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UNE NOUVELLE RÉGLEMENTATION
POUR MAÎTRISER ET PILOTER
NOTRE VIGNOBLE
Toutes les filières Cognac, Pineau des Charentes, Vins IGP Charentais et Vins
et autres moûts des Charentes se sont mobilisées, à l’unisson, pour faire valoir,
auprès des autorités nationales et européennes, les spécificités de notre bassin
de production et obtenir qu’elles soient prises en compte dans le dispositif des
autorisations de plantations.
C’est grâce au travail collectif de l’ensemble de vos représentants professionnels,
que nous pouvons aujourd’hui nous prévaloir d’un système mettant un terme
définitif aux transferts vers nos appellations.
Le nouveau cadre, en vigueur à partir du 1er août 2018, nous permet désormais
de définir nos limitations de plantations annuelles par segments de production
distincts (AOC Pineau des Charentes, Vins IGP Charentais, VSIG aptes à produire
de l’AOC Cognac et VSIG destinés aux autres débouchés) et de demander la mise
en place de la restriction à la replantation.
Ces mesures seront à la fois la garantie d’une segmentation des plantations
pour nos différentes filières, mais aussi la garantie que chacune d’entre elles
pourra se développer en fonction de ses besoins.
La mise en œuvre de ces dispositions nous conduira, en tant que viticulteurs,
à faire des choix et à prendre des engagements dans le cadre de cette
segmentation. Leur non-respect sera sanctionné.
Par ailleurs, et il est important d’insister sur ce point, si certaines évolutions
sont à noter dans le cadre de cette modification de la réglementation,
la majorité des dispositions que vous appliquiez déjà, restent inchangées.
Ce document a pour vocation de préciser le dispositif en vigueur à compter du
1er août 2018.
Bien entendu, vous pouvez compter sur les équipes de l’ensemble de vos
structures interprofessionnelles et syndicales – dont vous trouverez ci-après
les coordonnées – qui se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous
les compléments d’information nécessaires à la bonne compréhension de votre
situation.
Nous avons désormais toutes les cartes en main pour maîtriser et piloter
notre vignoble, ainsi que garantir le développement pérenne des filières du
Bassin viticole Charentes-Cognac. Soyons responsables et continuons à travailler
ensemble.
Christophe FORGET,
Président de la Fédération des Interprofessions
du Bassin Viticole Charentes-Cognac
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DEMANDE D’AUTORISATIONS
DE PLANTATIONS NOUVELLES
RAPPEL DE LA SITUATION
LIMITATION DE PLANTATIONS NOUVELLES EN 2018

- AOP : Pineau des Charentes (limitation de plantations nouvelles 2018 : 1 ha)
- IGP : Vins IGP Charentais (limitation de plantations nouvelles 2018 : 15 ha)
- VSIG aptes à produire de l’AOC Cognac (limitation de plantations nouvelles 2018 : 1500 ha)
- VSIG destinés aux autres débouchés (limitation de plantations nouvelles 2018 : 500 ha)

