
 

 

  UNION GÉNÉRALE DES VITICULTEURS POUR L’AOC COGNAC 
LA ROCHE PLATE - 27 ROUTE DE LA GRUE – 16130 GENSAC-LA-PALLUE 

 
[ WWW.UGVC.FR ] 

 
 

 
 

 
 

 

Le Plan collectif de restructuration (PCR) « Charentes-Cognac » 2023-2025 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 AVANT LE 04 NOVEMBRE 2022 ; 

 
 Déposer annuellement sur le portail Vitirestructuration une demande d’aides 
entre janvier et avril puis une demande de paiement entre mai et septembre pour les 
campagnes de plantation concernées ; 

 
 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 2022 ; 

 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 de la parcelle 
arrachée (ou prévue en arrachage compensateur dans le cadre d’une plantation anticipée), avec 
trois options possibles à respecter pour l’ensemble des replantations d’une même 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 
(soit la surface cadastrale – 7% à 10% de tournières en moyenne).  
 

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 :  
 
Arinarnoa B, Arriloba B, Artaban N, baco blanc B, bronner B, cabernet blanc B, cabernet Cortis N, 
cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chambourcin N, chardonnay B, chasan B, chenin B, 
colobel N,  colombard B, cot N, couderc noir N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, floreal B, 
florental N, gamay N, garonnet N, gros manseng B,  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, petit manseng B, 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, tannat 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 
 
Attention, l’exploitant doit impérativement être l’acheteur des plants. Si les plants sont financés par 
le propriétaire, alors la dépense sera inéligible et le dossier rejeté. Par ailleurs et vu les 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
PLAN COLLECTIF DE RESTRUCTURATION 

ÀÊRETOURNERÊÀÊL’UGVCÊPARAPHÉÊETÊSIGNÉÊAVANTÊLEÊ04ÊNOVEMBREÊ2022 

 

 

JeÊsoussigné(e)Ê ..............................................................................................................................................  

M’engageÊdansÊleÊPlanÊCollectifÊdeÊRestructurationÊbassinÊCharentes-CognacÊ2023-2025ÊetÊfournisÊci-aprèsÊ
lesÊrenseignementsÊrelatifsÊauÊbonÊtraitementÊdeÊmonÊdossierÊFranceAgriMer : 

AdresseÊ:Ê .......................................................................................................................................................  

CodeÊpostalÊ:ÊÊÊl__l__lÊl__l__l__lÊÊÊÊÊÊVilleÊ:Ê .....................................................................................................  

Téléphone :ÊÊÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__lÊÊÊÊPortableÊ:ÊÊÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__lÊl__l__l 

EmailÊ:Ê .......................................................................... Ê@Ê ...........................................................................  

ÉtablissementÊbancaireÊ:Ê ...............................................................................................................................  

RaisonÊsociale Ê:Ê ............................................................................................................................................  

SiÊGAEC,ÊnombreÊd’associésÊ:ÊÊÊl__l__l 

ExploitantÊenÊqualitéÊde :Ê Ê oÊFaire-valoirÊdirect ÊÊÊÊÊ oÊMétayer 

NuméroÊCVIÊ:ÊÊÊl__l__lÊl__l__l__lÊl__l__l__l__l__l 

NuméroÊSIRETÊ:ÊÊÊl__l__l__lÊl__l__l__lÊl__l__l__lÊl__l__l__l__l__lÊ 

NuméroÊPACAGEÊ(siÊdétenteur) :ÊÊÊl__l__l__l__l__l__l__l__l__l 

SurfaceÊtotaleÊenÊvignesÊCognacÊ:Ê ........ ÊhaÊ .............. ÊaÊ ............... Êca  

 

M’engageÊàÊm’acquitterÊdesÊfraisÊfacturésÊparÊl’UGVC,ÊpourÊchaqueÊdossierÊuniqueÊdéposéÊ(plantation,Êpalis-
sageÊet/ouÊarrachage)ÊauprèsÊdeÊFranceAgriMer,ÊàÊsavoirÊ: 

 
Þ FraisÊfixes :Ê250Ê€Ê 

 L’UGVCÊprendÊenÊchargeÊuneÊpartÊdeÊ150Ê€ÊpourÊsesÊadhérents. 
  

