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Contrôles non effectués pour les PA
Contrôles Bloquants  Saisie XML

Type Bloquant N° Erreur Message d'erreurLigne Colonne Feuillet

1 EVV catégorie = 1 ou 2 existante  et actif X

2 Campagne : Prodouane:  Campagne en cours X 79 Le transfert est impossible pour la campagne demandée

3 X

Notification d'achat

4 N° Identification du vendeur: Obligatoire. X 007

5 N° EVV active X 008 Notification d'achat. Le n° de CVI saisi est invalide. Merci de saisir un nouveau numéro

6 N° de TVA conforme à l'algorithme X 009

7 N° PPM existant X 010

8 Le n° CVI du vendeur ne peut pas être celui du récoltant X 011 le n° CVI du vendeur ne peut pas être celui du récoltant

9 Type achat= F ou M ou V ou FM ou FV ou MV ou FMV X 012

Produit Principal

10 X 013

11 Les codes 4R999B, 4B999B, 4S999B ne peuvent pas être saisis en PP X

12 X 016 L3: pour la France, seules les zones B,C1A,C2, ou C3B sont autorisées
13 X 017 L4: une superficie doit être saisie

14 X 018

15 X 019

16 La catégorie de l'EVV doit être 1,2,4,5,6,7 et l'EVV active
X

17 le n° TVA doit respecter l'algorithme de contrôle X 022 L6: le N° TVA intracommunautaire saisi est invalide. Merci de saisir un nouveau n°
18 le n° CVI de l'acheteur ne peut pas être celui du récoltant X 024 L6: le n° CVI de l'acheteur ne peut pas être celui du récoltant
19 X 025 L7: Vous devez impérativement désigner l'acheteur de mouts par son n° de CVI

20 X 026

21 La catégorie de l'EVV doit être 1,2,4,5,6,7 et l'EVV active
X

22 le n° TVA doit respecter l'algorithme de contrôle X 029 L7: le N° TVA intracommunautaire est invalide. Merci de saisir un nouveau n°
23 le n° CVI de l'acheteur ne peut pas être celui du récoltant X 031 L7: le n° CVI de l'acheteur ne peut pas être celui du récoltant

N° 
contrôle

001
002

- Le n° de CVI saisi est invalide. Merci de saisir un nouveau numéro
- Le n° de CVI saisi ne correspond pas au numéro d'un récoltant. Merci de saisir un 
nouveau numéro

Type: Si DAR alors:
- pas de colonne
-Pas de notif d'achat
- lies=0

004
005
006

-DNAR: pas de colonne possible 
-DNAR: pas de notification d'achat possible
-DNAR: volume lies =0

Notification d'achat. Vous devez saisir un n° de CVI correspondant au vendeur de la 
récolte

Notification d'achat. Le n° de TVA intracommunautaire saisi est invalide. Merci de 
saisir un nouveau numéro
Notification d'achat. Le n° de PPM saisi est invalide. Merci de saisir un nouveau 
numéro

Notification d'achat. Vous devez indiquer le ou les produits que vous avez achetés 
(vendanges, mouts ou vin)

L1 Produit valide 
Le produit doit être valide (existe,actif,éligible DR, mis à disposition pour les 
produits de cat.1 ou 2) pour la campagne.
 (N.B: situation du produit au 31/07 pour les sasies postérieures à la 
campagne de récolte)

L1:Le code produit est invalide. Merci de saisir un nouveau code ou de vous aider du 
moteur de recherche présent sous l'icône loupe

014
015

- L1: Un vin de rebêche ne peut être déclaré seul. Vous devez préalablement déclarer 
un vin mousseux ou un vin pétillant                                                                        – L1: 
Un vin de râpé ne peut être déclaré seul. Vous devez préalablement déclarer un vin 
Chateauneuf du Pape

L3 Zone viticole= B,C1A,C2, C3B
L4 Superficie obligatoire sauf pour l'Edelzwicker (1B001 S 9)

L6 N° CVI ou TVA obligatoire si un volume non =0 est saisi. L6: Vous devez impérativement désigner l'acheteur de vendanges fraiches par son n° 
de CVI

Si un N° CVI ou TVA est saisi alors un volume non = 0 doit être saisi L6: Merci d'indiquer le volume de vendanges fraiches acheté par l'opérateur désigné 
par le n° CVI inscrit en L6

