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Description générale de la mesure
Le texte du cadre national est applicable :
1. Cadre général
Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs pour adopter les pratiques et méthodes
de l'agriculture biologique ou à maintenir de telles pratiques.
La mesure comporte 2 types de sous-mesures, se déclinant chacune en un unique type
d’opération :
•

la sous-mesure d’aide à la conversion,

•

la sous-mesure d’aide au maintien.

Ces deux sous-mesures sont obligatoirement ouvertes sur l’ensemble du territoire
hexagonal.
Cette mesure concourt à diminuer de façon globale le recours aux intrants par le secteur
agricole (suppression de l'utilisation des intrants chimiques) et à maintenir le taux de matière
organique des sols (meilleure valorisation des fertilisants d'origine organique et meilleur
respect des potentiels de fertilité offerts par les écosystèmes du sol).
Celle-ci s'inscrit dans les orientations nationales du plan « Ambition Bio 2017 », impulsé
dans le cadre de « Produisons autrement ». Ce plan soutient le développement de
l’agriculture biologique tant en matière de production agricole – avec l’objectif de doubler les
surfaces d’ici 2017 – que de structuration des filières et de consommation.
2. Articulation entre opérations
Afin d’exclure tout risque de double paiement, les combinaisons suivantes entre opérations
sont interdites, toutes les autres combinaisons étant par ailleurs autorisées :
•

Les opérations d’aides à la conversion et au maintien de l’agriculture biologique ne
sont pas cumulables sur une même parcelle.

•

Par construction, les opérations relevant de la présente mesure ne sont pas
cumulables sur une même exploitation avec celles relevant de l’article 28 qui portent
sur les systèmes d'exploitation.
Par exception, il est néanmoins possible qu'une exploitation puisse engager ses
surfaces en cultures pérennes (arboriculture et viticulture) dans la mesure agriculture
biologique, alors que le reste de ses surfaces est couvert par un TO portant sur les
systèmes d'exploitation, car cette situation ne présente aucun risque de double
financement.

•

Les opérations de la présente mesure ne sont pas cumulables sur une même
parcelle avec les opérations relevant de l’article 28 portant sur des enjeux localisés
qui sont listées ci-dessous :
o

EU COUVER08

o

EU COUVER12 à 15

o

EU HAMSTER_01

o

IRRIG_01, 06 et 07

M11

o

EU HERBE_03

o

EU de la famille PHYTO

Dans la description générale de la mesure 10 (Agroenvironnement-climat), des tableaux
détaillent, pour chaque type de couvert, les règles de combinaisons entre les types
d’opération de la mesure 10 et ceux de la mesure 11.
3. Contribution de la mesure aux domaines prioritaires et aux objectifs
transversaux
L'agriculture biologique qui est caractérisée par le non-usage d'intrants chimiques de
synthèse et d'OGM, et dont les pratiques d'élevage et de cultures visent la gestion durable
des ressources naturelles, la préservation des sols et de l’environnement, le respect des
équilibres écologiques, le bien-être animal, a globalement un impact positif avéré sur l'eau, le
sol, la biodiversité et le changement climatique.
Cette mesure, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l'offre globale,
participe également à la structuration des filières et au renforcement de la performance
économique des exploitations qu'elles ciblent.
La mesure agriculture biologique peut donc concourir à répondre à trois des six priorités
fixées par l'Union européenne pour le développement rural à savoir :
•

Priorité 3 : promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire et plus particulièrement
le domaine suivant :
o

•

•

3A : améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant
mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen de programmes de qualité.

Priorité 4 : restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la
foresterie, et notamment les domaines suivants :
o

4A : restaurer, préserver et renforcer la biodiversité, y compris dans les zones
relevant de Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou
à d'autres contraintes spécifiques et les zones agricoles à haute valeur
naturelle, ainsi que les paysages européens ;

o

4B : améliorer la gestion de l'eau, y compris la gestion des engrais et des
pesticides ;

o

4C : prévenir l'érosion des sols et améliorer la gestion des sols ;

Priorité 5 : promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition
vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente aux changements
climatiques, dans les secteurs agricoles et alimentaire ainsi que dans le secteur de la
foresterie, et plus particulièrement le domaine suivant :
o

5E : promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les
secteurs de l'agriculture et de la foresterie.

