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Différents dispositifs d’aides existent pour favoriser le développement de l’Agriculture Biologique 
(AB).  
Les aides spécifiques aux agriculteurs bio ou en conversion sont : 

- Les aides à la conversion à l’AB 
- Le crédit d’impôt en faveur de l’AB 
- Les aides spécifiques du Conseil Départemental 13 (aides aux investissements pour les 

agriculteurs bio ou en conversion, dispositif prochainement mis en place) 
- Les aides au maintien à l’AB : non éligible sur le département des Bouches-du-Rhône 

 
Certains dispositifs d’aide sont majorés pour les agriculteurs bio ou en conversion : 

- PCAE : « aides aux investissements » 
- DJA 
- … 

 
Des aides non spécifiques aux agriculteurs bio mais pouvant les intéresser : 

- Les aides dites de la PAC 
o Aides du 1er pilier : aides découplées, aides couplées animales, aides couplées  
o végétales, soutien aux protéines végétales 

Aides du 2nd pilier : MAEC, aides à l’assurance récolte,… 
- FDGER : « aides pour la remise en culture de friche » 
- Aides à la restructuration du vignoble, aides à la rénovation du verger,… 

 
 

Cette note de synthèse présente le dispositif des aides à la Conversion à 
l’Agriculture Biologique (CAB) défini en région Provence-Alpes-Côte D’azur 

(Période 2015 - 2020)  

INFOBIO13 n°22 
Mesures d’aides à la Conversion  

à l’Agriculture Biologique (CAB) 

 Mars 2016 

 
 
 
 
 

 

Edito 
« Avec le Printemps reviennent les Déclarations PAC ! » 
Cette année 2016 est particulière car ces déclarations sont à faire alors que les aides 2015 en faveur de 
l’Agriculture Biologique n’ont pas été versées. En effet, les nouvelles modalités 2015 concernant les 
déclarations, voulues par la Commission Européenne, ont été mises en place dans la douleur ! La description 
mal définie des « Surfaces Non Agricoles » a entraîné de gros retards dans l’instruction des dossiers et nous 
oblige à les vérifier un à un.  
Lueur d’espoir dans ce triste paysage, Le Ministre de l’Agriculture a annoncé qu’un versement de ces aides 
devrait avoir lieu en avril si une demande d’Avance de Trésorerie Remboursable (ATR) a été faite. Nos 
conseillers sont largement mobilisés pour vous accompagner dans vos démarches, n’hésitez pas à prendre 
contact avec eux pour plus de sérénité !  

     Claude ROSSIGNOL, 
                                                                                  Président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 

« SPECIAL PAC » 
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Objectifs de la mesure 

Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs engagés en agriculture biologique, en compensant 
tout ou partie des surcoûts liés à l’adoption des méthodes de production de l’agriculture biologique 
(respect du règlement CE n°834/2007 et règlement d’application CE N°889/2008 modifié). 

Quand demander les aides à la conversion et pour combien 
de temps ? 

Les aides à la conversion doivent être demandées lors des déclarations PAC qui suivent le premier 
engagement en agriculture biologique (engagement auprès d’un organisme certificateur et 
notification à l’Agence bio), soit entre le 1er avril et le 15 mai. Si un agriculteur n’a pas demandé les 
aides à la conversion dès la 1ère année, il peut réaliser une demande d’aide CAB en 2ème année de 
conversion. 
Les aides à la conversion sont versées pendant 5 ans (bien que la « période de conversion soit de 2 
ou 3 ans en fonction des productions). Chaque année, il faut donc confirmer son engagement dans 
une mesure d’aide à la conversion. 
 

Rappel de la période de conversion  
et des demandes d’aides à la conversion (aides CAB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date officielle de début de conversion = date d’engagement auprès d’un organisme 
certificateur et notification à l’Agence Bio. Un document intitulé « Attestation d’engagement 
au mode de production biologique » est délivré.  
 
PAC : déclaration PAC entre le 1er avril et le 15 mai de chaque année. 
 
Récolte C1 : Récolte en 1ère année de conversion => aucune mention possible à la 
conversion sur les produits ou sur les documents de communication 
Récolte C2 : Récolte en 2ème année de conversion => produits valorisés avec la mention 
« en conversion à l’agriculture biologique ». Possibilité de communiquer. 
Récolte C3 : Récolte en 3ème année de conversion => produits valorisés avec la mention 
« En conversion à l’agriculture biologique ». Possibilité de communiquer. 
Récolte AB : récolte en agriculture biologique. Logo européen  obligatoire pour les denrées 
emballées et logo AB facultatif. 
 

