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RAPPEL PAC : POINT SUR LE PAIEMENT VERT 

LES SURFACES EN AB « VERTES » PAR DEFINITION 

Pour rappel, la réforme de la PAC, qui entre en vigueur en 2015, introduit un paiement 

dit « vert » (qui représentera environ 90 à 100 €/ha), soumis au respect de 3 

critères :  

- Diversité des assolements : au moins 3 cultures sur les terres arables (SAU sans les 

prairies permanentes ni les cultures pérennes), 

- Maintien des prairies permanentes : maintien du ratio régional, 

- Présence de SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique) : au moins 5% des terres arables. 

Cas particulier pour les agriculteurs biologiques : le respect des exigences liées à 

l’agriculture biologique suffit pour bénéficier du paiement vert sur les surfaces en AB. 

 Vous êtes en AB sur la totalité de vos surfaces : 

 Vous respectez d’office les exigences du « paiement vert », et le respect des 3 

critères ci-dessus ne sera pas vérifié. 

 Vous êtes en AB seulement sur une partie de vos surfaces : 

 Vous êtes tenu de respecter les 3 critères ci-dessus sur la portion de 

l’exploitation en classique. 

Vous pouvez cependant renoncer à l’exemption sur vos parcelles bio et choisir 

d’appliquer les 3 critères sur l’ensemble de vos terres. 

En effet, les critères de diversité de l’assolement ou de présence de SIE peuvent être 

plus faciles à respecter en incluant la totalité des surfaces de l’exploitation, quelles 

soient menées en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. 

En particulier, les surfaces portant des plantes fixant l’azote, peuvent être 

comptabilisées en SIE (1 ha = 0,70 ha de SIE), à condition d’apparaître dans la liste 

définie (voir ci-dessous). Pour être considérée comme SIE, il faut que la culture 

présente dans cette liste soit mentionnée comme culture principale dans la déclaration 

PAC. 

Il peut donc être intéressant d’inclure les surfaces en AB dans le respect des 3 critères 

pour pouvoir comptabiliser les surfaces en légumineuses bio dans le calcul des SIE. 

Dans ce cas, les 5% minimum en SIE portent bien sur l’ensemble des surfaces arables 

de l’exploitation, bio et conventionnelles. 

Espèces 

fixant 

l’azote 

Arachide, flageolets, luzerne, serradelle, cornille, gesse/jarosse, 

mélilot, soja, dolique, haricots, minette, trèfle, fenugrec, 

lentilles, pois protéagineux, pois fourragers, pois de conserve, 

vesce, fève, lotier corniculé, pois chiche, féveroles, lupin, sainfoin. 

D’autres surfaces entrent dans le calcul des SIE : voir liste dans le bio.plaine n° 37. 

 Définition des prairies permanentes dans le cadre de la 

nouvelle PAC 

Pour information, sont considérées comme prairies permanentes :  

- Les parcelles déclarées en prairies permanentes, 

- Les prairies temporaires (PT) réensemencées tous les 3 ans et déclarées en herbe 

depuis plus de 5 ans, 

- Les PT entrant dans une rotation sur 7 ou 8 ans, 

- Les jachères de plus de 5 ans NON déclarées en SIE. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou plus d’information sur 

la nouvelle PAC. 
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AIDES SURFACIQUES A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE 

L’ensemble des dispositifs existants, que ce soient les aides du 1er pilier (SAB-C ou SAB-M) ou du 2nd pilier 

(BIOCONVE ou BIOMAINT) prennent fin en 2015, et sont remplacés par les nouvelles mesures Conversion à l’AB 

(CAB) et Maintien de l’AB (MAB). 

Ces mesures sont des engagements sur 5 ans. 

 Eligibilité des surfaces 

Les engagements sont localisés à la parcelle. 

Conversion : 

Pour la première année d’engagement, toutes les surfaces en conversion (1ère ou 2ème année) et n’ayant pas déjà 

bénéficié d’aide à la conversion ou au maintien pendant les 5 années précédentes. 

Maintien :  

Toutes les surfaces certifiées en AB sont éligibles. 

Pour les agriculteurs ayant bénéficié pour la première fois du SAB (C ou M) entre 2011 et 2014, la durée de 

l’engagement sera adaptée de manière à assurer la continuité de l’aide. 

