NOUVEAU

Enregistrez votre DREV en ligne sur vinsvaldeloire.pro !
Un outil pour simplifier les démarches déclaratives des professionnels du Vignoble du Val de Loire.

Qui est concerné ?

• Le service est accessible à tous les viticulteurs, coopératives et négociants-vinificateurs
Quels Avantages ?

•
•
•

guichet unique : une seule déclaration pour l’ensemble de vos produits AOP et IGP du Val de Loire, et sur un seul système
pratique : une interface en lien avec Prodouane où sont déjà renseignées vos données de Récolte ou de Production (DR, SV11, SV12)
sécurisé : vos déclarations sont historisées, vos documents sont archivés, les données sont certifiées
Comment télédéclarer sa Déclaration de Revendication ?
Vous devez au préalable :

• avoir déposé votre Déclaration de Récolte ou de Production (DR, SV11, SV12) en ligne dans Prodouane
• disposer d’un compte activé sur vinsvaldeloire.pro (et vous utilisez vos identifiants habituels)

Votre DREV en - 66 étapes

1

sur vinsvaldeloire.pro

CONNEXION

2
IMPORT AUTOMATIQUE
Le
système
importe
et
pré-remplit
automatiquement vos données de Déclaration
de Récolte (DR) ou de Production (SV11, SV12)

3
SUPERFICIES
L’interface affiche l’ensemble de vos produits
revendicables. Vous vérifiez et confirmez les
superficies récoltées ainsi que les superficies
revendiquées

4
VCI
Si vous avez constitué et stocké du Volume
Complémentaire
Individuel
(VCI),
vous
répartissez les volumes selon leurs destinations
(Rafraichi, Complément, A Détruire, Substitué)

5
VOLUMES
Vous vérifiez et validez vos volumes revendiqués,
agrémentés des volumes du VCI utilisés en
complément de récolte.
Un module de définition d’assemblages de
cépages permet de revendiquer les lots IGP

6
FINALISATION
Une fois finalisée, votre déclaration est transmise
à votre Organisme de Défense et de Gestion
(ODG), qui la validera définitivement après
vérifications. Cette déclaration pourra alors être
transmise à votre Organisme d’Inspection

InterLoire - octobre 2019

Connectez-vous sur www.vinsvaldeloire.pro avec
votre identifiant et votre mot de passe habituel.
Dans l’onglet DREV , lisez et acceptez le contrat
de télédéclaration pour accéder au module

