
 
L’Inrae vient de mettre à jour l’analyse de cycle de vie (ACV) de la filière de la luzerne 
déshydratée. Effectuée une première fois sur la période de 2006 à 2009, cette dernière ACV porte 
désormais sur 2016-2019. 

« En 10 ans, il y a eu un quasi-doublement du solde positif net de carbone stocké par tonne de produit 
déshydraté, qui est passé de 218 kg à 391 kg », a indiqué le lundi 23 novembre 2020 la filière de la 
luzerne déshydratée, lors d’une conférence de presse. Elle s’appuie sur les chiffres mis à jour par l’Inra 
sur l’analyse du cycle de vie (ACV) de la filière. La dernière analyse porte sur la période de 2016 à 2019. 
« Du côté de l’énergie, la filière peut désormais se prévaloir d’un solde positif. Aujourd’hui, la quantité 
d’énergie contenue dans une tonne de granulés ou de balles de luzerne déshydratée dépasse de  
1,2 GJ (gigajoules) la quantité d’énergie consommée pour sa fabrication », ajoute la filière, précisant 
que ces bilans s’entendent sur la totalité du process, du semis de la culture jusqu’au stockage du produit 
fini. Pour mémoire, le bilan énergétique affichait un solde négatif de – 3,6 GJ en 2006-2007. 
Sur la période 2018-2019, la filière de la luzerne déshydratée a ainsi contribué à l’effort national de 
réduction des gaz à effet de serre en stockant 1,15 million de tonnes de CO2. 
« L’empreinte carbone de la filière s’est significativement améliorée dans la période 2016-2017 », 

estime Pascal Thiébeau, ingénieur d’études (Inrae) de l’Unité mixte de 
recherche fractionnement des agroressources et environnement à Reims. 
Cela s’explique par la mise en œuvre du préfanage au champ, dans une 
première phase, puis par l’orientation vers des process beaucoup moins 
énergivores, et des efforts réalisés pour substituer l’emploi d’énergie non 
renouvelable (charbon) par de la renouvelable (bois, myscanthus). 
« La filière de la luzerne déshydratée entend continuer à adopter une 
démarche proactive d’amélioration continue de ses empreintes carbone 
énergie. Elle pourra ainsi continuer à offrir à la société ses formidables 
bénéfices en termes de protection de la biodiversité, de l’apiculture, de 

préservation de la qualité de l’eau et de réduction du déficit européen en protéines végétales », 
déclare Éric Guillemot, directeur de La Coopération Agricole luzerne de France. 

Source : Site internet de La France Agricole / 25 Novembre 2020 

 

Tout comme les producteurs impactés par la crise sanitaire du Covid, les agriculteurs frappés 
par la sécheresse pourront bénéficier des Prêts Garantis par l’État (PGE). 

Alors que la crise sanitaire s’est abattue sur les exploitations agricoles françaises, le gouvernement a 
autorisé l’accès au Prêt Garanti par l’État (PGE) aux agriculteurs impactés. La FNSEA et Jeunes 
Agriculteurs (JA) avaient alors demandé l’extension du PGE aux entreprises touchées par la 
sécheresse. C’est désormais chose faite ! 

Le Prêt Garanti par l’État doit être souscrit auprès de sa banque. « Les conseillers bancaires pourront 
étudier les situations au cas par cas et adapter celui-ci aux difficultés conjoncturelles », indique Joël 
Limouzin, en charge de la gestion des risques pour la FNSEA. 

Seule la garantie est payante, soit 0,25 % du montant du prêt. Celui-ci peut atteindre la valeur de  
trois mois de chiffre d’affaires ou deux années de masse salariale pour les entreprises créées après le  
1er janvier 2019, sans dépasser 25 % du chiffre d’affaires annuel. 

La banque assure le portage du coût de la garantie. Le remboursement peut se faire en fin de première 
année, le coût du prêt se limitant alors au coût de la garantie. Il est aussi possible de demander un 
amortissement du PGE d’une à cinq années supplémentaires, avec un taux compris entre 1 % et 2,5 %. 