Date officielle de début 
de conversion 

Récolte C1 Récolte C2 

Récolte C1 Récolte C2 Récolte C3 

Récolte AB pour les semis ou plantations réalisés après 24 mois 

Récolte AB, 3 ans après la date d’engagement 

01/02/16 01/02/17 01/02/18 01/02/19 01/02/2020 

PAC 2016 : 
aide CAB 

PAC 2017 : 
aide CAB 

PAC 2018 : 
aide CAB 

PAC 2019 : 
aide CAB 

PAC 2020 : 
aide CAB 

Cultures 
annuelles 

Cultures 
pérennes 
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A noter : Pour les cultures annuelles, s’engager avant les semis de la culture principale 
envisagée peut être plus « stratégique » (vis-à-vis de la valorisation « AB »). 
Pour les cultures pérennes, il serait plus « stratégique » de s’engager en bio 1 mois avant 
récolte (vis-à-vis de la valorisation « AB »). 
 
A noter : en cultures annuelles, les aides à la conversion sont encore demandées pendant 3 
ans alors que les produits sont certifiés en agriculture biologique. 
En cultures pérennes, les aides à la conversion sont encore demandées pendant 2 ans alors 
que les produits sont certifiés en agriculture biologique. 
 
Si la date de début de conversion est le 1er juin 2016, la 1ère demande d’aide à la conversion 
sera faite lors de la « PAC 2017 » jusqu’à la « PAC 2021 » inclus (sous réserve des 
dispositifs en 2021). 

Eligibilité du demandeur 

Pour être éligible, une personne physique ou morale doit exercer des activités réputées 
agricoles au sens de la première phrase de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche 
maritime : 
« Sont réputées agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation 
d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes 
nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant 
agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support 
l’exploitation ». 
 
Pour être éligible, une société doit exercer des activités réputées agricoles (voir § 
précédent). Cette condition doit obligatoirement figurer de façon claire dans les statuts, sans 
ambiguïté sur la nature agricole de l'activité au sens de la première phrase de l'article L. 311-
1 du code rural et de la pêche maritime. 

Eligibilité des surfaces 

Pour les surfaces engagées dans une aide à l’agriculture biologique, les mêmes règles 
d’admissibilité que pour le 1er pilier s’appliquent. 
Pour l’aide à la conversion en agriculture biologique, les surfaces éligibles à la première 
demande d’aides, sont les parcelles en première ou deuxième année de conversion en AB et 
qui n’ont pas déjà bénéficié d’une aide à la conversion ou au maintien au cours des cinq 
années précédant la demande. 
Les surfaces qui font l’objet d’un engagement à durée réduite en 2015, pour assurer la 
continuité avec les aides de soutien à l’agriculture biologique (SAB-C) versées via le 1er 
pilier lors de la précédente programmation, sont éligibles même si les surfaces ne sont plus 
en première ou deuxième année de conversion. 
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Plafond et montants des aides en fonction des couverts 

 

 En Région Provence-Alpes-Côte D’azur,  
les aides à la conversion sont plafonnées à 15 000 € / an / exploitation. 

 
 
Le montant des aides à la conversion varie en fonction des cultures. 
 
Le tableau ci-après indique le montant des aides à la conversion en fonction de la catégorie 
de couvert et le nombre maximum d’hectare à engager pour atteindre le plafond. 
 

Catégorie de couvert 

Montant des 
aides à la 

conversion 
(en €/ha/an) 

Surface 
maximum à 

engager pour 
être au plafond 

Landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage 44* 340 ha 

Prairies associées à un atelier d’élevage 130* 115 ha 

Cultures annuelles : grandes cultures, et prairies artificielles 
(composées d’au moins 50% de légumineuses) 

Semences de céréales/protéagineux et fourragères 
300** 50 ha 

PPAM 1 (aromatiques et industrielles) 350 42.85 ha 

Viticulture (raisin de cuve) 350 42.85 ha 

Cultures légumières de plein champ (1 culture / an) 450 33.33 ha 

Maraîchage (2 cultures / an) et arboriculture 
Semences potagères et de betteraves industrielles 

PPAM 2 (autres PPAM) 
900 16.66 ha 

 
Précisions : 
 
* Pour les exploitants engagés dans les 
catégories de couvert « prairies », « 
landes, estives et parcours » associés à 
un atelier d’élevage : 
- s’engager à convertir ses animaux dans 
les 3 ans  
- respecter un taux de chargement minimal 
de 0,1 UGB/ha de surface engagée (le 
taux de chargement est calculé sur la 
base du nombre d’animaux convertis en 
UGB rapportés au nombre d’hectares 
engagés dans les catégories « prairies 
associées à un atelier d’élevage » et/ ou 
« landes, estives et parcours associés à 
un atelier d’élevage ». 
 
