
DECLARATION DE RECOLTE 
et 

DECLARATION DE REVENDICATION
plateforme INNOV-BOURGOGNE
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Connexion sur la plateforme Innov-Bourgogne via votre identifiant et mot de passe
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Fiche personnelle : vérifier que les données soient exactes

Cliquer pour accèder 
saisie de la DR
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Préparation de l’import de la DR

Cliquer sur l’onglet DR

Cliquer sur 
nouvelle DR

Cliquer  sur 
récolte totaleCliquer  sur continuer : si vous êtes 

bloqués à ce stade, vous avez un 
problème de fenêtre pop-up 

Ne concerne que les opérateurs ayant 
distillé du VCI  2020 : Avant  toute 
démarche pour importer la DR vérifier 
ou modifier votre registre VCI (voir fin 
du tutoriel)

2021
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Récupération de la 
DR 24 heures 
après dépôt sur 
douane

Import du fichier généré depuis DOUANE à
enregistrer sur votre ordinateur (Attention au format
du fichier xlsx )

DEUX POSSIBILITES :  Récupération de votre DR DOUANE 

OU (si vous ne souhaitez pas attendre le lendemain)
Import Excel de votre DR  
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sélection fichier douane

enregistré sur votre ordinateur

Cliquer pour finaliser l’import

Import fichier Excel pour les opérateurs ne désirant pas attendre le lendemain

Récupération DR Douane

vous passez directement à l’étape 4 contrôle DR

OU

mailto:Prodou@en
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SYNTHESE et CONTRÔLE DE LA DR

Une croix rouge indique une erreur sur l’AOC
concernée. Cliquer sur « Tout Voir » pour connaitre le
motif de l’erreur (ou des erreurs). Quitter INNOV,
RETOURNER SUR DOUANE corriger la DR, et
reprendre le tutoriel

AOC Crémant de Bourgogne :
Rappel : à partir de 2020 : la nature
DAP ou DIP est obligatoire sur douane
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- Déposer définitivement : Notification à l’ODG de
la DR et génération de la DREV si volume en ligne
15 sur la DR

- Brouillon : mise en mémoire des données. Pas
de transmission à l’ODG

Dès que toutes les colonnes sont cochées vertes

NOTIFICATION DE LA DR ET GENERATION DE LA DREV

DEUX POSSIBILITES :
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SYNTHESE et CONTRÔLE DE LA DREV

Vérification de vos volumes : 

- Rappel : pour l’AOC CREMANT : pas de volume en 
réserve à revendiquer
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- Déposer définitivement : Notification à l’ODG de la DREV

- Brouillon : mise en mémoire des données. Pas de transmission à l’ODG

NOTIFICATION DE DE LA DREV

DEUX POSSIBILITES :

Cliquer sur CONFIRMER
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Cliquer sur DR  puis DREV pour  
s’assurer que le statut 
Récolte/DREV soit bien 
« DECLAREE »

Résultat et preuve du dépôt de la DR/DREV à l’ODG

2021

2021

2021
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Exemple de DREV avec une AOC non validée par l’ODG

Rappel : 
Le statut  « en cours » avec un point rouge colonne « Lot Non Traité ».
Ces éléments vous indiquent  qu’il y a un problème sur un produit ; 
cliquer sur l’œil pour voir le commentaire

2021
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Présentation du 
REGISTRE DU VCI
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Etape 1 : vérification –modification –
transfert du registre de VCI 2020

Vérification & modifications  
si nécessaire du contenu 

registre VCI 2020 
(distillation). Pour tout 

transfert de VCI contacter 
obligatoirement la CAVB

Les volumes 2020 si vous en 
avez en stocks et 2021 
remontent automatiquement 
d’après des données  de la 
revendication

Si logement chez le 
négoce-à compléter

Insérer le justificatif de 
distillation (DAE de livraison)
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VCI 2020 en stock 
à revendiquer (ce 
volume remonte 

automatiquement) 

Réajuster le volume de cette 
colonne en fonction du volume 

du VCI 2020 revendiqué

En cas de récolte 
moins qualitative, 

possibilité 
d’utiliser le VCI col 
6 en substitution
(concerne la 1ère

ligne)

Stock de VCI qui sera 
à revendiquer en 2022 
(Col 8+col 9)

Etape 2 : DREV avec VOLUMES VCI 

VCI nouveau volume 
L19 de la DR importé 
automatique

Si la récolte n’est 
pas déficitaire le 

volume 
correspond au 

volume colonne 6 
(concerne la 2ème

ligne)

Attention la somme des colonnes 
6+7+13+14  ne peut pas dépasser le 

rendement autorisé !
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Signature 
électronique vis-à-
vis des obligations 

du VCI

Cliquer sur confirmer 
engagement

À cocher

Déposer 
définitivement et 
confirmer pour 

envoyer à l’ODG

Etape 3 : DEPOT DIFINITIF DE DREV avec VOLUMES VCI 
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Vérification registre VCI 2021

Vérification Registre  VCI 2021 après dépôt 
définitif de la DREV

Stock VCI 2021 qui sera revendiqué en 2022
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Consultation des factures - Paiement en ligne

Cliquer sur l’onglet Factures

Cliquer pour régler en ligne

Cocher cette case si vous désirez recevoir vos
factures uniquement par mail

2021
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Quelques précisions pour l’AOC Crémant de Bourgogne

Ligne 2 :
Mention valorisante: OBLIGATION D’INDIQUER s’il s’agit

d’une DAP ou DIP

Ligne 5 : Récolte totale (vin + DRA + lies)

RECOLTE

Ligne 9 – 10 - 15 Volume revendiqué
Volume confié pour la prestation à façon

Ligne 16 : Volume à envoyer à la destruction (DRA + lies) y
compris lies des vins en prestation à façon

Dans le cas de l’élaboration à façon, le négociant communiquera au
viticulteur le volume de lie obtenu. Les lies seront envoyées à la
distillation par le négociant pour le compte du viticulteur.



Réserve interprofessionnelle

• En raison du faible volume de la récolte 2021, le Conseil 
d’Administration a décidé ce jeudi 21 octobre de ne pas présenter 
une demande de blocage de vin de réserve sur la récolte 2021. Il n’y 
aura donc pas de réserve en 2021,

• L’intégralité des volumes de raisins, moûts et vins est donc 
commercialisable et peut être mis en oeuvre pour le tirage dés le 
premier décembre 2021 conformément au cahier des charges.
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Pour information  :
- Le  guide VCI
- Le tutoriel DR-DREV
- Le memento Déclaration de 

Production 2021
sont disponibles sur les sites

- https://www.guide-viticulteur.com/
- http://cavb.fr/

https://www.guide-viticulteur.com/
http://cavb.fr/

