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Traçabilité et sécurité des aliments

GU I D E VI T I C U L T U R E DU R A B L E CH A R E N T E S

Objectifs

La démarche de Viticulture Dura-
ble et les exigences en matière de 
sécurité des aliments s’appuient 
notamment sur un certain nombre 
d’observations, d’informations, de 
décisions, d’opérations, qui doi-
vent être enregistrées. Ces enregis-
trements permettent, d’une part de 
justifi er les choix et les actions ef-
fectués, et d’autre part constituent 
une base de données qui servira à 
l’amélioration des pratiques (« mé-
moire de l’exploitation »). 

La réglementation concernant les 
produits alimentaires (règlements 
(CE) n° 178/2002, n° 852/2004, et 
leurs textes d’application) fait obli-
gation à tous les producteurs de te-
nir la traçabilité de leurs produits 
(« mémoire du produit ») et de leurs 
procédés d’élaboration (« mémoire 
du procédé »). Elle impose égale-
ment de maîtriser le risque pour la 
santé des consommateurs. L’objec-
tif d’assurer la qualité sanitaire opti-
male des produits alimentaires sera 
obtenu par la mise en œuvre d’une 
analyse des risques (par exemple 
avec la méthode HACCP, Hazard 
Analysis of Critical Control Point). 

Traçabilité

Celle-ci impose l’enregistrement de 
données à conserver pour démon-
trer la maîtrise sanitaire de la pro-
duction.

Plus en aval, les contrôles offi ciels, 
les acheteurs et même les consom-
mateurs seront des utilisateurs de 
ces données. En ce sens, la traça-
bilité est devenue un élément de 
communication incontournable.

Traçabilité
Pourquoi enregistrer ?
L’enregistrement des pratiques, du 
suivi des lots de produits et de la 
fabrication répond à plusieurs ob-
jectifs qui engagent la responsabi-
lité du producteur : 

 apporter des preuves 
objectives : les enregistrements 
constituent des éléments 
concrets pour répondre aux 
impératifs réglementaires, 
contractuels et techniques ; ils 
justifi ent ainsi la maîtrise du 
procédé de production et des 
contrôles effectués ;

 démontrer la maîtrise du 
risque santé consommateur 
(application de l’HACCP, 
analyses des risques) ;

 avoir la capacité de réagir 
rapidement et effi cacement en 
cas de problème : organiser le 
rappel d’un produit défectueux, 
rechercher les causes d’un 
défaut ou problème pour éviter 
qu’il se reproduise.
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Processus de
production

Vignoble

Produits

Exploitation
 ▹ Mémoire du produit
 ▹ Mémoire du procédé
 ▹ Qualification, certification, image

Acheteur
 ▹ Respect du cahier des charges
 ▹ Qualité du produit

Services officiels
 ▹ Conformité réglementaire
 ▹ Conformité sanitaire

Traçabilité
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Comment enregistrer ?
Les outils mis en place pour gérer 
les enregistrements doivent être 
simples d’utilisation et permettre 
de retrouver la bonne information 
au bon moment.
La qualité du système de traçabilité 
réside dans sa pertinence (capacité 
à refl éter la réalité) et la réactivité 
qu’il autorise. 

Un système de traçabilité s’appuie 
sur 5 notions de base très impor-
tantes :  

 L’îlot cultural
 L’îlot au sens de la PAC est 

défi ni comme un ensemble de 
parcelles culturales contigües, 
portant sur une ou plusieurs 
cultures, exploitées par le même 
exploitant :
- limité par des éléments 

facilement repérables et 
permanents (chemin…) ou 
par d’autres exploitations ;

- stable d’une année sur 
l’autre.

 Le producteur est libre de 
défi nir ses propres îlots en 
fonction (des) de ses besoins.

 le lot
 Le lot au sens de la 

réglementation (Code de la 
consommation, article R-112-5) 
est défi ni comme un « ensemble 
d’unité (de vente) d’une denrée 
alimentaire qui a été produite, 
fabriquée ou conditionnée dans 
des circonstances pratiquement 
identiques ». « L’unité de temps, 
de lieu, et de processus de 
fabrication constitue le critère 
essentiel de défi nition du lot ».

