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Au sein des aides couplées, une
partie du budget va être réo-
rientée des aides animales vers

les aides végétales. L’aide aux bovins 
allaitants (ABA) et l’aide aux bovins lai-
tiers (ABL) du programme 2015-2020 
deviennent une aide à l’UGB (Unité de 
Gros Bétail). Destinée à valoriser et 
encourager l’engraissement sur le ter-
ritoire français cette aide sera versée 
pour les UGB mâle et femelle de plus de  
16 mois, détenus au moins 6 mois et non 
plus à la vache allaitante. Elle compren-
drait deux niveaux de paiement :
• 110 € par UGB pour le niveau supé-
rieur  : un mâle engraissé (maximum
un par vache) ou une femelle allaitante,
avec un double plafond de 120 UGB par
exploitation et de 1,4 UGB par hectare
de surface fourragère principale (SFP)
comprenant aussi les céréales auto-
consommées.
• 60 € pour les autres UGB : animaux fe-
melles de type laitier ou mixte, ou mâles 
d’un atelier engraisseur spécialisé, avec 
un plafond de 40 UGB.
Cela concernerait les bovins à partir de 
16 mois d’âge, dans la limite de 120 UGB 
primés pour les deux niveaux cumulés.
La transparence GAEC s’appliquerait 
sur les plafonds.
Un exemple : exploitant individuel éle-
vant 75 vaches avec 13 mâles + 1an (dont  
10 mâles +16 mois), 29 génisses prêtes  
+2 ans, 30 génisses 1 à 2 ans (dont 20 de
+ 16 mois). Tous les animaux sont nés
sur l’exploitation. Il y a eu 75 veaux nés
et sevrés sur l’exploitation sur la période 
retenue (inconnue aujourd’hui).
 1/ cas d’un troupeau de race viande où
le chargement est inférieur 1.4 UGB/
ha de SFP.
75 vaches allaitantes x 1 UGB = 75 UGB
à 110 €
10 mâles âgés de 16 mois à 24 mois x
0.6  UGB (car moins de 2 ans) = 6 UGB

à 110 € (dans la limite du nombre de 
mères). 
Les broutards ne sont pas éligibles.
29 génisses prêtes + 2 ans x 1 UGB = 
29  UGB à 110 € (dans la limite de 2 fois le 
nombre de veaux sevrés de race viande)
20 génisses entre 16 mois et 24 mois x 
0.6 UGB = 12 UGB à 110 € 
Total = 122 UGB  plafond 
= 120  UGB. Montant de l’aide = 120 x 
110  € = 13 200 €
2/ le même troupeau est de race 
laitière et respecte le seuil des  
1,4 UGB/ha de SFP
Le calcul des UGB reste le même mais 
le montant est minoré à 60 € pour toutes 
les femelles. Seuls les mâles laitiers de 
+16 mois seront primés à 110 € (dans la
limite du nombre de mères)
Montant de l’aide estimé = (6 x 110 €) +
(114 x 60 €) = 7 500 €
Les éleveurs laitiers hors montagne
trouveront dans cette réforme une meil-
leure valorisation de la femelle laitière
car le montant augmente légèrement.
Les éleveurs laitiers en zone montagne,
qui eux, étaient plafonnés à 30 vaches
devraient compenser la perte des 
20 €  / vache par l’augmentation du pla-
fond à 40 UGB.
Ceux qui n’atteignaient pas le plafond de 
40 UGB avec les vaches devraient pouvoir 
faire primer plus d’UGB en ajoutant des
génisses de plus de 16 mois.
3/ Le troupeau (viande ou laitier) ne res-
pecte pas le seuil des 1,4 UGB/ha SFP
Seuls 40 UGB seront primés à 60 €, soit
un montant d’aides de 2 400 €. Les éle-
vages intensifs seront donc pénalisés.
NB : le plafonnement à 1,4 x la surface
fourragère ne s’appliquerait pas si l’ef-
fectif éligible est inférieur à 40 UGB.
4/Les engraisseurs spécialisés de
jeunes bovins deviendront éligibles à
l’aide à l’UGB au niveau de base (60 €)
avec le plafond des 40 UGB des animaux

présents 6 mois sur l’exploitation.
Il n’y a plus de distinction entre les zones 
de montagne et les zones de plaine, pié-
mont ou défavorisés simples.
Dans les systèmes bovins + ovins et/ou 
caprins, toute la surface fourragère prin-
cipale sera affectée à l’atelier bovins.
Par ailleurs, les aides ovines et caprines 
sont maintenues.
L’aide couplée au veau sous la mère et 
bio (VSLM) est maintenue.

Aides couplées végétales
De 2 % du budget actuel, les aides végé-
tales vont passer à 3,5 % du futur budget, 
progressivement jusqu’en 2027.
Ce sont des aides à enveloppe fixée, 
leur montant à l’hectare est dépendant 
du nombre d’hectares demandés. Il 
sera donc possible soit de toucher plus 
d’aides par hectare, soit d’avoir plus 
d’hectares primés pour le même mon-
tant d’aide.
Outre l’intérêt agronomique ou pour 
l’autonomie alimentaire en élevage, les 
cultures éligibles aux aides couplées 
végétales peuvent faciliter l’entrée dans 
un écorégime.
Sont éligibles :
- Les légumineuses à graines (protéa-
gineux, soja, légumes secs + mélanges
de céréales et protéagineux si les pro-
téagineux sont >50% à l’implantation),
- Les légumineuses fourragères déshy-
dratées pures,
- Les légumineuses fourragères en
culture principale l’année de la de-
mande, mélanges possibles avec gra-
minées, céréales et oléagineux si au
minimum % de semences de légumi-
neuses fourragères à l’implantation.n
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Mise en place d’une aide à l’UGB 
Avis de clôture  
de liquidation

