
Telepac reprend du service pour les déclarations PAC 2021. Les demandes doivent être 
déposées uniquement via internet, jusqu’au 17 mai. 

Le site Telepac a rouvert le 1er avril pour permettre aux agriculteurs de déposer en ligne leurs 
demandes d’aides pour 2021. Les dossiers concernent les aides découplées, les aides couplées 
végétales, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN), les aides en faveur de 
l’agriculture biologique (AB), les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et l’aide 
à l’assurance récolte, rappelle le ministère. 

Réalisable uniquement par internet, le dépôt des dossiers est possible jusqu’au 17 mai 2021. 
Comme chaque année, pour toutes les questions liées à la déclaration, un accompagnement 
spécifique est prévu pour les déclarants qui le souhaitent grâce à un numéro vert, le 
0800 221 371. 

Pour connaître les structures conventionnées comme organismes de service dans leur 
département, les exploitants sont invités à s’adresser aux DDT(M) et aux DAAF. Les modalités 
d’accompagnement sont adaptées en fonction de la situation sanitaire, indique le ministère de 
l’agriculture. 

Source : Site internet Agri-Mutuel / 2 Avril 2021 

L’allocation de remplacement permettant d’accompagner les exploitants agricoles qui ne 
peuvent pas travailler, en raison de l’épidémie de Covid-19, reste en vigueur jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence sanitaire. Son montant maximal est de 112 euros par jour. 

« Les exploitants qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile 
ou bien qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de 
handicap faisant lui-même l’objet d’une telle mesure » peuvent bénéficier de l’allocation de 
remplacement. 

Ce dispositif peut donc être sollicité par les exploitants concernés par les fermetures des crèches 
ou des établissements scolaires, rappellent les ministres des Solidarités et de la Santé, de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, des Comptes publics et le secrétaire d’État en charge de 
l’Enfance et des Familles dans un communiqué diffusé le 6 avril 2021. 

Jusqu’à 112 euros par jour 

Ce dispositif permet la prise en charge du coût de remplacement sur l’exploitation agricole, dans 
la limite de 112 euros par jour. 

« L’allocation est versée par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) sur la base de 
justificatifs, soit aux services de remplacement si l’exploitant fait appel à leur service, soit à 
l’exploitant s’il procède à une embauche directe. » 

En vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire 

Mise en place lors du premier confinement, puis réactivée lors de la seconde vague de l’épidémie 
de Covid-19, l’allocation restera en vigueur jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

Source : Site internet de La France Agricole / 7 Avril 2021 
  

https://www.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action


 
 

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  

Au cours de l’année 2020, la capacité d’injection de gaz renouvelable a été presque 
multipliée par deux. 91 nouveaux sites d’injection ont été mis en service, portant le total à 
214, dont 167 sites agricoles. 

La croissance soutenue de la filière du biométhane se poursuit. Elle a été détaillée par le 
Syndicat des énergies renouvelables (Ser) dans son panorama du gaz renouvelable publié le 
jeudi 1er avril 2021. La capacité d’injection a connu une augmentation de 82 % au cours de 
l’année écoulée pour atteindre 3 917 GWh/an. 0,5 % des besoins en gaz de l’année 2020 ont été 
couverts par le biométhane. À la fin du premier trimestre de 2021, c’est désormais 1 % de la 
consommation qui peut être d’origine renouvelable. 

Trois quarts d’origine agricole 

L’agriculture occupe une place de choix dans la filière du gaz renouvelable. En effet, sur les  
214 sites d’injection que compte la France, 114 sont des installations agricoles autonomes et  
53 des unités agricoles territoriales. Cela représente donc 78 % des sites d’injection. La 
production cumulée de ces sites agricoles atteignait 72 % de la capacité de production installée à 
la fin décembre. Les installations agricoles sont également majoritaires dans les nouveaux 
projets. 

Répartition inégale 

Il y a de grandes disparités territoriales dans la production de gaz vert. Cela s’explique tant par 
les différences de productions agricoles que par l’hétérogénéité de l’accès aux canalisations 
gazières. Quatre régions totalisent à elles seules plus de 60 % de la production : la Région Grand 
Est en tête et viennent ensuite les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne. 

Différentes typologies 

La typologie des sites de production varie d’une unité à l’autre. Ainsi en Nouvelle-Aquitaine, il n’y 
a que douze sites, mais ce sont pour la plupart des installations industrielles de grande capacité. 
En Île-de-France, ou dans les deux régions du Nord-Est on trouve beaucoup d’unités 
relativement puissantes, sur des fermes en grandes cultures. Dans le grand Ouest, les 
installations sont généralement plus petites, et situées sur des exploitations en polyculture-
élevage. L’injection de biométhane est désormais la voie de valorisation de 20 % des unités de 
méthanisation en France. La cogénération représente 80 % des installations, avec 861 sites, et la 
croissance de cette filière a été de 11 % en 2020. 

Source : Site internet de La France Agricole / 7 Avril 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 avril 2021. 

 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

01/04/2019 

Prix au 

01/04/2020 

Prix au 

01/04/2021 

Blé 187 € / T 193,50 € / T 209,25 € / T 

Maïs 168,25 € / T 166 € / T 214,25 € / T 

Colza 359,50 € / T 357,75 € / T 494 € / T 
 

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

Euronext. 
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