La mesure contribue aux objectifs transversaux liés à l’environnement, et à l’atténuation et
l’adaptation au changement climatique.
Compléments régionaux :
Cette mesure vise à accompagner les agriculteurs pour adopter les pratiques et méthodes
de l'agriculture biologique ou à maintenir de telles pratiques.
Cette mesure concourt à diminuer de façon globale le recours aux intrants par le secteur
agricole (suppression de l'utilisation des intrants chimiques) et à maintenir le taux de matière
organique des sols (meilleure valorisation des fertilisants d'origine organique et meilleur
respect des potentiels de fertilité offerts par les écosystèmes du sol).
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Celle-ci s'inscrit dans les orientations nationales du plan "Ambition Bio 2017", impulsé dans
le cadre de "Produisons autrement". Ce plan soutient le développement de l’agriculture
biologique tant en matière de production agricole – avec l’objectif de doubler les surfaces
d’ici 2017 – que de structuration des filières et de consommation.
En Haute-Normandie, l'une des faiblesses actuelles est la faible part de l'agriculture
biologique dans la surface agricole utile (SAU) régionale, plaçant la région dans les
dernières régions françaises pour ce mode de production (1% de la SAU en 2013 contre
3,9% en France métropolitaine - (source @ Agence Bio)). Or, le développement de
l'agriculture biologique est une vraie opportunité car cette agriculture affiche aussi un besoin
de main d’œuvre supérieur aux systèmes de production conventionnels (élevage et grandes
cultures). La demande en produits biologiques n'est pas satisfaite en région. Ainsi, cette
mesure, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l'offre globale,
participe également à la structuration des filières et au renforcement de la performance
économique des exploitations qu'elles ciblent.
En Haute-Normandie, une concertation régionale dans le cadre du plan national "Ambition
Bio 2017" a souhaité non seulement doubler les surfaces en agriculture biologique d'ici 2017
mais les tripler pour aboutir à près de 20 000ha sous ce mode de production et près de 600
systèmes d'exploitations. Pour cela, les mesures d'aides à la conversion et au maintien sont
indispensables à mobiliser. En outre, les constats sont un ralentissement des conversions
sur les années 2013 et 2014 ainsi qu'un réel défi au sujet de la transmission des fermes.
Près de 38% des exploitants et co-exploitants en agriculture biologique en Normandie sont
âgés de 50 ans et plus - (source @ RGA 2010).
Enfin, ce mode d’agriculture est très attendu sur les bassins d’alimentation de captage (BAC)
à caractère prioritaire (à savoir les BAC issus des lois "grenelles" et de la conférence
environnementale de 2013) en raison de la présence marquée de nitrates et de produits
phytosanitaires, ainsi que sur les projets de territoires ciblant le développement des circuits
courts dont le Parc Naturel Régional des boucles de la Seine normande qui a inscrit dans sa
charte le souhait de multiplier par cinq ses surfaces en agriculture biologique d'ici 2022.
En mobilisant fortement les aides au maintien et à la conversion, la région tend à répondre à
des réels enjeux de développement rural : emploi rural, protection des captages et
préservation de la qualité de l'eau, participation aux filières agricoles en circuits courts,
objectifs du plan national "Ambition Bio 2017" et maintien de pratiques dans un contexte
foncier agricole tendu. Les aides MAB et CAB ne sont mobilisables que si des moyens
financiers, hors FEADER, sont mis à disposition des organismes de conseils auprès des
agriculteurs pour les inciter à se convertir ou à maintenir leurs systèmes en AB.