Je peux faire une demande d’autorisations de
plantations nouvelles :
• Sur Vitiplantation entre le 15 mars et le
15 mai 2018 :aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
http://portailweb.franceagrimer.fr
• Au titre de chaque segment (plusieurs
demandes possibles).a
Les demandes d’autorisations peuvent être
déposées durant toute cette période. Leur
ordre d’arrivée n’intervient en aucun cas dans
leur traitement.
Si je formule ma demande en VSIG autres
débouchés, je m’engage alors à planter
et produire des VSIG autres débouchés
jusqu’au 31 décembre 2030.
À noter : Les autorisations de plantations
nouvelles attribuées aux VSIG autres débouchés
en 2015 sont assujetties à ces mêmes règles
(plantation et production VSIG autres débouchés
jusqu’au 31 décembre 2030).
Si j’obtiens une autorisation de plantation
nouvelle, je dois :
• Planter dans le segment pour lequel j’ai
obtenu l’autorisation.
• Planter dans les 3 ans sous peine de
sanctions ﬁnancières et administratives.
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À noter : Si les demandes éligibles cumulées
dépassent la limitation ﬁxée, une superﬁcie
“plancher” sera calculée par FranceAgriMer pour
l’attribution individuelle des autorisations de
plantations nouvelles. S’il reste un reliquat de
superﬁcie après cette attribution, celui-ci sera
réparti, au prorata, en fonction des critères de
priorités mis en place au niveau national.
Je peux refuser l’autorisation qui m’a été
attribuée aux conditions cumulatives
suivantes :
- avoir obtenu moins de 50 % de la surface
demandée ;
- effectuer une démarche de refus sur
Vitiplantation dans un délai d’un mois
maximum suivant la notiﬁcation de
l’autorisation. L’autorisation est considérée
notiﬁée lorsque je la consulte pour la
première fois sur Vitiplantation, après
réception du mail de FranceAgriMer.
À défaut de consultation dans les 8
jours qui suivent l’envoi du mail, la
décision est réputée notiﬁée.
Si je plante avec mon autorisation de plantation nouvelle, je pourrai produire :
• Du Cognac, du Pineau des Charentes et
des Vins IGP Charentais sous réserve
du respect du cahier des charges de ces
appellations.
• Des VSIG autres débouchés.

LIMITATION DE PLANTATIONS
NOUVELLES 2018

DEMANDE

PLANTATION

PINEAU DES
CHARENTES

COGNAC
NON

DEMANDE

PLANTATION

PRODUCTION

PINEAU DES
CHARENTES

PINEAU
U DES
CHARENTES
NTES

PINEAU DES CHARENTES*
COGNAC*
VINS IGP CHARENTAIS*
OU VSIG AUTRES DÉBOUCHÉS

OUI

*sous réserve du respect du cahier
des charges de l’appellation

Exemple : si je demande une autorisation de plantation nouvelle en Pineau des Charentes, je m’engage
alors à planter en Pineau des Charentes et je peux produire du Pineau des Charentes, du Cognac,
ou des Vins IGP Charentais sous réserve du respect du cahier des charges de ces appellations, ou
produire des VSIG autres débouchés.

DEMANDE
VSIG

AUTRES
DÉBOUCHÉS

PLANTATION
VSIG

AUTRES
DÉBOUCHÉS

PRODUCTION
VSIG

AUTRES DÉBOUCHÉS
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2030

OUI

Exemple : si je demande une autorisation de plantation nouvelle en VSIG autres débouchés, je
m’engage alors à planter en VSIG autres débouchés et à produire des VSIG autres débouchés
(engagement plantation et production VSIG autres débouchés jusqu’au 31 décembre 2030).
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DEMANDE D’AUTORISATIONS
DE REPLANTATIONS
ET DE REPLANTATIONS
ANTICIPÉES

Si je formule ma demande jusqu’au 31 juillet
2018 :
• Je pourrai formuler ma demande de
replantation/replantation anticipée dans
l’ensemble des segments Pineau des
Charentes, Vins IGP Charentais et VSIG
(pas de distinction entre les VSIG aptes
à produire de l’AOC Cognac et les VSIG
autres débouchés).
• Je pourrai produire :
- du Cognac, du Pineau des Charentes ou
des Vins IGP Charentais sous réserve
du respect du cahier des charges de ces
appellations.
- des VSIG autres débouchés.
Si je formule ma demande à partir du 1er août
2018 :
• Sous réserve de la compatibilité du cépage
et de l’aire délimitée de la parcelle à
arracher, je pourrai formuler ma demande
de replantation/ replantation anticipée,
dans les segments Cognac, Pineau des
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Charentes, Vins IGP Charentais, VSIG
autres débouchés (activation de la clause
de restriction à la replantation).aa
• Je pourrai produire :
- du Cognac, du Pineau des Charentes ou
des Vins IGP Charentais sous réserve
du respect du cahier des charges de ces
appellations.
- des VSIG autres débouchés.
À noter : Si je demande une replantation en VSIG
autres débouchés, je m’engage alors à planter et
produire des VSIG autres débouchés jusqu’au 31
décembre 2030.
Si ma vigne à arracher est plantée en dehors
de l’Aire délimitée Cognac/Pineau des Charentes,
et que je souhaite replanter dans l’Aire délimitée
Cognac/Pineau des Charentes, je devrai formuler
ma demande de replantation, planter et produire
des VSIG destinés aux autres débouchés avec
engagement jusqu’au 31 décembre 2030.
Le non-respect des engagements entraînera
des sanctions ﬁnancières et administratives.

