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Les Aides bio en 2023

1. Tour d’horizon
2. Ateliers en sous groupes au choix :

Les nouveautés PAC 23-27 /ou/ je déclare à la PAC 
pour la 1ère fois

La PAC 2023-2027
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La PAC 2023-2027

Aides spécifiques à l’AB : Ecorégime – voie certification
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Aides spécifiques à l’AB : Aide à la conversion AB

 Critères d’éligibilité :
 Être agriculteur actif. Pas de nécessité d’activer 1/des DPB pour les aides du 2nd pilier comme la CAB.
 Nouveaux engagements en conversion (1ère ou 2ème année)
 Engagement de l’agriculteur sur 5 ans, sur les mêmes parcelles (sauf cas particulier)
 Pas de cumul avec l’écorégime – voie certification BIO si la surface totale est engagée en CAB (possible si toutes les surfaces ne sont pas engagées

en CAB). Possible de cumuler avec les autres voies de l’écorégime si les conditions sont remplies.
 Montants des aides :

 plancher à 300€/ferme/an 
 Plafond : à 18 000 € / ferme / an  (avec transparence GAEC) et à 24 000 € / ferme / an sur tous les AAC de la région AuRA.

Catégorie « landes…+ prairies…associées à 
un atelier d’élevage » à 44 et 130€/ha : 
chargement mini de 0,2 UGB/ha par SFP. 

Catégorie « légumineuses 
fourragères/semences fourragères » à 
350€ : Il n’est plus obligatoire de casser sa 
prairie majoritairement en légumineuses 
par une grande culture dans cette 
programmation PAC

Aides spécifiques à l’AB : fin de l’aide à la certification bio

La mesure 3.1 – aide à la participation à des régimes de qualité alimentaire, aussi 
appelée « aide à la certification bio », n’est plus disponible en AuRA
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Aides spécifiques à l’AB : crédit d’impôt à l’AB

 Aide fiscale forfaitaire de  3 500 € (maximum) par ferme pour les revenus 2022 (déclaration 2023)
passant à 4 500 € (maximum) par ferme pour les revenus 2023 (déclaration 2024)

 Entreprise agricole en bio dont au moins 40% des recettes agricoles proviennent de l’activité bio (certifiée), quel que soit son niveau 
d’imposition.

π Attention, le CI-bio est une aide de minimis agricole : plafonnée à 20 000 € max sur 3 exercices glissants, toutes aides de 
minimis agricoles confondues (relèvement du plafond à 20 000 € depuis 2019)

π Transparence des GAEC jusqu’à 4 associés, soit 4 x 3500 € = 14 000 € max
π Pas de transparence pour les sociétés de personne (SARL, EARL…) : un seul CI-bio réparti entre associés
π Cumul autorisé mais limité avec l’aide bio surfacique (CAB) dans la limite d’un total de 4 000 € 

(passant 5 000 € pour revenus 2023)

Aides CAB de 4 000 € ou plus 0 € de CI-Bio

Aides CAB entre 3 999 et 500 € Entre  1 à 3 499 € de CI-Bio

Aides CAB de moins de 500 € 3 500 € de CI-Bio

π Cumul autorisé avec Eco-Régime « Bio »

π Cumul interdit entre CI-Bio et CI « zéro glyphosate »

 Lors de la déclaration d’impôt, cocher la case « crédit d’impôt Bio » (du formulaire de déclaration récapitulatif n°2069-RCI-SD) et 
remplir le formulaire spécifique de l’année en cours : formulaire n°2079-BIO-SD de 2023 (accessible sur www.impots.gouv.fr)

Autres : crédit d’impôt « zéro glyphosate »

Lors de la déclaration d’impôt, cocher la case « crédit d’impôt Bio » (du 
formulaire de déclaration récapitulatif n°2069-RCI-SD) 
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Aides spécifiques à l’AB : récap règles de cumul

