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de 11 900 e/ha*
à 148 000 e/ha**, c’est la
fourchette de prix d’un
hectare de vigne AOP
hors Champagne en 2014.
* Languedoc, Roussillon
** Bourgogne, Beaujolais, Savoie, Jura

À

l’exception du Sud-Ouest (- 0,7 %), de la Corse (0 %) et du Val de Loire
Centre dont les prix baissent (- 1,4%), tous les bassins viticoles indiquent
des augmentations. Avec une hausse de 4,2 % et un prix moyen de 1,12 M€/ha,
la Champagne reste une exception, faisant grimper le prix moyen des vignes AOP
à 136 400 €/ha, en hausse de 3,6 %. Le prix des vignes à eaux-de-vie AOP s’élève
à 41 000 €/ha (+ 5,1 %) et celui des vignes hors AOP à 12 700 €/ha (+ 5 %).

Source : Fédération nationale des Safer

Une gestion en ligne
des plantations dès 2016
Entre 2016 et 2030, il sera possible de planter chaque année
jusqu’à 7 500 ha de vignes AOP, IGP ou VSIG. Un site Internet
dédié centralise désormais les demandes individuelles.

U

n numéro de Siret, un accès Internet et
une connexion à Vitiplantation, le portail
de téléservices de FranceAgriMer : telles
sont les conditions requises pour que les viticulteurs français puissent obtenir une autorisation de plantation ou de
replantation, qu’ils soient producteurs de vins AOP, de vins
IGP ou de vins sans IG. Vitiplantation constitue désormais le
guichet unique des demandes d’autorisation de plantations
nouvelles. Sa gestion et sa régulation relèvent de plusieurs
acteurs publics, dont FranceAgriMer et l’Inao. Le site Internet sera opérationnel à partir du 1er janvier 2016, mais c’est
maintenant qu’il faut s’inscrire en ligne, de préférence avant
le 30 novembre 2015, afin de recevoir en retour ses codes
d’accès. Les viticulteurs ne disposant pas d’adresse mail
ou de connexion Internet sont invités à se rapprocher des
structures professionnelles. Vitiplantation concerne tous les
bassins de production et toutes les catégories de vins, sans
exception. Les demandes d’autorisations pourront être formulées chaque année entre le 1er mars et le 30 avril.
Mise à jour du casier viticole informatisé
D’ici au 30 novembre 2015, il est recommandé aux viticulteurs
de mettre à jour leur compte d’exploitation dans le casier viticole informatisé (CVI). À partir du 1er janvier 2016, Vitiplantation
et le CVI seront en effet synchronisés. Avant le 30 novembre
2015 et en tout dernier lieu avant le 31 décembre 2015, les formalités suivantes doivent être impérativement enregistrées au

CVI : inscription des droits acquis auprès de la réserve et non
encore déclarés, réalisation effective des transferts entre deux
exploitations viti-vinicoles et inscription des droits, dépôt des
déclarations d’achèvement des travaux de plantation, d’arrachage et de surgreffage pour les travaux effectivement réalisés
dans la période. Enfin, pour les plantations réalisées dans le
cadre d’un dossier d’aide à la reconversion et à la restructuration du vignoble, il convient de vérifier auprès de FranceAgriMer l’éligibilité des droits de plantation utilisés et, le cas
échéant, de procéder aux modifications dans le CVI.
Simplification et développement
Les replantations et les replantations anticipées après arrachage entrent également dans le champ du système d’autorisations. Elles sont gratuites, incessibles et valables 3 ans
à partir de leur date de délivrance. En cas de risque de
dépréciation importante d’une indication géographique
(AOP ou IGP), le nouveau dispositif sera assorti d’une régulation du potentiel, qui se traduira par la mise en place
éventuelle de restrictions à la plantation. Si une régulation
s’impose, elle sera publiée par arrêté interministériel avant
le 1er mars de chaque campagne et s’appliquera à des aires
de production sinon à des types de produit. Le guichet
unique et dématérialisé que constitue Vitiplantation fait
entrer la gestion du potentiel viticole dans une nouvelle
ère, assortie de perspectives de croissance du vignoble. Une
première depuis des décennies.

