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Le Plan collectif de restructuration (PCR) « Charentes-Cognac » 2021-2022 est une 
mesure communautaire d’aides à la restructuration du vignoble portée par le syndicat UGVC. 

 
 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 

 Être en possession de numéros SIRET et CVI valides et actifs ; 
 

 Déposer auprès de l’UGVC, les dossiers d’inscription FranceAgriMer et UGVC 
dûment complétés, accompagnés d’un RIB et du programme de plantation AVANT LE 05 
NOVEMBRE 2021 ; 

 
 Déposer sur le portail Vitirestructuration une demande d’aides entre janvier et 
avril 2022 puis une demande de paiement entre mai et septembre 2022 ; 

 
 Solliciter auprès de la banque la caution bancaire nécessaire au versement de 
l’avance (si souhaitée) et la retourner à l’UGVC avant le 31 décembre 2021 ; 

 Déposer chaque année une déclaration PAC pendant les trois années civiles qui 
suivent le versement du solde de l’aide. 

 
ACTIVITÉS ADMISSIBLES 
 
Modification de la densité d’une vigne (RMD)  

L’écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale, avec trois options 
possibles à respecter pour l’ensemble des replantations de la campagne, à savoir : 

 baisser la densité ; 
 augmenter la densité ; 
 baisser et augmenter la densité en définissant un inter-rang « cible ».  
 

Pour définir votre engagement, vous devez impérativement prendre en compte la surface primable 
et non la surface cadastrale.  
 

Reconversion variétale par replantation (RVP)  

Cette activité permet de planter une vigne avec un droit provenant d’un arrachage d’une variété 
différente de celle plantée. Attention, un cépage ne peut pas être aidé en reconversion variétale à la 
fois à la plantation et en arrachage. 
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CÉPAGES ÉLIGIBLES 
 
Seules peuvent être éligibles pour les plantations du plan collectif les variétés suivantes :  
 
Artaban N, baco blanc B, bronner B, cabernet blanc B, cabernet Cortis N, cabernet franc N, 
cabernet-sauvignon N, chambourcin N, chardonnay B, chenin B, colobel N,  colombard B, cot N, 
couderc noir N, folignan B, folle blanche B, floreal B, florental N, gamay N, garonnet N, johanniter 
B, landal N, leon millot N, marechal foch N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint françois B, 
monarch N, monbadon B, montils B, muscaris B, oberlin N, pinotin N, pinot noir N, plantet N, prior 
N, ravat blanc B, rayon d’or B, rubilande Rs, saphira B, sauvignac B, sauvignon blanc B, sauvignon 
gris G, semillon B, seyval B, solaris B, soreli B, souvignier gris B, syrah N, trousseau gris G, ugni 
blanc B, valérien B, varousset N, vidoc N, villard B, villard N, voltis B. 
 

 
BON À SAVOIR 
 
LA SUPERFICIE PRIMABLE 
 
La superficie prise en compte pour le versement des aides correspond à la superficie au ras des 
souches majorée d’une bande périmétrique de la largeur d’un demi inter-rang, mesurée par 
FranceAgriMer. La superficie demandée est donc toujours inférieure à la superficie de votre casier 
viticole. On considère une marge allant jusqu’à 20 % entre les surfaces au CVI et les surfaces 
réelles en vigne. 
 
PARCELLE CULTURALE 
 
Une parcelle culturale doit être présentée en intégralité soit en plan collectif, soit en plan 
individuel. Est considérée comme parcelle culturale une parcelle de vigne d’un seul tenant, 
plantée avec la même variété ainsi que les mêmes écartements entre rangs et pieds et utilisant les 
mêmes actions de restructuration. 
 
PLANTS DE VIGNES 
 
Au vu des difficultés d’approvisionnement en matériel végétal rencontrées durant ces dernières 
années, notamment du fait de l’attribution des plantations nouvelles, nous vous recommandons de 
vous rapprocher rapidement de votre pépiniériste afin d’anticiper vos commandes de plants. 

OPTION PALISSAGE 
 
L’aide peut être demandée sur la campagne de plantation (plantation + palissage) ou au plus tard 
dans les deux campagnes qui suivent l’aide à la plantation (palissage seul). Le palissage doit 
comprendre un fil porteur et deux fils releveurs et doit être posé sur tous les rangs de la parcelle 
culturale.  
 
 
CONTACT : Service Accompagnement UGVC au 05 45 36 59 88 ou par mail : juridique@ugvc.fr 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET 

  

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

AIDE A LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE 
Plan collectif de restructuration 2021/2022 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION  
Règlement(UE) n°1308/2013  

Ce formulaire complété doit parvenir auprès des structures collectives au plus tard le 5 novembre 2021 
1 seule demande doit être déposée par exploitation. 

