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RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE
Réunion de lancement de campagne – janvier 2021

FRANCEAGRIMER OCCITANIE 1

1 – Bilan de la campagne 2019/20

2 – Arrachage Préalable 2020/21 et 2021/22 

3 – Gestion du potentiel viticole

4 – Campagne 2020/21 : évolutions et rappels
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1 – BILAN DE LA CAMPAGNE 2019/2020
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Consommation nationale et régionale 
de l’enveloppe OCM 2019/2020 au 15/10/2020

(en millions d’€uros)
2019/2020

FRANCE OCCITANIE

Restructuration du vignoble 63,4 32,5

Investissement 54 14,6

Promotion Pays tiers 20,6 2,8

Prestations viniques 15,5 4,5

Distillation de crise 127 66

TOTAL 280,5 120,4

Part Restructuration du vignoble Occitanie / National : 51 %
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Restructuration 2019/2020 Occitanie : 
3 936 Dossiers RS + 3 591 dossiers AP

Dépôts 

Volet individuel 2019/2020

1 408 ha plantation
1 777 ha palissage seul

1 122 ha irrigation seule
149 ha palissage + irrigation seuls

Plan Collectif de Restructuration 3 
Languedoc-Roussillon (année 2) 2 575 ha plantation

Plan Collectif de Restructuration 3 
Vallée du Rhône-Provence (année 2) 169 ha plantation

Plan Collectif de Restructuration 3 
Sud-Ouest (année 2) 729 ha plantation

Arrachage 2020/2021 6 903 ha arrachage 
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Volet RS 2019/2020 par département

FRANCEAGRIMER OCCITANIE

Nombre de 
dossiers

Hectares 
déposés

Aude 1 029 2 145

Gard 686 1 422

Hérault 1 324 2 483

Pyrénées-Orientales 259 430

TOTAL 3 298 6 481
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Avances Soldes Total payé

Transmis Payé Transmis Payé

29,5 M € soit 67%
(prévisionnel = 43,8 M €)10,1 M € 10,1 M € 30,9 M € 19,4 M €
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Bassin Languedoc-Roussillon : 

Contrôles : 96 % des dossiers RS - 85 % des dossiers AP

Paiements :

7

Rappel avance : 3 840 €/ha, avec dépôt d’une garantie

Assurance récolte
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Nombre de dossiers 
Pourcentage par 

rapport aux 
dossiers déposés

Aude 665 64 %

Gard 353 51 %

Hérault 475 36 %

Pyrénées-Orientales 57 22 %

TOTAL 1 550 47 %
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2 – ARRACHAGE PREALABLE 2020/21 et 2021/22
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Volet AP 2020/2021 par département
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+ 9% de dossiers et 17% en 
surface / 2019-20

Dossiers Hectares 
déposés

Aude 1 065 2 185

Gard 559 1 099

Hérault 1 241 2 198

Pyrénées-Orientales 262 521

TOTAL 3 127 6 003

Date limite de dépôt des demandes : 01/02/2021

Arrachage à effectuer après contrôle sur place et avant le 31/07/2021 
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Dossiers d’Arrachage Préalable 2021/2022
Ouverture de la téléprocédure relative à l’arrachage préalable 

1/ Dès l’ouverture (01/03/2021) au 30 avril 2021 midi

2/ Du 1er octobre 2021 au 17 décembre 2021 midi

Arrachage à réaliser entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022

Avantages de la première période de dépôt

Le contrôle d’arrachage pourra être réalisé avant les vendanges pour les demandes déposées
en mars-avril : les travaux d’arrachage ne sont pas soumis au calendrier des contrôles de
FranceAgriMer.

Possibilité  de déposer en plusieurs fois (à limiter au maximum)

Part des contrôles sur image : 75 %

- Exclusion des aides FAM pour les aides accordées par le FMSE (programme d’indemnisation de 
la flavescence dorée)
- Exclusion des plantiers de 1 à 2 ans 
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3 – Gestion du Potentiel Viticole
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 Droits internes issus d’arrachages sur l’exploitation

Durée de validité de 8 ans – s’ils ont été acquis en 2015, ils peuvent s’échelonner jusqu’à fin 2023.
Attention, dans tous les cas, ces droits devaient être convertis en autorisation de plantation au
plus tard le 31/12/2020.