Þ FraisÊvariables :Ê50Ê€/haÊréellementÊreplanté 

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 

ÀÊRETOURNERÊÀÊL’UGVCÊPARAPHÉÊETÊSIGNÉÊAVANTÊLEÊ04ÊNOVEMBREÊ2022 

 

J’atteste :Ê 
§ QueÊmonÊexploitationÊn’estÊpasÊenÊsituationÊd’infractionÊauÊregardÊdeÊlaÊréglementationÊcommunautaireÊ

etÊnationaleÊenÊvigueurÊrelativeÊauÊpotentielÊviticole. 
§ NeÊpasÊsolliciterÊdeÊprêtsÊbonifiésÊcouvrantÊdesÊplantations,Êpalissages,ÊpourÊtouteÊlaÊduréeÊduÊPlanÊCol-

lectifÊdeÊRestructurationÊ2023-2025ÊetÊautresÊaidesÊpubliquesÊpourÊcetÊobjet. 
§ ÊtreÊpersonnellementÊl’exploitantÊouÊleÊreprésentantÊlégalÊdeÊlaÊstructureÊexploitanteÊdesÊsurfacesÊqueÊ

jeÊ projetteÊ deÊ replanterÊ dansÊ leÊ cadreÊ duÊ PlanÊCollectifÊ deÊ RestructurationÊ (saufÊ propriétaireÊ enÊmé-
tayage)ÊetÊque,ÊpourÊlesÊsurfacesÊdontÊjeÊsuisÊfermier,Êj’aiÊobtenuÊl’autorisationÊdeÊmonÊpropriétaireÊpourÊ
pouvoirÊengagerÊunÊdossierÊdeÊrestructuration. 

 

JeÊm’engage,ÊdansÊlesÊdélaisÊimpartis : 
§ ÀÊfaireÊlesÊdémarchesÊauprèsÊdeÊmaÊbanqueÊafinÊdeÊfournirÊlaÊgarantieÊd’avanceÊ(siÊsouhaitée),ÊdontÊleÊ

montantÊestÊdéfiniÊparÊdécisionÊduÊDirecteurÊgénéralÊdeÊFranceAgriMer 
§ ÀÊdéposerÊannuellementÊ lesÊdemandesÊd’aideÊetÊ lesÊdemandesÊdeÊpaiementÊpourÊ lesÊsurfacesÊàÊres-

tructurer. 
§ ÀÊplanterÊauÊcoursÊdesÊtroisÊcampagnesÊduÊPlanÊlaÊsuperficieÊtotaleÊsuivante :Ê 

 

 
 

……………ÊhaÊ………………..ÊaÊ…………..…Êca 

 

 

 

§ ÀÊm’acquitterÊdesÊfraisÊengendrésÊetÊ inhérentsÊàÊlaÊmiseÊenÊplaceÊetÊàÊ laÊgestionÊduÊPlanÊCollectifÊdeÊ
RestructurationÊ surÊ présentationÊdeÊ laÊ factureÊUGVC.ÊCesÊderniersÊneÊ constituentÊpasÊuneÊadhésionÊ
syndicale.Ê 

 

PARAPHES :  
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
PLAN COLLECTIF DE RESTRUCTURATION 

ÀÊRETOURNERÊÀÊL’UGVCÊPARAPHÉÊETÊSIGNÉÊAVANTÊLEÊ04ÊNOVEMBREÊ2022 

 

EnÊcontrepartie,Êl’UGVCÊs’engageÊà :Ê 
§ M’accompagnerÊdansÊmesÊdémarchesÊadministrativesÊdansÊleÊcadreÊduÊPlanÊCollectifÊdeÊRestructura-

tion.Ê 
§ GarantirÊ laÊ confidentialitéÊ desÊ donnéesÊ fourniesÊ meÊ concernantÊ dansÊ leÊ cadreÊ duÊ PlanÊ CollectifÊ deÊ

Restructuration. 
 

JeÊsuisÊinformé(e) queÊ: 
§ ConformémentÊauxÊarticlesÊ92ÊetÊ97ÊduÊRèglementÊ(UE)Ê1306/2013,ÊleÊversementÊdeÊl'aideÊàÊlaÊrestruc-

turationÊduÊvignobleÊimposeÊleÊrespectÊdesÊrèglesÊdeÊlaÊconditionnalitéÊpendantÊlesÊ3ÊannéesÊcivilesÊquiÊ
suiventÊleÊpaiementÊdeÊl'aideÊetÊleÊdépôtÊd’unÊdossierÊdeÊdéclarationÊdeÊsurfacesÊ(dossierÊPAC).ÊEnÊcasÊ
deÊnon-respectÊdeÊcesÊ règles,Ê leÊ remboursementÊpartielÊouÊ totalÊdeÊ l'aideÊpourraÊm’êtreÊ légitimementÊ
demandé. 

