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 Toute plantation de vigne exige obligatoirement :

• Une demande d’autorisation de plantation à réaliser sur la Téléprocédure VITIPLANTATION 
(https//portailweb.franceagrimer.fr)

• Une DAT (déclaration d’achèvement des travaux) à effectuer dans le mois qui suit la plantation sur la 
Téléprocédure des douanes-viticulture « Parcel »

LES AUTORISATIONS DE PLANTATION
Autorisations Origine Exigence Durée Observations

Conversion 
de droits

Droits issus 
d’arrachages 
effectués avant le 
31/12/2015

- Demande possible 
jusqu’au 31/12/2022
- Les droits externes 
issus d’achats entre 
particuliers ne sont 
pas éligibles à l’aide 

Dans la limite de 
validité des droits

Campagnes 
d’arrachages 
concernées 2013-2014 
et 2014-2015

Replantation Droits issus 
d’arrachage après le 
01/01/2016

Demande à effectuer 
avant le 31/07 de la 
2ème campagne qui suit 
celle de l’arrachage

3 ans

6ans Cas de l’arrachage et 
replantation sur la 
même parcelle

Replantation 
anticipée

Droits issus 
d’arrachage après le 
01/01/2016

- Plantation à partir 
d’un arrachage 
compensateur 
- Pas de possibilité de 
modification ultérieure 
des parcelles

3 ans Arrachage 4 ans 
après la date 
d’anniversaire de la 
plantation 
- Ex : je plante le 15 
mars 2022, je dois 
arracher la parcelle 
engagée avant le 15 
mars 2026, 
Je peux cumuler 2 
récoltes 2024 et 2025

Plantation 
nouvelle

Octroi de droits 
gratuits dans la 
limite de 1% des 
plantations de 
l’année précédente 
au niveau national 
ou régional avec 
contingents sur  
certains AOP

Demande 
d’autorisation à 
effectuer entre le 15 
mars et 15 mai 2022

3 ans Autorisation délivrée 
à partir de la 
campagne 2022-2023

NOUVEAUTE

2022

Cette campagne de 
restructuration du vignoble est 
une année transitoire avec la 
reconduction d’un plan collectif 
4 pour une durée d’un an. Le 
règlement communautaire 
actuel 1308/2023 sera 
modifié.  Par contre, ce régime 
d’encadrement des plantations 
mis en mis en place en 2016 
sera prolongé au-delà de 2030 
voire jusqu’en 2045. L’aide à la 
restructuration sera maintenue 
ces prochaines années.

Quelques modifications 
interviennent lors de cette 
campagne  concernant 
l’installation du  palissage et 
le prolongement de la durée 
d’autorisation dans le cas d’un 
arrachage et replantation sur la 
même parcelle. 

Ce bulletin se veut être  une 
synthèse de l’ensemble 
des mesures relatives à la 
restructuration du vignoble 
concernant la campagne 
2021/2022. 

Face à la complexité des 
différentes situations 
de demande d’aide, un 
accompagnement auprès des 
exploitants est indispensable. 
La Chambre d’agriculture de 
l’Aude en a fait une priorité.

Ce bulletin sera complété par 
des notes d’informations ainsi 
que des rappels concernant 
des échéances.

Demander les autorisations
au fur et à mesure des 

plantations.

Pas d'aide à la 

restructuration 

du vignoble et 

palissage



LE BILAN DES AUTORISATIONS DE PLANTATIONS DANS LE BASSIN L-R
(DÉPARTEMENTS 11,30,34,66)

 Utilisation des droits internes (arrachages sur l’exploitation)
Absence de restriction pour l’ensemble des AOP du département de l’Aude campagne 2021/2022 
Il est possible de demander une autorisation en AOP à partir de droits internes IGP ou sans IG.

 Cas des droits externes à l’exploitation (plantations nouvelles)
Des limitations de superficies sont prévues pour certaines AOP et IGP 
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Contact :
Sabine Calmettes tél : 06 70 75 97 27 / sabine.calmettes@aude.chambagri.fr

Toute demande d’autorisation exige de choisir un segment de production
(AOP, IGP, sans IG)

Zone de production Limitation (ha) 2022
Cabardès 4

Corbières-Boutenac 5

Limoux, Crémant de Limoux, Hte Vallée de l'Aude 10

Minervois 19

Minervois la Livinière 3

Muscat de Rivesalt 2

Muscat de Saint Jean de Minervois 2

RECONDUCTION 
PCAE

PLANTATION
NOUVELLE

La région Occitanie, au travers du PCAE 411 plantations nouvelles pour les nouveaux exploitants, 
reconduit l’aide à la plantation ainsi qu’au palissage.

