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DECLARATIONS PAC 2021 
 
Les déclarations PAC sont désormais terminées. Nous vous rappelons que des plafonds s’appliqueront : 
 
- engagements CAB : 18 000 €/bénéficiaire, majoré dans les zones à enjeu eau et pour les JA/NI (transparence GAEC) 
- engagements MAB : 10 000 €/bénéficiaire pour les exploitations dont la SAU est 100 % AB (transparence GAEC) 
 
Votre DDT(M) reviendra vers vous cet été pour « désengager » certaines parcelles si vous dépassez ces plafonds. 
 
Par ailleurs, vous êtes nombreux à avoir fourni comme pièce justificative une attestation productions végétales 
valide au 17/05/2021 mais non représentative de l’assolement 2021. N’oubliez pas de transmettre à votre DDT(M) la 
nouvelle attestation dès qu’elle sera disponible, avant le 15 septembre. 
 
 

DEMARCHES EN LIGNE : QUELQUES RAPPELS 
 
Voici trois sites dédiés à l’agriculture biologique qu’on vous conseille d’avoir dans vos « favoris »… 
   

QUELS SITES ?  POURQUOI ? 

Agence bio, rubrique Notification 
https://notification.agencebio.org 
Accès personnalisé (mail, mot de passe) 

Notifier votre nouvel engagement AB 
Mettre à jour vos informations 
(changement de statut, changement 
d’adresse, nouvelles productions…) 

INAO, rubrique AB https://sve.derogationbio.inao.gouv.fr 
 Accès personnalisé (SIRET) 

Saisir vos demandes de dérogation 
Attache des bovins, mixité pour les 
cultures pérennes, production 
parallèle, mortalité d’animaux et/ou 
perte fourragère 

GNIS, semences biologiques https://www.semences-biologiques.org 
Accès personnalisé (mail, mot de passe) 

Consulter la disponibilité en semences 
Saisir vos demandes de dérogation 

 
Concernant les semences, plusieurs espèces sont passées ou vont passer « hors dérogation » en 2021 : 
 

- L’avoine 
- Le concombre court lisse et épineux 
- La luzerne 
- L’orge d’hiver 
- Le pois fourrager 
- Le seigle 
- Le soja (variétés autres que I et II) 

 
Le site www.semences-biologiques.org permettra prochainement de consulter/demander des dérogations pour les 
plants de vigne et d’arbres fruitiers (aujourd’hui, seuls les petits fruits sont répertoriés dans la base). 
 
 

Le Règlement UE 2018/848 prévoit 
la fin des dérogations à l’utilisation 

de matériel biologique de 
reproduction des végétaux 

(semences, plants) au 31/12/2036 



AIDES AUX INVESTISSEMENTS : L’AB EST MISE EN AVANT 
 
La Région a ré-ouvert un certain nombre de dispositifs PCAE pour l’année 2021. Nous vous invitons à consulter leur 
page https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ pour prendre connaissance des différents dispositifs existants. Nous nous 
intéressons ici aux bénéfices accordés aux exploitations biologiques : 
 
 Plan de modernisation des élevages (PME) 
 
  BBOONNIIFFIICCAATTIIOONN  BBIIOO Le plafond d’aides éligibles est porté à 110 000 €/bénéficiaire 
 
Bénéficiaires  Cas général  Exploitations biologiques 

Exploitation individuelle  100 000 € 

 
110 000 € 

GAEC à 2 associés  180 000 € 198 000 € 

GAEC à 3 associés (ou plus)  250 000 € 275 000 € 
 
  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  BBIIOO Les projets sont assurés d’être financés (ultra-prioritaires) 
 
 Plan végétal environnement (PVE) 
 
  BBOONNIIFFIICCAATTIIOONN  BBIIOO Le taux d’aide est majoré de 10% 
 
Bénéficiaires  Cas général  Exploitations biologiques 

Exploitation individuelle 
GAEC 

 
30 %  

40 % 

 
  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  BBIIOO Les dossiers bénéficient de 16 points (il faut 22 points pour être considéré ultra-prioritaire) 
 
 CUMA 
 
  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  BBIIOO Les dossiers portés par des CUMA comptant des exploitations biologiques parmi leurs adhérents 
bénéficient de 50 points (il faut 80 points pour être considéré ultra-prioritaire) 
 
 Maraîchage, petits fruits, horticulture / Transformation, commercialisation / Infrastructures agro-écologiques 
 
  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  BBIIOO Seules les exploitations certifiées AB ou HVE sont éligibles 
 
Questions fréquentes : 

 
LES HAIES sont retirées du dispositif Infrastructures agro-écologiques car un nouveau programme national 
intitulé « Plantons des haies » leur est dédié dans le cadre du Plan de relance. Cet appel à projets, qui financera 
la plantation de haies ou d’alignements d’arbres intra-parcellaires doit sortir fin mai ; il concernera la saison de 
plantation de novembre 2021 à mars 2022. 

 
LES MATERIELS D’IRRIGATION sont exclus des dispositifs Plan végétal environnement (PVE) et Maraîchage, petits fruits. 
Les demandes de subvention doivent passer par le dispositif national « Adaptation au changement climatique » du 
Plan de relance. La notice et le lien vers la téléprocédure sont accessibles sur le site de FranceAgrimer. 
 
LES MATERIELS D’OCCASION ne sont pas éligibles, excepté dans les dispositifs Plan végétal environnement (PVE) et 
Maraîchage, petits fruits, à la condition que lesdits matériels soient de seconde main et qu’ils n’aient pas déjà bénéficié 
d’une aide nationale ou communautaire. 
 
 
 
 
 

Note rédigée par Séverine Chastaing (CDA 47), Noëllie Lebeau (CDA 23) et Céline Marsollier (CDA 17) 
Avec le soutien de l’Europe, de l’Etat, de la Région et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 


