
Jusqu’au 15 septembre 2021, les éleveurs de bovins allaitants impactés par la crise 
sanitaire, ayant un revenu inférieur à 11 000 € en 2020, peuvent demander une aide de  
41 € par broutard et 52 € par jeune bovin sur le site de FranceAgriMer. 

Depuis le 26 juillet 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021 à 12 h au plus tard, les éleveurs de 
bovins allaitants impactés par la baisse des débouchés et des cours à cause de la crise sanitaire, 
peuvent demander une aide exceptionnelle sur le site de FranceAgriMer. Les broutards et jeunes 
bovins sont concernés. 

Le ministère de l’Agriculture finance une enveloppe maximale de 60 millions d’euros, comme 
annoncé par le premier ministre Jean Castex le 6 mars dernier, pour les éleveurs en difficulté. 

Les demandes sont à faire obligatoirement en ligne, en joignant les pièces justificatives et 
attestations requises, sur la plateforme de FranceAgriMer. 

Les conditions d’accès aux aides, ainsi qu’un modèle type de l’attestation comptable et une 
« foire aux questions » sont consultables sur le site de FranceAgriMer. 
 

Les éleveurs éligibles à l’aide couplée aux bovins allaitants au titre de la campagne 2020 ou 
pouvant démontrer un chiffre d’affaires issu de l’atelier bovin viande d’au moins 60 % du chiffre 
d’affaires total du dernier exercice clos sont concernés. 

Ils doivent justifier d’un revenu disponible par unité de travail non salarié inférieur à 11 000 € au 
titre du dernier exercice clos après le 01/04/2020 (c’est-à-dire pour les clôtures comptables entre 
le 01/04/2020 et le 31/03/2021). Pour rappel, le revenu disponible est défini par : l’excédent brut 
d’exploitation (EBE) dont on déduit le remboursement du capital emprunté, les charges 
financières (intérêts et agios) et les cotisations sociales de l’exploitant. 
 

Une aide forfaitaire de 41 € par broutard éligible et de 52 € par jeune bovin éligible sera attribuée. 
Attention, l’aide sera plafonnée afin que le revenu disponible de l’année 2020 augmenté de l’aide 
ne dépasse pas 11 000 € par éleveur. Si les demandes excèdent le budget de 60 millions 
d’euros, un coefficient stabilisateur sera appliqué. 

Les broutards mâles éligibles doivent être de race allaitante, mixte ou croisés, âgé de 7 à 12 mois 
et détenus depuis au moins 120 jours à leur date de vente. 

Les jeunes bovins éligibles doivent être de race allaitante, mixte ou croisés, âgé de 13 à 24 mois 
et détenus depuis au moins 120 jours à leur date de vente. 

Les ventes doivent avoir eu lieu entre le 01/04/2020 et le 31/03/2021. 

Source : Site internet de La France Agricole / 30 Juillet 2021 

 

Le dispositif est ouvert jusqu'au 31 décembre 2022 pour le dépôt des demandes d'aide. 

Afin d’améliorer la résilience des exploitants agricoles face aux aléas climatiques, un nouveau 
programme d’aide aux investissements leur est proposé. Sont éligibles, les exploitants agricoles 
qui, à l’instar du premier programme, sont : 

https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/parole-de-premier-ministre-jean-castex-debloque-60millions-deuros-daides-pour-les-eleveurs-1,0,429553942.html
https://www.lafranceagricole.fr/actualites/gestion-et-droit/parole-de-premier-ministre-jean-castex-debloque-60millions-deuros-daides-pour-les-eleveurs-1,0,429553942.html
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=COVID_BOVINS
https://vp.elnet.fr/aboveille/logon.do?zone=AJACTU&theme=06AL&attId=244840&forward=viewarticle
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- des personnes physiques exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code 
rural à titre principal sur une exploitation située en France, âgées d’au moins 18 ans et n'ayant 
pas atteint l’âge légal de la retraite ; 

- des GAEC, EARL, SCEA ; 

- des sociétés hors GAEC, EARL, SCEA dont l’objet est agricole ; 

- des entreprises de travaux agricoles ; 

- des CUMA et GIEE en cas d’investissements collectifs dès lors qu’ils sont exclusivement formés 
par des agriculteurs. 

Ils doivent, par ailleurs, à la date du dépôt de la demande d’aide : 

- être à jour des obligations fiscales et sociales ; 

- tenir un compte conforme au « Plan comptable » et être soumis à l’imposition TVA selon le 
régime normal ou simplifié agricole (RSA). 

Les investissements doivent concerner les matériels de protection contre le gel, la grêle, la 
sécheresse, le vent (cyclone, ouragan, tornade). 

Les taux de l’aide sont différents selon le type d’investissements : 

- 40 % du coût HT des investissements éligibles pour lutter contre le gel ou la grêle ; 

- 30 % du coût HT des investissements éligibles pour lutter contre la sécheresse ou le vent 
(cyclone, ouragan ou tornade). 

Les taux de base sont majorés de 10 points pour les nouveaux installés ou jeunes agriculteurs 
détenant au moins 20 % du capital social, ainsi que pour les CUMA, et de 75 % pour les 
départements d’outre-mer. 

Le montant minimal de dépenses éligibles est de 2 000 € et le plafond est fixé par demande à  
150 000 € HT et à 300 000 € HT pour les CUMA. 

Source : Site internet des Éditions Législatives / 5 Juillet 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 août 2021. 

Évolution des cours sur les 3 derniers mois. 

 
 

Prix au 

02/08/2019 

Prix au 

03/08/2020 

Prix au 

02/08/2021 

Blé 173,25 € / T 180,25 € / T 228,50 € / T 

Maïs 172 € / T 182 € / T 290 € / T 

Colza 374,50 € / T 384 € / T 527,25 € / T 

 

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

Euronext. 
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