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Si l’année 2022 a été marquée par la reprise économique post Covid, une guerre s’est 
malheureusement déclarée aux portes de l’Europe, avec des drames humains dans les territoires 
touchés, des tensions géopolitiques sur l’alimentation et l’énergie, et des répercussions 
économiques sur beaucoup d’entreprises. Cette hausse généralisée des charges intervient alors 
que le secteur vitivinicole porte encore les stigmates d’une succession de crises (taxes 
américaines sur les vins français, Covid, aléas climatiques à répétition) et doit faire face à une 
déconsommation constante du vin en France. 
 

Nous vivons une période marquée par l’incertitude et l’imprévisibilité, dans un contexte où la 
sobriété s’impose à tous les secteurs, sur l’énergie, sur l’eau… Dans cet environnement 
anxiogène, face à une augmentation des charges sans précédent et des trésoreries parfois 
exsangues, les viticulteurs craignent pour la pérennité de leurs exploitations.  
 

Face à cette situation, la Commission viticole de la FNSEA a enclenché le mode « action » et se 
mobilise pour la mise en place de mesures d’urgence qui soient ciblées et adaptées aux besoins 
de chaque région. Travailler dans l’urgence signifie aussi travailler avec le cadre juridique et 
technique existant, ce afin de répondre aux préoccupations hétérogènes de chacun des bassins. 
Au-delà des demandes de soutien pour répondre à l’urgence, il en va de la responsabilité et de 
la crédibilité de la filière, de travailler sur les enjeux stratégiques à moyen terme. La Commission 
viticole de la FNSEA sera ainsi pleinement mobilisée dans l’élaboration d’une stratégie 
ambitieuse. 
 

La viticulture a besoin dès maintenant de nouveaux outils et moyens pour assurer la résilience 
des exploitations. A ce titre, une réforme de la politique de gestion des risques en agriculture, 
que la FNSEA a appelé de ses vœux, verra le jour au 1er janvier 2023. Ce fut un travail de longue 
haleine, mais nous n’aurons cessé, tout au long des débats, de défendre ce projet structurant 
pour l’avenir de la viticulture. Si des combats restent à gagner, notamment celui de la révision de 
la moyenne olympique, le dispositif obtenu est de nature à créer les conditions favorables au 
« choc assurantiel » auquel la Commission viticole est attachée. 
 

C’est également à partir d’un revenu juste que les viticulteurs pourront monter en puissance sur 
les aspects de transition écologique. C’est en ce sens que nous avons mis toute notre énergie 
pour le maintien de la certification Haute Valeur Environnementale (HVE) et que nous 
continuerons à défendre l’accès à tous les viticulteurs, qui en ont été le fer de lance. Nous 
sommes aussi des acteurs de la lutte contre le changement climatique ! Nous travaillons ainsi à 
la mise en œuvre opérationnelle des 40 actions de la feuille de route de la filière viticole. Une 
convention entre FAM, l’INAO, le CNIV, l’IFV et l’INRAe a été conclue en 2022 afin de servir de 
support de gouvernance. Les régions auront bien sûr un rôle crucial dans ce déploiement, avec 
l’instauration d’un « Climat tour » pour assurer des échanges réguliers. 
 

Enfin, le revenu et la rentabilité sont aussi les conditions sine qua non d’attractivité pour un 
secteur économique aussi stratégique que le nôtre - on le sait pour la balance commerciale 
française ou encore l’emploi - et dont la vitalité repose sur les femmes et les hommes qui ont le 
goût d’entreprendre pour des territoires vivants et dynamiques ! 
 

 

Jérôme DESPEY 
Président de la Commission viticole  

FNSEA  

 



 

1. Contexte conjoncturel et structurel : les demandes de la FNSEA 
 

Depuis plusieurs années, la filière vitivinicole française a été confrontée à de nombreuses 
difficultés liées à des causes structurelles et conjoncturelles. Structurelle d’une part, avec une 
déconsommation constante et massive du vin en France. Conjoncturelle d’autre part, avec 
une succession de crises : accidents climatiques à répétition, on se souvient à ce titre du gel 
historique de 2021, sanctions commerciales ayant des répercussions sur nos exportations 
(taxes américaines), une crise sanitaire profonde et aujourd’hui la guerre en Ukraine qui a des 
conséquences négatives sur les équilibres économiques de la filière, avec une augmentation 
des charges des exploitations viticoles. 
 
Il résulte de l’accumulation de ces différents chocs des situations hétérogènes selon les 
bassins, mais un objectif unique pour la FNSEA : partager une stratégie pour la filière 
vitivinicole française afin qu’elle soit en capacité d’approvisionner les marchés, et de trouver 
des leviers face aux aléas.  
 
Deux éléments ont été identifiés par la FNSEA :  

• L’urgence, avec à très court terme des solutions à proposer aux exploitations et 
entreprises vitivinicoles en difficulté et pour lesquelles il y a de fortes attentes ; 

• Le moyen terme, avec la nécessité d’élaborer une stratégie ambitieuse, sur la base de 
constats partagés par tous pour répondre aux enjeux de la filière vitivinicole. Au-delà 
des demandes de soutien d’urgence, il en va de la responsabilité et de la crédibilité de 
la filière, de travailler sur les enjeux stratégiques à moyen terme. A ce titre, un travail 
avec tous les acteurs de la filière, dont la Commission viticole de la FNSEA, a été lancé 
début décembre 2022. 

