
Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Septembre 2018

Les aides maintien et conversion AB

Ce document vous présente les dernières informations connues concernant les spécificités bio de votre déclaration PAC. 
Pour les spécificités Bio des aides animales, consulter les autres fiches dédiées (aide aux veaux bio, …).  

Ces données sont indicatives et synthétiques. Pour plus de détails vous pouvez vous reporter aux documents officiels, 
notamment, l’instruction technique DGPE/SDPAC/2015-1070 du 10-12-2015  et ses annexes 2 et 3 consacrées aux aides à 
l’agriculture biologique pour la programmation 2015-2020. Ce document s’appuie également sur les précisions apportées 
par la Foire aux Questions (FAQ) du Ministère de l’agriculture. 

 Il met en avant, pour vous aider dans vos demandes d’aides : 

π les demandes de précisions en cours auprès de l’administration 

π les points d’attention du réseau FNAB

π les conseils du réseau sur le dépôt de la demande d’aide et son suivi

CAB 
Patrick LEMARIÉ 
02 41 18 61 45
cab.environnement@biopaysdelaloire.fr

GAB 44 
Elsa NAËL  | Olivier LINCLAU 
02 40 79 46 57
technique@gab44.org
conseiller.technique@gab44.org 

GABBAnjou
Adrien LISEE  |  Emilie CORNET
02 41 37 19 39
aliseegabbanjou@orange.fr 
ecornetgabbanjou@orange.fr 

GAB 85
Manon RUFFY | Marianne DUNCOMBE
02 51 05 33 38
conseiller.technique@gab85.org 
technicien@gab85.org

GAB 72 
Frédéric JOUIN  |  Olivier SUBILEAU 
02 43 28 00 22
frederic@gab72.org 
olivier.subileau@gab72.org

CIVAM Bio 53 
Simon THOMAS  |  Thomas QUEUNIET 
02 43 53 93 93
productionsanimales@civambio53.fr
productionsvegetales@civambio53.fr
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Les aides à la Bio dans la nouvelle programmation 2015-2020

∏ Cadre réglementaire
Les aides à la bio (CAB/MAB), ont été rebasculées en 2015 sur le second pilier de la PAC (article 29 du PDR), après avoir été positionnées sur 
le 1er pilier entre 2010 et 2014 : 

π cahier des charges national dans le cadre du plan de développement rural hexagonal

π à ouverture obligatoire sur l’ensemble du territoire.

π avec mise en œuvre en fonction de priorités régionales définies par chaque nouvelle autorité de gestion (zonage, plafond, priorisation…).

∏ Autorité de gestion et guichet
Les Conseil Régionaux sont les nouvelles autorités de gestion des aides européennes du 2nd pilier de la PAC (FEADER) et donc des dispositifs 
d’aides CAB et MAB. 

Les DDT (M) demeurent les guichets uniques pour déposer et instruire les demandes d’aides à l’AB. 

 π DATE DE DÉPÔT AUPRÈS DE LA DDT (M), LORS DE LA DÉCLARATION DE SURFACES PAC : AU 15 MAI 2018.

∏ Durée des engagements pour la région des pays de la loire
Les demandeurs prennent sur les parcelles concernées un engagement pluriannuel, dont 
la durée, maximum de 5 ans, est fonction des engagements précédents sur les parcelles concer-
nées. 

Sur les Pays de la Loire, les durées d’engagements sont : 

π pour la MAB : de 5 ans, quelles que soient les aides SABM perçues antérieurement sur les 
parcelles sur la précédente programmation. Donc, les demandes MAB déposées en 2015, 
2016 et 2017 seront aidées sur 5 années successives. A partir de 2018, les nouvelles 
demandes déposées pourraient cependant évoluer vers des demandes annuelles jusqu’à 
la fin de la programmation.  

π pour la CAB : 

• les parcelles engagées en SABC avant 2015, ont été engagées en CAB pour des durées 
correspondant au solde de l’engagement de 5 ans initial : 4, 3, 2 ou 1 année (un seul 
contrat de reprise des engagements avec une durée moyenne recalculée en cas de 
début de conversion échelonné)

• les parcelles engagées pour la 1ère fois en aide conversion, sont engagées pour une 
durée de 5 ans. 

∏ Plafonds pour la région des pays de la loire
π Conversion bio : 15 000 € max. /an / entité PAC, accessible à toute surface en conversion, 

y compris conversions initiées dans programmation précédente

π Maintien bio : 7 500 € max. / an / entité PAC, accessible à toute surface certifiée en AB

π Cumul des plafonds : dans la limite totale de 15 000 € max. / an / entité PAC

π Transparence GAEC appliquée sans limite du nombre d’associés sur ces plafonds.  

∏ Plancher pour la région des pays de la loire
Le montant minimum par dossier s’élève à 300 € / an 

∏ Règles d’engagement des parcelles
Les parcelles doivent être engagées en Bio avant le 15 mai (conversion ou Maintien) : 

π Donc, engagement des parcelles auprès d’un Organisme certificateur  : 
http://www.agencebio.org/les-organismes-certificateurs . L’attestation d’engagement en conver-
sion ou le certificat Bio doivent être transmis à la DDT au plus tôt.

π Et notification auprès de l’Agence Bio : https://notification.agencebio.org. 

• CAB •
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C’est la traçabilité parcellaire via le RPG qui 
permet le suivi des engagements sur 5 ans. 
NOUS VOUS CONSEILLONS DE BIEN CONSERVER 
UN HISTORIQUE DE L’ENSEMBLE DE VOS 
ENGAGEMENTS, NOTAMMENT POUR GERER VOS 
ROTATIONS D’UNE ANNEE SUR L’AUTRE. 

∏ Bien penser tous les ans à confirmer la 
demande d’aide CAB ou MAB, et donc la 
poursuite des engagements pour chaque 
parcelle. 

∏ Pour les parcelles qui ont achevé la conver-
sion réglementaire (en Bio après 2 ou 3 ans 
de conversion), vous devez cependant 
continuer à demander pendant 5 ans l’aide 
CAB (et non la MAB)  

∏ Ces plafonds ont été confirmés par le 
Conseil régional et la DRAAF pour les 
campagnes 2015, 2016 et 2017. 

