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Import de la déclaration de récolte extraite de 
Prodouanes au format .xls

Chaque ODG approuve sa 
DREV sur vinsvaldeloire .pro

Dispose des données, 
une fois que la DREV est 
approuvée par l’ODG

Dépôt de la Déclaration de Récolte et de Production1

Validation de la 
déclaration de revendication

sur vinsvaldeloire .pro

Lien du logiciel :
https://identification.vinsvaldeloire.pro/

Accès au logiciel drev.vinsvaldeloire
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PRODUCTEURS - NEGOCIANTS - CAVES COOPERATIVES

Import de la déclaration de production extraite du 
portail VENDANGES au format .csv
(Menu : mes déclarations, « résumé de la 
déclaration».

Organisme
Inspection

3 4

ODG

2

Données authentifiées
Producteur

Négociant

Cave Coopérative

VENDANGES

Fonctionnement général Page d'accueil Import de votre DR, SV11, SV12

https://identification.vinsvaldeloire.pro/


• Cliquez ici pour 
importer votre 
déclaration de récolte 
(DR) et de production 
(SV11, SV12), selon le 
type de votre 
structure

• et démarrer votre 
déclaration de 
Revendication

• La liste déroulante 
permet d’afficher les 
différents 
établissements 
rattachés à votre 
compte utilisateur

Démarrer
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• Les contacts de vos 
ODG en cas de 
question métier

• ou celui du ‘support’ 
en cas de blocage 
informatique

• Les informations de 
votre établissement 
viticole

• Indiquez ici l’adresse 
de stockage du vin ‘si 
différente de celle de 
votre entreprise’

• Archivage des déclarations des 
campagnes précédentes

Accès au logiciel drev.vinsvaldeloire .pro
Fonctionnement général Page d'accueil Import de votre DR, SV11, SV12



Déclaration de Récolte et de production

• Vous cliquez ici pour 
sélectionner sur votre 
ordinateur, votre :

• DR au format Excel .xls

• SV11 par Apporteur
• SV12 par Fournisseur

au format .csv
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• Sélectionnez le type 
d’import. Pour votre 
DR, optez pour 
l’import « avec les 
mentions valorisantes »

1

• Attention : l’option de 
regroupement par produit
va ôter les mentions et 
regrouper les volumes par 
produit ‘génériques’

2
• Cliquez sur le type 

de DREV que vous 
souhaitez entamer 
(AOP ou IGP)

3

• Vous avez modifié 
votre Déclaration 
de récolte ou de 
production ?

• Vous pouvez 
réimporter ici votre 
nouveau fichier. 

• Cela écrasera les 
données de votre 
DREV en cours de 
saisie
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.csv         .xls         .xls

Merci d’importer les 
fichiers tels qu’ils sont 
extraits de Prodouane 
ou de vendanges :
C’est-à-dire sans les 
renommer, ni modifier le 
contenu ou leur format

Fonctionnement général Page d'accueil Import de votre DR, SV11, SV12



Déclaration de Revendication

REVENDICATION DES 
SUPERFICIES
• nous affichons ici les 

AOP revendicables*
et la superficie
identifiés dans votre 
DR (L4)

(* uniquement les AOP régies par 
InterLoire et ayant un volume de vin 
clairs revendicables)

• la « superficie 
revendiquée ha » 
est préremplie

• sauf si nous 
identifions des 
ventes ou des 
apports de raisin, 
moûts, ou vin

• (dans ce cas, c’est  
à vous de la 
renseigner)
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AOP

• Le logiciel détecte 
les Achats de 
Vendanges ou de 
Moûts (Sinistre 
climatique) dans la 
DR

• Vous devez relier ces 
volumes à des AOP

1

2

3

Revendication des surfaces Achats de vendange Gestion de votre VCI Volumes AOP



Déclaration de Revendication
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• Associez ici le volume 
acheté à un AOP 
revendicable

• Sélectionnez la ou les  
AOP de destination 
associées à un 
volume d’achat de 
vendange dans la liste 
déroulante

• Si vos volumes 
achetés sont destinés 
à être revendiqués en 
IGP, vous devez 
ajouter un Lot 
correspondant dans 
la DREV IGP

• Les produits ventilés 
apparaissent ensuite 
dans ce tableau 

• Vous devrez 
confirmer les 
volumes 
revendiqués (issus 
des ces achats) dans 
l’étape 3 (volumes)

AOP

Revendication des surfaces Achats de vendange Gestion de votre VCI Volumes AOP



Déclaration de Revendication

• vous répartissez
les volumes de 
VCI selon leurs 
destinations :

• Rafraichi
• Complément
• Substitué
• A Détruire

• la sommes des 
cellules 
‘d’utilisation’ 
doit être égale à
votre stock VCI 
2021

Volumes Complémentaires 
Individuels (VCI)
• vous cochez la ligne où 

vous avez un stock de 
VCI constitués
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• ils doivent correspondre 
à ceux de votre registre 
VCI