 
Concernant les éléments d’urgence, la Commission viticole de la FNSEA porte depuis 
plusieurs mois, auprès du Gouvernement français mais aussi au sein des instances 
européennes la prolongation des mesures exceptionnelles mises en place durant la 
période Covid, à savoir : la distillation de crise et le stockage privé. S’agissant de la 
distillation de crise, à ce jour, une base juridique existante permet l’utilisation de fonds publics 
nationaux à hauteur de 15% du budget de l’OCM vin, soit environ 40M€. Sous l’impulsion de 
la FNSEA, lors du Comité mixte France-Espagne-Italie de fin novembre, les Etats membres 
se sont dit ouverts à activer des mesures d’urgence hors budget OCM et de le porter auprès 
de la Commission européenne.  
 
Concernant les demandes visant à la mise en place d’une mesure d’arrachage définitif, la 
Commission viticole de la FNSEA porte l’ouverture d’une mesure spécifique dans le 
cadre des outils existants du FEADER (second pilier de la PAC). Ce levier nécessite de 
mobiliser les régions, mais aussi l’Etat en tant que co-financeurs. Pour la FNSEA, l’urgence 
de la situation doit nous orienter vers des dispositifs existants, ce qui n’est pas le cas 
pour l’OCM vin, qui nécessiterait une modification de la règlementation européenne et 
ne peut être une réponse immédiate. Pour la Commission viticole, il est également 
indispensable de veiller à préserver la compétitivité de la filière, au travers des mesures 
structurantes de l’OCM.  
 
En outre, la Commission viticole de la FNSEA porte la réouverture des discussions 
s’agissant du projet de restructuration différée. Cette proposition portée conjointement par 
la profession et la DGPE en 2021 avait pour objectif de différer dans le temps les plantations 
suite à un arrachage, avec le bénéfice d’une indemnité de perte de recette pour les 
producteurs. La nouvelle PAC 2023 a mis un coup d’arrêt à ce projet, en raison des freins 
imposés par la Commission européenne. Pour autant, cette mesure permettrait de répondre 
à la situation de certains bassins, et doit ainsi être remise sur la table des discussions. 
 



 

La FNSEA n’a pas cessé de se mobiliser auprès du Gouvernement pour demander 
l’allongement de la durée de remboursement des PGE, largement contractés par la 
viticulture durant la crise Covid.  
 
S’agissant de l’augmentation des coûts de production, le Gouvernement a annoncé des 
mesures sur le volet énergétique ainsi qu’un plan de résilience avec des mesures d’aide à la 
trésorerie (PEC Ukraine). La FNSEA a également porté sans relâche, dans le cadre du Comité 
de suivi des relations commerciales dédié aux impacts de la guerre en Ukraine, une application 
stricte des lois EGalim 1 et 2, garantes d'une répartition plus équilibrée de la valeur dans la 
chaîne alimentaire. Enfin, sur la question spécifique du verre, le Conseil spécialisé vin, présidé 
par Jérôme Despey, a alerté la DGCCRF sur la situation actuelle des coûts.  
 
En conclusion, s’il n’est aujourd’hui pas possible de généraliser les situations des bassins au 
niveau national, la FNSEA est fortement impliquée auprès du Gouvernement pour qu’il 
s’engage aux côtés des exploitations et entreprises qui subissent de plein fouet une 
succession d’aléas. Nous portons la mise en place de mesures d’urgence qui soient ciblées 
et adaptées aux besoins de chaque région. Le rôle de la FNSEA est de trouver des marges 
de manœuvre qui permettent de répondre à l’urgence, et qui soient adaptées aux 
problématiques régionales.  

 
2. Plan gel 2021 : la FNSEA mobilisée tout au long de la mise en œuvre  

 
Le millésime 2021 aura été marquée par un gel d’une ampleur historique, touchant la grande 
majorité de la production viticole française. La mobilisation immédiate de la FNSEA avait 
permis l’annonce d’un Plan gel à hauteur d’un milliard d’euros et la mise en place de plusieurs 
mesures d’aide à destination des viticulteurs.  
 
La mise en œuvre de ces mesures s’est prolongée jusqu’en 2022, et des obligations 
règlementaires européennes sont venues freiner certaines des annonces initiales du 
Gouvernement. La Commission viticole de la FNSEA est néanmoins restée mobilisée à 
chaque instant ce qui a permis d’obtenir une clause de revoyure auprès du ministère de 
l’Agriculture s’agissant des fonds non consommés. 
 
Concernant l’indemnisation complémentaire pour les assurés : sur une enveloppe 
disponible de 63M€, environ 16,5M€ ont été utilisés. Cette sous-consommation résulte de 
l’application d’un plafond d’aide à hauteur de 80% des pertes (plafond qui englobait les 
indemnités d’assurance et les aides perçues au titre du gel 2021). Dans le cadre de la clause 
de revoyure, la FNSEA s’est alors mobilisée pour demander la mise en place d’un dispositif 
adapté et ciblé vers les viticulteurs qui font l’effort de s’assurer.  
 
Prise en charge des cotisations sociales MSA (PEC) : pour rappel, une enveloppe de 
170M€ a été ouverte. Le traitement des dossiers est pour certains toujours en cours. Pour 
rappel, la prise en charge ne pouvait intervenir que dans un second temps, après paiement de 
l’indemnisation au titre des calamités agricoles ou de l’indemnisation complémentaire pour les 
assurés, afin que le plafond d’aide autorisé par Bruxelles puisse être vérifié. La FNSEA reste 
mobilisée sur le sujet des groupements d’employeurs, aujourd’hui non-éligibles à la mesure.  
 
Mesure gel aval : le dispositif a été ouvert à l’automne 2022, jusqu’au 31 janvier 2023, avec 
une enveloppe de près de 120M€. 
 
Calamités agricoles et TFNB : les dossiers ont été traités et les viticulteurs ayant déposé un 
dossier complet et éligible ont reçu leur indemnisation. 
 



