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Fiche synthétique des relations Confréries avec les Douanes
Au préalable il faut obtenir un numéro de SIRET correspondant à la « culture de la
vigne » auprès du centre de formalités des entreprises dont l’association dépend :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cfe-centre-formalites-entreprises

Documents : CERFA 50878#03 et 1928*05 (en annexe)
Faire Ctrl + clic sur les adresses des sites indiqués :

A) Fiche des démarches pour les associations relevant du statut
familial :
Faire Ctrl + clic sur les adresses des sites indiqués :
1) Inscription au CVI auprès du service régional de la viticulture d’Épernay. Cette
inscription est effectuée par formulaire papier. Le service d’Épernay
communique en retour un n° EVV à 10 chiffres.
2) Notifications de la (ou des) plantation(s). Cette notification de plantation est
effectuée par le dépôt sous format papier du formulaire cerfa n° 11949*05
accessible à l’adresse :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R36605

B) Fiche des démarches pour les associations relevant du statut
commercialisant :
1) Inscription au CVI auprès du service régional de la viticulture d’Épernay. Cette
inscription est effectuée par formulaire papier. Le service d’Épernay
communique en retour un n° EVV à 10 chiffres.
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2) Inscription au service en ligne Vitiplantation de FranceAgriMer. L’inscription à
ce téléservice n’est possible qu’une fois le n° d’EVV délivré.
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/

Puis suivre les indications.
3) Dépôt des demandes d’autorisation de plantation nouvelle. Les demandes
sont à déposer dans le service en ligne Vitiplantation entre le 15 mars et le 15
mai de chaque année. Elles permettent de diviser l surface en plusieurs lots si
elle dépasse 1000 m2. Accès rubrique sur :
https://portailweb.franceagrimer.fr/portail/
4) Déclaration des parcelles exploitées par l’EVV : Création d’un compte au
préalable sur le site :
www.douane.gouv.fr : https://www.douane.gouv.fr/mon-compte/creer
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5) Ensuite, l’accès à ce téléservice étant soumis à habilitation, il convient de
renvoyer le formulaire accessible par le lien suivant :
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/201909/formulaire%20d%27adh%C3%A9sion%20t%C3%A9l%C3%A9proc%C3%
A9dures%20viticoles.pdf
Ce formulaire doit être retourné au service d’Épernay complété des
informations demandées. Il convient de cocher l’option « Bouquet Intégral »
pour plus de simplicité.
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Une fois habilitée l’association établit dans PARCEL une déclaration d’entrée de
parcelles. Cela permet d’inscrire au CVI les parcelles exploitées par chaque EVV.
6) Les parcelles figurant au parcellaire en exploitation de l’association sont, à ce
stade, considérées comme nues. Il convient donc d’établir une déclaration des
plantations, toujours dans le service en ligne PARCEL. Les déclarations de
plantation déposées dans PARCEL consommeront les autorisations de
plantation délivrées préalablement par FranceAgriMer :
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/declarations-foncieres-parcel

7) Une fois par an, après les vendanges et la vinification, il convient d’établir la
déclaration de récolte et de production. Cette déclaration doit être effectuée
dans le service en ligne « RECOLTE » entre le 25 septembre et le 10
décembre :
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https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/declaration-de-recolte-etproduction-recolte

8) Il y a lieu de payer alors les droits de circulation :
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/contributions-indirectes-en-ligneciel

9) Établir annuellement une déclaration annuelle d’inventaire (DAI). Il s’agit
ici de déclarer entre le 31 juillet et le 10 septembre les stocks détenus au 31
juillet (même si les stocks sont à 0)
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/contributions-indirectes-en-ligneciel
Sur CIEL, vous vous verrez proposer la saisie de la DAI* au moment d’accéder
à la DRM d’août (via le bouton consulter).
Les déclarations suivantes ne sont indiquées que pour mémoire, elles n’ont en
principe pas lieu d’être effectuées.
10) Une fois par an, également, il convient d’établir la déclaration des stocks au
31 juillet. Cette déclaration peut être établie en juillet, août et jusqu’au 10
septembre de chaque année dans l’application « STOCK ».
On peut considérer que le stock au 31 juillet est à 0 et qu’il n’y a pas lieu
de faire de déclaration
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11) En cas de mise en œuvre de pratiques œnologiques autorisées, notamment
l'enrichissement, il convient de les déclarer. Ces déclarations doivent être
effectuées dans le service en ligne « OENO ».
12) En cas de production supérieure à 25 hl, le producteur est tenu de valoriser
les marcs et lies obtenus. La consultation du service en ligne « REV » permet
de connaître la quantité d'alcool pur à obtenir après valorisation.
N’hésitez à signaler tout problème rencontré dans l’utilisation de cette fiche
technique.
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