 Le producteur est donc libre de 

défi nir ses propres lots selon 
ses critères de production et de 
gestion. Le lot est généralement 
la plus petite entité facilement 
gérable (exemples : lot de 
vendange, cuve, fûts).

 le système d’identifi cation
 Il doit garantir dans le temps :

- la correspondance unique 
entre le produit et sa 
référence ; 

- la parfaite conservation de 
l’information du début à la 
fi n du cycle de production ;

- le suivi des interventions.
 L’opérateur doit confi gurer 

et adapter son schéma de 
traçabilité à son entreprise 
(exploitation) et à ses besoins. 

Exemples : codifi cation des parcel-
les de vigne (n° cadastral) ou des 
îlots (nom), identifi cation des cuves 
de vinifi cation (n°, capacité), mar-
quage des fûts (étiquettes métalli-
ques, codes barres, … ), marquage 
des bouteilles et des cartons.

 le produit à tracer
 Il doit être parfaitement 

défi ni à toutes les étapes de 
sa production. Pour cela, il est 
utile de travailler à partir d’un 
diagramme de fabrication, qui 
sert aussi de base pour l’étude 
HACCP (voir le « Guide de 
bonnes pratiques de traçabilité-
fi lière Cognac » et le « Manuel 
HACCP pour les viticulteurs 
charentais » disponibles au 
BNIC et en téléchargement sur 
le site Extranet BNIC : www.
extra.cognac.fr).

 les données à collecter
 La traçabilité concerne toutes 

les données qui peuvent 
être recueillies au cours de 
la fabrication (historique du 
procédé) : 
- les matières premières : 

vendange, moût, vin, eau-de-
vie, ... ;

- les équipements utilisés 
(pressoir, pompe, cuve, fi ltre, 
tireuse, ... ) ;

- les matériaux au contact des 
produits ;

- les opérateurs qui sont 
intervenus ;

- les intrants et adjuvants 
utilisés (produits viticoles, 
œnologiques, d’hygiène, 
d’entretien, matières 
premières, ... ) ;

- les conditions de réalisation 
(dates, température, durée) ;

- les transports et transferts ;
- les résultats de mesures et 

contrôles (analyses, contrôles 
visuels, vérifi cations, ... ) ;

- les incidents et modifi cations 
éventuelles du procédé 
d’élaboration.
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Quoi tracer ?
C’est bien la première question à se 
poser avant de se lancer dans la tra-
çabilité ! Avec en corollaire : pour 
quoi et pour qui ?

La réglementation impose un mini-
ma à respecter pour tout opérateur 
de la chaîne alimentaire (règlement 
(CE) n° 178/2002) : 
 Être capable d’identifi er tout 

fournisseur et destinataire d’un 
produit.

 Disposer d’un système de 
traçabilité permettant de mettre 
l’information à la disposition 
des autorités compétentes.

Ce qui se traduit en pratique par 
la tenue d’un registre des fournis-
seurs et des clients, ainsi qu’un 
recueil des dates de transaction/
livraison.
De plus, il est fortement recom-
mandé de noter les volumes ou 
quantités, les numéros de lots et la 
description du produit.

À titre d’exemple, le schéma ci-dessous présente les différents supports d’enregistrement à tenir.

HACCP Santé consommateur

 Traçabilité produit : T = t1 + t2 + t3 + t4 + t5

Traçabilité des opérations

Registre des fournisseurs
Registre des 

clients

<----  t 1 ---->

PRODUCTION
VITICOLE

<----  t 5 ---->

EMBOUTEILLAGE

<----  t 4 ---->

VIEILLISSEMENT

<----  t 2 ---->

VINIFICATION

<----  t 3 ---->

DISTILLATION

C 1

Déclaration
de récolte InventaireRegistre de 

distillation

Comptabilité matières des 
produits vitivinicoles

N° titre de mouvement (DCA)

Comptabilité matières
Cognac

N° titre de mouvement (DCA)

 Fiches parcellaires 
(mentionnant 
notamment 
l'origine du végétal)