 

3. Réforme de la gestion des risques : une victoire syndicale 
 
Face au coût croissant des dommages provoqués ces dernières années par des aléas 
climatiques de plus en plus intenses et fréquents, la réforme des outils de gestion des risques 
climatiques en agriculture a institué de nouvelles modalités d’indemnisation des pertes de 
récoltes résultant d’aléas climatiques, reposant sur le partage équitable du risque entre 
l’État, les agriculteurs et les entreprises d’assurances.  
 
Cette loi, que la FNSEA a appelé de ses vœux, instaure une couverture universelle contre les 
risques climatiques accessible à tous les agriculteurs, y compris les viticulteurs, via un 
dispositif de couverture des risques climatiques à trois étages :  

• Les risques de faible intensité assumés par l’agriculteur ; 

• Les risques de moyenne intensité couverts par l’assurance avec une prise en charge 
d’une part de la prime d’assurance ; 

• Les risques de forte intensité faisant l’objet d’une intervention de la solidarité nationale 
via une prise en charge variable selon que l’agriculteur est assuré ou non.  

 
Le fonctionnement et l’équilibre de ce nouveau dispositif reposent sur trois points essentiels : 

• Une gouvernance réunissant les agriculteurs, les assureurs, les réassureurs et l’État 
au sein de la Commission chargée de l’orientation et du développement des 
assurances garantissant les dommages causés aux récoltes (Codar). En fonction de 
l’ordre du jour, les filières, notamment la Commission viticole, seront invitées à 
participer aux débats ; 

• Un groupement de réassurance réunissant les assureurs présents sur le marché de 
l’assurance récolte subventionnée ; 

• Un réseau d’interlocuteurs agréés chargés notamment, pour le compte de l’État, de 
l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale et jouant le rôle de guichet unique 
pour tous les agriculteurs assurés ou non-assurés. Fin décembre, et compte tenu 
d’incertitudes techniques et budgétaires dans les modalités de traitement des non-
assurés, l’Etat a néanmoins annoncé ne pas déléguer immédiatement la gestion des 
dossiers émanant d’agriculteurs non-assurés. La FNSEA a exprimé sa forte 
désapprobation sur cette modification de « dernière minute », estimant que le maintien 
du rôle de l’Etat à l’égard des non-assurés était contraire aux efforts de pédagogie 
d’ores et déjà déployés sur le terrain. 

 
Entrant en vigueur au 1er janvier 2023, la réforme vise une hausse substantielle du taux 
de souscription de l’assurance récolte. Tout au long des débats parlementaires puis dans 
la construction des textes réglementaires, la FNSEA et l’ensemble des filières, notamment la 
Commission viticole, n’ont eu de cesse de défendre ce projet structurant pour l’avenir de 
l’agriculture. Notre mobilisation a enfin permis d’obtenir l’application complète du règlement 
Omnibus (20% de franchise et 70% de subvention de la prime d’assurance) et la fixation 
d’un taux de déclenchement et d’indemnisation de la solidarité nationale (50% en viticulture) 
de nature à créer les conditions favorables au « choc assurantiel ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Faire évoluer la règle européenne de la moyenne olympique  
 
Pour la FNSEA, l’objectif est de rendre le calcul de la moyenne olympique servant de 
référence pour mesurer le taux de perte plus cohérent avec la réalité des impacts du 
changement climatique pour les exploitants. Nous demandons que la réflexion s’engage 
immédiatement sur les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et 
national notamment sur les modalités de calcul du potentiel de production moyen par 
culture. 
 



 

4. Révision du référentiel Haute Valeur Environnementale 
 
Les travaux en vue de la révision du référentiel HVE ont débuté il y a maintenant plusieurs 
mois. Avec le soutien de la Commission viticole, la FNSEA, en tant que membre de la 
Commission Nationale pour la Certification Environnementale (CNCE), s’est fortement 
impliquée pour maintenir une certification accessible à tous les viticulteurs. Pour la 
FNSEA, la viticulture a été le fer de lance de la certification HVE, et l’en détourner aujourd’hui 
serait contreproductif, alors qu’elle représente près de 70% des certifications. 
 
Cette mobilisation s’est traduite par de nombreuses contributions en groupes de travail et par 
écrit sur la révision du référentiel. A de nombreuses reprises, la FNSEA a alerté le Président 
de la CNCE et le ministre de l’Agriculture sur les risques importants d’exclusion que pouvait 
représenter l’écriture de certains items. En effet, à ce jour, selon les premières analyses 
d’impact, jusqu’à un tiers des certifications pourraient être perdues en viticulture en raison de 
la non-prise en compte de nos alertes répétées s’agissant des items IFT et bilan azoté : 

• Sur l’IFT, nous avons souligné la nécessité de travailler sur la méthodologie utilisée 
pour le calcul des références. En particulier sur l’IFT herbicides, nous avons insisté sur 
le besoin de mesurer l’impact sur les références du développement des surfaces 
labellisées en Agriculture biologique (AB). Cette problématique pourrait entraîner des 
conséquences dans un avenir proche également sur d’autres filières. En outre, malgré 
notre insistance, notre demande d’exclure les traitements obligatoires du calcul de l’IFT 
pour ne pas pénaliser la filière viticole n’a pas été entendu. 

• Sur le Bilan azoté, malgré nos alertes et propositions, les nouvelles modalités 
d’évaluation de cet item pénalisent injustement les exploitations, notamment viticoles. 

