
TELEPAC 2020 
 

Demander l’aide à 
l’Agriculture Biologique 
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Tout exploitant ayant des surfaces en conversion ou certifiées en 
AB au plus tard le 15/05/2020 et en possession de justificatifs d’un 
organisme certificateur. 

 

 

1 - Qui peut demander l’aide en faveur de 
l’A.B.? 
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Certificat de conformité en agriculture biologique 

   OU 

   Attestation d’engagement (pour un début de conversion 
vers l'agriculture biologique en première année) 

Attestation de surface ou de productions végétales 

Attestation de productions animales (pour les surfaces 
herbagères = niveaux 1 et 2 ) 

 

La date de signature du certificat remis par l’organisme 
certificateur doit être antérieure au 15/05/2020 

 

La date de validité des documents doit inclure le 15/05/2020 

 

               Joindre sur TELEPAC ces documents  

En l’absence de ces documents la demande sera rejetée 

2 - Les pièces à fournir obligatoirement lors 
de votre déclaration 
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3 - Mesures et montants  
 
Conversion à l'agriculture biologique (CAB): pour les surfaces mentionnées en première ou en deuxième année de 

conversion sur le justificatif de l’Organisme Certificateur. Contrat de  5ans 
 

Maintien de l'agriculture biologique (MAB): pour les surfaces mentionnées en troisième année de conversion ou 

certifiées sur le justificatif de l’Organisme Certificateur. Contrat de 5 ans 
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Niveau 
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4 – Déclaration sur TELEPAC 

Dessiner les éléments bio sur Le RPG MAEC/BIO (parcelles que vous sollicitez à l’aide 
bio) et préciser la mesure demandée: CAB ou MAB. 

Vérifier la cohérence des surfaces des éléments déclarées / surfaces certifiées sur 
l’attestation de l’organisme certificateur.  

Cocher la demande d’aide AB sur la page « demande d’aides ». 

Reprise de contrat bio d’un autre exploitant (reprise partielle ou totale d’exploitation): 

  Etape 1: Le cédant transfert sur TELEPAC les surfaces et engagements 
bio vers votre dossier (tout ou partie). Même s’il transfert tout et qu’il n’exploite plus 
rien, il doit faire un dossier PAC sans demande d’aide et le signer. 

  Etape 2 : lors de votre déclaration vous récupérez les surfaces et 
engagements transférés. 
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5 – Points de vigilance 

  Avant de vous engager sur un contrat CAB ou MAB, assurez vous 
d’avoir la maîtrise du foncier sur toute sa durée.  

Une surface demandée en première année de CAB est éligible 
uniquement si celle-ci n’a pas déjà bénéficiée d’une aide CAB ou 
MAB au cours des  5 années précédentes. 

Si vous demandez l’aide bio sur des surfaces herbagères, niveau 1 ou 
2, vous devez détenir un atelier d’élevage. Annexe 1 

  Un taux de chargement de 0,1 est à respecter sur les surfaces de 
niveau 1 ou 2 (nombre d’animaux en UGB /surface engagée). 
Attention: dès la troisième année de contrat en CAB et dès la 
première en MAB les animaux doivent être en bio. 
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5 – Points de vigilance (suite) 

  les surfaces en catégorie : « légumineuses  fourragères » et « mélange de légumineuse 

prépondérantes au semis et de graminées fourragères de 5 ans ou moins » sont par 
défaut engagées en niveau 2 et associées à un atelier d’élevage pour être 
éligibles. Si vous n’avez pas d’animaux, vous devez cocher « culture 
annuelle » dès le début du contrat et implanter au moins une fois une 
grande culture: céréales, oléagineux, protéagineux. Annexe 2 

 

La jachère n’est tolérée, sur les cultures annuelles, qu’une seule fois sur la 
durée du contrat. Annexe 3 

 

Les surfaces demandées en maraîchage doivent avoir une succession d'au 
moins deux cultures annuelles sur une parcelle ou sous abris hauts. 
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6 – Critères d’éligibilité  

  Toute nouvelle demande de contrat (CAB + MAB) doit avoir un montant 
minimum de 300€ pour être engagée. 

Toute nouvelle demande de contrat CAB est éligible si la surface 
demandée est mentionnée en 1ère ou 2nde année de conversion sur 
l’attestation de l’organisme certificateur. 

Toute nouvelle demande de contrat MAB est éligible si la surface 
demandée est mentionnée en 3ième année de conversion ou certifiée sur 
l’attestation de l’organisme certificateur et qu’elle était en 5ième année 
d’aide CAB l’année précédente.  

 Dérogation: si vous êtes nouvellement installé depuis moins de 5 ans, 
 vous pouvez directement demander l’aide MAB sur les surfaces sans 
 qu’elles aient bénéficiées de l’aide CAB précédemment. 
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7 – Recommandations 

 Les éléments engagés sur le RPG MAEC/BIO ne doivent être retouchés 
graphiquement qu’à la marge et à surface constante. Le dessin réalisé la 
première année de demande doit rester le même sur toute la durée du 
contrat. 

 

Un contrat modifié peut entrainer des pénalités financières. 
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8 – Annexes 

Annexe 1- Prairies ou pâturages permanents niveau 1 ou 2 

1 

Niveau 

1 

1 

2 

2 
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8 – Annexes 
Annexe 2- Légumineuses fourragères niveau 2 ou 3 

Légumineuses fourragères 

Surface herbacée temporaire 
> Niveau 2 (catégorie prairies): si atelier d’élevage. 
> Niveau 3 (culture annuelle): si demandé en culture annuelle 
 et implanté céréale ou oléagineux ou protéagineux au moins  
une fois durant le contrat. 
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8 – Annexes 

Annexe 3- les cultures annuelles et la jachère  

La jachère n’est tolérée qu’une seule fois sur les cultures annuelles. 
Sa présence plus d’une fois sur la durée du contrat entraîne le remboursement 

 des annuités perçues sur l’élément engagé.  

Les catégories de cultures annuelles: 
 
> Céréales 
> Oléagineux  
> Protéagineux 
> Légumineuses fourragères 
> Mélanges de légumineuses prépondérantes au semis et  
   de graminées fourragères de 5 ans ou moins  
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