∏ Plafonds non remis en cause au 19-04-2018 
pour la campagne 2018

Point d’attention FNAB : 

Point d’attention FNAB : 
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

∏ Accessibilité des demandeurs
Seuls les demandeurs correspondant à des « agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement UE n° 1307-2013 sont éligibles aux aides à la conversion 
et au maintien à l’agriculture biologique. En pratique, toutes les personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole peuvent prétendre aux aides 
PAC, hormis ceux qui exercent une activité de la liste négative suivante : exploitation d’aéroports, de services ferroviaires, de sociétés de services des eaux, de 
services immobiliers et de terrains de sports et de loisirs permanents, y compris les activités  équestres (centre équestre, club d’équitation, poneys-clubs, etc.)

π Pour les éleveurs de chevaux qui n’exercent pas d’activité équestre, il est nécessaire de faire une demande de dérogation auprès de la DDT (Voir 
Instruction technique DGPE/SDPAC/2017-959 30/11/2017) 

Par ailleurs, Il n’y a plus de critère d’âge pour accéder à l’aide.

∏ Catégories de couverts et montants annuels

Catégories de cultures PAC - correspondant à la liste des cultures à utiliser 
pour renseigner le formulaire « descriptif des parcelles » dans TELEPAC 

Dans la catégorie« Prairies ou pâturages permanents » : surfaces pastorales, bois pâturés, 
châtaigneraies et chênaies entretenues par des porcins ou des petits ruminants. 

Vigilance FNAB : Ce sont bien  ces catégories de cultures PAC qui permettent d’attribuer  le 
niveau d’aide bio : « landes, estives, parcours » pour les parcelles et non la désignation « 
parcours » qui serait attribuée par l’OC. Ainsi, une prairie pâturée par des porcs ou des 
volailles doit être classée en « prairie à destination d’élevage » et non en « parcours ». 

Elles correspondent aux couverts de 5 catégories PAC : 

« Légumineuses fourragères » : toutes les cultures

« Fourrages » : toutes les cultures

« Surfaces herbacées temporaires de 5 ans ou moins » : toutes les cultures

« Prairies ou pâturage permanent » : prairie en rotation longue (6 ans ou plus), prairie 
permanente (herbe prédominante, ressources ligneuses absentes ou peu présentes). 

Exigences pour ces deux couverts

Respecter un taux de chargement minimum de 0.2 UGB/ha engagés dans les catégories "Prairies associées à un atelier d'élevage" et/ou "Landes, 
estives et parcours associés à un atelier d'élevage ». Ce seuil peut être abaissé à 0.1 UGB/ha pour les régions qui le stipulent dans leur PDRR. 

Pour la CAB, les 2 premières années, tous les animaux pouvant potentiellement s’alimenter sur le parcours sont pris en compte. A partir de la 3ème 
année, seuls les animaux présents sur les certificats établis par les OC, donc les animaux bio ou en conversion,  sont pris en compte pour le calcul. 
Prévoir donc une conversion des animaux au plus tard la 3ème année d’engagement CAB
Points d’attention FNAB : 
Il est nécessaire qu’il y ait bien un chargement d’animaux de 0.2 UGB/ha, même si le producteur choisit de ne pas mettre les animaux en conversion 
pendant les deux 1ères années de conversion des parcelles. 
La FAQ du Ministère précise même que les taux de chargements sont à différencier entre parcelles en MAB et en CAB. 
La FAQ précise également que ce sont les surfaces admissibles après application du prorata qui seront prises en compte au dénominateur.  

Pour la MAB, les animaux doivent être en bio, ou en conversion, dés la 1ère année 
Vigilance FNAB : Il en découle que les prairies sans chargement en animaux ne peuvent bénéficier d’aucune aide bio.

Elles correspondent aux couverts des catégories PAC suivantes : 
"Céréales" : toutes les cultures
"Oléagineux" : toutes les cultures
"Protéagineux" : toutes les cultures
« Cultures de fibres » : toutes les cultures (chanvre et lin fibres)
+ Tabac

Cas des Prairies artificielles (PA) : 
Elles constituent  des productions fourragères basées sur des légumineuses pures (luzerne, 
trèfles) ou en mélange en rotation au moins une fois sur les 5 ans avec des COP. Elles 
correspondent donc aux couverts PAC suivants : « Légumineuses fourragères », 
Et Mélanges de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 
ans ou moins (code MLG), en catégorie « Surfaces herbacées temporaires » (de 5 ans ou 
moins). 
Attention : Ne pas oublier de cocher la case « cultures annuelles », sans quoi elles seraient 
aidées à hauteur « prairies à destination des animaux »
Le semis doit comporter plus de 50 % de semences de légumineuses en nombre de 
grains/m2. Le calculateur en ligne du GNIS « Herb’actifs » peut vous aider à estimer ces 
proportions à partir de la dose en kg/ha :http://le-calculateur.herbe-actifs.org/index.aspx. 

Cultures annuelles : 

grandes cultures 

et prairies artificielles 
implantées avec au 
moins 50 % de 
légumineuses 

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

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

Catégorie de couvert  
aides AB

Montants 
CAB

Montants 
MAB

130 € /ha       90 € /ha

44 € /ha       35 € /ha

300 € /ha      160 € /ha

• CAB •
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Catégories de cultures PAC - correspondant à la liste des cultures à utiliser 
pour renseigner le formulaire « descriptif des parcelles » dans TELEPAC 

Conseil FNAB : garder une 
trace imprimée de ce 
calcul via le site GNIS, afin 
de la présenter en cas de 
contrôle. 

La justification en cas de 
contrôle doit se faire sur 
présentation des factures 
d’achat de semences et 
/ou sur présentation d’un 
cahier de culture mention-
nant à minima la date de 
semis, la surface semée et 
la composition du mélange 
en kg/ha.[le « et/ou » est à 
confirmer dans les instruc-
tions du MAAF]

La parcelle doit présenter en permanence des légumineuses dans le couvert (sans nécessai-
rement respecter les 50 %). Il faut qu’en cas de contrôle sur place, le contrôleur puisse voir 
des légumineuses dans le champ.

