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Connexion à  l’Espàce Pro 

 
Se rendre à l’adresse http://syndicat-cotesdurhone.com 
 

Cliquez sur « ESPACE PRO » en haut à droite de l’écran, vous êtes 
alors redirigés vers la page d’identification à notre Espace 
Professionnel 

 
 

En cas de 1ere connexion, cliquez sur le bouton   et saisissez les 
identifiants qui vous aurons été transmis (réexpédition sur simple demande auprès du 
Syndicat), le système vous fera créer vos identifiants personnels. 

Pour les connexions suivantes, saisissez vos identifiants personnels que vous avez créés lors 
de la 1ere connexion. 

 
Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de votre « ESPACE PRO » 
Cliquez sur le lien DREV > du bouton de la ligne « Faire une déclaration en ligne ». 
 

  

Créer votre compte 

http://syndicat-cotesdurhone.com/
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Sàisie de là de clàràtion de 
revendicàtion 

 
Cliquez ensuite sur Démarrer la télé déclaration. 
 
 

 
 
Sur le premier écran, vérifiez vos informations et cliquez sur Valider et continuer >.. 
 

 
 
Si vos informations sont erronées, cliquez sur Modifier. 
  

2021 
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1. Je suis une cave particulière et je n’ai pas de VCI 
 
La déclaration de récolte doit obligatoirement être jointe à la déclaration de revendication, 

l’outil vous propose de télécharger votre déclaration de récolte afin de pré-saisir 
directement toutes vos données. 

Si vous avez fait votre déclaration de récolte sur Prodouane, et que vous l’avez validée 
définitivement, vous pouvez cliquer sur Récupérer sur Prodouane si disponible, elle sera 
automatiquement importée. 

Si vous ne souhaitez pas valider définitivement votre déclaration de récolte, vous pouvez 
importer un fichier (uniquement au format Excel) que vous aurez préalablement 
récupéré sur Prodouane et stocké sur votre machine. Dans ce cas, cliquez sur Parcourir 
et choisissez le fichier à importer.  

 
Ensuite cliquez sur  Continuer vers la revendication >   
 

 
 
L’écran suivant s’affiche :  
 

 
Dans les encadrés jaunes et bleus, sont reprises les informations de la déclaration de récolte. 
 
Dans l’encadré vert, l’information a été automatiquement reportée, car tout le volume a été 

attribué en cave particulière. 
 
Si vous êtes un apporteur mixte (une partie en cave particulière et une partie en cave 

coopérative), vous devez saisir la surface équivalente au volume apporté en cave 
particulière dans l’encadré rouge (information non saisie dans la DR). 

 

2021 
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Ensuite cliquez sur Valider et continuer >.. 
 

 
Vous allez maintenant saisir les informations concernant les volumes. 
 
Les informations de la récolte sont reprises. Comme pour les surfaces, si tout le volume du 

produit est apporté en cave particulière, le volume se saisit automatiquement. 
 
Cependant, si vous êtes apporteur mixte, cliquez sur Recalculer les volumes, et l’encadré 

rouge sera automatiquement saisi en fonction de votre volume en cave particulière. 
 
Cliquez sur  Valider et continuer >. 
 
Vous pouvez visualiser le récapitulatif de votre déclaration de revendication :  
 

 
 
Cliquez maintenant sur Valider la déclaration. Elle sera directement transmise au Syndicat, 

puis sera transmise à l’organisme de contrôle après vérification. 
 
C’est terminé ! 
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Si votre déclaration de récolte contient du VDN, les écrans sont un peu différents pour 
gérer les volumes d’alcool de mutage. 

 

 
 
Indiquer ici le volume d’alcool utilisé pour le mutage. 
 
Cliquez sur Valider et continuer >. 
 
Vous pouvez visualiser le récapitulatif de votre déclaration de revendication :  
 

 
 
Il vous faudra cliquer sur les cases à cocher qui vous rappellent les documents à fournir.  

Cliquez maintenant sur Valider la déclaration. Elle sera directement transmise au 
Syndicat, puis sera transmise à l’organisme de contrôle après vérification. 

 
C’est terminé ! 
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2. Je suis une cave particulière et j’ai du VCI 
 
La déclaration de récolte doit être obligatoirement être jointe à la déclaration de 

revendication, l’outil vous propose de télécharger votre déclaration de récolte afin de 
pré-saisir directement toutes vos données. 

Si vous avez fait votre déclaration de récolte sur Prodouane, vous pouvez la valider 
définitivement et cliquer sur Récupérer sur Prodouane si disponible, elle sera 
automatiquement importée. 

Si vous ne souhaitez pas valider définitivement votre déclaration de récolte, vous pouvez 
importer le fichier (uniquement au format Excel) que vous devez récupérer sur 
Prodouane. Dans ce cas, cliquez sur Parcourir et choisissez le fichier à importer.  