Base juridique
Le texte du cadre national est applicable :
La mesure en faveur de l'agriculture biologique relève de l'article 29 du Règlement (UE) n°1305/2013.
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11.1 – Conversion à l'agriculture biologique

Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Cette opération constitue un des principaux leviers pour accompagner le développement des
surfaces, dans une phase où les surcoûts et manques à gagner induits par les changements
de pratiques ne sont pas compensés par le marché, la meilleure valorisation des produits par
rapport à ceux conventionnel étant décalée dans le temps. Celle-ci doit être accessible à tout
agriculteur du territoire hexagonal, selon les mêmes principes.
L'agriculture biologique qui est caractérisée par le non-usage d'intrants chimiques de
synthèse et d'OGM, et dont les pratiques d'élevage et de cultures visent la gestion durable
des ressources naturelles, la préservation des sols et de l’environnement, le respect des
équilibres écologiques, le bien-être animal, a globalement un impact positif avéré sur l'eau, le
sol, la biodiversité et le changement climatique.
Cette opération, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l'offre globale,
participe également à la structuration des filières et au renforcement de la performance
économique des exploitations qu'elles ciblent.
Cette opération contribue donc potentiellement aux domaines prioritaires 3A, 4A, 4B, 4C, 5D
et 5E fixés par l’Union européenne pour le développement rural. Le rattachement effectif de
la présente opération aux domaines prioritaires est réalisé par l’autorité de gestion lors de
l’élaboration de sa stratégie régionale d’intervention.
Pour cette opération, les engagements sont localisés à la parcelle mais il est possible de
procéder à des rotations pour les couverts faisant l’objet d’assolements.
Les engagements à respecter par le bénéficiaire sont les suivants :
•

Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique sur l’ensemble des
parcelles engagées.

•

Chaque année, conserver le même nombre d’hectares engagés dans chaque
catégorie de couvert.

Au cours de l’engagement et pour une catégorie de couvert donnée, il est néanmoins
possible de consacrer une partie des surfaces engagées à d’autres types de couverts pour
lesquels les montants d’aide sont supérieurs (le montant d’aide versé restera en revanche
inchangé).
Exemple : le bénéficiaire engage 30 hectares dans la mesure, dont 19 ha en cultures
légumières et 11 ha en prairies temporaires. Il peut mettre en œuvre une rotation des
cultures sur ses parcelles sous réserve que l’on retrouve, chaque année, au moins 19 ha en
cultures légumières (le montant d’aide pour les cultures légumières étant plus élevé que pour
les prairies temporaires). En année 2, il peut ainsi déclarer 25 ha en cultures légumières et 5
ha en prairies temporaires, le montant d’aide versé restant inchangé.
•

Dans la catégorie « cultures annuelles », pour les bénéficiaires déclarant des prairies
artificielles implantées avec au moins 50 % de légumineuses en année 1 sur une
parcelle, y implanter un couvert de grandes cultures au moins 1 fois au cours des 5
années de l’engagement.

Pour les exploitants engagés dans les catégories de couvert prairies, landes, estives et
parcours, à partir de la troisième année, conduire les animaux susceptibles d’utiliser ces
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surfaces tant pour leur alimentation que pour leur parcours selon le cahier des charges de
l’agriculture biologique.
Compléments régionaux :
En Haute-Normandie, pour remplir les objectifs de triplement des surfaces d'ici 2020 (et dans
l'idéal d'ici 2017), les aides à la conversion, sur une durée de 5 ans, sont de véritables
leviers. En Haute-Normandie, il ne sera établi aucun critère de sélection entre les
agriculteurs éligibles aux aides à la conversion en raison du fait que la demande sociétale
pour toutes les productions est actuellement insatisfaite. Il n'y aura pas de plafonnement de
l'aide par exploitation.

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.
Les paiements sont accordés aux agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE)
n°1307/2013.

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :
Les surcoûts et manques à gagner liés au respect du cahier des charges de l’agriculture
biologique sont les seuls types de coûts éligibles. Les autres engagements ne font pas l’objet
d’une rémunération par choix de l’État-membre.

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
Éligibilité du demandeur :
Les demandeurs doivent respecter les critères d’éligibilité suivants :
•

Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « arboriculture », respecter
des exigences minimales d’entretien correspondant à des systèmes productifs
exploités dans un but commercial.