020
021

L6: Le n° de CVI est invalide. Merci de saisir un nouveau n°                                   L6: 
La catégorie de l'EVV est incompatible avec un achat Vendange Fraîche

L7 N° CVI ou TVA obligatoire

Si un N° CVI ou TVA est saisi alors un volume non = 0 doit être saisi L7: Merci d'indiquer le volume de mouts acheté par l'opérateur désigné par le n° de 
CVI inscrit en L7

027
028

L7: Le n° de CVI est invalide. Merci de saisir un nouveau n°                                   L7: 
catégorie EVV incompatible avec achat moûts
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24 X 032

25 X 033

26 La catégorie de l'EVV doit être 4 et l'EVV active.
X

27 X 037 L8:  Le n° de CVI de la cave ne peut pas être identique à celui du récoltant

28 X 038

Identité du bailleur

29 X 039 Le N° PPM saisi est invalide. Merci de saisir un nouveau n°

30 X 040

Motif surface à zéro

31 X 041

32 X 042 Si un motif de non récolte a été sélectionné, aucun volume ne doit avoir été déclaré

33 X 043
Contrôles inter-rubriques

34 X 044

35 X 045

36 X 046

37 X 048

38 X 050

39 X 051

40 X 052

41 X 053

42 X

L8 N° CVI  obligatoire L8: Vous devez impérativement désigner la cave destinataire de l'apport par son n° de 
CVI

Si un N° CVI  est saisi alors un volume non = 0 doit être saisi L8: Merci d'indiquer le volume apporté à la cave désignée par le n° de CVI inscrit en 
L8

034
035

L8: Le n° de CVI est invalide. Merci de saisir un nouveau n°
L8: Le n° de CVI saisi ne correspond pas à une cave coopérative. Merci de saisir un 
nouveau n°

le n° CVI de l'acheteur ne peut pas être celui du récoltant

L16 =0 si Pdt 1X---N-- ou 2X---N-- La Qté obtenue en dépassement de rendement autorisé à livrer aux usages industriels 
doit être nulle

La PPM existe et les champs date de cessation d'activité ou date de décés ne 
sont pas servis
Obligatoire si un volume différent de zéro est saisi dans la partie Bailleur de la 
colonne

Vous avez déclaré des volumes pour un bailleur à fruits. Vous devez indiquer les 
références de ce bailleur à fruits

Obligatoire  si 
L5+L6+L7+L8+L9+L10+L11+L12+L13+L14+L15+L16+L17+L18+L19 =0 Superficie sans récolte  : vous devez sélectionner un motif

Si motif surface à zéro saisi alors pas d'autres rubriques saisies que les 
rubriques L1, L3, L4, n° PPM 
Si L5 non (M+B)  =0 alors pas de motif surface à zéro de servi. Récolte totale différente de zéro : pas de motif « surface sans récolte »

 
Si L5 non=0 et L5 = L6+L7 alors 
L8=L9=L10=L11=L12=L13=L14=L15=L17=L18=L19=0
(Métayer et Bailleur distinctement)

Si toute la récolte est vendue alors les rubriques L8, L9, L10,L11, L12, L13 , L14, L15, 
L17, L18 et L19 ne doivent pas être servies ou doivent être à zéro

Si Produit cat 1, 2 ou 3 alors L14=0 Si un AOP, AOVDQS ou un IGP est déclaré, le volume produit doit être inscrit en L15 
et non pas en L14

Si Produit cat 3 et si L5 non = L6+L7 alors L14=L16=L17=L18=L19=0  IGP :   seule la rubrique L15 « quantité d'AO, d'IGP ou d'IGP avec mention de cépage 
obtenu dans la limite autorisé » peut être servie

Si produit cat.3 alors L5(M+B)=< L4 X Rendement agronomique. Au vu de la quantité déclarée en L5, le rendement hl/ha du produit est dépassé. 
Souhaitez-vous modifier les volumes ?

Produit catégorie 1 et s'il existe un rendement maximum de production non=0
 alors si L5 (M+B)>rendement maximum de production  X L4

Au vu de la quantité déclarée en L5, le rendement maximum de production du produit 
est dépassé. Les volumes doivent être modifiés.