Le CVI doit être impérativement mis à jour avant tout arrachage et demande d’autorisation.
Si besoin, contactez votre centre CI- VIti des  douanes.

Depuis le 1er janvier 2016, les droits en portefeuille ainsi que les autorisations de plantation
sont incessibles, des dérogations existent (cf points règlementaires) 



Des sanctions en cas de non utilisation des plantations nouvelles Au terme des 3 ans 
d’utilisations, des pénalités sous forme de sanctions financières sont prévues

> à 80 % de superficie plantée : aucune pénalité

< à 80 % de superficie plantée :

 - 2 000 €/ha correspondant à la surface de l’autorisation non utilisée, si elle a été 
octroyée pour des surfaces incluses dans une zone de limitation non atteinte pour 
l’année concernée

 - 6 000 €/ha correspondant à la surface de l’autorisation non utilisée, si elle a été 
octroyée pour des surfaces incluses dans une zone de limitation atteinte pour l’année 
concernée

LES AIDES À LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE CAMPAGNE 2021/2022

L’exploitant :
propriétaire, fermier, métayer

Les 
bénéficiaires

• Pas de limitation de superficie
• Possibilité de planter l’ensemble 

des cépages du bassin L-R  
dont  17 variétés résistantes aux 
maladies oïdium et mildiou (voir 
annexe avec dérogations en 
matériel standard) 

Le projet 
individuel

FAM

Durée 1 an (campagne 2021-2022) avec des règles identiques à celles du PCR 3 et l’introduction de 2 nouveaux 
cépages, le Terret B et le Prior (cépage partiellement résistant aux maladies oïdium, mildiou) Cf. le nouveau 
plan collectif de restructuration PCR 4. Les inscriptions sont closes.

Conditions générales :
• Surface minimum : 10 ares
• Surface maximum : 7 ha

Cas des GAEC, le plafond de 7 ha est à multiplier par le nombre d’associés du groupement

Le Plan 
Collectif de 

Restructuration 
(PCR4) 
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*Cépages résistants inclus dans le cahier des charges IGP OC en tant que cépages secondaires (15 % maxi)

Liste des cépages éligibles

Cépages blancs
• Cabernet B*, Chardonnay, Floréal, Grenache B, Marsanne, Muscat à petit grains, Muscaris*, Roussanne, Sauvignon, Soreli*, 

Souvignier G*, Terret B, Vermentino, Viognier

Cépages rouges
• Artaban, Cabernet Cortis*, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Caladoc, Chenanson, Cinsault, Cot, Grenache Noir, Grenache 

Gris, Marselan, Merlot, Mourvèdre, Niellucio, Pinot Noir, Syrah, Vidoc, Prior

Spécificités AOP
• AOP Muscat de Rivesaltes : Muscat d’Alexandrie
• AOP Languedoc, Corbières, Minervois, Clape, Bourboulenc, Clairette B, Carignan N
• AOP Corbières Boutenac, Minervois la Livinière, Fitou : Carignan
• AOP Limoux : Mauzac, Chenin
• AOP Muscat de Rivesaltes (Cascastel, Caves, Fitou, leucate, la palme, Treilles, Tuchan, Villeneuve les corbières) : Muscat 

d’Alexandrie
• AOP Grand roussillon et Rivesaltes (Cascastel, Caves, Fitou, leucate, la palme, Treilles, Tuchan, Villeneuve les corbières) : 

Maccabeu, Muscat d’Alexandrie
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LES ACTIONS ÉLIGIBLES À L’AIDE À LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE 

 La plantation 
2 actions de restructuration « portes d’entrées » possibles  :

• La reconversion variétale par plantation : RVP
Remise à « 0 » des compteurs par campagne de plantation

DéfinitionDéfinition
Exemple : arrachage et plantation la même campagneExemple : arrachage et plantation la même campagne

Arrachage quelle que 
soit la campagne de

Plantation Eligibilité de l'aide

Merlot Chardonnay

Cinsault Syrah *

Syrah * Grenache N

• La reconversion par modification de densité : RMD

Plan individuel : modification de la densité entre la parcelle arrachée et celle plantée de +/-10%
Cas du PCR 4 : La modification de densité soit +10% ou -10% ou écartement cible (ex 2.25m) s’applique à l’ensemble des replantations utilisant 
la RMD pour la campagne.

