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 Nous tenons tout d’abord à vous souhaiter une bonne rentrée, en espérant que l’AFOG puisse vous ac-

compagner au mieux dans vos divers projets et questionnements. Nous sommes actuellement en train de tra-

vailler sur ce que sera notre association à l’horizon 2025. Et ce afin de répondre au plus près des besoins et atten-

tes des adhérents. Car c’est bien cela qui doit nous guider : vos besoins. Dans un contexte en évolution constan-

te, un marché des intrants en ébullition, une main d’œuvre dans nos fermes qui ne cesse de diminuer et bien 

d’autres paramètres qui bougent, nous avons la chance d’avoir au sein de notre structure une équipe de douze 

animateurs qui accompagnent nos groupes de paysans tout au long de l’année et bien sûr tout au long de leur 

carrière. Cette proximité est un atout pour faire remonter les attentes de notre vivier d’adhérents. Le but est de 

« coller à la vie », « être en face », pour pouvoir faire évoluer nos pratiques, nos formations. Cette envie d’être 

proche de vous se traduit aussi par le souhait de porter une attention particulière à notre site internet, le faire vi-

vre, l’améliorer pour qu’il devienne un réel outil pour vous. 
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A D M I N I S T R A Z I O  K O N T S E I L U K O  S A R  H I T Z A  

 Lehen lehenik, sartze on bat desiratzen dautzuegu. Espero du-
gu AFOG-ak zuen proiektu eta galdezkatze desberdinetan laguntza 
ekarriko dautzuela.  
Gure elkartea, 2025ean zer izanen den lantzen ari gira, kideei hurbiletik 
beren beharrei erantzuteko gisan. Argi dugu, zuen beharrak direla gu-
re ildoa.  
 
Etengabe garatzen ari den kontestu huntan, lehengaien prezioen go-
rakada, gure etxaldeetan laguntza beti eta guttiago, eta beste hainbat 
parametro aldatzen ari diren honetan, xantza ikaragarria dugu gure 
estrukturan, 12 animatzailez osaturiko ekipa bat ukaitea, laborari tal-
deen segitzeko bai urtean zehar eta baita ere hamarkadaz hamarkada.  
 
Hurbiltasun hori, ezinbesteko baliabidea da gure kideek zer espero 
duten gugandik jakiteko.  
Helburua, biziko pasabideetan hor izatea da, parrez par erantzuten 
entseatzea, gure praktikak hobetzeko, garatzeko eta gisa hortan for-
makuntza egokiak proposatzeko.  
Bertze hurbil izateko manera, gure internet gunea da. Hau biziarazi na-
hi dugu, hobetu, tresna baliosa izan dadin zuentzat.  
 
 Bukatzeko, nola ez aipa elkartean inplikatzea. Administrazio 
kontseiluak odol berritu behar du, indar eta gogo berriak behar dira, 
biltzar nagusiko parte hartze apalak jabaltze bat erakusten badu ere. 
Nehoiz baino gehiago, Euskal Herriko Afog-ak, pertsona berriak behar 
ditu, motibazio berriekin, ekipa egonkortzeko helburuarekin, AFOGA, 
laborariak bere bidean laguntzeko, tresna zentrala eta eraginkorra izan 
dadin.  

Egon erne!  
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 Enfin, comment ne pas évoquer l’implication dans l’asso-
ciation. Les forces vives viennent à manquer au sein du conseil 
d’administration, on sent de l’essoufflement quant à la participation 
aux AG. Pourtant, l’AFOG Euskal Herri a besoin de redynamiser son 
CA avec des nouvelles têtes entrainantes et motivées et de stabili-
ser son équipe pour rester une structure centrale dans l’accompa-
gnement des paysans.  

 Egon erne !  
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L’AG de l’Afog s’est tenue le mardi 22 juin dernier à Aïcirits. A la suite de l’AG statutaire classique, le thème développé cette 

année a été le dispositif d’accompagnement à l’installation. 

Le constat a été fait depuis 7-8 ans que les porteurs de projets 
étaient souvent un peu perdus au sein des différentes démar-
ches, structures etc. Par ailleurs on a constaté que certains qui 
s’installaient se retrouvaient en difficulté assez rapidement, pro-
bablement par manque de réflexion en amont. Cela a amené à 
la création du réseau Zurkaitzak. On y retrouve l’Afog, BLE, l’APF, 
l’interAmap,  ELB et EHLG. L’idée était d’éviter les doublons, de 
créer de la synergie, et d’anticiper sur ces questions d’installa-
tion, en se basant sur la formation de l’Afog : de l’idée au projet. 
 