 PLAN  n°: 2021  0 _   0000 _  PC                  N° INSCRIPTION : |__|__|__|__|   

Remplir le nom de l’exploitant (et non pas du propriétaire, quel que soit le mode de faire-valoir) 

 N° EVV : |__|__| |__|__|__|  |__|__|__|__|__|                           (N° EVV de l’exploitation) 

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        (N° SIRET de l’exploitant, qu’il soit propriétaire, fermier ou métayer) 

Nom, Prénom ou Raison Sociale : ___________________________________________________________________________________________________ 

Si société, indiquer nom du représentant légal : _______________________________________________________________________________________ 

N° PACAGE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                                                     Si GAEC : indiquer le nombre d’associés : |__| 

Adresse  du siège de l’exploitation : _______________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : _________________________________________________________________________________________ 

Tél : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ;              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    E-mail : _______________________________________________ 

         Téléphone  Fixe                          Téléphone portable 

Adresse de correspondance (si différente de l’adresse du siège) :   _______________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : __________________________________________________________________________________________ 

 

Ma demande concerne le plan collectif 2021/2022 : PCR4 CC 

géré par la structure collective : UGVC 

 

 

 Je demande à souscrire pour une superficie à replanter   de :  |__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  (minimum 0,10 ha – maximum 7 ha) 

au cours de la campagne 2021/2022. 

 

 J’opte pour le versement par avance pour toutes les plantations à réaliser dans le plan collectif. 

(mention à rayer si pas de versement d’avance souhaité) 

 
 

 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

RESERVE A L'ADMINISTRATION 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION DANS LE PLAN COLLECTIF 2021/2022 

Cachet d’arrivée à FranceAgriMer 
 

 

 

Cachet d’arrivée à la structure collective 
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SERVE A L'ADMINISTRATION 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pour le plan collectif indiqué, je m’engage, nous nous engageons à : 
 

 n’adhérer qu’à un seul plan collectif, 

 fournir avant le 31/01/2022 (date de réception par FranceAgriMer) une garantie couvrant l’avance pour la superficie d’inscription, 

 déposer une demande d’aide en télédéclaration pour les plantations collectives à réaliser  en 2021/2022. 

 

 

Je soussigné (nom, prénom et fonction du représentant légal) : _____________________________________________________ 

 certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ; 
 certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.  

 

 

Fait à…………………………..…………….le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

A signer par l’exploitant, ou le  gérant en cas de forme sociétaire, ou tous les associés en cas de GAEC. 

 

 

 

 

 

RIB, si RIB non fourni précédemment en télédéclaration |__| |__| 

autre |__| |__| 

Caution d’avance (à fournir impérativement avant le 31/01/2022, date de réception par FranceAgriMer) 

 
  

   
 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire et aux annexes jointes. La fourniture des données qu'il contient est obligatoire. La 
loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant, en vous adressant au service auquel vous adressez ce formulaire. 
Les informations qui vous sont demandées sont susceptibles d’être utilisées par les agents de FranceAgriMer pour la production de données économiques. Les données ne seront pas rediffusées 
en l’état mais pourront servir à la production d’analyses qui sont susceptibles de publication dans le respect de la garantie de l’anonymat des données. 

 

 ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

MENTIONS LEGALES 

 

PIECES A JOINDRE AU DEPOT DU DOSSIER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
PLAN COLLECTIF DE RESTRUCTURATION 

¬�5(72851(5�¬�/¶8*9&�3$5$3+e�(7�6,*1e�$9$17�/(����129(0%5(����� 

 

 

-H�VRXVVLJQp�H�� ..............................................................................................................................................  

0¶HQJDJH�GDQV�OH�3ODQ�&ROOHFWLI�GH�5HVWUXFWXUDWLRQ�EDVVLQ�&KDUHQWHV-&RJQDF�����-�����HW�IRXUQLV�FL-DSUqV�
OHV�UHQVHLJQHPHQWV�UHODWLIV�DX�ERQ�WUDLWHPHQW�GH�PRQ�GRVVLHU�)UDQFH$JUL0HU � 

$GUHVVH��� .......................................................................................................................................................  

&RGH�SRVWDO�����OBBOBBO�OBBOBBOBBO������9LOOH��� .....................................................................................................  

7pOpSKRQH ����OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO����3RUWDEOH�����OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBO 

(PDLO��� .......................................................................... �#� ...........................................................................  

eWDEOLVVHPHQW�EDQFDLUH��� ...............................................................................................................................  

