
LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE
Campagne 2019-2020

Depuis le 1er janvier 2016, date de mise en service du nouveau régime d’autorisation de plantation, l’ensemble 
des démarches relatives à la plantation et aux différentes demandes d’aide à la restructuration du vignoble 
s’effectue au travers des téléprocédures VITIPLANTATION et VITIRESTRUCTURATION
Une inscription est obligatoire avant la première utilisation : https//portailweb.franceagrimer.fr

LA SUPPRESSION DES DÉCLARATIONS D'INTENTION DE 
TRAVAUX PAR LE SERVICE DES DOUANES VITICULTURE
Les demandes d’intention d’arrachages, de plantation, de modifications de structure sont supprimées depuis 
le 1er octobre 2019. Par contre, toute opération de déclaration de travaux devra être instruite auprès des 
services de la Direction Générale des Douanes au plus tard un mois après réalisation des travaux.
Le nouveau TELESERVICE « PARCEL » est opérationnel  depuis le 1er octobre 2019 et sera obligatoire au 1er 
janvier 2020 (article D665-11 du Code Rural).

Conversion des droits en portefeuille en autorisation de plantation issue d’arrachages
Possible durant la durée de vie du droit et avant le 31/12/2020 (pas de report possible)
Les droits externes issus d'achats* entre particuliers avant le 31/12/2015 et encore valides doivent 
être convertis dans les mêmes conditions que précédemment.
* Ces droits externes ne sont plus éligibles à l'aide à la restructuration depuis le 31/07/2018. Ils sont 
mentionnés "acquis" sur VITIPLANTATION

Autorisation de plantation issue d’arrachages après le 01/01/2016
Demande à effectuer avant le 31/07 de la 2ème  campagne qui suit l’arrachage
Autorisation valable 3 ans à partir de la délivrance de l'autorisation

Autorisation de plantation anticipée
Plantation à partir d’un arrachage compensateur
Autorisation valable 3 ans à partir de la demande
Pas de possibilité de modifications ultérieures des parcelles
Arrachage 4 ans après la plantation (avant la date d’anniversaire de la plantation). Ex. je plante 
le  15 mars 2020, je dois arracher la parcelle engagée avant le 15 mars 2024, je peux cumuler 2 
récoltes : 2022 et 2023.

Autorisation de plantation nouvelle (droit gratuit)
Demande à effectuer à partir du 15 mars au 15 mai 2020
Autorisation délivrée à partir de la campagne 2020/2021 et valable 
3 ans

Cette campagne voit 
la disparition de la 

dernière déclaration papier 
d’intention d’arrachage ou 
de plantation. Comme les 
services de FranceAgriMer 
(FAM) depuis le 1er janvier 
2016, le service des Douanes 
Viticulture dématérialise 
l’ensemble des documents 
relatifs aux arrachages 
et replantations et 
modifications de structure 
sur l’exploitation. 
Nous sommes rentrés 
dans l’ère des téléservices, 
de VITIPLANTATION et 
VITIRESTRUCTURATION.
S’ils permettent  de 
simplifier certaines 
opérations, 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 
rappelant les modifications 
et les différentes échéances 
à respecter.

Demander les autorisations  
au fur et à mesure des 
plantations. 

SUR VITIPLANTATION : LES DIFFÉRENTES AUTORISATIONS 
À DEMANDER AVANT TOUTE PLANTATION

PÔLE VITICULTURE-OENOLOGIE - DECEMBRE 2019

Pas d’aide à la 
restructuration du 

vignoble et palissage
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LA RÉGLEMENTATION LIEE AUX PLANTATIONS SUR LES AOP

Pas de restriction pour l’ensemble 
des AOP du département pour la 
campagne 2019/2020

Il est possible de demander une 
autorisation en AOP à partir de droits 
internes IGP ou sans IG.

Utilisation de
droits internes

(arrachages sur 
l'exploitation)

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

Des limitations de superficie sont 
prévues pour certaines AOP et IGP 
pour les plantations campagne 
2019/2020

Nous vous informerons de ces 
limitations avant l'ouverture de la 
téléprocédure prévue le 15 mars 
2020.

LES AIDES À LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE 2019/2020
 Les bénéficiaires

• L'exploitant : propriétaire, fermier, métayer.

 Le plan individuel FranceAgriMer
• C'est la possibilité de planter l’ensemble des cépages du bassin (Cf. annexe) LR dont 16 variétés résistantes aux maladies oïdium et mildiou

 Bronner  B,  Cabernet blanc B, Cabernet cortis N,  Johanniter B, Monarch N,  Muscaris  B, Pinotin N, Prior N,  Saphira  B,  Solaris  B, Soreli 
B, Sauvignier gris B, Artaban N, Vidoc N, Floréal B, Voltis B

LES ACTIONS ELIGIBLES À L'AIDE À LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE
 La plantation

• Pas de limitation de superficie

Le CVI doit impérativement être à jour avant tout arrachage et demandes d'autorisation. Dans le cas inverse : 
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).