 Plan prévisionnel 
de fertilisation

 Enregistrement 
des fertilisants 
azotés

 Registre 
phytosanitaire

 Fiche d'incident

 Fiche de suivi de 
lots de vin

 Fiche de 
matériels

 Fiche d'incident

 Document de 
validation

 Fiche 
d'intervention 
process

 Fiche de suivi de 
matériels

 Fiche d'incident

 Fiche 
d'intervention 
process

 Fiche de suivi de 
matériels

 Fiche d'incident

 Fiche 
d'intervention 
process

 Fiche de suivi de 
matériels

 Fiche d'incident

 N° des lots de 
vendange

 Lots de vin
 N° de cuve, 
volume

 N° des lots de 
vins assemblés

 N° des alambics
 N° de cuves 
d'eaux-de-vie

 Origine des bois
 N° des lots de 
fûts

 Origine des lots 
d'eaux-de-vie

 N° des lots 
d'eaux-de-vie

 Origine des 
ingrédients : eau, 
sirop de sucre, 
caramel, boisé 

 N° des lots de 
bouteilles

Registre de 
manipulation

Registre de 
manipulation

Registre 
d’embouteillage

C 1
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La démarche de sécurité 
alimentaire
Tout produit alimentaire doit être 
sain et sans danger pour le consom-
mateur : le producteur est donc res-
ponsable des produits qu’il met sur 
le marché.
Pour atteindre cet objectif, la régle-
mentation impose de recourir à une 
analyse des risques, par exemple à 
l’aide de la méthode HACCP (Ha-
zard Analysis of Critical Control 
Point, Analyses des risques et 
points critiques pour leur maîtrise). 

Quatre points principaux sont notamment concernés : 

 Gestion des risques de résidus de produits phytosanitaires 
dans les eaux-de-vie (Voir chapitres 6 et 7)

La Station Viticole du BNIC mutualise l’étude de ce risque pour l’ensemble 
de la fi lière. Pour cela elle met en œuvre différentes études dont les résultats 
sont mis à la disposition des opérateurs sur son site Extranet. En particulier, 
une liste des produits phytosanitaires ne présentant pas de dangers pour la 
production du Cognac est publiée chaque année (liste « verte »).

 Maîtrise de l’hygiène

La maîtrise de l’hygiène est indispensable tout au long du procédé d’éla-
boration des produits. Celle-ci permet d’assurer non seulement la qualité 
hygiénique des produits mais elle contribue également à leur qualité orga-
noleptique. Elle passe par la maîtrise des procédés de production (« Bonnes 
pratiques »), le maintien des locaux et des équipements dans un état opti-
mal, et le respect de la réglementation applicable.
En conséquence, les entreprises doivent mettre en place un système appro-
prié, pertinent et documenté.
Pour cela, il est nécessaire d’établir un plan d’hygiène général pour l’ex-
ploitation.
Celui-ci comprend notamment le descriptif des opérations à réaliser sur cha-
que matériel en fonction des souillures rencontrées et les modes opératoires 
de nettoyage, désinfection (si nécessaire), entretien et maintenance.
Les enregistrements de ces opérations doivent être effectués par les opérateurs. 
Les fi ches techniques des produits de nettoyage et désinfection utilisés doi-
vent être disponibles, ainsi que leurs Fiches de Données de Sécurité (FDS).
Les chais de vinifi cation et les distilleries étant considérés comme des « ate-
liers agroalimentaires », l’usage d’eau potable pour le rinçage des équipe-
ments est obligatoire : une analyse actualisée de potabilité de l’eau utilisée 
doit être disponible.

Voir le « Manuel HACCP pour les vi-
ticulteurs charentais » disponible au 
BNIC et en téléchargement sur le site 
Extranet.

Elle consiste, à chaque étape de 
l’élaboration, à identifi er les ris-
ques sanitaires pour le consomma-
teur et à mettre en place les mesu-
res préventives et correctives né-
cessaires pour leur maîtrise et d’en 
apporter la preuve.

