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Tout opérateur qui souhaite commercialiser un vin bénéficiant d’une AOC dans une 

appellation plus générale doit réaliser une déclaration de repli à déposer à L’ODG. 

 

Ce document doit être validé par l’ODG qui le transmettra au Service des Douanes et à 

l’Organisme d’Inspection : Qualibordeaux. 

Les replis possibles : 

 

Côtes de Bergerac 

rouge en Bergerac 

rouge  

 

Montravel rouge en 

Bergerac rouge 

 

Pecharmant 

en Bergerac rouge 

 

Montravel blanc en 

Bergerac blanc 

 

Cotes de Montravel 

en Côtes de Bergerac 

blanc  

 

Rosette  

en Côtes de Bergerac 

blanc 

 
Exigence du cahier des charges : 

A transmettre  

maximum 15 jours 

AVANT  ce repli 

 

 

 

 

 

Bergerac 

Saussignac  

Monbazillac 

Haut Montravel 

Pas de repli possible  

Art.D644-9 code rural  
 Lorsque des vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée sont commercialisés dans une 
appellation plus générale, selon les dispositions de l’article L. 644-7, l’opérateur concerné en informe 
l’organisme de défense et de gestion et l’organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans 
le cahier des charges. L’organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes 
concernés et en informe l’organisme de défense et de gestion de l’appellation plus générale concernée et 
l’organisation interprofessionnelle 
 
Art. D. 644-7. 
 - En vue de la réalisation du contrôle des produits prévu à l’article L. 641-5, les principaux points à 
contrôler sont établis sur la base d’examens analytiques ou organoleptiques et concernent notamment :  
― les vins non conditionnés faisant l’objet d’une transaction entre opérateurs habilités, y compris les 
vins de base pour mousseux et pétillants ;  
― les vins non conditionnés destinés à l’exportation ;  
― les vins mousseux ou pétillants conditionnés, après prise de mousse ;  
― les vins autres que mousseux ou pétillants, soit prêts à être mis à la consommation, soit avant ou 
après conditionnement. 
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