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Le maraichage correspond à 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 légume.  

En contrepartie du respect de l’ensemble des points du cahier des charges de la mesure, une aide 

vous sera versée annuellement par hectare de surface engagée, pendant la durée de l’engagement.  

Les montants d’aide par hectare varient en fonction de la nature du couvert engagé et du type 

d’opération (conversion ou maintien).  
 

 
  * Production de semences pour le commercialisation ou l'expérimentation 

Code Niveau d'engagement

Codes cultures associés

(avec référence à la rubrique de la notice 

"cultures et précisions")

1 et 2 Surfaces en herbe

Catégorie 1.10 (Prairies ou pâturages permanents): PRL, PPH

Catégorie 1.9 (Surfaces herbacées temporaires (de 5 ans ou 

moins)) sauf code culture MLG si la parcelle est engagée dans la 

catégorie "cultures annuelles"

Catégorie 1.8 (Fourrages)

Catégorie 1.7 (Légumineuses fourragères) sauf si la parcelle est 

engagée dans la catégorie "cultures annuelles"

3

Grandes cultures et prairies 

artificielles implantées avec au 

moins 50% de légumineuses, 

semences de céréales/protéagineux 

et semences fourragères

Catégorie 1.1 (Céréales)

Catégorie 1.2 (Oléagineux)

Catégorie 1.3 (Protéagineux)

Catégorie 1.4 (Cultures de fibres)

Catégorie 1.5 (Jachères) : J5M, J6S

Catégorie 1.7 (Légumineuses fourragères) si la parcelle est 

engagée dans la catégorie "cultures annuelles"

Catégorie 1.9 (Surfaces herbacées temporaires (de 5 ans ou 

moins)): code culture MLG si la parcelle est engagée dans la 

catégorie "cultures annuelles

Catégorie 1.11 (Légumes et fruits): code culture TAB

Codes cultures des catégories 1.7. (Légumineuses fourragères), 

1.8. (Fourrages) et 1.9. (Surfaces herbacées temporaires) si 

l'attribut correspondant à la production de semences ou plants est 

renseigné

4 Viticulture (raisins de cuve) Catégorie 1.12 (Arboriculture et viticulture) : VRC

5 PPAM 1 (aromatique et industrielles)
Catégorie 1.13 (Plantes ornementales, à parfum, aromatiques et 

médicinales): codes cultures CHR, CUM, CAV, LAV, PSN

6 Cultures légumières de plein champ
Catégorie 1.6 (Légumineuses)

Catégorie 1.11 (Légumes et fruits) sauf TAB

7

Maraîchage, arboriculture, autres 

PPAM, semences potagères et 

semences de betteraves 

industrielles

Catégorie 1.12 (Arboriculture et viticulture) sauf VRC et RVI

PPAM 2: toutes les PPAM (Catégorie 1.13) n'appartenant pas à la 

catégorie PPAM 1

Codes cultures des catégories 1.11. (Légumes et fruits) hors code 

culture TAB, 1.13 (Plantes ornementales, à parfum, aromatiques 

et médicinales), 1.6. (Légumineuses) si l'attribut correspondant à 

la production de semences ou plants est renseigné

Codes cultures de la catégorie 1.11. (Légumes et fruits) hors code 

culture TAB si l'attribut "Culture conduite en maraîchage" est 

renseigné

Conversion Maintien

Landes, estives et parcours associés à un atelier d'élevage 44 35

Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) 

associées à un atelier d'élevage
130 90

Cultures annuelles : grandes cultures et prairies artificielles 

implantées avec au moins 50% de légumineuses

Semences de céréales/protéagineux et semences fourragères*

300 160

Viticulture (raisins de cuve) 350 150

PPAM 1 (aromatiques et industrielles) 350 240

Cultures légumières de plein champ 450 250

Maraîchage et arboriculture

PPAM 2 (autres PPAM)

Semences potagères et semences de bettraves industrielles*

900 600

Montant d' aide (€/ha/an)
Catégorie de couvert


