
 

 
 

 
 

 
 

Aides à l’Agriculture Biologique 
Dernière mise à jour : 2017 

 

 

Soutien à l’Agriculture Biologique – Volet conversion 
 

 Conditions d’éligibilité :  
 

⇒ Réaliser une déclaration de surface, 

⇒ Etre engagé en conversion depuis moins de 2 ans pour un primo-demandeur, 

⇒ Il n’est pas nécessaire que l’ensemble de l’activité soit certifié bio, 

⇒ Etre notifié à l’Agence Bio, 

⇒ Présenter une étude des perspectives de débouchés lors de la première demande, 

⇒ L’éligibilité des Prairies associées à un atelier d’élevage (PP, PT) / Landes, estives et parcours est conditionné au 

respect d’un seuil minimal de 0.1 UGB / hectare de surface engagée et après proratisation. A partir de la 3èmme 

année de contrat, les animaux servant à ce calcul devront eux aussi être en conversion ou certifiés AB. 

 

 Règles de cumul : 
 

⇒ Aucun cumul à l’exploitation avec une MAE SHP,  

⇒ Cumul possible à la parcelle avec certaines MAEC (Hors interdiction et limitation de fertilisation), 

⇒ Pour la campagne 2015, les exploitants demandeurs d’aides en faveur de l’AB peuvent bénéficier du crédit d’impôt 

dans la mesure où la somme des aides au soutien (conversion et maintien) et du crédit d’impôt pour 2015 n’excède 

pas 4000 € (la transparence GAEC s’applique). 

 

 Description des engagements 
 

⇒ Respecter  la  conditionnalité  et  les  exigences  minimales  en  terme  d’utilisation  de  produits phytosanitaires et 

de fertilisation, 

⇒ Respecter  le  cahier  des  charges  de  l’Agriculture  Biologique  (RCE  n°  834/2007,  RCE n°889/2008, 

REPAB F) 

⇒ S’engager à conserver une activité bio pour 5 ans (durée de l’aide à la conversion) 

 

 Modalités de financement : 
 

⇒ L’aide est composée de mesures correspondant chacune à un type de couvert et à un montant unitaire. 
 

Type de culture Montant unitaire annuel 

Maraîchage, arboriculture (dont châtaigneraie) et PPAM 900 €/ha 

Cultures légumières de plein champ 450 €/ha 

PPAM aromatiques et industrielles (Lavande, Lavandin, Sauge sclarée…) 350 €/ha 

Cultures annuelles : grandes cultures, prairies artificielles (assolées au moins 1 fois au 

cours des 5 ans ET composées d’au moins 50% de légumineuses à l’implantation) 
300 €/ha 

Prairies (temporaires à rotation longue, permanentes)  

associées à un atelier d’élevage 
130 €/ha 

Landes, parcours, estives 44 €/ha 
 
 

⇒ Attention plafonnement des aides conversion à 15 000 € par exploitation (transparence GAEC) 



 

 
 

 

Soutien à l’Agriculture Biologique : Volet maintien 
Dernière mise à jour : 2016 

 

 Conditions d’éligibilité : 
 

⇒ Réaliser une déclaration de surface, 

⇒ Etre certifié en mode de production biologique, 

⇒ Etre notifié à l’Agence Bio, 

⇒ Les parcelles en conversion ne sont pas éligibles, 

⇒ Il n’est pas nécessaire que l’ensemble de l’activité soit certifié bio 

⇒ L’éligibilité des Prairies associées à un atelier d’élevage (PP, PT) / Landes, estives et parcours est conditionné au 

respect d’un seuil minimal de 0.1 UGB / hectare de surface engagée et après proratisation. 

⇒ Période de soutien limitée à 5 ans dans la continuité d’une aide à la conversion 
 

 Règles de cumul : 
 

⇒ Aucun cumul à l’exploitation avec une MAE SHP,  

⇒ Cumul possible à la parcelle avec certaines MAEC (Hors interdiction et limitation de fertilisation), 

⇒ Pour la campagne 2015, les exploitants demandeurs d’aides en faveur de l’AB peuvent bénéficier du crédit 

d’impôt dans la mesure ou la somme des aides au soutien (conversion et maintien) et du crédit d’impôt pour 

2015 n’excède pas 4000 € (la transparence GAEC s’applique). 

