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Arrachage 
(si prévu 

campagne 
17/18) 

ETAPE 2 
VITIPLANTATION 

ETAPE 1  

Douanes – 
version 
papier 

Plantation 
maxi 

31/07/2018 

ETAPE 3 
VITIRESTRUCTURATION 

Date limite 
30/04/2018 

À partir du 
02/05/2018 

Demande 
d’autorisation 
de plantation 

Demande 
d’aides 

DA 

ETAPE 4  

Douanes – 
version 
papier 

ETAPE 5 
VITIRESTRUCTURATION 

Date limite 
17/09/2018 

Demande de 
paiement 

DP 

modification possible de la 
demande d’aides sans contraintes 

jusqu’au 30/04/2018 

A partir du 02/05/2018, modification 
possible sous conditions avant le dépôt de la 

demande de paiement 



Douanes  
(version papier) 

 



 

 



Depuis 1er janvier 2016  

 

 

 

 

 

Droits 
 
arrachages générés 
avant le 31/12/2015 
(durée de vie 8 ans) 
 
Achat à la réserve 
avant le 31/12/2015 
(durée de vie 3 ans 
maxi) 
 

Arrachage 
 
arrachages générés 
depuis le 01/01/2016 
 
durée de vie :  
3 ans maxi  
+ 3 ans si 
transformation en 
autorisation 
 



 

1 – Conversion de Droits en portefeuille 

 

Issus arrachage ou achat à la réserve (DJA – 
transfert) avant le 31/12/2015 

 

Durée de vie : date de péremption du droit 

 - 8 ans maxi pour les arrachages 

 - 3 ans maxi pour la réserve 

 

 

 

 

 



 

2- Replantation 

 

Arrachages réalisés depuis le 01/01/2016 :  

 

A générer maximum 3 ans + 3 ans si 
transformés en autorisation 

 

 



 

3- Replantation anticipée :  

 

mise en gage d’une parcelle à arracher sous 4 
ans (à partir de la date de fin de travaux de 
plantation) 

 

 

 



 
4- Demande d’autorisation nouvelle de 
plantation  
 
A demander un an à l’avance : du 15 mars au 
15 mai 2018  
 
Superficies attribuées dans la limite des 
contingents. Système de plancher. 
 
Pas d’accès aux primes restructuration 

 
 



 Une fois l’autorisation générée, on ne peut 
plus l’annuler 

 

 Il est possible de modifier les parcelles de 
destinations, mais pas les droits utilisés 

 

 Pour les demandes de prime, tout se joue sur 
le choix des droits donc pendant cette phase 





 La restructuration individuelle :  
◦ un taux pour 2018 à 8 000 €/ha.  
◦ Pas d’engagement au préalable, ni cautions obligatoires 
◦ Accompagnement possible pour 150 €/ha 

 

 La restructuration collective :  
◦ un programme pour 3 campagnes : 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018 
◦ adhésion au Plan Collectif de Restructuration avec 

cotisation (250 €/ha) et cautions bancaires 
◦ un taux garantie pour 3 ans jusqu’à 11 500 €/ha 
◦ Programme à respecter 80 % mini : annulé en raison des 

incidents climatiques 



 Changement de variété  (RVP) 
 

 Remplacement d’une vigne non palissée par une 
vigne palissée (RPA) :dernière année, à partir de 
2019, modification de la définition d’une vigne 
non palissée 
 

 Changement de densité de + ou - 10% 
minimum, dans la limite du respect du cahier 
des charges de production (RMD) 
 

 Utilisation de droits externes (JAPD ou Transfert) 
obtenu avant le 31/12/2015 convertis en 
autorisation (UDE) 
 



Action Restructuration 
Collective 

Restructuration 
individuelle 

Plantation 4800 4800 

Complément 
Palissage 

1900 1900 

Indemnité Perte 
Recette  
(si droits contrôlés 
FAM ) 

 
4800 

 
1300  (+1000 si JA)  

