
 

 
 

 
 

                            
 

  
 
 
 

 
 

 
Contexte  
La capacité à disposer de droits de plantation conditionne le développement 
de tout vignoble. Il existe 2 possibilités d’acquérir des droits de plantation, 
soit en louant des vignes encore en production, soit en faisant une 
demande d’attribution de droits auprès de l’administration. 
Or pour faire cette demande, il faut remplir un certain nombre de conditions 
et notamment : 

• être installé en tant qu’agriculteur, c’est à dire notamment disposer 
au moins de la moitié de la surface minimale d’installation, 

• exploiter au minimum 2 ha pour les vignerons déjà en place ou 0,5 
ha pour les vignerons en cours d’installation. 

Au vu de ces critères, le recours au potentiel local de droits peut être 
intéressant à favoriser au niveau d’un vignoble comme les Coteaux du Gier 
(Loire et Rhône).  

Objectif  
 
Identifier le potentiel local de droits de production encore actif. 

Public ciblé  
Propriétaires soumis à déclaration de récolte. 

Contenu  

Réalisation d’un état des lieux exhaustif des vignes encore en production 
sur le territoire et sujettes à déclaration de récolte. 

• 31,5 ha de vignes en 2004 pour 76 déclarants. 

• 50% seulement des vignes sont exploitées par des vignerons 
professionnels contre 39% par des retraités. 

 
Coût  
1 056 € correspondant à 6 jours de travail dont 4 jours d’enquête auprès 
des mairies. 

Financement  
Fonds propres. 

  

Coordonnées  
Association pour la Restauration et le Développement du Vignoble des 
coteaux du Gier (ARDVCG), 
www.les-coteaux-du-gier.fr -  ardvcg.asso@voila.fr 
2 rue Pierre Mussieux  42800 Tartaras - Tél. : 04 77 75 91 20 
Anne Déplaude 
 

AAccttiioonn   

Points forts   
 
•  Etat des lieux 
parlant : � de 69% des 
vignes entre 1988 et 
2004 et disparition de 
155 vignerons sur la 
même période. 
 
• Maintien  d’une 
réalité viticole grâce à 
la présence de 
vignerons 
professionnels.  
 
• Constat ayant 
catalysé la création de 
l’ARDVCG. 
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Calendrier : 
• Action engagée 
avant la création de 
l’association. 
 
• Réalisation de 
novembre à 
décembre 2004. 
 


