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CONTRÔLE DES VENDANGES
CHECK-LIST

ORGANE DE CONTRÔLE MANDATE PAR LE SCAV

Nom de l'organe mandaté :
Nom / Prénom du contrôleur :
Date du contrôle :
ETABLISSEMENT CONTRÔLE

N° Limsophy :

Nom / Adresse :
Lieu du contrôle :
Personne responsable :
Type de production :

AOC 1er cru

AOC

Désignation géograph. complémentaire, IGC (commune, région, lieu-dit)
VDT - vin de table

VDP - vin de pays

BIO

BIO-reconversion

Qté de la production annuelle estimée :

litres

Achat de raisin :

Oui

Non

Qté achetée < 2'000 litres
Si oui, qté correspondante =
Achetée chez :

Oui

Non

Vinification à façon :

Oui

JDR - jus de raisin

kg =

Non

Si oui, entreprise(s) corresponsantes :
Nom / Adresse de l'entreprise :
Quantité correspondante :

litres

Encavage et identification séparés :
Repris en :

Moût

Vin

kg =
oui

non

Bouteille

Nom / Adresse de l'entreprise :
Quantité correspondante :

litres

Encavage et identification séparés :
Repris en :

Moût

Etabli le : 08.05.2019

Vin

Par : EC

kg =
oui

non

Bouteille

Vérifié et libéré le : 08.05.2019

Par : PE

Version : 01
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POINTS A CONTRÔLER

OUI

Bulletin(s) de contrôle présent(s)
Ce(s) dernier(s) est / sont rensigné(s) au fur et à mesure
Balance(s)
Type de balances utilisée :
Balance(s) étalonnée(s) par la métrologie
Date du dernier contrôle :

Organisation globale : Autocontrôle & Traçabilité

Réfractomètre étalonné
Référence utilisée :
Cuves étalonnées
Lot(s) de raisins / Lots de vendange
1. Nom de l'encaveur correctement enregistré
2. Si vinification à façon ou si achat, nom de l'exploitant
(producteur de raisins) correctement enregistré
3. Numéro de l'acquit (identifiant) présent
4. Date de réception correctement enregistrée
5. Poids correctement enregistré en kg
selon

Pesage

Estimation

Correction au volume

6. Teneur en sucre correctement enregistrée
7. Attribution d'1 des 3 catégories de vin à chaque lot selon
les indications de l'acquit
ers

8. La traçabilité des AOC 1
9. L'encavage des AOC 1
séparément

ers

crus et des IGC est suffisante

crus et des IGC se fait

10. Acquit(s) présent(s) sur place
11. Emplacement(s) / numéro(s) de parcelle(s) correctement
enregistré(s)
12. Cépage(s) correctement enregistré(s)
Déclassement(s) volontaire(s) effectué(s)
Ce(s) dernier(s) est / sont documenté(s)

Locaux
Equipements

Etat et hygiène des locaux
En ordre
Si non, à spécifier :
Etat et hygiène des équipements (fouloirs, fûts, matériel, ...)
En ordre
Si non, à spécifier :

NON

REMARQUES

DO-IN-Vendanges

Page 3 de 4
Identification / N° :
Cépage

CONTROLE DU LOT :

Désignation géo. IG/IGC:

OUI

NON

REMARQUES

OUI

NON

REMARQUES

Classe :
Raisin acheté
Si oui, quantité achetée (kg) :

=> pesée obligatoire

Contrôle par sondage

Correspondance du lot (N°, cépage, classe, ...) avec l'acquit
Si non, notifier les non-conformités
Volume / Poids correctement déterminé
Pesage
Estimation

Correction au volume

Teneur en sucre
Résultat du sondage lors du contrôle :
Résultat du sondage de l'encaveur :

°Oe
°Oe
Sondage correct

Classement correct dans 1 des 3 catégories de vin selon acquit
Cuve(s) correctement identifiée(s)
Désignation(s) géographique(s) / IGC identifiée(s) et encavée(s)
séparément
Vinification à façon
Si oui, nom de l'entreprise :
Encavée et identifiée séparément
Identification / N° :
Cépage

CONTROLE DU LOT :

Désignation géo. IG/IGC:
Classe :

Raisin acheté
Si oui, quantité achetée (kg) :

=> pesée obligatoire

Contrôle par sondage

Correspondance du lot (N°, cépage, classe, ...) avec l'acquit
Si non, notifier les non-conformités
Volume / Poids correctement déterminé
Pesage
Estimation

Correction au volume

Teneur en sucre
Résultat du sondage lors du contrôle :
Résultat du sondage de l'encaveur :

°Oe
°Oe
Sondage correct

Classement correct dans 1 des 3 catégories de vin selon acquit
Cuve(s) correctement identifiée(s)
Désignation(s) géographique(s) / IGC identifiée(s) et encavée(s)
séparément
Vinification à façon
Si oui, nom de l'entreprise :
Encavée et identifiée séparément

Ce document est à retourner au SCAV par e-mail (scav@etat.ge.ch)
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Identification / N° :
Cépage

CONTROLE DU LOT :

Désignation géo. IG/IGC:

OUI

NON

REMARQUES

OUI

NON

REMARQUES

Classe :
Raisin acheté
Si oui, quantité achetée (kg) :

=> pesée obligatoire

Contrôle par sondage

Correspondance du lot (N°, cépage, classe, ...) avec l'acquit
Si non, notifier les non-conformités
Volume / Poids correctement déterminé
Pesage
Estimation

Correction au volume

Teneur en sucre
Résultat du sondage lors du contrôle :
Résultat du sondage de l'encaveur :

°Oe
°Oe
Sondage correct

Classement correct dans 1 des 3 catégories de vin selon acquit
Cuve(s) correctement identifiée(s)
Désignation(s) géographique(s) / IGC identifiée(s) et encavée(s)
séparément
Vinification à façon
Si oui, nom de l'entreprise :
Encavée et identifiée séparément
Identification / N° :
Cépage

CONTROLE DU LOT :

Désignation géo. IG/IGC:
Classe :

Raisin acheté
Si oui, quantité achetée (kg) :

=> pesée obligatoire

Contrôle par sondage

Correspondance du lot (N°, cépage, classe, ...) avec l'acquit
Si non, notifier les non-conformités
Volume / Poids correctement déterminé
Pesage
Estimation

Correction au volume

Teneur en sucre
Résultat du sondage lors du contrôle :
Résultat du sondage de l'encaveur :

°Oe
°Oe
Sondage correct

Classement correct dans 1 des 3 catégories de vin selon acquit
Cuve(s) correctement identifiée(s)
Désignation(s) géographique(s) / IGC identifiée(s) et encavée(s)
séparément
Vinification à façon
Si oui, nom de l'entreprise :
Encavée et identifiée séparément

Ce document est à retourner au SCAV par e-mail (scav@etat.ge.ch)

