
 
 

 

 

Plan de résilience 
Aide aux éleveurs dans le cadre du surcoût alimentaire 

 

Pièces justificatives 

Un RIB 

Une attestation par un tiers de confiance (par exemple établie par un centre de gestion 

agréé), pour le compte du demandeur précisant : 

• L’activité principale du demandeur de l’aide 

• Le montant des charges d’alimentation sur la période de référence, 

• Le montant des charges d’alimentation correspondant au compte 60.14 sur le dernier 

exercice clos au plus tard le 28/02/2022, 

• Le montant total des charges d’exploitation correspondant aux comptes 60, 61, 62, 

63 et 64 sur le dernier exercice clos au plus tard le 28/02/2022,  

 

Pour les récents installés, et dans le cas où l’attestation ne peut être établie, elle peut être 

remplacée par le Plan d’entreprise.  

 

Pour les agriculteurs au micro BA, le montant des charges d’alimentation sera démontré par 

les factures d’achat sur la période de référence, cette attestation pourra être fournie par la 

Chambre d’agriculture en l’absence d’un centre de gestion. 

 

Calcul de l’aide (hors dispositif intégration)  

L’aide est plafonnée à 35 000€ pour les éleveurs (structures non porteuses de contrats 

d’intégration ou de production). 

 

Catégorie (taux de dépendance 
à l’alimentation) 

Taux d’aide Montant de l’aide 

0 (<10%) 0 € 0 € 

1 (10%-30%) forfait 1 000 € 

2 (30% - 50 %) 40 % Dépense d’alimentation entre 
le 16/03/2021 et le 
15/07/2021 x 40 % 

3 (>50%) 60 % Dépense d’alimentation entre 
le 16/03/2021 et le 
15/07/2021 x 60 % 

 

 

 



 
 

 

 

Exemples : 

1 - Un éleveur de volaille qui est propriétaire de ses animaux et achète son aliment, dont 

l’exploitation clôture au 31/12/2021 

• Dépenses du compte 6014 (aliment) sur l’exercice clos au 31/12/2021 : 180 000 € 

• Dépenses totales (compte 60 à 64) sur l’exercice clos au 31/12/2021 : 312 000 € 

Soit un taux de dépendance à l’alimentation animales= 57 % 

• La dépense d’aliment entre le 15/03/2021 et le 16/07/2021 : = 75 000 € 

• Aide : 75 000 x 60 % = 45000 € plafonné à 35 000 € 

 

2 –un éleveur de vaches laitières, clôture au 31/12/2021 

• Dépenses du compte 6014 (aliment) sur l’exercice clos au 31/12/2021 : 27 000 € 

• Dépenses totales (compte 60 à 64) sur l’exercice clos au 31/12/2021 : 136 000 € 

Soit un taux de dépendance à l’alimentation animales= 20 % 

• La dépense d’aliment entre le 15/03/2021 et le 16/07/2021 : = 8 000 € 

• Aide : 8 000 x 40 % = 3200 € 

 