 
Ensuite cliquez sur  Continuer vers la revendication >   
 

 
 
L’écran suivant s’affiche :  
 

 
Dans les encadrés jaunes et bleus, sont reprises les informations de la déclaration de récolte. 
Dans l’encadré vert, l’information a été automatiquement reportée, car tout le volume a été 

attribué en cave particulière. 
Si vous êtes un apporteur mixte (une partie en cave particulière et une partie en cave 

coopérative), vous devez saisir la surface équivalente au volume apporté en cave 
particulière dans l’encadré rouge (information non saisie dans la DR). 

 
Cocher la case Possède du stock VCI si vous avez constitué ou rafraîchi du VCI en 2020 

(encadré orange). 
  

2021 
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Ensuite cliquez sur Valider et continuer >.. 
 

 
Sur cet écran, vous pourrez indiquer la répartition du VCI 2020. 
L’encadré jaune vous permet de connaître le volume maximum de VCI que vous pouvez 

détenir en fonction de votre surface. 
Dans l’encadré bleu, vous pouvez constater votre stock de VCI en 2020 (incluant le VCI 

constitué et celui rafraîchi en 2020). 
Dans l’encadré rouge, vous pouvez saisir votre volume de VCI à détruire, qui peut être 

généré suite à une réduction de votre surface, ou un dépassement du plafond autorisé. 
Dans l’encadré vert, vous pourrez saisir le volume que vous souhaitez utiliser en 

complément de récolte pour 2021. 
Dans l’encadré orange, vous saisirez le volume VCI à utiliser en substitution afin d’augmenter 

la qualité de votre vin. 
Dans l’encadré noir, vous pourrez saisir le volume de VCI rafraîchi. Ce volume devra être 

remplacé par le nouveau millésime, et formera, avec le VCI éventuellement constitué en 
2021, votre stock pour 2021. 

Rappel : La somme des usages VCI (encadrés rouge + vert + orange + noir) doit être égale au 
Stock VCI (encadré bleu). 

 

a. Si vous souhaitez utiliser votre VCI en complément de récolte 
 
La répartition du VCI doit se faire comme suit :  
 

 
 
Dans la revendication des volumes (écran suivant), vous devez donc indiquer votre volume 

de récolte + le volume utilisé en complément (reporté automatiquement). 
 
Rappel : Le volume total revendiqué ne doit pas dépasser le rendement autorisé. 

2020 

2020 

2020 

2020 
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b. Si vous souhaitez rafraîchir votre VCI 
 
La répartition du VCI doit se faire comme suit:  
 

 
 
Dans la revendication des volumes (écran suivant), vous devez donc retirer de votre récolte 

le volume utilisé en rafraîchissement (reporté automatiquement). Le volume total 
revendiqué doit être égal à la ligne 15 de la récolte. 

 
Afin de vous faciliter la saisie, vous pouvez cliquer sur  Recalculer les volumes  afin de 

générer les volumes automatiquement. 
 

 

2020 

2020 
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Cliquez sur Valider et continuer >.. 
Vous pouvez visualiser le récapitulatif de votre déclaration de revendication :  
 

 
 
Cliquez maintenant sur Valider la déclaration. Elle sera directement transmise au Syndicat, 

puis sera transmise à l’organisme de contrôle après vérification. 
 
C’est terminé ! 
 
Nota : 
Si votre déclaration de récolte contient du VDN, reportez-vous à la page 7. 
  

2020 2021 2021 
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3. Je suis une cave coopérative ou un négociant 
vinificateur et je n’ai pas de VCI 

 
Le récapitulatif SV11 doit obligatoirement être joint à la déclaration de revendication, l’outil 

Prodouane vous propose de le télécharger afin de pré-saisir directement toutes vos 
données. 

Si vous avez fait votre SV11 sur Prodouane, vous pouvez le valider définitivement et cliquer 
sur Récupérer sur Prodouane si disponible  sur l’interface ODG afin qu’il soit 
automatiquement importé. 

Si vous ne souhaitez pas valider définitivement votre SV11, vous pouvez importer le fichier 
récapitulatif fournisseur (uniquement au format excel) que vous devez récupérer sur 
Prodouane en suivant la procédure ci-dessous.  

 
 

• Dans l’interface de gestion des SV11 sur Prodouane, 
Vous pouvez choisir  Consultation par apporteur  
 
 
A droite du tableau, vous pouvez cliquer sur le bouton central :  
 
 

• Revenez sur l’interface ODG, 
Cliquez sur  Parcourir  et choisissez le fichier à importer.  
 
Ensuite cliquez sur  Continuer vers la revendication >   
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L’écran suivant s’affiche :  
 

 
Dans l’encadré jaune, est reprise l’information de surface du SV11. 
Dans l’encadré vert, vous devez saisir la superficie à revendiquer 
 
Ensuite cliquez sur Valider et continuer >. 
 