Cas des droits 
externes à 

l'exploitation 
(plantations 

nouvelles)

 Le Plan Collectif de Restructuration (PCR 3) pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021
Ce plan concerne les exploitants déjà inscrits depuis le 31 octobre 2018 et le 31 octobre 2019 pour les dérogations concernant les 
nouveaux installés. 

• Pour les cépages éligibles, se référer au Bulletin "Spécial PCR 3" de septembre 2018.

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

> à 80 % : aucune pénalité. < à 80 % : 
- 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.

Définition

"La variété plantée est différente de celle arrachée. Sur une 
même campagne, dès qu'’une variété fait l’'objet d’'une demande 
d’'aide en reconversion variétale, la replantation en reconversion 
variétale à partir de l' ’arrachage  de cette même variété n’'est 
pas admissible à l’'aid (quelle que soit l'année)..
Cette règle concerne également la replantation anticipée 
avec arrachage compensateur d’'un cépage différent du 
cépage planté".

2 actions de restructuration "portes d'entrée" possibles

 La reconversion variétale  RVP
Remise à "zéro" des compteurs par campagne de plantation

Droits issus 
d'arrachage quelle que 

soit la campagne
Plantation Eligibilité de 

l'aide

Merlot Chardonnay

Cinsault Syrah*

Syrah* Merlot

* la Syrah fait l’objet d’une demande d’aide et a fait l'objet 
d'un arrachage Dans ce cas, seule la modification de densité 
permet d’obtenir l’aide à la restructuration du vignoble.
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 La reconversion par modification de densité (RMD)

Plan individuel : modification de la densité entre la parcelle arrachée et celle plantée + ou - 10 %.

PCR3 : la modification de la densité, soit + 10 ou - 10 % ou écartement cible (ex 2.25m) s’applique à l’ensemble des replantations utilisant 
la RMD pour la campagne.

• Le palissage
Piquets + 2 fils releveurs (non compris le fil porteur) sur tous les rangs
Cas de la taille rase de précision : 1 fil  renforcé destiné à l’arboriculture (facture à conserver)
Mise en place : l’année de plantation et les 2 campagnes suivantes, plantations primées en 2017/2018 et 2018/2019.

• La mise en place de l'irrigation sur vigne

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. Cas des GAEC : 12 ha x nombre d’associés.
Le justificatif de l’autorisation de prélèvement d’eau est à insérer dans la demande d’aide.

NOUVEAUTE

2019/2020
 L’irrigation sur vigne installée est primable sur les parcelles issues

de plantations nouvelles

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 dont une partie par contrôle terrain.

Elle ne  doit en aucun cas être installée avant le dépôt de la demande d’aide (04/12/2019) et 
la validation des photos par FAM. 
Toute installation d’irrigation ayant démarré antérieurement  ne sera pas éligible à l’aide.  

Photo proche du sol - bout de rang

Exemple d'un jeu de 4 photographies par parcelle - Source FranceAgriMer
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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

LES CONTRÔLES RÉALISÉS PAR LES SERVICES DE FAM
• L’arrachage permet d’obtenir une majoration de l’aide par les IPR (indemnité pour l’arrachage et  perte  de recette  obtenue  lors  de la

plantation). 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.
La grande majorité des contrôles s’effectue sur écran. En attente des résultats, l’espalier et l’irrigation si elle existe pourront être enlevés. 
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’arrachages et pertes de récolte) ne pourront être perçues.

NOUVEAUTE

2019/2020
2 périodes de dépôt de demandes d'arrachage auprès de FAM

• La plantation : le mode de calcul est identique à l'arrachage avec 80 % de reprise exigés.
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.
Le calcul sera effectué à partir d’une moyenne sur 11 rangées /10 

• Le palissage : Sur vigne en place, la surface demandée doit être celle retenue lors du contrôle plantation.

Contacts :

Valérie FONGHETTI (accompagnement technique) Tél 04 68 76 23 49 - 07 72 28 02 78
Thierry GRIMAL (Référent réglementation) Tél 06 30 28 06 434

du 03/02/2020 au 30/04/2020 
(midi)

du 01/10/2020 au 17/12/2020 
(midi)



La mise en place du 
palissage l'année de 
plantation sur l'une des 2 
parcelles culturales (plan 
collectif ou individuel) est 
considérée comme une 
action de restructuration 
différente.

LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE
Campagne 2019-2020

LE MONTANT DES AIDES CAMPAGNE 2019/2020 (€/HA)
Il dépend du projet de plantation (individuel et PCR 3) mais également de l’origine du droit de plantation et des majorations (montants 
à la carte).

