
Le paiement redistributif et celui en faveur des jeunes agriculteurs : 

Le paiement redistributif est un paiement découplé d’un montant fixé au niveau national payé 
en complément des Droits à Paiement de Base (DPB) de l’exploitation dans la limite de  
52 hectares. 
Le montant de ce paiement redistributif est fixé à 48 € par droit activé. 
Pour les jeunes agriculteurs, ce paiement est attribué pour cinq années, à compter de la 
première demande d’aide à l’installation, dans la limite de 34 hectares par exploitation. 
Le montant  de ce paiement redistributif en faveur des jeunes agriculteurs est fixé à 65,18 € 
par droit activé. 
 

Les aides aux bovins allaitants : montant des aides unitaires, les évolutions pour la 
campagne 2019 : 
 

Les montants unitaires de l’aide aux bovins allaitants sont calculés en fin de campagne afin 
de respecter les plafonds budgétaires au niveau national. Ils sont obtenus en divisant le 

montant de l’enveloppe de l’aide aux bovins allaitants par 
le nombre d’animaux éligibles. Les montants unitaires par 
animal primé sont fixés à: 
• 166 € de la première à la 50ème vache ; 
• 121 € de la 51ème à la 99ème vache ; 
• 62 € de la 100ème à la 139ème vache. 
Par ailleurs, le nombre de femelles primées au titre de la 
campagne 2019 est égal au nombre de femelles éligibles 
auquel est appliqué un coefficient de 0,975 en lieu et place 
du coefficient de 0,9868 (2018). 
 

Les aides couplées animales des filières ovines et caprines : montants des aides 
unitaires : 
 

Par arrêté du 27 septembre 2019, sont fixés les montants des aides unitaires ovines et 
caprines pour la campagne 2019. 
S’agissant des aides ovines, les montants s'établissent à : 

• 19 € par animal primé pour l’aide ovine de base (22,30 € en 2018) ; 
• 2 € par animal primé pour la majoration accordée aux 500 premières brebis primées à 

l’aide de base ; 
• 6 € par animal primé pour l’aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus 

par des nouveaux producteurs. 
En ce qui concerne l’aide caprine, le montant est établi à 15,80 € par animal primé  
(16, 32 € en 2018). 
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5 Rue Jade – CS 70058 – 36255 SAINT MAUR Cedex 

   Tél. : 02 54 07 98 48 

                                    Personne à contacter : Noémie LIGNOUX 

            E-mail : nlignoux@amaproges.fr 

            Site Internet : www.amaproges.fr  

Cet été, quatre agriculteurs ont arrosé leurs champs avec de l’eau issue d’un forage 
géothermique de Mont-de-Marsan. 

Depuis plus de trente ans, Mont-de-Marsan chauffe certains de ses bâtiments par géothermie. 
Pour satisfaire aux règles environnementales, il lui fallait une solution pour le rejet de cette 
eau puisée à 2 000 m de profondeur à 62 °C, encore chaude après utilisation (45 °C environ). 
L’idée est venue de la chambre d’agriculture : faire un bassin de stockage dédié à l’irrigation. 
Pour différentes raisons techniques et financières, le projet a mis dix ans avant d’aboutir. Pour 
la première fois cet été, quatre agriculteurs ont pu irriguer l’équivalent de 137 ha. Auparavant, 
ils prélevaient l’eau dans les rivières d’un bassin-versant déficitaire. « Notre droit de pompage 
était toujours mis à mal par les restrictions. Celles-ci survenaient régulièrement pendant la 
période cruciale de la floraison du maïs», résume Jean-François Van Daele, l’un des irrigants. 
«Grâce à ce nouveau bassin, nous disposons chacun de 2  200 m3 d’eau à l’hectare que nous 
pouvons prélever quand bon nous semble. Nous n’irriguerons pas plus, mais mieux ! » 
poursuit-il. Le bassin étanche d’une capacité de 300 000 m3 a été construit sur la commune 
de Mazerolles, à 3 km à vol d’oiseau du forage géothermique. L’eau acheminée pendant l’hiver 
(période de chauffage), par une conduite souterraine, refroidit à l’air libre grâce au bassin de 
stockage. 
Une station de pompage hivernale a été prévue pour compléter, si nécessaire, le remplissage 
du bassin. Mais elle ne devrait être fonctionnelle que très rarement, en cas d’hiver doux par 
exemple. Puisée en profondeur, l’eau est naturellement légèrement radioactive. Des analyses 
de sol sont donc obligatoires pendant trois ans pour s’assurer qu’il n’y a pas de répercussions 
sur les terres agricoles. « Une simple formalité », pour Jean-François Van Daele. 
« Le chemin a été long et l’investissement est conséquent, poursuit l’agriculteur. Le coût de 
fonctionnement est équivalent à celui de l’irrigation individuelle, mais avec une garantie d’eau. 
Celle-ci me permettra de sécuriser les rendements et de garder mes contrats de production 
de semences. » Les quatre points de pompage en rivière ont, quant à eux, été supprimés, 
contribuant à l’équilibre quantitatif du bassin-versant. 
 

 Source : Site internet de La France Agricole / 4 Octobre 2019 

 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & 
oléagineux N/N-1/N-2 pour octobre 2019. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

04/10/2017 

Prix au 

02/10/2018 

Prix au 

04/10/2019 

Blé 166 € / T 203,50 € / T 176,25 € / T 

Maïs 155 € / T 173,75 € / T 164,50 € / T 

Colza 368 € / T 375 € / T 386 € / T 

 

NB : Il s’agit de cotations sur le marché financier 

Euronext. 
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