Vigilance FNAB : Demande auprès du MAA depuis 2015 pour que les prairies riches en légumi-
neuses en rotation avec des légumes ou des PPAM (et non avec des COP) soient également 
prises en compte comme Prairies artificielles : demande non acquise encore en 2018. 

Point d’attention FNAB : dans les systèmes sans animaux, les prairies < 50% de légumineuses 
en rotation avec des céréales ne peuvent bénéficier d’aucune aide bio (de même que les 
prairies de plus de 5 ans, voir le couvert « prairies » ci-dessus). 

Cas des semences :
Il s’agit d’une nouvelle classification à associer aux catégories PAC COP, légumineuses ou 
fourrages correspondantes, une coche spécifique « semences » est prévue dans la déclara-
tion PAC

Elles doivent faire l’objet d’un contrat de production avec une entreprise semencière ou 
d’une convention d’expérimentation le cas échéant. 

(Copie à transmettre lors de la déclaration PAC ou au plus tard le 1er septembre). 

Point d’attention FNAB : précision importante apportée par le MAAF dans le cadre (FAQ) : Les 
semences fourragères, qui sont cultivées pour la valorisation des graines et non en tant que 
fourrages, ne sont pas concernées par l'obligation de rotation avec des grandes cultures (qui 
est en revanche obligatoire pour les prairies artificielles implantées avec au moins 50 % de 
légumineuses, lorsque ces dernières sont engagées dans la catégorie "cultures annuelles").

Et semences de
céréales/protéagineux 
et semences 
fourragères

Catégorie de couvert  
aides AB

Montants 
CAB

Montants 
MAB

300 € /ha      160 € /ha

Viticulture 
(raisins de cuve)

PPAM 1 
(aromatiques et 
industrielles) 

Cultures légumières 
de plein champ

350 € /ha      150 € /ha

350 € /ha      240 € /ha

450 € /ha      250 € /ha

Légumes de plein champ : une culture annuelle sur la parcelle. 

Elles correspondent à la catégorie PAC "Légumes et fruits", dont les fraises

Conseils FNAB : 

Dans les systèmes qui comportent un nombre important de légumes plein champ sur des 
petites surfaces (systèmes légumiers diversifiés), utiliser le code global FLA (Autre légume ou 
fruit annuel », et dessiner sur le registre parcellaire graphique (RPG) les parcelles culturales 
qui correspondent à l’ensemble de ces cultures regroupées et non culture par culture. 

Les passe-pieds, passages de tracteur, tournières… à l’intérieur ou bordure de parcelle 
peuvent être déclarés sous un couvert légumes, s’ils comportent un couvert (herbe en 
particulier). Par contre, si ces surfaces sont nues ou artificialisées, elles doivent être 
déclarées en SNE (surfaces temporairement non exploitées), ou en SNA (surfaces non 
agricoles). Ces surfaces ne sont dés lors pas admissibles aux aides, temporairement (SNE) 
ou définitivement (SNA)

Les PPAM 1 correspondent à la liste suivante : Chardon Marie, Cumin, Carvi, Fenouil amer, 
Lavande, Lavandin, Psyllium noir de Provence, Sauge sclarée. 

Les PPAM 2 rejoignent un niveau d’aide identique au maraîchage.

A LIRE ==> dans la catégorie "Arboriculture et viticulture": "Vigne : raisin de cuve" 
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Catégories de cultures PAC - correspondant à la liste des cultures à utiliser 
pour renseigner le formulaire « descriptif des parcelles » dans TELEPAC 

Conseil FNAB : garder une 
trace imprimée de ce 
calcul via le site GNIS, afin 
de la présenter en cas de 
contrôle. 

La justification en cas de 
contrôle doit se faire sur 
présentation des factures 
d’achat de semences et 
/ou sur présentation d’un 
cahier de culture mention-
nant à minima la date de 
semis, la surface semée et 
la composition du mélange 
en kg/ha.[le « et/ou » est à 
confirmer dans les instruc-
tions du MAAF]

La parcelle doit présenter en permanence des légumineuses dans le couvert (sans nécessai-
rement respecter les 50 %). Il faut qu’en cas de contrôle sur place, le contrôleur puisse voir 
des légumineuses dans le champ.

Vigilance FNAB : Demande auprès du MAA depuis 2015 pour que les prairies riches en légumi-
neuses en rotation avec des légumes ou des PPAM (et non avec des COP) soient également 
prises en compte comme Prairies artificielles : demande non acquise encore en 2018. 

Point d’attention FNAB : dans les systèmes sans animaux, les prairies < 50% de légumineuses 
en rotation avec des céréales ne peuvent bénéficier d’aucune aide bio (de même que les 
prairies de plus de 5 ans, voir le couvert « prairies » ci-dessus). 

Cas des semences :
Il s’agit d’une nouvelle classification à associer aux catégories PAC COP, légumineuses ou 
fourrages correspondantes, une coche spécifique « semences » est prévue dans la déclara-
tion PAC

Elles doivent faire l’objet d’un contrat de production avec une entreprise semencière ou 
d’une convention d’expérimentation le cas échéant. 

(Copie à transmettre lors de la déclaration PAC ou au plus tard le 1er septembre). 

Point d’attention FNAB : précision importante apportée par le MAAF dans le cadre (FAQ) : Les 
semences fourragères, qui sont cultivées pour la valorisation des graines et non en tant que 
fourrages, ne sont pas concernées par l'obligation de rotation avec des grandes cultures (qui 
est en revanche obligatoire pour les prairies artificielles implantées avec au moins 50 % de 
légumineuses, lorsque ces dernières sont engagées dans la catégorie "cultures annuelles").

