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Aides CAB/MAB  

Plafonds Pays de la Loire : / an / ferme,  CAB 15 000 €, MAB 7 500 €, transparence GAEC 

Montants d’aide annuelle par catégorie de couvert, en € / ha CAB MAB 

Landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage 44 35 

Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un atelier d’élevage 130 90 

Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles implantées avec au moins 50 % de 

légumineuses  

Semences de céréales/protéagineux et semences fourragères 

300 160 

Viticulture (raisins de cuve) 350 150 

PPAM 1 (aromatiques et industrielles)  350 240 

Cultures légumières de plein champ 450 250 

Maraîchage et arboriculture  

PPAM 2 (autres PPAM) 

Semences potagères et de betteraves industrielles 

900 600 

Aide à l’installation 

Aide du Conseil régional de 7 000 €, que ce soit dans le cadre DJA (modulation Bio) ou comme aide de minimis pour 

les 40-45 ans, pour les projets 100 % Bio 

Crédit d’impôt Bio 

Montant forfaitaire de  2 500 € (3 500 € à partir de l’exercice 2018), avec un minimum de 40 % du chiffre d’affaires en 

Bio, dans la limite de CI Bio + CAB + MAB < 4 000 € 

Aides aux investissements 

Des critères de priorité Bio dans le cadre du Plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations –PCAE- et aides à 

la transformation-commercialisation à la ferme 
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