
POUR LES AGRICULTEURS,
le DÉPARTEMENT agit!

Mode d’emploi

DISPOSITIF  
DE SOUTIEN 
 EXCEPTIONNEL
À LA VITICULTURE 
L’ARBORICULTURE 
ET LE MARAÎCHAGE



À compter du 1er novembre 2021, le Département de Saône-et-Loire ouvre un 
dispositif de soutien à la viticulture, au maraîchage et à l’arboriculture pour faire 
face aux aléas climatiques et en prévention des risques sociaux.
Ce soutien départemental vise trois objectifs majeurs : 

 permettre à ces filières de disposer d’une trésorerie pour faire face aux 
aléas climatiques 2021 ; 

 former à la gestion des accidents climatiques ; 
 inciter les jeunes agriculteurs à souscrire un contrat d’assurance 

multirisque climatique des récoltes. 

POUR QUI ?

L’ensemble des exploitations viticoles, arboricoles et de maraîchage 
présentes sur le territoire de Saône-et-Loire sont éligibles à ce dispositif. 

QUELS CRITÈRES FAUT-IL RESPECTER ?

  Avoir le siège en Saône-et-Loire ; 
  Avoir une attestation de cotisation à la Mutualité sociale agricole ;
  Activité principale : viticulture et/ou production de fruits et/ou de 

légumes (activité représentant 50 % minimum du chiffre d’affaires) ;
  Avoir une perte de récolte liée aux aléas climatiques 2021 supérieure  

ou égale à 40 % par rapport à l’année précédente ;
  Que la moyenne du revenu disponible sur les trois derniers exercices 

comptables soit inférieure à 2 fois le smic net soit 2 461,20 € mensuel 
(excepté pour les jeunes agriculteurs).

QUELLE SERA LA NATURE DE LA SUBVENTION 
DÉPARTEMENTALE ?

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 maraîchère.

Pour les jeunes agriculteurs (âgés de moins de 40 ans et installés pour 
la première fois comme chef d’exploitation à titre individuel ou associé 
exploitant non salarié), à leur demande, cette avance peut être portée à  
20 000 €, remboursable sur 10 ans à partir de 2023.



COMMENT EST-ELLE VERSÉE ?

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. 

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DES EXPLOITANTS 
SOUTENUS?

 Rembourser l’avance selon un échéancier prédéfini ;
 Suivre une formation auprès d’un organisme agréé dans les 2 ans qui suivent 

l’obtention de l’avance, sur la gestion des accidents climatiques ; 
 Pour les Jeunes agriculteurs demandant 20 000 €, souscrire au plus tard  

en 2023, une assurance multirisque climatique des récoltes.

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. 

COMMENT DÉPOSER UN DOSSIER ?

INFORMATIONS ET PIÈCES 
JUSTIFICATIVES À FOURNIR AU 
MOMENT DU DÉPÔT DU DOSSIER 

Pièces 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 par production 
concernée (viticulture / maraîchage / 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 
• Justificatifs de votre expert-comptable permettant 
de vérifier les critères de pourcentage minimum 
du chiffre d’affaires et de revenu disponible moyen 
(sauf pour les jeunes agriculteurs)
• Attestation sur l’honneur pour les jeunes 
agriculteurs, installés seuls ou en société ou 
groupement (formulaire joint) 

Pièces 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) 

Pièces économiques 
• Sur les trois derniers exercices financiers complets, 
le bilan de l’exploitation, l’annexe comptable et le 
compte de résultat 

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 janvier 2022.



POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Initiative Saône-et-Loire (ISL71)

03 85 42 36 20 (du lundi au vendredi de 8h30 à 17h) 
contact@initiative-saone-et-loire.fr