Et semences de
céréales/protéagineux 
et semences 
fourragères

Catégorie de couvert  
aides AB

Montants 
CAB

Montants 
MAB

300 € /ha      160 € /ha

Viticulture 
(raisins de cuve)

PPAM 1 
(aromatiques et 
industrielles) 

Cultures légumières 
de plein champ

350 € /ha      150 € /ha

350 € /ha      240 € /ha

450 € /ha      250 € /ha

Légumes de plein champ : une culture annuelle sur la parcelle. 

Elles correspondent à la catégorie PAC "Légumes et fruits", dont les fraises

Conseils FNAB : 

Dans les systèmes qui comportent un nombre important de légumes plein champ sur des 
petites surfaces (systèmes légumiers diversifiés), utiliser le code global FLA (Autre légume ou 
fruit annuel », et dessiner sur le registre parcellaire graphique (RPG) les parcelles culturales 
qui correspondent à l’ensemble de ces cultures regroupées et non culture par culture. 

Les passe-pieds, passages de tracteur, tournières… à l’intérieur ou bordure de parcelle 
peuvent être déclarés sous un couvert légumes, s’ils comportent un couvert (herbe en 
particulier). Par contre, si ces surfaces sont nues ou artificialisées, elles doivent être 
déclarées en SNE (surfaces temporairement non exploitées), ou en SNA (surfaces non 
agricoles). Ces surfaces ne sont dés lors pas admissibles aux aides, temporairement (SNE) 
ou définitivement (SNA)

Les PPAM 1 correspondent à la liste suivante : Chardon Marie, Cumin, Carvi, Fenouil amer, 
Lavande, Lavandin, Psyllium noir de Provence, Sauge sclarée. 

Les PPAM 2 rejoignent un niveau d’aide identique au maraîchage.

A LIRE ==> dans la catégorie "Arboriculture et viticulture": "Vigne : raisin de cuve" 
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Catégories de cultures PAC - correspondant à la liste des cultures à utiliser 
pour renseigner le formulaire « descriptif des parcelles » dans TELEPAC 

Maraîchage 

et arboriculture 

et PPAM 2 
(autres PPAM)

et semences 
potagères et de 
betteraves 
industrielles

Catégorie de couvert  
aides AB

Montants 
CAB

Montants 
MAB

900 € /ha      600 € /ha Maraîchage : 
Succession d’au moins deux cultures annuelles sur une parcelle ou sous abris hauts.

Elles correspondent à la catégorie PAC "Légumes et fruits", Attention : Ne pas oublier de 
cocher la case « maraîchage ». 

Attention à pouvoir prouver la réalisation de deux cultures annuelles sur les parcelles 
concernées (sinon, risque de rétrogradation en légumes plein champ).

Conseil FNAB : 

∏ Idem conseils codifications ci-dessus. 
∏ Particularité des surfaces entre les serres : La FAQ du Ministère précise que si ces surfaces 

comportent un couvert qui respecte les obligations PAC, elles peuvent être déclarées sous 
le code de ce couvert et être par conséquent admissibles. Il pourrait ainsi par exemple 
être déclaré un couvert prairie ou autre, dés lors que ce couvert est implanté, entretenu 
et récolté selon les critères d’éligibilité PAC. Si par contre ce sont des surfaces nues ou ne 
respectant pas les règles d’éligibilité PAC, elles doivent être déclarées en SNE ou en SNA si 
artificialisées.

Arboriculture et raisin de table :
Couverts PAC : Toutes les cultures de la catégorie "Arboriculture et viticulture », hors 
raisin de cuve. 
Y compris petits fruits rouges hors fraises, c’est-à-dire cassis, myrtilles, framboises, 
groseilles, mûres, canneberges.

Point d’attention FNAB : 

Les espèces non nommées dans la liste PAC sont regroupées dans le code global VRG 
(Verger)

Densités minimales à respecter (seuils de densité identiques à ceux de la programma-
tion précédente) : 
π Vergers productifs (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : 80 arbres/ha.
π Vergers de fruits à coque :
 - Noisetiers : 125 arbres/ha,
 - Amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha,
 - Caroubes : 30 arbres/ha.
π Châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an.

A vérifier auprès du MAAF : existence d’une densité minimum pour le raisin de table        
(1 600 pieds / ha) ? 

PPAM 2 : 
Les plantes médicinales et aromatiques ont été séparées des plantes à parfum du fait 
qu’elles nécessitent davantage de main d’œuvre, comme en maraîchage.  

Catégorie PAC : « Plantes ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales », autres 
plantes non listées en PPAM1. 

Conseil FNAB : 

Comme pour les légumes et l’arboriculture, dans les systèmes diversifiés qui comportent un 
nombre important d’espèces sur des petites surfaces, utiliser le code global « PPA » (Autre 
PPAM annuel) ou « PPP » (autre PPAM pérenne », et dessiner sur le RPG  les parcelles 
culturales qui correspondent à l’ensemble de ces cultures regroupées et non culture par 
culture.

Semences potagères et de betteraves industrielles :

Il s’agit d’une nouvelle classification à associer à la catégorie de légume correspondante, 
une coche spécifique « semences » est prévue dans la déclaration PAC.

Elles doivent faire l’objet d’un contrat de production avec une entreprise semencière ou 
d’une convention d’expérimentation le cas échéant. 
(Copie à transmettre lors de la déclaration PAC ou au plus tard le 1er septembre).

• CAB •
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

∏ Rotation des cultures et respect des couverts contractualisés sur 5 ans
A l’échelle de l’exploitation, le montant d’aides maximal qui pourra être versé annuellement pour chaque type d’opération est déterminé sur 
la base de l’assolement déclaré en première année d’engagement. 

Les années suivantes, compte tenu des rotations mises en œuvre au sein des parcelles engagées, le montant d’aide versé pourra éventuellement être ajusté 
en fonction des couverts implantés, mais ne pourra pas dépasser le montant d’aides maximal déterminé la première année. 