 

La Commission viticole de la FNSEA a toujours porté la sortie de la viticulture du pas de temps 
de l’écorégime et donc de la révision du référentiel HVE, préférant ainsi s’attacher au maintien 
des mesures de l’OCM vin dans le cadre de la PAC 2023. En ce sens, c’est sous l’angle de la 
démarche de progrès et du marché que la FNSEA a défendu les exploitations viticoles dans 
le cadre de la révision du référentiel HVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La FNSEA se tient à son engagement d’accompagner les agriculteurs français dans la 
transition au travers de démarches de progrès telles que la certification environnementale. Ce 
dispositif constitue une opportunité pour reconnaître et encourager les bonnes pratiques mises 
en œuvre sur les exploitations agricoles et doit pouvoir être accessible à l’ensemble des filières 
et des systèmes de production. C’est bien l’esprit du dispositif tel qu’il a été créé : constituer 
une voie alternative et complémentaire à l’Agriculture biologique pour soutenir la transition de 
l’appareil productif. 
 
Dans cet objectif, la Commission viticole FNSEA a demandé au ministre de l’Agriculture 
le lancement d’un travail approfondi avec la filière viticole sur les différents indicateurs.  

Retour sur le vote en CNCE 
 
Lors du vote relatif au cahier des charges révisé soumis aux membres de la CNCE, la 
FNSEA s’est abstenue au regard des conséquences engendrées par les nouvelles 
exigences, notamment pour la filière viticole.  
Pour certains membres de la CNCE, notamment des ONG ou des syndicats tel que la 
confédération paysanne, la certification HVE n’apparait pas assez exigeante. Par leur 
opposition au nouveau référentiel lors du vote en CNCE, ces derniers ont voulu mettre un 
point d’arrêt à la Haute Valeur Environnementale ! A contrario, pour la FNSEA, la volonté 
est d’amener le maximum d’agriculteurs dans la transition, au travers d’une certification qui 
doit être adaptée à tous les modes de production. 



 

5. PAC : de nombreux travaux pour la mise en œuvre des mesures 
vitivinicoles du Programme National Stratégique en 2023 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC 2023, la FNSEA, aux côtés des organisations 
de la filière vin, a obtenu le maintien de mesures spécifiques pour le secteur vitivinicole, avec 
un budget global annuel de 269,6 millions d’euros. 

 
 Mesure investissement : des évolutions obtenues pour l’appel à projets 2023 

 
La mesure Investissement pour les entreprises du secteur vitivinicole est donc prolongée dans 
le cadre de la PAC 2023, et a fait l’objet d’évolutions en vue d’une meilleure efficience, d’une 
simplification pour les opérateurs et d’une mise en conformité avec la nouvelle règlementation 
européenne.  
 
Suite à la réunion de plusieurs groupes de travail, associant les services du ministère, 
FranceAgriMer et les professionnels, dont la FNSEA, plusieurs évolutions ont été 
obtenues pour l’appel à projets 2023 : 

• Les critères de priorité sont supprimés, en cas de dépassement de l’enveloppe un 
stabilisateur viendra s’appliquer, excepté pour les dossiers des nouveaux installés. 

• Les opérateurs pourront bénéficier d’une bonification de 5 points si leur dossier 
répond à la définition de nouvel installé, s’il s’agit d’un projet structurant (restructuration 
de l’activité, création d’une union de caves, regroupement en GIE/association/CUMA, 
sortie de village) ou d’un investissement environnemental, selon une liste fermée. 

• Les modalités de modification des dossiers sont supprimées (modifications 
mineures/majeures) et aucune pénalité ne sera appliquée en cas de sous 
réalisation inférieure à 30%. 

• Les plafonds d’aide pour la construction ou la rénovation de biens immeubles 
(caveaux, salles de dégustation…) sont revalorisés à 800€/m2 pour les bâtiments 
neufs (au lieu de 600) et 400€/m2 pour les bâtiments rénovés (au lieu de 250). 

 

Le système de sanctions fera également l’objet de modifications afin de répondre aux 
exigences de la règlementation européenne. Suite à une première réunion, la FNSEA et les 
organisations vitivinicoles ont dénoncé la sévérité du système de sanctions proposé par le 
ministère, et demandé des échanges complémentaires avec la filière. Un groupe de travail se 
réunira début 2023 pour préciser les pénalités appliquées en cas d’irrégularités. La FNSEA 
veillera à la mise en place d’un système proportionné. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intégration du droit à l’erreur dans le cadre de la mesure Investissement 
 
Comme le permet la règlementation européenne, le droit à l’erreur fait dorénavant partie 
des possibilités offertes aux opérateurs qui demandent une aide aux investissements. Ainsi, 
les bénéficiaires pourront rectifier leur demande d’aide ou de paiement en cas d’erreur de 
bonne foi, et à condition que la modification intervienne avant toute décision de 
FranceAgriMer sur le rejet/octroi/versement de l’aide et avant le contrôle sur place. Par 
exemple, en cas de dossier de demande d’aide incomplet, l’opérateur aura 10 jours pour 
compléter son dossier suite à l’alerte du service instructeur. A contrario, si une irrégularité 
est constatée après le contrôle sur place, l’opérateur ne pourra pas invoquer le droit à 
l’erreur. Un recours sera néanmoins toujours possible. 
La FNSEA a alerté le ministère des conditions restreintes de mise en œuvre du droit 
à l’erreur et de la nécessité de pédagogie et de communication envers les viticulteurs. 



 

 Mesure restructuration du vignoble : une revalorisation des forfaits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle étude sera réalisée en 2024, afin d’étudier l’opportunité d’une nouvelle 
révision, notamment suite à la hausse des charges subie en 2022. 

