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1. Introduction

Ce document est à usage des services de développement des partenaires qui trouveront 
toutes  spécifications  leur  permettant  de  traiter  les  échanges  en  mode  DTI+  sur 
l'application « Déclaration de production SV11 ».

Pour la constitution du fichier, les services de développement des partenaires pourront 
télécharger chaque année gratuitement, à compter du 30 septembre, le fichier des codes 
produits   à  déclarer  sur  les  SV11  pour  la  campagne  en  cours,  sur  le  site 
https://pro.douane.gouv.fr rubrique  « services  disponible »  et  sur  la  page  viticulture 
« saisie des déclarations de production des caves coopératives - SV11 ». 
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2. Échanges   avec les opérateurs, principes et définitions  

2.1 Définitions

● Opérateurs : 
- les caves coopératives

● Déclaration SV11: déclaration de production des vins et des produits dérivés des 
opérateurs définis plus haut. 

● Produits associés: Produits dont les conditions de production sont dépendantes de 
la production du produit principal. 
○ Rebêche: concernent les vins mousseux ou les pétillants à appellation d'origine
○ Râpé: concernent les AO : Châteauneuf-du-pape, 
○ Complément de rendement : concernent les vins doux naturels et les liquoreux 

à appellation d'origine. 

2.2. La cinématique d’échange et mise en oeuvre

L'opérateur envoie, via le module Viticulture SV11 du portail Prodouane, sa déclaration au 
format XML contenant toutes les informations sur sa production de produits.
En retour, l'application affiche, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des 
données enregistrées.
Tout fichier XML non valide sera rejeté.
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3. Modélisation XML

3.1. Principe de construction des schémas

XML Schema est un langage de description de format de document XML permettant de 
définir la structure d'un document XML. La connaissance de la structure d'un document 
XML permet notamment de vérifier la validité de ce document. Un fichier de description de 
structure (XML Schema Description en anglais,  ou fichier XSD) est donc lui-même un 
document XML.

3.2. Conventions

Le jeu de caractères par défaut est UTF-8. 

Ce jeu n’est pas adapté aux caractères latins. Le choix est d’utiliser le jeu de caractères 
ISO-8859-1.

Exemple:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
L’attribut version indique la version du langage XML utilisée. Il prend la valeur 1.0.
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3.3. Fichiers XML émis par les opérateurs

3.3.1 Schéma d'ensemble
La déclaration de production SV11 au format XML est constituée selon le schéma ci-dessous:

Important : les balises doivent apparaître dans l'ordre.
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La déclaration est composée d'une ou plusieurs lignes de produits (ligne de vin ou d'autre produit).

Une ligne de vin contient (dans l'ordre ci-dessous):

– un apporteur national

– un code produit (correspondant au produit final créé)

– éventuellement une mention valorisante 

– une superficie de récolte

– un code produit (correspondant au produit susceptible d'être créé par la vigne) 

– un volume d'apport

– un volume produit créé

– éventuellement,  un volume  à envoyer à la distillation ou aux usages industriels

– éventuellement,  un volume d'eau éliminée pour enrichissement

– éventuellement,  un volume substituable individuel (VSI)

– éventuellement,  un volume complémentaire individuel VCI)

– éventuellement, pour les vins,  un ou plusieurs produits associés (rebêches ou râpés ou 
complément de rendement) 

Une ligne d'autre produit contient (dans l'ordre ci-dessous):

– un apporteur national

– un code produit (correspondant au produit final créé)

– une superficie de récolte

– un code produit (correspondant au produit susceptible d'être créé par la vigne) 

– un volume d'apport

– un volume produit créé

Un apporteur national contient (dans l'ordre ci dessous):

– un numéro CVI

– une zone de récolte (A, B, C1A, C1B, C2,  C3A, C3B)

– un type d'apporteur (total (T) ou partiel (P) ou non-renseigné)

Un rebêche contient un volume de rebêche

– un code produit

– un volume de rebêche créé

Un râpé contient (dans l'ordre ci dessous):

– un code produit

– un volume de râpé créé
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Un complément de rendement contient  

– un code produit

– une mention valorisante

– un volume de complément de rendement créé

Centre Informatique Douanier Page 9/23



PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ÉCHANGES DTI+ EN XML

3.3.2 Dictionnaire des balises

<app_fr> : représente un apporteur national

<c_rend> : représente un produit associé de type complément de rendement

<code_prd> : code du produit.