Art. 68 – « les états membres peuvent décider d’autoriser les producteurs à
présenter une demande de conversion de droits jusqu’au 31/12/2022 »

Attente d’arbitrage français (recensement des recours)

 Autorisations de replantations et plantations nouvelles 2017

La durée de validité des autorisations périmées en 2020 est étendue jusqu’au 31/12/2021 (au lieu 
du 04/05/2021)

Les viticulteurs qui souhaitent renoncer à leurs autorisations PN2017 doivent envoyer leur
nouveau formulaire de renonciation avant le 28/02/2021
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Un règlement (UE) du 23/12/2020 a modifié le règlement (UE) n° 1308/2013

Points de vigilance - Plantations nouvelles
Le viticulteur dispose de 3 ans pour planter à compter de la date de délivrance de l’autorisation.
La délivrance est réalisée le 1er août de chaque année.
Ainsi, pour les autorisations de plantations nouvelles obtenues en 2017, les plantations
correspondantes devaient être effectuées au plus tard le 31 juillet 2020.

Sanctions administratives applicables en cas de manquement :
- Utilisation ≥ 80% : pas de sanction
- Utilisation < 80% :

- 2 000 € d’amende/ha si situé en zone de limitation non atteinte ou plafond national non
atteint hors zone de limitation

- 6 000 € d’amende/ha dans le cas inverse

 PN 2016 non consommées en bassin LR : 81 viticulteurs concernés ( 116 autorisations)

 Pénalités variant de 120 € à 10 700 €, total de 216 000 €

Sanctions annulées pour les PN 2016 si dépôt d’une demande de recours 
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 Arrachage/replantation sur l’exploitation

A compter de la date de fin de travaux arrachage (DAT), demande de replantation sous
vitiplantation au plus tard en fin de campagne N+2
Ex : DAT arrachage le 5 mars 2019 = demande de replantation au plus tard le 31 juillet 2021 

Sinon : perte du droit et donc de l’aide

=> Puis l’autorisation de replantation est valable 3 ans.

Attention : arrachages campagne 18/19 à transformer en autorisation avant le 31 juillet 2021
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 Modification de l’arrachage compensateur

Possible si aucun dossier RS engagé ou si renonciation au bénéfice des aides 

Bilan autorisations 2016-2020
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Conversions de 
droits 

Plantations 
nouvelles 

Replantations 
Replantations 

anticipées 
Total Occitanie 

(ha) 

13 393 2 835 17 377 1 892 35 497 
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Bilan autorisations 2016-2020
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4– CAMPAGNE 2020/21 : EVOLUTIONS et RAPPELS
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Nouvelle Décision INTV-GPASV-2020-69 du 09/12/2020
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Dépôt des dossiers RS en deux phases

• obligation de valider une demande d’aide entre le 16 décembre 2020 et le 30 avril 
2021 midi : nécessité de disposer préalablement des autorisations de plantation 
correspondantes

• obligation de valider une demande de paiement entre le 11 mai 2021 et le 17
septembre 2021 : nécessité de disposer de la DAT de plantation

Les données saisies dans la demande d’aide sont rapatriées pour la saisie de la
demande de paiement = lien étroit avec le CVI

Opérations à réaliser sous Vitirestructuration

19
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Montants des aides
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Assurance récolte

Il faut avoir souscrit pour l’année 2020 et pour
l’ensemble de l’atelier viticole en production
une assurance

- Assurance multi-risques
climatiques sur récoltes

ou - Assurance sur récoltes pour les 
risques grêle et/ou gel

sous forme d’attestation de l’assureur listant
les risques couverts et certifiant que l’atelier
viticole est assuré en totalité + que la
cotisation a été payée

Nouveau : 1 seul modèle de document sera
désormais accepté

Superficie assurée en raisin de cuve doit être ≥
à 90% de la Superficie déclarée récoltée

21
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A 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)

22
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Majoration Jeune agriculteur
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Rappels réglementaires et pratiques

- Identité du couple SIRET/CVI au niveau engagement PCR / Viti-Plantation / Viti-Restructuration

L’exploitant : propriétaire, fermier ou métayer

Pas d’infraction aux règles communautaires du potentiel viticole (plantations illégales)

- Droits externes (acquis avant le 31/12/2015) et plantations nouvelles non éligibles

- Définition de la parcelle culturale : surface d’un seul tenant, même cépage et même écartement

Dessin : problème des débordements et des numéros de parcelles déclarées et non plantées

- Une parcelle culturale ne peut pas être scindée entre RS collective et RS individuelle

- Détermination de la surface éligible : différente du CVI
Superficie éligible pour une parcelle donnée = Nombre de plants x écartement inter-rangs x 

écartement inter-pieds

23
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Rappels réglementaires et pratiques
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Restructuration individuelle
- Plantation (> 130 variétés primables) + complément palissage et/ou irrigation