 
 Mesures promotions pays tiers et marché intérieur : début des travaux 

 
Les travaux de mise en conformité avec la nouvelle PAC 2023 des mesures promotion pays 
tiers et marché intérieur ont débuté à l’automne afin d’identifier les sujets à cadrer d’ici 
l’ouverture du prochain appel à projets en avril/mai 2023. A ce titre, un groupe de travail entre 
le ministère, FranceAgriMer et les professionnels a été mis en place et se réunira de nouveau 
en 2023.  

 
 PAC 2023 : les aides surfaciques en viticulture 

 
La filière viticole n’a pas porté de demande pour bénéficier des écorégimes dans le cadre des 
négociations sur la PAC 2023. En effet, le combat de la Commission viticole de la FNSEA a 
été centralisé sur le maintien d’un budget spécifique à la viticulture, au travers des mesures 
du programme national d’aide viticole. Ces mesures ont fait leur preuve, et permettent aux 
exploitations et entreprises du secteur de gagner en compétitivité. 
 
En revanche, le cadre juridique de la nouvelle PAC 2023 permet aux exploitations disposant 
de surfaces en vigne de pouvoir bénéficier des écorégimes et du paiement redistributif sur les 
52 premiers hectares (48€/ha). Pour cela, l’exploitant doit avoir activé au moins un DPB, et 
soumettre une déclaration PAC. 
 
Pour rappel, trois voies permettront d’accéder aux écorégimes, avec en particulier pour la 
viticulture : 

• La voie certification, au travers de la HVE (entre 70 et 80€/ha) ou de l’agriculture 
biologique (environ 100€/ha) 

• La voie pratiques agroécologiques, avec pour les cultures pérennes la couverture des 
inter-rangs qui permettra d’obtenir entre 50 et 80€/ha en fonction du degré de 
couverture de l’inter-rang. 

 
 
 
 
 
 

 

A la demande de la Commission 
viticole FNSEA et des 
organisations viticoles, les forfaits 
de la mesure restructuration ont 
été revalorisés pour la 
campagne 2022/2023.  
Ainsi, le poste plantation est 
revalorisé de 17%, le poste 
arrachage de 133%, le poste 
palissage de 34% et le poste 
irrigation de 47%. 
 



 

6. La FNSEA pleinement mobilisée au niveau européen 
 
La Commission viticole est pleinement mobilisée dans les travaux du groupe de travail vin du 
Copa-Cogeca. En particulier, plusieurs sujets d’importance ont mobilisé la FNSEA en 2022. 
C’est aussi dans le cadre du Comité France-Espagne-Italie que nous portons avec force nos 
positions dans l’objectif de peser dans les négociations à Bruxelles. 
 
Révision de la politique des indications géographiques : Cette année, la Commission 
européenne a lancé une révision de sa politique des indications géographiques. En lien avec 
Vin IGP et la CNAOC, la FNSEA s’est mobilisée au sein du groupe vin du Copa-Cogeca pour 
faire valoir la faiblesse des apports de cette réforme des IG pour les vins au regard des 
avancées déjà obtenues lors de la dernière réforme de la PAC. Alors que la Commission 
européenne s’est refusée à reporter sa révision de la politique de qualité, comme demandé 
par le Copa-Cegaca, nous avons souligné les complications que ces évolutions risquent de 
causer à la filière, contrairement à l’objectif de simplification affiché par la Commission. Dans 
le cadre des discussions au niveau européen qui se poursuivent, notamment au Parlement, la 
FNSEA, toujours en lien étroit avec Vin IGP et la CNAOC, se mobilise avec le Copa-Cogeca 
pour : 

• La réintégration des dispositions relatives aux viticoles dans l’OCM unique 

• Le refus de délégation des compétences de gestion des cahiers des charges à l’office 
européen de la propriété intellectuelle (EUIPO) 

• La non remise en cause de la gouvernance des IG instaurée en France (ODG) 

• Le maintien du caractère facultatif des engagements en matière de durabilité dans les 
cahiers des charges et la nécessité que la définition de la durabilité s’appuie sur le 
triptyque « économique, social et environnemental »  

• La possibilité de réaliser le contrôle des IG viticoles par voie documentaire 
 
Programme de promotion des produits agricoles pour 2023 : Dans le cadre du programme 
annuel de travail pour la promotion des produits agricoles pour 2023 la Commission avait 
souhaité maintenir des critères discriminatoires notamment à l’égard des vins et spiritueux, 
déjà présents dans les programmes précédents (2021 et 2022). Ces critères s’alignaient avec 
les objectifs du plan européen "vaincre le cancer" mais aussi avec les objectifs de la stratégie 
de la ferme à la table. Pour la FNSEA, la politique de promotion de l’UE est un franc succès 
et permet de soutenir la compétitivité des produits agricoles de l’UE. Cependant, celle-ci doit 
continuer à s’adresser à toutes les filières, sans stigmatiser certains produits agricoles. Qui 
plus est, la stigmatisation du vin au sein de la politique de promotion pourrait avoir des 
conséquences importantes sur le soutien de l’Union européenne pour la viticulture dans le 
cadre de la PAC. C’est donc dans ce contexte que la FNSEA a alerté le ministre de l’Agriculture 
et que le Copa-Cogeca s’est mobilisé auprès des institutions européennes. Fin octobre, des 
Etats membres se sont opposés au projet de texte. Conformément à nos demandes, la 
Commission a alors émis une nouvelle version de son programme de travail de la politique de 
promotion pour 2023 et décidé de supprimer les critères d'attribution discriminatoires 
pour le vin et la viande !  
 
