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RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE 2022/2023



Restructuration du vignoble – dates indicatives
les dates définitives seront disponibles dans la télé-procédure VitiRestructuration
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Date d’ouverture du télé service prévue deuxième quinzaine de décembre 2022,

jusqu'au 28 avril 2023 à 12h00 (midi) pour le dépôt de la demande d'aide à la restructuration.

Jusqu’à cette date limite, la demande peut être modifiée sans conditions (ajout ou suppression de parcelles).

Dépôt demandes de modification (avec respect des objectifs principaux) et demandes de paiement à partir de mi-mai 2023 et 
jusqu’au plus tard le 15 septembre 2023.

Les demandes de paiement déposées entre le 16 septembre et le 13 octobre 2023 à 12h00 se verront appliquer des pénalités de retard 
(10% pour dépôt tardif).

La demande de paiement

La demande d’aide



Restructuration du vignoble – rappel des modifications 2021-22 
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« pour toutes les actions de palissage réalisées conjointement ou non à une plantation, est admissible le palissage avec pose de piquets
et d’au moins 1 fil ».

• La distinction entre le palissage avec au moins 2 fils, non compris le fil porteur, et la taille rase de précision disparaît,

• Définition simplifiée,

• Ajout d’une précision « le palissage doit être présent en permanence sur la parcelle »; cela permet d’exclure explicitement les
palissages avec des fils non permanents.

« le système d’irrigation doit être fonctionnel, c’est-à-dire que les parties fixes sont en place en permanence et son raccordées au réseau.
Si toutefois, les tuyaux et goutteurs ont été enlevés pour les protéger (hors période d’irrigation), ils doivent être présents en totalité sur
l’exploitation et leur installation pourra être demandée par FranceAgriMer lors du CSP pour s’assurer du bon fonctionnement du système
sur l’ensemble de la parcelle déclarée ».

Définition de l’irrigation 3.2.3 actions de mise en place d’un système d’irrigation

Définition du palissage 3.2.2) actions de palissage



Restructuration du vignoble - Arrachages préalables

DRAAF PACA service FranceAgriMer 4

2ème tranche ouverte depuis le 03 octobre 2022

Fin de dépôt 15 décembre 2022 12h00

L’arrachage doit être réalisé du 1er août 2022 au 31 juillet 2023

En cas de report des travaux après le 31/7/2023, une nouvelle demande devra être déposée 

Calendrier prévisionnel 2023-24 

1ère tranche ouverte mi-février 2023 et jusqu’au 28 avril 2023

Arrachage préalable 2022/2023 calendrier de dépôt 



Points d’attention 
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Si la demande d’aide arrive au-delà des dates limites, il ne sera pas possible de rouvrir le téléservice et donc de déposer la demande de 
paiement.

Celle- ci doit bien correspondre à la surface plantée 

- Si surface réellement plantée mesurée en contrôle est inférieure de plus de 20% à la surface demandée, application de pénalité de 
sous  réalisation (double de l’écart),

- Si surface réellement plantée mesurée en contrôle supérieure à surface CVI,  plantation sera déclarée illicite.

Si lors de la plantation, la notion d’unité culturale est modifiée, il faut alors modifier la demande d’aide.

Respect des dates limite 

Surface demandée 

Notion d'unité culturale : 1 parcelle culturale correspond à un ilot d'un seul 
tenant avec un seul cépage et une seule densité. 



Points d’attention 
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Lors de la décision d’octroi de l’aide, en restructuration individuelle ou collective, des objectifs principaux ont été notifiés.

Les modifications peuvent être demandées sous réserve de conserver les objectifs principaux.

- activités à conserver :

• si l’opération inclut une action de plantation, les activités de restructuration (reconversion variétale, changement de densité) qui, triées 
par ordre décroissant de superficie, permettent d’atteindre au minimum 60 % de la superficie totale demandée pour l’opération ;

• dans les autres cas, l’activité de restructuration elle-même à savoir la mise en place d’un palissage et/ou d’un système d’irrigation.

