
  

DEMANDE de DEROGATION RECOLTE 2019 au rendement annuel dans la limite du P.L.C.  
avec VCI 2018 et/ou achat de vendanges ou moûts inclus   

A remplir par l’exploitant pour l’ensemble de l’exploitation (une demande par déclaration de récolte) et à retourner par e-mail à 

odg@vinsdenantes.com AVANT la FIN des VENDANGES 

La demande est à faire lorsque la moyenne de rendement de l’ensemble de vos superficies revendiquées en AOC Muscadet, Muscadet Sèvre et Maine, 

Muscadet Coteaux de la Loire et Muscadet Côtes de Grandlieu (avec et sans mention sur lie), DGC + le VCI 2018 + l’achat éventuel de vendanges ou 

moûts dépasse les rendements de 40 Hl/Ha pour toutes les Appellations Muscadet (avec et sans mention Sur Lie) et 55 Hl/Ha pour l’AOC Gros Plant 

du Pays Nantais (avec et sans mention sur lie). 
 

Numéro d’Exploitation   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Nom, Prénom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………….……………………   : ……………………………………………. 

En cas de métayage, nom du ou des co-partageant(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Lieu-dit : …………………………………………………………….………………… Code Postal et Commune : ……………………………………………………………………………... 

  

 Muscadet 

Côtes de 

Grandlieu avec 

et sans mention 

sur lie 

Muscadet 

Sèvre et Maine 

avec et sans 

mention sur lie 

Muscadet 

Coteaux de la 

Loire 

avec été sans 

mention sur lie 

Muscadet 

avec mention 

sur lie 

 

Muscadet 

sans mention 

sur lie 

 

Dénomination 

Géographique 

Communale 

Gros Plant du Pays 

Nantais avec et sans 

mention sur lie 

 

Rendement annuel (Hl/Ha) autorisé 

sans dérogation (*) 
40 40 40 40 40 40 55 

Rendement annuel maxi (*) avec VCI 

2018 et/ou achat vol. inclus (Hl/Ha)  
55 55 55 55 65 45 70 

Superficie des vignes en production de 

l’exploitation 
 

       

Rendement agronomique estimé à 

l’hectare (Hl/Ha) 

       

VCI 2018 revendicable (Hl/Ha) 

 

       

Achat de vendanges ou moûts (Hl) 

 

       

TOTAL 2019 revendicable VCI 

2018 et achat compris en Hl/Ha 

       

(*) sous réserve de confirmation par la Comité National de l’INAO 

 Instructions au verso à lire très attentivement Fait à ……………………… Le  …………….. 

 Signature : 

 

mailto:odg@vinsdenantes.com


 

 

INSTRUCTIONS 

 
 
Les sections AOC des Vins de Nantes, réunies en Assemblée Générale le 20 juin dernier au regard de la grande hétérogénéité des potentiels 
de récolte d’un secteur à l’autre, du fait notamment du gel printanier, ont décidé de demander pour la récolte 2019 au CRINAO Val de Loire pour 
toutes les appellations Muscadet et Gros Plant le rendement du CDC assorti d’un régime de dérogations individuelles.  
Cette demande a reçu un avis favorable du CRINAO Val de Loire lors de sa séance du 27 août 2019. 
 

Conformément à l’article D 645-7 du code rural « pour une récolte déterminée, compte tenu notamment des caractéristiques de la récolte le 
rendement fixé dans le Cahier des Charges peut être augmenté pour certains opérateurs… sur demande individuelle dûment justifiée …» 
 
La dérogation est une dérogation à l’exploitation. 
Les producteurs estimant avoir un potentiel de REVENDICATION 2019 supérieur 
- à 40 Hl/Ha de moyenne en Muscadet  
- et 55 Hl/Ha de moyenne en Gros Plant, 
doivent envoyer une demande de dérogation individuelle à la Fédération des Vins de Nantes dès le début de leurs vendanges. 
 
Attention, dans le potentiel de revendication il faut intégrer les volumes de VCI 2018 et les achats de vendanges éventuels. 
 
Aucune demande de dérogation ne sera acceptée après les vendanges. 
 
Pour des raisons pratiques toutes les demandes sont centralisées à la Fédération des Vins de Nantes. 
Des contrôles de rendements seront effectués sur la base des demandes de dérogation mais également de manière aléatoire. 
Une absence de contrôle vaut acceptation de la demande de dérogation. 
 

Rappel : l’adresse e-mail de retour des demandes est odg@vinsdenantes.com 


