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Règlement d’intervention pour l’avance remboursable plan de soutien à la 

viticulture, au maraichage et à l’arboriculture face aux aléas climatiques et en 

prévention des risques sociaux 

 
 
Un dispositif d’avance remboursable 
 
Il s’agit d’une avance forfaitaire de 10 000 € remboursable sur 10 ans à partir de 2023, versée            par 
exploitation viticole, arboricole (pour la production de fruits y compris petits fruits) ou maraichère 
et accompagnée d’une participation obligatoire pour tous les bénéficiaires, à une formation sur 
la gestion des accidents climatiques. 
 
Pour les jeunes agriculteurs (âgés de moins de 40 ans et installés depuis moins de 5 ans au 
moment de la demande), à leur demande, cette avance peut être portée à 20 000 €, 
remboursable sur 10 ans à partir de 2023, et doit être accompagnée d’une souscription à un 
contrat d’assurance multirisque climatique des récoltes. 

 
Le soutien départemental aux viticulteurs, arboriculteurs et maraichers vise trois objectifs 
majeurs : 

- Leur permettre de disposer d’une trésorerie pour faire face aux aléas climatiques 2021; 
- Se former à la gestion des accidents climatiques ; 
- Pour les jeunes agriculteurs, demandant l’avance de 20 000 €, souscrire un contrat 
d’assurance multirisque climatique des récoltes. Ces contrats d’assurance bénéficient d’une 
aide de l’Etat qui mobilise les crédits du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER). L’attestation d’assurance n’est pas exigée à la date du dépôt de la demande mais 
peut-être donnée dans les deux ans. 

 
L’avance est versée par l’association de prêt d’honneur Initiative Saône-et-Loire (ISL71), 
intermédiaire          financier du Département. 
Aucun frais financier n’est à supporter par le bénéficiaire de l’avance. 
 

 
Bénéficiaires potentiels 
 
Toutes exploitations dont le siège est en Saône-et-Loire dont l’activité principale est la viticulture 
ou la production de fruits ou de légumes (activité représentant 50% minimum du chiffre 
d’affaires). 
Pour être éligible, les exploitants doivent produire une attestation de cotisation à la Mutalité 
Sociale Agricole. 

Ces pièces doivent être fournies au moment du dépôt du dossier. 

 
Durée d’accessibilité du dispositif 
 
Le dépôt du dossier de demande d’aide se fait sur le site internet du Département 
(www.saoneetloire71.fr) entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022.  
Le Département pourra prolonger ce délai jusqu’au 28 février 2022 au plus tard, selon le 
nombre de dossiers déposés et le montant de l’enveloppe budgétaire allouée. 
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Conditions d’éligibilité 

 
Pour être éligible au dispositif, il faut a minima avoir une perte de récolte liée aux aléas 
climatiques 2021 supérieure ou égale à 40% par rapport à l’année précédente. 
La déclaration de récolte est à fournir obligatoirement au moment du dépôt du dossier. 
Pour les exploitations hors JA, il faut que la moyenne du revenu disponible sur 3 années (2018, 
2019, 2020) soit inférieur à 2 fois le smic net soit 2 461.20 € mensuel. 
Les pièces comptables justificatives sont à communiquer au moment du dépôt du dossier. 
 
Lors de la signature du contrat d’avance remboursable, le bénéficiaire s’engage à : 

- rembourser l’avance selon un échéancier prédéfini, 
- suivre une formation auprès d’un organisme agréé (par exemple vivea.fr) dans les 2 ans 
qui suivent l’obtention de l’avance, sur la gestion des accidents climatiques, et, à transmettre 
l’attestation de formation avec le détail du programme à ISL71, 
- pour les JA demandant 20 000 €, souscrire au plus tard en 2023, une assurance 
multirisque climatique des récoltes et à transmettre l’attestation d’assurance de la première 
souscription à ISL71. Le Département pourra demander le remboursement anticipé en cas 
de non présentation de l’attestation. 

 
L’exploitant doit respecter les règles « de minimis » : règlement (UE) n°1408/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif 
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) aux aides de minimis pour les entreprises qui ont une activité de commercialisation aux 
consommateurs finaux dans un local réservé et séparé et avec une comptabilité séparée. 

 
Dépôt de la demande 
 
La demande est à faire uniquement depuis le site internet du Département 
www.saoneetloire71.fr 
 
Informations et pièces justificatives à fournir au moment du dépôt du dossier : 
 administratives : 

• N° de SIRET de l’exploitation 
• KBIS de l’exploitation 
• Pièce d’identité du demandeur 
• Adresse mail de l’exploitation 
• Numéro de téléphone du demandeur 
• Surface agricole utile (SAU) en hectare de l’exploitation, 
• Surface agricole en hectare de la production concernée (viticulture / maraichage / 

arboriculture) 
• Nombre de personnes travaillant sur l’exploitation en unité de travail (UTA) 
• Nombre de salariés permanents (saisonniers non compris) 
• RIB de l’exploitation 
• Attestation MSA du ou des demandeurs (associés) 
• Attestation de minimis (formulaire joint) 
• Autorisation de signature de tous les associés, le cas échéant (formulaire joint). Si 

l’exploitation a plusieurs associés, un accord de tous est nécessaire pour autoriser un 
des associés à demander l’aide départementale au nom de l’exploitation 

• Attestation sur l’honneur pour les jeunes agriculteurs, installés seuls ou en société ou 
groupement (formulaire joint) 

 sur la production 
• Déclarations officielles de récoltes 2020 et 2021 pour les viticulteurs 
• Attestation sur l’honneur de la perte de récoltes pour les arboriculteurs et maraîchers 

(formulaire joint). 
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 économiques 
• Sur les trois derniers exercices financiers complets (2018, 2019, 2020), le bilan de 

l’exploitation, l’annexe comptable et le compte de résultat, pour fournir le revenu 
disponible par exploitant (EBE-annuités). 

 
Le Département attribuera les aides dans la limite de l’enveloppe départementale allouée. 

Les demandes seront donc traitées par ordre d’arrivée de dossier complet avant le 31/01/2022. 