- réalisation de ces activités à conserver sur au moins 60 % de la superficie initialement approuvée.

Modification de projet et respect des objectifs principaux

Impossibilité de modifier l’autorisation de plantation prévue pour une parcelle 
culturale

Si la modalité consiste en un changement de densité (incertitudes/densité inter-
rang 5cm, inter-pieds 2cm)



Points d’attention 
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Tous les bénéficiaires de l’aide à la restructuration sont assujettis à la conditionnalité :

* durant les 3 années civiles qui suivent le paiement de l’aide ;

* dépôt d’un dossier PAC (dossier de déclaration de surfaces) dans les délais ;

* auprès de la DDT (Direction Départementale des Territoires) https://www.telepac.agriculture.gouv.fr

* respect des règles de la conditionnalité  :  environnementales, sanitaires, bonnes pratiques agricoles…)

Cette obligation est attachée au bénéficiaire, et non pas aux terres aidées.

Le bénéficiaire est défini par son numéro SIREN. Si le viticulteur a cessé son activité (SIREN fermé) à la date du dépôt 
du dossier PAC, il n’est pas assujetti à la conditionnalité. 

Toutefois, en cas de SIRET fermé mais de SIREN toujours actif au 16/05/N, il y a continuité de l’exploitation et donc pas 
de cessation et le bénéficiaire reste assujetti à la conditionnalité. De même si l’exploitant conserve une ou des parcelles 
de subsistance.

A défaut, le bénéficiaire est passible de sanctions conduisant au reversement d’une partie de l’aide perçue. 

CONDITIONNALITE DES AIDES / règlement (UE) n°1306/2013



Restructuration montants prévisionnels aidés (€/HA)
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* Assurance contre les phénomènes climatiques défavorables ou contre les intempéries



Autorisation de plantation – évolutions en cours
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• Prolongation de la durée de validité à 6 ans des autorisations de replantation
si et seulement si la parcelle replantée est la même que celle qui a été
arrachée : Replantation à parcelle identique.

Dans le télé-service Vitiplantation, la mise en œuvre d’un nouveau type
d’autorisation de replantation dit « à parcelle identique » est en cours.

Ces nouvelles autorisations pourraient être accessibles à compter du 1er août
2023.

Attention, ces autorisations ne pourront pas faire l’objet de modification
(engagements lors de la demande d’autorisation de replantation à parcelle
identique).
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• Les droits issus d’arrachages de vigne effectués avant le 01/01/2016 peuvent
être convertis sur Vitiplantation jusqu’au 31/12/2022 (conversion de droits).

Les viticulteurs ayant un compte Vitiplantation et disposant de droits en
portefeuille non encore convertis ont été informés par mail. Une fiche de
communication leur a été transmise.
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Evolutions informatiques : fiches questions - réponses

Face aux différentes questions des viticulteurs, à la complexité des sujets, un travail de
fiches questions – réponse a été initié et devrait être disponible par le biais du site internet
de FranceAgriMer,

Ce sont des fiches informatives, qui se veulent pédagogiques et concises permettant au
demandeur de trouver aisément la réponse à sa question. Elles ne pourront remplacer le
guide utilisateur mis à disposition.

Les services territoriaux de FranceAgriMer ont été invités à participer à l’élaboration de
ces fiches en lien avec les services de la communication de FranceAgriMer au sein d’un
groupe de travail permettant de déterminer les sujets prioritaires, les points
réglementaires complexes…

Les premières fiches devraient être disponibles prochainement
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Coordonnées du pôle Potentiel Viticole  - Service Territorial FranceAgrimer PACA

Jocelyne GRIOLET 
ligne directe : 04.90.14.11.29
mail :  jocelyne.griolet@franceagrimer.fr

Pour joindre l’équipe VitiRestructuration et VitiPlantation

vitiplantation-avignon@franceagrimer.fr
vitirestructuration-avignon@franceagrimer.fr

standard téléphonique FranceAgrimer 04.90.14.11.00