L’analyse des risques pour la fi lière 
Cognac a été réalisée et les résultats 
sont présentés dans les documents 
suivants :
 Manuel HACCP, « Bonnes 

pratiques hygiéniques 
appliquées à la fi lière Cognac ». 

 Les éléments de traçabilité 
nécessaires pour justifi er cette 
maîtrise sont regroupés dans le

 Classeur HACCP et ses fi ches 
d’enregistrements 

 Station Viticole du BNIC, Chambres 
d’Agriculture 16 et 17, négociants.

Liste verte

• À consulter sur
 www.cognac.fr/espace 

professionnel/Aspects 
techniques/Infos techniques

BONNES PRATIQUES D'HYGIÈNE ET TRAÇABILITÉ
Application à la production du Cognac et du Pineau

Cachet du Pres crip teur

HY. 10 
2005

FICHE TECHNIQUE
« BP - Hygiène - Traçabilité »

Tél : 05 45 35 61 00                                   e-mail : station@bnic.fr – Internet : www.bnic.fr                                Fax : 05 45 35 61 45 

Ce document, édité par le
BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC
a été réalisé par la STATION VITICOLE avec le concours 
des techniciens de la Région délimitée COGNAC.

Dé  nition
Il s'agit, par la mise en œuvre de mesures ap pro priées et documentées, d'aboutir à la maîtrise des exigences sanitaires 
réglementaires des produits remis aux consommateurs. Les produits alimentaires (moûts, vins, Cognac, Pineau) doivent 
être sains et sans danger pour les consommateurs et leur traçabilité doit être assurée.

BUREAU NATIONAL 
INTERPROFESSIONNEL
DU CO GNAC
STATION VITICOLE

La réglementation
                                         EUROPE                                                                                          FRANCE

Traçabilité Règlement CE 178/2002 Code de la consommation : Livre II
Code de la Santé publique : Livre I, titre I, chapitre II

Hygiène
Codex Alimentarius Alinorm
Directives 2001/95/CE, 2004/41/CE
Règlements CE 178/2002, 852/2004, 882/2004

Ordonnance n° 2004.670 du 9/07/04
Décret modi  é n° 91.409 du 26/05/91
Arrêtés modi  és du 9/05/95, 28/05/97, 20/07/98

Téléchargements http://europa.eu.int/eur-lex/fr/index.html http ://www.legifrance.gouv.fr 

OBLIGATOIRE
Conformité sanitaire des produits.Traçabilité. Information et coopération avec les autorités. Retrait/rappel des produits 
impropres à la consommation

Le respect des règles générales d’hygiène : personnels, locaux,
  équipements, eau, déchets.

La mise en œuvre de moyens de maîtrise : analyse des dangers 
(méthode H.A.C.C.P. = analyse des risques et points critiques pour 
leur maîtrise), contrôles.

 Traçabilité : identi  cation des produits des clients et des fournisseurs.

RECOMMANDÉ
 La mise en place d'une démarche d’assurance de la qualité (selon les normes ISO 9000).
 Le recours au « guide de bonnes pratiques d’hygiène » de la  lière.

Qui est concerné 
Toute entreprise de la fi lière depuis la production jusqu'à la mise en marché : viticulteur, bouilleur de cru, distillateur, 
négociant, distributeur.

Quels risques ?
❚ chimiques : présence de contaminants (métaux,...), de produits chimiques ou de nettoyage, ... ;
❚ physiques : débris de verre, de liège, particules métalliques, corps étrangers, ... ;
❚ microbiologiques : présence de levures, bactéries, moisissures, toxines ;
 ❚ mais aussi réglementaires : seuils, limites, étiquetage, traçabilité des lots et des opérations...
Pour vous aider : (voir le site EXTRANET du BNIC pour télécharger ces documents).
❚ Le guide « Bonnes Pratiques Hygièniques » Filière Vins édité par le J.O.R.F. n° 5909 juillet 1999.
❚ Document d’application de l’H.A.C.C.P. pour le Cognac, le Pineau, manuel H.A.C.C.P. viticulteur.
❚ Classeur Traçabilité fi lière Cognac.
❚ Normes AFNOR : FD v 01 006 - NF v 01 020 - www.afnor.fr. - Norme ISO : EN ISO 22000.
❚ Stages de formation H.A.C.C.P. et HYGIÈNE : des organismes régionaux proposent des formations spécifi ques : par 

exemple IREO, Chambres d’Agriculture Charente, Charente-Maritime.
❚ La démarche H.A.C.C.P. est compatible avec ISO 9000 qu’elle complète. Les deux s’appuient sur une documentation 

