
Bio.pl@ine n° 16 – Chambres d’Agriculture d’Ile-de-France 

 

1 

Bio.pl@ine 
 

N° 16 – 25 avril 2012 – 4 pages 

 

AIDES Le point (SAB, ATABLE, MAE territoire…) 

CULTURES Echos de la plaine 

 AGENDA Formation, Voyage d’étude, Tour de plaine, Journée technique 

POINT SUR LES AIDES A L’AB EN 2012 

SUR TOUTE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

 Soutien à l’Agriculture Biologique (SAB) dans le cadre de la PAC 

La refonte totale de la PAC étant prévue pour 2013, les informations qui suivent sont valables jusqu’en 

2013 seulement. 

Les aides surfaciques à l’agriculture biologique du 1
er

 pilier de la PAC, regroupées sous le terme de 

Soutien à l’Agriculture Biologique (SAB), sont des aides annuelles de deux types : 

- les aides à la Conversion à l’Agriculture Biologique (SAB-C) 

- les aides au Maintien de l’Agriculture Biologique (SAB-M) 

Rappel des montants annuels des aides (avant modulation) : 
En € / ha / an SAB-C SAB-M 

Prairies, Châtaigneraies 100 €/ha 80 €/ha 

Cultures annuelles (dont prairies temporaires de moins de 5 ans) 200 €/ha 100 €/ha 

Légumes de plein champ – Viticulture – PAM 350 €/ha 150 €/ha 

Maraîchage - Arboriculture 900 €/ha 590 €/ha 

Les montants des enveloppes étant fixés, si les demandes d’aides SAB dépassaient les montants alloués, 

un coefficient stabilisateur serait appliqué, qui reviendrait à plafonner les aides SAB de façon égalitaire 

pour tous les ha concernés. 

D’autre part, ces aides SAB sont soumises à modulation, comme toutes les aides du 1
er

 pilier, soit 10%. 

Conditions d’obtention des aides SAB : 

 Respecter les règles de conditionnalité et le cahier des charges de l’agriculture biologique  

 Ne bénéficier d’aucunes mesures agro-environnementales du second pilier de la PAC sur les 

mêmes parcelles (MAE BIOMAINT, MAE BIOCONVE, …) 

 Parcelles en gel non éligible 

 Document d’attestation établie par l’organisme certificateur 

 

Modalités de la SAB-C 

L’aide SAB-C est versée annuellement pendant les 5 années qui suivent la conversion, sous réserve de 

l’engagement de l’agriculteur de maintenir une activité bio pendant 5 ans. 

Pour 2012, pour être éligible à la SAB-C, il faut s’être engagé en bio entre le 16 mai 2010 et le 15 mai 

2012 auprès d’un organisme certificateur. 
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Sur le formulaire « S2 jaune », vous devez indiquer dans la colonne « soutien à l’agriculture biologique » 

la lettre C complétée de l’année de première demande d’aide (par exemple C2012, pour une conversion 

entre le 16 mai 2011 et 15 mai 2012). 

Modalités de la SAB-M 

Les surfaces doivent être certifiées en agriculture biologique au 15 mai 2012. 

Sur le formulaire « S2 jaune », vous devez indiquer dans la colonne « soutien à l’agriculture biologique »  

la lettre M. 

 ATABLE : la nouvelle ARMAB 

En 2012, le Conseil Régional d’Ile-de-France a mis en place une nouvelle aide régionale de soutien à 

l’agriculture biologique, qui remplace l’ancienne ARMAB, mise en fonction de 2005 à 2010. Acceptée 

par la Commission européenne, cette aide surfacique complète la SAB actuelle (conversion et maintien) 

et est contractualisée pour 5 ans. Les agriculteurs biologiques ou en conversion peuvent demander 

l’ATABLE. 

Conditions d’obtention de l’ATABLE : 

 Etre exploitant bio ou en conversion, 

 Maintenir une activité bio sur une durée de 5 

ans sur les parcelles engagées, 

 Déposer une demande d’aide SAB auprès de 

l’Etat (DDT) et demander une autorisation 

écrite de la DDT sur les surfaces engagées en 

SAB (conversion et/ou maintien) pour la 

Région, 

 Avoir la licence et le certificat émis par 

l’organisme certificateur de votre activité bio. 