5DLVRQ�VRFLDOH ��� ............................................................................................................................................  

6L�*$(&��QRPEUH�G¶DVVRFLpV�����OBBOBBO 

([SORLWDQW�HQ�TXDOLWp�GH �� � o�)DLUH-YDORLU�GLUHFW ����� o�0pWD\HU 

1XPpUR�&9,�����OBBOBBO�OBBOBBOBBO�OBBOBBOBBOBBOBBO 

1XPpUR�6,5(7�����OBBOBBOBBO�OBBOBBOBBO�OBBOBBOBBO�OBBOBBOBBOBBOBBO� 

1XPpUR�3$&$*(��VL�GpWHQWHXU� ����OBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBOBBO 

6XUIDFH�WRWDOH�HQ�YLJQHV�9%&��� ............. �KD� .............. �D� ............... �FD  

 

0¶HQJDJH�j�P¶DFTXLWWHU�GHV�IUDLV�IDFWXUpV�SDU�O¶8*9&��SRXU�FKDTXH�GRVVLHU�XQLTXH�GpSRVp��SODQWDWLRQ��SDOLV�
VDJH�HW�RX�DUUDFKDJH��DXSUqV�GH�)UDQFH$JUL0HU��j�VDYRLU�� 

 
Þ )UDLV�IL[HV ������¼� 

 /¶8*9&�SUHQG�HQ�FKDUJH�XQH�SDUW�GH�����¼�SRXU�VHV�DGKpUHQWV� 
  

Þ )UDLV�YDULDEOHV �����¼�KD�UpHOOHPHQW�UHSODQWp 

Union Générale des Viticulteurs pour l’AOC Cognac (UGVC) 
La Roche Plate—27 Route de la Grue 16130 GENSAC-LA-PALLUE 

Tél. : 05 45 36 59 88 - www.ugvc.fr 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
PLAN COLLECTIF DE RESTRUCTURATION 
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-¶DWWHVWH �� 
§ 4XH�PRQ�H[SORLWDWLRQ�Q¶HVW�SDV�HQ�VLWXDWLRQ�G¶LQIUDFWLRQ�DX�UHJDUG�GH�OD�UpJOHPHQWDWLRQ�FRPPXQDXWDLUH�

HW�QDWLRQDOH�HQ�YLJXHXU�UHODWLYH�DX�SRWHQWLHO�YLWLFROH� 
§ 1H�SDV�VROOLFLWHU�GH�SUrWV�ERQLILpV�FRXYUDQW�GHV�SODQWDWLRQV��SDOLVVDJHV��SRXU�WRXWH�OD�GXUpH�GX�3ODQ�&RO�

OHFWLI�GH�5HVWUXFWXUDWLRQ�����-�����HW�DXWUHV�DLGHV�SXEOLTXHV�SRXU�FHW�REMHW� 
§ ÇWUH�SHUVRQQHOOHPHQW�O¶H[SORLWDQW�RX�OH�UHSUpVHQWDQW�OpJDO�GH�OD�VWUXFWXUH�H[SORLWDQWH�GHV�VXUIDFHV�TXH�

MH� SURMHWWH� GH� UHSODQWHU� GDQV� OH� FDGUH� GX� 3ODQ�&ROOHFWLI� GH� 5HVWUXFWXUDWLRQ� �VDXI� SURSULpWDLUH� HQ�Pp�
WD\DJH��HW�TXH��SRXU�OHV�VXUIDFHV�GRQW�MH�VXLV�IHUPLHU��M¶DL�REWHQX�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�PRQ�SURSULpWDLUH�SRXU�
SRXYRLU�HQJDJHU�XQ�GRVVLHU�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ� 

 

-H�P¶HQJDJH��GDQV�OHV�GpODLV�LPSDUWLV � 
§ ¬�IDLUH�OHV�GpPDUFKHV�DXSUqV�GH�PD�EDQTXH�DILQ�GH�IRXUQLU�OD�JDUDQWLH�G¶DYDQFH��VL�VRXKDLWpH���GRQW�OH�

PRQWDQW�HVW�GpILQL�SDU�GpFLVLRQ�GX�'LUHFWHXU�JpQpUDO�GH�)UDQFH$JUL0HU 
§ ¬�GpSRVHU�OD�GHPDQGH�G¶DLGH�HW�OD�GHPDQGH�GH�SDLHPHQW�SRXU�OHV�VXUIDFHV�j�UHVWUXFWXUHU� 
§ ¬�SODQWHU�DYDQW�OH����MXLOOHW������OD�VXSHUILFLH�VXLYDQWH �� 

 

 
 

 

