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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE,
DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 11 avril 2012 modifiant l’arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions d’attribution
de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble

NOR : AGRT1131371A

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur,
et notamment l’article 103 octodecies ;

Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités
d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole,
en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production, et les
contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) no 555/2008 de la

Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national
d’aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008
du Conseil du 29 avril 2008 ;

Vu l’arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble ;

Vu l’avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l’Etablissement national des produits de l’agriculture
et de la pêche (FranceAgriMer) en date des 16 novembre 2011 et 14 décembre 2011,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les quatrième et cinquième alinéas du 1o de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié
susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’une variété de vigne est primée dans le cadre de la restructuration pour une action de reconversion
variétale telle que définie ci-dessus, réalisée après le 31 juillet 2008, cette variété ne peut plus être remplacée
en bénéficiant d’une aide à la restructuration pour une autre action de reconversion variétale sur l’ensemble de
l’exploitation. Cette condition s’applique dès la campagne de plantation ou de surgreffage de la variété
correspondante. Pour la reconversion variétale par arrachage et replantation, cette restriction concerne
uniquement les plantations réalisées avec des droits octroyés à la suite d’un arrachage de la variété primée
effectué après le 31 juillet 2008. »

Art. 2. − Au onzième alinéa du 3o de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, avant les mots :
« le palissage d’une vigne se définit », sont insérés les mots : « Jusqu’à la campagne 2010-2011 incluse, ».

Après le onzième alinéa du 3o de l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« A partir de la campagne 2011-2012, pour l’amélioration des techniques de gestion du vignoble par
l’arrachage d’une vigne non palissée et la replantation d’une vigne palissée, la mise en place d’un palissage sur
une vigne non palissée ou l’adaptation d’un palissage suite à une modification du mode de conduite dans le
cadre d’une adaptation au cahier des charges, le palissage se définit par la pose de piquets neufs et d’au moins
deux fils releveurs, non compris le fil porteur éventuel sur lequel sont fixées les parties ligneuses de la souche.
Pour les autres actions de restructuration par plantation visées aux 1o, 2o ou 3o du présent article et de l’article 8,
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un complément palissage peut être versé en cas de pose de piquets neufs et d’au moins un fil permettant la
conduite de la vigne selon le type plan relevé, en lyre ou suivant un autre système continu de conduite de la
vigne, ou en cas de pose d’échalas neufs pour chaque pied de vignes. »

Il est ajouté à l’article 3 de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour une plantation, les actions de restructuration susvisées sont définies par rapport aux caractéristiques de
la parcelle d’origine des droits de plantation utilisés.

Les plantations résultant de la restructuration peuvent être palissées ou non. Les montants maximums de
l’indemnisation pour les coûts de la restructuration ou reconversion du vignoble relatifs à des plantations
mentionnés au 1o de l’article 9 et à l’annexe I s’appliquent à des plantations avec palissage à partir de la
campagne 2011-2012. »

Art. 3. − Le neuvième alinéa du 2 de l’article 8 de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Les droits octroyés à la suite de l’arrachage d’une parcelle ayant bénéficié d’une aide à la restructuration et
à la reconversion du vignoble pour le volet arrachage dans le cadre d’un plan collectif local ne peuvent pas être
utilisés hors plans collectifs avant la fin de la campagne au cours de laquelle la dernière aide a été versée pour
ce plan. Cette condition ne s’applique plus à partir des opérations de plantations de la campagne 2011-2012. En
outre, si les droits octroyés à la suite d’un tel arrachage donnent lieu, ultérieurement, à plantations hors plans
collectifs, ils ne pourront entraîner une nouvelle participation aux coûts de l’arrachage ni une indemnité pour
les pertes de recette. »

Art. 4. − A la deuxième ligne du tableau relatif aux montants d’aide maximum par type d’action de
l’annexe I de l’arrêté du 26 mai 2009 modifié susvisé applicable à partir de la campagne 2009-2010, le mot :
« terminé » est supprimé.

Art. 5. − Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général
des douanes et droits indirects et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 avril 2012.

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation
de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur
des produits et des marchés,

J. TURENNE

La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :

L’inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction

des droits indirects,
H. HAVARD

Par empêchement
du directeur du budget :

Le sous-directeur,
D. CHARISSOUX


