
Le montant du SMIC net mensuel a été revalorisé au 1er janvier 2021 à 1 231 €. Or, la valeur du 
SMIC net annuel constitue un élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE) lors de 
l’instruction des demandes mais aussi de la mise en paiement de la Dotation Jeune Agriculteur 
(DJA). Il convient, à ce titre, de prendre en compte la valeur en vigueur au 1er janvier de l’année 
du dépôt de la demande d’aide à l’installation. Par suite, concernant les demandes d’aides 
déposées à compter de cette date, la valeur du SMIC net annuel à prendre en compte est égale 
à 14 772 € (valeur mensuelle revalorisée x 12). 
 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 5 Février 2021 

Les modifications sont les suivantes : 

• sont ajoutés à l’annexe I-A de l’arrêté BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales) du 24 avril 2015 (cours d'eau permanents et intermittents nommés 
de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la “carte des cours d'eau BCAE 2021” 
disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2021)) les 
départements des Alpes-Maritimes, du Calvados, du Cantal, de la Lozère et du Vaucluse  

• est ajouté à l’annexe I-C (cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres 
cours d'eau, représentés sur la “carte des cours d'eau BCAE 2021” disponible sur le 
Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2021)) le département de la 
Saône-et-Loire 

• l’annexe II de l’arrêté du 24 avril 2015 (cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les 
cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN et les cours d'eau repris à 
l'annexe II) est abrogée. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 22 Février 2021 

Depuis le 1er février 2021, les indemnités journalières Amexa et Atexa sont versées à 
l’exploitant à compter de son quatrième jour d’arrêt de travail. 
Le chef d’exploitation qui se retrouve dans une situation d’incapacité temporaire de travailler doit 
dorénavant attendre moins longtemps avant d’être indemnisé. 
En effet, depuis le 1er février 2021, le délai de carence avant de recevoir des indemnités 
journalières passe de 7 à 3 jours. Le versement de l’indemnité se fait donc à compter du 
quatrième jour d’arrêt, qui fait suite à une maladie, un accident de la vie privée, une 
hospitalisation, à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 
La MSA précise que les arrêts de travail prescrits avant le 1er février 2021 ne sont pas concernés 
par ce changement. 

Source : Site internet de La France agricole / 12 Février 2021 
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Un arrêté du 15 février 2021 précise les conditions d’éligibilité à certaines aides couplées 
de la Pac : l’aide à la production de fruits transformés et l’aide à la production de semence 
de graminées. 
Un arrêté du 15 février 2021 publié au journal officiel le 20 février 2021, met à jour la liste des 
organisations de producteurs reconnues pour l’aide couplée à la production de fruits destinés à la 
transformation, à partir de 2019. 
Ce texte précise aussi que, pour l’aide à la production de semence de graminées à partir de la 
campagne de 2019, les variétés éligibles doivent être inscrites « au catalogue officiel des 
espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des 
espèces agricoles » et que les « variétés de graminées pour la production de gazon ne sont pas 
éligibles ». 
 

Source : Site internet de La France agricole / 22 Février 2021 

Les ministères de l’Agriculture et de l’Économie publient le montant unitaire des aides couplées 
végétales de la Pac à la production de blé dur, de pommes de terre féculières, de légumineuses 
fourragères destinées à la déshydratation, et de fruits et légumes destinés à la transformation. 

Pour la campagne de 2020 de la Pac, l’arrêté ministériel signé le 2 février 2021 et publié au 
Journal Officiel le jeudi 25 février 2021, fixe le montant unitaire de l’aide à la production de : 

• Blé dur à 61 € au lieu de 55 € en 2019 ; 

• Pommes de terre féculières à 80 € au lieu de 81 € en 2019 ; 

• Légumineuses fourragères destinées à la déshydratation à 159 € au lieu de 165 € en 
2019 ; 

• Tomates destinées à la transformation à 1 210 € au lieu de 1 120 € en 2019 ; 

• Pêches destinées à la transformation à 565 € au lieu de 400 € en 2019 ; 

• Poires destinées à la transformation à 1 410 € au lieu de 1 255 € en 2019. 

Un arrêté du 15 février 2021 a précisé certaines conditions d’éligibilité des aides à la production 
de fruits transformés et de semences de graminées. 

Un autre arrêté publié le 2 février 2021 a fixé le montant pour la campagne de 2020 des aides 
couplées à la production de légumineuses fourragères, de soja, de protéagineux, de chanvre, de 
houblon et de riz. 

Source : Site internet de La France Agricole / 25 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 mars 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

01/03/2019 

Prix au 

02/03/2020 

Prix au 

02/03/2021 

Blé 191 € / T 186,75 € / T 245 € / T 

Maïs 168,50 € / T 165 € / T 228 € / T 

Colza 355,50 € / T 383 € / T 502,50 € / T 

 

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

Euronext. 
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