Etiquetage nutritionnel pour les vins : Le règlement OCM de la PAC 2023 prévoit la mise 
en place d’un étiquetage nutritionnel et des ingrédients pour le vin, avec la possibilité d’un 
étiquetage dématérialisé. L’année 2022 aura été marqué par le travail sur la déclinaison de 
ces obligations dans des textes d’application, travail dans lequel le Copa-Cogeca s’est 
fortement mobilisé, en lien avec les organisations viticoles européennes. En parallèle, la 
Commission a lancé la révision du Règlement 1169/2011 concernant l’information des 
consommateurs sur les denrées alimentaires. Pour la FNSEA, cette révision ne doit en 
aucun être l’occasion, pour la Commission européenne, de revenir sur l’accord 
politique trouvé dans le cadre de la révision de la PAC 2023, en particulier la possibilité 
d’une information électronique.  



 

7. Sanitaire : le maintien de l’engagement de l’Etat est une priorité 
 
Alors que la flavescence dorée est un organisme de quarantaine au niveau de l’Union 
européenne, le ministère souhaite faire évoluer la stratégie de lutte en laissant aux 
professionnels la responsabilité de cette lutte. Les zones largement infestées par la 
flavescence dorée sont les principales concernées. Plus précisément, il est envisagé de :  

• Maintenir des mesures d’éradication dans les zones aujourd’hui indemnes de la 
maladie ou encore peu contaminées ;  

• Adopter des mesures d’enrayement dans les zones largement infectées par la maladie. 
Cela signifierait un transfert de la responsabilité de l’Etat vers les professionnels 
s’agissant notamment de la surveillance, de l’arrachage des pieds contaminés et de 
l’application des traitements.  

Depuis début 2022, la Commission viticole de la FNSEA se mobilise sur ce dossier, et a 
rencontré à plusieurs reprises les services du ministère afin de demander la présentation 
d’un cadre global clair de l’évolution de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée, 
afin de nous permettre d’en mesurer les impacts : impact économique, impact pour les 
viticulteurs, impact sur la surveillance et la lutte ainsi que sur la police sanitaire. Ces éléments 
ont été partagés avec les organisations nationales de la production, et un courrier commun 
FNSEA/JA, Vin IGP, Vignerons Coopérateurs et Vignerons Indépendants a été transmis au 
ministre de l’Agriculture afin de mettre en avant nos préoccupations.  
 
Dans le cadre du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale 
(CNOPSAV), la FNSEA a donc fait part de son opposition à la mise en place d’une stratégie 
d’enrayement tant que le cadre global et les impacts ne seraient pas précisés. Nous avons 
également rappelé que le maintien de la flavescence dorée en tant qu’organisme de 
quarantaine au niveau de l’Union européenne était une forte demande de la profession, et 
alerté sur l’importance du maintien de l’engagement de l’Etat dans la gestion de la 
flavescence dorée, même dans les situations d’infestation importante.  
 
A l’automne 2022, les régions, dans le cadre des CROPSAV, ont été sollicitées pour s’exprimer 
sur les propositions du ministère. Nous avons ainsi, dans le cadre de la Commission viticole 
FNSEA, informé et alerté les professionnels sur l’importance de relayer nos inquiétudes et 
d’affirmer notre volonté d’un engagement fort de l’Etat dans la politique sanitaire, aux côtés 
des professionnels.  
 
Les discussions se poursuivront en 2023, et la FNSEA restera mobilisée pour faire entendre 
la voix des viticulteurs. 

 
8. Le maintien des moyens de production, condition sine qua non à la 

compétitivité des exploitations viticoles 
 
Pour la Commission viticole FNSEA, le maintien des moyens de production est une condition 
sine qua non à la compétitivité des exploitations vitivinicoles. 

 
 De nombreux travaux sur l’environnement en cours au niveau européen 

 
Des textes sont actuellement en cours de discussion au niveau européen sur l’environnement, 
et d’autres textes sont attendus dans les mois à venir. Pour la Commission européenne, il 
s’agit de mettre en œuvre le Green Deal, et la Stratégie Farm to Fork. 
 
 



 

Le dossier qui anime la Commission viticole de la FNSEA en 2022 concerne le règlement sur 
l’utilisation durable des pesticides, présentée par la Commission européenne en juin 2022, 
et qui prévoit notamment : 

• D’une part, des objectifs de réduction à l’échelle européenne de 50% d’ici 2030 de 
l’utilisation et du risque global des pesticides et de de l’utilisation des pesticides les 
plus dangereux ; 

• D’autre part l’interdiction des phytos dans de nombreuses zones sensibles, et à moins 
de 3m de celles-ci, sauf dérogations très limitées, et sans possibilité de réduction de la 
distance de sécurité. 

 

La FNSEA est pleinement mobilisée sur ce projet de texte, que ce soit au niveau national 
avec les ministères, ou au niveau européen, au sein du Copa-Cogeca, par la voix de 
Christiane Lambert, présidente du Copa.  
 
En effet, dans le contexte de tensions géopolitiques actuelles où la question de la souveraineté 
alimentaire devient essentielle, la FNSEA a réaffirmé la nécessité de préserver une agriculture 
de production, tout en conciliant production agricole et protection de l’environnement. 
 
A ce titre, nous avons notamment porté avec force le besoin d’une étude d’impact 
complémentaire des propositions de la Commission Européenne sur la production 
agricole et la souveraineté alimentaire de l’UE, qui plus est à la lumière des conséquences 
de la crise Covid et de la guerre en Ukraine. Courant décembre, nous avons finalement été 
entendu et le Conseil de l’Union européenne a adopté une décision avec un message 
clair adressé à la Commission européenne : une étude d’impact complémentaire doit 
être conduite en urgence !  