DJA : dotation jeunes agriculteurs
Gérée par la région, sur le 2nd pilier.  
Prévisionnel sur 4 ans, avec comme objectif entre autres : Atteinte d’1 SMIC en 
4ème année et ne pas dépasser 3 SMIC (pour les installations à titre principale ou 
en installation progressive)
Validation du PPP
Des montants de base selon la zone + des modulations possibles 

Définition JA :
- Entre 18-40 ans au moment de la demande
- Être agriculteur actif ou, dans le cadre d’une installation en 

société, être assuré à l’ATEXA ou, pour les SA, SAS et SARL, 
être dirigeant, relever du régime de protection sociale des 
salariés et détenir un pourcentage de parts sociales 

- être titulaire d’un diplôme, titre ou certificat agricole de 
niveau 4 ou supérieur. Ou être titulaire d’un diplôme, titre ou 
certificat de niveau 3 ou supérieur quelle que soit la spécialité, 
et prouver l’exercice d’une activité professionnelle dans le 
secteur de la production agricole d’au minimum 24 mois au 
cours des trois dernières années ou prouver l’exercice d’une 
activité professionnelle dans le secteur de la production 
agricole d’au minimum 40 mois au cours des cinq dernières 
années.

- Être en 1ère installation
- Avoir activé 1/des DPB

https://www.auvergnerhonealpes.fr/ai
des/minstaller-en-agriculture-avec-la-
dotation-jeunes-agriculteurs-dja-feader

Aide PAC

Aides jeunes installés

ACJA: aide complémentaire JA (ex : PJA)
L’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs (ACJA) => continuité du paiement en faveur des jeunes agriculteurs de 
la programmation précédente (PJA) + évolutions.
- Aide forfaitaire (environ 4469€/ferme) indépendamment de la surface admissible, à condition qu’au moins un DPB ou une 

fraction de DPB soit activé
- Peut être demandée dans les 5 premières années d’une 1ère installation (en exploitation individuelle ou sociétaire)
- Maximum 5 ans
- La transparence GAEC s’applique à ce dispositif, pour chaque associé remplissant la condition de jeune agriculteur. Pour une 

durée max de 5 ans

Aide région
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STIT : stage test installation transmission
Financé par pôle emploi et la région
Mis en œuvre par la chambre d‘agriculture 43
Pour les porteurs de projet HCF, de 3 mois à 1 an

Et en parallèle :

Contact : Josiane MEJEAN
04 71 07 21 55
06 80 98 76 30
jmejean@haute-loire.chambagri.fr

Aide transmission

Aide région

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aid
es?f%5B0%5D=zoom-sur%3A23541

Aides autour de la ressource en eau et de la biodiversité

Aide région
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Aides autour de la ressource en eau et de la biodiversité

Aides région

Aide à l’élaboration (avec l’intervention de la Mission Haie Auvergne) et à la plantation de haies via des 
financements Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Se renseigner auprès de l’animateur-rice du Contrat Territorial sur lequel votre ferme se situe pour rentrer dans ce 
dispositif.

Aide locale
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Aides couplées végétales PACAides aux productions végétales

Aides couplées végétales PACAides aux productions végétales
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https://www.auvergnerhonealpes.fr/
aides/investir-dans-les-productions-
vegetales-feader

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aid
es/investir-dans-les-productions-
vegetales-pour-limiter-les-risques-
climatiques-et-sanitaires

Aides aux productions végétales Aides région

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/inv
estir-dans-des-productions-vegetales-enjeu-
de-souverainete-regionale-feader

Aides aux productions végétales Aides région
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https://www.franceagrimer.fr/filiere-plantes-a-parfum-aromatiques-et-medicinales

Aide en faveur d'investissements 
réalisés pour la production de plantes à 

parfum, aromatiques et médicinales

Aide en faveur d’investissements 
réalisés pour la transformation et la 

commercialisation des plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales, 
excepté le domaine de la distillation

Aide en faveur d’investissements 
réalisés pour les distillateurs de plantes 
à parfum, aromatiques et médicinales 

Date limite de dépôt des dossiers : 30 avril 2023 (cachet de la poste ou date de réception de courriel faisant foi).