Exemple de rotation qui montre que différents facteurs peuvent aboutir à ne pas pouvoir valider son plafond de 1ère année

Exemple de mise en place d’un atelier légumes, qui montre l’incompatibilité entre choix d’initier la conversion sur une surface prairie et l’accès ultérieur aux 
aides CAB (exemple qui s’applique à la mise en place de toute culture spécialisée)

Point d’attention FNAB : 
Les contrats « conversion » et « maintien » se gèrent comme deux ensembles indépendants. Nous conseillons donc d’élaborer un prévisionnel de 
rotation pour ces deux sous-ensembles, y compris lorsque les surfaces en conversion seront considérées comme AB. Vous aurez en effet à valider 
pour chaque sous-ensemble des assolements correspondant au montant d’aide par sous-ensemble. 

∏ Articulation des aides cab/mab avec le crédit d’impôt bio
Montant forfaitaire : 

π 2 500 € jusque sur l’exercice 2017 (demande de CI Bio déposée en 2018)

π 3 500 € à partie de l’exercice 2018 (demande de CI Bio déposée en 2019) et jusqu’à l’exercice 2019

Conditions d’accès:

π Plus de 40 % du chiffre d’affaires de l’exercice fiscal est réalisé sur une activité C2, C3 ou AB

π Plafond de 4000 € d’aides bio toutes confondues (Crédit d’impôts + MAB + CAB < 4 000€, si  > 4 000 €, diminution d’autant du crédit d’impôt)

π La transparence GAEC s’applique jusqu’à 4 parts (depuis le 31-12-2015), soit un maximum  de    10 000 €, pour un plafonnement global avec les aides bio 
de 16 000 €, avec une répartition entre associés selon leur nombre de parts. 

π Plafond de 15 000 € d’aides de minimis sur 3 ans glissants dont le crédit d’impôts, également avec transparence GAEC

Point d’attention FNAB : 
∏  Une aide ou un crédit d’impôt, ça n’a pas le même impact dans le compte de résultat. L’aide rentre en effet dans le résultat de l’exploitation et 
donc augmente le bénéfice, ce qui va générer des charges MSA, voire des impôts supplémentaires. Si par exemple, une ferme bénéficie de 6 000 
€ d’aide Bio et que cette ferme est au réel, ces 6 000 € vont générer potentiellement environ 42 % de charges MSA, soit 2 520 € de MSA, d’où un 
net de 6 000 – 2520 = 3 480 … ce qui revient au montant du CI Bio. Sans compter par ailleurs la génération d’impôts supplémentaires. Donc, 
s’interroger sur l’opportunité de demander le CI Bio plutôt que la MAB ou la CAB, à réfléchir avec votre centre de gestion. 

∏  Le réseau FNAB soutient cependant la poursuite du dispositif MAB afin d’avancer dans la reconnaissance de futurs Paiements pour services 
environnementaux dans la future PAC post 2020. 

• CAB •
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2015

Légumes plein champ

3ha x 450€/ha

Céréales

2ha x 300€/ha

1 950 €
Montant max pour 5 ans 

sur le contrat CAB

2016

Légumes plein champ

3ha x 450€/ha

LPC

2ha x 450€/ha

2250 € mais plafonné à
1 950 €

2017

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha
(car n’entrent pas en 

rotation avec des GC au 
cours de l’engagement et 
pas d’atelier d’élevage)

PA (>50% légumineuses)

2ha x 300€/ha

600 €

2018

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha

PA (>50% légumineuses)

2ha x 300€/ha

600 €

2019

PA (>50% légumineuses)

0 €/ha

Céréales

2ha x 300€/ha

600 €

3 ha

2 haCo
nt

ra
t 

CA
B

3 ha

2 ha

Co
nt

ra
t 

CA
B

2015

PT (sans élevage)

0€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

0 €
Montant max pour 5 ans 

sur le contrat CAB

2016

PT (sans élevage)

0€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

0 €

2017

PT (sans élevage)

0€/ha

Légumes maraîchage

2ha x 600€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €

2018

PT (sans élevage)

0€/ha

Légumes maraîchage

2ha x 600€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €

2019

PT (sans élevage)

2ha x 600€/ha

PT (sans élevage)

0€/ha

1200 €
mais plafonné à 0 €
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Point d’attention FNAB : 

Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Articulation avec les autres mesures PAC

∏ Remarques générales pour les aides PAC
Depuis 2015, vous devez dessiner toutes vos parcelles culturales. La déclaration globale à l’ilot n’est plus possible.

La composition du capital social des GAECs doit maintenant être déclarée sur le formulaire « données de l’exploitation » sur TELEPAC. 

Ce n’est qu’après instruction de votre dossier PAC enregistré au 15 mai que la DDT (M) vous retournera un relevé de vos engagements « aides bio ». 
(concrètement, les relevés d’engagements 2015 ne sont parvenus aux producteurs qu’en 2018…) 

Vous êtes autorisé, à pouvoir modifier les caractéristiques de votre déclaration après l’avoir déposée, mais seulement sous format papier, en utilisant le formu-
laire de modification : utilisation des parcelles ; ajout ou suppression de parcelles ; de notifications d’accidents de culture. 

∏ Mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC)
Les nouvelles mesures bio, MAB et CAB constituent un dispositif à part des MAEC. Elles 
sont donc cumulables avec certaines MAEC, ce qui n’était pas le cas dans la programma-
tion antérieure. 

Les grands types de MAEC sur la programmation 2015-2020 :

π Mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque de 
l'exploitation même si toutes les surfaces ne sont pas engagées dans la mesure.

π Mesures localisées : à l'image des anciennes MAE territorialisées, ces mesures sont 
constituées d'engagements unitaires, combinés entre eux, mobilisables sur les 
parcelles où sont localisés les enjeux,

π Mesures de protection des ressources génétiques (non surfaciques) : protection des 
races menacées de disparition (PRM), préservation des ressources végétales (PRV), 
amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préserva-
tion de la biodiversité (API).

 : 

Si vous êtes situé sur une zone où sont proposées des MAEC système : étudiez l’intérêt de contractualiser ou non plutôt une MAEC 
système par rapport aux aides Bio. 

