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Dispositifs d’aides de l’OCM vitivinicole 
 
Information sur les mesures exceptionnelles accessi bles à la suite 

des inondations dans l’Aude 
 

Dégâts sur parcelles en vigne 
 
 

Principe général : Quel que soit le cas de figure, pour une même opération de plantation , de 
palissage ou d’installation d’un  dispositif d’irrigation, il n’est pas possible de cumuler l’indemnité 
pour pertes de fond du dispositif des « calamités a gricoles » avec une aide à la restructuration 
du vignoble de l’OCM vitivinicole.  
 
1- Cas de parcelles venant d’être plantées, détruites APRÈS contrôle de l’aide à la 

restructuration 
 
L’aide est acquise . 

- Pour procéder à une remise en état, à l’identique de la parcelle détruite ou avec des 
caractéristiques différentes, le viticulteur ne peut pas avoir recours à l’aide à la restructuration 
(une opération de remise en état n’est pas une opération de restructuration du vignoble). Il 
peut en revanche avoir recours au dispositif d’indemnisation pour pertes de fond des 
calamités agricoles. 
De ce fait, un nouveau contrôle de FranceAgriMer n’est pas nécessaire, ni avant arrachage, ni 
après replantation. 

 
2- Cas des parcelles venant d’être plantées, détruites AVANT  contrôle de 

restructuration 
 
La demande de paiement est déjà déposée. Aucun paiement d’aide n’est possible avant remise en 
état. 
Les dégâts doivent être signalés au service territorial de FranceAgriMer qui peut accorder un délai 
maximal de deux ans sur demande individuelle motivée , pour remise en état de la parcelle, sous 
couvert des circonstances exceptionnelles (ce délai est  accordé pour éviter également le 
reversement des avances). Le contrôle sur place sera différé dans l’attente de la remise en état.  
Le recours aux indemnités pour pertes de fonds est possible pour la remise en état. ATTENTION : la 
restauration doit être réalisée à l’identique de ce qui était prévu dans le dossier  de 
restructuration toujours en cours. 
Afin de ne pas affecter le dossier d’aide à la restructuration en cours, il est recommandé ne pas 
faire de déclaration d’arrachage et replantation au  CVI.  
 
Si le viticulteur ne souhaite pas remettre la parcelle en état, ou si elle n’est pas remise en état dans 
les délais accordés, ou si les caractéristiques du projet de restructuration ne sont pas conservées lors 
de la remise en état, l’aide n’est pas due et, pour ceux qui ont bénéficié d’une avance, le reversement 
sera demandé sans majoration. 
 
Mêmes dispositions pour les parcelles avec palissage et /ou irrigation sans pla ntation  : un délai 
pourra être demandé pour la remise en état de la parcelle, qui devra être réalisée grâce à 
l’indemnisation pour pertes de fonds, avant contrôle sur place FAM. 
 
3- Cas des parcelles plantées qui devaient faire l’objet d’un arrachage pour 

participer à une opération de restructuration.  
 

Si ces parcelles ont été endommagées ou détruites par les inondations, elles doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable à l’arrachage classique auprès de FranceAgriMer, de même que d’une 
déclaration d’intention d’arrachage auprès du service de viticulture. 
Les modalités de contrôle par FranceAgriMer seront adaptées. 
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Dégâts sur investissements vitivinicoles aidés 
 
 

1- Retard dans les projets en cours : 
 
Dans de tels cas, l’opérateur doit faire une demande individuelle motivée de prorogation du délai 
de réalisation de son projet d’investissement. 
Des prorogations de délai pourront également être accordées quant à l’obligation de justifier de la 
consommation des avances dans le délai de 2 ans de manière à en éviter le reversement.  
En cas d’abandon du projet alors qu’une avance a été versée, et sur justificatifs du cas de force 
majeure, le reversement sera demandé sans majoration. 

 
 
2- Projet terminé ou en cours détruit AVANT contrôle :  

 
L’opérateur devra avoir recours aux assurances pour remettre en état les bâtiments ou/et 
racheter le matériel. La demande de paiement de l’aide  ne doit être présentée qu’après remise 
en état  lorsque l’installation est opérationnelle. 
L’opérateur peut demander si nécessaire une prorogation du délai de réalisation et le cas 
échéant modifier le projet ou l’abandonner. 
En cas d’abandon du projet alors qu’une avance a été versée, et sur justificatifs du cas de force 
majeure, le reversement sera demandé sans majoration. 
 
 

3- Installations ou matériels détruits après contrôle et /ou après paiement, mais 
dans le délai de conservation des investissements de 5 ans (ou 3 ans pour les 
PME):  
 
FranceAgriMer doit être informé par l’opérateur des dégâts supportés. Conformément au cadre 
réglementaire spécifique à la mesure, l’opérateur pourra s’engager à réaliser de nouveau 
l’investissement, à l’identique et dans un délai à fixer par convention avec FranceAgriMer.  
Au cas où l’opérateur ne souhaiterait pas reconstituer son outil de travail, il devra reverser l’aide, 
sans que les sanctions applicables en temps normal lui soient appliquées.  

 


