
 

Pour la récolte 2016, vous pouvez constituer du VCI à hauteur de 6 hl/ha pour les AOC 

Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge. Le volume cumulé en stock ne peut pas 

dépasser : 

 22 hl/ha en Bordeaux rouge 

 20 hl/ha en Bordeaux Supérieur rouge 

 

Ces volumes sont produits au-delà du rendement autorisé (58 hl/ha en Bordeaux et 52 ou 55 

hl/ha en Bordeaux Supérieur) et doivent apparaitre sur les lignes 16 et 19 de votre 

déclaration de récolte.  

 

Si vous avez des stocks de VCI issus de la récolte 2015 (vous ne pouvez pas avoir des 

volumes non revendiqués issus de récoltes antérieures à 2015), vous devez les revendiquer 

ou les détruire avant le 15 décembre 2016. 

 

Nous vous encourageons à constituer des stocks de VCI si vous le pouvez. Le service 

technique se tient à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information. 

 

Informations : Nathalie SAINT-MARC 05.57.97.38.10 

La nomenclature combinée des produits, applicable aux vins conditionnés en récipients 

de plus de 2 litres sera modifiée à compter du 1er janvier 2017. Celle-ci distinguera 

désormais les 2 à 10 litres [22042222 pour Bordeaux] - incluant notamment les BIB - et les 

plus de 10 litres [22042922 pour Bordeaux]. 

    



Cette subdivision au-delà de 2 litres s'accompagne de modifications affectant la 

segmentation interne au sein des vins de Bordeaux afin de limiter la création du nombre de 

lignes supplémentaires. Ceci conduit à des modifications du 9ème chiffre de la nomenclature 

liées aux regroupements nécessaires. 

En revanche, la nomenclature utilisée pour le conditionnement de 2 litres et moins 

[22042112 en blanc ; 22042142 en rouge et rosé] est maintenue, tout comme la déclinaison 

au niveau du 9ème chiffre. 

Vous trouverez, en cliquant ici, le détail des codes applicables pour les différentes 

appellations de Bordeaux. Pour rappel, les 9 premiers chiffres doivent être utilisés pour les 

déclarations d'échanges de biens (DEB), les 12 chiffres seront mentionnés sur les 

documents d'accompagnement (application GAMMA). 

 

 

 

Nous vous proposons des formations dispensées à Planète Bordeaux. Voici les différents 

thèmes et dates à votre disposition : 

 Retouche photos, les 8 et 9 novembre 

http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/NOMENCLATURE_douane2017.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/aftervigne
http://pro.planete-bordeaux.fr/news-pro/aftervigne


 Anglais renforcement, les 10, 17 et 25 novembre  

 Anglais débutant, les matinées des 21 et 22 novembre, puis les journées des 2 et 9 

décembre 

 Bureautique, les 15, 21 et 28 novembre 

 Oenotourisme, le 24 novembre, puis les 12, 16 et 19 décembre 

 

Inscriptions et renseignements :  

Christine LIZE au 05.57.97.19.20 - christine.lize@planete-bordeaux.fr 

Emeraude Formation 06.87.91.68.06 ou 06.64.81.09.19 – emeraudeformation33@gmail.com 

mailto:%20christine.lize@planete-bordeaux.fr
mailto:emeraudeformation33@gmail.com
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Appel-Bubble-Party-2016-Info-des-Bordeaux.pdf
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/Bulletin-dinscription-Bubble-Party-2016-002.xls
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Appel-Week-End-Gourmand.pdf
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Inscription-Week-End-Gourmand.xls


 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtNt8remZ8BytaZnm7BCAJe4KtPgiv6Mji02ESeBiymIBrhA/viewform#responses
http://www.planete-bordeaux.net/wp-content/uploads/bordeaux-superieur-kit-communication.zip
http://pro.planete-bordeaux.fr/wp-content/uploads/Revue-de-Presse-Info-N°30.compressed-1.pdf