Dans ce cas, seule la modification de densité permet d’obtenir l’aide à la restructuration 
du vignoble.

* la Syrah fait l’objet d’une demande d’aide et a fait l’objet d’un arrachage.

 Le Palissage 
Piquets + 1 fil sur tous les rangs
Mise en place : l’année de plantation et les 2 campagnes suivantes.
Ex en 2022,  palissage sur vignes plantées campagne 2019/2020 et/ou 2020/2021 sur la base de la surface primée

 La mise en place de l’irrigation sur vigne en place 
Dispositif : Installation d’un dispositif fixe goutte à goutte ou micro irrigation, tuyaux posés  sur tous les rangs.
Surface maximum : 12 ha par campagne en plus des parcelles irriguées lors de la plantation 
GAEC : 12 ha x nombre d’associés
Le justificatif de l’autorisation de prélèvement d’eau est à insérer dans la demande d’aide.

Elle ne  doit en aucun cas être installée avant le dépôt de la demande d’aide et la validation 
des photos par FAM. 

Toute installation d’irrigation ayant démarré antérieurement  ne sera pas éligible à l’aide.  

NOUVEAUTE2022

« La variété plantée est différente de celle arrachée.« La variété plantée est différente de celle arrachée.

Sur une même campagne, dès qu’une variété fait l’objet d’une demande Sur une même campagne, dès qu’une variété fait l’objet d’une demande 
d’aide en reconversion variétale, la replantation en reconversion d’aide en reconversion variétale, la replantation en reconversion 
variétale à partir de l’arrachage  de cette même variété (quelle que variétale à partir de l’arrachage  de cette même variété (quelle que 
soit l’année) n’est pas admissible à l’aide. »soit l’année) n’est pas admissible à l’aide. »

Cette règle concerne également la replantation anticipée avec Cette règle concerne également la replantation anticipée avec 
arrachage compensateur d’un cépage différent du cépage planté »arrachage compensateur d’un cépage différent du cépage planté »



A savoir ! A savoir ! 
Exclusion des plantiers de 1 et 2 Exclusion des plantiers de 1 et 2 
ansans
Exclusion des aides FAM en Exclusion des aides FAM en 
cas d’aide accordée dans le cas d’aide accordée dans le 
cadre du FMSE (programme cadre du FMSE (programme 
d’indemnisation de la flavescence d’indemnisation de la flavescence 
dorée), arrachages sur parcelles dorée), arrachages sur parcelles 
atteintes à plus de 20 % et atteintes à plus de 20 % et 
notifiées par la FEDON.notifiées par la FEDON.
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Fournir 4 photos géo-localisées (prises avec un smartphone type Androïd ou I-Phone sur lequel l’option "localisation" aura été préalablement activée) qui 
devront être validées par FAM 

Eléments paysagers Bordure de rang Milieu de parcelle sur toute la hauteur Détail sol

L’irrigation sur vigne installée est primable sur les parcelles issues de plantations nouvelles

LES CONTRÔLES RÉALISÉS PAR LES SERVICES DE FAM
 La demande préalable d’arrachage 

La mesure  s’effectue de souche à souche à laquelle est rajouté un demi-rang périmétrique.
Au-delà de 20 % de pieds manquants ou morts, la superficie mesurée est réduite proportionnellement à ce nombre.
Cette surface mesurée permet d’obtenir une majoration de l’aide par les IPR (indemnité pour l’arrachage et perte de recette) obtenue 
lors de la plantation.

Exemple :

Droits en portefeuille inscrits  sur le CVI : 1 ha, surface mesurée : 0.80 ha (permettant d’obtenir les IPR)
Dans le cas d’une replantation de la parcelle en totalité, la surface à déclarer auprès du service des douanes est de 1 ha 

La grande majorité des contrôles s’effectue sur écran. En attente des résultats, l’espalier pourra être enlevé et une taille à courson tolérée.
Il est impératif de ne pas arracher les souches ou tailler « à blanc » des contrôles de vérifications seront effectués.