• nous affichons le 
volume maximale  
annuel de VCI (plafond) 
calculé selon votre 
surface

• Vous ajouter ici un produit contenant du VCI s’il n’est 
pas présent dans votre DR de la campagne en cours

AOP

Revendication des surfaces Achats de vendange Gestion de votre VCI Volumes AOP



Déclaration de Revendication

REVENDICATION DES 

VOLUMES

• Nous vous rappelons 

ici les volumes 

revendicables 

identifiés dans votre 

DR 

• Accompagnés par les 

éventuels volumes de 

VCI (en complément 

de récolte) ou VSI

• le volume 

revendiqué net issu 

de la récolte 

correspond au volume 

total revendiqué pour 

le millésime en cours, 

Agrémenté des 

volumes de VCI 

rafraichis et/ou en 

complément de 

récolte ainsi que le 

VSI
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• vous renseignez ici les 
volumes de vos Achats 
de vendanges ou de 
Moûts vers les 
produits revendiqués

AOP

Revendication des surfaces Achats de vendange Gestion de votre VCI Volumes AOP



Déclaration de Revendication
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• L’écran récapitulatif de 
la gestion de votre VCI

• Validez votre DREV 
AOP 

• L’écran récapitulatif de 
votre DREV AOP

• Les informations sont 
aussitôt transmises 
aux ODG concernés 
par vos AOP

• Le rappel de vos  achats 
de vendange et des 
volumes revendiqués 
correspondants

• Rappel de vos ligne en 
mention valorisantes

• Et Total des volumes à 
l’appellation générique

Rappel : pour être valide, 
votre DREV doit être 
approuvée par votre ODG

AOP

Revendication des surfaces Achats de vendange Gestion de votre VCI Volumes AOP



Déclaration de Revendication
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• Visualisez le statut de 
votre Drev AOP :

- Brouillon
- Validée (par vous)

- Approuvée (par votre ODG)

• Une fois votre DREV 
validée, l’import d’une 
nouvelle DR n’est plus 
possible : pour cela, 
votre ODG doit la 
dévalider

Rappel : pour être valide, 
votre DREV doit être 
approuvée par votre ODG

• Vous pouvez 
commencée votre 
DREV IGP ici

AOP IGP



Déclaration de Revendication

• Passez à l’étape 
suivante pour 
revendiquer vos 
lots IGP

• Vous visualisez les 
surfaces relatives à 
vos IGP produits  IGP 
identifiés dans votre 
Déclaration de 
récolte et de 
production
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• Vous pouvez 
revenir à l’accueil, 
votre déclaration 
restera en brouillon

IGPAOP

La première DREV IGP Renseigner un Lot Volumes IGP Ajout de nouveaux lots



Déclaration de Revendication

• module de 
revendication de 
vos lots IGP
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• Le millésime 
(modifiable) est par 
défaut celui de la 
campagne en cours

• Validez pour accéder 
à l’écran final

• Ajouter un lot pour 
inscrire un autre 
produit ou ajouter un 
achat de vendange 
(sinistre climatique)

Champs obligatoires :
• Volumes
• Numéro de Cuve
• Destination
Champs facultatifs :
• Date
• Répartition des cépages

IGP

La première DREV IGP Renseigner un Lot Volumes IGP Ajout de nouveaux lots



Déclaration de Revendication
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• Validez ici pour 
transmettre votre 
DREV IGP au syndicat 
des vins IGP pour 
approbation

Ecran de synthèse de 
votre DREV IGP.

Vous pourrez ajouter 
d’autres lots successifs 
par la suite à partir de la 
page d’accueil (et 
toujours à partir de la 
déclaration de récolte et 
de production initiale).

• Le document DREV 
au format PDF 
apparait une fois la 
DREV validée

IGP

La première DREV IGP Renseigner un Lot Volumes IGP Ajout de nouveaux lots



Déclaration de Revendication
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• Lorsque votre 
première DREV est 
validée, vous pouvez 
revendiquer d’autres 
lots en cliquant ici

• Visualisez le statut de 
votre Drev initiale :

- Brouillon
- Validée (par vous)

- Approuvée (par votre ODG)

• Attention, votre DREV initiale doit être «approuvée » 
(et non seulement « Validée » pour vous permettre 
de revendiquer un autre lot. 

• Si ce n’est pas le cas, contactez votre SVIGP

IGP

La première DREV IGP Renseigner un Lot Volumes IGP Ajout de nouveaux lots



Déclaration de Revendication
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• Une fois que votre 
première DREV est 
approuvée par votre 
ODG

• vous pouvez 
revendiquer d’autres 
lots en cliquant ici

• Attention à bien 
choisir la bonne 
campagne, 
correspondant à 
l’année de votre DR

• Archivages de vos lots 
revendiqués

IGP

La première DREV IGP Renseigner un Lot Volumes IGP Ajout de nouveaux lots


