
 

 

 
Le 20 mai 2022, 

CHERS ADHERENTS ET ADHERENTES 

 
Le GAB 65 et les Bios du Gers, vos associations de développement de l’agriculture biologique, vous informent des 

différentes aides qui s’ouvrent aux agriculteurs bio ou en conversion.  

LES AIDES BIO ET LES AIDES AUX INVESTISSEMENTS 

Subvention N° Thème Date limite  

Aides fiscales 
www.impots.gouv.fr  

Crédit d’impôts à l'AB 

En ligne : 24/05 (09) et 
31/05 (31) 

Papier : 19/05/22 

Exonération de taxe foncière sur les propriétés non-bâties Automne 2022 

Aides FEADER + Région Occitanie  
Formulaires et notices sur www.europe-en-occitanie.eu  

Aides à la conversion et au maintien  15/05/22 

411 - Modernisation des 
Elevages 

Bâtiments d’élevage, biosécurité dans les 
élevages avicoles, mécanisation en zone de 
montagne  

16/06/22 

412- Investissements en AB ou 
autre SIQO 

Matériel utile à l'AB 15/07/22  

413- Investissements agro-
environnementaux   

Irrigation, préservation sol, lutte érosion, 
réduction pollution par phytosanitaires et 
engrais 

30/05/22 

415 - Investissements en arbo : 
protection des vergers 

Préservation des vergers / aléas climatiques 
et lutte contre les bioagresseurs 

29/07/22 

416- Investissements 
productifs des CUMA 

 06/09/22 

431 - Irrigation  
Extension/création de réseaux collectifs de 
l'irrigation 

31/03/22 

441 - Investissements de 
préservation de la biodiversité   

Plantation de haies, restauration zones 
humides, protection des berges, mares… 

15/05/22 

611 - DJA Installation Toute l'année 

761 - Protection des troupeaux 
contre la prédation 

Gardiennage, chiens, parcs, conseil… 
14/04/22 
07/07/22 

Aides Région Occitanie  
Formulaires et notices sur www.laregion.fr  

Pass Expertise Bio Conseil personnalisé sur la conversion 15/07/22 

Pass Agri Plantation  
Diversification vers les cultures de PPAM, 
châtaigne, figue, grenade, kaki, asperge 

nc 

Pass Elevage 

Innovation, sanitaire, bien-être animal, 
autonomie alimentaire, qualité des 
produits, performance environnementale, 
amélioration des conditions de travail, 

30/09/22 

 

 

CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 :  nous sommes habilités pour 

vous accompagner. De la production à la mise en marché, une 

équipe de 8 spécialistes de l’AB, pour vous aider à concevoir 

un projet de conversion ou de création d’un nouvel atelier bio.    

 

Information :  
les aides bio en 2020   
 

Information :  
les aides bio en 2020   
 

CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 :  nous sommes habilités pour 

vous accompagner. De la production à la mise en marché, une 

équipe de 8 spécialistes de l’AB, pour vous aider à concevoir 

un projet de conversion ou de création d’un nouvel atelier bio.    

 

Information :  
les aides bio en 2020   
 

CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 :  nous sommes habilités pour 

vous accompagner. De la production à la mise en marché, une 

équipe de 8 spécialistes de l’AB, pour vous aider à concevoir 

un projet de conversion ou de création d’un nouvel atelier bio.    

 

Adhérer et participer aux  actions du CIVAM Bio 09 et 

d’ERABLES 31 vous permettra d’avoir  une entrée dans  cette 

mesure :  structuration de la filière bio, GIEE Couverts 

Végétaux, Pass Expertise Bio, groupe DEPHY … 

 

Un document explicatif pour les agriculteurs et les collectivités 

est disponible sur demande.   

 

 L 
 

 

ion ou de création d’un nouvel atelier bio.    

http://www.impots.gouv.fr/
http://www.laregion.fr/


 Les Bios du Gers 
93, route de Pessan – 32 000 AUCH 

05 62 63 10 86  

 

GAB 65 
28, av de la Libération Août 1944 – 65 000 TARBES 

05 62 35 27 73  

biosécurité porcins 

Pass Agri Valorisation 
Transformation à la ferme, 
conditionnement, stockage, 
commercialisation 

Toute l’année 

Pass Agri Tourisme 
Investissements agritouristiques matériels 
ou immatériels 

nc 

Pass Installation  Matériel et trésorerie pour l'installation 01/10/22 

Construction et équipement de 
serres 

 30/06/22 

Petits investissements   
Investissements matériels nécessaires à 
l'Installation 

30/06/22 
08/09/22 

Groupements d’Employeurs  
Création, développement et pérennisation 
des Groupements d’Employeurs Agricoles 
et Forêt 

nc 

PSE (Agence de l'Eau) 

Paiement pour Service 
Environnemental 

Préservation de la qualité de l'eau Automne 2022 

Aides France Agri Mer (inventaire non exhaustif)  
Formulaires et notices sur www.franceagrimer.fr  

Aide en faveur d'investissements réalisés pour la production de PPAM 

30/04/22 
 

Aide en faveur d’investissements réalisés pour la transformation et la 
commercialisation des PPAM, excepté le domaine de la distillation 

Aide en faveur d’investissements réalisés pour les distillateurs de PPAM 

Rénovation des vergers 31/07/22 

Repeuplement du cheptel apicole 
01/08/22 et 20/01/23  

Transhumance (matériel apicole) 
 

Pour tout conseil sur votre cas, nous sommes à votre disposition : 

 

 

 

 

 

 

Pour mieux connaître nos activités auprès des producteurs, futurs producteurs, collectivités et du grand public, vous 

pouvez vous rendre sur nos nouveaux sites internet : www.gab65.com / gabb32.org 

 

Et, si ce n’est déjà fait, pensez à soutenir votre association en adhérant en 2022 !  

 

Cordialement,  

 

Les équipes des Bios du Gers et du GAB 65 

 

 

 

 

►  Dans les Hautes Pyrénées 

Fanny DUNAN 

06 31 82 14 96 

fanny.dunan.gab65@gmail.com  

►  Dans le Gers 

Loïc LABIDALLE 

07 68 12 55 73 

elevage@gabb32.org 

http://www.franceagrimer.fr/
https://www.gab65.com/
https://gabb32.org/
mailto:fanny.dunan.gab65@gmail.com
mailto:elevage@gabb32.org