 
 Expérimentation de traitement par drone : l’Anses rend son avis 

 
Depuis 2015, un dossier mobilise la Commission viticole : la recherche d'une alternative au 
traitement aérien, désormais interdit. Grâce à notre mobilisation, nous avions obtenu dans le 
cadre de la loi EGAlim I la possibilité de réaliser des expérimentations durant 3 ans, 
notamment sur vignes en pente. La FNSEA avait alors lancé un comité de pilotage, associant 
les acteurs impliqués au sein des expérimentations, afin de coordonner les différents projets.  
 
De nombreuses expérimentations ont été menées sur le territoire et dans les filières, 
notamment en viticulture. Ces dernières ont pris fin en octobre 2021. Après deux ans d’essais, 
où la FNSEA a joué un rôle de coordination auprès des acteurs engagés sur ce dossier, 
l’Anses a rendu en 2022 ses conclusions et recommandations. 
 
En synthèse, l’Anses a confirmé que le drone peut-être une solution intéressante pour 
la sécurité des opérateurs et la protection des cultures dans certaines conditions, mais 
renvoie vers la poursuite des expérimentations pour affiner le jeu de données récoltées. Force 
de ce travail, la FNSEA s’est rapidement rapprochée des ministères de l’Agriculture et 
de la Transition écologique pour évoquer les pistes qui permettront d’autoriser, à court 
terme, la pulvérisation par drone. 
 
La Commission viticole est également mobilisée sur ce dossier au niveau européen, dans le 
cadre du projet de règlement sur l’utilisation durable des pesticides (voir ci-dessus). Si le projet 
de règlement maintient, à ce stade des discussions, l’interdiction de la pulvérisation aérienne, 
une ouverture a été obtenue pour les drones, sous réserve de démontrer une diminution des 
risques (santé/environnement) par rapport à une application terrestre.  
 

 
 



 

 Glyphosate 
 
L’approbation actuelle du glyphosate accordée en 2017 pour 5 ans a expiré le 15 décembre 
2022. Or, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) ont pris du retard dans l'évaluation des risques du glyphosate, et 
prévoient désormais de ne rendre leurs conclusions qu’en juillet 2023. C’est pourquoi, la 
Commission européenne a proposé au Comité permanent des végétaux, des animaux, des 
denrées alimentaires et de l’alimentation animale (ou « SCOPAFF ») une prolongation 
technique d'un an de la période d'approbation de cette substance active, afin de laisser 
le temps nécessaire à l’analyse scientifique pour statuer sur sa ré-approbation pour 5 ans. 
 
Lors du vote, les Etats membres n’ont néanmoins pas été en mesure de dégager une majorité 
qualifiée pour statuer, la France et l’Allemagne s’étant abstenues lors des votes. 
  
En conséquence, c’est à la Commission européenne qu’est revenue la responsabilité de la 
décision, et cette dernière a fait le choix d’assumer seule la prolongation d’un an du 
glyphosate, soit jusqu’en décembre 2023.  
 
Ces difficultés pour une simple prolongation technique d’un an posent question pour la 
décision sur le renouvellement de l’approbation pour 5 ans l’année prochaine. La FNSEA 
restera pleinement mobilisée sur ce dossier, que ce soit au niveau national ou 
européen, dans le cadre du Copa-Cogeca. La Commission viticole est fortement engagée 
dans le cadre du Contrat de solutions afin d’encourager la mise en œuvre de solutions pour la 
protection des cultures qui soient efficaces et durables. Si nous avons toujours porté la 
nécessité d’une harmonisation au niveau européen pour faire face aux distorsions de 
concurrence, nous nous attachons également à la nécessité de ne pas laisser les viticulteurs 
sans solution alternative efficace et viable. 

 
 Zones Natura 2000 

 
A la suite d’une décision du Conseil d’Etat fin 2021, le Gouvernement a été enjoint, dans un 
délai de six mois, de mettre à jour le régime juridique s’appliquant aux sites Natura 2000 selon 
les dispositions des Directives Habitats et Oiseaux. 
 
Le 28 novembre 2022, avec presque 6 mois de retard, le Gouvernement a finalement publié 
un décret visant à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires dans les sites Natura 
2000. Comme souhaité par la FNSEA, le texte publié préserve l’engagement contractuel 
Natura 2000 et donne la main aux préfets pour encadrer les mesures, sans préciser le 
délai de mise en œuvre. Ces dispositions permettent donc la définition de mesures au niveau 
de chaque site, respectant ainsi les spécificités des territoires, comme le demandait la FNSEA.  
 
Toutefois, le texte n’apporte aucune précision quant à la mise en application de l’encadrement, 
ni de l’articulation du rôle du préfet avec les nouvelles compétences des régions à l’égard des 
sites Natura 2000. La FNSEA reste donc entièrement mobilisée sur ce dossier, 
notamment dans le cadre des discussions sur le document d’instruction à l’intention 
des préfets en cours d’écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Loi EGAlim II : renforcement de la protection de l’origine des vins  
 
Depuis juillet 2022 (Décret n° 2022-1038), les bars et les restaurants doivent maintenant 
indiquer la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'AOP ou de l’IGP, des 
vins qu'ils proposent aux consommateurs, que ce soit au verre, au pichet ou en 
bouteille. 
 
Prévue à l'origine pour le 1er  juin 2020 par la loi relative à la transparence de l'information sur 
les produits agricoles et alimentaires, cette obligation avait été retardée en raison de la crise 
Covid, et était devenue non applicable au sens de la réglementation européenne. Néanmoins, 
cette avancée soutenue par la FNSEA, permettant de renforcer encore plus la protection de 
l’origine des vins, a pu être réintroduite dans le cadre de loi Egalim II qui vise à protéger la 
rémunération des agriculteurs, qui passe notamment par une meilleure information des 
consommateurs sur l'origine des produits qui leur sont proposés.  

