
Personne physique : je suis affilié à l’ATEXA 
Personne morale EARL/GAEC/SCEA : au moins 1 associé remplit les conditions de personne physique

Une ferme maraîchère de 2,7ha de SAU au total, exclusivement cultivée en légumes et petits fruits bénéficiera donc de
4287,60€ (2,7ha x 1588€) au titre de l’aide couplée maraîchage.
Une ferme diversifiée d’une SAU totale de 15ha, dont 2ha dédiés aux cultures de légumes et petits fruits ne peut pas
prétendre à l’aide couplée maraîchage => Sa SAU totale est supérieure aux 3ha maximum prévus dans les conditions
d’éligibilité.
Une petite ferme de 0,4ha de SAU totale dédiée exclusivement à la culture de légumes et petits fruits ne peut pas non
plus prétendre à l’aide couplée maraîchage. Idem pour une petite ferme de 2,5 ha de SAU totale dont 0,4ha dédiés à la
production de légumes et petits fruits. => Bien que ces deux fermes aient moins de 3ha de SAU totale, leur surface
cultivée en légumes et petits fruits est inférieure au critère d’entrée de minimum de 0,5ha.

Je suis agriculteur actif 

ET

J'exploite au moins 0.5ha de légumes frais ou petits fruits rouges et la SAU TOTALE est inférieur ou
égale à 3ha

Exemples:

ELIGIBILITÉ

Aide couplée
Petit maraîchage et

Petits fruits

POUR QUI?
1588€/ha

Mars 2023

Maraichers SAU < 3ha

Je me connecte à Télépac
Je dessine les surfaces admissibles et les éléments non admissibles (broussailles, bosquets, rochers…)
présents sur les parcelles.
Je sélectionne les aides qui m'intéressent

La déclaration est possible entre le 1er avril et 15 mai 2023:

A noter: l’activation des DPB se fait au moment de la déclaration PAC mais le calcul se fait après. Vous n'aurez
pas la possibilité de savoir combien de DPB sont activés tout de suite.

DECLARATION PAC

- voir définition complète sur la fiche Télépac et Eligibilité

Compte tenu du caractère provisoire des informations, la CIVAM Bio 34 ne peut être tenue responsable d’éventuelles
inexactitudes des éléments contenus dans cette fiche.

Pour obtenir un numéro pacage : Voir fiche Télépac et Eligibilité

Crédit d'Impôt Bio : avec plafond à 4 500€  et cumulable jusqu'à 5 000€ avec les aides CAB et MAB
Ecorégime : si vous avez au moins 0.1 DPB - Voir fiche Ecorégime et DPB

Cumuls possibles :

CUMULS AUTRES AIDES


