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AIDES PAC 

L’instruction des aides CAB et MAB 2020 est en cours dans les DDT(M). Si vous êtes concernés par le système de 

« prolongations », il est possible que l’administration revienne vers vous pour vous demander de désengager certaines 

parcelles. En effet, le plafond MAB ayant été revu à la baisse dans le cas des prolongations (6 000 €/bénéficiaire/an au 

lieu de 10 000 €/bénéficiaire/an en contrat pluriannuel classique), il est possible que vous vous retrouviez en situation 

de dépassement... La première vague de versements sur les comptes est toujours annoncée pour mars 2021. 

 

Campagne 2021 

Le Comité Régional de l’Agriculture Biologique (CORAB) s’est tenu le 20 novembre. Les modalités d’accompagnement 

pour la campagne 2021 devraient être les suivantes : 

• CONTRATS CAB : ouverts à tous, durée de 5 ans, plafond maintenu à 18 000 € (avec majorations pour les nouveaux 

installés et les exploitations situées dans des zones à enjeu eau) - PAS DE CHANGEMENTS 

• CONTRATS MAB : ouverts à tous (sortants de CAB, sortants de MAB, sortants de prolongations MAB), durée de 1 an, 

plafond rehaussé à 10 000 € pour les exploitations 100% biologiques, plancher maintenu à 3 500 € 

 

CREDIT D’IMPOT 

Par un amendement au projet de loi de finances pour 2021, les députés ont prolongé le crédit d’impôt de 3 500 € 

accordé aux exploitations certifiées biologiques. Attention, nous vous rappelons que ce crédit d’impôt est cumulable 

aux aides CAB et MAB dans la limite de 4 000 €/an, autrement dit il est rarement possible de prétendre aux deux… 

 

DERNIERES MODIFICATIONS DU GUIDE DE LECTURE 

Le guide de lecture a pour vocation d’aider les différents acteurs de l’agriculture dans la lecture et l’application de la 

réglementation. C’est un document qui évolue en fonction des avis du Comité National de l’Agriculture Biologique 

(CNAB). La dernière version date de novembre 2020. Les principales modifications sont les suivantes : 

 

 Rotation pluriannuelle des cultures 

En production légumière, le cycle de rotation doit être constitué d’au moins trois espèces différentes. La répétition d’une 

même culture de cycle court (radis, salade…) n’est possible qu’une seule fois au cours d’une rotation, tout en respectant 

les trois espèces minimales exigées. Un engrais vert ou une légumineuse ne peut faire partie des trois espèces que dans 

la mesure où il remplit son rôle agronomique, à savoir être implanté pendant une période suffisante pour couvrir le sol 

et en tout état de cause ne pouvant être inférieure à 30 jours (à l’exception du sorgho en été pouvant avoir une durée 

de 3 semaines). 

 

 

 



 Méthanisation/compostage 

Seuls les auxiliaires technologiques suivants peuvent être utilisés dans le digesteur : 

- matières listées à l’annexe I du règlement CE 889/2008 (engrais, amendements du sol et nutriments) 

- micro-organismes 

- enzymes 

- huiles végétales 

 

 Prévention des dégâts causés par les ravageurs, maladies et mauvaises herbes 

Les substances suivantes ayant un effet de « barrière physique » sont utilisables en agriculture biologique : 

- argiles (illite, montmorillonite, bentonite, argile verte du Velay) 

- lithothamne 

- glues d’origine naturelle 

- mastics d’origine naturelle 

- chabasite naturelle 

Ces substances ne sont pas utilisables sur les produits récoltés. 

La paraffine non hormonée est utilisable pour la production de plants, plants greffés, boutures. 

 

 Composés de cuivre 

Les prescriptions indiquées dans les autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques 

sont à respecter scrupuleusement, notamment la dose maximale d’application et le nombre maximum d’applications si 

ce dernier est précisé. A ce jour, la majorité des produits cupriques disponibles sur le marché sont limités à 4 kg/ha/an. 

