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Demande de subvention 
Département de Saône-et-Loire 

 
 
 

Agriculture – Adaptation du potentiel de production viticole 
aux changements climatiques 

 
 
Objectif : 
 
Cette aide a pour but de soutenir les investissements de replantation / complantation de ceps de 
vigne suite à des arrachages pour cause de flavescence dorée ou de bois noir, ou un accident 
climatique reconnu officiellement (gel, grêle, …). 
Elle ne porte que sur les plants de vignes adaptés aux conditions pédoclimatiques actuelles et à venir, 
sous réserve de figurer dans la liste des porte-greffes / greffons téléchargeable sur le site internet du 
Département. 
Elle est destinée aux exploitants viticoles dont le siège d’exploitation est situé en Saône-et-Loire. 
 
 
Cadre de référence : 
 
La subvention d’investissement aux agriculteurs s’inscrit dans le régime cadre notifié n° SA 50388 
(modifié par le régime SA 59141) « Aide aux investissements dans les exploitations agricoles liés à 
la production agricole primaire ». 
 
 
Durée : 
 
Cette aide s’inscrit dans un programme de 5 ans (2021-2025). 
La période de dépôt d’un nouveau dossier pour une même structure est de 1 an. 
 
 
Montant et taux : 
 
La subvention est calculée sur un montant HT de dépenses éligibles, soit sur la base du coût de 
complantation moyen fourni par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne de 6,90 € / plant 
incluant la main d’œuvre, les fournitures et la mécanisation. 
Le taux d’aide est de 30% par pied renouvelé. 
L’aide est plafonnée à 2 500 € par entreprise. 
 
Ce taux pourra être diminué compte tenu des autres aides publiques afin de ne pas dépasser un taux 
d’aide maximal de 40% pour se conformer au règlement européen n°702/2014 du 25 juin 2014, 
modifié par le règlement européen n°2020/2008 de la Commission du 8 décembre 2020. 
 
 
Le règlement d’intervention de l'aide, votée lors de l’Assemblée départementale du 20 mai 2021, est 
joint en annexe 1. 
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DOSSIER A CONSTITUER 
 
 
Vérification préalable de l’éligibilité 
 

1) Etes-vous exploitant viticole à titre principal ?  
  oui  /  non  (entourez la bonne mention) 

 
OU 

Etes-vous une société viticole dont plus de 50% du capital social est détenu par des associés 
exploitants à titre principal ? 

  oui  /  non  (entourez la bonne mention) 
 
OU 

Etes-vous un groupement de producteurs viticoles ou un Groupement d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE) ? 

  oui  /  non  (entourez la bonne mention) 
 

2) Le siège de votre exploitation / société / groupement est-il situé en Saône-et-Loire ? : 
  oui  /  non    (entourez la bonne mention) 

 
3) Respect de l’âge maximum d’accès au dispositif : âge légal d’accès à la retraite moins 5 ans, 

sauf s’il y a un repreneur en cours d’installation. Pour une société ou un groupement, on 
considérera l’âge du plus jeune associé ou membre. 

  oui  /  non    (entourez la bonne mention) 
 

4) Réalisation d’un document synthétique par les experts ad hoc (Chambre d’agriculture, CAVB, 
FREDON, Vinipole) préconisant les investissements pour lesquels l’aide est sollicitée. 

  oui  /  non    (entourez la bonne mention) 
 
 
Identification de l’entreprise 
 
SIRET :………………………………………………………………..……………………..………….. 
Forme Juridique de l’entreprise :……………………………………..………………………………. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….………… 
Code postal :………………………………………………………………………….……………….. 
Ville :…………………………………………………………………………………..………………… 
Téléphone :……………………………………………………………………...……………………… 
Courriel :………………………………………………………………………………..……………….. 
 
 
Identification du contact – représentant légal 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………………….. 
Fonction :………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal :………………………………………………………………………………………….. 
Ville :…………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone / Portable :…………………………………………………….…..……………………… 
Courriel :……………………………………………………………….……………………………….. 
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Engagements et demande de subvention 
 
Je soussigné(e) Mme/M. …………………………………………………………………………………… 
déclare sur l’honneur avoir dû arracher ….. pieds pour cause de : 
 

 flavescence dorée, 
 bois noir, 
 accidents climatiques reconnus officiellement (gel, grêle …). 

 
Dans ce cadre, j’ai l’intention de racheter  ….. pieds de vigne. 
La dépense subventionnable de 6,90 € HT par pied maximum avec un taux de subvention de 30%. 
L’aide est plafonnée à 2 500 € par domaine/exploitation/an. 
La liste des porte-greffes autorisés pour cette aide est jointe en annexe 2.  
 
Je m’engage à réaliser cet achat dans un délai de 2 ans maximum à partir de la date d’accusé de 
réception du dossier complet. 
 