«««««�KD�««««««���D�««««��«�FD 

 

 

 

§ ¬�P¶DFTXLWWHU�GHV�IUDLV�HQJHQGUpV�HW� LQKpUHQWV�j�OD�PLVH�HQ�SODFH�HW�j� OD�JHVWLRQ�GX�3ODQ�&ROOHFWLI�GH�
5HVWUXFWXUDWLRQ� VXU� SUpVHQWDWLRQ�GH� OD� IDFWXUH�8*9&��&HV�GHUQLHUV�QH� FRQVWLWXHQW�SDV�XQH�DGKpVLRQ�
V\QGLFDOH�� 

 

W�Z�W,�^�͗� 

Union Générale des Viticulteurs pour l’AOC Cognac (UGVC) 
La Roche Plate—27 Route de la Grue 16130 GENSAC-LA-PALLUE 

Tél. : 05 45 36 59 88 - www.ugvc.fr 
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
PLAN COLLECTIF DE RESTRUCTURATION 
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(Q�FRQWUHSDUWLH��O¶8*9&�V¶HQJDJH�j �� 
§ 0¶DFFRPSDJQHU�GDQV�PHV�GpPDUFKHV�DGPLQLVWUDWLYHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�3ODQ�&ROOHFWLI�GH�5HVWUXFWXUD�

WLRQ�� 
§ *DUDQWLU� OD� FRQILGHQWLDOLWp� GHV� GRQQpHV� IRXUQLHV� PH� FRQFHUQDQW� GDQV� OH� FDGUH� GX� 3ODQ� &ROOHFWLI� GH�

5HVWUXFWXUDWLRQ� 
 

-H�VXLV�LQIRUPp�H� TXH�� 
§ &RQIRUPpPHQW�DX[�DUWLFOHV����HW����GX�5qJOHPHQW��8(�������������OH�YHUVHPHQW�GH�O
DLGH�j�OD�UHVWUXF�

WXUDWLRQ�GX�YLJQREOH�LPSRVH�OH�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�GH�OD�FRQGLWLRQQDOLWp�SHQGDQW�OHV���DQQpHV�FLYLOHV�TXL�
VXLYHQW�OH�SDLHPHQW�GH�O
DLGH�HW�OH�GpS{W�G¶XQ�GRVVLHU�GH�GpFODUDWLRQ�GH�VXUIDFHV��GRVVLHU�3$&���(Q�FDV�
GH�QRQ-UHVSHFW�GH�FHV� UqJOHV�� OH� UHPERXUVHPHQW�SDUWLHO�RX� WRWDO�GH� O
DLGH�SRXUUD�P¶rWUH� OpJLWLPHPHQW�
GHPDQGp� 

§ &RQIRUPpPHQW�DX�5qJOHPHQW�FRPPXQDXWDLUH�Q�����������O¶(WDW�HVW�VXVFHSWLEOH�GH�SXEOLHU�XQH�IRLV�SDU�
DQ��VRXV�IRUPH�pOHFWURQLTXH��OD�OLVWH�GHV�EpQpILFLDLUHV�UHFHYDQW�XQH�DLGH�)($'(5�RX�)($*$��'DQV�FH�
FDV��PRQ�DGUHVVH�HW�OH�PRQWDQW�GHV�DLGHV�SHUoXHV�UHVWHUDLHQW�HQ�OLJQH�VXU�OH�VLWH�,QWHUQHW�GX�0LQLVWqUH�
GH�O¶$JULFXOWXUH��GH�O¶$JURDOLPHQWDLUH�HW�GH�OD�)RUrW�SHQGDQW���DQV��&HWWH�SDUXWLRQ�VH�IDLW�GDQV�OH�UHVSHFW�
GH�OD�ORL�©�LQIRUPDWLTXH�HW�OLEHUWp�ª��ORL�Q���-���GX���MDQYLHU������� 

§ /D�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶8*9&�QH�SRXUUD�SDV�rWUH�UHWHQXH�QRWDPPHQW�GDQV�OHV�K\SRWKqVHV�VXLYDQWHV � 
� 'HPDQGH�GH�UHPERXUVHPHQW�SDUWLHO�RX�WRWDO�GH�O¶DLGH�YHUVpH�GXH�DX�QRQ-UHVSHFW�GHV�HQJDJHPHQWV�

SULV�DXSUqV�GH�)UDQFH$JUL0HU��DLQVL�TX¶HQ�FDV�GH�SpQDOLWpV�RFWUR\pHV� 
� $EVHQFH�RX�GpS{W�KRUV�GpODLV�GHV�GRVVLHUV�� 
� 1RQ-UHVSHFW�GHV�FULWqUHV�G¶HQWUpH�GDQV�OH�3ODQ�&ROOHFWLI�GH�5HVWUXFWXUDWLRQ� 