TAUX MAXIMUM 
euros/ha 

11 500 8000   (+1000 si JA)  



 IGP Val de Loire : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cépages non primables en zone d’appellation 

PCR Restructuration individuelle 

Cabernet Franc 
Cabernet Sauvignon 
Grolleau Noir 
Pinot Noir 
Grolleau Gris 
Merlot 
Chardonnay 
Sauvignon Blanc 
Sauvignon Gris 

 

Idem + 
 
Pinot Gris 
Abouriou 
Côt 
Egiodola 



 Zone 2 : départements 49-79-86 

 Aires d’Appellations concernées :  
◦ AOC d’Anjou et de Saumur (sauf Bonnezeaux et Quarts de 

Chaume) 

 

 PCR Restructuration individuelle 

Cabernet Franc 
Cabernet Sauvignon 
Chenin 
Grolleau Noir 
Chardonnay 

 

Idem +  
Grolleau Gris 



 Zone 2 et 3 : départements 49-79-86 et 37-41-
45-72-36 

 Aires d’Appellations concernées :  
◦ Crémant de Loire 

◦ Rosé de Loire 

 PCR Restructuration individuelle 

Cabernet Franc 
Cabernet Sauvignon 
Chenin 
Grolleau Noir 
Chardonnay 
Pinot Noir 
Pineau d’Aunis 

 

Idem +  
Grolleau Gris 



 Calendrier de dépôt des dossiers en deux fois : 
demande d’aide puis demande de paiement 

 

 Eligibilité de la demande vérifiée avant la 
plantation : sécurisation de la demande 

 

 Mais encadrement plus stricte des 
modifications de projet 

 

 Possibilité de bénéficier des avances avant 
l’été 

 

 

 



 Plantation individuelle ou collective 

 

 Palissage demandé cette année ou non 

 

 Segment, appellation, cépage, écartements en 
cm, surface demandée 

 

 Sélectionner les droits utilisés et l’action de 
restructuration 

 

 

 



 Pour les parcelles primées lors des deux 
dernières campagnes sans palissage : 
demande du complément palissage 

 

 Action : Palissage sans plantation la même 
année 

 

 Redessiner les parcelles et demander la même 
surface que celle demandée pour la prime 

 

 

 



 

 Déclaration papier aux douanes : 
◦ DIT mini un mois avant de planter 

◦ DAT maxi 31 juillet 2018 

  

 

 Bulletin de transport à conserver 

 

 

 



 A faire après la saisie de la DAT par les 
douanes 

  
 Bulletin de transport à transmettre en pièce 

jointe 
 

 Date limite de dépôt de la DP : 17 septembre 
 
 Attendre la fin de l’installation palissage si 

demandé 
 



 Il faut retourner sur la DA faire les modifications 
avant de saisir la DP 

 

 Non modifiable : 
◦ Activité de restructuration (RVP, RPA, RMD…) 
◦ Restructuration individuelle ou Plan Collectif 
◦ Surface minimale de 60% à conserver 

 

 Modifiable : 
◦ Cépage 
◦ Parcelle (localisation) 
◦ Densité de plantation (à condition de rester éligible si 

RMD) 
◦ Supprimer le palissage (sauf si RPA) 

 

 

 

 

 



 

 Le retour à un dossier de demande de 
contrôle des arrachages dissocié en terme de 
calendrier : du 08/01/18 au 17/12/18, pour 
les arrachages 2018/2019. 

 

 En prévision d’une augmentation des 
contrôles écran, nécessité d’être très précis 
sur les dessins. 

 

 

 



 Budget Plan National d’Aide voté pour 2019-
2023 : Aides à la restructuration du Vignoble 
maintenues : mêmes montants 
 

 Renouvellement du dispositif PCR pour 3 ans, 
sans la notion d’engagement mais avec une 
caution bancaire 
 

 Diminution de l’utilisation de la mesure RPA 
 

 Liste des cépages stable pour le bassin 
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