RÈGLEMENT POUR L’UTILISATION
DU LABEL COLLECTIF
« CERVIM – Viticulture Héroïque »

Le CERVIM (Centre de Recherches et d’Étude, de Protection, de Représentation et de Valorisation
de la Viticulture de Montagne) est un organisme international créé par la loi (n° 17 du 18 août 2004)
de la Région autonome Vallée d'Aoste. Le Centre a pour objectif la protection et la sauvegarde de la
viticulture de montagne, en forte pente ou sur petites îles, c’est-à-dire ce qui est désormais
communément appelé « viticulture héroïque » en raison des conditions environnementales
particulières et du travail qu'elle comporte.
La montagne, cet espace dont la Constitution reconnaît les caractéristiques, représente plus de 50% du
territoire italien et mérite la protection spéciale réservée aux produits qui en dérivent. En effet, au fil
des siècles, celle-ci a permis de concentrer des caractères du territoire, des spécificités agricoles et des
savoirs traditionnels.
L’ensemble des facteurs naturels, sociaux et économiques, qui interagissent dans les zones de
montagne et en forte pente, conditionnent de manière significative les activités économiques de ces
régions, que des siècles d’isolement forcé ont considérablement différenciées des zones de plaine, tant
en ce qui concerne la procédure de fabrication des produits, notamment alimentaires en général, que
leur grande variété, fruit précisément d’une multiplicité d’aires productives limitées, peut-être
proches, mais séparées pendant des siècles d'une manière insurmontable.
Les produits agro-alimentaires, qui représentent la mise en valeur de la matière première locale, fruits
de transformations, généralement sur une petite échelle et qui renferment des connaissances
techniques locales et de tradition, sont donc indissociablement liés au territoire d’où ils proviennent,
également par un lien culturel et social qui confère au produit une dimension allant au-delà de sa
valeur nutritionnelle, organoleptique et économique en empiétant sur l’anthropologie, l'histoire et le
social.
Le vin, parfaite synthèse de production agricole et de technique de transformation, est non seulement
l’artisan de la valorisation du paysage et de la culture rurale, dans le cas de la viticulture héroïque,
mais il témoigne aussi synthétiquement de la vie d'un territoire. Les producteurs, gardiens d'un savoirfaire rendu particulier par le contexte dans lequel ils opèrent, deviennent les porteurs de valeurs
spécifiques, les interprètes d'un monde qui qualifie le produit bien au-delà des valeurs importantes de
l’origine et du goût.
La viticulture héroïque revêt ensuite un intérêt considérable de par les nombreux aspects qu’elle
protège et préserve, tant matériels qu'immatériels : du paysage anthropisé aux traditions, de la
biodiversité viticole aux techniques de culture affinées au fil du temps, en mesure de rendre
accessibles et productives des zones impraticables, qui représentent aujourd’hui un patrimoine
inestimable. Pour cela, le CERVIM poursuit sa propre mission en proposant des solutions visant la
protection du territoire, la réduction des coûts de production et la valorisation de la qualité des
produits vitivinicoles, la conservation de l’ensemble du patrimoine de la viticulture héroïque, entre
autres par le biais de recherches scientifiques, d’expériences mises au point et confrontées au niveau
national et international.
La création du label collectif « CERVIM – Viticulture Héroïque » se situe au sein de ce concept
« d’action de protection », vouée à la sauvegarde de la viticulture héroïque. Le CERVIM a institué ce
label concédé en usage aux producteurs qui accepteront d’en respecter le règlement d’utilisation, en
remplissant les qualités requises qui permettent d’y adhérer et en s’assurant également de leur
pérennité au fil du temps. Accepter le règlement et le respecter signifie faire valoir sur sa propre
production un signe distinctif unique pour les nombreux pays où le CERVIM opère, avec – par
conséquent – une action de protection et de promotion du CERVIM sans précédents sur le marché.

RÈGLEMENT POUR L’UTILISATION
DU LABEL COLLECTIF
« CERVIM – Viticulture Héroïque »
Art. 1 - Objectifs
Le CERVIM, Centre de Recherche, d’Etudes, de Sauvegarde, de Coordination et de Valorisation
pour la Viticulture de Montagne, établi par la loi n° 17 du 18 août 2004 de la Région Autonome
Vallée d'Aoste établit et gère le label collectif de qualité visé sous le nom de « CERVIM Viticulture héroïque », ci-après dénommé label, avec les objectifs suivants :







distinguer la viticulture de montagne et/ou en forte pente et/ou de petites îles ;
valoriser le caractère typique et authentique des produits obtenus par la viticulture de
montagne et/ou en forte pente et/ou de petites îles ;
encourager la consommation du produit vin de montagne et/ou en forte pente et/ou de
petites îles ;
jouer un rôle de garantie de la provenance et des techniques de production, pour les
consommateurs qui bénéficient du produit vin de montagne et/ou en forte pente et/ou de
petites îles ;
protéger le patrimoine des coutumes et des traditions qui caractérisent les territoires de
montagne et/ou en forte pente et/ou de petites îles ;
encourager l'entreprenariat local à produire selon des techniques et des modalités
compatibles avec le respect des traditions et de l'écosystème territorial de montagne et/ou
en forte pente et/ou de petites îles.

