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Paiements MAEC et aides bio / Prise en charges d’in térêts / Aides aux 
investissements 
 
 
 
MAEC et aides bio 2015 et 2016 : en finir avec les retards des paiements ! 
Plus de 100 paysans étaient mobilisés le 20 décembre devant la préfecture de région pour 
demander un versement rapide des aides MAEC et bio pour les années 2015 et 2016. Le 
rendez-vous avec le DRAAF a permis de redire à l’Etat l’importance économique et social 
de respecter le paiement de ses engagements financiers.  
Voici le calendrier disponible au 7 février ( !) : 
MAEC et aides bio 2015  : Avance de trésorerie (ATR) versée fin mai 2016 pour un 
montant de 134 €/ha plafonnée à 7 200 € / ferme (sans transparence GAEC). Un 
complément d’ATR  a été versé le 30 janvier 2017 pour ceux touché par le plafond à 7 200 
€/ferme qui a été relevé à 10 000 €/ferme (de 14 400 à 18 000 € pour une conversion bio). 
Le solde 2015 arrivera probablement en juin 2017. 
MAEC et aides bio 2016  : ATR prévue en mars 2017 avec application de la transparence 
GAEC. Le solde probable à l’automne 2017. 
 
Et le solde des aides découplées 2016 (DPB, paiement vert, sur-prime 52ha) est annoncé 
pour avril 2017. 
 
Toutes les informations sur les versements sont dans le relevé de situation sur Télépac 
(année par année). 
 
Faciliter les prêts de trésorerie et prise en charg e des intérêts MAEC et bio 2015 
 
La DDTM délivre des attestations MAEC et aides bio pour obtenir des banques des prêts 
de trésoreries et des fournisseurs des reports d’échéance.  
Fin 2016, le ministère a mis en place une aide à la prise en charge des intérêts bancaires 
liés aux retards de paiements MAEC et bio 2015. La prise en charge concerne les intérêts 
entre mai 2016 et … juin 2017, avec un minimum de 100 € d’intérêts (dispositif des aides 
de minimis – 15 000 € sur 3 ans). Dossier à déposer en DDTM avant  le 28 février 2017 
avec attestation bancaire. Notice et formulaire en ligne sur adage35.org  
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Il sera à nouveau possible de contractualiser des MAEC SPE et les aides bio en 2017. La 
région souhaite repartir sur le même dispositif qu’en 2016 sauf la SPE 55/28 Maintien qui 
ne serait pas accessible. Vous pouvez donc en parler aux voisins ! Echéance : 15 mai 
2017. 
 
 
Aides aux investissements 
 
PCAE – investissements agro-environnementaux :  un nouvel appel à projet est en 
cours jusqu’au 2 mars 2017 pour subventionner des investissements de gestion de 
l’herbe, boviducs, désherbage mécanique, … consulter la liste du matériel éligible. 
Subvention de 25 à 40 %. Un nouvel appel à projet devrait avoir lieu cet été. Précaution : 
une demande tous les 3 ans donc si vous avez plusieurs investissements, même étalés 
sur 2 ans, il ne faut faire qu’un seul dossier. 
 
 
Aide à la création de chemins pour le pâturage (Con seil départemental 35)  : 25 à 40 
% de subvention. Dossier à déposer avant le 31 mars 2017 (accompagné d’un diagnostic 
Chemin). Il nous semble que les demandes sont nombreuses, il est donc possible que 
tous les dossiers ne soient pas retenus mais cela rendra visible les besoins des herbagers 
par rapport aux nombreuses aides pour du matériel ou des bâtiments. Voir les modalités 
sur le site de l’Adage. 
 
 
Dominique Macé (animateur) 