<declaration_sv11> : la déclaration de production sv11

<ligne_autre> : ligne d'autre produit

<ligne_vin> : ligne de vin

<mention_val> : mention valorisante du produit créé

<num_cvi> : numéro CVI du fournisseur national

<rape> : représente un produit associé de type râpé

<rebeche> : représente un produit associé de type rebêche

<sup_rec> : superficie de récolte (en Ha)

<type> : type d'apporteur (total (T) ou partiel (P) ou non-renseigné)

<vigne_pr> : code produit correspondant au produit susceptible d'être créé par la 
vigne

<vol_app>   : volume apporté (en Hl)

<vol_cree>  : volume de produit crée (en Hl)

<vol_dplc> : volume à livrer à la distillation ou aux  aux usages industriels(en Hl)

<vol_eau> : volume d'eau éliminée pour enrichissement  (en Hl)

<vol_vsi> : volume substituable individuel (en Hl)

<vol_vci> : volume complémentaire individuel (en Hl)

<zone_rec> : zone viticole de récolte (A, B, C1A, C1B, C2, C3A, C3B) 
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3.3.3 Liste des contrôle

Balise <declaration_sv11>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <ligne_vin> – <ligne_autre>
Contrôle Balise obligatoire
Commentaire Représente la déclaration.

Contient l'ensemble des lignes de la déclaration de production 
SV11.
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Balise <ligne_vin>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <app_fr> – <code_prd> – <mention_val> – <sup_rec> – 

<vigne_pr> – <vol_app> – <vol_cree> – <vol_dplc> – <vol_eau> – 
<vol_vsi> – <vol_vci> – <rebeche> – <rape> – <c_rend>

Utilisé par <declaration_sv11>
Contrôle Nombre d'occurrences compris entre 0 et l'infini
Commentaire Représente une ligne de vin, comprenant toutes les informations 

nécessaires (achats, récoltes, productions et éventuellement 
produits associés)

Centre Informatique Douanier Page 12/23



PRINCIPES GÉNÉRAUX DES ÉCHANGES DTI+ EN XML

Balise <ligne_autre>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <app_fr> – <code_prd> – <sup_rec> – <vigne_pr> – <vol_app> – 

<vol_cree>
Utilisé par <declaration_sv11>
Contrôle Nombre d'occurrences compris entre 0 et l'infini
Commentaire Représente une d'autre produit, comprenant toutes les 

informations nécessaires (achats, récoltes, productions)

Balise <app_fr>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <num_cvi> – <zone_rec> – <type>
Contrôle Il faut obligatoirement un et un seul apporteur dans une ligne de 

produit
Commentaire Représente un fournisseur national repris dans le CVI
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Balise <num_cvi>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé par <app_fr>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 10
Commentaire Représente le numéro CVI d'un apporteur national

Balise <zone_rec>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé par <app_fr> 
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 3
Commentaire Représente la zone viticole de récolte (A, B, C1A, C1B, C2, C3A, 

C3B) 

Balise <type>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <app_fr>
Contrôle Taille maximum: 1
Commentaire Représente le type d'apporteur: Total (T), Partiel (P) ou non-

renseigné ().
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Balise <code_prd>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé dans <ligne_vin> – <ligne_autre> – <ligne_vin>/<rape> – 

<ligne_vin>/<rebeche> – <ligne_vin>/<c_rend>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 65
Commentaire Représente le code produits.