écrite dont une grande partie peut être commune. 
❚ La traçabilité des produits et des opérations rattachées est nécessaire, mais aussi obligatoire !
 Elle constitue la base pour l'amélioration technique et économique. Elle est indispensable pour la recherche des causes 

des produits défectueux et leur rappel. Chaque opérateur de la fi lière doit connaître ses fournisseurs et ses clients.

Les entreprises sont responsables 
de la qualité sanitaire des produits 
qu'elles commercialisent et de 
l’information des autorités en cas 
de problème (D.G.C.C.R.F.).

Sécurité des aliments
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 Matériaux au contact et contaminants

Les matériaux destinés à entrer au contact des produits alimentaires sont 
réglementés au niveau français (décrets n° 2008-1469, 2007-766, 1992-631) 
et européen (règlement (CE) n° 1935-2004), et particulièrement les matières 
plastiques (règlement (UE) n° 10/2011).

Afi n de connaître et maîtriser les risques éventuels, il est nécessaire de réa-
liser l’inventaire des matériaux en contact avec le produit au sein de l’entre-
prise. 

Le BNIC met à disposition une base de données des matériaux qualifi és 
pour le contact avec le Cognac.

Les conditions d’utilisation des équipements doivent être précisées et por-
tées à la connaissance des opérateurs.
Il est recommandé de vérifi er l’aptitude et l’innocuité des matériaux et des 
équipements dans leurs conditions réelles d’utilisation. 
Il est nécessaire d’enregistrer les opérations de  maintenance et d’entretien.
L’entreprise doit posséder et conserver les certifi cats d’alimentarité, déclara-
tion de conformité et les fi ches techniques des matériaux qu’elle utilise.

Les contaminants des produits alimentaires sont également réglementés au 
niveau européen (règlements (CE) n° 315/93 et n° 1881/2006).
La Station Viticole du BNIC effectue régulièrement des études sur les conta-
minants potentiels des produits de la fi lière et rédige des fi ches de synthèse 
(disponibles uniquement sur demande).

 Maîtrise des achats

L’entreprise (le producteur) a l’obligation de vérifi er que ses intrants, tout au 
long du procédé d’élaboration, sont conformes à la réglementation (alimen-
tarité) et adaptés à ses conditions d’utilisation et aux produits élaborés.

Sites à consulter 

• LNE 
 www.contactalimentaire.com
• Lien vers la note BNIC sur le 

règlement (UE) n° 10/2011
 http://web-bnic/cognac
• Extranet BNIC
 http://web-bnic/cognac
• www.eur-lex.europa.eu

4.1. Les intrants (produits œnolo-
giques, consommables, … )
Outre la sélection des produits (ca-
hier des charges) le producteur doit 
conserver :
 les preuves de ses achats (bons 

de commande, de livraison, 
factures, … ) ;

 les contrôles effectués à 
réception ;

 les enregistrements liés à leur 
stockage (n° de lot, date de 
péremption, … ).

4.2. Les prestations
Le producteur doit s’assurer que 
le prestataire qu’il a choisi respecte 
les règles d’hygiène (HACCP) et 
que la prestation est conforme à ses 
exigences. Les opérations sous trai-
tées restent de la responsabilité de 
l’exploitant.

Le producteur doit conserver :
 l’engagement de sécurité 

alimentaire du prestataire ;
 le cahier des charges technique 

de la prestation ;
 l’enregistrement du contrôle de 

la prestation.
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Exemples de documents clés à conserver sur une exploitation 

Listes non exhaustives, sujettes à modifi cations, données uniquement à titre d’exemple.

Traçabilité « technique »

Traçabilité liée aux aides : PAC, MAE, ….