 
10. Emploi  

 
 Prolongation du dispositif « TO-DE » jusqu’en 2026 

 
Dispositif pérenne jusqu'en 2018 qui visait à soutenir les employeurs de saisonniers agricoles 
par rapport aux pays européens ayant des salaires minima très inférieurs au SMIC français, 
le dispositif TO-DE a été transformé en janvier 2019 en mesure temporaire. Au-delà d’une 
reconduction d’année en année, la FNSEA demande que le TO-DE soit désormais pérennisé 
afin d’apporter plus de visibilité aux employeurs agricoles avec une dégressivité à 1.25 SMIC 
(ce qui permettrait de couvrir plus de 80 % des salariés saisonniers), au lieu de 1,2. Le maintien 
à long terme d'un dispositif d’exonération pour les employeurs de salariés saisonniers est 
nécessaire pour assurer la compétitivité de nombreuses exploitations agricoles, notamment 
en viticulture.  
 
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, la FNSEA a obtenu 
la prolongation du TODE jusqu’au 1er janvier 2026, permettant aux employeurs de 
travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi de bénéficier d’une exonération totale 
des cotisations patronales légales ou assimilées pour les rémunérations inférieures ou égales 
à 1,2 SMIC, et dégressive au-delà de ce seuil, jusqu’à 1,6 SMIC. 

 
 Une nouvelle convention nationale d’objectifs de prévention 

 
Une nouvelle convention nationale d’objectifs de prévention (CNOP) pour le secteur d’activité 
« viticulture-vinification » a été élaborée. La FNSEA a activement participé aux travaux avec 
la MSA. Auparavant ce sont deux CNOP qui coexistaient : une première « viticulture » et une 
seconde « vinification », ce qui pouvait créer des difficultés d’accès pour certaines entreprises. 
Aujourd’hui, les entreprises entrant dans les catégories ci-dessous peuvent conclure des 
contrats dits « contrats de préventions avec la MSA » et bénéficier d’une participation 
financière lors d’investissements dans la prévention de la santé et la sécurité de leurs salariés. 
 

CODE RISQUE 
TARIFICATION AT/MP 

NATURE DU RISQUE CODE APE - NAF 

190 
650 

Viticulture 
Vinification 

01.21Z Culture de la vigne 

11.01Z Production de boissons alcoolisées distillées 

11.02A Fabrication des vins effervescents 

11.02B Vinification 

46.34Z Commerce de gros de boissons 

 



 

 Observatoire économie/emploi de la filière viticole 
 
Depuis 2016, la Commission viticole de la FNSEA met à jour un observatoire 
économique/emploi pour la filière viticole, dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des compétences (GPE).  
 
Cette année, grâce à l’accueil d’un étudiant en alternance durant un an, les travaux ont 
consisté à la réalisation d’une cartographie des métiers et des compétences de la filière 
viticole. Plus précisément les travaux suivants ont été réalisés : 

• Un recensement des métiers présents dans la filière, en particulier à l’amont  

• Identification des compétences associées aux différents métiers  

• Réalisation de fiches métiers  

• Identification des métiers et compétences en tension et/ou émergents  

• Caractérisation des parcours emplois possibles  

• Réalisation d’une typologie des exploitations en fonction des métiers présents  

 
11.  La FNSEA renforce sa présence sur le Tour de France  

 
 Campagne de promotion des métiers 

 
En 2022, la FNSEA a donné une nouvelle envergure à son association traditionnelle avec le 
Tour de France en investissant pour la première fois dans un partenariat de trois ans avec 
ASO pour entrer dans la caravane publicitaire du Tour. Il a pris la forme de trois véhicules aux 
couleurs de la FNSEA, dont un char décoré et animé, qui ont fait partie intégrante du cortège 
publicitaire d’environ 150 véhicules, représentant, avec le peloton, l’un des temps forts du 
passage du Tour, attendu par un public de 10 millions de personnes chaque année (et suivi 
par une moyenne de 3,8 millions de téléspectateurs chaque jour, soit un total de plus de 42 
millions pour chaque Tour). 
 
Cette participation a offert une opportunité inédite de visibilité pour redonner au secteur 
agricole la place et la reconnaissance qui lui reviennent. La FNSEA fait de cette visibilité 
médiatique massive l’occasion de lancer une campagne de promotion de l’attractivité de 
l’agriculture et de ses métiers, qui portera la signature de la FNSEA et qui aura vocation à 
perdurer d’un Tour de France au suivant. 

 
 Valorisation du patrimoine viticole français  

 
À la suite de la polémique du sponsoring des vins chiliens sur le Tour de France, un partenariat 
a été mis en place en 2016, entre la FNSEA et ASO, afin de mettre en avant les vins français 
sur le Tour. Cette opération de promotion des vins est poursuivie chaque année. L'action 
consiste à faire la promotion des vins français via la mise à disposition de bouteilles au niveau 
d'un stand dégustation (« Espace vigneron ») sur le village départ, et dans les véhicules VIP 
(près de 100 bouteilles au total par étape). 
 
Avec la collaboration du CNIV, nous avons sollicité les interprofessions et autres réseaux 
viticoles afin de participer à cette action. Les membres de la Commission viticole et les 
organisations nationales de la production viticole ont également été impliqués dans la mise en 
place de l'opération.  
 
Le millésime 2022 a de nouveau été un succès, avec la présence de la viticulture française 
sur les étapes du Tour de France, soit autant d'occasions de valoriser notre patrimoine viticole. 
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