Art. 2 – Objet
Le label collectif « CERVIM – Viticulture Héroïque » est représenté par des éléments graphiques
et par l’inscription « CERVIM - Viticulture Héroïque », approuvés le 16-12-2010 par le Conseil
d’Administration du CERVIM, considérés individuellement ou bien réunis dans les modes
représentés à l’annexe I, qui fait intégralement partie du présent règlement.
Art. 3 – Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend:
a) Par "viticulture de montagne et/ou en pente forte et/ou de petites îles", la viticulture pratiquée
en présence d'une ou plusieurs des qualités requises suivantes :
- systèmes viticoles sur terrains dont la pente est supérieure à 30% ;
- systèmes viticoles à une altitude moyenne supérieure à 500 m ;
- systèmes viticoles sur terrasses et banquettes ;
- systèmes viticoles cultivés sur de petites îles.
b) Par "règlement", le présent document et ses annexes.
c) Par "requérant",
- l'organisme public, la personne juridique ou la personne physique associée au CERVIM qui
demande, suivant les modalités contenues dans le présent règlement, de pouvoir utiliser le label
pour des initiatives promotionnelles, culturelles ou commerciales liées à la Viticulture de
Montagne, en forte pente et des petites îles ;

- la personne physique ou la personne juridique, qui est associée au CERVIM, qui par la loi
réalise des produits aux termes de la lettre e) du présent article, présentant les caractéristiques de
la Viticulture de Montagne, en forte pente et des petites îles ;
d) "concessionnaire", l'organisme public, la personne juridique ou la personne physique qui a été
autorisée à utiliser le label.
e) "produits", les vins ou les produits qui y sont liés (moûts cuits, vinaigres, divers distillats)
conformément aux dispositions communautaires qui règlent la production, avec une référence
particulière à la santé, à la sécurité et à l'impact environnemental.
f) "initiatives", toute activité promotionnelle ou commerciale destinée à être connotée par le label
approuvées par le Conseil d’Administration du CERVIM
g) "zone de production", la zone qui comprend les territoires administratifs possédant les
caractéristiques identifiées à la lettre a) de l'article 3
Art. 4 – Demande et concession du label
Les produits et les initiatives pours lesquels le label peut être requis sont prévus à l'article. 3 lettre
e) et f). Le label ne peut être utilisé que conjointement avec les labels commerciaux et collectifs
qui caractérisent le produit, dans des formats identiques ou inférieurs aux autres. Quiconque
désire utiliser le label doit présenter une demande écrite au CERVIM, en utilisant le formulaire
prévu à cet effet et contenu dans l’annexe II du présent règlement, accompagnée des pièces
jointes nécessaires.
En ce qui concerne les initiatives promotionnelles, culturelles et commerciales, conformément à
l'art. 3, lettre f), le label est accordé suite à une demande qui signale les caractéristiques de
l'initiative en détail et certifie le paiement par la partie requérante de la cotisation d'adhésion au
CERVIM en vertu de l'article. 3, lettre c).
En ce qui concerne les produits, le label est accordé à la demande des producteurs (individuels)
des vins AOP ou IGP à l'égard desquels la documentation éventuellement requise par le
CERVIM est fournie, pour la vérification de l'existence des conditions prévues à l'article. 3, lettre
a). Toute demande doit toujours être accompagnée de :
• l’attestation du paiement de la cotisation d'adhésion au CERVIM ;
• ce qui est prévu par le manuel d’utilisation du label.
Le Conseil d'Administration du CERVIM peut disposer des dérogations motivées, en concédant
le label même pour les produits qui ne sont pas DOP et IGP, malgré la nécessité de présenter,
avec la demande pour la concession du label, l’attestation du paiement de la cotisation associative
au CERVIM et la documentation photographique géoréférencée ou accompagnée par des
cartographies qui permettent une identification précise des lieux des vignobles où naissent ces
produits, en plus de toute la documentation exigée par le CERVIM.
Le CERVIM a la tâche de recevoir les demandes et de vérifier si la documentation jointe est
complète et de demander d’éventuelles intégrations nécessaires, ainsi que d’évaluer la présence
des conditions déclarées. Les demandes sont examinées dans leur ordre chronologique de
réception.
Le Conseil d'Administration du CERVIM délibérera, sur la base des résultats de la vérification
visée à l'alinéa précédent, l'acceptation ou le refus des demandes présentées.