 Rappel des montants des nouvelles aides à l’AB 

Catégorie de couvert 
Montant conversion Montant maintien 

par ha et par an pendant 5 ans 

Cultures annuelles : Grandes cultures, prairies artificielles 

(assolées au cours des 5 ans et au moins 50% de légumineuses à 

l’implantation) 

Semences de céréales/protéagineux et fourragères* 

300 € 160 € 

Cultures légumières de plein champ1 450 € 250 € 

Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) 

associées à un atelier d’élevage (0,2 UGB/ha mini) 
130 € 90 € 

Plantes à parfum 350 € 240 € 

Maraîchage2 et arboriculture3 

Semences potagères et de betteraves industrielles* 

Plantes médicinales et aromatiques  

900 € 600 € 

Landes, estives et parcours associées à un atelier d’élevage 44 € 35 € 

Viticulture (raisin de cuve) 350 € 150 € 

1 Culture annuelle de légumes qui entre dans les rotations de l'exploitation. 2 avec et sans abris, raisin de table. 
3 Fruits à pépins, à noyaux et à coques.  * Production de semences pour la commercialisation ou l’expérimentation 

 Engagements à respecter pour les catégories de couvert 

Conserver au minimum le même nombre d’hectares engagés dans chaque catégorie de couverts au 

cours des 5 ans. 

La rotation des couverts est possible, et il est possible de consacrer une partie des surfaces engagées à d’autres 

types de couverts pour lesquels le montant d’aides est supérieur (mais pas inférieur). Le montant d’aide versé 

reste inchangé. 

Prairies artificielles entrant dans la catégorie cultures annuelles : 

Les prairies doivent être implantées avec au moins 50 % de légumineuses (vérification probable sur facture 

d’achat de semences, cahier d’enregistrement des pratiques et présence de légumineuse dans la parcelle). Et un 

couvert de grande culture doit être implanté au moins 1 fois au cours de 5 ans sur la parcelle. 

Prairies, landes, estives et parcours : 

Respecter un taux de chargement minimum de 0,2 UGB/ha de surface engagée. 

Pour la mesure CAB (conversion) : les animaux susceptibles d’utiliser ces surfaces (alimentation ou parcours) 

doivent être conduits en AB à partir de la 3ème année. 

Pour la mesure MAB (Maintien) : les animaux susceptibles d’utiliser ces surfaces (alimentation ou parcours) 

doivent être conduits en AB. 

 Articulation avec ATABLE 

Compte-tenu de la réévaluation des aides bio : 

- il n’y a plus d’aide ATABLE pour les cultures annuelles (sauf gel tournant), ni pour les cultures 

légumières de plein champ, 

- l’aide ATABLE pour les prairies est diminuée à 30 €/ha en conversion et 50 €/ha en maintien. 
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 Quelle aide surfacique souscrire suivant ma situation ? 

Ce tableau a été établi à partir des informations connues à ce jour. Il est donc susceptible d’évoluer avec la parution des textes officiels. 

Aide bio en cours sur la parcelle (2014) Engagement en 2015 
Prochain 

engage- 

ment 

théorique 

Type d'aide bio 
en 2014 

Date de conversion 
1ère année 

de 

souscription 

Fin de 
contrat 

Demande d'aides 
AB déclaration 

PAC 2015 

Durée de l'engagement 

Fin 
engagement 

aide souscrite 
en 2015 

 Parcelles en 1ère ou 2ème année de conversion n’ayant pas touché d’aide  

Aucune Entre 16 mai 2013 et 9 juin 2015 -   Aide CAB Engagement pour 5 ans 2019 2020 

 Parcelles aidées en 2014 dans le cadre du SAB (C ou M) ou en MAE-CAB    

 
 

Parcelles converties depuis moins de 5 ans (après le 16 mai 2010) qui ont droit à une aide à la conversion en 2015  

SAB-C 

Entre 16 mai 2010 et 15 mai 2011 2011 aide annuelle Aide CAB Engagement pour 1 an 2015 2016 

Entre 16 mai 2011 et 15 mai 2012 2012 aide annuelle Aide CAB Engagement pour 2 ans 2016 2017 

Entre 16 mai 2012 et 15 mai 2013 2013 aide annuelle Aide CAB Engagement pour 3 ans 2017 2018 

Entre 16 mai 2013 et 15 mai 2014 2014 aide annuelle Aide CAB Engagement pour 4 ans 2018 2019 

Parcelles converties depuis plus de 5 ans (avant le 16 mai 2010) qui ont droit à une aide au maintien en 2015  