§ ConformémentÊauÊRèglementÊcommunautaireÊn°259/2008,Êl’EtatÊestÊsusceptibleÊdeÊpublierÊuneÊfoisÊparÊ
an,ÊsousÊformeÊélectronique,ÊlaÊlisteÊdesÊbénéficiairesÊrecevantÊuneÊaideÊFEADERÊouÊFEAGA.ÊDansÊceÊ
cas,ÊmonÊadresseÊetÊleÊmontantÊdesÊaidesÊperçuesÊresteraientÊenÊligneÊsurÊleÊsiteÊInternetÊduÊMinistèreÊ
deÊl’Agriculture,ÊdeÊl’AgroalimentaireÊetÊdeÊlaÊForêtÊpendantÊ2Êans.ÊCetteÊparutionÊseÊfaitÊdansÊleÊrespectÊ
deÊlaÊloiÊ«ÊinformatiqueÊetÊlibertéÊ»Ê(loiÊn°78-17ÊduÊ6ÊjanvierÊ1978). 

§ LaÊresponsabilitéÊdeÊl’UGVCÊneÊpourraÊpasÊêtreÊretenueÊnotammentÊdansÊlesÊhypothèsesÊsuivantes : 
- DemandeÊdeÊremboursementÊpartielÊouÊtotalÊdeÊl’aideÊverséeÊdueÊauÊnon-respectÊdesÊengagementsÊ

prisÊauprèsÊdeÊFranceAgriMer,ÊainsiÊqu’enÊcasÊdeÊpénalitésÊoctroyées. 
- AbsenceÊouÊdépôtÊhorsÊdélaisÊdesÊdossiers.Ê 
- Non-respectÊdesÊcritèresÊd’entréeÊdansÊleÊPlanÊCollectifÊdeÊRestructuration. 

§ LesÊdéclarationsÊqueÊj’effectueÊàÊFranceAgriMerÊetÊlesÊengagementsÊqueÊjeÊprendsÊauxÊtermesÊduÊPlanÊ
CollectifÊdeÊRestructurationÊn’engagentÊd’aucuneÊmanièreÊ l’UGVC,Êcelle-ciÊn’intervenantÊqu’enÊqualitéÊ
deÊstructureÊporteuse.Ê 

 

FaitÊàÊ .............................................    

LeÊ Êl__l__lÊl__l__lÊl__l__l__l__lÊ 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 

   

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

AIDE A LA RESTRUCTURATION DU VIGNOBLE 
Plan collectif de restructuration 2022-2023/2023-2024/2024-2025 

DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION  

Règlements (UE) n°1308/2013 et (UE) 2021/2115 
Ce formulaire complété doit parvenir auprès des structures collectives au plus tard le 4 novembre 2022 

1 seule demande doit être déposée par exploitation. 

 PLAN  n°: 2022  0 _   0000 _  PC                  N° INSCRIPTION : |__|__|__|__|   

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

 N° CVI : |__|__| |__|__|__|  |__|__|__|__|__|                            

N° SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|         

Nom, Prénom ou Raison Sociale : ___________________________________________________________________________________________________ 

Si société, indiquer nom du représentant légal : _______________________________________________________________________________________ 

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 2023/2025 : ________________________________________________________________ 

géré par la structure collective : _______________________________________________________________________________ 

 

 Je demande à souscrire pour une superficie à replanter   de :  |__|__| ha |__|__| a |__|__| ca  (minimum 0,30 ha – maximum 20 ha) 

au cours des campagnes viticoles 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025. 

Ventilation prévisionnelle par campagne de plantation ( A =1+2+3) 

Campagne 2022/23 (= 1 ) Campagne 2023/24 (= 2 ) Campagne 2024/25 (= 3 ) 

…………ha…………a…………… ca …………ha…………a…………… ca …………ha…………a…………… ca 

 

 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 2022/2023 A 2024/2025 

Cachet d’arrivée à FranceAgriMer 
 

 

 

Cachet d’arrivée à la structure collective 
 

 

 

UNION GENERALE DES VITICULTEURS POUR L'AOC COGNAC (UGVC)
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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 31/01/2023 une garantie couvrant l’avance pour la superficie d’inscription, 

 déposer une demande d’aide dans la télédéclaration Vitirestructuration pour les plantations collectives à réaliser en 2022/2023, 
2023/2024 et 2024/2025. 

 

 

Je soussigné.e (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.e, ou le/la gérant.e en cas de forme sociétaire, ou tous les associé.e.s en cas de GAEC. 

 

 

 

 

 

RIB, si RIB non fourni précédemment dans la télédéclaration ou changement de RIB |__| |__| 

Autre : _______________________________________________ |__| |__| 

Caution d’avance (à fournir impérativement avant le 31/01/2023) |__| |__| 

_______________________________________________ |__| |__| 

_______________________________________________ |__| |__| 

_______________________________________________ |__| |__| 

 

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 


