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© Le nouveau régime des 
autorisations de plantation

  instauré par le Règlement européen du 17 décembre 2013

  à partir du 1er janvier 2016

  valable jusqu’au 31 décembre 2030

  au niveau national : régime adapté au droit interne par :
le Décret du 30 décembre 2015 (conditions de mise en œuvre)
deux arrêtés du 30 décembre 2015 
deux décisions France Agrimer

Complété par une Instruction Administrative du 5 avril 2016 (cas de transfert)

Conversion des droits de plantation détenus en portefeuille encore valable en 
autorisation obligatoire au plus tard avant le 31 décembre 2020 via 
Vitiplantation.
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Modalités pratiques

Règles d’attribution communes aux Autorisations de 
Plantation et aux Autorisations de Replantation

  Un interlocuteur unique : France Agrimer 
Pour tous les segments de vins
→  Vin avec IG (AOP IGP) et vins sans IG 
Avant France Agrimer et INAO

  Un guichet unique 
Via une procédure dématérialisée : Vitiplantation 
Synchronisé avec le Casier Viticole Informatisé (n° EVV)



6
6

©

Les obligations déclaratives (déclaration de récolte, déclaration 
d’intention d’arrachage ou de plantation, déclaration d’achèvement 
de travaux, déclaration de modification de structures) auprès du 
Service de la Viticulture des Douanes. Elles peuvent être faites 
sous format papier ou en dématérialisé sur eBNIC.

 durée de validité de trois ans = plus de « droit en portefeuille »

En cas de non utilisation dans ce délai, le producteur encourt une sanction 
financière (6 000 € par ha) + perte des chances d’obtenir des autorisations 
de plantation nouvelles.

Modalités pratiques
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Les autorisations de plantation nouvelles

 L’interdiction de planter disparaît au profit d’une possibilité de croissance du 
vignoble limité au maximum à 1 % de la superficie nationale totale plantée en 
vigne : augmentation du potentiel viticole d’environ 7 500 ha par an (8 057 ha 
en 2016)

 Régulation possible au niveau régional par des contingents de plantation 
Cognac contingent pour 2017 de 800 ha par décision du Bassin viticole 
Charentes- Cognac du 25 oct 2016

- 

Modalités pratiques
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  Octroi des autorisations à un producteur selon :

 critère d’éligibilité : risque de détournement  de la notoriété d’une AOP 
ou IGP 

  critères de priorité : choisi tous les ans par arrêté interministériel 

2016 : comportement antérieur et nouvel entrant de moins de 
40 ans n’ayant jamais planté retenu

2017 : en cours (priorité au nouvel entrant dénoncé)

Modalités pratiques
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Les autorisations de plantation nouvelles

Modalités pratiques
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Les autorisations de replantation

 Concerne les arrachages effectués à compter du 1er janvier 2016

 Suppression de la définition de l’exploitation art. R 665-14 qui 
circonstanciait l’exploitation viticole à un périmètre limitatif de 70 kms :  
d’où la possibilité de « rapatriement » des autorisations liées à des 
vignes sans IG en Cognac

 Mécanisme des replantations anticipées est accentué : arrachage 
compensateur à effectuer dans les 4 ans après la replantation anticipée 
(avant 3 ans)

Modalités pratiques
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Modalités pratiques

Les autorisations de replantation
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Modalités pratiques

Les autorisations de replantation (anticipée)
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© Caractéristiques des autorisations : 
gratuite, personnelle, incessible 

Gratuite :

Avant paiement des droits de plantation à la réserve 
Maintenant, les autorisations sont octroyées sans frais au producteur

Personnelle : 

Attribuée au producteur.

 Au niveau européen : le producteur doit posséder les connaissances 
et compétences professionnelles suffisantes, doit effectuer les plantations 
en qualité de chef d’exploitation. 

 Au niveau français : « celui qui exploite de manière effective les 
superficie concernée ». L’exploitant viticole identifié par son numéro Siret 
et par son numéro CVI (n° EVV)
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Autorisation pas totalement détachée du foncier 

= l’autorisation n’est attribuée au producteur que pour une superficie 
déterminée par sa taille et son emplacement précis dans l’exploitation du 
producteur qui doit être identifié dans la demande

→ on parle de « stickage » de l’autorisation  

→ possible toutefois de modifier cette affectation en cours de validité de 
l’autorisation si justification.

Caractéristiques des autorisations : 
gratuite, personnelle, incessible 
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© Caractéristiques des autorisations : 
gratuite, personnelle, incessible 

Le propriétaire des autorisations est maintenant l’exploitant. 
Un propriétaire foncier non exploitant qui loue des vignes à un 
exploitant n’a plus de CVI, les droits en portefeuille qu’il contenait ont 
été transférés à son fermier.  

