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L’aide au Maintien AB constitue le volet maintien du dispositif Soutien AB –SAB- qui a été initié en 2010 : 
il se décompose à partir de 2011 en « SAB-C » pour la conversion et en « SAB-M » pour le maintien. Le 
dispositif fait partie des nouvelles aides PAC couplées du 1er pilier au titre de l’article 68 (financement 
100 % européen). A ce titre, la demande d’aide est faite annuellement dans le cadre du dossier PAC. Les 
producteurs Bio qui ne bénéficiaient pas d’aides PAC du 1er pilier jusqu’à présent doivent donc au 
préalable créer un dossier PAC auprès de la DDT(M). 

 
1- CONDITIONS GENERALES 
Respecter sur les parcelles concernées par la 
demande le règlement européen de l’agriculture 
biologique -CE n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 
2007- et le cahier des charges national 
homologué pour les productions non couvertes 
par le règlement européen.  
Il n’est pas nécessaire que la ferme soit 
totalement engagée en agriculture biologique.  
 
2- MONTANT DE L’AIDE  
Le montant unitaire de l’aide à l’hectare est 
variable selon 4 catégories de cultures : 

Aides annuelles  Code 
SAB-C 

 pendant 5 
ans 

SAB-M  
après 5 

ans 
Prairies permanentes (PN)*, 
prairies temporaires > 5 ans 
(PX)*, châtaigneraies 

1 100 €/ha 80 €/ha 

Cultures annuelles,  prairies 
temporaires < 5 ans (PT)* 

2 200 €/ha 100 €/ha 

Cultures légumières, raisin 
de cuve, PPAM 

3 350 €/ha 150 €/ha 

Maraîchage, arboriculture, 
raisin de table  

4 900 €/ha 590 €/ha 

Landes, parcours et estives 5 50 € / ha 25 € / ha 

* codifications des formulaires PAC 

 
Attention : Comme toutes les aides du 1er 
pilier, cette aide est soumise à modulation,  
au-dessus de 5 000 €, conformément à l’article 
7 du règlement (CE) n°73/2009. Cette modulation 
est de 10 % pour la campagne 2013.  
 
Le dispositif n’est pas plafonné par 
exploitation, mais en cas de dépassement de 

l’enveloppe allouée (50 millions € en 2013),  
l’aide fera l’objet d’une réduction linéaire par 
application d’un stabilisateur en fin de campagne. 
L’année de début de conversion détermine le 
niveau du stabilisateur. Ce niveau sera maintenu 
de façon à garantir aux exploitants un niveau 
d’aide constant. 

Prairies temporaires < 5 ans  : pour le volet 
conversion et maintien, leur reconnaissance a 
été acquise en niveau 2 car s’inscrivant dans des 
rotations avec des cultures annuelles. Indiquez 
bien pour les parcelles concernées sur l’imprimé 
S2 jaune la codification « PT », pour prairies 
temporaire < 5 ans et non « PX » qui correspond 
aux prairies temporaires > 5 ans, en tenant 
compte de la contrainte de maintien des surfaces 
en prairies sur l’exploitation.  

Pas de chargement exigé de 0.2 UGB/ ha   
Le chargement de 0.2 UGB / ha exigé en SAB-C 
pour les prairies permanentes (PN, PX)  n’est 
pas exigé en SAB-M.  
 
Les landes et parcours  sont nouvellement 
intégrées en 2012 dans le dispositif SAB avec un 
niveau d’aide particulier : 25 € / ha pour la SAB-
M ; ces landes et parcours sont codifiées dans le 
S2 jaune par « LD ».  Pour ces surfaces, il n’est 
pas exigé un taux de chargement minimum, mais 

on doit cependant pouvoir prouver qu’elles sont 
utilisées pour des pâturages d’animaux, y 
compris par des porcs ou des volailles.  

 
 

 Contacts  

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

GAB 44  Briand Lucas 02 40 79 34 52  technique@gab44.org  

GABBAnjou  Sanz Céline 02 41 37 19 39 csanzgabbanjou@orange.fr  

CIVAM Bio 53  Travert Melaine 02 43 53 93 93 productionsvegetales@civambio53.fr  

Gauvrit Olivier 02 43 53 93 93  productionsanimales@civambio53.fr  

GAB 72  Tiratay-Broudoux Céline 02 43 28 00 22 gab72.coordination@maison-des-paysans.org  

GAB 85  Barbot Caroline 02 51 05 33 38  technicien@gab85.org  
 

29-03-2013 : dans l’attente de la circulaire d’application 2013 
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Cultures légumières de plein champ  : une 
culture annuelle sur la parcelle. En général, les 
surfaces en légumes de plein champ rentrent 
dans les rotations du reste de l’exploitation. 