Ouvert jusqu’au 30 juin 2021, le dispositif de PGE s’ouvre à tous les agriculteurs impactés par la 
sécheresse, y compris ceux qui bénéficieront du régime des calamités agricoles, quelle que soit la forme 
juridique ou la taille de l’exploitation. 
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Sur le régime des calamités agricoles, Joël Limouzin explique que les dossiers relatifs à la sécheresse 
seront examinés en janvier prochain, les expertises étant toujours en cours. 

Le syndicat souligne avoir également obtenu le report de charges sociales et de la taxe sur le foncier 
non-bâti dans certains départements. 

 Source : Site internet de La France Agricole / 25 Novembre 2020 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été définitivement adopté par 
l’Assemblée nationale le 30 novembre 2020. Certaines mesures concernent les agriculteurs. 

Après la traditionnelle navette parlementaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, la version définitive 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a été adoptée par l’Assemblée nationale 
le 30 novembre, par 67 voix pour et 39 voix contre. Voici les principales mesures qui concernent les 
agriculteurs. Des décrets viendront préciser leurs modalités d’application. 

Travailleurs saisonniers : Le dispositif d’exonération de charges patronales pour l’emploi de 
travailleurs saisonniers (TO-DE), qui anime régulièrement les débats entre les deux chambres 
parlementaires, sera finalement reconduit pour deux ans, jusqu’au 1er janvier 2023. Les sénateurs 
avaient souhaité aller plus loin que le gouvernement pour soutenir le secteur agricole, en rendant le 
dispositif pérenne. Une proposition qui a été retoquée par l’Assemblée nationale. 

Réduction de cotisations sociales pour les plus affectés : Les exploitants agricoles des secteurs 
d’activité les plus affectés par la crise sanitaire pourront bénéficier d’une réduction de leurs cotisations 
et contributions sociales pour 2021 s’ils remplissent les conditions liées à l’activité principale, au lieu 
d’exercice de l’activité, à la fermeture de leur structure ou à la baisse du chiffre d’affaires. 

Agriculteurs pluriactifs et cumul d’indemnités : La loi de financement de la sécurité sociale pour 
2021 prévoit qu’en cas d’incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie 
professionnelle, la personne qui relève du régime des non-salariés agricoles et qui a simultanément une 
activité salariée (au régime général ou agricole) pourra percevoir à compter du 1er janvier 2021 
des indemnités journalières (IJ) ordinaires en plus de l’indemnité versée par le régime d’assurance 
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles. 

Congé de paternité : La durée du congé de paternité, actuellement fixée à 11 jours consécutifs est 
allongée, pour être portée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples), pour les 
naissances qui auront lieu à compter du 1er juillet 2021. 

Olivier Véran, ministre de la Santé, et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, 
se sont félicités de l’adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. 

« Cette loi permet de financer notre système de santé pour faire face à la crise sanitaire actuelle et porte 
des mesures exceptionnelles, mises en place afin d’amortir les conséquences de la crise sanitaire sur 
le niveau de vie des Français et particulièrement des plus précaires afin de garantir les moyens 
nécessaires au soin et à la protection de nos concitoyens face à la Covid-19 dans les mois à venir. » 

 Source : Site internet de La France Agricole / 1er Décembre 2020 
 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & oléagineux 
N/N-1/N-2 pour décembre 2020. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

03/12/2018 

Prix au 

02/12/2019 

Prix au 

01/12/2020 

Blé 202,25 € / T 186,25 € / T 209,50 € / T 

Maïs 173 € / T 166 € / T 189,75 € / T 

Colza 370 € / T 388,25 € / T 404,25 € / T 
 

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

Euronext. 

http://www.amaproges.fr/
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/covid-19-la-msa-bouleverse-son-echeancier-de-paiement-1,16,150609907.html
https://www.lafranceagricole.fr/a-l-affut/travailleurs-saisonniers-les-deputes-votent-une-exoneration-jusqua-1-15smic-1,5,1264001289.html
https://www.lafranceagricole.fr/a-l-affut/travailleurs-saisonniers-les-deputes-votent-une-exoneration-jusqua-1-15smic-1,5,1264001289.html