 
Plan de financement (à compléter) 
 

(1) Financements publics autres que la présente demande : 
 

Identification des financeurs 
publics sollicités 

(Europe, Etat, Région, Autres …) 
Montant demandé en € Montant obtenu en € 

   

   

   

Sous-total financements publics 
(1) 

  

 
(2) Financements privés 

 

Identification des financeurs 
privés/préteurs/autofinancement 

Montant demandé en € Montant obtenu en € 

   

   

   

Sous-total financements privés 
(2) 

  

 
 

TOTAL (1) + (2)  = coût de 
l’investissement en € 
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR EN COMPLEMENT DU PRESENT FORMULAIRE 
 
 

1) Pièces à joindre à la demande de subvention 
 

- Une attestation justifiant la qualité d’exploitant agricole à titre principal du demandeur 
(Assurance maladie des exploitants agricoles – attestation AMEXA), 

 
- Les statuts de la société ou du groupement avec les attestations AMEXA des associés ou 

membres concernés, 
 

- La fiche de situation au répertoire SIRENE/SIRET, 
 

- Les motivations technico-économiques de la replantation/complantation, avec les 
préconisations d’experts, 

 
- Un certificat de traitement des pieds à l’eau chaude, 

 
- Un devis descriptif et estimatif du projet,  

 
- Un RIB 

 
- Le dernier bilan financier de l’exploitation avec toutes les annexes comptables. 

 
 

2) Pièces à fournir pour le paiement de la subvention  
 

- Factures acquittées 
 
 

RGPD 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
Département de Saône et Loire pour attribution et paiement d’une subvention. La base légale du 
traitement est le régime cadre notifié n° SA 50388 (modifié par le régime SA 59141) « Aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire » et les textes 
liés mentionnés à l’Assemblée départemental du 20 mai 2021. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents du 
Département habilités à instruire les dossiers. 
Les données sont conservées pendant 5 ans après le paiement de l’aide. 
 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@saoneetloire71.fr ou 
Département de Saône-et-Loire | Hôtel du Département | Rue de Lingendes | CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9. 
 
 
Rappel : 
 
Le bénéficiaire doit déposer son dossier de demande de subvention au Département de Saône et 
Loire – DGAT-Mission Politique Agricole, avant le commencement des travaux ou le début du 
projet. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 
En tant que représentant de l’entreprise viticole, je déclare : 
 

- Que l’entreprise est à jour de ses obligations administratives, comptables, sociales, fiscales 
(déclaration et paiement correspondant) et environnementales ; 
 

- Que l’entreprise fait partie de la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au 
sens du règlement UE n°702/2014 modifié par le règlement UE n° 2020/2008 (catégorie 

constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 

n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros). 
 

- Pour les sociétés ou groupements, avoir l’accord de tous les associés ou membres de la 
structure pour déposer ce dossier de subvention. 
 

- Exactes et sincères les informations du présent formulaire, notamment relatives aux 
demandes de subvention déposées auprès d’autres financeurs publics ; 
 

- Que cette subvention, si elle est accordée, sera versée au compte bancaire de l’entreprise 
(RIB joint au dossier). 
 

 
 
Date : ………………………………… Signature :  
 
 
 
 
 

Contact 
 
Département de Saône et Loire 
DGAT - Mission Politique Agricole 
Espace Duhesme 
18 rue de Flacé 
CS 70126 
71026 MACON cedex 9 
 
Nom du service en charge du dispositif : Mission Politique Agricole 
Adresse de messagerie du service en charge du dispositif : mission-agriculture@saoneetloire71.fr 
 
 

Le dossier constitué du présent formulaire (rempli, daté et signé) et des pièces justificatives 
est à adresser par courrier à Monsieur le Président du Conseil Départemental à l’adresse 

postale mentionnée ci-dessus. 

 
 
 
 
  

mailto:mission-agriculture@saoneetloire71.fr
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Annexe 1 

Règlement d’intervention au soutien de la filière viticole saône-et-loirienne 

La Flavescence dorée et le bois noir sont particulièrement présents en Saône-et-Loire dû à la hausse des 
températures et menacent la pérennité des vignobles saône-et-loiriens.  

Objectif : Soutenir les investissements de replantation / complantation de ceps de vigne suite à des 
arrachages pour cause de Flavescence dorée ou bois noir. 

Nature de l’aide : L’aide est attribuée sous la forme d’une subvention d’investissement. 

Cadre de référence : Cette aide s’inscrit dans un régime cadre: SA. 50388 « Aide aux investissements dans 
les exploitations agricoles liés à la production agricole primaire » notifié par le Ministère de l’Agriculture et entré 
en vigueur le 26 février 2018. 

Durée du programme d’aide : 5 ans (2021-2025).  

Périodicité de dépôt d’un nouveau dossier pour une même structure : 1 an. 

Montant : Il s’agit d’un montant hors taxes des dépenses éligibles. Le taux d’aide ci-après pourra être diminué 
compte tenu des autres aides publiques afin de ne pas dépasser un taux d’aide maximal en vigueur pour se 
conformer au règlement européen n°702/2014 à l’article 14 (point 12. d) et point 13). 

