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AIDES PAC 
 
 

 Campagne 2015 
 
L’instruction des aides bio 2015 est terminée. Pour information, la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a publié 
récemment quelques chiffres : sur la région, 3 080 exploitations ont bénéficié des aides CAB et MAB au 
titre de la campagne 2015. Parmi elles, 1 590 se sont engagées pour une aide à la conversion (soit 
49 400 ha) et 2 130 se sont engagées pour une aide au maintien (soit 66 200 ha). Le graphique ci-
dessous détaille les surfaces engagées par type de couvert et par département. Il ne s’agit pas des 
surfaces certifiées ou en conversion mais bien des surfaces engagées dans une mesure CAB ou MAB. 
 

 
 Campagne 2016 et ultérieures 

 
L’instruction des aides bio 2016 suit son cours dans les DDT(M). Les paiements s’effectuent au fil de 
l’eau, selon la complexité des dossiers, et devraient se poursuivre jusque fin 2018. Les dossiers 
risquant d’être instruits les derniers sont ceux concernés par des cas de cession-reprise d’engagements 
(par exemple un changement de statut survenu cette année-là ou bien la reprise de parcelles bio 
précédemment exploitées par un voisin…). Consultez vos comptes car l’ASP devrait procéder à des 
versements cette semaine. 
 
N’oubliez pas que vous devez fournir à votre DDT(M), pour chacune des campagnes, votre certificat AB 
ainsi que les attestations ‘productions végétales’ et ‘productions animales’ récupérées auprès de votre 
organisme de contrôle (qui souvent ne peuvent pas être fournies au moment de la déclaration PAC). Il 
doit y avoir une correspondance parfaite entre l’assolement déclaré à la PAC et celui figurant sur 
l’attestation. En l’absence de ces documents, la DDT(M) n’est pas en mesure d’instruire votre dossier ! 
 
 

  
Avertissement pour les contrats CAB et MAB signés en 2015 (pour 5 ans) 
 

Si vous avez engagé en 2015 des surfaces en herbe dans la catégorie de couvert ‘cultures annuelles’ 
(légumineuses fourragères pures, mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées 
fourragères de 5 ans ou moins), nous vous rappelons que ces prairies doivent entrer dans une rotation 
avec des grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux) au cours de l’engagement, autrement 
dit à la PAC 2019 au plus tard. Soyez vigilants dans la mise en place de vos assolements 2018-2019. 



 

DEROGATIONS SEMENCES 
 
Les semis d’automne approchent. Le site internet ‘Semences biologiques’ du GNIS a fait peau neuve au 
début de l’été. L’objectif reste le même : vous aider à trouver les variétés disponibles en bio et les 
fournisseurs qui les vendent, mais désormais il vous faut créer un ‘compte demandeur’ si vous 
souhaitez demander une dérogation pour l’utilisation de semences conventionnelles non traitées. Pour 
ceux qui avaient l’habitude d’utiliser le précédent site, la prise en main de celui-ci peut sembler un peu 
fastidieuse (par exemple, d’après les retours que nous avons, il semblerait qu’après avoir fait afficher 
l’espèce et la variété, il faille faire un double clic sur la ligne entière pour aller plus loin). Il existe un 
tutoriel pour vous aider si besoin. L’intérêt est que vous recevrez désormais une notification par mail 
de la bonne prise en compte de votre demande. D’autre part, vous pourrez consulter et imprimer à 
tout moment vos demandes antérieures. Une navigation libre (sans création de compte) reste possible 
pour consulter les disponibilités par variété. 
 
 
Site internet https://www.semences-biologiques.org 
 
 

 
 
 
Rappel du cahier des charges : si une variété est référencée comme disponible sur la France entière 
ou bien sur votre département, vous devez acheter des semences certifiées biologiques. Dans le cas 
contraire, et à condition que l’espèce concernée ne soit pas classée ‘hors dérogation’, vous pouvez 
effectuer une demande de dérogation. Cette dernière doit être antérieure au semis. S’il arrivait 
qu’une variété soit référencée disponible chez un fournisseur et que ce ne soit pas le cas, ou bien que 
des semences commandées biologiques vous soient livrées conventionnelles non traitées, vous êtes en 
droit de faire une réclamation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche des disponibilités 

en mode non connecté 

Recherche des disponibilités 

en mode connecté et accès 

aux demandes de dérogation 



REGLEMENTATION BIO 2021 
 
Comme vous le savez, le nouveau Règlement bio entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Dans cette 
note, nous avons choisi de nous intéresser aux règles de contrôle.  
 
 
CE QUI EST NOUVEAU : 
 
 

 Certification de groupe 
 
La mise en place d’un système de certification de groupe devrait être autorisée afin de réduire les 
coûts de certification des petits producteurs géographiquement proches. Sont considérés comme petits 
producteurs les agriculteurs ayant des exploitations de 5 ha maximum (0.5 ha dans le cas des serres, 
15 ha dans le cas des prairies permanentes) ou les agriculteurs dont le coût individuel de certification 
représente plus de 2% du chiffre d’affaires et dont le chiffre d’affaires annuel de la production 
biologique ne dépasse pas 25 000 €. Par ailleurs, le groupe doit être doté d’une personnalité juridique 
et mettre en place un système de contrôles internes. Les membres d’un groupe ne sont pas en droit 
d’obtenir un certificat individuel pour une activité couverte par la certification de groupe. 
 
Finalement assez peu d’agriculteurs devraient être concernés. 
 
 

 Périodicité des contrôles 
 
La règle reste un contrôle annuel, qui se traduit par une inspection physique sur l’exploitation. 
Néanmoins, si un agriculteur était considéré comme présentant une faible probabilité de manquement 
et que les contrôles précédents n’avaient pas révélé de manquements pendant au moins trois années 
consécutives, l’organisme certificateur pourrait décider de ne pas se rendre sur place. L’intervalle entre 
deux inspections physiques ne devra pas excéder 24 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Note rédigée par Séverine Chastaing (CDA47), Noëllie Lebeau (CDA23) et Céline Marsollier (CDA17) 
Avec le soutien de l’Europe, de l’Etat et de la Région 


