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I – Les DTMC            

 

I. 1 – En général 

Les Déclarations de Transaction vrac ou de Mise sous Conditionnement sont des obligations déclaratives prévues 

par le Code Rural et reprises dans les cahiers des charges des appellations. Elles s’appliquent à tous les opérateurs. 

Elles ont vocation à rendre possible le contrôle obligatoire des produits. Elles sont donc particulièrement importantes 

et leur « oubli », notamment répété, peut passer pour une volonté de se soustraire au contrôle avec des sanctions 

en conséquence de la part de l’organisme de certification. 

  

I. 2 – Les délais 

• Déclaration de Transaction VRAC : si vous n’avez pas à la doublonner sur « Mon Minervois » par 

rapport à votre déclaration de contrat sur « DéclaViti », ce contrat pour valoir Déclaration de 

Transaction doit en respecter les délais à savoir :  
 

10 jours ouvrés avant la retiraison au minimum 

 

→ pour les appellations Minervois et Minervois-La Livinière, 

→ 5 jours ouvrés pour l’appellation Muscat de Saint-Jean-de-Minervois. 

 

• Déclaration de Mise sous Conditionnement :  
 

10 jours ouvrés après l’opération au plus tard 

 

→ pour les appellations Minervois et Minervois-La Livinière, 

→ 8 jours ouvrés avant l’opération pour l’appellation Muscat de Saint-Jean-de-Minervois. 

A noter : Pour chaque lot conditionné, vous devez disposer d’une analyse réalisée avant ou juste après le 

conditionnement (15 jours maximum) à conserver au moins 6 mois, ainsi que d’un minimum de 4 bouteilles témoins 

à conserver pendant au moins 6 mois. 

Les Déclarations de Transaction vrac ou de Mise sous 

Conditionnement (DTMC) sont réalisables sur la plateforme de 

services informatiques MonMinervois. 

Mais pour ce qui concerne les Déclarations de Transaction 

vrac, si vous avez fait un contrat interprofessionnel (DéclaViti), il 

n’est pas nécessaire de doubler cette formalité ! Les informations 

nous sont transmises et apparaîtront dans votre compte. 
 

! : Cela ne vous dégage pas de l’obligation de respecter les 

délais de déclaration avant retiraison… 
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II – En pratique, sur « Mon Minervois »  
 

①  Je me connecte à mon compte 

 

Sur le site internet officiel de l’appellation Minervois : www.leminervois.com, je clique sur « Espace Pro » dans la 

barre grisée en bas de mon écran (grossi dans la « loupe » violette sur la capture d’écran ci-dessous ) : 
 

 
             

Puis je saisis mes codes d’accès dans le bloc de connexion à la plateforme . Ces codes vous ont été envoyés par 

courrier ou par email et peuvent vous être réadressés sur simple demande. 

 

 

②  J’accède à l’espace « Déclarations » 

 

En cliquant sur l’onglet « Déclarations », comme illustré ci-dessous, j’ouvre l’espace dédié aux déclarations. 

 
 

En fonction de vos activités et des appellations pour lesquelles vous êtes habilités, différentes déclarations sont 

possibles. Pour faire une déclaration de conditionnement, on choisit cette dernière et on clique sur « Faire 

déclaration » comme illustré ci-dessous : 

 

   

http://www.leminervois.com/
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Les onglets « Transaction vrac hors du territoire national » ou « Transaction vrac » concernent uniquement les 

déclarations qui ne font pas l’objet d’une déclaration sur DéclaViti (déclaration entre négociants par exemple). 

 

Le formulaire ci-dessous s’ouvre : 
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Sur la partie haute, vous avez vos informations de contact et la possibilité de saisir un éventuel prestataire de service. 

Mais aussi dans la partie droite (illustré avec un curseur) un champ obligatoire qui est la date de la déclaration. 

 

A noter : Si le formulaire ne s’ouvre pas quand vous cliquez sur « Faire déclaration » c’est que les fenêtres 

« pop-up » sont bloquées sur votre ordinateur. Il vous faut cliquer sur « Autoriser les fenêtres pop-up ». 

C’est le plus souvent dans un bandeau jaune clair au niveau de la barre d’adresse de votre navigateur 

internet ou tout en bas de l’écran       

 

③  Je saisis mon ou mes lots 

Dans la partie basse du formulaire, vous devez désigner l’adresse d’entrepôt  (si plusieurs sont possibles), comme 

illustré ci-dessous, et ensuite renseigner les informations sur le lot concerné dans le bloc de saisie « LOTS ». 

 

 

 1  

 3  

  2  
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Pour chaque lot renseigné, et ce dès le premier lot, il faut cliquer sur « Ajouter » . 

 

A noter : pour les volumes avec des décimales, il faut utiliser la virgule (et non le point)  

 

 

④  Je valide la déclaration 

 

Une fois tous les lots ajoutés, vous pouvez « Valider la déclaration »  pour l’envoyer : les informations saisies sont 

également transmises à l’organisme de certification pour nos appellations, Qualisud, qui pourra vous contacter si 

nécessaire dans le cadre d’un contrôle. 

 

Vos déclarations sont enregistrées. Vous pouvez les consulter à tout moment en accédant à au bouton « Historique » 

à droite de chaque bouton « Faire déclaration » dans le Menu « Déclarations » ou dans le menu « Lots » également. 
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