L’aide est calculée sur la base du coût de complantation moyen fourni par le Bureau Interprofessionnel des 
Vins de Bourgogne de 6,90 € / plant incluant la main-d’œuvre, les fournitures et la mécanisation. Le taux d’aide 
est de 30 % par pied renouvelé. L’aide est plafonnée à 2 500 € par domaine. 

Bénéficiaires : 

-Les Agriculteurs ayant le statut de chef d’exploitation à titre principal exerçant en exploitation individuelle ayant 
pour objet la production agricole primaire ; 

-Les sociétés ayant pour objet la production agricole primaire dont plus de 50 % du capital social est détenu 
par des associés exploitants à titre principal ; 

Est considéré comme exploitant agricole à titre principal le chef d’exploitation qui perçoit les prestations 
d’assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles AMEXA, 

-Les groupements de producteurs et Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE). 

Conditions d’éligibilité : 

-siège d’exploitation située en Saône-et-Loire, 

-âge maximum d’accès au programme : âge légal d’accès à la retraite moins 5 ans, sauf s’il y a un repreneur 
en cours d’installation (justificatifs à présenter), pour une société, on considérera l’âge du plus jeune associé, 

-faire réaliser un document synthétique par les experts ad hoc (Chambre d’agriculture, CAVB ou FREDON) 
préconisant les investissements pour lesquels l’aide est sollicitée, 

-respecter les normes communautaires applicables à l’investissement concerné,  

-pérenniser l’activité pendant une durée minimale de 5 ans. 

 
Investissements éligibles : L’aide ne porte que sur les plants de vignes adaptés aux conditions pédo-
climatiques actuelles et à venir (exclusion du 161-49C), plantés ou complantés à la suite d’arrachage pour 
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cause de Flavescence Dorée, ou de bois noir sous réserve de figurer dans la liste des porte-greffes / greffons 
présentée en annexe n°2. 

Il est à noter que la fourniture d’un certificat de traitement des nouveaux plants à l’eau chaude sera obligatoire 
pour prétendre au paiement de la subvention. 

Sont exclus :  

-l'achat de droits de production, de droits au paiement, 
-les investissements destinés à la mise aux normes de l'Union, à l'exception des aides accordées à de jeunes 
agriculteurs dans un délai de 24 mois à compter de la date de leur installation, 
-les formations, 
-les travaux de drainage, 
-les véhicules, 
-les consommables, 
-le foncier, 
-les plantations de haies car éligibles au Plan Bocage ainsi qu’aux aides à l’agroforesterie portées par le 
Département, 
-la main-d’œuvre liée à l’autoconstruction,  
-les remplacements à l'identique. 
 
Procédure et constitution du dossier : 

Un dossier complet doit être adressé à : 
Monsieur le Président du Conseil Départemental 
DGAT-Mission Politique Agricole 
Espace Duhesme – 18 rue de Flacé 
71000 MACON 
 
Le bénéficiaire doit déposer son dossier de demande de subvention au Département de Saône et Loire-DGAT-
Mission Politique Agricole, avant le commencement des travaux ou le début du projet. 
 
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :  
 
-une attestation justifiant la qualité d’exploitant agricole à titre principal du demandeur (Assurance Maladie des 
Exploitants Agricoles), 
-la fiche de situation au répertoire SIRENE, 
-les autorisations administratives le cas échéant, 
-les motivations technico-économiques du projet incluant les préconisations d’experts, 
-un certificat de traitement des pieds à l’eau chaude, 
-un devis descriptif et estimatif du projet, 
-un RIB IBAN bancaire ou Postal 
-un plan de financement de l’investissement faisant apparaitre, notamment, las autres aides publiques d’autres 
financeurs (Etat, Région, agence de l’Eau, intercommunalités …) 
 
Les dossiers pourront être déposés à partir du 20 mai 2021. 

 
Modalités de versement : 

Le paiement de la subvention sera effectué conformément aux modalités du règlement d’intervention applicable 
aux aides départementales et/ou précisées dans la lettre de notification ou convention particulière et sur 
justification de l’information au public de la participation financière du Conseil Départemental. 

En cas de non réalisation de l’opération ou de dépassement des taux maximum des aides publiques, le 
Département demandera le remboursement de l’avance versée ou le reversement du trop-perçu en fonction du 
calcul des taux d’aide. 
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Annexe 2 

 
Liste des porte-greffes autorisés 

 

 101-14M 

 110R : liste 

 1103P 

 140R 

 1447P 

 161-49C 

 1616C 

 196-17C 

 216-3C 

 3309C 

 333EM 

 34EM 

 4010C 

 41B 

 420A 

 44-53M 

 99R 

 Berlandieri 

 Fercal 

 Gravesac 

 Grézot 1 

 125AA 

 5BB 

 Nemadex 

 RSB1 

 Riparia 

 Rupestris 

 SO4 

 5C 

 Teleki 8B 

 Viala 
 