De la même manière, en cas d’arrachage, les autorisations de 
plantations droit immatériel, appartiennent au producteur, créditées 
dans son CVI. 
Vigilance dans les actes : obligation de restitution d’un fonds planté à 
surface identique.
Obligation de replantation sur fonds du propriétaire.

Incidence dans les baux ou mise à disposition
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Incessible

Pas clairement édicté par les textes européens mais résulte de l’absence de 
mesures aménageant la circulation des autorisations. 

L’instruction technique du 5 avril 2016 confirme l’incessibilité des autorisations 
en prévoyant des cas de transfert dérogatoires. 

Dans le cadre du bail rural :
Avant, l’art. R665-10 du CRPM prévoyait l’obligation de régler le sort 
des droits de plantation en fin de bail par une clause de dévolution. 

La nouvelle réglementation a abrogé cet article, en effet la 
dévolution des autorisations ne peut être prévue contractuellement 
celles-ci étant incessibles : mise à jour des baux conclus avant le 1er 
janvier 2016.

Caractéristiques des autorisations : 
gratuite, personnelle, incessible 



17
17

©

Cas de transferts 
dérogatoires prévus
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 Transférables seulement à un producteur

 Via un formulaire de demande 

 Demande traitées par France Agrimer

Le demandeur bénéficiaire du transfert doit être en possession des 
parcelles liées à l’autorisation. L’autorisation de plantation ne saurait 
circuler sans le foncier auquel elle est attachée.

Tout transfert à titre onéreux est interdit explicitement mais pas de 
sanction prévue en cas de fraude. 

Cas de transferts dérogatoires
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© Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir direct

 Entre personnes physiques en cas de donation et succession

Condition :

producteur initial dispose de la parcelle visée (faire-valoir direct ou 
indirect)

héritiers ou légataires ou donataires producteurs ou « en phase de le 
devenir »
Les bénéficiaires doivent donc réaliser eux-mêmes la plantation.

En cas de divorce ou rupture du PACS

Condition :
L’époux ou partenaire producteur peut bénéficier d’un transfert dès lors que la 
parcelle liée à l’autorisation lui a été dévolue.
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 En cas de passage d’une entreprise individuelle en société 
et inversement

Condition :

apport total d’actif

entraînant cessation d’activité de l’entreprise individuelle ou de la 
société

le bénéficiaire du transfert doit disposer des parcelles liées aux 
autorisations

Cas spécifique au Cognac :
France Agrimer considère que l’apport total d’actif est réalisé même en cas 
de non apport des stocks (réponse verbale de la part de France Agrimer).

Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir direct
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 En cas d’évolution de la personne morale

Fusion absorption 

Scission 

Création d’une filiale

Sans incidence sur le droit d’utiliser l’autorisation : 

changement de dénomination de la personne juridique 
changement de statut juridique : transformation = pas de changement 
de n° Siret

Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir direct
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Cadre du bail à ferme

Décès du preneur
Les autorisations détenues par le décédé seront transférées aux repreneurs du bail.
Dans les mêmes conditions prévues par l’article L 411-34 du CRPM, « le bail 
continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil 
de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou 
y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. »

Cession du bail 
Autorisations détenues par le fermier transférées au repreneur du bail sous réserve 
de l’accord du bailleur ou à défaut du TPBR.
Dans les mêmes conditions prévues par l’article L411-35 du CRPM, « si la cession 
est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un 
pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du 
preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. »

Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir indirect
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Cadre de mises à disposition

 Mise à disposition SAFER

Mise à disposition de biens loués article L411-37 : les autorisations de 
plantations pourront être transférées à la société exploitante 

Transfert temporaire « pour la durée de la mise à disposition » 

Mise à disposition de biens libres article L411-2 : autorisations de 
plantations pourront être transférées à la société exploitante

 

Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir indirect
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© Cas de transfert des autorisations 
utilisées en faire-valoir indirect

Transfert d’autorisations interdit en cas :

 d’apport du droit au bail à une société
 de baux cessibles hors du cadre familial

Adaptation des mises à disposition nécessaire par des clauses 
spécifiques (identification des parcelles)
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En cas de transfert non autorisé, application du régime commun des sanctions 
= le viticulteur qui aura planté sera réputé avoir planté sans autorisation et le 
propriétaire initial pourra écoper de sanctions pour non utilisation.

vignes plantées sans autorisation : amende fiscale (au max 15 000 € par 
année écoulée depuis que les vignes ont été irrégulièrement plantées)

en cas de non respect de l’obligation faite aux producteurs d’arracher les 
superficies plantées sans autorisation : amende fiscale proportionnelle au 
temps mis pour arracher

Le producteur qui n’utilise pas ou partiellement les autorisations de 
plantations dans le délai de validité ou ne respecte pas le cahier des 
charges lié à l’autorisation : amende administrative de 6 000 € par ha et 
par an jusqu’à régularisation

Sanctions
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