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Informations sur les aides PAC à l'agriculture biologique

Bonjour,
conformément aux décisions de l’État et de l'autorité de gestion, et comme en 2021, les modalités 
de financement des aides à l'agriculture biologique de la PAC pour la campagne 2022 sont :

• l'aide à la conversion à l'AB (CAB), avec : 

• un engagement sur 5 ans, 
• un plafonnement à 18 000€/exploitation/an dans le cas général, 
• un plafonnement à 20 000€/exploitation/an dans les zones à enjeu eau (hors 

écophyto), 
• un plafonnement à 21 000€/exploitation/an pour les nouveaux installés, 

• l'aide au maintien de l'AB (MAB), avec : 

• un engagement pour 1 an, 
• la nécessité de présenter au moins 97% de la SAU certifiée bio ou en conversion, 
• un plafonnement à 10 000€/exploitation/an. 

Les listes des zones à enjeu eau ne sont pas encore disponibles.
Les aides CAB et MAB bénéficient de la transparence GAEC, liée au nombre d'associés.

Avant de vous engager, nous vous invitons à lire avec attention les notices de ces aides, jointes à ce 
mail.
Ces notices précisent notamment les montants d'aides, les cultures/catégories éligibles, les critères 
d'éligibilité, et les obligations du cahier des charges.

Vous en souhaitant bonne réception,
Très cordialement,

Le chef du Service de l’Économie Agricole et Rurale
Patrick BARNET

 
Pour un meilleur service, vous pouvez nous joindre tous les jours de 9 h à 12 h 
(plus pendant la période  PAC  de 14 h à 16h) directement sur le standard de 
l'unité aides directes, MAEC et Bio:

 05-17-17-39-39

site internet :http://www.charente.pref.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
Direction départementale des territoires 

Adresse : 43, rue du docteur Duroselle 16016 AngoulêmeCEDEX 
Horaires d’ouverture : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (vendredi fermeture à 16h00), tel : 05 17 17 37 37

Téléphone  de l’unité aides directe, MAEC et Bio : 05 17 17 39 39 du lundi au vendredi de 9 hà 12 h  
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Retrouvez toute nos lettres d'information sur le site internet des services de 
l'Etat en Charente
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