En parallèle un travail a aussi été mené avec la CIAP 44 qui a 
partagé son expérience en ce domaine, et en a dégagé des fac-
teurs clés de réussite, à savoir : un travail en commun entre le 
porteur + un animateur + un paysan-référent, et un travail d’im-
prégnation du territoire et d’intégration dans ce territoire. 
 

En juillet 2016 a été créée Trebatu ; en ont découlé plusieurs espaces test abritant des porteurs de projets qui s’essayent en 
vraie grandeur. Cela permet également de garantir la sécurité administrative, une assurance pour les 2 parties. 
 

Le stage « paysan-créatif » a ensuite été mis sur pied. 
Après la présentation du dispositif par Jean Léon Larroque 
(membre du CA de l’Afog qui suit Trebatu), il y a eu deux té-
moignages de paysans, deux regards complémentaires des 
deux côtés de la colline : 
   -  Ximun qui va s’installer à la suite d’une reconversion profes-
sionnelle, et qui a suivi la formation « au long cours » et ses 
différents rendez-vous sur un an environ. Il a trouvé intéressant 
dans le dispositif le côté discussions/débats/interrogations/
échanges entre pairs, sur les différentes dimensions du métier, 
les chiffrages… 
    -  David, un paysan maître de stage puis tuteur : installé 
après 20 ans de travail extérieur, trouve que « le dispositif cor-
respond à ce qu’il m’a manqué ». Il souligne également l’intérêt 
d’avoir un regard tout au long de l’année. 
 

Après une expérience de 4 stagiaires accompagnés, tout en soulignant qu’au départ le rôle du paysan-formateur- tuteur 
n’est pas évident (où commence t’on, où s’arrête t’on ?), il en ressort le côté gagnant/gagnant de l’expérience. 

Aiziritzen iragan da joan den ekainaren 22an. Ohidurazko legezko bparearen ondotik, aurten presentatua izan zen plantan 

emana izan den Instalatzeko laguntzeko egitura. 

 

Badu 7-8 urte ohartu ginela instalugai hanitz pixka bat galduak zirela, desmartxa eta egitura diferenten artean. Bestalde insta-

latu zirenen artean, batzu nekezian sartzen ziren frango fite, proiektua ez aski landu izanik seguraz ere. 

Orduan sortua izan zen Zurkaitzak sarea, zonitant baden AFG, BLE, APF, InterAmap, ELB eta EHLG. 

Helburua zen elgarrekin lanean aritzea, ez doblezka egitea gauzak, eta instalazio inguruko galdera guziak jorratzea, oinarrituz 

Afog-eko formakuntzan : Ideiatik xederat. 

Horren onoan, lan bat eramana izan zen CIAP 44ekin : heien esperientzia partikatu dute, aintzinean emanez ezinbestekoak 
diren bizpahiru gauza, hala nola : elkarlana laborarigaia + animatzailea + laborari baten artean alde batetik, eta lurraldearen 
ezagutza eta integratzea beste aldetik. 
 
2016eko uztailean Trebatu egin zen, eta hortik sortu ziren laborantza entseatzeko espace-test batzu. Gauregun,  
Administratiboki eta segurantza aldetik, gauzak leuntzen ditu ere denentzat. Gero « laborantza sortzaile ibilbidea » xutik eman 
izan zen. 
 
Jean Léon Larroquek (Trebatu segitzen duen AK-ko kidea) sistima presentatu ondoan, 2 lekukotasun izan 

dira, menditik bi aldeetarik ikusiak : 
     -  Ximun, instalatuko dena : formakuntza hori segitu du, eta interesanta atxeman 
ditu solasak/eztabadak/galderak/elkarrizketak jenden artean, ofizioko alde des-
berdinen jorratzea, xifrageak … 
     -  David, trebakuntza-zain, ta zurkaitz dena : kanpoan 20 urte arizan ondoan ins-
talatu zen, eta « orduan eskas izan zituenari doakiona dela » iduritzen zako ; urte 
guziko segida horren interesa azpimarratu du. 
4 ikasle lagundu ondotik, hastapenean bere egon-moldea eta lekuaren atxemaitea ez hain sinple izan 

arren, bi aldeetako atera diren abantailak eta aberastasunak azaldu ditu. 