•

Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert prairies et landes, estives,
parcours, respecter un taux de chargement minimal de 0,2 UGB/ha de surface
engagée (sauf indication contraire dans les PDR, le taux de chargement minimal
devant être dans tous les cas compris entre 0,1 et 0,2 ha de surface engagée).

Éligibilité des surfaces :
Pour la première année d’engagement, toutes les surfaces en conversion (1ère ou 2ème
année) et n'ayant pas déjà bénéficié d'une aide à la conversion ou au maintien au cours des
5 années précédant la demande sont éligibles à l’opération. Les années suivantes, les
surfaces éligibles sont celles engagées en année 1.
Les surfaces pour lesquelles les agriculteurs ont bénéficié du SAB-C entre 2011 et 2014 sont
également éligibles (voir les conditions particulières dans la section Montant et taux d’aide).
Les surfaces engagées à partir de 2011 dans une MAET comprenant l’engagement unitaire
Bioconv, et pour lesquelles la clause de révision a été activée, sont éligibles à l’opération
même si elles ne sont plus en 1ère ou 2ème année de conversion.
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Compléments régionaux :
Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert prairies et landes, estives,
parcours, nous rendons possible le taux de chargement minimal de 0,1 UGB/ha de surface
engagée.

Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
Aucun critère de sélection ne peut être défini pour ce type d’opération.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 75%.
Le texte du cadre national est applicable :
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans.
L’aide est payée annuellement en €/ha.
Bien que la durée de conversion varie en fonction des types de production, l’aide à la
conversion est attribuée pour une durée de 5 ans afin d’accompagner l’ensemble des
agriculteurs dans leur changement de pratiques jusqu’à l’obtention d’un niveau de
rendement stabilisé, en leur permettant notamment d’acquérir la technicité nécessaire.
Remarque en lien avec la programmation 2007-2013 :
Pour les agriculteurs ayant bénéficié pour la première fois du SAB-C entre 2011 et 2014, et
qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de remboursement, la durée des nouveaux
engagements en 2015 pourra être réduite respectivement à 1, 2, 3 ou 4 ans de manière à
compléter les annuités manquantes pour verser 5 ans d’aide au total. Cette possibilité est
laissée au choix de l’autorité de gestion.
Compléments régionaux :
Remarque en lien avec la programmation 2007-2013 : Pour les agriculteurs ayant bénéficié
pour la première fois du SAB-C entre 2011 et 2014, et qui n’ont pas fait l’objet d’une
demande de remboursement, la durée de l’engagement sera réduite respectivement à 1, 2, 3
ou 4 ans de manière à compléter les annuités manquantes pour verser 5 ans d’aide au total.
Le taux d'aide publique est de 100%.
Les montants unitaires diffèrent selon le type de couvert.
Le maraîchage est défini comme la succession d’au moins deux cultures annuelles sur une
parcelle ou sous abris hauts. La culture légumière de plein champ correspond à une culture
annuelle de légumes.
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Pour les catégories de couvert « maraîchage », « semences potagères et de betteraves
industrielles » et « PPAM 2 », les montants unitaires sont supérieurs aux montants
maximaux prévus à l’annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 en cohérence avec les
surcoûts induits par la conduite en bio pour ces productions.

Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les
exigences établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des
activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du
règlement (UE) n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation
nationale.
Ces éléments sont détaillés page 675 du PDR complet disponible sur la plateforme.
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en
compte est détaillée page 675 du PDR complet disponible sur la plateforme.
Le cahier des charges de l’agriculture biologique à respecter par le bénéficiaire est conforme au
Règlement CE n°834/2007 et ses règlements d'application, le cas échéant complétés par le cahier
des charges national homologué par l’arrêté interministériel du 5 janvier 2010 et modifié.
La notion d’agriculteur actif correspond à l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013.
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11.2 – Maintien de l'agriculture biologique