§ /HV�GpFODUDWLRQV�TXH�M¶HIIHFWXH�j�)UDQFH$JUL0HU�HW�OHV�HQJDJHPHQWV�TXH�MH�SUHQGV�DX[�WHUPHV�GX�3ODQ�
&ROOHFWLI�GH�5HVWUXFWXUDWLRQ�Q¶HQJDJHQW�G¶DXFXQH�PDQLqUH� O¶8*9&��FHOOH-FL�Q¶LQWHUYHQDQW�TX¶HQ�TXDOLWp�
GH�VWUXFWXUH�SRUWHXVH�� 

 

)DLW�j� .............................................    

/H� �OBBOBBO�OBBOBBO�OBBOBBOBBOBBO� 
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6LJQDWXUH 



 
PROGRAMME PCR 2021/2022  

 

Programme PCR - PAGE 01 

3ODQWDWLRQ�V�� 

�FRPPXQH�HW�UpIpUHQFH�
FDGDVWUDOH� 

6XSHUILFLH�j�SODQWHU (FDUWHPHQWV�
UDQJ�SLHG &pSDJH� 

$FWLRQ�GH�
UHVWUXFWXUD�
WLRQ���� 

 

 

$UUDFKDJH�V��FRPSHQVD�
WHXU�V�� 

�FRPPXQH�HW�UpIpUHQFH�
FDGDVWUDOH�� 

 

6XSHUILFLH�j�DUUDFKHU (FDUWHPHQWV�
UDQJ�SLHG &pSDJH 

          

          

          

          

                 

                 

                 

          

          

                 

727$/ «���KD«���D«���FD        727$/ «���KD«���D«���FD     

REPLANTATIONS ANTICIPÉES 

LEGENDE 
 
����$FWLRQV�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�� 

� 6L�PRGLILFDWLRQ�GH�GHQVLWp�j�OD�KDXVVH� ������� 

� 6L�PRGLILFDWLRQ�GH�GHQVLWp�j�OD�EDLVVH� �-����� 

� 6L�LQWHU-UDQJ�FLEOH� �0'���LQWHU-UDQJ�FLEOH��H[���0'����P� 

� 6L�UHFRQYHUVLRQ�YDULpWDOH� �59 



PROGRAMME PCR 2021-2022  

Programme PCR - PAGE 02 

REPLANTATION(S) SUITE ARRACHAGE(S) PRÉALABLE(S) 

LEGENDE 
 
����$FWLRQV�GH�UHVWUXFWXUDWLRQ�� 

� 6L�PRGLILFDWLRQ�GH�GHQVLWp�j�OD�KDXVVH� ������� 

� 6L�PRGLILFDWLRQ�GH�GHQVLWp�j�OD�EDLVVH� �-����� 

� 6L�LQWHU-UDQJ�FLEOH� �0'���LQWHU-UDQJ�FLEOH��H[���0'����P� 

� 6L�UHFRQYHUVLRQ�YDULpWDOH� �59 
 
����2ULJLQH�GHV�GURLWV�� 

� $UUDFKDJH�HIIHFWXp�VDQV�FRQWU{OH�SUpDODEOH�)UDQFH$JUL0HU� �$3� 

� $UUDFKDJH�HIIHFWXp�DYHF�FRQWU{OH�SUpDODEOH�)UDQFH$JUL0HU� �$3� 

$UUDFKDJH�SUpDODEOH�j�YHQLU�
�FRPPXQH�HW�UpIpUHQFH�FDGDV�

WUDOH�� 
6XSHUILFLH�j�DUUDFKHU (FDUWHPHQWV�UDQJ�SLHG &pSDJH 1RPEUH�GH�

UDQJV� 

         

         

         

         

727$/ «����KD«����D«���FD       

Arrachages préalables entre 01/08/2022 et 31/07/2023 avec replantation 

5HSODQWDWLRQ�V�� 

�FRPPXQH�HW�UpIpUHQFH�
FDGDVWUDOH� 

6XSHUILFLH�j�SODQWHU (FDUWHPHQWV�
UDQJ�SLHG &pSDJH� 

$FWLRQ�GH�
UHVWUXFWXUD�
WLRQ���� 

 
2ULJLQH�GHV�GURLWV�SHU�
PHWWDQW�OD�UHSODQWDWLRQ�

��� 
6XSHUILFLH�DUUDFKpH (FDUWHPHQWV�

UDQJ�SLHG &pSDJH 
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