A G  D E  L ’ A F O G –  A F O G A R E N  B I L T Z A R  N A G U S I A   

V I E  A S S O C I A T I V E - E L K A R T E  B I Z I A  
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F o t o v o l t a i k o a z  a r g i t a s u n  e s k e  ? -  
D E M I - J O U R N E E  S U R  L E  P H O T O V O L T A I Q U E   

21.  – 2021– URRIA  

Certains d’entre vous ont une idée, un projet ou des sollicita-
tions autour de la production d’électricité photovoltaïque.  
Etant une activité commerciale, il en découle des conséquen-
ces fiscales et sociales non négligeables.  
 

Tout cela entraîne de nombreuses questions qu’il convient d’é-
claircir afin de faire son choix… : 

- Puis-je incorporer cette activi-
té dans ma compta agricole ? 
Au réel ? Au micro-BA ?  
- Dois-je faire un BIC à part ? Au 
réel ? Au micro-BIC ? 
- Dois-je faire une société ou 
avoir cette activité à titre indivi-
duel ? 
- Qu’en est-il de la TVA ? 
- Faut-il louer une parcelle pour 
faire construire un bâtiment par 
un prestataire qui exploitera l’installation pendant une pé-
riode fixée (20 ans ? 30 ans ?) ? 
- Je vais construire un bâtiment, comment articuler le pro-
jet si je veux faire une demande de subvention bâtiment 
PMBE ? 
- Quelles sont les conséquences juridiques, fiscales et so-
ciales d’un tel projet ? (impôt sur les sociétés ? Impôts sur 
le revenu ? MSA ? CSG ? Taxes diverses ? Formalisme juri-
dique si société spécifique ?) 
- … 

Vous vous posez ce genre de questions et/ou d’autres, nous 
vous proposons d’organiser une rencontre le vendredi matin 
29 octobre 2021 (lieu selon inscriptions)  afin d’échanger et 
d’éclaircir tout ça. 
L’AFOG accompagne depuis 10 ans des adhérents ayant une 
installation photovoltaïque et propose un dispositif pour le suivi 
et le déclaratif de cette activité. Si vous êtes intéressés inscri-
vez-vous sans plus attendre. 

Z O O M  F O R M A T I O N S  2 0 2 1  - U R T E A N  Z O I N  F O R M A K U N T Z A  

Joan den urtean komertzialak sekulan ez bezala fotovoltai-
ko muntadura eskaintzen ibiliak dira etxez-etxe. Heldu di-
renian, pentsatzen ahal da rentabilitate zerbait baduela 
denendako, berentzat bai eta plantatzen duenarentzat ! 
Aldiz, deia errana dugu hor gaindi, xehetasun zonbaitek 
beren inportantzia dute, preseski rentabilitate hortan : 
 laborantxaren mozkinean sartzen duta argindar akti-

bitate hau, jakinki reelera eramaiten nauela ? 
 Aparte deklaratzen duta ? BIC kondu… 
 Sozietate bat sortzen duta aktibitate horrentzat ba-

karrik ? 
 TVAren rekuperatzea segurtatzen duta ? (ukan ditu-

gu sorpresa batzu alde hortarik adibidez) 
 Nere kondu egiten duta inbestizamendua ala lurra 

aloiatzen dut desmartxatzen nauen enpresari harek 
egin dezan eraikuntza osoa ? Eni itzultzeko basti-
mendu eta panelak hunenbeste urteren buruan ? 
Eta zonbat urtetan hobe da enetzat ? 

 Nihaurek egiten badut bastimendua, nola joka labo-
rantxa dirulaguntzen biltzeko halere ? 

 Eta beste hainbeste galdo zergen mailan, tatsa be-
rezirik pagatuko denez, sozietate muntatzeko (eta 
desegiteko) gosta zonbatekoa den, MSAko azietan 
sartzen denez benefizio berria, urte bakotx zenbat 
deklarapen berri egin beharko dutan, … ? 

