
 

 

Les aides au soutien à l’AB 

LES AIDES A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
     

 

 

Volet « conversion bio » : 

Conditions générales valables pour le volet convers ion et maintien : 

• Les aides au soutien à l’AB volet conversion SAB-C ou maintien SAB-M sont des aides de la PAC, qui sont de nouveau pas-
sées sur le 2° pilier pour la période 2015-2020. Cela donne à la région, « autorité de gestion », le pouvoir de définir certaines mo-
dalités d’application et surtout les enveloppes. Cela implique un engagement contractuel du producteur sur 5 ans à conserver 
« en théorie » chaque année le même nombre d’hectares engagés dans chaque type de culture (voir tableau ci-dessous) pour le 
« bloc conversion » et le « bloc maintien » (si changement de type de culture contacter la DDT pour savoir les possibilités). 
• Durée d’engagement : conserver une activité bio pendant 5 ans. 
• Etre agriculteur à titre principal ou cotisant solidaire (demander n° Pacage), société (cas particulier contacter la DDT), pas de 
limite d’âge  
• Cumulable avec le crédit d’impôt sous conditions (voir paragraphe Crédit d’impôt). 
• Cumulable avec la mesure protéines. 
• Cumulable avec certaines MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques, remplaçant les ex-MAE) sur les territoires 
qui se sont engagés dans ces mesures.  
 

Condition d'obtention 

• Etre engagé auprès d’un Organisme Certificateur 
(et s’être notifié auprès de l’Agence Bio avant ) avant 
le 15 mai. 

• Déposer son dossier de demande d’aide avant le 
15 mai 2016. 
 ! Bien penser à le demander dès sa 1ere année 
de conversion . En cas d’oubli, vous pouvez le de-
mander en 2ème année mais vous ne toucherez pas 
l’aide équivalente à la 1ère année. 

 • versée durant 5 ans. A redemander chaque an-
née. Bien penser dans sa déclaration PAC à cocher 
« conversion » durant 5 ans, pour les parcelles qui 
auront fini leur période de conversion (2 ou 3 ans en 
général). 

TYPE DE CULTURE 

 

Montant  

Aide  

Conversion 
max/ha/an  

  
Montant  

Aide  

Maintien 
max/ha/an  

Maraîchage (avec ou sans abri), arboriculture 
(dont noyer, noisetier, châtaignier, petits fruits) , 
raisin de table , plantes médicinales . 

900 €/ha 600 €/ha 

Légumes plein champ (dont fraise) 450 €/ha 250 €/ha  

Plantes à parfum  350 €/ha 240 €/ha 

Viticulture (raisin de cuve) 350 €/ha 150 €/ha 

Cultures annuelles  : grandes cultures, prairies 
artificielles à base de légumineuses (50% au 
moins à l’implantation) 

300 €/ha 160 €/ha 

Semences potagères et betteraves   900 €/ha 600 €/ha 

Semences céréales, protéagineux, et cultures 
fourragères 300 €/ha 160 €/ha 

Autres prairies (PT,PT+ 5ans, PP) associées à 
un atelier d’élevage  130 €/ha 90 €/ha 

Landes, parcours et estives 44 €/ha 35 €/ha 

Volet « maintien » : 

Condition d'obtention 

• Avoir fait sa notification auprès de l’Agence Bio et 
être engagé auprès d’un Organisme Certificateur. 

• Ne pas bénéficier de l’aide « Soutien à l’AB volet 
conversion » sur les mêmes parcelles. 

• SAB-M versée  pendant 5 ans sur les parcelles 
engagées en 2016 , soit  de 2016 à 2020. En 2017, 
il est prévu un point d’étape qui précisera ce qu’il en 
sera en 2020. 