∆ Règles de cumul                                                                                                                                                                     ∆ 

∆                                                                                                                                                                                             ∆ 

∏ Droit à prime de base (DPB) relevant du premier pilier de la PAC
Sur le principe, les aides du premier pilier (aides à la production) et du second pilier (aides au changement de pratique et aux zones à handi-
cap naturel) sont cumulables. π Donc, les DPB sont cumulables avec les aides Bio.

Automaticité du « Paiement Vert » pour les parcelles engagées en Bio 

Les surfaces certifiées en AB ou en conversion bénéficient d’une automaticité pour accéder au paiement vert (partie des aides découplées DPB – Droit à prime 
de base). Sur les surfaces certifiées en AB, le paiement vert sera automatiquement versé sans qu’il soit vérifié le respect des 3 critères : diversité minimale 
d’assolement, maintien des prairies permanentes ou de plus de 5 ans, Surfaces d’Intérêt Ecologique. 

Afin de permettre cet accès automatique au paiement vert pour les surfaces engagées en AB, il est toutefois nécessaire de 
bien cocher pour chaque parcelle la case « Conduite en Agriculture Biologique » dans le formulaire description des parcelles

Un producteur qui gère conjointement des surfaces bio et non bio sur une même exploitation, peut faire le choix de ne pas demander l’automaticité du 
paiement vert sur ses parcelles Bio : il peut en effet souhaiter valoriser les SIE, et diversité de cultures présentes sur ses parcelles Bio pour pouvoir atteindre 
les seuils du paiement vert à l’échelle de l’ensemble de son exploitation. 

Mesure bio

MAEC 
système

• CAB •
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MAE système herbager

M
AE

 s
ys

tè
m

e 
po

ly
cu

ltu
re

-é
le

va
ge

MAE système grandes cultures

Maintien de 
pratiques

Changement 
de pratiques

Maintien de 
pratiques menacées

Changement 
de pratiques

Maintien de 
pratiques menacées

Changement 
de pratiques

« Dominante élevage »

« Dominante grandes cultures »

« Grandes cultures avec 
élevage de monogastriques »

Changement 
de pratiques

MAEC à enjeu localisé disponible sur le territoire ou liée au linéaire si les engagements 
ne sont pas déjà couverts par les aides bio π règles de cumul à respecter 

Cumuls interdit à la parcelle pour :

• UE COUVER 08 (amélioration d'un couvert déclarés au titre du gel)
• EU COUVER 12 à 15 (couvert destiné à la protection du grand hamster)
• EU HAMSTER 01 (gestion collective des assolements en faveur du grand hamster)
• EU IRRIG 01 06 et 07 (conduites techniques dans les rizières)
• EU HERBE 03 (absence totale de fertilisation minérale et organique )
• EU de la famille Phyto

N'importe quel MAEC à enjeu localisé oublié 
au linéaire disponible sur le territoire

+ mesures non surfaciques 
(protection des ressources 
génétiques) cumulable 
également sur l'exploitation
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

∏ Aides couplées surfaciques relevant du premier pilier de la PAC

Sur le principe, les aides du premier pilier (aides à la production) et du second pilier (aides au changement de pratique et aux zones à handi-
cap naturel) sont cumulables. π Donc, les aides couplées du 1er pilier sont cumulables avec les aides Bio. 
Vous pouvez consulter la notice TELEPAC aides couplées surfaciques 2018 : 

https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2018/Dossier-PAC-2018_notice_aides-couplees.pdf  

Ne sont présentées dans ce document Pays de la Loire que les aides couplées concernant des cultures potentiellement pratiquées dans l’Ouest. 

Aide aux légumineuses fourragères
Conditions d’octroi : 

- d’être éleveur (au moins 5 UGB herbivores ou monogastriques) ou en contrat avec un éleveur (cet éleveur ne peut être lui-même demandeur de l’aide à la 
production de légumineuses fourragères et il ne peut être en contrat direct qu’avec un seul demandeur d’aide.)

- sur des surfaces légumineuses fourragères implantées en pur ou légumineuses fourragères x céréales, mais > 50% de légumineuses en nombre de graines. 
Suite à un contrôle de l’UE, les mélanges légumineuses herbacées x graminées fourragères ne sont plus éligibles en 2018 (codes cultures MH), avec applica-
tion y compris pour les parcelles qui avaient été engagées pour 3 ans en 2016 et 2017 (passage en code culture MLG), mais sans remboursement sur 2016 
et 2017. 

- espèces éligibles : luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle, lotier, minette,  ainsi que pois, lupin et féverole

- aide octroyée seulement pendant les trois 1ères années après l’implantation ; en l’occurrence pour la campagne 2018 : implantation au plus tôt pour la 
campagne 2016 (à compter de l(automne 2015). Si plus de 3 ans d’implantation, nécessité de semer à nouveau. 

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 195 €/ha

Demande de l’aide : 

- cocher la case « aide à la production de légumineuses fourragères»

- si le demandeur est éleveur, compléter le formulaire « Déclaration des effectifs animaux » ;

- si le demandeur est en contrat avec un éleveur, préciser son numéro Pacage. cet éleveur en contrat direct doit 
alors, lui, compléter le formulaire effectif animaux sur sa déclaration PAC

- dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes cultures de la catégorie « Légumineuses fourragères » : 

∏ pour les surfaces implantées en vue de la récolte 2016, utilisez les codes sous la forme xx6 : par 
exemple « Luzerne implantée pour la récolte 2016 » (LU6) 

∏ pour les surfaces implantées en vue de la récolte 2017, utilisez les codes sous la forme xx7 : par 
exemple « Trèfle implanté pour la récolte 2017 » (TR7) ou « Mélilot implanté pour la récolte 2017 » 
(ME7).

Pièces à fournir :

- la copie des factures d’achat de semences de légumineuses fourragères 

- ou l’attestation d’utilisation de semences de ferme ; 

- la copie du contrat direct signé avec un éleveur, le cas échéant

Aide à la production de protéagineux
Conditions d’octroi : 

- pas d’engagement filière demandé

- pois (excepté petit pois), féverole (excepté fève), lupin, ainsi que les semences de ces protéagineux, (y compris semence de petit pois)

- en pur ou en mélange avec des céréales à plus de 50 % de légumineuses à l’implantation (nombre de graines)

- semis avant le 31 mai 2018, maintien des cultures dans un état normal de croissance, et récolte après le stade de maturité laiteuse.

