
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS 

Décret no 2019-597 du 14 juin 2019 portant modification  
de l’article D. 665-11 du code rural et de la pêche maritime 

NOR : CPAD1905394D 

Publics concernés : exploitants du secteur vitivinicole. 
Objet : simplification des formalités déclaratives liées au foncier viticole. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2019. 
Notice : le décret supprime les déclarations d’intention d’arrachage, de plantation et de surgreffage, mais 

conserve les obligations déclaratives auxquelles les viticulteurs sont astreints à l’issue de leurs travaux. 
Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être 

consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’action et des comptes publics et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, 
Vu le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) 
no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil ; 

Vu le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) 
no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de 
vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, 
les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement 
(UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions 
applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la 
Commission ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités 
d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime 
d’autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les 
notifications obligatoires, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/561 de la Commission ; 

Vu l’article D. 665-11 du code rural et de la pêche maritime, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article D. 665-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o Le premier et le dernier alinéas sont supprimés ; 

2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Toute opération d’arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée 

auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation 
des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d’un document 
attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste. » ; 

3o Au troisième alinéa, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) no 436/2009 de la 
Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont 
remplacés par les mots : « aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) no 2018/273 de la Commission 
du 11 décembre 2017 ». 

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2019. 

Art. 3. – Le ministre de l’action et des comptes publics et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 14 juin 2019. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME  
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