** Dans la catégorie « cultures annuelles 
», pour les bénéficiaires déclarant des 

prairies artificielles implantées avec au 
moins 50 % de légumineuses en année 1 
sur une parcelle, y implanter un couvert de 
grandes cultures au moins 1 fois au cours 
des 5 années de l’engagement. En 2015, 
un formulaire spécifique devait 
accompagner la demande d’aides à la 
conversion pour les prairies artificielles 
composées  d’au moins 50 % de 
légumineuses pour que celles-ci soient 
inclues à la catégorie « cultures 
annuelles » (par défaut elles seront sinon 
considérées comme « prairies associées à 
un atelier d’élevage ». 
 
PPAM 1 : Chardon Marie, Cumin, Carvi, 
Lavande, Lavandin, Psyllium noir de 
Provence 
PPAM 2 : toutes les PPAM n’appartenant 
pas à la catégorie PPAM 1. 
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Engagements à respecter 

Durée des engagements : 5 ans 
 
L’ensemble des obligations liées à votre engagement en faveur de l’AB ou en MAEC est à respecter à 
compter du 17 mai 2016, pour une durée de 5 ans (jusqu’au 16 mai 2021). 
Vous ne devez pas déposer de dossier si vous prévoyez d’arrêter votre activité agricole au cours de 
vos engagements (c’est-à-dire entre le 17/05/2015 et le 16/05/2020) et si aucun cessionnaire n’est 
susceptible de les poursuivre à votre place. Vous devriez alors rembourser la totalité des sommes 
perçues au titre des mesures en faveur de l’AB. 
 
Respecter en permanence les exigences liées à la conditionnalité des aides sur l’ensemble de votre 
exploitation. 
Respecter pendant toute la durée de votre engagement les critères d’éligibilité spécifiques et les 
cahiers des charges des aides souscrites. 
Déposer chaque année, pendant toute la durée de votre engagement, un dossier PAC complet. 
Permettre l’accès de votre exploitation aux autorités en charge des contrôles et faciliter la 
réalisation de ces contrôles. 

Prise en compte des rotations et des changements de 
couverts 

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 : en 2015, un agriculteur engage des parcelles dans la mesure de conversion à l’agriculture 
biologique. Les parcelles engagées sont déclarées avec deux types de couvert dans sa demande d’aide 
PAC : 
• 10 ha de grandes cultures 
• 15 ha de légumes de plein champ 
Le montant d’aide maximal qui pourra être versé chaque année, déterminé sur la base de 
l’assolement 2015, sera de (10*300) + (15*450) = 9 750 €. 
 
Cas 1 : En 2016, l’agriculteur déclare sur ses parcelles précédemment engagées en conversion à 
l’agriculture biologique : 
• 20 ha de grandes cultures 
• 5 ha de légumes de plein champ 
En 2016, il percevra donc une aide de (20*300) + (5*450) = 8 250 € et non de 9 750 €. 
Cas 2 : En 2016, il déclare 5 ha de grandes cultures et 20 ha de légumes de plein champ sur ces 
parcelles engagées dans l’aide bio, ce qui correspondrait à un montant d’aide de (5*300) + 
(20*450)=10 500 €. 
Ce montant d’aide étant supérieur au montant maximal déterminé en première année d’engagement, 
les aides versées à l’exploitant en 2016 seront plafonnées à 9 750 €. 
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Les règles de cumul avec le crédit d’impôt les MAEC 

Règles de cumul avec le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique 

Le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique est accessible aux agriculteurs ayant 40 % de 
leurs recettes liées à l’agriculture biologique. Le montant du crédit d’impôt est de 2500 € maximum 
(réduit en fonction des aides perçues à la conversion ou au maintien de l’agriculture bio).  
Le cumul avec le crédit d’impôt est possible sous réserve que le montant résultant de la somme 
des aides perçues et de ce crédit d'impôt n’excède pas 4 000 €/an. Pour le calcul du crédit d'impôt 
des GAEC, les montants sont multipliés par le nombre d'associés dans la limite de 3. Le bénéfice du 
crédit d’impôt est par ailleurs subordonné au respect des règles sur les aides de minimis. 
Le crédit d’impôt est voté par la loi de finance, il est actuellement mis en place jusqu’à la déclaration 
d’impôt 2018 (sur les revenus 2017). 
Se référer à la fiche spécifique sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique pour plus 
d’informations. 