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 111.50 €/ha

Demande de l’aide : 

- cocher la case « aide à la production de protéagineux »

- dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes culture de la catégorie « Protéagineux » : « Pois de printemps semé avant le 31/05 » (PPR), « Mélange de 
protéagineux (pois et/ou lupin et/ou féverole) prépondérants semés avant le 31/05 et de céréales » (MPC), ...

Pièces à fournir :

- conserver sur l’exploitation les étiquettes des sacs de semences utilisées.

- Attestation d’usage de semences fermières sont reconnues 

Aide à la production de soja
Conditions d’octroi : 

- exploiter, pour la campagne 2018, des surfaces cultivées en soja

- cocher la case « Aide à la production de soja ». 

- dans le descriptif des parcelles, utiliser le code culture de la catégorie « Oléagineux » : « Soja » (SOJ).

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 40.80 €/ha
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation
Conditions d’octroi : 

- avoir signé, pour la campagne culturale 2018, un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation pour la totalité de la production de vos 
surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation

- espèces éligibles : luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, autres légumineuses moins répandues : mélilot, jarosse, serradelle

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 112 €/ha

Demande de l’aide : 

- cocher la case « Aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation »

- dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes culture de la catégorie « Protéagineux » et destinés à la déshydratation : « Luzerne déshydratée » (LUD), 
« Sainfoin déshydraté » (SAD), « Mélange de légumineuses déshydratées (entre elles) » (MLD), ...

Pièces à fournir : 

- la copie du contrat de culture avec une entreprise de déshydratation pour la récolte 2016.

Aide à la production de semences de légumineuses fourragères
Conditions d’octroi : 

- exploiter, pour la campagne 2018, des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de légumineuses fourragères (hors pois, lupin et 
féverole).

- avoir signé un ou plusieurs contrats de culture avec une entreprise référencée pour la multiplication de semences certifiées.

- espèces éligibles : luzerne (hormis variété Greenmed), sainfoin, trèfle, vesce, lotier, minette et fenugrec

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 112 €/ha

Demande de l’aide :

- cocher la case « Aide à la production de semences de légumineuses fourragères ». 

- dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes culture de la catégorie « Légumineuses fourragères » : « Autre luzerne » (LUZ), « Autre trèfle » (TRE),

- Renseigner « oui » à la colonne « Culture destinée à la production de semences ou plants »

Pièces à fournir : 

- la copie de tous les contrats de multiplication (un contrat par variété multipliée

Aide à la production de semences de graminées
Conditions d’octroi : 

exploiter, pour la campagne 2018, des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de légumineuses fourragères (hors pois, lupin et 
féverole).

avoir signé un ou plusieurs contrats de culture avec une entreprise référencée pour la multiplication de semences certifiées.

espèces éligibles : luzerne (hormis variété Greenmed), sainfoin, trèfle, vesce, lotier, minette et fenugrec

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 112 €/ha

Demande de l’aide :

cocher la case « Aide à la production de semences de légumineuses fourragères ». 

dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes culture de la catégorie « Légumineuses fourragères » : « Autre luzerne » (LUZ), « Autre trèfle » (TRE),

Renseigner « oui » à la colonne « Culture destinée à la production de semences ou plants »

Pièces à fournir : 

la copie de tous les contrats de multiplication (un contrat par variété multipliée).

Aide à la production de semences de graminées
Conditions d’octroi : 

exploiter, pour la campagne 2016, des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales

avoir signé un ou plusieurs contrats de culture avec une entreprise référencée pour la multiplication de semences certifiées.

espèces éligibles : luzerne (hormis variété Greenmed), sainfoin, trèfle, vesce, lotier, minette et fenugrec

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 53.50 €/ha

Demande de l’aide :

cocher la case « Aide à la production de semences de graminées »

dans le descriptif des parcelles, utiliser les codes culture de la catégorie « Surfaces herbacées temporaires (de 5 ans ou moins) » : « Dactyle de 5 ans ou 
moins » (DTY), « Autre graminée fourragère pure de 5 ans ou moins » (GFP), ...

Renseigner « oui » à la colonne « Culture destinée à la production de semences certifiées »

Pièces à fournir : 

la copie de tous les contrats de multiplication (un contrat par variété multipliée).
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Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Aide à la production de houblon 
Conditions d’octroi : 

- exploiter, pour la campagne 2015, des surfaces plantées en houblon. 

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 661 €/ha

Demande de l’aide :

- cocher la case « Aide à la production de houblon»

- dans le descriptif des parcelles, utiliser le code culture de la catégorie « Légumes et fruits » : « 
Houblon » (HBL).

Aide à la production de chanvre 
Conditions d’octroi : 

- variétés dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure ou égale à 0,2%. La liste des 
variétés éligibles figure dans la notice « Cultures et précisions »

- pour les cultures industrielles, dose minimale de semis de 25 kg /ha ; pour la production de semences certifiées, doses minimale de semis de 1.25 kg/ha

Montants unitaires calculés en fin de campagne : montant indicatif fin de campagne 2017 : 94.25 €/ha

Demande de l’aide :

- cocher la case « Aide à la production de chanvre ».

- dans le descriptif des parcelles, utiliser le code culture de la catégorie « Cultures de fibres » : « Chanvre » (CHV), et renseigner la variété dans la colonne 
« Précision sur la culture ». 

