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Les DDT (M) ont adressé dans le courant du 2nd semestre 2017 des mails ou courriers aux producteurs pour leur demander 

de « désengager 

? Comment ?  

     
 

/ ha liés aux couverts déclarés en 1ère année.  

Des plafonds ont été mis en place sur la région des Pays de la Loire (comme dans la plupart des autres régions) afin de 

Pays de la Loire sont de : 

- 7 500 €/ha/an pour la MAB  

- 15 000 €/ha/an pour la CAB (avec transparence GAEC) 

- 15 000 €/ha/an en cumul global des deux mesures sur l exploitation 

Le problème, pour appliquer ces plafonds sur chaque dossier, est que les DDT(M) ne peuvent pas elles-mêmes plafonner 

les demandes. Ce sont les demandeurs qui doivent mettre en adéquation les [parcelles x couverts] engagés en 1ère 

recevable administrativement.  

La CAB et le réseau FNAB ont dénoncé cette modalité qui oblige les producteurs à gérer un sous assolement pour 

bénéficier des aides CAB/MAB, alors que la logique « système Mais les 

échanges avec le Ministère ont laissé apparaitre que les contraintes administratives mettront trop de temps à être 

levées, alors que les producteurs attendent depuis 2 ans en 2017 la finalisation de leurs demandes 2015.  

Nous conseillons donc aux producteurs concernés par un dépassement de plafond de se plier à la demande de mise en 

adéquation des engagements [parcelles x couverts] 2015 avec les plafonds.  

Attention : le terme « désengager » 

des parcelles de la certification !  

Nous utiliserons donc plutôt le terme :  

« Identifier » les parcelles supports pour percevoir  
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 de définir les parcelles qui seront 

compte les éléments suivants :  

- Ce sont les parcelles identifiées aide CAB ou MAB en année 1 qui devront ensuite rester identifiées chaque 

années sur ces dispositifs dans votre déclaration PAC 

 

- 
suivantes :  

o Par exemple, si le demandeur déclare en année 1 : [prairies 60 ha x 90 € ; cultures 10 ha x 160 €], ce 

lot correspond à 7 000 € d aide MAB 

o Si en année 2, il déclare [prairies 58 ha x 90 € ; cultures 12 ha x 160 €], ce lot permet 

potentiellement 7 140 €, mais il sera restreint au montant max de année 1 de 7 000 € 

o par contre, si, en année 2, le demandeur déclare [prairies 62 ha x 90 € ; cultures 8 ha x 160 €], cette 

déclaration annuelle ne permet de valider que 6 860 € et non le montant de 7 000 €. Cette non 

atteinte du montant individuel ne pénalise pas les années suivantes, il sera possible à nouveau 

d accéder à 7 000 € d aide les années suivantes si les déclarations annuelles permettent de valider 

ce montant.  

 

Nous vous conseillons donc de :  

- identifier un lot de parcelles que vous conserverez bien en exploitation pendant les 5 ans 

 

- définir en année 1 un lot [parcelles x  (7 500 € pour 

la MAB, 15 000 €  

 

- choisir une formule la moins contraignante possible en termes de rotation :  

o 100 % de parcelles en herbe si vous êtes éleveur 

-delà des plafonds. Pour la 

même raison, évitez de déclarer des prairies à base de légumineuses qui seront considérées comme 

 

o 100 % de parcelles en cultures si vous êtes céréalier : éviter de placer des couverts plus rémunérés 

en 1ère 

sur le lot défini en année 1.  

o 

5 ans, en positionnant en année 1 le lot [parcelles 

sur les 5 ans. Les mont  

o En productions pérennes (arbo, viti), pas de rotations ! mais faire attention à ne pas positionner des 

parcelles qui pourraient être arrachées dans les 5 ans. Il se pose également le problème de rester 
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