Définition type de culture/chargement : 
- Vergers productifs (hors vergers de fruits à coque et châtaigneraies) : densité min =80 arbres/ha  
- Vergers de fruits à coque : densités min pour Noisetiers : 125 arbres/ha -Amandes, noix, pistaches : 50 arbres/ha-Caroubes : 
30 arbres/ha 
- Châtaigneraies : 50 arbres/ha ou justifier d'une production minimale de 800 kg/ha/an 
- PT,PT+ 5ans, PP, Landes, parcours et estives : min 0.2UGB/ha de SFP, La présence d’animaux sur l’exploitation est donc 
obligatoire, tous les animaux de l’exploitation sont pris en comptes pour le calcul. A compter de la 3ème année de demande de 
SAB-C ou SAB-M, ce taux de chargement est calculé sur la  partie "biologique" de l'exploitation. Ainsi, seuls les animaux conver-
tis ou en conversion à l'agriculture biologique et les surfaces converties ou en conversion servent à calculer ce taux de charge-
ment. 
-Maraîchage  : min 2 cultures annuelles sur la même parcelle ou sous abris hauts (tunnels, serres mobiles,…)  
-Plante à parfum : Lavande, lavandin, chardon marie, cumin, carvi, fenouil, psyllium, sauge sclarée, toutes les autres PPAM 
sont dans la catégorie Plante médicinales.  
-Min viti (raisin de table) : 1600 pieds /ha. 

ATTENTION : cette fiche est réalisée à partir des informations obtenues du Ministère par le réseau FNAB de avril 2016. La 
circulaire ministérielle de 2016 n’étant pas encore publiée, des changements peuvent encore survenir. Les  montants et 
conditions d’éligibilité des aides doivent être étudiés au cas par cas et sont susceptibles d’évoluer en cours d’année . Le guichet 
pour la déclaration PAC sera ouvert à partir du 1er avril.  

Avril 2016 



 

 

Le crédit d’impôt (fait partie des aides de minimis* depuis la déclaration de revenu 2012) 

Conditions d’obtention (Crédit d’impôt assurée jusq u’en 2017) : 
 

• Remplir le formulaire n° 2079-BIO-SD en même temps que la déclaration de revenus. Le formulaire 
est  téléchargeable sur le site du Ministère des finances ou à demander à votre centre des impôts 
(www.impots.gouv.fr puis "Rechercher / formulaires"  puis «année=2016» et "2079" - "BIO-SD") . 
• Etre engagé auprès d’un Organisme Certificateur et être en bio ou mixte (avec parcelles en bio et 
conversion) .  
• Avoir au moins 40% des recettes de l’exploitation qui proviennent d’une activité en agriculture biolo-
gique (produit végétaux en C2 et C3 et les produits végétaux ou animaux certifiés bio, ainsi que les 
aides perçues SAB-C et SAB-M pour ces productions –Attention ne sont pas pris en compte dans le 
calcul les produit animaux en conversion et les pro duits végétaux en C1 ).  
• Faire une attestation sur l’honneur et une liste des aides de minimis  que vous avez perçues les 3 
dernières années, soit pour la déclaration 2016,  les aides perçues en 2016, 2015 et 2014 . Pour véri-
fier  que les aides que vous avez perçues sont de type « minimis » il n’existe pas de liste mais vous 
pouvez appeler la DDT. 
• Pour les personnes morales (EARL, SA,SCEA…), 1 seule part de crédit d’impôt au prorata des parts 
détenues par chaque producteur.  
• La transparence (à 4 parts max) joue pour tous les associés de GAEC, qu’il s’agisse d’exploitations 
regroupées ou pas. Mais attention à respecter la règle des Minimis  avec une transparence pour les 
GAEC  

Contacts 

AgriBioArdeche 

 Fleur MOIROT 04 75 64 93 58 (production Végétale, Apiculture, et aide bio) et Rémi MASQUELIER (production animale) 
Autres contacts : 
DDT Ardeche : 2, place des mobiles 07000 PRIVAS cedex  ,ddt@ardeche.gouv.fr, 04 75 65 50 00  
Mme CORNU (Certification bio) : 04 75 66 70 33 
Mne JEUNIC (Aide PAC) : 04 75 66 70 17 
Mme LEGAL (Matériel et Apiculture) : 04 75 66 70 02 
 

L’ensemble des aides de minimis * 
cumulées ne peut pas dépasser  
15 000 € (transparence pour les 
GAEC) sur une période de 3 ans 
glissante  (Pour 2016 : 2016, 2015, 
2014).  
Aide minimis : crédit d’impôt rempla-
cement, aides accordées lors de 
crises conjoncturelles (FCO,  Aide 
d'urgence Lavandes et Lavandins, ), 
aides à l’installation hors DJA, exo-
nération taxe foncière…  
 
=> Ces aides peuvent être données 
par le Conseil Régional, le Conseil 
départementale ou la DDT. La 
précision que l’aide est de type 
« minimis » doit être noté sur le 
courrier vous annonçant votre aide. 