- pour les parcelles conduites uniquement pour la multiplication de semences certifiées (utilisation de semence de génération G0, G1, G2,G3), compléter par 
« oui » la colonne « Culture destinée à la production de semences certifiées » du Descriptif des parcelles

Pièces à fournir : 

- les étiquettes de semences certifiées accompagnées d’un bordereau d’envoi ; 

- pour les cultures industrielles : la copie des factures d’achat de semences certifiées de génération R1 ou R2 utilisées pour la récolte 2016 ; 

- pour la production de semences : la copie des factures d’achat de semences certifiées de génération G0, G1, G2, G3 utilisées pour la récolte 2016 et la copie 
du contrat de culture (signé au plus tard le jour du dépôt de l’aide) avec une entreprise de semences référencée

Production de blé dur
Non accessible dans l’Ouest, seulement en zone de production traditionnelle (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Drôme et 
Ardèche),

∏ Aides couplees animales relevant du premier pilier de la PAC

Sur le principe, les aides du premier pilier (aides à la production) et du second pilier (aides au changement de pratique et aux zones à handi-
cap naturel) sont cumulables. π Donc, les aides couplées du 1er pilier sont cumulables avec les aides Bio. 

Vous pouvez consulter les notices TELEPAC 2018 relatives à chaque dispositif : 

∏ Aide aux bovins allaitants-ABA : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/taa/2018/ABA-2018_notice.pdf

∏ Aide aux bovins laitiers-ABL : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/taa/2018/ABL-2018_notice.pdf 

∏ Aide aux veaux sous la mère et Bio-VSLM : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/taa/2018/VSLM-2018_notice.pdf

∏ Aide ovine-AO : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/taa/2018/AO-2018_notice.pdf

∏ Aide caprine-AC : https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/taa/2018/AC-2018_notice.pdf
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Action financée par contact CAB

Patrick LEMARIE (Chargé de mission CAB)
 02-41-18-61-45

cab.environnement@biopaysdelaloire.fr
www.biopaysdelaloire.fr

Les dispositifs de soutien à vos projets en AB

Aide aux bovins allaitants - ABA 
Conditions d’octroi :

- >10 UGB vaches-brebis-chèvres dont au moins 3 vaches allaitantes (La FNAB et EBF demandaient le maintien de ce seuil de 3 VA qui avait été supprimé en 
1ère année de la nouvelle programmation PAC)

- Les races mixtes sont éligibles si elles ne produisent pas de lait
- Les races laitières sont exclues : Jersiaise, Ayshire, Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial croisé), Dairy Shorthorn, Autres 

races traites étrangères, Prim’Holstein, Guernesey
- Productivité > 0.8 veau / vache sur une période de 15 mois 
- Durée moyenne minimale de détention pour les veaux nés sur l’exploitation : 90 jours
- Prise en compte des génisses à hauteur maximum de 20 % des vaches présentes, pour les nouveaux producteurs
- Droits historiques  supprimés / préc prog : nouvelle référence sur la base des animaux effectivement présents en 2013, sans interdire les nouveaux entrants 

par la création d’une réserve

Montants unitaires indicatifs, réduction linéaire en fin de campagne en cas de dépassement du prévisionnel : 

- 167 € / vache de la 1ère à la 50ème  
- 124 € / vache de la 51ème  à la 99ème 
- 66 € / vache de la 100ème  à la 139ème 

Aide aux bovins laitiers - ABL 
Conditions d’octroi :

- Vaches de type racial laitier ou mixte ou issue d’un croisement avec l’un de ces types raciaux

- Une liste négative de races qui ne peuvent avoir accès à l’ABL a été définie. Pour les races en particulier 
présentes dans l’Ouest, sont exclues : Salers, Limousines, Charolaises, Rouges des Prés, Armoricaines, 
Maraîchines, Parthenaises, Nantaises, Blondes d’Aquitaine, …

- Plafond, avec transparence GAEC, de : 

 ∏ Hors zone de montagne : 40 VL,
 ∏ En zone de montagne : 30 VL

Montants unitaires indicatifs, réduction linéaire en fin de campagne en cas de dépassement du prévisionnel : 

- Hors zone de montagne : montant estimé de 33 € / VL
- En zone de montagne : montant estimé de 69 € / VL
- Majoration nouveaux producteurs : cette majoration n’existe plus

Aide aux veaux sous la mère et Bio-VSLM
Conditions d’octroi :

- Avoir produit en 2017 des veaux sous la mère label rouge ou des veaux bio : abattus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
- Animaux de type racial à viande ou mixte ou issue d’un croisement avec l’un de ces types raciaux
- Liste négative de races exclues : Jersiaise, Ayshire, Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial croisé), Dairy Shorthorn, Autres 

races traites étrangères, Prim’Holstein, Guernesey
- Veaux bio : qualité minimale (couleur 4, conformation O ou P, état d’engraissement 1) 

Montants unitaires indicatifs, réduction linéaire en fin de campagne en cas de dépassement du prévisionnel : 

- Base : 35 € / animal éligible 
- 70 € / animal éligible, si adhérent à une Organisation de producteur ou d’un organisme gestionnaire de label 

Aide ovine - AO 
Conditions d’octroi :

- Attention : déclaration à faire avant le 31 janvier 2018
- >50 brebis pendant 100 jours à compter du 1er février au 11 mai 2018
- Ratio de productivité minimum diminué à 0.5 

Montants unitaires indicatifs, réduction linéaire en fin de campagne en cas de dépassement du prévisionnel : 

- montant de base calculé en fin de campagne 2017 : 13.90 € / brebis + un complément de 2 € jusqu'à la 500ème  
brebis + 9  € si contractualisation ou vente directe + 6 € nouveaux producteurs€

- les compléments si contractualisation ou vente directe et nouveaux producteurs sont supprimés en 2018

Aide caprine - AC 
Conditions d’octroi :

- Attention : déclaration à faire avant le 31 janvier 2018

- Au moins 25 chèvres pendant 100 jours à compter du 1er février au 11 mai 2018

- Plafond de 400 caprins (avec application transparence GAEC)

Montants unitaires indicatifs, réduction linéaire en fin de campagne en cas de dépassement du prévisionnel : 

- montant de base calculé en fin de campagne 2017 : 16.95 € / chèvre

• CAB •

Fiches 
Techniques AIDES Les aides maintien et conversion AB Septembre 2018

12 PB