La possibilité de procéder au lissage de 28 kg/ha sur 7 ans doit être prévue dans les conditions d'emploi précisées dans 

l'AMM. Lorsqu’une quantité maximale annuelle de 4 kg/ha est mentionnée dans l’AMM, cette quantité ne doit pas être 

dépassée et la disposition relative au lissage ne s’applique pas. Lorsque l’AMM limite provisoirement la quantité utilisée 

à 28 kg/ha sur 7 ans, la quantité utilisée chaque année est décomptée du total de 28 kg sur la période 2019-2025. 

 

 Engrais foliaires et oligoéléments 

Les engrais foliaires ou oligoéléments ne doivent pas être utilisés pour un usage fongicide ou bactéricide. Ils ne disposent 

pas d’une AMM en tant que produit phytopharmaceutique et ne sont pas listés au guide des produits de protection des 

cultures autorisés en France en agriculture biologique. En cas de suspicion de mésusage, les organismes certificateurs 

sont susceptibles de demander aux producteurs de prouver la nécessité de recourir à celui-ci, de relever un manquement 

et d’appliquer les mesures de sanction. 

 

 Traitements post récolte 

Les produits post-récolte autorisés en AB sont des substances de base ou des produits phytopharmaceutiques avec 

AMM dont la substance active est listée à l’annexe II du règlement CE 889/2008 pour un usage sur végétaux postérieur 

à la récolte. Les produits post récolte sont inscrits au même titre que les autres produits phytopharmaceutiques au guide 

des produits de protection des cultures autorisés en France en agriculture biologique. 

 

 Trappes dans les bâtiments pour volailles 

Les trappes d’accès à l’extérieur doivent être équipées de rampes d’accès si la hauteur entre le niveau du sol et la trappe 

est supérieure à 30 cm. 

 

 



 Pose d’anneaux dans le nez des cochons 

La pose de boucles nasales en élevage porcin ne peut être utilisée que pour les ateliers de porcs plein air intégral et 

sous réserve toutefois d’être dûment justifiée et de réduire la souffrance des animaux au minimum. A charge pour 

l’éleveur d’apporter la preuve à son organisme de contrôle que celle-ci était bien justifiée. La douleur est prise en charge 

par une anesthésie ou analgésie suffisante. La pose d’anneaux est davantage réservée aux truies et verrats mais dans 

certains cas, cette pratique peut se justifier pour des porcs charcutiers. 

 

 Autres pratiques d’élevage 

Pour les animaux possédant déjà une boucle d’identification, le marquage à l’azote liquide est interdit. 

 

 Adhésion au système de contrôle 

Le critère de détention des produits par l’opérateur est déterminant pour la qualification de la mise en marché ; les 

intermédiaires qui font seulement de la mise en relation mais ne détiennent pas comptablement de marchandises ne 

rentrent pas dans le champ de la certification. 

 

FUTURE REGLEMENTATION BIO 

L’entrée en application du Règlement UE 2018/848 relatif à la production biologique est officiellement repoussée d’un 

an, c’est-à-dire au 1er janvier 2022. Toutes les échéances inscrites dans ce texte de base sont également repoussées d’un 

an. A titre d’exemple, les dérogations à l’utilisation de semences biologiques prendront fin le 31 décembre 2036. 

Référence : règlement UE 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 modifiant le règlement UE 2018/848 

relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines 

autres dates visées dans ledit règlement 

 

Effluents d’élevages industriels 

Attention, la proposition française de définition des élevages « industriels » s’appliquera comme prévu au 1er janvier 

2021. Pour rappel, seront exclus d’une utilisation sur des terres biologiques les effluents d’élevages en cages, en système 

caillebotis ou grilles intégral et dépassant les seuils suivants : 

- 85 000 emplacements pour les poulets 

- 60 000 emplacements pour les poules 

- 3 000 emplacements pour les porcs 

- 900 emplacements pour les truies 

Les fabricants de fertilisants disposeront d’un an pour écouler leurs stocks ; ils pourront donc commercialiser (et non 

produire) des fertilisants UAB non conformes à la nouvelle définition jusqu’au 31 décembre 2021. 

Vous, agriculteurs, disposerez de deux ans pour utiliser vos stocks, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

 

 

 

 

 

 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1693&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1693&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1693&from=FR