Description de l'opération
Le texte du cadre national est applicable :
Cette opération est indispensable pour accompagner les exploitations qui se sont converties
à l’agriculture biologique afin d’éviter les risques de retour vers le conventionnel.
L'agriculture biologique qui est caractérisée par le non-usage d'intrants chimiques de
synthèse et d'OGM, et dont les pratiques d'élevage et de cultures visent la gestion durable
des ressources naturelles, la préservation des sols et de l’environnement, le respect des
équilibres écologiques, le bien-être animal, a globalement un impact positif avéré sur l'eau, le
sol, la biodiversité et le changement climatique.
Cette opération, en développant les surfaces en agriculture biologique et donc l'offre globale,
participe également à la structuration des filières et au renforcement de la performance
économique des exploitations qu'elles ciblent.
Cette opération contribue donc potentiellement aux domaines prioritaires 3A, 4A, 4B, 4C, 5D
et 5E fixés par l’Union européenne pour le développement rural. Le rattachement effectif de
la présente opération aux domaines prioritaires est réalisé par l’autorité de gestion lors de
l’élaboration de sa stratégie régionale d’intervention.
Pour cette opération, les engagements sont localisés à la parcelle mais il est possible de
procéder à des rotations pour les couverts faisant l’objet d’assolements.
Les engagements à respecter par le bénéficiaire sont les suivants :
•

Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique sur l’ensemble des
parcelles engagées.

•

Chaque année, conserver le même nombre d’hectares engagés dans chaque
catégorie de couvert.

Au cours de l’engagement et pour une catégorie de couvert donnée, il est néanmoins
possible de consacrer une partie des surfaces engagées à d’autres types de couverts pour
lesquels les montants d’aide sont supérieurs (le montant d’aide versé restera en revanche
inchangé).
Exemple : le bénéficiaire engage 30 hectares dans la mesure, dont 19 ha en cultures
légumières et 11 ha en prairies temporaires. Il peut mettre en œuvre une rotation des
cultures sur ses parcelles sous réserve que l’on retrouve, chaque année, au moins 19 ha en
cultures légumières (le montant d’aide pour les cultures légumières étant plus élevé que pour
les prairies temporaires). En année 2, il peut ainsi déclarer 25 ha en cultures légumières et 5
ha en prairies temporaires, le montant d’aide versé restant inchangé.
•

Dans la catégorie « cultures annuelles », pour les bénéficiaires déclarant des prairies
artificielles implantées avec au moins 50 % de légumineuses en année 1 sur une
parcelle, y implanter un couvert de grandes cultures au moins 1 fois au cours des 5
années de l’engagement.

Pour les exploitants engagés dans les catégories de couvert prairies, landes, estives et
parcours, conduire les animaux susceptibles d’utiliser ces surfaces tant pour leur
alimentation que pour leur parcours selon le cahier des charges de l’agriculture biologique.

M11 – 11.2

Compléments régionaux :
En Haute-Normandie, la durée de l'aide au maintien est de 5 ans, renouvelable une fois sur
une année, à la demande de l'agriculteur. Il n'y aura pas de plafonnement de l'aide par
exploitation et aucun critère de sélection ne sera indiqué. En effet, la pression foncière étant
forte en Haute-Normandie, les aides au maintien nous permettent de s'assurer que les terres
ne repartent pas au conventionnel.

Bénéficiaires
Le texte du cadre national est applicable :
Personne physique ou morale exerçant une activité agricole.
Les paiements sont accordés aux agriculteurs actifs au sens de l’article 9 du règlement (UE)
n°1307/2013.

Dépenses éligibles
Le texte du cadre national est applicable :
Les surcoûts et manques à gagner liés au respect du cahier des charges de l’agriculture
biologique sont les seuls types de coûts éligibles. Les autres engagements ne font pas l’objet
d’une rémunération par choix de l’État-membre.

Critères d’éligibilité
Le texte du cadre national est applicable :
Éligibilité du demandeur :
Les demandeurs doivent respecter les critères d’éligibilité suivants :
•

Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « arboriculture », respecter
des exigences minimales d’entretien correspondant à des systèmes productifs
exploités dans un but commercial.