La concession d’utilisation du label est accordée ou bien refusée au requérant par décret motivé
du Président du Cervim, pour trois années à compter de la date de concession de celui-ci, compte
tenu de ce que le Conseil d’Administration a exprimé.
Afin d'enregistrer et de conserver l'issue des instructions, un "Registre des demandes et des
délibérations sur l'attribution du label" est prévu au CERVIM. Ce registre est électronique et
permet d’émettre des certificats à la demande des sujets intéressés.
La concession est renouvelée automatiquement tous les trois ans à condition que le
concessionnaire :
1. soit en règle avec le paiement de sa cotisation au CERVIM ou bien de la contrepartie fixée
annuellement par le Comité Exécutif du CERVIM pour l’utilisation du label ;
2. maintienne les qualités requises prévues par le présent règlement pour la concession du label.
Lors de la présentation de la demande de concession du label, le requérant est prié de préciser les
initiatives ou bien les produits ou bien encore les actions promotionnelles ou commerciales
destinés à être connotés par le label, approuvés par le Conseil d’Administration. Lors d’une
concession du label, cette précision offre les éléments pour la convention qui règle l'utilisation du
label, en le limitant aux initiatives et aux produits précisés à l'article. 7.
Art. 5 - Inspections
Le CERVIM, prépare un programme de contrôles en établissant, de concert avec le requérant, la
date et les temps d’exécution. Le but d’une inspection est celui de vérifier directement - sur les
lieux de production ou de réalisation de l’activité destinée à être caractérisée par le label - si le
requérant satisfait à toutes les exigences expressément prévues dans le présent règlement.
Les inspections peuvent avoir lieu directement ou bien à travers l’examen de documents ou bien
par des instruments informatiques et peuvent être effectuées soit par le CERVIM soit par tout
autre organisme choisi par le CERVIM, collaborant ou sous couvert d’une convention avec le
CERVIM.
Les éléments faisant l’objet des contrôles sont les suivants :
a) respect des caractéristiques de la viticulture de montagne et/ou en forte pente et/ou de petites
îles aux termes de l’article 3 du présent règlement ;
b) Tout ce qui est prévu par le manuel d’utilisation du label rédigé par la direction du CERVIM ;
Au terme de l’inspection, tout élément non conforme aux exigences déterminées par le présent
règlement sera notifié au requérant avec une demande d’ajustement, sous peine du refus ou du
retrait de l’autorisation pour l’utilisation du label.
Art. 6 – Utilisation du label
Le label peut être utilisé conjointement au label d’appellation d’origine, au label d’entreprise ou
de société en l’exposant sur le produit et dans les initiatives promotionnelles entreprises par le
concessionnaire dans le respect de la convention stipulée par le requérant avec le CERVIM, aux
termes de l’article suivant.
Art. 7 – Convention
L’utilisation du label est réglementée par la convention spécifique stipulée entre le CERVIM et le
concessionnaire.

La convention doit explicitement prévoir:
• La liste des biens et des services auxquels le label est destiné ;
• La contrepartie ;
• Les modalités d’utilisation graphique du label.
La convention peut prévoir des cas spécifiques de résiliation automatique de la concession qui
s’ajoutent aux causes de révocation consistant dans le non respect du présent règlement ou de ce
qui est prévu à l’art. 4, ainsi que dans le manuel d’utilisation.
Art. 8 - Contreparties
Le Conseil d’Administration établi chaque année un tableau des contreparties pour l’utilisation
du label, faisant la distinction entre l’utilisation par les associés et par les non associés ainsi
qu’entre usages commerciaux et lucratifs et usages privés sans but lucratif. Pour ces derniers
types d’utilisation, il est possible qu’aucune contrepartie à la concession ne soit prévue.
Les adhérents au
CERVIM peuvent utiliser gratuitement le label à des seules fins
institutionnelles, sous réserve d’autorisation expresse du CERVIM.
Le CERVIM peut concéder, même gratuitement, l’utilisation du label pour connoter des
initiatives ou des produits s’il juge que cela peut contribuer à atteindre les objectifs cités à l’art 1.
Art. 10 – Utilisation du label sans autorisation
Dans le cas d’une utilisation du label sans autorisation, le Conseil d’administration intime, sur
proposition du Président, la cessation de l’abus et évalue l’opportunité d’engager une action
judiciaire de tutelle.
Art. 11 Recours
L'utilisateur du label peut présenter un recours contre la décision visée à l'article 4 au Conseil
d'Administration du CERVIM, d’après les modalités prévues dans le manuel d’utilisation du
label.
Art. 12 – Clause générale de révocation
Le CERVIM, à sa seule discrétion et sans appel, pourra à tout moment révoquer l'autorisation
concédée pour l'utilisation du label non seulement dans les cas de violation des clauses du présent
règlement et de celles établies dans la Convention, mais aussi chaque fois qu’une activité
déterminée ou qu’un bien déterminé contremarqué par ce label s’avérerait sans utilité en vue de la
réalisation de l’un ou de plusieurs des objectifs cités à l'article 1. Le révocation a lieu à la suite
de la délibération du Conseil d’Administration, par disposition motivée du Président, qui établi
également la restitution de la rémunération proportionnelle pour l'utilisation du label couvrant la
période pendant laquelle l’emploi n'est plus autorisé.

