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AIDES BIO EN 2013 Notification Agence Bio, SAB, MAE… 

AGENDA  
 

POINT SUR LES AIDES A L’AB EN 2013 

NOTIFICATION A L’AGENCE BIO 

La notification à l’Agence Bio est désormais permanente. Vous devez cependant mettre vos données à 

jour à chaque modification de votre activité (coordonnées, organisme certificateur, types de productions, 

surface de l'exploitation ou part conduite en bio, modes de commercialisation...). Vous pouvez le faire en 

ligne : https://notification.agencebio.org. 

Rappel : elle est obligatoire et conditionne le versement de certaines aides. 

Pour un premier engagement en AB, il faut se notifier à l’Agence Bio avant l’engagement auprès de 

l’organisme certificateur. 

AIDES SURFACIQUES A L’AB EN 2013 

Deux grands types de dispositifs d’aides à la conversion et au maintien sont disponibles en Ile-de-France 

pour 2013 : 

- Le dispositif SAB du 1
er

 pilier de la PAC, complété pour le dispositif ATABLE du Conseil 

Régional Ile-de-France sont disponibles pour toute la région Ile-de-France. 

- Le dispositif des MAE-T n’est disponible que pour certains territoires de la région, mais peut 

être plus intéressant que les dispositifs SAB+ATABLE dans certains cas. 

Ces aides sont détaillées dans la fiche réglementation « Aides à l’AB 2013 en Ile-de-France » jointe à ce 

Bio.pl@ine. 

 Soutien à l’AB (SAB) et PAC 2013 

Le soutien à l’AB dans le cadre de la PAC se décline selon deux volets : les aides à la conversion SAB-C 

et les aides au maintien (SAB-M). Ce sont des aides annuelles. 

Montants : 

Couvert SAB-C SAB-M 

Grandes cultures et prairies 

temporaires de moins de 5 ans 

200 €/ha avant modulation, 

soit 180 €/ha après modulation 

100 €/ha avant modulation, 

soit 80 €/ha après modulation 

En cas de dépassement des enveloppes allouées pour chaque volet, l’aide fera l’objet d’une réduction linéaire. 

Déclaration PAC : 

Ces aides sont à demander lors de la déclaration PAC, donc avant le 15 mai prochain. Il suffit, lors de la 

télédéclaration sur le formulaire « S2 jaune », de choisir dans le menu déroulant : C pour le SAB-C 

(conversion), et M pour le SAB-M (Maintien) et d’indiquer l’année de conversion (par exemple 2013, 

pour une conversion entre le 16 mai 2012 et 15 mai 2013). 

https://notification.agencebio.org/
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En cas de 1
ère

 demande de SAB-C : 

Il vous faudra transmettre à la DDT un document de présentation des perspectives de débouchés. Nous 

pouvons vous fournir une trame de document si vous le souhaitez. 

 ATABLE 2013 

Cette aide surfacique, financée par le Conseil Régional Ile-de-France, complète le SAB (conversion et 

maintien). Elle est donc conditionnée à la demande de SAB. Il s’agit d’un contrat de 5 ans. Les 

agriculteurs biologiques ou en conversion peuvent demander l’ATABLE francilienne. 

Montants : 

Couvert ATABLE (conversion ou maintien) 

Grandes cultures et gel tournant 60 €/ha 

Modalités : 

Le formulaire de demande d’ATABLE devra être renvoyé au Conseil Régional Ile-de-France avant le 

30 juin 2013. 

 

Les montants des aides SAB + ATABLE sont donc les suivants : 

Couvert Conversion (SAB-C + ATABLE) Maintien ((SAB-M + ATABLE) 

Grandes cultures 240 €/ha après modulation 140 €/ha après modulation 

 

 MAE-T sur les territoires à enjeu Eau en 2013 

Sur les 7 territoires à enjeu Eau (Voulzie, Ancœur, Gâtinais, Petit Morin, Fosse de Melun – Basse Vallée 

de l’Yerres, Rus du Roy, Flins-Aubergenville – listes des communes disponibles auprès de vos 

conseillers) de la région, des mesures particulières sont accessibles aux agriculteurs biologiques : 

- Les mesures BIOCONVE et BIOMAINT 

- La mesure FERTI_01 de réduction de la fertilisation (organique et minérale) qui peut s’ajouter aux 

mesures BIOCONVE et BIOMAINT, seulement sur les territoires de la Voulzie, du Gâtinais, du 

Petit Morin et de Flins-Aubergenville. 