MAE-CAB Entre 16 mai 2009 et 15 mai 2010 2010 2014 Aide MAB Engagement pour 5 ans 2019 2020 

SAB-M 

Avant 2005 2010 aide annuelle Aide MAB Engagement pour 5 ans 2019 2020 

Avant 2006 2011 aide annuelle Aide MAB Engagement pour 1 an 2015 2016 

Avant 2007 2012 aide annuelle Aide MAB Engagement pour 2 ans 2016 2017 

Avant 2008 2013 aide annuelle Aide MAB Engagement pour 3 ans 2017 2018 

Avant 2009 2014 aide annuelle Aide MAB Engagement pour 4 ans 2018 2019 

 Parcelles en MAE territorialisées     
 

MAE-T EAU 

  

2014 

Se renseigner auprès de sa DDT sur l'avenir de ce contrat (par exemple, les 

MAE-T EAU 2014 contenant un engagement FERTI01 s'arrêtent au 15 mai 2015) : 
 

Entre 16 mai 2013 et 15 mai 2014 si fin au 
15/05/2015 

Aide CAB Engagement pour 4 ans  2018 2019 

Avant 2009 Aide MAB Engagement pour 4 ans  2018 2019 

 
si fin en 2018 - Poursuite du contrat - 2019 

MAE-T EAU*  
2013 2017 - Poursuite du contrat - 2018 

  2012 2016 - Poursuite du contrat - 2017 

MAE ZeroPhyto   2011 2015 - Poursuite du contrat - 2016 

* BIOCONVE, BIOMAINT, avec ou sans FERTI01, sans financement FEADER 
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AGENDA 

 Prochains tours de plaine de secteur 

Date Secteur Lieu 

Mardi 19 mai 

matin 

Ouest SEINE-ET-MARNE 8h chez Jean-François GAUTIER 

4 rue de Lieusaint 

77380 COMBS-LA-VILLE 

Puis chez Rémi GARNOT à REAU 

et Jean-Yves POISSON à Rétal, LIVERDY 

Mercredi 20 mai 

matin et après-midi 

Centre SEINE-ET-MARNE 9h chez Guillaume DENEUFBOURG 

12 Rue de la Bochetière 

77320 CHOISY-EN-BRIE 

14h chez Christian PIERRE 

2 rue de la libération, Mélenfroy, 

77970 PECY 

Jeudi 21 mai 

après-midi 

Est SEINE-ET-MARNE 15h chez François COSSON 

33 rue de l’Ormurion 

77171 SOURDUN 

Mardi 26 mai 

après-midi 

Nord YVELINES 14h chez Xavier NEVEU 

21 rue de Chavannes 

78930 VILLETTE 

Tour de plaine en commun avec le groupe agriculture de conservation le matin pour ceux qui le souhaitent 

Mardi 2 juin 

matin 

Sud-est ESSONNE 8h chez Frédéric MARIEN 

26 route de Fontainebleau 

91740 MILLY-LA-FORET 

Puis chez Michel DENIZE et Gilles ROUSSIN à MAISSE 

Vendredi 12 juin 

matin et après-midi 

Sud SEINE-ET-MARNE 

 

 

 

 

Nord LOIRET 

en commun avec CA45 

8h chez Gilles DEROSIN 

Le Bois Piget 

77130 DORMELLES 

Puis chez Benoit FEYLER et ensuite chez David TOURTE 

(bas intrants sans labour) à NANTEAU-SUR-LUNAIN 

14h chez Lydie BOUSSIN 

3, impasse de la croix du colombier 

45210 PERS-EN-GATINAIS 

Visite de l’essai « Mélange d’espèces » 

 

 Formation et Journées techniques 

Date Secteur Horaires et lieu 

Mercredi 27 mai ou 

jeudi 28 mai 

 

Formation 

Optimiser ses chantiers de 

récoltes : efficacité et qualité 

9h00 – 17h30 

MAGNANVILLE (78) 

ou SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES (78) 

Mardi 9 juin 

journée 

Visite de la plateforme d’essais 

grandes cultures bio en Ile-de-

France 

A partir de 10h30 

Chez Thierry Legris 

Mirbel, LONGNES (78) 

Mercredi 10 juin 

journée 

Journée Filière Luzerne 

 

A partir de 9h00 

à Manchecourt (45) 

 
Retrouver les bulletins bio.pl ine, les fiches et guides techniques en AB sur notre site internet. 

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 

conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 

multi-sites porté par l’APCA. Toute rediffusion et reproduction interdites 
 