Maraîchage  : cultures sous abris haut et/ou 
rotations impliquant au moins 2 cultures (et 2 
récoltes) successives par an sur la même 
parcelle. En général, les surfaces en maraîchage 
restent en place plusieurs années sans rentrer 
dans les rotations du reste de l’exploitation. 

Arboriculture :  
- vergers productifs (hors vergers de fruits à 

coque et châtaigneraies), surfaces 
arboricoles dont la densité minimale est de 
80 arbres par hectare. Ce seuil de densité 
est cependant fixé à titre indicatif de façon à 
cibler les vergers productifs, c'est-à-dire les 
vergers conduits pour la production de fruits. 
Les pré-vergers doivent être déclarés en 
prairies.  

- vergers de fruits à coque : ils doivent 
respecter les densités minimales de 
plantation suivantes : noisetiers : 125 
arbres/ha, amandes, noix, pistaches : 50 
arbres/ha, caroubes : 30 arbres/ha  

- Le raisin de table ainsi que les petits fruits 
rouges (hors fraises prises en compte 
comme des cultures légumières de plein 
champ), sont pris en compte dans la 
catégorie « arboriculture-maraîchage 

Cultures non éligibles au SAB  :  
- Les parcelles en gel (tout type de gel 

confondu) ne sont pas éligibles à l’aide 
Par ailleurs, ne sont pas éligibles les cultures 
pour lesquelles il n’existe pas à priori de réel 
surcoût identifié lié à la conduite en AB ou à la 
valorisation finale en AB, en particulier :  
- Miscanthus 
- Sapin de Noël  
- Surfaces en « biodiversité », identifiées 

comme telles par les organismes 
certificateurs pour désigner des parcelles 
non productives au moment du contrôle et de 
l’établissement du certificat. Cela peut 
correspondre dans une rotation à des 
surfaces  en « engrais vert », non récoltées 

une année, avant remise en culture l’année 
suivante.  

 
3- CUMULS INTERDITS 
- A la parcelle, avec toutes les MAE- 

surfaciques (MAE-CAB, Prime herbagère 
agri-environnementale-PHAE, MAE 
territoriales de réduction d’intrants ou 
biodiversité) et avec l’aide Soutien AB à la 
conversion – SAB-C.  

- A l’exploitation, avec la MAE Systèmes 
fourragers économes en intrants-SFEI - 

 
La circulaire du 02 mai 2012 précise qu’il est 
toujours possible cette année de résilier un 
contrat MAE (PHAE, SFEI ou rotationnelle)  sans 
remboursement, ni pénalité, à condition que les 
parcelles soient aussitôt réengagées en SAB-C 
ou M. (à confirmer en 2013) 
 
4- COEXISTENCE POSSIBLE AVEC 

D’AUTRES DISPOSITIFS 
- A la parcelle avec d’autres aides PAC 

couplées du 1er pilier 
- A l’exploitation avec les dispositifs MAE  non 

surfaciques : dispositifs F -races menacées-, 
H –apiculture, I -MAE territorialisées liées 
aux linéaires-. 

- A l’exploitation, avec le crédit d’impôt  (voir 
fiche n° 4) qui sera demandé en 2013 au titre 
de l’exercice 2012 dans la limite d’un plafond 
cumulé d’aides Bio + Crédit d’impôt de 4 000 
€ (aides Bio = SAB-C, SAB-M, MAE-C, 
BIOCONV) 

 
5- ELIGIBILITE DU DEMANDEUR  
Le demandeur doit répondre, au jour de dépôt de 
la demande, aux conditions d’accès au dispositif 
PAC définies dans la DGPAAT/SDEA/C2009-
3028 du 18 mars 2009 actualisée les années 
suivantes :  

Les personnes physiques  éligibles 
Toutes les personnes physiques, y compris les 
retraités, ayant une exploitation et exerçant une 
activité agricole (en respectant les Bonnes 
conditions agronomiques et environnementales- 
BCAE), quel que soit leur rattachement social, 
sont éligibles (cependant un retraité entretenant 
une superficie supérieure à la parcelle de 
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subsistance ne peut pas cumuler pension de 
retraite et aides directes de la PAC). 

