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Environnement réglementaire de l’ODG 

Dans le cadre de la loi d’orientation agricole de 2006 et conformément à l’ordonnance de décembre 2006, la FVB a été 
reconnue par l’INAO comme ODG (Organisme de Défense et de Gestion) pour toutes les AOC viticoles du bergeracois, 
depuis juillet 2007. Depuis le 28 janvier 2014 notre association a créé une section IGP vins du Périgord et depuis le 7 avril 
2015 la section AOC « Côtes de Duras ». 

L’INAO a reconnu notre association ODG pour : 

✓ L’IGP Périgord le 7 avril 2014 
✓ Les Côtes de Duras le 24 juin 2015. 

Code Rural Article L642-22 - Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 59 

« L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des 
terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. 

Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, 
l'organisme : 

-élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des 
plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ; 

-tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de 
l'origine et de la qualité ; 

-participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à 
la connaissance statistique du secteur ; 

-met en œuvre les décisions du comité national qui le concernent. 

Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques 
environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte 
n'est pas une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine. 

Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la 
qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la 
cotisation prévue par l'article L. 642-24. 

L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations interprofessionnelles au sein 
desquelles les producteurs des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine sont représentés. » 

Code Rural Article L642-24 - Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 63 

« Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion 
peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de 
recouvrement. 

Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette 
cotisation. » 

 

Retranscription dans les statuts de la FVBD 

Article 31 : Ressources de la Fédération 
Les ressources de la Fédération sont constituées des éléments suivants : 

a. le produit du paiement par les membres de droit et les membres associés produisant un ou plusieurs des 
signes d’identification de la qualité et de l’origine visés à l’article 6 d’une cotisation annuelle, telle que prévue à 

Les cotisations ODG 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BD334245FB5BAFD00F5CCA91A247F77.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000022521587&idArticle=LEGIARTI000022522835&dateTexte=20150106&categorieLien=id#LEGIARTI000022522835
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0BD334245FB5BAFD00F5CCA91A247F77.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584839&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0BD334245FB5BAFD00F5CCA91A247F77.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000020604162&idArticle=LEGIARTI000020606466&dateTexte=20150106&categorieLien=id#LEGIARTI000020606466
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0BD334245FB5BAFD00F5CCA91A247F77.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584837&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’article L 642-24 du code rural et de la pêche maritime, appelée cotisation « ODG » composée d’un 
tronc commun à tous les signes d’identification de la qualité et de l’origine et d’une part spécifique déterminée 
par chaque section pour chaque signe d’identification de la qualité et de l’origine et fixée par l’assemblée 
générale. 
b. le produit des diverses activités de l’association ; 
c. le produit d’une cotisation volontaire ; 
d. les subventions. 
e. les dons et legs. 

 
Article 32 : Recouvrement des cotisations 
Les cotisations sont exigibles, dès la Déclaration de Récolte et au plus tard le 30 septembre de l’année suivant la récolte. 
Les règles de recouvrement de la cotisation annuelle sont fixées en assemblée générale. 
Le non-paiement de la cotisation « ODG » entraine l’exclusion du membre. 
 

Règlement Intérieur de la FVBD 

« La cotisation annuelle « ODG » prévue par les articles 9 et 31 des statuts de la FVBD et au code rural et de la pêche 
maritime (articles L642-22 et L642-24) sera appelée sur la base des volumes et des superficies de la Déclaration de 
Revendication déposée au plus tard le 15 décembre suivant la récolte. » 
Pour la campagne 2019/2020, conformément aux décisions de l’Assemblée Générale des sections du 26 juillet 2019, cette 
cotisation est composée de deux parts, l’une appelée sur les volumes, l’autre appelée sur les superficies. »* 
« En application de l’article 32 des statuts de la FVBD, le paiement des cotisations pourra être fractionné en six (6) 
versements ; la dernière échéance ne pourra dépasser le 15 juin de l’année suivant la récolte concernée. Toute situation 
particulière devra obtenir l’accord du Président et/ou du trésorier et du directeur. 
Les années sans récolte, les membres de droit et les membres associés devront s’acquitter de la part à l’hectare de leur 
cotisation pour assurer le financement incompressible de la gestion de l’AOC et du contrôle interne. » 
Le budget de la FVBD est établi chaque année par le conseil d’administration et voté en Assemblée Générale (session de 
janvier). Les cotisations annuelles sont votées en Assemblée générale et par section (session de juillet) sur la base des 
recommandations du conseil d’administration. 

*Ainsi, l’ensemble des cotisations et droits est détaillé dans le document annuel « revendication » disponible à la FVBD, 
sur le site internet et envoyé à tous les opérateurs. 

 

Procédure de recouvrement 

Les différentes solutions de règlements sont les suivantes : 

✓ Sur place : CB, chèque bancaire ou postal du montant total calculé à partir de la Revendication, libellé à l’ordre de 
la FVBD (avec possibilité d’étalement conformément au RI de la FVBD), possibilité de mise en place de 
prélèvement. Autant que possible, éviter les paiements en espèces. 

✓ Par courrier : chèque bancaire ou postal du montant total calculé à partir de la Revendication, libellé à l’ordre de 
la FVBD (avec possibilité d’étalement conformément au RI de la FVBD). Les virements sont acceptés. 

Pour un dossier non complet : 

1. Le producteur sera informé par téléphone dès que le service « revendication » de la FVBD a détecté l’erreur. 

2. Sous 48 heures, quel qu’en soit la raison (erreur de DR, mauvais calcul, défaut de paiement…), une première lettre 
de relance, doublé d’un mail quand le courriel existe, est systématiquement envoyé au producteur concerné en 
lui donnant un délai (un mois maximum). 

3. Sous un mois, le dossier est transmis au trésorier de la FVBD pour une deuxième lettre de relance et une dernière 
tentative de conciliation amiable avec l’opérateur. 

4. Au-delà, le recouvrement se fera par voie judiciaire et sera mis en place via l’action d’un huissier. 


