MANUEL POUR L’UTILISATION DU LABEL
COLLECTIF « VITICULTURE HEROÏQUE »
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Demande et concession du label
Les produits et les initiatives pours lesquels le label peut être demandé sont prévus à l'article. 3 lettres
e) et f), ainsi qu’à l’article 4 du règlement d’utilisation.
La demande doit être adressée au CERVIM, en remplissant le « formulaire de demande pour
l’utilisation du label » contenu dans ce manuel.
Chaque demande doit toujours être accompagnée de :
• une attestation du paiement de la cotisation d'adhésion au CERVIM ;
• au moins une photographie de la vigne ou des vignobles qui atteste l’origine du produit pour
lequel le label est demandé. La photo doit être géoréférencée d’après les standards techniques
actuels ou bien accompagnée d’une documentation cartographique appropriée permettant
l'identification précise des superficies viticoles.
Pour les vins, les vins variétaux et toute typologie hors AOP et IGP, il est nécessaire de présenter des
documents qui indiquent :
• l’opportunité de la tutelle de ces productions en vertu d’éléments historiques,
traditionnels et / ou environnementaux ;
• l’existence d'une production établie et reconnue dans le domaine scientifique et / ou dans les
publications spécialisées ;
• l'engagement des producteurs à assurer, par auto-certification et acceptation des inspections
ordonnées par le CERVIM, l’origine et la base ampélographique des produits ;
le Conseil d'Administration du CERVIM peut disposer des dérogations motivées, en concédant le
label à certains produits qui ne sont pas DOP et IGP ; cependant, il demeure nécessaire de produire,
avec la demande pour la concession du label, l’attestation du paiement de la cotisation associative au
CERVIM et la documentation photographique géoréférencée accompagnée par des cartographies
permettant une identification précise des lieux des vignobles d’origine de ces produits, ainsi que toute
documentation exigée par le CERVIM.

Formulaire de demande pour la concession du label
Les demandes d’attribution du label doivent être remplies en utilisant le formulaire contenu dans
l’annexe II et publié sur le site web du CERVIM.
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Annexe 2
Les demandes doivent être accompagnées de la documentation suivante, qui diffère d’un État à
l’autre:
Pour l’Italie:
1. Certificat attestant l’inscription au Registre des Agriculteurs et/ou au Registre des
entreprises de la Chambre de Commerce compétente (registre des artisans, REA, etc.) ;
2. Auto-certification aux termes du DPR n° 445/2000 attestant que le requérant ne fait pas
l’objet de contestations en cours, et n’en a pas eu au cours des cinq années précédant la date
de présentation de la demande, relatives à des délits ou des infractions commises dans le
domaine de la fraude en commerce et / ou de la sophistication vinicole, de la protection de
l’environnement de la salubrité du produit ou de la santé publique ;
3. Auto-certification aux termes du DPR n° 445/2000 attestant l’identification de l’unité
productive ou de distribution du service du requérant ;
4. Auto-certification aux termes du DPR n° 445/2000 attestant la typologie des produits
typiques et traditionnels ou des services pour lesquels l’utilisation du label est requise, avec
description détaillée du procédé de production et des matières premières utilisées, ainsi que
de leur provenance ;
5. Auto-certification aux termes du DPR n° 445/2000 attestant le secteur d’appartenance, la
catégorie économique et l’activité du concessionnaire ;
6. Substitut de l’acte de notoriété concernant l’acceptation des conditions reportées dans le
présent règlement et la déclaration de collaboration à la collecte des données pour le suivi
du rendement de l’usage en concession du label ;
7. Copie du reçu du versement au CERVIM de la contrepartie fixée conformément à l’art.
4 et/ou du paiement effectué des frais d’inscription au CERVIM.
8. Déclaration d’acceptation des conditions reportées dans le présent règlement et
déclaration de collaboration à la collecte des données pour le suivi de l’efficacité de l’usage
en concession du label.
9. Copie du reçu du versement effectué de la contrepartie fixée conformément à l’art. 4 au
CERVIM et/ou du paiement effectué des frais d’inscription au CERVIM.
Les demandes, envoyées sous pli fermé, portant le libellé « Domanda di concessione dell’uso del marchio Demande de concession pour l’utilisation du label », doivent être expédiées par courrier recommandé A/R
ou bien remises en main propre à l’adresse suivante : CERVIM - Fraz. Chateau, 3 - 11010 Aymavilles
– Aoste, ainsi qu’envoyées au préalable par internet.
Registre des demandes et des délibérations sur l'attribution du label
Le registre est structuré en deux colonnes : dans la première, toutes les demandes reçues sont
enregistrées par ordre chronologique, avec les données nécessaires ; dans la seconde, figure le résultat
de la demande avec la motivation.
Un numéro de séquence unique est attribué à chaque demande.
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Inspections
Les inspections sont réglées par l’article 5 du cahier des charges du label.
Les éléments évalués lors des inspections sont les suivants :
a) origine des matières premières ;
b) position géographique du site de production ou du site de fourniture du service ;
c) déroulement du procédé de production ;
d) modalités de fourniture du service ;
e) modalités de gestion des activités pouvant interagir avec l’environnement (élimination des
déchets et des écoulements, émissions dans l’atmosphère, etc.)
f) conditions générales d’hygiène ;
g) respect de tout autre critère prévu par la loi pour la production du bien ou pour la fourniture
du service.
Recours
L'utilisateur du label peut présenter un recours contre la décision visée à l'article 4 au Conseil
d'Administration du CERVIM, suivant les dispositions prévues dans le manuel d’utilisation, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant la notification de la décision.
Le conseil d'administration est dans l'obligation de traiter le recours dans les 90 jours suivant sa
réception.
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Formulaire de demande pour la concession du label
L’exploitation/ L’organisme
…………………………………………………………………………………………..
dont le siège se trouve à …………………………………………………………………
adresse …………………………………………………………………………………..
Tél. …………………………………………… Fax …………………………………...
E-mail …………………………………………………………………………………...
demande au Conseil d’Administration la concession d’utilisation du label « Cervim – viticulture
héroïque » en tant qu’associé du Cervim – Centre de Recherche, d’Études, de Protection, de
Coordination et de Valorisation pour la Viticulture de Montagne – dans la catégorie
A

B

C

en acceptant intégralement le règlement et le manuel d’utilisation.
La personne responsable au sein de l’entreprise est :
Prénom ………………………………………. Nom …………………………………..
Fonction ………………………………………………………………………………...
adresse …………………………………………………………………………………..
Tél. …………………………………………… Fax …………………………………...
E-mail …………………………………………………………………………………...
Date …………………………..
Tampon et Signature
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