Economie
Viticulture

Soutien aux investissements
des entreprises de productions

Objectif :

Depuis plusieurs années les vignerons de notre département ont planté des
cépages nobles produisant des vins de qualité.
Pour valoriser ce potentiel, les entreprises doivent investir dans des outils
performants de transformation, d’élevage, et de conditionnement.

Bénéficiaires

Equipements
éligibles

Le Département, qui a accompagné pendant 11 ans le renouvellement variétal,
poursuit sa politique de valorisation des démarches de qualité. Il apporte son
soutien aux entreprises de productions viticoles devant moderniser leur cave en vue
d’accroître la qualité des produits. Ainsi, certains équipements nécessaires à la
transformation, à l’élevage et au conditionnement peuvent bénéficier sous certaines
conditions d’une aide du département
Entreprises de production vinicole, essentiellement des sociétés coopératives
agricoles de vinification ou leur union, engagées dans une production de qualité
(A.O.C, V.D.N, V.D.P) et ayant un projet global de modernisation de leur outil de
transformation, d’élevage ou de conditionnement.
Les équipements éligibles à ce programme sont les suivants :
- bâtiment nécessaire à la protection des équipements de transformation tels que
pressoir, filtre, matériel de froid ou de vinification (hors génie civil pour les
équipements),
- climatisation ou isolation des chais de vinification ou d’élevage,
- bâtiment pour la conservation ou le conditionnement de produits de qualité (hors
génie civil pour les équipements),
- laboratoire de dégustation et de présentation des vins.
Les honoraires et imprévus sont limités à 10 % du coût éligible.

Barème
d’intervention :
Matériel
ou
bâtiment

Plafond
en €
Taux
Montant
des aides
en €

TRANSFORMATION

CHAI

Pressurage, égouttage,
filtration, froid, cuves de
vinification

Elevage,
conditionnement

Bâtiment nécessaire
à la protection des
équipement liés à la
qualité des produits

Bâtiment pour la
conservation ou
le
conditionnement
des produits de
qualité

Climatisation ou
isolation des
chais de
vinification ou
d’élevage

Laboratoire de
dégustation et
présentation des
vins

106 800

450 000

76 000

46 000

20 %

20 %

20 %

20 %

21 360

90 000

15 200

9 200

CLIMATISATION PRESENTATION
DES VINS

Le taux des aides et les plafonds peuvent être modifiés chaque année.

Conditions
d’éligibilité

Le projet global d’investissement de l’entreprise devra faire l’objet d’une validation,
- soit en commission POA (prime d’orientation agricole)
- soit dans certains cas particuliers par le comité technique du Conseil Général.

Procédure
d’instruction
Contrôle

Règlement des
aides
Où s’adresser
au Conseil
général ?

Les dossiers seront analysés par un comité technique qui donnera un avis technicoéconomique sur le projet ; il sera composé d’un représentant de l’administration du
département, de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, de
l’Onivins, du Cevilar, de la fédération des caves coopératives.
Le bénéficiaire de l’aide s’engage à permettre au Département d’effectuer un
contrôle des travaux avant paiement des aides et de fournir toutes les pièces
nécessaires à ce travail.
Le paiement des aides s’effectuera après contrôle des investissements réalisés,
présentation des factures acquittées correspondantes à ces travaux ainsi que d’un
tableau récapitulatif des dépenses et règlements visés par le comptable de
l’entreprise.
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