RA Société Civile Immobilière au capital de  
1 067,14 euros Siège social : ZA Les Chaumes 30 
Rue Jacquard – 38690 LA GRAND LEMPSRCS 
VIENNE 340 574 318 - Suivant ASSP en date du 
01/11/2021, l’associé, après avoir entendu le rapport 
du Liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au Liquidateur et déchargé ce dernier de 
son mandat et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation avec effet au 01/11/2021. Les comptes de 
liquidation seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Vienne. Mention sera faite au RCS de 
Vienne.

SENEPY, SARL au capital de 1 000 Euros,  
12 rue du Mayencin - 38400 SAINT MARTIN 
D’HERES, R.C.S. de Grenoble N° 850 400 292. 
Par décision de L’AGE en date du 13/12/2021 
il a été décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété et sa mise en liquidation amiable à compter 
du 13/12/2021, nommé en qualité de liquidateur  
M. Pierre-Philippe GRUEL, 12 Rue du Mayencin,
38400 SAINT MARTIN D’HERES et fixé le siège de 
liquidation et l’adresse de correspondance au siège de 
la société. Mention en sera faite au RCS de Grenoble.

Par décision de L’AGE en date du 13/12/2021 
les associés ont : approuvé les comptes défini-
tifs de la liquidation, donné quitus au Liquidateur,  
M. Pierre-Philippe GRUEL, pour sa gestion et dé-
charge de son mandat, prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation à compter du jour de ladite 
Assemblée. Radiation au RCS de Grenoble. 

Avis de dissolution  
et de clôture de liquidation

« Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 
2021, enregistré au SERVICE DE LA PUBLI-
CITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
de GRENOBLE3, le 8/12/2021 (Dossier 2021 
00064753, référence 3804P03 2021 a 05500), Ma-
dame BROSSARD Josette, commerçante, située 
à 38000 GRENOBLE – 13, rue Beyle Stendhal, 
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le nu-
méro 431 816 586, a cédé à la société ALWAKIL 
& Co, SAS  au capital de 5 000 euros, dont le siège 
social est situé à 38000 GRENOBLE – 13, rue Beyle 
Stendhal – en cours d’immatriculation au RCS de 
GRENOBLE, un fonds de commerce de restauration 
rapide, crêperie, saladerie, connu sous l’enseigne  
« La Marie Galante  », situé et exploité à 13, rue Beyle 
Stendhal 38000 GRENOBLE, moyennant le prix de  
20 000 euros, s’appliquant aux éléments incorporels pour  
15 000 euros, et aux éléments corporels pour  
5 000 euros. L’entrée en jouissance est fixée au 1er 
janvier 2022. Les oppositions s’il y a lieu, seront re-
çues au Cabinet FIDEX – 2, avenue de Vignate Bât. 
C – Parc Equation 38610 GIERES, dans les 10 jours 
de la dernière des publications légales.

Pour avis »

Avis de cession de fonds  
de commerce

Suivant acte reçu par Maître Etienne NALLET, No-
taire à GRENOBLE (Isère) 9 Rue Lesdi-guières, le 
7 décembre 2021, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la communauté 
universelle avec clause d’attribution intégrale entre : 
Monsieur Pierre Marie Louis Marcel EXPERTON 
DU BOIS DE ROMAND, Retraité, et Madame 
Isabelle Marie Josèphe Irénée BRUN, Retraitée, de-
meurant ensemble à REAUMONT (38140) Le Vieux 
Moulin - 420 Route des Etangs.
Monsieur est né à RENAGE (38140) le 10 novembre 
1948,
Madame est née à SAINT-CHAMOND (42400) le 15 
décembre 1954.
Mariés à la mairie de SAINTE-FOY-SAINT-SUL-
PICE (42110) le 19 juin 1976 sous le régime de la sé-
paration de biens pure et simple défini par les articles 
1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Jacques BALÄY, notaire 
à SAINT ETIENNE, le 14 juin 1976.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y 
a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

Suivant acte reçu par Me Dominique PESSINA, 
Notaire à PARIS (7ème), 242 Boulevard Saint-Ger-
main, le 25 novembre 2021, M. Vianney Marie 
Antoine MALLEIN, né à ORLEANS (45000) le 
30/11/1960 et Mme Alexandra Annick Fabienne 
Marie LEMAIRE, née à LA TRONCHE (38700) 
le 7 novembre 1965, demeurant ensemble à PARIS 
(75016) 92 rue de Longchamp. Mariés à la mairie de 
LANS-EN-VERCORS (38250) le 24 août 1990 sous 
le régime de la participation aux acquêts, tel qu’il est 
défini par les articles 1569 et suivants du Code civil, 
en vertu du contrat de mariage reçu par Maître NAL-
LET, notaire à GRENOBLE, le 28/07/1990. Ont amé-
nagé leur régime matrimonial en ajoutant une société 
d’acquets. Les oppositions de leurs créanciers doivent 
être faîte dans les trois mois de la présente insertion, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Avis de changement  
de régime matrimonial

        En cette fin d’année, 
       Terre Dauphinoise 

reste ouvert pour vous accueillir  
du lundi au vendredi 

(sauf vendredi 24  et 31 après-midi)