 
 
Les informations des volumes du SV11/SV12 sont automatiquement reprises. 
 
Vérifier les informations et cliquez sur Valider et continuer >. 
 
  

2021 
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Vous pouvez visualiser le récapitulatif de votre déclaration de revendication :  
 

 
 
Cliquez maintenant sur Valider la déclaration. Elle sera directement transmise au Syndicat, 

puis sera transmise à l’organisme de contrôle après vérification. 
 
C’est terminé ! 
 
Nota : 
Si votre SV11 (ou SV12) contient du VDN, reportez-vous à la page 7. 
  



 

Guide d’utilisation télé déclaration DREV  Page 15 sur 19 

4. Je suis une cave coopérative et j’ai du VCI 
 
Le récapitulatif SV11 doit obligatoirement être joint à la déclaration de revendication, l’outil 

Prodouane vous propose de le télécharger afin de pré-saisir directement toutes vos 
données. 

Si vous avez fait votre SV11 sur Prodouane, vous pouvez le valider définitivement et cliquer 
sur Récupérer sur Prodouane si disponible sur l’interface ODG afin qu’il soit 
automatiquement importé. 

Si vous ne souhaitez pas valider définitivement votre SV11, vous pouvez importer le fichier 
récapitulatif fournisseur (uniquement au format excel) que vous devez récupérer sur 
Prodouane en suivant la procédure ci-dessous.  

 
 
Dans l’interface de gestion des SV11 sur Prodouane, vous pouvez 

choisir   Consultation par apporteur  
 
 
A droite du tableau, vous pouvez cliquer sur le bouton central :  
 
 
Revenez sur l’interface ODG, cliquez sur Parcourir et choisissez le fichier à importer.  
 
 
Ensuite cliquez sur Continuer vers la revendication >   
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L’écran suivant s’affiche :  
 

 
Dans l’encadré jaune, est reprise l’information de surface du SV11. 
Dans l’encadré vert, vous devez saisir la superficie à revendiquer. 
Cocher la case Possède du stock VCI si vous avez constitué ou rafraichi du VCI en 2020 

(encadré rouge). 
Ensuite cliquez sur Valider et continuer >..  
 

 
Dans cet écran, vous pourrez indiquer la répartition du VCI 2020. 
L’encadré jaune vous permet de connaître le volume maximum de VCI que vous pouvez 

avoir en fonction de votre surface. 
Dans l’encadré bleu, vous pourrez trouver votre stock de VCI en 2020 (incluant le VCI 

constitué et celui rafraîchi en 2020). 
Dans l’encadré rouge, vous pouvez saisir votre volume de VCI à détruire, qui peut être 

généré suite à une réduction de votre surface, ou un dépassement du plafond autorisé. 
Dans l’encadré vert, vous pourrez saisir le volume que vous souhaitez utiliser en 

complément de récolte pour 2021. 
Dans l’encadré orange, vous saisirez le volume VCI à utiliser en substitution afin d’augmenter 

la qualité de votre vin. 
Dans l’encadré noir, vous pourrez saisir le volume de VCI rafraîchi. Ce volume devra être 

remplacé par le nouveau millésime, et formera, avec le VCI éventuellement constitué en 
2021, votre stock pour 2021. 

2021 

2020 

2020 
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a. Si vous souhaitez utiliser votre VCI en complément de récolte 
 
La répartition du VCI doit se faire comme suit :  
 

 
 
Dans la revendication des volumes (écran suivant), vous devez donc indiquer votre volume 

de récolte + le volume utilisé en complément (reporté automatiquement). 
Rappel : Le volume total revendiqué ne doit pas dépasser le rendement autorisé. 
 

 
 
 
 
 

 
  

2020 

2020 
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b. Si vous souhaitez rafraîchir votre VCI 
 
La répartition du VCI doit se faire comme suit :  

 
 
Dans la revendication des volumes (écran suivant), vous devez donc retirer de votre récolte 

le volume utilisé en rafraîchissement reporté automatiquement. Le volume total 
revendiqué doit être égal à la ligne 15 de la récolte. 

 
Afin de vous faciliter la saisie, vous pouvez cliquer sur  Recalculer les volumes  afin de 

générer les volumes automatiquement. 
 

 
 
Cliquez sur Valider et continuer >.. 
  

2020 

2020 
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Vous pouvez visualiser le récapitulatif de votre déclaration de revendication :  
 

 
 
Cliquez maintenant sur Valider la déclaration. Elle sera directement transmise au Syndicat, 

puis sera transmise à l’organisme de contrôle après vérification. 
 
C’est terminé ! 
 
Nota : 
Si votre SV11 (ou SV12) contient du VDN, reportez-vous à la page 7. 
 

2020 2021 2021 