Maximum de 20 000 € sur 3 années et à 40% ou 20% tous financements publics confondus.

Les petites et moyennes entreprises 
(PME) quelle que soit leur forme 

juridique, exerçant une activité agricole 
produisant des PPAM. 

Les petites et moyennes entreprises (SA, SARL, GIE, coopératives, groupement de 
coopératives, SICA, exploitations agricoles…) actives dans la transformation et la 

commercialisation de PPAM

Aides aux productions végétales Aides FAM

Aides aux productions animales Aide PAC

PRM (protection races 
menacées) : Montant de 200 € / 
UGB / an avec un seuil de 200 € / 
an.
voir Notice 2023 (disponible 
courant avril)
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https://www.auvergnerhonealpe
s.fr/aides/investir-pour-mon-
exploitation-delevage-feader

Aides aux productions animales

Aide région

L'appel à projet pour l'aide d'urgence filière porcine bio sera normalement ouvert à partir du 1e mars et jusqu'au 
22 mars 2023, pour des 1e paiements fin avril.

Ce que l'on sait : 
•la FNAB sera en charge de la pré-instruction des dossiers des éleveurs indépendants
•ce sera une aide forfaitaire (montant encore inconnu)
•il y aura certainement un plancher minimum de production / an (pas encore de certitude)

Aide nationale

https://www.auvergnerhonealpes.fr/aides/a
meliorer-les-conditions-des-eleveurs-en-
espace-pastoral-feader

Dispositif national visant à aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours sur 
l'année 2023.
=> Accessible aux éleveurs ayant au moins 25 animaux reproducteurs en propriété (femelles avec au moins une mise-bas ou 
adultes de + d'1 an), ou au moins 50 animaux reproducteurs en propriété + pension, et si ces animaux pâturent dans des "zones
à pression ours ou loup" pendant respectivement au mois 45 jours ou 90 jours. L'aide porte sur le financement du gardiennage,
des chiens de protection, des investissements matériels, de l'analyse de la vulnérabilité des troupeaux, et de l'accompagnement 
technique (listes détaillées des dépenses éligibles en annexes de l'instruction technique). Les éleveurs doivent fournir avec leur 
demande un schéma de protection (trame fournie) et doivent remplir un carnet de pâturage (modèle fourni). Le taux de 
subvention est compris entre 80 et 100% (variable selon les types de dépenses, et selon un barème forfaitaire).
Les dossiers sont à déposer avant le 31 juillet 2023. https://agriculture.gouv.fr/aides-contre-la-predation

Aides aux productions animales
Aide région

Aide nationale
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TRANSHUMANCE REPEUPLEMENT DU CHEPTEL

Le Programme Sectoriel Apicole est mis en œuvre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le dépôt des demandes est dématérialisé (PAD) La date limite de dépôt est de la demande d’aide est fixée au 20 janvier N+1 (donc 20 janvier 2024 pour le 
programme 2023).
Sont éligibles, les demandeurs individuels et demandeurs en société ou en CUMA répondant aux conditions suivantes :
- Avoir un SIRET actif au moment du dépôt de la demande d’aide et au moment du versement de cette aide
- Avoir déclaré au moins 50 colonies lors de la déclaration annuelle obligatoire faite entre le 01/09 et le 31/12 N-1 (déclaration 2022 pour le programme 2023)
- Être affilié ou en cours d’affiliation à la MSA (pour tous les associés dans le cas des GAEC et des CUMA)