Montants des mesures accessibles aux agriculteurs bio pour les surfaces en grandes cultures : 

Couvert BIOCONVE ou BIOMAINT 

Tous les territoires 

FERTI_01 

Sur certains territoires 

Grandes cultures  240 €/ha Gâtinais et Petit Morin : 

Fertilisation limitée à 125 UN/ha : 125 €/ha 

Voulzie : 

Fertilisation limitée à 125 UN/ha : 125 €/ha 

Fertilisation limitée à 100 UN/ha : 184 €/ha 

Flins-Aubergenville : 

Fertilisation limitée à 140 UN/ha : 137 €/ha 

Intérêt des MAE en grandes cultures biologiques sur ces territoires : 

BIOCONVE pour les parcelles converties depuis moins d’un an : 

Le montant annuel à l’hectare est identique à celui des dispositifs SAB-C + ATABLE, mais il s’agit d’un 

contrat de 5 ans. Les montants sont donc garantis pour les 5 prochaines années alors que le dispositif 

SAB-C sera remis à plat en 2014. 

BIOMAINT pour les parcelles en AB : 

Le montant annuel à l’hectare est supérieur à celui des dispositifs SAB-M + ATABLE de 100 €/ha/an et 

il est garanti sur 5 ans dans le cadre d’un contrat. 

FERTI_01 : 

Cette mesure permet de toucher une aide supplémentaire à condition de limiter la fertilisation à 100, 

125 ou 140 UN/ha (suivant la mesure ou le territoire) en moyenne sur les parcelles engagées, mais aussi 

à 190 UN/ha (en 77) ou 210 UN/ha (Flins-Aubergenville) en moyenne sur le reste de l’exploitation. 

Attention : la totalité de l’azote contenu dans les produits épandus est prise en compte. 
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AGENDA 

PROCHAINS TOURS DE PLAINE ET VISITES 

 Secteur EST 77 et AUBE : lundi 29 avril 2013 

 13 h 30 : rendez vous chez François COSSON, 33 rue de l'Ormurion, à Sourdun (77) 

 15 h : rendez vous chez Laurent BOURBONNEUX, 8 RD 619 à Le Meriot (10) 

 16 h 30 : rendez vous chez Christophe GONET, Chemin des vignes Fontolles à Pont sur Seine (10) 

 Secteur Mantes-la-Jolie (78) : mardi 21 mai 2013 

 10 h : rendez vous chez Xavier DUPUIS, Ferme de la Haye, à Flins 

 Repas 

 Après-midi : secteur de Villette-Favrieux (X. NEVEU, L. LEMARIE) et/ou de Bréval 

(J. SEBILLE) 

 Non-labour et engrais verts en Picardie : 13 ou 14 juin 2013 

Nous prévoyons une journée technique en Picardie avec visite d’une exploitation biologique en non-

labour et des échanges sur les engrais verts implantés sous couvert le 13 ou le 14 juin prochain. 

A noter dans votre agenda ! 

 

FORMATIONS 

 Rappel : formation Certipyto adaptée aux grandes cultures bio 

Formation préparatoire au Certiphyto 

DECIDEUR en Exploitation Agricole 
2 j 

28 mai et 4 juin 2013 

Le Mée-sur-Seine (77) 

Obtenir son certificat professionnel "Certiphyto" : certificat individuel 

professionnel utilisateur de produits phytopharmaceutiques 
 

Intervenants : 

T. Pecquet et C. Glachant 

ou C. Aubert (CA77) 

Une session sera organisée à Magnanville (78) ultérieurement si le nombre de participants est suffisant. 

 Connaître et respecter les auxiliaires des cultures 

pour les agriculteurs de Seine-et-Marne seulement 

Connaître et respecter les auxiliaires des cultures 1 j 
24 mai OU 3 juin 2013 

Bougligny OU Leudon-en-Brie 

(77) 

Thèmes abordés : 

 Rôles et utilités des êtres vivants « auxiliaires » et « ravageurs » 

 Reconnaissance des principaux insectes auxiliaires 

 Pratiques et aménagements pour favoriser les auxiliaires 

Des exemples concrets de protection des cultures grâce à des auxiliaires 

Intervenant : 

Véronique SARTHOU, 

agronome et entomologiste 

(SYRPHYS) 

Inscription avant le 10 mai 2013. Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. 
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