
AUTORISATIONS DE PLANTATIONAUTORISATIONS DE PLANTATIONAUTORISATIONS DE PLANTATIONAUTORISATIONS DE PLANTATION
Un Un Un Un nouvel outil de gestion du potentiel nouvel outil de gestion du potentiel nouvel outil de gestion du potentiel nouvel outil de gestion du potentiel 

à partir à partir à partir à partir de 2016de 2016de 2016de 2016



2

VITIPLANTATIONVITIPLANTATIONVITIPLANTATIONVITIPLANTATION
httpshttpshttpshttps://portailweb.franceagrimerfranceagrimerfranceagrimerfranceagrimer.fr/
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Droits en portefeuille

- Internes ⇨ nés d’un arrachage sur l’exploitation
- Acquis ⇨ droits achetés à la réserve en vue de plantation nouvelle 

VSIG, Pineau des Charentes & Vin de Pays Charentais

� Pour ces droits: Respect des engagements pris lors de la demandePour ces droits: Respect des engagements pris lors de la demandePour ces droits: Respect des engagements pris lors de la demandePour ces droits: Respect des engagements pris lors de la demande
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Droits en portefeuille

Qui Qui Qui Qui : : : : Opérateurs possédant des droits en portefeuille au 31/12/2015

Principe : Principe : Principe : Principe : A compter du 1er janvier 2016, pour planter un droit en 
portefeuille, il est impératif de le convertir en autorisation avant la 
plantation

Quand Quand Quand Quand demander la conversion ? demander la conversion ? demander la conversion ? demander la conversion ? 
• Avant que le droit en portefeuille ne soit plus valable (8 campagnes) 

et en tout état de cause avant le 31 décembre 2020,
• Avant de planter.

Comment Comment Comment Comment :::: Uniquement sur Vitiplantation (pas de dossier papier)

Réponse Réponse Réponse Réponse :::: réponse automatique au regard de la situation du CVI 
(maximum sous trois mois)
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Droits en portefeuille

Délai pour planter :Délai pour planter :Délai pour planter :Délai pour planter : La durée de validité de l’autorisation est celle du 
droit converti

SanctionsSanctionsSanctionsSanctions administrative et financière en cas de non utilisation non utilisation non utilisation non utilisation de 

l’autorisation ⇨ Maximum 6000€/ha, proportionnées à la gravité des 
faits constatés (peut-être doublée si récidive dans les 2 ans)
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Conversion des droits en 
portefeuille

Sélectionner le type de demandeSélectionner le type de demandeSélectionner le type de demandeSélectionner le type de demande

Sélectionner les droits en portefeuille à convertirSélectionner les droits en portefeuille à convertirSélectionner les droits en portefeuille à convertirSélectionner les droits en portefeuille à convertir

Souscrire les engagementsSouscrire les engagementsSouscrire les engagementsSouscrire les engagements

Valider la demandeValider la demandeValider la demandeValider la demande

4444 ÉTAPESÉTAPESÉTAPESÉTAPES
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Etape 1
Sélectionner le type de demande

Sélectionner 
« Conversion de droits »
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Etape 2
Sélectionner les droits

en portefeuille à convertir

Sélectionner le segment:
IGP: Vins de pays Charentais
AOP : Pineau des Charentes
VSIG : Cognac /Autres Débouchés

Indiquer les droits en portefeuille à 
convertir
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Etape 2 suite

Récapitulatif: bien vérifier 
les données
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Etape 3
Souscrire les engagements

Cocher obligatoirement 
les engagements pour 
pouvoir valider la 
demande 
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Etape 4
Valider la demande

Mail de confirmation adressé au ViticulteurMail de confirmation adressé au ViticulteurMail de confirmation adressé au ViticulteurMail de confirmation adressé au Viticulteur

Autorisation de replantation disponible sur VITIPLANTATIONAutorisation de replantation disponible sur VITIPLANTATIONAutorisation de replantation disponible sur VITIPLANTATIONAutorisation de replantation disponible sur VITIPLANTATION

Consulter l’autorisation 
délivrée
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Formalités douanières

Dès que l’autorisation de plantation est acceptée :

- Déposer la déclaration d’intention de plantation auprès 
du CVC dont vous dépendez au moins 1 mois avant de 
réaliser la plantation (inchangé)