 

 Description des engagements 
 

⇒ Respecter  la  conditionnalité  et  les  exigences  minimales  en  terme  d’utilisation  de  produits phytosanitaires 

et de fertilisation, 

⇒ Respecter  le  cahier  des  charges  de  l’Agriculture  Biologique  (RCE  n°  834/2007,  RCE n°889/2008, 

REPAB F) 

⇒ S’engager à conserver une activité bio pour 5 ans (durée de l’aide au maintien) 

 

 Modalités de financement : 

 

L’aide est composée de mesures correspondant chacune à un type de couvert et à un montant unitaire 
 

 
 
 

⇒ Attention plafonnement des aides conversion à 5 000 € par exploitation avec transparence GAEC (risque de 

disparition du maintien)  

 

Type de culture Montant unitaire annuel 

Maraîchage, arboriculture (dont châtaigneraie) et PPAM 600 €/ha 

Cultures légumières de plein champ 250 €/ha 

PPAM aromatiques et industrielles (Lavande, Lavandin, Sauge sclarée…) 240 €/ha 

Cultures annuelles : grandes cultures, prairies artificielles (assolées au moins 1 fois 

au cours des 5 ans ET composées d’au moins 50% de légumineuses à 

l’implantation) 

160 €/ha 

Prairies (temporaires à rotation longue, permanentes)  

associées à un atelier d’élevage 
90 €/ha 

Landes, parcours, estives 35 €/ha 



 

 

Crédit d’impôt à l’Agriculture Biologique 
Dernière mise à jour : Mai 2016 

 

 
 
 
 
 

Instauré en 2006 par la loi d’orientation agricole, le crédit d’impôt à l’agriculture biologique a été 

reconduit à plusieurs reprises. Si l’exploitant ne paye pas d’impôt ou si la somme due est 

inférieure au montant du crédit d’impôt, l’excédent lui est restitué. Le crédit porte sur l’impôt sur 

le revenu ou sur les sociétés. 
 

 

 Conditions d’éligibilité : 

 

⇒ Etre notifié auprès de l’Agence Bio, 

⇒ Réaliser au moins 40 % de son activité en mode de production biologique (produits 

commercialisés en C2, C3 ou AB) : en cas de contrôle, la manière de prouver que ce seuil est 

atteint est libre (comptabilité, factures,…). 
 

 Règles de cumul : 

 

⇒ Cumul avec la CAB ou la MAB possible dans la limite de 4000 € au total (la transparence 

GAEC s’applique dans la limite de 4 parts), 

⇒ Le Crédit d’impôt est une aide de minimis : l’ensemble des aides de minimis est limité à 

15000 € sur 3 ans (ensemble des aides obtenues au titre de l’exercice au cours duquel la 

déclaration est déposée, et au cours de des deux exercices précédents). Liste des aides de 

minimis : les intérêts de l’ATR, plan de soutien exceptionnel à l’élevage, exonération de la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties, le crédit d’impôt bio…. 

 

 Modalités : 

 
Déposer une déclaration au centre des impôts de son secteur (formulaire n°2079-Bio-SD). 

 

Lors de votre déclaration, dans le formulaire spécifique aux agriculteurs, cocher la case 

8 WA (Crédit d’impôt) et indiquer le montant auquel vous avez droit. 
 

 

 Montants : 

 
Pour l’année 2017, le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique s’élève à 2500 € 

⇒ Plus de 4000 € de MAEC Bio  CI = 0 € 

⇒ Entre 3999 et 1500 € de MAEC Bio  CI entre 1 et 2500 € 

⇒ Moins de 1500 € de MAEC Bio  CI = 2500 € 
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Aides aux veaux bio et label 
 

 

 Conditions d’éligibilité : 

⇒ Faire une demande au 15 mai, 

⇒ Déclarer les veaux produits et certifiés l’année précédente : 
 Abattus en 2015 entre 3 et 8 mois, 

 Elevés sous la mère au moins 1,5 mois, 

 De race allaitante 

 Sont exclus les animaux présentant les caractéristiques suivantes : 

o Couleur : 4 

o Conformation : O ou P 

o Engraissement : 1 

⇒ Etre en bio depuis le 1ier janvier de l’année précédente 
 

 Montants : 
Maximum  35  €/veau  hors  organisation  de  producteurs et  maximum  70  €/veau  produit  en 

organisation de producteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exonération de la taxe sur le foncier non bâti 
 

 

L’exonération porte sur la part communale ou communautaire de la taxe foncière et pour une 

durée de 5 ans à partir de l’engagement en mode de production biologique de l’agriculteur. 

 
Pour être applicable, cette exonération doit faire l’objet d’une délibération favorable de la part 

de la collectivité compétente (s’adresser à votre mairie). La demande doit être effectuée auprès 

du centre des impôts. 

 
 

 
 
 
 
 

Contact : Maxime COLOMB 

Chambre d’Agriculture de la Lozère – Lozère Bio   

 25 avenue Foch 

48004 MENDE CEDEX 

Tél. : 04 66 65 62 00 Fax : 04 66 65 19 84 

Email : maxime.colomb@lozere.chambagri.fr 
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