- Palissage seul (plantations primées 2018/19 et 2019/20)
- Irrigation seule (primable également sur les parcelles plantées avec des
autorisations de Plantations Nouvelles)

Restructuration collective
- Plantation (liste de cépages votée en Conseil de Bassin) + complément palissage

et/ou irrigation

Activités
 RVP = Reconversion Variétale par Plantation
 RMD = Reconversion par Modification de Densité (+/- 10% avec possibilité
d’écartement cible en collectif)
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Rappels réglementaires et pratiques
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RVP
(à l’échelle de l’exploitation 
pour une même campagne)

ARRACHAGE ou DROIT 
(toutes campagnes) 

PLANTATION

parcelle culturale n° 1

parcelle culturale n° 2

Sauvignon B

Grenache N

Grenache N OK

Merlot N KO

« Dès lors qu’une variété fait l’objet d’une demande d’aide à la plantation en RVP, une
opération RVP comportant l’arrachage de cette même variété n’est pas admissible. »

RMD : règle de l’incertitude de mesure fixée à 2% pour les écartements (5 cm sur
l’inter-rang et 2 cm sur l’inter-pied)
CVI : parcelles arrachées à jour (référence cadastrale, cépage, densité) avant
transformation en autorisation de plantation

Matériel Végétal

Nouveaux cépages : Carignan gris G, Montepulciano N, Œillade N.

RAPPEL : certifiés et de base (dérogation matériel standard possible si manque de disponibilité de
matériel certifié)

 Dérogations accordées jusqu’en 2020/2021

pour : Carignan blanc B, Carignan gris G, Chenanson N, Morrastel N, Terret blanc B

et 16 Cépages résistants :

Artaban N, Bronner B, Cabernet blanc B, Cabernet cortis N, Floreal B, Johanniter B, Monarch N, 
Muscaris B, Pinotin N, Prior N, Saphira B, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris Rs, Vidoc N, Voltis B 

Document attestant de la fin de livraison des plants : vérification date de livraison, nom et
adresse de l’exploitant et présence du numéro d’agrément du pépiniériste

Taux de reprise minimal de 80 %

26
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Plan Collectif Vallée du Rhône-Provence

27
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Cépages AOP : Carignan N, Cinsault N, Grenache N, Marselan N, Mourvèdre N, 
Syrah N, Bourboulenc B, Clairette B, Grenache B, Marsanne B, Roussanne B, Viognier
B + Vermentino B (Costières de Nîmes)

Cépages IGP (cépages AOC également éligibles) : Cabernet sauvignon N, Cabernet 
franc N, Caladoc N, Counoise N, Gamay N, Merlot N, Muscat de Hambourg N, Pinot 
N, Chardonnay B, Chasan B, Colombard B, Muscat à petits grains B, Sauvignon B, Ugni
B, Vermentino B

Partie gardoise bassin Vallée du Rhône Provence : adhésion obligatoire au Syndicat 
si inscription d’une parcelle en Côtes du Rhône, Côtes du Rhône villages, Tavel ou 
Lirac

Proratisation

Nouvelle Instruction (article 14 §3 de la décision 2020-69)

« Lorsqu’à l’issue de l’instruction administrative et du contrôle sur place il apparaît que

la surface mesurée conformément à l’article 12 excède la surface déclarée dans la demande de
paiement,

en raison de parcelles plantées en partie avec des autorisations de plantation non sélectionnées
dans la demande d’aide,

la surface couverte par les plants résultant de ce mesurage est répartie proportionnellement
entre les autorisations inscrites dans la demande d’aide augmentées

des éventuelles autorisations de replantation (RP), autorisations de replantation anticipées (PA)

ou conversion de droits (CD) présentes dans le CVI, et les autorisations de plantations nouvelles
(PN) non inscrites dans la demande d’aide. »

=> La règle de la pénalité sous-réalisation s’applique

28
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Exemple de proratisation

Surface Totale CVI Plantations 2019 :  8 ha 35 45 (b)

(Toutes autorisations confondues)

Surface CVI Plantations 2019 avec PN : 2 ha 47 06

Surface CVI Plantations 2019 avec Autorisations éligibles :    5 ha 88 39 (a)

Borne mini  : 7 ha 84 93

Surface couverte après mesurage CSP : 7 ha 99 37 Borne maxi : 8 ha 13 87

Coefficient à retenir :          soit              = 0,7043

Surface demandée à l’aide 5 ha 88 39 (c) 

Surface retenue : 7 ha 99 37 x 0,7043 = 5 ha 63 00 primables 

a
--
b

5 ha 88 39
--------------
8 ha 35 45 
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Complément Palissage / Irrigation
• Palissage:

Piquets +2 fils releveurs (non compris fil porteur) ou taille rase de précision avec 1 fil présentant les
caractéristiques d’un fil renforcé destiné à l’arboriculture (facture à conserver), sur tous les rangs

• Irrigation:

Installation d’un dispositif fixe goutte à goutte ou micro irrigation, tuyaux posés sur tous les rangs,
nécessité d’une autorisation de prélèvement d’eau (Justificatif à insérer dans la demande d’aide)

Date limite de réalisation des travaux : 31/07/2021

30
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Contrôle avant installation de l’irrigation
Le viticulteur dépose dans vitirestructuration 4 photos géo-localisées permettant de
voir l’absence d’irrigation.

Des contrôles sont réalisés par FranceAgriMer sur photo ou sur place si nécessaire, ou
pour conforter la méthode administrative : vérification de l’absence d’un système
d’irrigation et du non commencement des travaux

Préalable : avoir l’autorisation de prélèvement d’eau - plafonnement à 12ha

31
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1 – Eléments paysagers
2 – Bordure de rang   

3 – Milieu de parcelle
sur toute la hauteur              4 – Détail Sol 

32

Contrôle avant installation de l’irrigation
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Site Vitirestructuration
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 Analyse de l’éligibilité

A

B

C

D

Quand faire une modification ? 

Avant la clôture de la téléprocédure de demande d’aide (soit avant le 30/04/2021) 

Tous les changements sont possibles dans la limite des types de restructuration
prévus dans le bassin : annulation de parcelle, de surface, changement de type de
restructuration…

Après la clôture de la téléprocédure de demande d’aide (soit à partir du 11/05/2021) 

Les modifications sont possibles mais contraintes

Objectifs principaux d’une opération : ils ne peuvent pas être annulés ou modifiés

• le type d’aide demandée : restructuration simple ou plan collectif 

• l’activité de restructuration (au sens RVP, RMD) ou palissage seul ou irrigation seule

• une surface minimale à conserver

Les modifications peuvent être demandées jusqu’à la validation de la demande de
paiement du demandeur

34
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Sanctions et Obligations
Retard dépôt demande de paiement : 10 % de réduction entre le 18/09/2021 et le
15/10/2021

Sous réalisation (individuel et collectif):
- Sanction si l’écart lié au contrôle sur place / surface demandée de la demande de
paiement est compris entre 20 et 50 %.
- Au-delà de 50 % d’écart, la demande est rejetée.

Si la surface retenue < 80% surface demandée pour la parcelle culturale donnée,
application de la pénalité pour sous-réalisation du double de la différence
constatée

Exemple : surface demandée 1 ha, surface couverte 70 ares
Surface retenue pour le paiement : 1ha – (2 x 0,30 ares) = 40 ares
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Sanctions et Obligations

Régularisation avance : si la régularisation ne couvre pas le montant de l’avance,
remboursement du solde négatif + 5 %

Fausse déclaration : aide annulée + sanction de 20%, sur la base de la surface
demandée (ex : cas d’une parcelle ayant déjà bénéficié du palissage)

Conditionnalité : au cours des 3 années civiles qui suivent le paiement de l’aide
- obligation du dépôt d’un dossier PAC
- respect des règles de la conditionnalité
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Liens utiles
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https://portailweb.franceagrimer.fr : télédéclaration

https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Organisation-commune-de-
marche-et-aides-communautaires/OCM-vitivinicole/Restructuration2/Aide-a-la-restructuration-et-reconversion-du-
vignoble-campagne-2020-2021

https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Organisation-commune-de-
marche-et-aides-communautaires/OCM-vitivinicole/Restructuration2/Vitirestructuration

https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Organisation-commune-de-
marche-et-aides-communautaires/OCM-vitivinicole/Planter-une-vigne/Autorisation-de-plantation

Montreuil vitiplantation@franceagrimer.fr / vitirestructuration@franceagrimer.fr

Assistance téléphonique Montreuil 01 73 30 25 00 

Service territorial vitiplantation-montpellier@franceagrimer.fr / vitirestructuration-montpellier@franceagrimer.fr

Standard Montpellier 04 67 07 81 00

Comité RQD : www.comiterqd-lr.fr

Syndicat des Côtes du Rhône : www.syndicat-cotesdurhone.com

Conseil Régional (plantations nouvelles): https://www.europe-en-occitanie.eu/4-1-1-PDR-LR-Investissement-dans-les-
exploitations-Dispositif

Merci de votre attention
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