 Si produit catégorie 1, 2 et n'est pas  un VDN et
Si L5=L6+L7 (M+B) =< L4 X Rendement  alors L16 (M+B) =0
N.B: Le rendement correspond pour les produits de catégorie 1 et 2 au 
rendement annuel  à défaut au  rendement des caractéristiques du produit.

Vous n'avez pas dépassé le rendement hl/ha pour ce produit, il n'y a donc pas lieu de 
déclarer un volume en dépassement de rendement

Si L5=L6+L7 (M+B) et Si L16 non =0 et produit de cat. 1 ou 2  non VDN alors 
L6+L7 (M+B)> L4 X rendement
N.B: Le rendement correspond pour les produits de catégorie 1 et 2 au 
rendement annuel  à défaut au  rendement des caractéristiques du produit.

Le volume de produit vendu respecte le rendement hl/ha autorisé pour ce produit, il n'y 
a donc pas lieu de déclarer un volume en dépassement de rendement3

Si produit cat 1 ou 2 autre que VDN et L16 (M+B) > L10 alors L15=0. Le volume déclaré en L16 est supérieur au volume déclaré en L10, vous ne pouvez 
donc pas déclarer de produit en L15

Produit (cat 1 ,2,3): (Enrichissement)
Si L16=<L10
- Zone A : L15+L16 =< L10 X1,11 pour le métayer puis pour le bailleur 
distinctement
- Zone B : L15+L16 =< L10 X1,08 pour le métayer puis pour le bailleur 
distinctement
- Autres zones:  L15+L16 =< L10 X1,065 pour le métayer puis pour le 
bailleur distinctement. 

054
055

      056        
     101         
    102       

103

- Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10, 15 ou 16.  Les volumes enrichis 
(L15+L16) sont supérieurs de plus de 11 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé                                                                                        - 
Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10, 15 ou 16.  Les volumes enrichis 
(L15+L16) sont supérieurs de plus de 8 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé                                                                                       - 
Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10, 15 ou 16.  Les volumes enrichis 
(L15+L16) sont supérieurs de plus de 6,5 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé                                                                                       - 
Veuillez vérifier les volumes inscrits en L10, 15 ou 16. Volumes enrichis (L15B + L16B) 
sont supérieurs de plus de 11% au volume vinifié (L10B). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé                                                                                       - 
Veuillez vérifier les volumes inscrits en L10, 15 ou 16. Volumes enrichis (L15B + L16B) 
sont supérieurs de plus de 8% au volume vinifié (L10B)                                  - Veuillez 
vérifier les volumes inscrits en L10, 15 ou 16. Volumes enrichis (L15B + L16B) sont 
supérieurs de plus de 6,5% au volume vinifié (L10B)
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43 X

44 X 057

45 058

46 059

47 L'association PP/PA est valide (actif et eligible DR) pour la campagne 060

48 062

49 Si PP soumis à râpé pas plus d'une colonne associée 063 Pas plus d'une colonne associée pour un produit soumis à râpé

50 065

51 066 Pas plus de 2 colonnes associées ne peuvent être déclarées avec un liquoreux

52 Un même PA ne peut pas être associé 2 fois à la même colonne de PP 068

53 069

54 070

55 071

56 073

57  095

58 096 Le N° de la PPM bailleur à fruit ne peut pas être celui du récoltant

59 097 Pour les VSIG, les volumes déclarés en L15, L16, L17, L18, L19 doivent être nuls

Produit (cat 4): (Enrichissement)
Si L16=<L10
- Zone A : L14 =< L10 X1,11 pour le métayer puis pour le bailleur 
distinctement
- Zone B : L14 =< L10 X1,08 pour le métayer puis pour le bailleur 
distinctement
- Autres zones:  L14 =< L10 X1,065 pour le métayer puis pour le bailleur 
distinctement. 