Plus d’infos sur : http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/En-un-clic/Vitiplantation

3

EN CLAIR

L’export à l’épreuve
de la durabilité
Une enquête de l’Inra conduite en Bourgogne révèle que les opérateurs et les consommateurs
finaux sont de plus en plus exigeants sur l’aspect durable de la logistique pour la filière vins et
spiritueux française, notamment à l’export. Quelles sont les solutions face à cet enjeu ?

L

a durabilité ne s’arrête pas aux portes des
chais : c’est le résumé d’une étude de l’Inra
(Institut national de la recherche agronomique) auprès des metteurs en marchés bourguignons.
Pourquoi la Bourgogne ? Parce que le vignoble bourguignon
expédie près de 50 % de sa production hors des frontières
nationales et 38 % hors des frontières régionales, selon le
Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Étiquettes,
poids des bouteilles, usage de films transparents sur les
palettes : certains acheteurs britanniques ou canadiens stipulent dans leur cahier des charges des attentes très précises relevant de critères de durabilité, s’ajoutant aux critères
qualitatifs tels que la maîtrise de la température et de l’humidité pendant la phase d’acheminement. L’Inra considère
ainsi que la logistique durable est en passe de devenir un
des grands enjeux de la filière vitivinicole bourguignonne.
Mais ce qui s’applique à la Bourgogne peut bien évidem-

FOCUS
CHAMPAGNE ET BOURGOGNE
INSCRITS À L’UNESCO

L

e patrimoine mondial de l’Humanité s’est enrichi de
deux trésors : les paysages culturels de Champagne
et les climats de Bourgogne. Les coteaux, maisons et
caves de Champagne constituent en effet un patrimoine
industriel exceptionnel et unique ayant conféré, dès le
XIXe siècle, sa dimension mondiale et symbolique au vin
de Champagne. Les climats de Bourgogne ont été également inscrits à l’Unesco au titre des bien culturels : leur
modèle mondial et millénaire de viticulture de terroir avec
ses 1 000 parcelles différentes, précisément délimitées et
hiérarchisées, s’articulant autour des villages viticoles,
justifie cette prestigieuse distinction.

ment être transposé à l’ensemble de bassins de production
français, dont l’économie est étroitement liée aux performances enregistrées à l’export.
Une solution : externaliser cette étape
En Bourgogne, les chercheurs ont mené une série d’entretiens auprès de coopératives, de négociants et de viticulteurs
représentatifs du tissu local. Les exploitations considérées
sont donc de taille variable. La stratégie adoptée en matière
de logistique durable fait ressortir une prise en compte plus
forte au sein des entreprises les plus importantes en taille, la
logistique étant considérée, globalement, comme secondaire
pour les plus petites. Cependant, l’Inra souligne le cas de
petites entreprises cumulant la double performance économique et durable. La recette ? Déléguer certaines fonctions
hors de leur cœur d’activité à des prestataires logistiques
avec lesquels elles ont une véritable relation de proximité.
Ou bien nouer des partenariats durables avec les parties prenantes, et notamment les clients. Ou enfin développer des
innovations comme la mutualisation de la logistique ou le
recours à des transporteurs par lots. Sur la base de cette
étude, l’Interprofession bourguignonne s’est donné comme
mission de faire prendre conscience à l’ensemble des acteurs
de la région que le développement économique de la filière
doit être associé à une logistique durable.

AGENDA
23-24 SEPTEMBRE

VALENCE (26)

Tech & Bio – Salon des techniques bio et alternatives

13-16 OCTOBRE

ÉPERNAY (51)

VITeff 2015 – Salon mondial des équipements et
fournitures viti-vinicoles pour vins effervescents

24-26 NOVEMBRE

MONTPELLIER (34)

Sitevi 2015 – Salon international des équipements et
savoir-faire pour vigne-vin, olive, fruits-légumes
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Retrouvez-nous sur :

www.credit-agricole.fr