Il est à noter que la tenue de documents de suivi des opérations est dans certains cas une condition pour l’obtention 
des aides. Ainsi l’obtention des aides PAC est subordonnée à la mise à disposition en cas de contrôle de documents 
d’enregistrement : récépissé de déclaration pour les prélèvements d’eau, plan prévisionnel de fertilisation, cahier 
d’enregistrement, registre phytosanitaire, …

Dans le cas particulier des Mesures 
AgroEnvironenmentales (MAE), 
des enregistrements complémen-
taires sont à réaliser :
 Les enregistrements listés dans 

le cahier des charges de chaque 
MAE.

 Les « exigences complémentaires 
MAE » de la conditionnalité 
des aides pour les différents 
domaines (par exemple pour la 

fertilisation, les enregistrements 
sont demandés pour toutes les 
parcelles en zone vulnérable ou 
non, et doivent être étendus au 
phosphore organique).

 Lorsqu’il existe des contrats 
MAE sur l’exploitation, le 
niveau retenu pour effectuer 
les enregistrements spécifi ques 
(interventions phytosanitaires 
notamment) doit être la parcelle 

car il s’agit du niveau de 
contractualisation.

 De manière générale pour tout 
contrat signé avec un tiers, il 
faut s’assurer de bien avoir 
à disposition les documents 
requis : contrat avec un acheteur 
ou avec un fi nanceur pour des 
travaux.

Vignoble Vinifi cation Distillation Vieillissement Conditionnement
Document prévisionnel
Enregistrement des fertilisants azotés
Registre phytosanitaire
Déclaration de plantation
Traçabilité des plants
Contrôle Pulvérisateur
Information 
Formation 

HACCP
Traçabilité produit
Plan d’épandage
Information
Formation

HACCP
Traçabilité produit
Plan d’épandage
Information 
Formation

HACCP
Traçabilité produit

HACCP
Traçabilité produit

Type de document Voir chapitre Date limite Où se le procurer

Plan prévisionnel de 
fertilisation azotée

Gestion des sols et 
fertilisation

 Annuel
Le document disponible le 
28 février (en 17), le 15 mai
(en 16) de chaque année

Pas de formulaire imposé.
Tout document comportant les 
éléments listés dans l’arrêté 
préfectoral est accepté.

Document d’enregistrement 
des fertilisants azotés

Gestion des sols et 
fertilisation

 Annuel
Délai maximum de 30 jours 
entre le dernier épandage et son 
enregistrement

Pas de formulaire imposé.
Tout document comportant les 
éléments listés dans l’arrêté 
préfectoral est accepté.

Déclaration de plantation Installation du vignoble  Minimum 1 mois avant le début 
des travaux

Auprès de FranceAgriMer ou du 
Centre de la Viticulture et du Cognac.

Traçabilité des plants Installation du vignoble  Permanent Pépiniériste.

Registre phytosanitaire Protection du vignoble
 Annuel

Les interventions doivent être 
enregistrées dans un délai 
raisonnable

Pas de formulaire imposé.
Tout document comportant les 
éléments listés dans l’arrêté du 
16 juin 2009 est accepté.

Contrôle Pulvérisateur Protection du vignoble  Contrôle tous les 5 ans Rapport remis par le prestataire qui 
réalise le contrôle.

Plan d’épandage  Annuel
Traçabilité du produit Traçabilité  Permanent BNIC, négociants.
HACCP Traçabilité  Permanent BNIC, négociants.
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Traçabilité ICPE

Se reporter à son arrêté d’autorisation d’exploiter (pour les installations 
soumises à enregistrement ou autorisation) ou aux prescriptions techniques 
des rubriques ICPE (pour les installations soumises à simple déclaration) 
pour connaître la liste exhaustive des documents à posséder au regard de la 
réglementation ICPE.