Les codes produits sont référencés dans le fichier des produits 
disponible sur le site https://pro.douane.gouv.fr (cf : introduction).

Balise <mention_val>
Diagramme

Type Chaîne de caractères
Utilisé par <ligne_vin> –  <c_rend>
Contrôle Taille maximum: 250 
Commentaire Dénommé climat en Bourgogne, il s'agit d'un complément 

d'information sur la parcelle de récolte dont est issu le vin produit. 
Si cette information n'est pas reprise dans le libellé du vin, elle 
doit figurer dans la rubrique prévue à cette effet pour figurer sur 
l'étiquetage.
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Balise <sup_rec>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> – <ligne_autre>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999,9999

Nombre de décimal: 4
Commentaire Représente la superficie de récolte exprimée en Hectares (Ha)

Balise <vigne_pr>
Diagramme

Type Chaîne de caractère
Utilisé dans <ligne_vin> – <ligne_autre>
Contrôle Taille minimum: 1

Taille maximum: 65
Commentaire Représente le code produit correspondant au produit susceptible 

d'être créé par la vigne.

Les codes produits sont référencés dans le fichier des produits 
disponible sur le site https://pro.douane.gouv.fr (cf : introduction).

Balise <vol_app>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> – <ligne_autre>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
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Balise <vol_app>
Commentaire Représente le volume apporté exprimé en Hectolitres (Hl)

Balise <vol_cree>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> – <ligne_autre> – <rebeche> – <rape> – <c_rend> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume de produit créé exprimé en Hectolitres (Hl)

Balise <vol_dplc>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
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Balise <vol_dplc>
Commentaire Représente le volume à  envoyer à la distillation  ou aux usages 

industriels (en Hl)

Il s'agit de déclarer ici le cas échéant : 

– les lies à envoyer à la distillation en application de l'arrêté 
en  vigueur  relatif  à  la  distillation  obligatoire  des  sous 
produits de la vinification.

– les vins,  à envoyer  aux usages industriels en application 
des  article  D645-13  et  D645-14  du  code  rural  et  de  la 
pêche maritime. 

– De vin revendicable en Appellation d'Origine Protégée au 
titre du Volume Substituable Individuel (VSI) en application 
de l'article D645-15 du code rural et de la pêche maritime. 

– De vin revendicable en Appellation d'Origine Protégée au 
titre du Volume Complémentaire Individuel (VCI) pour les 
appellations concernées.

Balise <vol_eau>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume d'eau éliminé pour enrichissement (en Hl) 

durant la conception du vin

Balise <vol_vsi>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> 
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Balise <vol_vsi>
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume substituable individuel (en Hl)

Balise <vol_vci>
Diagramme

Type Nombre décimal
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Valeur minimum: 0

Valeur maximum: 9999999.99

Nombre de décimal: 2
Commentaire Représente le volume complémentaire individuel (en Hl)

Attention, que pour les AOP concernées. 

Balise <rebeche>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_cree>
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Une ligne de vin ne peut avoir qu'un seul type de produit associé 

(<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de vin soumise à rebêche ne peut avoir qu'un et un seul 
rebêche associé.

Commentaire Balise facultative, ne concernent que les vins mousseux à 
appellation d'origine.
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Balise <rape>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_cree> 
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Une ligne de vin ne peut avoir qu'un seul type de produit associé 

(<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de vin soumise à râpé ne peut avoir qu'un et un seul 
râpé associé.

Commentaire Balise facultative, ne concernent que  l' AOP : Châteauneuf-du-
pape

Balise <c_rend>
Diagramme

Type Complexe
Enfants <code_prd> – <vol_cree> – <mention_val> 
Utilisé par <ligne_vin> 
Contrôle Une ligne de vin ne peut avoir qu'un seul type de produit associé 

(<rebeche> – <rape> – <c_rend>).

