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  Agenda 2000 Découplage pur Variante Unité

Aide directe base 0,063 0 0  
Aide directe protéines 0,0725 0 0  
Aide spécifique blé dur 0,3445 0 0,25 Milliers d’euros/ha

Aide spécifique protéines 0 0 0,0556  
Prix base céréales 0,10131 0,10131 0,09625 Milliers d’euros/t

Prix base oléagineux 0,18 0,18 0,18  
Taux gel tournant 0,1 0 0,1 -

Taux gel fixe 0,1 0 0,1 -

Base prime gel 0,063 0 0 Milliers d’euros/t

Aide ovin et caprin 0,027 0 0  
Prime jeune bovin 0,21 0 0  
Prime vache allaitantes 0,2 0 0  
Prime veaux 0,04 0 0  
Super-prime 0,04 0 0 Milliers d’euros/tête

Prime veau mâle “lait” 0 0 0  
Aide directe lait 0,01724 0 0 Milliers d’eurso/t

Prime découplage 0 ajustée ajustée  
Ajustement capital animal 0,15 0,15 0,15 -
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Variation Marge Brute (en %)

Pays Référence PU UE PU N
Variante
(PU N)

BE 974,7 0,6 2,4 1,5

DK 1 857 -0,2 4,3 2,9

DE 20 166 -0,1 1,6 0,8

GR 2 325,2 -16,7 1 -0,5

ES 7 118,7 12,1 2,1 0,2

FR 17 442,8 2,3 3,6 1,9

UK 9 786,2 4,6 1,7 0,6

IE 2 459 6,4 0,8 0,6

IT 10 215,9 -1,8 1,4 0,1

LU 77,9 17,8 0,9 0,5

NL 3 805,6 -5,7 0,6 0,5

AU 1 722,6 -0,7 2,1 0,8

PT 1 597,9 9,8 3,5 2,9

FI 1 427,7 12,6 1,8 1,1

SE 2 154,6 16,9 2,6 1,6

UE 8 3 131,7 2,1 2,1 0,9
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Culture Référence
Variation Surface (en %)

Prime unique Variante

Blé dur 2 642 -16 -3

Blé tendre 12 481,7 -1,8 -3,8

Orges 10 874,6 -2,7 -6,2

Maïs grain 4 528,7 -2,8 -4,2

Avoine 2 152,4 -5 -9,4

Seigle 2 181,9 -11,5 -12,5

Autres céréales 1 664,9 -7,2 -9,4

Riz 213,6 0,6 0,6

Betterave sucrière 2 057,9 14,8 15,1

Colza 2 213,3 12,4 12,1

Tournesol 821,9 31,9 28,9

Soja 185,8 16 18,6

Protéines 171,2 -13 -4,2

Légumes secs 3 063,1 -6,7 0,3

Gel primé 5 121,7 -100 -98,4

Friches 1 037,1 382 394,1

Pomme de terre 2 850,5 0,7 0,7

Légume fourrager 660,1 6,3 6,4

Betterave fourragère 131,1 8,3 2,2

Maïs fourrager 3 611,8 -26 -26,5

Protéines fourragères 4 107,3 9 8,1

Prairies permanentes 24 721,9 8,8 9,2

Autres fourrages 1 919,9 20,1 22,5

SAU 8 9 414,5 0 0
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Référence
Variation Quantité (en %)

Prime unique Variante

Collecte

Blé dur 7 080,3 -12,2 -2,3

Blé tendre 6 5130,5 1,6 -0,8

Orges 3 8727 1,7 -3,2

Maïs grain 33 662,1 3,7 2,5

Seigle 9 387,7 -6 -7

Autres céréales 8 442,2 -5,7 -8,1

Riz 1 300,6 0,6 0,6

Colza 7 498,8 9,9 9,7

Tournesol 1 506,1 30,9 28,1

Soja 590,2 14 16,2

Protéines 574,7 -9,7 -7,8

Légumes secs 5 170,3 5,2 19

Betterave sucrière 118 029,8 15,7 16

Bettrave “C” 6 173 299 306,9

Pomme de terre 77 937,8 0,5 0,5

Lait 125 064,1 0,2 0,2

Auto-consommation

Blé dur 333,7 -40,8 -6,3

Blé tendre 11 166,9 -20,3 -17,7

Orges 7 096,7 -28,5 -27,7

Maïs grain 6 226,6 -34,8 -36,2

        
    

      

Référence

Variation (en %)

Prime
unique

Variante

Total (milliers d’ UGB) 76 062 -0,8 -0,7

dont :

Vaches lait (milliers de têtes) 20 877 0,2 0,2

Vaches viande (milliers de
têtes)

9 310 -5,4 -5,2

Ovins (milliers de têtes) 104 247 -1,9 -1,9

Caprins (milliers de têtes) 8 510 -5 -5

Porcs (milliers de têtes) 60 909 0 0

Volailles (millions de têtes) 550 0 0

Produit brut animal (millions
d’euros)

42 687 -24,4 -24,2

Alimentation achetée
(millions d’ euros)

16 117 -3 -3,3
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Variation (en%)

Prime unique Variante

Blé dur 285 -18 -1

Blé Tendre 4 476 -4 -5

Orges 1 446 -11 -12

Maïs grain 1 992 -2 -4

Avoine 317 -15 -18

Seigle 119 -26 -27

Autres céréales 677 -15 -16

Riz 25 0 0

Total céréales 9 337 -6 -7

Colza 953 6 5

Tournesol 210 45 45

Soja 121 15 17

Légumes secs 950 2 4

Gel primé 1 503 -100 -99

Total COP 13 075 -15 -15

Betterave sucrière 382 13 15

Pomme de terre 354 -3 -3

Betterave fourragère 34 24 32

Maïs fourrager 982 -47 -52

Protéines fourragères 2 048 5 3

Prairies permanentes 5 752 18 20

Autres fourrages 56 31 33

Friches 288 412 418

SAU 22 972 0 0
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Annexe

    , ' (      '.

Après la résolution du programme de maximisation, le
profit s’écrit :
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