
 

RECOLTE 2021 : NOTE ACHATS VENDANGES/MOUTS et VINS 
 

Textes de références (disponibles sur demande) : 
- Arrêté ministériel (MAA) du 4 août 2017 
- Instruction technique DGPE/SDFE/2017-777 
- Arrêtés Préfectures du Gers du 16-04-21, des Landes du 23-04-21 et du Lot-et-Garonne du 19-08-21. 

 
Cette note précise les conditions d’ACHAT DE VENDANGES/MOUTS/VINS pour les entrepositaires agréés qui ont 
pour activité la récolte et vinification de leurs vendanges. 
Un arrêté du 4 août 2017 précise les 2 conditions dans lesquelles vous pouvez compléter votre récolte avec des 
achats extérieurs.  
  
 

1  Suite à sinistre climatique : Les arrêtés de la Préfecture du Gers signé le 16-04-21, des Landes signé le 23-04-
21 et du Lot-et-Garonne du 19-08-21 (arrêtés disponibles sur demande) ont reconnu que toutes les communes du 
vignoble avaient été sinistrées par les différents épisodes de gel du mois d’avril.  
Cette disposition d’achat de vendanges suite à sinistre climatique est donc envisageable dans ces communes.  

- Seul l’achat de vendanges/moûts est possible dans ce cas. 
Les volumes des vendanges/moûts achetés ne peut avoir pour effet de permettre au viticulteur acheteur de 
produire, après incorporation* à sa propre récolte, plus de 80 % de sa production moyenne des 5 dernières 
récoltes. *pas dans le sens d’un « mélange » à sa propre récolte mais dans celui de l’obligation de déclaration des achats sur la 

déclaration de récolte. 
- Les vendanges/moûts achetés doivent être repris et individualisés sur la Déclaration de Récolte et de 

production. Rubrique spécifique « achats réalisés en dehors de l’exploitation » avec n°CVI du vendeur. 
Concernant le vendeur : déclaration en ligne 6 ou 7 selon des cas et indication du n°CVI de l’acheteur. 

- Attention : en cas de conditionnement, le nom du Domaine ne peut pas être utilisé sur les cuvées issues 
d’un assemblage avec de la vendange/moût acheté => cuvée(s) vendue(s) sous un nom de marque 
uniquement. 
=> En fait, vous pouvez vinifier séparément la récolte du Domaine et les achats de vendange/moût et 
vendre la récolte du Domaine votre nom du Domaine sur l’étiquette « Domaine X » et vendre le vin produit 
à partir de la vendange/moût acheté sous un nom de marque « Y ». La création d’une marque identique au 
nom du domaine « X » (par abandon de « Domaine » sur l’étiquette habituelle) est très controversée. Je vous 
invite à me contacter afin que je vous en explique les contraintes et risques. 
 

2  Achats dans la limite de 5 % de la récolte ou production de la campagne en cours :  
- Cette mesure ne vise pas à augmenter la quantité de la récolte mais exclusivement à améliorer sa qualité. 
- Possibilité d’acheter vendanges/moûts et/ou vins. 
- Achats limités à 5 % de la récolte et de la production de la campagne en cours de l’acheteur qui s’entend par 

dénomination et par couleur. 
- Assemblage aux produits de même dénomination et de même couleur.  
- Objectif d’améliorer la qualité => incorporation obligatoire des achats à la récolte/production (pas de revente 

en l’état) sans possibilité d’individualisation des lots => en conséquence, perte de la possibilité de vente 
sous le nom de Domaine. 
 

Dans les 2 cas :  
1. Pas besoin d’un double numéro d’accises (achat sous votre numéro d’accises) 
2. Pas d’exigence vis-à-vis de la séparation des productions ou des chais 
3. Pas besoin de DRM spécifique 
4. Pas d’obligation d’épalement des cuves  
5. Pas d’obligation de modifications des mentions figurant sur les capsules CRD (conservation de la mention 

« R ») en raison du faible volume représenté par ces achats de vendange/vin. 
6. Pas d’exigence d’une double comptabilité matière par contre tenir la comptabilité matière doit spécifier 

distinctement ce type d’achats de vendange/vin.  
7. Les achats doivent circuler sous couvert de DAE portant la mention de l’IGP le cas échéant. 

 

Enfin, Il est possible d’avoir recours aux 2 procédures sur la même récolte. 
 

N’hésitez pas à me contacter si besoin de plus d’explications sur ces mesures.                               Alain DESPRATS  
 