Une ligne de vin soumise à complément de rendement peut avoir 
de 0 à n occurences

Commentaire Balise facultative, ne concernent que les vins doux naturels et les 
liquoreux à appellation d'origine. 
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3.4. Exemples de message XML généré

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<declaration_sv11>

<ligne_autre>
<app_fr>

<num_cvi>0604880010</num_cvi>
<zone_rec>C2</zone_rec>
<type>P</type>

</app_fr>
<code_prd>MC</code_prd>
<sup_rec>5.2148</sup_rec>
<vigne_pr>1B200</vigne_pr>
<vol_app>5</vol_app>
<vol_cree/>

</ligne_autre>
<ligne_autre>

<app_fr>
<num_cvi>0604880020</num_cvi>
<zone_rec>C2</zone_rec>
<type/>

</app_fr>
<code_prd>JDR</code_prd>
<sup_rec>4.1258</sup_rec>
<vigne_pr/>
<vol_app>18.5</vol_app>
<vol_cree>10</vol_cree>

</ligne_autre>
<ligne_vin>

<app_fr>
<num_cvi>0604880030</num_cvi>
<zone_rec>A</zone_rec>
<type>T</type>

</app_fr>
<code_prd>1B001M01</code_prd>
<mention_val/>
<sup_rec>16.5878</sup_rec>
<vigne_pr>1B200</vigne_pr>
<vol_app>5</vol_app>
<vol_cree>6</vol_cree>
<vol_dplc>5.24</vol_dplc>
<vol_eau>0.25</vol_eau>
<vol_vsi>3.21</vol_vsi>
<vol_vci>0</vol_vci>
<rebeche>

<code_prd>4R999B</code_prd>
<vol_cree>2</vol_cree>

</rebeche>
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</ligne_vin>
<ligne_vin>

<app_fr>
<num_cvi>0604880040</num_cvi>
<zone_rec>C3</zone_rec>
<type/>

</app_fr>
<code_prd>1B202</code_prd>
<mention_val>chateau</mention_val>
<sup_rec>8.5897</sup_rec>
<vigne_pr>1B200</vigne_pr>
<vol_app>15.56</vol_app>
<vol_cree>10</vol_cree>
<rape>

<code_prd>4R999B</code_prd>
<vol_cree>2</vol_cree>

</rape>
</ligne_vin>
<ligne_autre>

<app_fr>
<num_cvi>0604880020</num_cvi>
<zone_rec>C2</zone_rec>
<type/>

</app_fr>
<code_prd>MCNVR</code_prd>
<sup_rec>9.6878</sup_rec>
<vigne_pr/>
<vol_app>8</vol_app>
<vol_cree>9</vol_cree>

</ligne_autre>
<ligne_vin>

<app_fr>
<num_cvi>0604880040</num_cvi>
<zone_rec>C3</zone_rec>
<type/>

</app_fr>
<code_prd>1B202</code_prd>
<mention_val>chateau violet</mention_val>
<sup_rec>8.5897</sup_rec>
<vigne_pr>1B200</vigne_pr>
<vol_app>15.56</vol_app>
<vol_cree>10</vol_cree>
<vol_dplc>1</vol_dplc>
<vol_eau>0</vol_eau>
<vol_vsi>0</vol_vsi>
<vol_vci>0</vol_vci>
<c_rend>

<code_prd>4R999B</code_prd>
<mention_val>4R999B</mention_val>
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<vol_cree>2</vol_cree>
</c_rend>

</ligne_vin>
<ligne_autre>

<app_fr>
<num_cvi>0604880020</num_cvi>
<zone_rec>C2</zone_rec>
<type/>

</app_fr>
<code_prd>MCNVR</code_prd>
<sup_rec>9.6878</sup_rec>
<vigne_pr/>
<vol_app>8</vol_app>
<vol_cree>9</vol_cree>

</ligne_autre>
</declaration_sv11>
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