Galdo horiek guziak gaiari lotuak dira, eta esperientziaz 
trenkatu behar dira tresneria eroste eta elektrika saltze kon-
tratuak sinatu aitzin. Ondotik konplikazioak izaiten dira. 
Beraz, sekula ideia zerbait bazinute kasko gibelean, infor-
mazio bilkurak antolatuko ditugu noizetik noizera. Badu 10 
urte orai gisa huntako muntadurak jarraitzen ditugula. 
 
Zuen izena emazue gaurdanik, ondoko bilkura urriaren 
29an goizarekin eginen baitugu (tokia zehaztekoa).  

D E M I - J O U R N E E  S U R  L E  T E S A / T E S A +  -  E G U N  E R D I A :  T E S A / T E S A +  

Vous êtes nombreux à nous solliciter 
pour apprendre à faire vous-même 
les démarches liées à l’embauche 
d’un salarié (déclaration, contrat, les 
fiches de paye…). 
 
La MSA propose des outils pour cela : 
 - Le TESA pour les contrats occasionnels de moins de 
3 mois  
 - Le TESA + pour les contrats CDD de plus de 3 mois, 
CDI et contrat d’apprentissage et dès lors que vous utilisez plu-
sieurs types de contrats. 
 

Nous vous proposons de vous informer et de vous aider à met-
tre en place ces démarches lors de demi- journées de forma-
tion qui seront renouvelées de manière trimestrielle. 
 

La première demi-journée se déroulera le lundi 25 octobre 
après midi.  
 

Pour vous inscrire envoyer un mail à l’adresse suivante : 
lea.garriga@afog.eus, en précisant si vous êtes déjà inscrit ou 
non aux services TESA ou TESA + et quelles sont vos deman-
des.  
 

Langile bat edo aprendiz bat hartzean, enplegatzaile bila-
katzen zirezte. Haste buruhausteak ! Paperrerian eta de-
klarapenetan bixtan dena) 
Hilabeteko pagaren karkula, anboxaren deklarapena, lan 
kontratua, … zuen hiztegia bilakatuko dira laster. 
MSAk tresna batzu moldatu ditu (ustez xinpletzeko), inter-
netez balia ditazkenak : 
 TESA 100 egunez petikako kontratuentzat (bi aldiz 

baliatzeko gisan) 
 TESA +, hortik aitzinako kontratuentzat, bai eta 

aprendizentzat. 
 
Hemen ere gauzen abiatzeko informazio egun bat propo-
satzen dugu, beharretan direneri. Ondokoa urriaren 25ean 
izanen astelehen arratsaldez (tokia finkatzekoa). 
Izenak emazkitzue helbide huntara : lea.garriga@afog.eus 
Erraiozue ea deusetik abiatzekotan zirezten, ala jada TESA 
horietan sartuak zirezten. Hitz labur bat ere erraiteko zuen 
galdoa zein den. 
 

Gisa hortako egunak noizetik noizera proposatuko ditugu, 
izen emaiteen arabera. Purtta-purtta eta bederazka tratatze-
ra zailagoa baita alabainan. 
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C E R T I P H Y T O  

21.  – 2021– URRIA  

Renouvellement de votre Certiphyto 
Le certiphyto est un certificat nécessaire pour pouvoir acheter  et utiliser des 
produits phytopharmaceutiques, même lorsque l’on est en agriculture biologi-
que.  
 

Ce certificat Individuel est délivré par la DRAAF suite à une formation de 2 jours, 
à la réussite à un test ou à la validation d’un diplôme agricole de moins de 5 ans. 
 

La formation permet d’aborder la réglementation entourant l’utilisation des pro-
duits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et les équipements de 
protection, les mesures alternatives et moyens de réduire leur utilisation. 
 

Le certificat délivré jusqu’à octobre 2016 était valable 10 ans. Depuis cette date, le certificat délivré est valable 5 ans. 

 
 

De 2012 à 2015, l’AFOG était habilitée auprès de la DRAAF, pour pouvoir organiser les formations à l’obtention du Cer-
tificat individuel Certiphyto. Aujourd’hui, nous redemandons l’habilitation pour pouvoir proposer à nos adhérents la 
formation au Renouvellement de leur Certiphyto. 
 

Notre objectif sera comme lors de la formation initiale, de vous permettre de revisiter votre système et d’être sensibi-
lisés à d’autres conduites permettant de diminuer le recours aux produits phyto.  
 

