
L’agriculture dispose de 1,2 milliard d’euros de crédits à utiliser dans les deux ans. Cette 
enveloppe alimente neuf dispositifs déjà ouverts ou bientôt disponibles. 
 

Sur les 100 milliards d’euros du plan de relance pour soutenir l’économie, annoncés par le  
Premier Ministre en septembre dernier, 1,2 milliard est réservé à l’agriculture. Avec trois 
objectifs : 

• Renforcer la souveraineté alimentaire ; 
• Accélérer la transition agroécologique ; 
• Adapter l’agriculture au changement climatique. 

« Nous serons mobilisés auprès de tous les agriculteurs pour leur permettre d’utiliser au mieux 
l’argent du plan de relance », s’est engagé Sébastien Windsor, président des chambres 
d’agriculture. 
Dans un premier temps, par l’information avec le recrutement dès mars 2021 de 200 jeunes en 
service civique (et 150 en 2022). Dans chaque département, ils seront chargés de la 
sensibilisation par des réunions d’information. Les agents des chambres prendront le relais pour 
accompagner les demandes d’aides. 
Les 20 millions d’euros d’aides à l’investissement pour les producteurs du « plan protéines » 
risquent d’être très sollicités et insuffisants, anticipe Christine Valentin, première vice-présidente 
des chambres d’agriculture, qui espère des rallonges ou transferts de crédits entre mesures.  
Un même engouement a été observé pour les subventions aux agroéquipements, dont les 
procédures sont en ligne sur le site de FranceAgriMer depuis le 4 janvier (3 600 demandes ont 
déjà été déposées). 
Plusieurs dispositifs du plan seront gérés par les Régions, tels que le programme « plantons des 
haies » et les aides à l’investissement du pacte biosécurité et bien-être des élevages, dans le 
cadre des PCAE (plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations). Les cahiers des 
charges et les taux de subventions sont en cours d’élaboration. Les périodes de dépôt des 
dossiers seront définies régionalement. 
En parallèle des aides directes, les agriculteurs pourront bénéficier des mesures transversales 
aux filières. Ainsi, les projets alimentaires territoriaux (PAT), qui profiteront de 80 millions d’euros 
de crédits du plan, sont des opportunités de développer les débouchés locaux. 
Les chambres espèrent d’ailleurs accompagner plus de 400 PAT en 2021 (contre 150 en 2019). 
Le fonds Avenir bio est doté, quant à lui, de 10 millions d’euros supplémentaires pour 2021-2022, 
pour des projets collectifs de structuration de la filière bio. 

1. Plan protéines 
Pour les agriculteurs, CUMA ou GIEE. Il s’agit d’une aide à l’acquisition du matériel nécessaire à 
l’introduction de protéagineux dans les rotations, ou à l’autonomie protéique des élevages et pour 
l’alimentation humaine, aide à l’achat de semences pour enrichir les prairies en légumineuses. 

2. Prime à la conversion des agroéquipements 
Pour les agriculteurs, CUMA ou GIEE. Il s’agit d’une aide à l’investissement dans du matériel 
performant en matière environnementale. 

3. Aide aux investissements de protection des cultures contre les aléas climatiques 
Pour les agriculteurs, CUMA ou GIEE. Il s’agit d’une aide aux investissements dans les 
équipements de protection contre les aléas climatiques (gel et grêle) et également pour financer 
du matériel permettant une meilleure utilisation de l’eau. 

4. Programme « Plantons des haies » 
Il s’agit d’aides à l’implantation de haies (bocagères ou arbres intraparcellaires) avec un objectif 
de 7 000 km de haies plantées. 

5. Pacte biodiversité et bien-être en élevage 

https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/plan-de-relance-1-2milliard-deuros-pour-la-transition-agricole-1,15,639509177.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/plan-de-relance-les-chambres-dagriculture-recrutent-150-jeunes-en-service-civique-1,16,3742431701.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/plan-de-relance-les-chambres-dagriculture-recrutent-150-jeunes-en-service-civique-1,16,3742431701.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/plan-de-relance-materiels-specifiques-ou-semences-demandez-les-aides-du-plan-proteines-1,16,4026588222.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/plan-de-relance-demandez-les-aides-ala-conversion-des-materiels-1,16,3664677539.html
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Il s’agit d’un soutien aux éleveurs dans leurs investissements de biosécurité et pour le bien-être 
animal, par le biais de subventions. 

6. Bon diagnostic carbone 
Pour les installés depuis moins de 5 ans, réaliser un diagnostic des émissions de GES et du 
potentiel de stockage du carbone sur l’exploitation et élaborer un plan d’actions personnalisé. 

7. Crédit d’impôt HVE 
C’est un crédit d’impôt pour les exploitations certifiées de « Haute Valeur Environnementale » 
(niveau 3 de la certification environnementale). 

8. Développer l’alimentation locale et solidaire 
Le volet local est accessible aux producteurs ou collectifs de producteurs ayant un projet visant à 
développer et structurer l’approvisionnement en produits locaux de qualité. 

9. Fonds tourisme durable 
Priorité aux projets touristiques développés dans les territoires ruraux. L’accès à ce volet 
transversal du plan de relance pour les exploitants agricoles doit être confirmé. 

Source : Site internet de La France agricole / 14 Janvier 2021 

Les prêts garantis par l’État, mis en place depuis mars 2020 dans le cadre de la crise du 
coronavirus, peuvent bénéficier d’un différé supplémentaire d’un an pour commencer leur 
remboursement. 

Bruno Lemaire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, a annoncé, le  
14 janvier 2021 de nouveaux ajustements pour les mesures de soutien aux entreprises mises en 
place dans le cadre de la crise du Covid-19. 
Un délai d’un an supplémentaire est accordé aux entreprises pour commencer le remboursement 
de leur PGE. Ainsi, une entreprise qui a contracté un PGE en avril 2020 et qui devait commencer 
son remboursement en avril 2021, aura jusqu’en avril 2022 pour le faire. 

Source : Site internet de La France agricole / 19 Janvier 2021 

L’aide de 1 000 euros par trimestre, destinée aux employeurs qui recrutent en CDI ou en 
CDD d’au moins trois mois, un jeune de moins de 26 ans est prolongée jusqu’au  
31 mars 2021. 

Un décret du 30 janvier 2021 publié au Journal officiel le 31 janvier 2021, prolonge jusqu’au  
31 mars 2021 l’aide à l’embauche d’un jeune âgé de moins de 26 ans. Ce coup de pouce de 
1 000 euros par trimestre et de 4 000 euros au maximum par an, mis en place en août 2020, 
devait prendre fin au 31 janvier 2021. 

Source : Site internet de La France agricole / 1er Février 2021 

Selon les données journalières d’Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de 
comparer les prix des céréales & 
oléagineux N/N-1/N-2 pour février 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

01/02/2019 

Prix au 

03/02/2020 

Prix au 

01/02/2021 

Blé 204 € / T 189,50 € / T 223,50 € / T 

Maïs 177 € / T 168 € / T 216,50 € / T 

Colza 372,25 € / T 387,25 € / T 440,50 € / T 
 

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

Euronext. 

mailto:nlignoux@amaproges.fr
http://www.amaproges.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043081099/
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/salarie-de-moins-de-26-ans-jusqua-4000-daides-par-embauche-1,14,3341218067.html

