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Arrachage / replantation

Qui Qui Qui Qui : : : : Opérateurs souhaitant replanter suite à un arrachage

Quand Quand Quand Quand : : : : 
• La demande doit être faite La demande doit être faite La demande doit être faite La demande doit être faite avant le 31/07 de la 2ème campagne avant le 31/07 de la 2ème campagne avant le 31/07 de la 2ème campagne avant le 31/07 de la 2ème campagne 

qui suit qui suit qui suit qui suit l’arrachagel’arrachagel’arrachagel’arrachage, 
• La demande peut intervenir à tout moment de l’année

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)

Nouveauté !Nouveauté !Nouveauté !Nouveauté !
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Arrachage / replantation

Délai pour planter : Délai pour planter : Délai pour planter : Délai pour planter : 3 ans « date à date » à compter de la délivrance de 
l’autorisation

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)

Nouveauté !Nouveauté !Nouveauté !Nouveauté !
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Arrachage / replantation

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

Dessiner la parcelle à planterDessiner la parcelle à planterDessiner la parcelle à planterDessiner la parcelle à planter

Indiquer le détail de la parcelle à planterIndiquer le détail de la parcelle à planterIndiquer le détail de la parcelle à planterIndiquer le détail de la parcelle à planter

Sélectionner les parcelles arrachéesSélectionner les parcelles arrachéesSélectionner les parcelles arrachéesSélectionner les parcelles arrachées

Souscrire les engagementsSouscrire les engagementsSouscrire les engagementsSouscrire les engagements

Valider la demandeValider la demandeValider la demandeValider la demande

6 ÉTAPES6 ÉTAPES6 ÉTAPES6 ÉTAPES
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Étape 1 
Sélectionner le type de demande

Sélectionner « Replantation »

Choisir l’EVV
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Étape 2
Dessiner la parcelle à planter

Dessiner la parcelle à planter pour 
faciliter l’étape 3

Indiquer 1 ou plusieurs éléments pour 
identifier la parcelle à planter

ATTENTION: si les 
parcelles ne se 
touchent pas, il faut 
faire autant de 
demandes que de 
parcelles culturales
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Etape 3
Indiquer le détail de la parcelle à planter

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

Ajouter des références cadastrales si 
nécessaire

Indiquer la / les surfaces à planter
Corriger ou supprimer les surfaces
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Etape 4
Sélectionner les parcelles arrachées

Ne pas joindre d’attestation 
ODG, réservé aux segments 
avec zones de restriction

Ne pas cocher la case 
réservée  aux segments avec 
zones de restriction

Sélectionner les parcelles arrachées 
(crédits d’arrachage)
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Etape 4 - Suite

Récapitulatif: bien vérifier 
les données
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Etape 5
Souscrire les engagements

Cocher obligatoirement 
les engagements pour 
pouvoir valider la 
demande 
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Etape 6
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 replantation 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)


