
3 PRINCIPES

Le dessin sur 
Vitiplantation

Fiche pratique

QUE DESSINER ?

POURQUOI FAIRE 
UN DESSIN ?

• Pour savoir quel segment et quelle indication géographique 
je peux demander sur ma parcelle ; 

• Pour estimer la surface à planter ; 
• Pour permettre, dans la plupart des cas, une instruction 

automatisée ; 
• Pour obtenir plus rapidement l’autorisation demandée (hors 

plantation nouvelle).

1. Dessiner une surface  d’un seul tenant  (parcelles mitoyennes) ;

NB : si l’autorisation a vocation à être utilisée dans un dossier d’aide à la restructuration, 
dessiner de préférence une parcelle présentant les mêmes caractéristiques (cépage, 
interrang, interpied…) ;

2. Dessiner une parcelle par indication géographique : si vous souhaitez planter 
de l’AOP « A » et de l’IGP « B » sur deux parcelles voisines, vous devez faire deux 
demandes d’autorisations différentes. 

3. Dessiner au plus près de votre projet de plantation ;

NB : vous pourrez ajuster la surface demandée après le dessin.
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Je n’arrive pas à dessiner la surface exacte au centiare près ?

Je n’arrive pas à trouver ma parcelle ?

Ma parcelle est-elle dans l’indication géographique que je veux ? 

Après avoir finalisé mon dessin, une pastille orange s’affiche ?

QUESTIONS FRÉQUENTES

• Réponse : Dessinez au plus près et vous pourrez ajuster la surface sur 
la page suivant le dessin.

• Réponse : Si la pastille en face de l’indication géographique est verte, 
la parcelle est bien incluse dans l’indication. Si la pastille est orange, 
la parcelle est partiellement incluse dans l’indication. 

• Réponse : Cela signifie que la parcelle n’est pas entièrement incluse 
dans une indication géographique. Dans ce cas, veuillez-vous 
rapprocher des services de l’INAO pour plus d’informations et pour 
ajuster éventuellement votre demande. 

• Réponse : Essayez sans renseigner la section et n° de parcelle et 
retrouvez votre parcelle en zoomant sur la commune. En cas de 
fusion de communes et si ne trouvez pas votre parcelle, contactez 
vitiplantation@franceagrimer.fr
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