POTENTIEL MAXIMUM DE PRODUCTION
COTES DE PROVENCE
Le potentiel de production est exprimé en hectares, et calculé pour la récolte de l’année.
Il doit être calculé à partir des surfaces de votre fiche CVI à jour, par exploitation et par
contrat de métayage.
Ces superficies sont établies après calcul et vérification d’encépagement conforme, d’âge
minimal requis, sur des parcelles classées en CDP ou affectées en dénomination
géographique complémentaire (DGC) pour l’année, et en respectant les règles
d’encépagement du cahier des charges pour l’AOC ou la DGC concernée (cf pages 4 à 7 du
cahier des charges ou annexe de ce document).

Notice Calculatrice en ligne :
Dans l’onglet « CDP » du fichier Excel, renseignez les cases ORANGES, NE PAS
ARRONDIR LES SURFACES, ne pas prendre en compte le pourcentage de manquants :
-Tableau ① : entrez la somme des surfaces cumulées Côtes de Provence + DGC identifiées
par cépage SANS LES JEUNES VIGNES (colonne C).
Si vous produisez une DGC : choisissez dans la liste déroulante la DGC concernée. (Cliquez
sur cette case orange et faire défiler les choix avec la flèche à droite de la case).

-Tableau ② : entrez la somme des surfaces en DGC identifiées par cépage SANS LES
JEUNES VIGNES (colonne C).
Une fois ces informations complétées, vos différents potentiels de productions sont
lisibles dans les cadres ROUGES et par couleur :
-Le potentiel de production CDP total est directement lisible dans l’onglet CDP
-Pour les DGC, dans les onglets correspondants. (Sélectionner votre DGC en bas à gauche de
la feuille).

Sont calculées :
-Les Superficies maximales revendicables des surfaces classées en Côtes de Provence
(générique + surfaces identifiées en DGC) en Rouge/Rosé et les surfaces minimales à
revendiquer en Blanc (si vos surfaces en Blanc sont trop importantes pour entrer dans le
Rg/Rs)

-Le potentiel de production maximum en DGC Côtes de Provence Sainte-Victoire,
Pierrefeu, Lalonde et Fréjus correspond à la superficie maximale revendicable des surfaces
identifiées en DGC. Ce potentiel de production devra être tenu à jour par l’opérateur en
fonction des affectations parcellaires. Les formulaires d’affectations parcellaires vous
parviendront au mois de mai et devront être transmis à l’ODG avant le 15 juin.
Attention : Lorsque vous produisez une DGC vous devez vous assurer de pouvoir produire
du Côtes de Provence sur le reste des parcelles de votre exploitation non affectées en DGC,
en respectant les règles d’encépagement. Vous trouverez cette information dans l’onglet de
la DGC concernée, il s’agit Potentiel Maximum de production Côtes de Provence SANS
DGC.

-Ces règles de calcul ne s’appliquent pas aux producteurs de raisins ne vinifiant pas et
exploitant moins de 1.5 ha. Dans ce cas les PP sont lisibles dans les tableaux suivant :

Annexe : Règle d’encépagement du Cahier des Charges Côtes de Provence :