Traçabilité « Douanes »

Comptabilité matières, obligations déclaratives et registres autres à tenir par le viticulteur

Comptabilité matières

 Obligation de tenir une comptabilité matières des produits vitivinicoles à la propriété (registre 
de comptabilité des produits vitivinicoles à la propriété)

 Obligation de tenir une comptabilité matières séparée pour chaque produit stocké à la 
propriété 
Exemples : registre de comptabilité matières Cognac, registres de comptabilité matières 
Pineau des Charentes, registre de comptabilité matières autres produits …

Obligations déclaratives
annuelles

 Déclaration d’affectation

 Déclaration de récolte

 Déclaration de revendication des vins mis en œuvre au titre de l’AOC Cognac

 Déclaration de revendication d’alcool pur produit au titre de l’AOC Cognac

 Fabrication Cognac et fabrication Pineau des Charentes (la fabrication Cognac permet 
d’enregistrer les volumes de réserve climatique et de gestion)

 Avant travaux de distillation :
dans le cas d’une distillation à domicile, obligation de tenir un inventaire des vins et des eaux-
de-vie à la propriété avant distillation

 Dans le cas d’une distillation à façon ou de détention de stocks, obligation de tenir un 
Inventaire des eaux de vie à la propriété 

Obligations déclaratives
pour tout  type de mouvement

 Déclaration récapitulative mensuelle des produits vitivinicoles à la propriété

 Déclaration récapitulative mensuelle Cognac - Pineau des Charentes - autres produits à la 
propriété

 Déclaration récapitulative mensuelle de liquidation de droit à la propriété

Registres autres

 En cas de distillation à domicile : 
obligation de tenir un registre de distillation détaillé (registre de distillation à domicile)

 En cas de transformation, ou élaboration de produits autres : 
obligation de tenir un registre de manipulation, transformation et élaboration

Type de document Voir chapitre Date limite Où se le procurer
Déclaration d’existence de l’installation,
ou récépissé de déclaration de l’installation, 
ou arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter à jour 

Sans limite
de durée Préfecture

Si pratique de l’épandage : 
  Étude préalable 
  Programme prévisionnel d’épandage
  Cahier d’épandage
  Plan d’épandage 
  Analyses sol + effl uents

Gestion des
effl uents
et déchets

10 ans
Chambres d’Agriculture
Centres de gestion
Cabinets spécialisés...

Bons de livraison des effl uents à un prestataire 10 ans Prestataire
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Traçabilité et sécurité des aliments

GU I D E VI T I C U L T U R E DU R A B L E CH A R E N T E S

Traçabilité « sécurité » pour les employeurs de main d’œuvre
 
Le Document Unique (DUER) : 
 Le Document Unique d’Évaluation des Risques professionnels doit 

obligatoirement être établi au sein d’une entreprise dans le but 
d’améliorer la santé au travail et diminuer les accidents. C’est une 
obligation de l’employeur qui peut engager sa responsabilité pénale 
au regard de son obligation de garantir la sécurité et la santé de ses 
employés. Il est tenu à la disposition des employés, stagiaires, aides, ...

Depuis le 7 novembre 2001, tout employeur ayant un ou plusieurs salariés 
doit établir un Document Unique.

Ce document doit prendre en compte les points suivants : 
 recenser les risques présents dans l’entreprise ; 
 évaluer leur gravité, leur probabilité de survenue ; 
 identifi er les mesures de prévention existantes et celles qui pourraient 

être mises en place.

Voir chapitre 9 « Santé, sécurité du travail ».

 Pour tout renseignement contacter
 Mutualité Sociale Agricole (MSA) qui édite des fi ches d’aide

à la rédaction du DUER.Contacts utiles 

• Station Viticole du BNIC 
 69 rue de Bellefonds
 16100 Cognac
 Tél. 05 45 35 61 00
• Chambre d’Agriculture
 de la Charente
 Antenne de Segonzac
 7 rue du Stade
 16130 Segonzac
 Tél. 05 45 36 34 00
• Chambre d’Agriculture
 de la Charente-Maritime
 Antenne de Saintes
 3 boulevard Vladimir
 17100 Saintes
 Tél. 05 46 93 71 05

Sites à consulter 

• Extranet BNIC
 www.extra.cognac.fr/Aspects techniques
• Site Environnement et Sécurité
 http://www.environnement.cognac.fr
• Site TRASSACO
 http://www.cognac.fr/trassaco