•

Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « prairies » et « landes,
estives et parcours », respecter un taux de chargement minimal de 0,2 UGB/ha de
surface engagée (sauf indication contraire dans les PDR, le taux de chargement
minimal devant être dans tous les cas compris entre 0,1 et 0,2 ha de surface
engagée).

Éligibilité des surfaces :
Toutes les surfaces certifiées en agriculture biologique sont éligibles à cette opération.
Les surfaces pour lesquelles les agriculteurs ont bénéficié du SAB-M entre 2011 et 2014
sont également éligibles (voir les conditions particulières dans la section Montant et taux
d’aide).
Compléments régionaux :
Pour les exploitants engagés dans la catégorie de couvert « prairies » et « landes, estives et
parcours », nous rendons possible le taux de chargement minimal de 0,1UGB/ha de surface
herbagère.
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Principes de sélection
Le texte du cadre national est applicable :
L’autorité de gestion pourra définir des règles de priorisation et de ciblage pour cette
opération en lien avec les orientations prises par le Comité régional du programme
« Ambition Bio 2017 ». Cette priorisation et ce ciblage pourront notamment se faire en :
•

limitant la période de soutien à 5 ans après 5 ans de conversion (5 ans de conversion
et 5 ans de maintien) ;

•

donnant une priorité aux projets localisés dans les zones à fort enjeu
environnemental (captage, biodiversité, etc.) ;

•

donnant une priorité aux projets relevant d'une démarche collective (GIEE) ;

•

donnant une priorité aux projets relevant d'une logique de structuration économique
de la filière à l'échelle des territoires.

Montants et taux d'aide
Le taux de cofinancement FEADER est de 75%.
Le texte du cadre national est applicable :
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans. Suite à un premier engagement de 5
ans, l’engagement peut être prorogé annuellement.
L’aide est payée annuellement en €/ha.
Remarque en lien avec la programmation 2007-2013 :
Pour les agriculteurs ayant bénéficié pour la première fois du SAB-M entre 2011 et 2014, et
qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de remboursement, la durée des nouveaux
engagements en 2015 pourra être réduite respectivement à 1, 2, 3 ou 4 ans de manière à
compléter les annuités manquantes pour verser 5 ans d’aide au total. Cette possibilité est
laissée au choix de l’autorité de gestion.
Compléments régionaux :
L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans. Suite à un premier engagement de 5
ans, l’engagement peut être prorogé annuellement.
Montants unitaires selon le type de couvert.
Le taux d'aide publique est de 100%.
Les montants unitaires diffèrent selon le type de couvert.
Le maraîchage est défini comme la succession d’au moins deux cultures annuelles sur une
parcelle ou sous abris hauts. La culture légumière de plein champ correspond à une culture
annuelle de légumes.
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Liens réglementaires
Le texte du cadre national est applicable :
Les éléments de la ligne de base spécifiques à l’opération sont définis en conformité avec les
exigences établies en vertu du Titre VI du règlement (EU) n°1306/2013, des critères pertinents et des
activités minimales établies en application de l’article 4, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii) du
règlement (UE) n°1307/2013, ainsi que tout autre exigence pertinente établie par la réglementation
nationale.
Ces éléments sont détaillés au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Description de la
ligne de base » (voir page 682 du PDR complet disponible sur la plateforme).
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques visées à l’article 43 du règlement (UE) n°1307/2013,
sont prises en compte dans le calcul des surcoûts et manques à gagner. La méthode de prise en
compte est détaillée au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du
montant » (voir page 682 du PDR complet disponible sur la plateforme).
Le cahier des charges de l’agriculture biologique à respecter par le bénéficiaire est conforme au
Règlement CE n°834/2007 et ses règlements d'application, le cas échéant complétés par le cahier
des charges national homologué par l’arrêté interministériel du 5 janvier 2010 et modifié.
La notion d’agriculteur actif correspond à l’article 9 du règlement (UE) n°1307/2013.

