
ÉLIGIBILITÉ AU CRÉDIT D’IMPÔT GLYPHOSATE 

SUIS-JE ÉLIGIBLE AU 
CRÉDIT D’IMPÔT 

GLYPHOSATE ?

Je suis 
NON ÉLIGIBLEOUI

Utilisation de glyphosate entre 
le 1er janvier 2021 et 

le 31 décembre 2021 ?

Part prépondérante (1)

du chiffre d’affaires 
issue d’une activité d’élevage ?

OUI

OUI

NON

NON

Part prépondérante (1) 

du chiffre d’affaires 
issue des 

activités éligibles ? (2)

Exploitation d’au moins 
12,5 ha de surfaces éligibles ? (3)

OUI

Je suis 
NON ÉLIGIBLE

Je suis 
ÉLIGIBLE

NON

(1)  Part prépondérante du chiffre d’affaires = chiffre d’affaires HT dont le montant excède le montant du chiffre 
d’affaires HT de chacune des autres activités de l'entreprise agricole. 

(2)  Activités éligibles = culture sur terres arables (hors jachères et serres) et cultures permanentes (hors 
pépinières à taille courte rotation.

(3) Surfaces éligibles = terres arables (hors jachère et serres) cultures permanentes (hors pépinières et taillis à
courtes rotations). Ex : maraichage plein champ, viticulture, arboriculture, céréales, prairies temporaires.

Une SCEA dont la moyenne triennale du chiffre d’affaires agricole est à :
- 20 % issu de cultures sur terres arables (éligible)
- 15 % issu d’une activité d’arboriculture (éligible)
- 30 % issu d’une activité d’une activité de pépinière
- 15 % issu de la vente de foin
- 20 % issu d’une activité de maraîchage sous serre

Cette exploitation est éligible au crédit d’impôt 
glyphosate, car 35 % de son chiffre d’affaires est 
issu d’activités éligibles (culture sur terres arables 
et arboriculture), sans qu’aucune autre activité non 
éligible ne représente une part plus importante de 
chiffre d’affaires.

Activité principale d’élevage 
et 20 ha de surfaces exploitées éligibles.

L’exploitation est donc éligible 
au Crédit d’impôt Glyphosate.

Une SCEA dont l’activité principale est l’élevage et dont les surfaces 
exploitées se répartissent de la manière suivante : 
- 8 ha de céréales
- 2 ha de vigne
- 10 ha de prairie temporaire
- 20 ha de prairie permanente

EXEMPLES

Détermination de 
l’activité principale 

de l’exploitation

NON
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