Montants maximum de l’aide régionale : 

Couvert 

Aide ATABLE 

Conseil Régional IDF 

(€/ha) 

Grandes cultures et gel tournant 60 € 

Prairies temporaires et 

permanentes 
60 € 

Légumes plein champs, PPAM 58 € 

Maraîchage 238 € 

Arboriculture 310 € 

 

 

Montant total des aides bio en Ile-de-France : SAB + ATABLE : 

 

Aide Soutien à l’Agriculture 

Biologique 

Ier Pilier PAC (€/ha)  

(avant modulation) 

Aide ATABLE 

Conseil Régional IDF 

(€/ha) 

Montant Total Aide 

Agriculture biologique Ile-de- 

France sur 5 ans (€/ha) 

(avant modulation) 

SAB + ATABLE 

Couverts 

SAB-C 
Conversion 

Soutien 

Agriculture 

Biologique 

national 

SAB-M 
Maintien 

Soutien 

Agriculture 

Biologique 

national 

ATABLE 
Aide à la Transition vers une 

Agriculture Biologique LocalE 

(Montant identique conversion et 

maintien qui s’ajoute à l’aide 

PAC) 

Total 

Conversion 

Total 

Maintien 

Grandes cultures et gel 

tournant 
200 € 100 € 60 € 260 € 160 € 

Prairies temporaires et 

permanentes 
100 € 80 € 60 € 160 € 140 € 

Légumes plein 

champs, PPAM 
350 € 150 € 58 € 408 € 208 € 

Maraîchage 900 € 590 € 238 € 1 138 € 828 € 

Arboriculture 900 €   310 € 1 210 € 310 € 

 

 Crédit d’impôts  

Le crédit d’impôts 2012 (exercice fiscal 2011) est de 2 500 €, et cumulable avec les aides bio 2011 dans la 

limite 4 000 €. Il faut que plus de 40 % du chiffre d’affaire de l’exploitation provienne des activités 

biologiques pour en bénéficier. 
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La somme Crédit d’impôts + Aides bio (SAB ou MAE) ne peut donc dépasser 4 000 €, et c’est le crédit 

d’impôt qui est plafonné : 

- Si les aides bio touchées en 2011 sont supérieures à 4 000 € (soit, pour des surfaces en grandes 

cultures, à partir de 20 ha en SAB-C ou 40 ha en SAB-M), le crédit d’impôts est nul, 

- Si les aides bio touchées en 2011 sont comprises entre 1 501 € et 3 999 € (soit, pour des surfaces en 

grandes cultures, 10 à 20 ha en SAB-C ou 20 à 40 ha en SAB-M), le crédit d’impôts sera de 2 499 € à 

1 €, 

- Si les aides bio touchées en 2011 sont inférieures à 1 500 € (soit, pour des surfaces en grandes 

cultures, 10 à 20 ha en SAB-C ou 20 à 40 ha en SAB-M), le crédit d’impôts sera de 2 500 €. 

SUR LES TERRITOIRES A ENJEU EAU 

Des mesures particulières, accessibles aux agriculteurs bio, s’ajoutent sur les Territoires à Enjeu Eau 

(Voulzie, Ancœur, Gâtinais, Petit Morin, Yerres, Rus du Roy, Flins). Il s’agit des MAE BIO 

territorialisées,  BIOMAINT et BIOCONVE.  

En 2012, les MAE BIOMAINT et BIOCONVE, qui sont des contrats de 5 ans,  peuvent être combinées, 

selon leurs les territoires, avec : 

- la mesure la plus contraignante en réduction d’utilisation phytosanitaire (PHYTO_03) 

- une mesure de limitation de la fertilisation azotée totale (FERTI_01). 

Leur montant est donc variable d’un territoire à l’autre, mais au minimum de 240 €/ha. 

Sur ces 7 territoires, il est donc possible de contracter soit : 

- une MAE BIO territorialisée sur 5 ans (BIOMAINT ou BIOCONVE) 

- l’aide nationale SAB avec l’aide régionale ATABLE. 

Pour plus d’informations sur ces mesures, contactez-nous. 

NOTIFICATION A L’AGENCE BIO : SIMPLIFICATION DE LA 

PROCEDURE 

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

auprès de l’organisme certificateur. 