Cette demande est valable uniquement la campagne pour laquelle 
elle est engagée.

En cas de non réalisation et report de cet arrachage, la demande 
doit être impérativement renouvelée, sans quoi les IPR (indemnités 
d’arrachage et perte de recette) ne pourront être perçues.

Surface mesurée : 
0.80 ha

SUPERFICIE TOTALE 
PARCELLE ARRACHEE : 1 HA

FOURRIERE



La plantation
Le mode de calcul est identique à celui de l’arrachage avec 80 % de reprise exigée.
Lors du contrôle plantation, le seuil de tolérance est fixé à 2 %, correspondant à un écart de  5 cm sur l’inter-rang et 2 cm entre les 
pieds sur le rang.
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Le palissage
Sur vigne en place, la surface demandée doit être celle retenue lors du contrôle plantation.

LES DEMANDES À EFFECTUER  SUR VITIRESTRUCTURATION
Plantations/Palissage/Irrigation

• Demande d’aide : du 09/12/2021 au 29/04/2022 midi
• Demande de paiement : du 17/05/2022 au 15/09/2022

Des modifications sont possibles lors de la demande d’aide et de la demande de paiement (Cf. chronologie des démarches 
VITIPLANTATION/VITIRESTRUCTURATION.

 Arrachage
2 périodes de dépôts de demandes d’arrachages auprès de FAM :

• Première quinzaine de février  au 29/04/2022 midi
• Du 03/10/2022 au 15/12/2022 midi

L’arrachage doit être réalisé la campagne 2022-2023 

LE MONTANT DES AIDES CAMPAGNE 2021-2022 (€/HA)
Il dépend du projet de plantation (individuel ou PCR 4) mais également de l’origine du droit de plantation et des majorations, de 
l’assurance récolte et mise en place de l’irrigation (montants à la carte).

Restructuration individuelle Restructuration 
individuelle JA

Restructuration 
collective (PCR4)

Restructuration 
collective (PCR4) JA

Plantation
(Taux de base)

5 800 5 800 5 800 5 800 5 800

Indemnité 
arrachage et perte 

de recette

1 350* 0* 3 350* 4 850* 5 850*

Palissage 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

Assurance récolte 250 250 250 250 250

Irrigation 800 800 800 800 800

TOTAL 10 500 9 150 12 500 14 000 15 000

*demandes d’autorisations issues de superficies mesurées lors du contrôle préalable à l’arrachage 
**demandes d’autorisations issues de superficies non mesurées lors du contrôle préalable à l’arrachage, de plantations anticipées ou d’absence de demande préalable 
d’arrachage auprès de FAM

 Les majorations
JA : à la date limite de dépôt de la demande d’aide
PDE (Plan de développement d’exploitation) ou PE (Plan d’entreprise) agréé par l’autorité de gestion du FEADER en cours d’exécution

Ou

Demandeur de moins de 40 ans ayant bénéficié antérieurement des aides à l’installation (dotation jeune agriculteur et/ou prêts 
MTS-JA)

 Assurance récolte
souscription pour la récolte 2021 d’une assurance multirisque climatique sur récolte ou une assurance pour les risques grêle et/ou gel.
La superficie assurée en raisin de cuve doit être au moins égale à 90% de la superficie récoltée déclarée.
Attestation de l’assureur listant les risques couverts à fournir
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LES POINTS RÈGLEMENTAIRES À CONNAÎTRE POUVANT ENGENDRER LA PERTE 
D’UNE PARTIE VOIRE LA TOTALITÉ DE L’AIDE
 Tenir compte des exigences liées à la plantation d’une parcelle culturale

« Une parcelle culturale est une parcelle plantée ou à planter la 
même année d’un seul tenant avec la même variété, les mêmes 
écartements entre pieds et inter-rangs pour la même action de 
restructuration ».
Elle doit être présentée en intégralité en plan collectif ou en 
plan individuel. Elle ne doit pas être scindée afin de bénéficier 
des 2 modalités, sans quoi, cela conduira au rejet de l’une des 2 
parcelles culturales.