Crédit d'impôt 2016– Déclaration de revenus 2015 
 

• Cumulable sur la même année d’exercice avec les a ides conversion bio SAB-C et les aides maintien bio  SAB-M avec plafond 
de 4 000 € (transparence pour tous les GAEC à 2 : 8 000€, à 3 : 12 000€, à 4 :16 000€): 
• Un crédit d'impôt forfaitaire de 2500 € (transparence pour tous les GAEC à 2 : 5 000 €, à 3 : 7 500 €, à 4 : 10 000€) soumis à la 
règle des minimis*  
• Plafond de 4 000 €  d’aide par exploitation dont maximum 2 500 € de crédit d’impôt : 
—> Si les aides conversion et maintien > 4 000 € en 2015, le crédit d’impôt sera nul en 2016. 
—> Si les aides conversion et maintien < 1 500 € en 2015, le crédit d’impôt 2016, de 2500 € pourra être demandé. 
—> Si 1 500 € > aides conversion et maintien < 4 000 € en 2015, le crédit d’impôt 2016 s’ajustera 4 000 € - les aides bio perçues. 
 

Remarque : Contrairement aux aides SAB-C et SAB-M qui rentrent en compte dans les revenu imposable pour les agriculteurs au béné-
fice réel, ce n’est pas le cas du crédit d’impôt. Il est donc parfois intéressant, si les aides représentent entre 1 500 € et 4 000 €, de n’en 
demander qu’une partie, pour s’approcher du montant total de 2 500 € en crédit d’impôt sur la déclaration de l’année suivante. 

Les aides à la certification :  

=> Aide Conseil Régional et Europe (FEADER) : prise en  charge de la totalité des frais de certification p our les 3 premières années 
d’engagement en bio. 
• Ceux qui peuvent en bénéficier en 2016 : les nouveaux installés en bio (installation sur des terres déjà bio ou des terres bénéficiant d’un constat 
de friches) et ceux en 1ère année de conversion (donc pas d’aide si conversion d’un nouvel atelier). 
• A demander auprès de la DDT  
• A demander avant l’engagement en bio avec un organisme certificateur (donc sur devis ou facture non acquitté). Si vous vous êtes déjà engagé 
contacter la DDT. 
• Accessible pour les cotisants solidaires 

Subvention à hauteur de 50 à 70% par matériel  
 

Conditions d’obtention : 
- Une liste de matériels éligibles ,un montant de dépense (mais cumulable sur plusieurs matériels) : plancher de 5000 €  -plafond de 12 000 €   Si 
compris entre 2500 et 5000 € : la Région devrait intervenir seule=> nous n’avons pas eu la validation de la Région pour cette dernière informa-
tion). 
- L’ouverture du guichet jusqu’à consommation de l’enveloppe 
- Pour la session d’octobre, au plus tard le 13 juillet 2016. 
-Accessible pour les cotisants solidaires 

Les aides au matériel bio :  

Autres aides disponible pour les bio :  

-Aide veaux bio voir circulaire sur le site « agriculture.gouv.fr ».  
-MAE apiculture 21€/colonie/an, mini 72 ruches, détenir un n° de PACAGE  
-Aide  à l’investissement Apiculture (dépôt 31 aout 2016 pour session de novembre 2016) 
-Aide projet collectif transformation et circuit court  (2 sessions de sélection/an : avril (dépôt des dossiers avant le 28 février) et octobre (dépôt des 
dossiers avant le 31 août ) 

Les formulaires (certification, matériel et autres aides sont:  

=>  disponible auprès d’Agri Bio Ardèche ou sur  http://www.europe-en-rhonealpes.eu/, rubrique « Agriculture-Développement 
Durable »=> « compétitivité des exploitations »=>  « Vous avez un projet ? » 