•Investissements éligibles :
Grues, Chargeurs tout terrain 4 roues, Brouettes à assistance électrique, Chariots 
et diables élévateurs électriques pour la transhumance, Remorques, Hayon 
élévateur, Aménagement de plateau pour véhicules, Palettes, Débroussailleuse 
autoportée ou autotractée, Débroussailleuse à dos, Aménagement de sites de 
transhumance, Balances électroniques interrogeables à distance
•Montant mini : 700 € par dossier (représente un montant minimal d’investissements éligibles de 1 750 €)

•Montant maxi : 
• Jusqu’à 150 colonies déclarées : 7 000 € d’aide correspondant à un montant total 
d’investissements éligibles de 17 500 € HT ;
• A partir de 150 colonies déclarées : 15 000 € d’aide correspondant à un montant total 
d’investissements éligibles de 37 500 € HT ;
Ce montant est multiplié par le nombre d’associés du GAEC

Investissements éligibles
Ruches vides neuves, Ruchettes vides neuves, Nucléi ou ruchettes de 
fécondation, Ruches connectées, Isolation des ruches, Abreuvoirs, Dispositifs 
antivol, Essaims (Origine France ou Union européenne), Paquets d’abeilles sans 
reine (Origine France ou Union européenne), Reines (Origine France ou Union 
européenne),

Montant mini : 500 € par dossier
Montant maxi : 7 000 € par exploitation. (transparence GAEC possible)

MAEC API
Montant de 21 € par ruche (colonie) avec un minimum de 72 ruches engagées
voir Notice 2023 (disponible courant avril)

Un nouveau plan filière, entièrement financé par la Région, est en cours 
d’élaboration et devrait être voté en Mars 2023.

Aides aux productions animales Aides FAM

https://www.franceagrimer.fr/Autres-
filieres/Apiculture/Accompagner/Dispositifs-par-
filiere/Programme-Sectoriel-Apicole-PSA-2023-2027-
Nouvelle-PAC2/TRANSHUMANCE-2023-ANNEE-1

https://www.franceagrimer.fr/Autres-
filieres/Apiculture/Accompagner/Dispositifs-par-
filiere/Programme-Sectoriel-Apicole-PSA-2023-2027-
Nouvelle-PAC2/REPEUPLEMENT-DU-CHEPTEL-2023-ANNEE-1

Aide PAC

Aide région

Aides aux projets de transformation et commercialisation
Aides région

https://www.auvergnerho
nealpes.fr/aides/investir-
dans-mon-entreprise-
agroalimentaire-feader
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Aides aux entreprises face à la hausse des prix de l'énergie

Le Gouvernement a mis en place différents dispositifs de soutien pour les agriculteurs et les entreprises, qui
prennent en charge une partie des hausses des factures 2022 et 2023 d'électricité et de gaz.

Ces aides :
- bouclier tarifaire ;
- amortisseur électricité ;
- aides au paiement des factures d'électricité et de gaz ;
- renégociation possible du contrat de fourniture d'électricité,

et leurs modalités de mise en œuvre varient selon la taille des structures (TPE, PME, ETI et grandes entreprises)
et les difficultés qu'elles rencontrent.

Les conditions d'éligibilité à ces aides et les formulaires spécifiques sont à déposer sur différents guichets.

L'ensemble des dispositifs de soutien mobilisables sont listés, selon le type d'entreprise concernée, sur le site
internet du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique :
https://www.economie.gouv.fr/hausse-prix-energie-dispositifs-aide-entreprises

Il précise également les modalités de recours en cas de litige avec les fournisseurs d'énergie, et donne la liste des
points de contacts dédiés aux entreprises affectées par la hausse des prix de l'énergie. Ces informations sont
régulièrement mises à jour. Par conséquent, vous êtes invités à consulter cette page régulièrement.

Les TPE/PME qui auraient des difficultés de trésorerie peuvent également demander l'étalement de leurs
factures d'énergie, ainsi que le report du paiement des impôts et cotisations sociales.

Aides à l’énergie