Pour organiser ces formations renouvellement, nous devrons, avec vous, valider les dates de fin de validité du certi-
phyto de chacun pour caler les groupes de formation renouvellement. Comme en 2012 et 2013, pour assurer le conte-
nu de la formation, nous ferons  intervenir une salariée d’EHLG ou de BLE, notamment pour la partie méthodes alter-
natives pour réduire l’utilisation des produits phytos. 
 

Les formations au Renouvellement démarreront au printemps 2022, et seront étalées jusqu’à fin 2023 au moins. 

Avant la date de fin de validité du certificat, chaque agriculteur devra procéder à son renouvellement par l’une des 
voies possibles (formation de 7h, test ou validation d’un diplôme de moins de 5 ans). 

P O I N T  D ’ I N F O R M A T I O N  – I N F O G U N E A  

P A C  2 0 2 1  :  C A L E N D R I E R  D E  P A I E M E N T  D E S  A I D E S -   
P A C  P A G A M E N D U A K  

Les premiers paiements PAC 2021 sous forme d'acomp-
te sont prévus les 18, 19, et 27 octobre  
(solde en décembre). 
 
Les taux de l’avance pour les aides de la campagne 2021 
ont été fixés à : 

- 70% des aides découplées : paiement de base 
et paiement redistributif (hors surfaces d'estives), paie-
ment vert (hors OCACIA et décla-rants de dérobés SIE) 
et paiement JA, 
- 70% des aides couplées animales : ovine (AO),  ca-
prine (AC), et bovines (ABA et ABL) si la période de dé-
tention obligatoire est achevée. 
- 85% de l'ICHN (hors estives) 

 
Source Cegara et France Agricole 

Gaineko taula hortan ikusten duzuenez, PAC pagamen-
duak urri erditsutan eroriko dira aurten ere. 

Bortuko eta mendiko lurrez kanpoko hektaretan pagatuak 
dira lehenik, izan diten DPB eta lehen zutabekoak, ala 
ICHNa. 

Kabalen primen lehen partea jaz baino goizago pagatzea 
hitzemana izan da. Ikusiko. 

Joan den urtean urte ondarrekotz kasik prima guziak alt-
xatuak ziren. Gauzek berdintsu heldu behar lukete, ez bai-
ta aldaketa handirik izan jaztik aurtenera. 

Usaian bezala, behi prima undarra, bio eta MAEC lagunt-
zak berantago jinen dira, martxoz edo apirilaz, … edo be-
rantago! 
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Crédit d’impôt en faveur des exploitations certifiées à haute valeur environ-
nementale (HVE) 
 
Les entreprises agricoles certifiées « HVE » peuvent bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 2 500 €. Il est cumulable avec le crédit d'impôt BIO ainsi qu'avec 
les autres aides nationales et européennes reçues au titre de la certification 
HVE, dans la limite de 5 000 € sur une année. Il est également cumulable 
avec les aides au maintien ou à la conversion à l'agriculture biologique, sans 
plafond particulier. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect 
du règlement de minimis . 
 
Les entreprises agricoles certifiées « HVE » peuvent bénéficier de ce dispositif. 
Leur certification, qu’elle soit gérée individuellement ou collectivement, doit 
être en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’an-
née 2022. En ce qui concerne les GAEC, ce crédit d’impôt peut être multiplié 
par le nombre d’associés dans la limite de 4. 

Haute Valeur Environnementale (Ingurumen Balio Ikaragarria ?) 
 

HVE etxaldeek helduden zerga deklarapenari datxikola, 2500€ko xeka bat altxatzen ahal lukete. Bio laguntza-
reekin batera altxa dezakete bi zertifikazioak dituzten etxaldeek, baina gehiketa 5000€ geldituz gehienez. 
Gisa hortako laguntzak, « de minimis » sailaktuak dira, eta Europako erreglamendu baten arabera, etxalde batek 
ez ditu 15000€ baino gehiago altxatzen ahal 3 urteetarik. Konduak xuxen atxiki behar norberak ! 
Iduriz, HVE laguntza hau 2021 edo 2022an zertifikatuak diren etxaldeeri dohakio, baina bakotxak behin baizik 
ezin galdegin… 
Gaec-etan partzuer bezainbat xeka altxatzen ahal dira, gehienez lauetaraino. 
HVE horren ukaiteko diagnostiko bat egin behar da eta zertifikatzailea pagatu (1000€ inguru). 
 
