
Annexe 4 

 

Aide à la protection des vergers et des 
vignes contre les aléas climatiques et 

sanitaires  
 
 
Base réglementaire  
Programme de développement Rural (PDR) Rhône-Alpes 2014-2020 : Mesure 5.10 – Aide à la protection  
des vergers 
Régime notifié SA.39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
Le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1511-1 et suivants  
Délibération du Conseil départemental en date du 25 septembre 2015 en faveur de l’installation de filets 
paragrêle  
Délibérations du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017 en faveur d’équipements d’outils de 
détection, de mesure et d’alarme associés à un matériel de lutte contre la grêle pour la protection des 
vergers et en date du 26 juin 2020 pour la protection des vignes. 
 
Objectifs de l'aide  
L’objectif est d’assurer la durabilité des systèmes d’exploitation en arboriculture déjà fragilisés par le 
contexte général (variabilité des prix…) et la concurrence d’autres pays européens (charges sociales et 
règlementation environnementale). 
Cette protection des cultures vise également l’amélioration du niveau global des résultats et de la viabilité 
des exploitations. 
 
Cette aide permet de soutenir : 

- les installations de filets ayant pour objet de protéger les productions fruitières en vergers pérennes 
d’épisodes de grêle et de prévenir l’infestation des productions fruitières par les insectes, 

- les équipements en outils de détection, de mesure et d’alarme associés à du matériel de lutte contre 
la grêle afin de protéger les productions fruitières en vergers pérennes et la vigne. 

 
 
Intervention du Département dans le cadre du PDR 
Le Département intervient selon les modalités définies dans la mesure 5.10 – Aide à la protection des 
vergers, du PDR Rhône-Alpes 2014-2020 et dans le règlement de ses appels à candidatures, dont la grille 
de sélection des dossiers. 
Le taux d’aide du Département s’inscrit dans le cadre du taux d’aide publique indiqué dans la mesure 5.10 
du PDR. Sa variabilité permet d’optimiser le cofinancement et la mobilisation de fonds européens.  
 
 
Procédures à suivre par les porteurs de projets dans le cadre du PDR 

 Retrait du formulaire de demande de subvention sur le site http://www.europe-en-
auvergnerhonealpes.eu ou auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) ou auprès du 
Département de l’Isère dès la parution d’un appel à candidatures relatif à la mesure 5.10 émanant 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Dépôt d’une demande de subvention unique accompagnée des pièces justificatives, selon les 
conditions de l’appel à candidatures, auprès de la DDT guichet unique service instructeur (GUSI) 

 Accusé de réception délivré par la DDT valant autorisation de démarrer les travaux mais ne 
préjugeant pas de l’éligibilité, de la sélection du dossier ni de promesse de subvention  

 Instruction par la DDT pour le compte de tous les cofinanceurs et notation au vu des grilles de 
sélection  

 Sélection régionale au sein d’un même appel à candidatures, des projets dont la note est supérieure 
à la note éliminatoire 

 Les dossiers admissibles et retenus à l’issue de la sélection sont déclarés admis et seront 
subventionnés 
Les dossiers admissibles mais non retenus à l’issue de la sélection sont déclarés non admis au titre 
du PDR 

- Ils peuvent être représentés à la session immédiatement suivante en l’absence de 
modification ou en cas de modification mineure (n’impactant pas la note obtenue). Dans ce 
cas, la date de début d’éligibilité des dépenses reste inchangée 
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- Ils peuvent être redéposés et réexaminés en cas de modification substantielle (impactant la 
note obtenue). Dans ce cas, une nouvelle date d’éligibilité des dépenses est fixée au dépôt 
du nouveau dossier 

 
 
Intervention du Département hors PDR 
Pour les projets non admissibles au PDR, le Département pourra intervenir au titre du régime notifié  
SA.39618 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire. 
 
Bénéficiaires : 
Agriculteurs, groupements d’agriculteurs (personne morale qui regroupe uniquement des agriculteurs et met 
en commun un/des outil(s) ou activité(s) de production et/ou de développement. Exemple : CUMA, GIE, 
association d’agriculteurs) 
 
Dépenses éligibles : 
Equipement en outils de détection, de mesure et d’alarme (radars météorologiques…), associés à du 
matériel de lutte contre la grêle (système d’ensemencement par sels hygroscopiques…) 
 
Dépenses exclues : 
Coûts de fonctionnement (achat de consommables, abonnement téléphonique…) et de maintenance  
 
Modalités d’intervention : 
Le taux d’aide du Département s’inscrit dans le cadre du taux d’aide publique indiqué dans le régime cadre 
exempté de notification SA.39618. Il pourra être ajusté selon d’autres éventuels financements mobilisés, 
dans la limite maximale de 40 % pour les projets individuels et de 60 % pour les projets collectifs. 
 
Pour un projet individuel, le montant de la subvention départementale est plafonné à 30 000 € et ne peut 
être inférieur à 1 000 €. 
 
Pour un projet collectif, le montant de la subvention départementale est plafonné à 60 000 € et ne peut être 
inférieur à 5 000 €. 
 
En cas d’investissement servant à protéger des cultures sur plusieurs départements, l’aide du Département 
de l’Isère sera proratisée selon la surface protégée des agriculteurs isérois adhérents à la structure 
bénéficiaire.  
 
 
 
 