REPLANTATIONS ET
REPLANTATIONS ANTICIPÉES

CÉPAGE ET
AIRE D’ORIGINE

REPLANTATION

MERLOT
AIRE DÉLIMITÉE
PINEAU DES CHARENTES

SEGMENT VINS
APTES À PRODUIRE
DU COGNAC

NON
CONTRÔLE EFFECTUÉ :
• Cépage : pas ok (cépage
non listé dans le cahier
des charges Cognac)
• Aire délimitée : ok

CÉPAGE ET
AIRE D’ORIGINE

REPLANTATION

AFFECTATION ET
PRODUCTION

MERLOT
AIRE DÉLIMITÉE
PINEAU DES CHARENTES

UGNI BLANC
AIRE DÉLIMITÉE
PINEAU DES CHARENTES

PINEAU DES CHARENTES*
COGNAC*
VINS IGP CHARENTAIS*
VSIG AUTRES DÉBOUCHÉS

OUI

*sous réserve du respect du cahier
des charges de l’appellation

CONTRÔLE EFFECTUÉ :
• Cépage : ok (cépage
listé dans le cahier des
charges Pineau des
Charentes)
• Aire délimitée : ok

Exemple : si mon Merlot est dans l’aire délimitée du Pineau des Charentes, je pourrai replanter par
exemple un ugni blanc et produire du Pineau des Charentes, du Cognac, des Vins IGP Charentais, sous
réserve du respect du cahier des charges de ces appellations, ou produire des VSIG autres débouchés.

CÉPAGE ET
AIRE D’ORIGINE

REPLANTATION

AFFECTATION ET
PRODUCTION

VIGNES HORS AIRE
DÉLIMITÉE COGNAC OU
PINEAU DES CHARENTES

VIGNES DANS L’AIRE
DÉLIMITÉE COGNAC OU
PINEAU DES CHARENTES

VSIG AUTRES
DÉBOUCHÉS AVEC
ENGAGEMENT
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2030

OUI
Exemple : si ma vigne est plantée hors de l’aire délimitée Cognac ou Pineau des Charentes, je devrai
replanter en VSIG autres débouchés et produire des VSIG autres débouchés jusqu’au 31 décembre 2030.
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CONTACTS
www.plantationscharentes.com
Le site de la Fédération des Interprofessions du Bassin Viticole Charentes-Cognac,
regroupant les ﬁlières Cognac, Pineau des Charentes, Vins IGP Charentais et Moûts
et vins des Charentes.

Vos organisations professionnelles sont
à votre disposition pour toute information :
Bureau National Interprofessionnel
du Cognac - Service viticulture
05 45 35 60 16 - viticulture@bnic.fr
www.cognac.fr
Chambre d’Agriculture 16 : Segonzac
05 45 36 34 00
ouest-ch@charente.chambagri.fr
www.charente.chambre-agriculture.fr
Chambre d’Agriculture 17 : Saintes
05 46 93 71 05
saintes@charente-maritime.chambagri.fr
www.charente-maritime.chambagri.fr

Comité Interprofessionnel des Moûts
et Vins des Charentes
05 45 36 59 88 - cimvc1617@gmail.com
Comité national du Pineau des Charentes
et Syndicat des producteurs de Pineau
des Charentes
05 45 32 66 80 - pineau@pineau.fr - www.pineau.fr
Syndicat des Producteurs et de
Promotion des Vins de Pays Charentais
05 17 22 00 00 - info@vindepayscharentais.fr
www.vinsdepayscharentais.fr
UGVC
05 45 36 59 88 - contact@ugvc.fr
www.ugvc.fr
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