Glifosata utzi duteneri laguntza : 

Europako komisioak onartu du laguntza hunen bideratzea. 
Laborariek ukaiten ahal dute beren funtsetan errekoltek ge-
hiengoa egiten badute (pentze ez direnak beraz). 
Printzipioz hazkuntza dutenak ez dira baztertuak, baina bal-
dintza hori bete beharko !  
Detaile horren karkulatzeko xehetasunak beren tenorean 
agertuko dira hain segur. 
Helduden urteko zerga deklarapenean egiten ahalko da gal-
doa, eta bi urterentzat pentsatua da.  GAECetan partzuer be-
zainbat laguntza, gehienez lauentzat. 
Laguntza 2500€koa da eta ez da bio laguntza edo HVE la-
guntzari gehitzen ahal. 

Crédit d’impôt pour absence d’utilisation de glyphosate 
 
Son application est désormais possible après que la Commission européenne l’ait validé, en mai dernier. 
Ce crédit d’impôt (CI) est ouvert aux exploitations agricoles . Les uns et les autres doivent consacrer une majo-
rité de leur activité aux cultures. Cette condition s’apprécie par rapport au CA généré. Sont éligibles : Cultures 
annuelles (hors jachères ou cultures sous serres) ; Cultures permanentes (hors pépinières et taillis à rotation 
courte). 
Le CI est possible pour les années 2021 et 2022. Il incite les utilisateurs à supprimer de leurs pratiques tout pro-
duit contenant du glyphosate. 
Le montant du CI est de 2500 €. Le crédit d’impôt est possible sur 2021 et/ou 2022 , si les conditions sont rem-
plies. Les GAEC bénéficient d’un montant de crédit d’impôt multiplié par le nombre d’associés, plafonné à 4. 
Les bénéficiaires ne peuvent pas cumuler le CI « glyphosate » avec le CI BIO ni avec celui de la certification 
HVE de niveau 3.  
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L E S  A I D E S  – L A G U N T Z A K  

Aides DDTM—aides calamité agricole gel :  

Les agriculteurs ayant souffert de l'épisode de gel entre le 4 
et le 14 avril 2021 peuvent bénéficier d'une aide sous la for-
me d'une avance remboursable sans intérêts. Le montant de 
l'avance est égal à 20 % de la perte et est limité à 20 000 €. 
Les entreprises qui dépendent de ces productions de fruits 
pour la vente ou la transformation et qui subissent une perte 
d'approvisionnement d'au moins 60 % bénéficient aussi d'une 
aide sous forme d'avance remboursable. 
Le formulaire est accessible à l'adresse suivante : https://
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/
R59528 
 
Vous devez remplir toutes les conditions suivantes :  
 - Vous devez appartenir à l'une des catégories suivantes : Entreprise ou coopérative à l'aval de la filière 
fruits à noyaux, Entreprise ou coopérative à l'aval de la filière fruits à pépins, Entreprise ou coopérative de vinifica-
tion. 

 - Vous devez prouver qu'au moins 60 % de votre matière première (fruit) provient de l'un des départe-
ments listés ayant subi le gel printanier. (liste à laquelle s'ajoute le Maine-et-Loire et la Meurthe-et-Moselle) 
 - Vous devez prouver que la diminution du volume d'approvisionnement en fruits de ces départe-
ments est égale à au moins 20 % par rapport à l'année précédente. 
 - Votre excédent brut d'exploitation (EBE) prévisionnel doit être au moins diminué de moitié par rap-
port à l'excédent de l'année précédente. 

 
Aides de la MSA :  

 - report des cotisations employeurs liées au COVID : cela a pris fin en septembre 2021. Les cotisations 
sont donc à régler selon les échéances habituelles, 

 - report des cotisations liées au gel (1ère quinzaine du mois d'avril 2021) : le formulaire était à retourner 
avant le 8 octobre 2021 (on le trouve sur le site de la MSA), Le taux de perte a été défini par le comité départe-
mental d'expertise. 
 Critères d' éligibilité : taux de spécialisation pour la culture concernée, supérieur à 50%. 
 
 

 

Aides de France Agrimer : 

 - aides bovines : date limite du dépôt des dossiers 
était le 29 septembre 2021. (dossiers de préinscription ; les 
personnes concernées ont dû recevoir un courrier) 

 - aides palmipèdes influenza aviaire : la date limite 
était le 20 juillet 2021 