Pour les agriculteurs déjà en AB, en 2012, la procédure de notification se simplifie, elle devient 

permanente et n’est plus à renouveler chaque année (s’il n’y a pas de changement). Plus d’informations 

sur la procédure : http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/guide_notif2012.pdf 

En revanche, l’articulation et le croisement avec les données des organismes certificateurs n’est pas 

encore d’actualité. 

 

ECHOS DE LA PLAINE 

Les précipitations sont enfin arrivées depuis la fin de la première décade d’avril et se sont intensifiées ces 

derniers jours. Cependant les températures assez basses freinent un peu le redémarrage des cultures. 

Au niveau de la flore, vulpins, folles avoines, gaillets, coquelicots et matricaires sont présents dans les 

céréales et peuvent pénaliser le rendement dans certaines situations, ainsi que la levée de plantes estivales, 

type renouée liseron et chénopode. 

Les fenêtres d’intervention pour le désherbage mécanique en plein sont à présent dépassées pour les 

céréales d’hiver.. 

On a noté la présence de rouille jaune sur certaines variétés de triticale (Tarzan, Orval) et de seigle 

(Dukato) dans l’essai variété conduit dans les Yvelines. La jaunisse a été dentifiée dans l’essai orges 

d’hiver en Essonne, et des traces de virose sur des ronds d’avoine en Yvelines. 

http://www.agencebio.org/upload/pagesEdito/fichiers/guide_notif2012.pdf
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AGENDA 

FORMATION « CONNAITRE SES SOLS », LES 10 ET 31 MAI 2012 

La formation « Connaître ses sols pour mieux les utiliser en grandes cultures biologiques » aura lieu le 

10 et 31 mai 2012, avec l’intervention de Yves Hérody la première journée. 

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre comment fonctionne son sol, d’apprendre à 

l’observer et l’interpréter pour adapter ses pratiques : rotation, travail du sol, gestion des apports 

d’amendements minéraux et organiques. 

Il reste encore des places de disponibles, vous pouvez encore vous inscrire. 

VOYAGE D’ETUDE EN AUVERGNE : LE PROGRAMME SE PRECISE 

Un voyage d’étude commun avec les céréaliers bio du Cher, en Auvergne, sur le thème de la réduction du 

travail du sol en AB est confirmée le mardi 22 mai 2012. 

Au programme : 

- 10h -12h30 : Intervention de Vincent Lefèvre à la Chambre d’Agriculture du Puy de Dôme à 

Aubière  

o Etat des lieux des pratiques sur la réduction du travail du sol en AB au niveau national 

o Expérimentations menées depuis 2005 

o Débat sur les systèmes à mettre en place 

- Repas à la CA63 : Traiteur bio 

- 14h30 : Visite chez M. Jean-Sébastien Gascuel à Gerzat (63) Exploitation de 80 ha en bio depuis 

2005, qui pratique les couverts associés et est équipé de l’outil Ecodyn (méthode Wenz). 

Vous allez très prochainement recevoir le bulletin d’inscription par courrier pour ce voyage. 

JOURNEE TECHNIQUE ITAB-ARVALIS NATIONALE, LE 13 JUIN EN 

ILE-DE-FRANCE  
 

 

 

 

Tous les ans, une journée technique AB est organisée par ARVALIS et l'ITAB en France. Cette année, 

elle se déroulera dans notre région, à la ferme de la Bergerie de Villarceaux (95), le Mercredi 13 Juin.   

Le thème de cette journée technique est : "La luzerne, incontournable en grandes cultures biologiques 

?" Témoignage d'agriculteurs, synthèse nationale des essais luzerne débuté en 2010 et visite de l'essai de 

la Motte d'Arvalis par thématique (récolte de la luzerne, coût de production, désherbage et maîtrise des 

adventices) sont prévus. 

Le programme détaillé et les inscriptions seront disponibles prochainement sur le site de l’ITAB, 

d’Arvalis, Chambres d’Agriculture d’Ile de-France et de Villarceaux. 

PROCHAINS TOURS DE PLAINE : MI-MAI 
Les prochains tours de plaine seront prévus mi-mai, nous vous tiendrons au courant des dates 

prochainement. 
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