092
093

      094        
     098         
    099       

100

 - Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10 et 14.  Les volumes enrichis L14 
sont supérieurs de plus de 11 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé
 - Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10 et 14.  Les volumes enrichis L14 
sont supérieurs de plus de 8 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé
 - Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne 10 et 14.  Les volumes enrichis 14 sont 
supérieurs de plus de 6,5 % au volume vinfié (L10). Vous dépassez l'enrichissement 
autorisé                                                                                       - Veuillez vérifiez les 
volumes inscrits en lignes 10B et 14B.  Les volumes enrichis en L14B sont supérieurs 
de plus de 11 % au volume vinfié (L10B). Vous dépassez l'enrichissement autorisé
 - Veuillez vérifiez les volumes inscrits en lignes 10B  et 14B.  Les volumes enrichis  en 
L14B sont supérieurs de plus de 8 % au volume vinfié (L10B). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé
 - Veuillez vérifiez les volumes inscrits en ligne L10B et L14B.  Les volumes enrichis 
(L14B) sont supérieurs de plus de 6,5 % au volume vinfié (L10B). Vous dépassez 
l'enrichissement autorisé

Si le produit est un AOP (statut =1) un VDQS (statut=2) 
 ET si L17=<L10 X 0,2 pour le métayer puis pour le bailleur distinctement. 

La quantité d'eau éliminée en cas d'enrichissement par concentration partielle ne doit 
pas être supérieure à 20 % des volumes vinifiés. Veuillez vérifier les volumes déclarés

Produits Associés (Contrôles spécifiques)
Le produit doit être valide (existe,actif,éligible DR) pour la campagne.
 (N.B: situation du produit au 31/07 pour les sasies postérieures à la 
campagne de récolte)

X
 (PA)

Produit associé: le code produit est invalide. Merci de saisir un nouveau code ou de 
vous aider du moteur de recherche présent sous l'icône loupe

Si L4 non =0 et L5 =0 (M+B) pour le produit principal 
alors pas de colonne en complément possible

X
 (PA)

Pas de produit associé possible pour une colonne de produit principal déclaré en 
superficie sans récolte. La surface ayant été déclarée sans récolte, aucun produit 
supplémentaire ne peut être déclaré sur cette surface.

X
 (PA)

Le vin que vous avez déclaré n'est pas reconnu comme un complément possible du 
vin principal déclaré sur la même surface

Si le PA est un rebêche alors  L5 (M+B) du rebêche  non = 0 X 
(PA)

Le vin mousseux que vous avez déclaré nécessite la création d'une colonne de vin 
rebêche

X 
(PP et PA)

Si produit 1X---N-- (VDN) alors pas plus de 3 colonnes associées X 
(PP et PA)

Pas plus de 3 colonnes associées ne peuvent être déclarées avec un Vin Doux 
Naturel

Si produit principal = 1X---L-- (Liquoreux) alors pas plus de 2 colonnes 
associées

X 
(PP et PA)

X
 (PA)

Un même code produit associé ne peut être associé plus d'une fois à la même 
colonne de Produit Principal

Si produit  catégorie 1, 2 et est un complément de liquoreux
Si L5=L6+L7 (M+B) =<  [(L4 Produit Principal X rendement Produit associé)- (L15  
Produit Principal (M+B) X Coeff K)]  alors L16 (M+B) =0
N.B: Le rendement correspond pour les produits de catégorie 1 et 2 au 
rendement annuel  à défaut au  rendement des caractéristiques du produit.

X 
(PA) 

La quantité obtenue en dépassement de rendement autorisé à livrer aux usages 
industriels doit être nulle

Si  Produit associé = Rebêche (4B999B ou 4S999B)  alors 
L4=L11=L12=L13=L15=L16=L17=L18=L19=0 
et pas de ligne 6 ou 7 

X 
(PA)

Pour un rebêche les lignes 4,11,12,13,15,16,17,18,19 doivent être nulles et pas de 
lignes 6 ou 7

Si  Produit associé =4R999B  alors 
L4=L11=L12=L13=L15=L16=L17=L18=L19=0 X 

( PA)
Pour les vins de rapé les volumes portés en lignes 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 
doivent être nulle 

Pour XML interpro. Une colonne de Produit associé doit comporter un 
volume de récolte totale (L5) non nul

X 
( PA)

Vous devez déclarer un volume en L5 pour le produit déclaré en complément de 
rendement

Pas de rebêche possible si toute la récolte du crémant ou
 du pétillant déclarée en PP est vendue.

X 
(PP et PA)

Lorsque tous les volumes de crémant ou de pétillants ont été vendus, aucune colonne 
de rebêche ne peut être déclarée

Le n° de la PPM Bailleur à fruit (L21) ne peut pas être celui du 
récoltant

X 
(PP)

Pour les VSIG, les volumes déclarés en L15, L16, L17, L18, L19 
Doivent être nuls

X 
(PP et PA)
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