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 « Le SCANDALE de la régularisation des plantations illicites!!!!» 
 
 
Selon un rapport de la Commission Européenne sur la gestion des droits de plantation en 
date du 12 mars dernier, il apparaît que les plantations illicites concernées par la 
procédure de régularisation à la fin de la campagne 2003 concernent 150 000 ha 
répartis essentiellement en Grèce, Espagne, Italie.  
 
L’ancienne Organisation Commune de Marché (OCM) vitivinicole exigeait la distillation de 
la production issue de ces plantations illicites. L’actuelle OCM fixe, quant à elle, une 
sanction autre puisqu’une plantation effectuée à partir du 1er septembre 1998 en 
violation de l’interdiction de plantation doit être arrachée. Cette modification substantielle 
a conduit à mettre en place un régime de régularisation conditionnée pour les plantations 
en infraction avant le 1er septembre 1998. 
 
Ce potentiel de production de l’ordre de 5 à 8 millions d’hectolitres selon les années, 
échappe à toute maîtrise européenne des plantations et aux différents mécanismes de 
régulation ; il déséquilibre le marché. 
 
D’autre part, le casier viticole de l’Italie, devait être terminé à la date limite du 31 
décembre 1998. Or à ce jour, 6 ans après, il n’est toujours pas finalisé. 
 
A cet effet, afin de remettre les pays européens producteurs dans le cadre de l’actuelle 
OCM vitivinicole adoptée par la Commission Européenne, un Collectif de vignerons 
français a été créé. Son lancement s’est effectué à Bordeaux le 21 juin 2004. Son siège 
social est domicilié au Mas de Saporta à Lattes. Jean Louis ALAUX, vigneron Audois est 
pressenti pour présider ce collectif. 
 
A ce jour, environ 4000 exploitants et une cinquantaine d’organismes de toutes régions 
viticoles françaises ont adhéré au collectif. 
 
Objectif : refuser la régularisation, c’est à dire le blanchiment des plantations 
illicites et soutenir au niveau de la commission les revendications de la filière 
vitivinicole française. 
 
En France, les Vignerons sont d’autant plus scandalisés qu’ils ont toujours respecté 
l’ensemble des contraintes nécessaires à une gestion saine de la filière, et qu’ils sont 
régulièrement soumis à de nombreux contrôles et contraintes. 
 