La mise en place d’une bande de 2 inter-rangs est La mise en place d’une bande de 2 inter-rangs est 
nécessaire entre la partie prévue en PCR 4 et plan individuel nécessaire entre la partie prévue en PCR 4 et plan individuel 
(ne pas planter cette bande les années suivantes).(ne pas planter cette bande les années suivantes).

 Des pénalités en cas de non réalisation des superficies engagées

Sanctions financières importantes si un écart entre 20 et 50 % est 
constaté entre la superficie de la parcelle culturale mentionnée 
dans la demande de paiement et celle mesurée lors du contrôle.
Au-delà de 50 % d’écart la parcelle culturale est rejetée.
La pénalité appliquée en cas de sous réalisation sera le double de la 
différence constatée.
Ex : 1 ha demandé, surface mesurée au contrôle 0.70 ha : surface 
retenue pour le paiement
1 ha – (2 x 0,30 ha) = 0,40 ha

Bien inscrire l’ensemble des numéros cadastraux et Bien inscrire l’ensemble des numéros cadastraux et 
calculer la superficie à partir du nombre de plants fourniscalculer la superficie à partir du nombre de plants fournis

 Cas d’une même parcelle culturale plantée en partie avec des autorisations de plantations nouvelles

En raison de parcelles plantées en partie avec des plantations non 
sélectionnées dans la demande d’aide, la surface mesurée excède 
la surface déclarée dans la demande de paiement.
Une proratisation des surfaces primables aura lieu avec une 
légère diminution de surface primée.

Mieux vaut réserver les plantations issues d’autorisations de Mieux vaut réserver les plantations issues d’autorisations de 
plantations nouvelles sur une parcelle culturale différente.plantations nouvelles sur une parcelle culturale différente.

 La Gestion des surfaces arrachées mesurées par FAM

Lors des différents arrachages sur l’exploitation, les droits mesurés 
sont comptabilisés dans un fichier exploitant. Le logiciel de FAM 
utilise en priorité les droits mesurés.
En l’absence d’arrachages fréquents contrôlés et mesurés par FAM, 
il ne restera lors de votre dernière plantation sur votre compte que 
les droits non mesurés ne permettant pas d’obtenir les IPR.

A prendre en compte dans le cadre d’une adhésion au Plan A prendre en compte dans le cadre d’une adhésion au Plan 
Collectif de Restructuration où les indemnités arrachages Collectif de Restructuration où les indemnités arrachages 
et IPR sont les plus élevées.et IPR sont les plus élevées.

 Des dérogations en matière de transferts de droits ou de demandes d’autorisations possibles

• personnes physiques quel que soit le mode de faire valoir 
dans le cas de donation, divorce, dissolution PAC….

• entre personnes morales (sociétés d’exploitation) dans le cas 
de fusion/absorption et scission de sociétés…

• transmission de baux de fermage dans le cadre familial...

Pour toute demande de dérogation, s’adresser au service Pour toute demande de dérogation, s’adresser au service 
VITIPLANTATION (FAM) / tél 04 67 07 81 03VITIPLANTATION (FAM) / tél 04 67 07 81 03

 Le respect de la conditionnalité

Le versement des aides (restructuration, ICHN, MAET…) exige le dépôt d’une déclaration de surface (PAC) avant le 15 mai qui suit 
le versement de l’aide et le respect des règles de conditionnalité pendant les 3 années suivantes.



 Chronologie des démarches VITIPLANTATION-PARCEL-VITIRESTRUCTURATION

Le n° SIRET et CVI ne doivent  pas être modifiés entre la demande d’aide et l’obtention 
des aides à la restructuration du vignoble

Valérie Fonghetti (accompagnement technique) 
tél 04 68 76 23 49 / port 07 72 28 02 78
 
Thierry Grimal (référent règlementation)
port 06 30 28 06 43
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La Chambre d’agriculture de l’Aude a mis en place un accompagnement
pour l’ensemble des dossiers et procédures relatives à la restructuration du vignoble
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 Prestation individuelle

 Prestation cave coopérative

ANNEXE 
Liste des cépages éligibles à l’aide à la restructuration du vignoble pour le bassin L-R

    Dérogations pour du matériel standard avec de l’Assyrtico B, Carignan B, Carignan G, Floréal B, Voltis B, 
    Artaban N, Vidoc N, 
    Demande de dérogation en cours pour le Calabrese N, Chenanson N, Souvignier G, Muscaris B
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