Règles de cumul avec les MAEC 

Cumul au niveau de l’exploitation avec les MAE Système : 
 
Les mesures d’aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique ne sont pas 
cumulables sur une même exploitation avec les MAE portant sur les systèmes d’exploitation (MAE 
Systèmes Herbagers et Pastoraux en Région PACA). Par exception, il est néanmoins possible qu’une 
exploitation puisse engager ses surfaces en cultures pérennes (arboriculture et viticulture) dans une 
mesure « agriculture biologique », alors que le reste de ses surfaces est couvert par une « MAE 
Système ». 
 
Cumul à la parcelle avec les MAEC : 
 
Certains territoires du département sont couverts par des projets agro-environnementaux et 
climatiques où sont mis en place des MAEC : Camargue (PNR de Camargue) – Alpilles (PNR des 
Alpilles) – Crau (Comité du foin de Crau) – Grand Site Ste Victoire (Syndicat Mixte du Grand site Ste 
Victoire) – Garrigues de Lançon et chaînes alentour (Comcom de Lançon) – Bassin Versant Amont de 
l’Arc (Chambre d’agriculture 13) – Territoires pastoraux des Alpes du Sud et des collines 
méditerranéennes (CERPAM). Il convient de s’informer auprès des opérateurs de territoire pour 
connaître les mesures mises en place et cahier des charges des mesures. 
 
Les mesures d’aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique ne sont pas 
cumulables à la parcelle avec les MAEC suivantes : 

 COUVER 05 : Création et entretien d’un maillage de zones de régulation écologique sur les 
parcelles en grandes cultures et en cultures légumières 

 COUVER 07 et 08 : Création et entretien d’un couvert d’intérêt floristique ou faunistique et 
amélioration des jachères 

 COUVER 12 à 15 
 IRRIG 01 : surfaçage annuel des rizières 
 IRRIG 06 : faux semis assurant une destruction des adventices dans les rizières 
 IRRIG 07 : semis à sec dans les rizières pour une gestion de l’eau défavorable aux adventices 
 HERBE 03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique azotée (hors apport 

éventuel par pâturage) sur prairies 
 Tous les engagements unitaires de la famille PHYTO : concernant l’usage des produits et les 

pratiques phytosanitaires. 
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Les pièces justificatives et documents des organismes 
certificateurs 

Les pièces justificatives doivent permettre d’établir que les parcelles concernées respectent le 
règlement de l’agriculture biologique au moment du dépôt de la demande. Ainsi, la période de 
validité des documents doit inclure le 15 mai de la campagne en cours. Il n’est pas demandé que la 
période de validité des pièces justificatives couvre la totalité de la période du 15 mai de l’année N au 
15 mai de l’année N+1. 
Un contrôle de cohérence sera réalisé entre les parcelles engagées dans une aide CAB ou MAB et les 
cultures et surfaces présentes sur les documents justificatifs délivrés par l’organisme certificateur 
(attestation d’engagement et / ou certificat). 
Les agriculteurs effectuant une demande d’aide pour des parcelles converties depuis moins d’un an 
et qui sont dans l’impossibilité de fournir les pièces justificatives demandées à la date du 15 mai de 
l’année N, doivent transmettre ces documents au plus tard le 15 septembre de l’année N. 
Les documents établis par l’organisme certificateur (sans format imposé, sauf une date, un cachet et 
une signature attestant qu’il provient bien de l’OC) doivent préciser, pour chaque parcelle, la surface, 
la culture implantée et la date de début de conversion. 
Les suspensions ou retraits d’habilitation/certification par l’organisme certificateur, ainsi que les 
déclassements de parcelles, entraînent le non-respect du cahier des charges pour la campagne 
considérée. 

Calendriers et démarches à effectuer 

1 – S’engager auprès d’un organisme certificateur et notifier son activité à l’Agence bio = date de 
début de conversion à l’AB. Une attestation d’engagement au respect du mode de production 
biologique est délivrée par l’organisme certificateur. Certains organismes de contrôle émettent une 
attestation de production végétale indiquant les cultures, les surfaces et la date de début de 
conversion. Une fois en deuxième année de conversion, les organismes de contrôle délivrent un 
certificat listant les produits en conversion ou en agriculture biologique. 
 
2 – Avoir un N°PACAGE ou faire une demande de N°PACAGE auprès de la DDTM, nécessaire pour 
réaliser la déclaration PAC 
 
3 – Du 1er avril au 15 mai : faire un dépôt de déclaration PAC complet et demander les différentes 
aides auxquelles vous avez droit 
 
4 – Respecter les engagements liés à la demande d’aide à la conversion pendant 5 ans (cf. points 
précédents) 
 
 

 

Pour toutes informations relatives à l’agriculture biologique,  
contactez :François MARTIN 

Conseiller spécialisé en agriculture biologique  
à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône  

Tél. : 04 42 23 86 26 / 04 42 23 86 24 
Mail : f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
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