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Aide à la filière viticole iséroise 

 

Base réglementaire : 
Régime d’aide notifié n°SA 50388 (ancien 39618 du 19/02/2015 modifié le 26/02/2018) intitulé : « Aides aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire », 
Plan régional filière vins de la Région Auvergne Rhône-Alpes  
Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3232-1-2 et L1111-10. 
Délibérations du Conseil départemental de l’Isère en date du 17 juillet 2020 et du 26 février 2021. 
 
 
Objectifs : 

Conformément à la Charte en faveur de la viticulture iséroise signée entre le Département et le Syndicat des 
vins de l’Isère, qui porte l’IGP « Vins de l’Isère », le soutien du Département vise à accompagner le 
développement de la filière viticole iséroise en aidant la plantation de cépages autochtones, les 
investissements matériels de culture et de prévention face aux aléas climatiques. 
Ce soutien s’inscrit en complémentarité avec les dispositifs existants aux niveaux national et régional. 
 
 

Aide aux nouvelles plantations : (pour rénovation, aide  France AgriMer) 

- Bénéficiaires et conditions d’éligibilité : 
Viticulteurs (exploitations individuelles, à titre principal ou secondaire, et/ou sociétaires) produisant un vin sous 
signe de qualité à l’exclusion des Vins de France. 
Exploitations viticoles dont le siège est situé dans le département de l’Isère.  
Exploitations viticoles dont le siège est situé hors du département de l’Isère et qui exploitent plus de 50 % de 
leur surface viticole totale sur le département de l’Isère. 
Les cépages éligibles sont ceux autorisés par le cahier des charges de l’IGP Vins de l’Isère. 
Les terrains à planter doivent être situés dans le département de l’Isère. 

Si installés au cours des cinq années précédant la date de la demande d’aide, aide du Département 
complémentaire à celle de la Région. 

- Dépenses éligibles et intensité de l’aide :  

Travaux de préparation du sol et de plantation, achat de plants certifiés, protection individuelle des plants, 
piquets, palissage… 

- Dépenses non éligibles : 

Temps de travail de l’exploitant agricole 

- Modalités d’intervention : 

Aide forfaitaire de 6 000 €/ha 

Si l’aide du Département est complémentaire à d’autres cofinancements nationaux, notamment à l’aide à la 
plantation en faveur des nouveaux installés octroyée par la Région, son montant sera ajusté dans le respect 
du taux maximum d’aides publiques (soit 40 % de taux de base + 20 % nouvel installé depuis moins de 5 ans 
= 60%) appliqué au montant des dépenses éligibles.  

Dans tous les cas, le montant d’aide du Département est plafonné à 10 000 € par dossier et par an. 1 seul 
dossier déposé par bénéficiaire et par an. 
 
 

Aide à l’équipement en matériels de culture : 

- Bénéficiaires et conditions d’éligibilité : 

Viticulteurs
 
(exploitations individuelles, à titre principal ou secondaire, et/ou sociétaires), groupements de 

viticulteurs (personne morale qui regroupe uniquement des agriculteurs et met en commun un/des outils ou 
activités de production et/ou de développement - exemple : CUMA, GIE, association de viticulteurs…-) dont le 
siège est situé dans le département de l’Isère.  

Montant minimum de dépenses éligibles de 5 000 €. 
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- Dépenses éligibles :  

Tout matériel de nature à réduire les intrants, à cultiver le sol, à protéger les vignes : matériel de travail du sol, 
matériels de traitement destinés à réduire les intrants, drone en collectif, matériels pour culture en coteaux 
(treuil, motobineuse, chenillard…), filets paragrêle, matériels de lutte contre le gel. 
 
Est éligible le matériel acheté neuf ou d’occasion, sous réserve qu’il n’ait pas déjà fait l’objet d’un financement 
public lors du 1

er
 achat. Une attestation du vendeur signée de son ou d’un expert-comptable confirmant que le 

matériel n’a pas été acquis neuf au moyen d’une aide nationale ou communautaire, sera exigée. 
 
Pour le matériel destiné à la culture de coteaux, un seuil de pente minimum de 30 % est requis. 

L’équipement en outils de détection de mesure et d’alarme (radars météorologiques…), associés à du 
matériel de lutte contre la grêle (ballons, canons…) est éligible au règlement d’intervention en vigueur au 
Département (ci-joint en annexe). 

- Modalités d’intervention : 

Taux d’aide : 40%  

Bonification : + 20% si nouvel installé depuis moins de 5 ans, zone de montagne, AB et dans la limite de 60%. 

Si l’aide du Département est complémentaire à d’autres cofinancements nationaux, notamment à l’aide à 
l’investissement de production octroyée par la Région, son montant sera ajusté dans le respect du taux 
maximum d’aides publiques appliqué au montant des dépenses éligibles. 

Dans tous les cas, le montant d’aide du Département est plafonné à 10 000 € par dossier et par an. 1 seul 
dossier déposé par bénéficiaire et par an. 
 
 

Conditions générales d'attribution à respecter : 

- Toute dépense (y compris devis signé, bon de commande établi…) engagée avant la date 
figurant sur l’accusé de réception du dossier de demande de subvention est rendue inéligible.  

- Lister toutes les aides publiques sollicitées dans le plan de financement de la demande. 

- Ne pas être en difficulté financière au sens des lignes directrices communautaires concernant les 
aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.  

- Respecter les règlementations en vigueur (administratives, fiscales, sociales, environnementales, …) 
en particulier sur les droits à plantation et les règles de défrichement. 

- Avoir obtenu de la part du propriétaire du terrain sur lequel la ou les implantations sont projetées, 
l’autorisation de réaliser une plantation. 

 

Etapes d’instruction du dossier :  

- Demande de subvention déposée auprès du Syndicat des Vins de l’Isère  

- Pré-instruction par le Syndicat des Vins de l’Isère puis dépôt du dossier dématérialisé sur la 
plateforme régionale. Avis d’opportunité suite à l’examen des dossiers dans le cadre d’un comité de 
sélection qui se réunira ad hoc, associant Région/Département/Comité des vins/Syndicat des Vins de 
l’Isère/Chambre d’agriculture.  

- Vote en commission permanente du Département des dossiers avec avis favorable. En cas de 
décision favorable un courrier de notification (attribution) de subvention accompagné d’une convention 
de subvention sera envoyé au bénéficiaire. 

Suite aux investissements réalisés, le bénéficiaire transmettra au Département une demande de 
versement de la subvention accompagnée des justificatifs de dépenses (factures acquittées(*), 
attestation de réalisation des travaux,…) 

- Versement de la subvention par le Département.  

 

 

(*) Les factures devront comporter la mention « acquittée », les dates, mode et références du règlement ainsi que la signature de 
l’entreprise émettrice. 