Les personnes morales éligibles 
La personne morale doit avoir une forme 
juridique reconnue en droit national. 
Les personnes morales suivantes peuvent être 
considérées comme des « agriculteurs » et sont 
donc éligibles aux régimes d’aides 
communautaires si elles ont une exploitation et 
une activité agricole : 
- les personnes morales de formes civile 

ou commerciale  (EARL, SCEA, SARL…) 
qui ont une activité agricole ; 

- les établissements publics dotés de la 
personnalité morale  (lycées agricoles, 
hôpitaux, etc.) ; 

- les collectivités territoriales  (communes 
par exemple) ; 

- les associations « loi 1901 »  et les 
fondations d'utilité publique si leurs statuts 
prévoient explicitement une activité agricole. 

 

6- SURFACE MINIMUM 
Selon les conditions d’accès au dispositif PAC 
définies dans la circulaire  
DGPAAT/SDEA/C2009-3028 du 18 mars 2009 
actualisée, une déclaration de surface n’est 
recevable que si l’exploitant déclare au moins 30 
ares pour un groupe de culture. 

 
7- DEPOT DE LA DEMANDE AU 15 MAI  
Au préalable, comme l’exige le règlement 
AB (voir fiche n° 8) :  
- avoir notifié son activité en Bio : à partir de 

2012, la notification n’est plus à renouveler 
tous les ans, sauf mise en place de nouvelles 
activités ou agrandissements en surfaces. Il 
vaut mieux cependant vérifié que votre 
activité est toujours bien listée sur le site de 
l’Agence Bio. notification  

Le dépôt de la demande se fait auprès de la 
DDT(M) dans le cadre de la déclaration PAC 
annuelle au 15 mai de l’année : 
- en cochant la case SAB-M dans l’imprimé de 

déclaration de surfaces (S2 jaune)  
- en cochant la case SAB-M dans l’imprimé 

« demandes d’aides »   
- en délimitant sur le registre parcellaire 

graphique la ou les parcelles pour lesquelles 
l’aide est demandée, avec indication de la 
culture 

- en joignant le certificat AB  à jour pour les 
produits déjà certifiés. Veillez autant que 
possible à la cohérence entre les surfaces 
certifiées et les surfaces demandées en 
SAB ; Il peut exister des différences puisque 
le certificat peut mentionner des surfaces de 
l’année précédente ; en cas de modification 
importante de la surface globale, joindre une 
explication, voire une attestation fournie par 
l’OC précisant l’évolution des surfaces. Les 
DDT vous demanderont également des 
compléments d’information en cas de 
cultures nouvelles sur des surfaces 
importantes, par exemple vergers, 
maraîchage, viticulture…   

- la DDT (M) vérifiera sur le site de l’Agence 
Bio si la notification est toujours en cours 

 
ATTENTION ! :   
- Les parcelles ayant commencé à bénéficier 

de l’aide conversion en 2010 (MAE-CAB, 
transformée en 2011 en SAB-C) ou en 2011 
(SAB-C) continuent à bénéficier du niveau 
d’aide conversion pendant 5 ans, même si 
elles ont fini leur conversion réglementaire et 
sont certifiées AB. Donc, indiquer « C » 
pour ces surfaces, même si elles sont 
maintenant AB.  

- Pour les parcelles engagées en MAE-CAB, 
cocher la colonne EAE- Engagement agro-
environnemental- et non la colonne SAB.   

 
8- CREER UN DOSSIER PAC 
Les producteurs qui ne faisaient pas de 
déclaration PAC auparavant (exemple 
maraîchers, arboriculteurs, viticulteurs), doivent 
au préalable créer un dossier PAC, soit : 
- directement sur le site 

www.telepac.agriculture.gouv.fr  
- ou auprès de la DDT(M) 
 
Le contact avec la DDT(M) est de toute façon 
obligatoire pour demander un n° PACAGE, il est 
souhaitable pour créer le registre parcellaire 
graphique.  
Il faut par ailleurs demander un n° SIRET auprès 
du Centre de formalité des entreprises- CFE- à la 
maison départementale de l’agriculture. 