Plantation 
(Taux de base)

Indemnité 
arrachage et perte 
de  recette

Palissage

TOTAL

Irrigation

Restructuration

individuelleOrigine des  
autorisations

Restructuration
individuelle

JA

Restructuration

PCR 3

Restructuration

PCR 3 JA

Assurance récolte

4 800 

0 **

1 900

250 

800

 7 750

4 800

3 300 *

1 900

250

800 

11 050

4 800 

5 800 *

1 900

250 

800 

13 550

4 800 

4 800 *

1 900 

250

800 

12 550

4 800

1 300  *

1 900

250

800 

9 050

* demandes d'autorisation issues de superficies mesurées lors du contrôle préalable à l'arrachage
** demandes d’autorisation 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 2019 d’une assurance multirisques climatiques ou gel/grêle sur l’ensemble de l’atelier 
viticole en production.

POINTS RÈGLEMENTAIRES À CONNAITRE
 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.

 Des dérogations 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 VITIPLANTATION (FAM) : tél 04.67.07.81.09

 Des pénalités importantes en cas de non réalisation des superficies engagées
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.

Bien inscrire 
l'ensemble des 

numéros cadastraux 
et calculer la superficie 
à partir du nombre de 

plants fournis
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 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 régles de la conditionnalité, pendant les 3 années suivantes.
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Chronologie des démarches VITIPLANTATION - DOUANES - VITIRESTRUCTURATION

LISTE DES CÉPAGES ÉLIGIBLES À L'AIDE A LA RESTRUCTURATION DU 
VIGNOBLE POUR LE BASSIN LR
Agiorgitiko N, Alicante Henri Bouschet N, Altesse B, Alvarhino B, Aranel B, Arinarnoa N, Arriloba B, Artaban N, Arvine B, Assyrtiko B, Aubun N, 
Barbera N, Bourboulenc B, Bronner B, Brun Argenté N, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Cabernet franc N, Cabernet sauvignon N, Cabestrel 
N, Calabrese N (ou nero d'Avola), Caladoc N, Carignan B, Carignan G, Carignan N, Carmenère N, Castets N, Chardonnay B, Chasan B, Chenanson 
N, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Clarin B, Colombard B, Cot N, Counoise N, Couston N, Dolcetto N, Egiodola N, Ekigaïna N, 
Fer N, Ferradou N, Floréal B, Gamaret N, , Gamay de Bouze N, Gamay de Chaudenay N, Gamay N, Ganson N, Gewürtztraminer Rs, Gramon N, Gre-
nache Blanc B, Grenache Gris G, Grenache N, Gros manseng B, Johanniter B, Jurançon noir  N, Kardaka N, Liliorila B, Lledoner pelut N, Macabeu 
B, Marsanne B, Marselan N, Mauzac B, Mauzac rose Rs, Mavrud N, Merlot N, Monarch N, Mondeuse N, Monerac N, Morrastel N, Moschofilero 
Rs, Montepulciano Noir, Mourvèdre N, Muscaris B, Muscat à petit grains B, Muscat à petit grains Rg, Muscat d’Alexandrie B, Muscat de Ham-
bourg N, Muscat Ottonel B, Négrette N, Niellucio N, Oeillade Noire, Parrellada B, Perdéa B, Petit Manseng B, Petit verdot N, Pinot Blanc B, Pinot 
Gris G, Pinot Noir N, Pinotage N, Pinotin N, Piquepoul Blanc B, Piquepoul Gris G, Piquepoul Noir N, Plan de Brunel N, Portan N, Primitivo N, Prior 
N, Riesling B, Rivairenc Blanc B, Rivairenc Gris G, Rivairenc N, Roditis Rs, Roussanne B,  Sapéravi N, Saphira B,  Sauvignon B, Sauvignon Gris G, 
Ségalin N, Sémébat N, Sémillon B, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris, Sylvaner B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret Blanc B, Terret Gris G, 
Terret Noir N, Tourbat B , Trousseau N, Ugni blanc B, Verdelho B, Vermentino B, Vidoc N, Viognier B, Voltis B, Xinomavro N

 La gestion des surfaces mesurées par FAM
Le logiciel de FAM utilise en priorité les droits mesurés lors du contrôle à l’arrachage, en l’absence 
d’arrachages fréquents contrôlés et mesurés par FAM, il ne restera sur mon 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 Collectif de 
Restructuration

SUR VITIRESTRUCTURATION : LES PLANTATIONS, ARRACHAGES, 
PALISSAGE/IRRIGATION

 Cas particulier : l'aide de la Région Occitanie
• Ce dispositif, Instauré depuis 2017 au travers d’un PCAE « Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles » prévoit à 

partir de crédits FEADER et Région, une aide aux plantations nouvelles pour les nouveaux exploitans. Il est renouvelé jusqu’en 2020 
sous forme d’appel à projet. Il permet aux nouveaux installés depuis moins de 5 ans et sous certaines conditions, de bénéficier d'une 
aide à la restructuration du vignoble.

    Nous vous informerons dès la notification du futur appel à projet et des taux d'aides engagés.

Pas de modification 
des caractéristiques 
du demandeur après 

approbation de la 
demande d’aide
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