
Filière lavande en Bulgarie



Base réglementaire européen

• Règlement du Conseil et du Parlement européen 1307/2013

• Règlement du Conseil et du Parlement européen 1306/2013

• Règlement 639/2014 de la Commission

• Règlement 640/2014 de la Commission 



Base règlementaire nationale

� Au niveau national:

• Loi sur l'aide pour les agriculteurs
• Ordonnance sur les termes et conditions pour la mise 
en œuvre des régimes de paiements directs
• Ordonnance pour la soumission des demandes de 
soutien
• Ordonnance sur l'admissibilité des superficies 
agricoles 



Payements direct en 2015 y compris 
PPA 

Système de paiement 

à la surface

JA

≈ 0,5% du budget

Paiement redistributif

≈ 7%  du budget

Paiements verts

30% du budget 

Petits exploitants agricoles

jusqu'au 10% du budget 

Régimes d’aides couplées

13+2% du budget



Régime de paiement unique à la surface

� À la suite de la réforme de la politique agricole commune 2014-2020, il 
a été prévu la possibilité pour les États membres qui en 2014 appliquent 
le régime de paiement unique (SAPS), de continuer à appliquer au plus 
tard le 31 Décembre, 2020.

� Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour 
chaque hectare admissible déclaré par l'agriculteur.

� Il est calculé chaque année en divisant l'enveloppe financière annuelle.



Paiement redistributif

� Un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au 
titre du paiement unique à la surface / sous le forme d’une addition 
pour les 30 premiers hectares  



Paiements verts

� Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du 
régime de paiement unique à la surface observent, sur 
tous leurs hectares admissibles les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et l'environnement 

Quelles pratiques:

� diversification des cultures; 
� maintien des prairies permanentes 

existantes; et 
� disposer d'une surface d'intérêt écologique 

sur la surface agricole. 



Petits exploitants agricoles

� Un élément important de la réforme de la PAC est de simplifier la mise 
en œuvre de la politique. Une partie essentielle de la simplification est 
l'introduction du régime pour les petits agriculteurs, qui vise à offrir 
un moyen simple de soutenir la plupart des bénéficiaires de 
paiements directs, ainsi que de réduire les coûts du contrôle par 
l'administration. 

� Paiement forfaitaire qui remplace tous les paiements directs (500 
à 1250 €, en fonction du rapport entre l’enveloppe nationale et le 
nombre de bénéficiaires)

� Une procédure interne est établie avec des règles qui simplifient 
les formalités en réduisant les obligations imposées aux petits 
agriculteurs, telles que celles qui sont liées à la demande de 
soutien, aux pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et 
l'environnement, à la conditionnalité et aux contrôles 



Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

� Représente un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un 
paiement au titre du régime de paiement unique à la surface visé

� Représente une adition correspondant à 25 % du paiement unique à la 
surface calculé par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a 
déclaré. 

Jeunes agriculteurs

s'installent pour la première de 40 ans au maximum



Paiement annuel : exemple pour un exploitant disposant 
de 15 ha de lavande

Aide directe Budget (Euro) Taux/ha (EUR) Exemple pour 
15 ha 

Enveloppe pour les 
paiements directs 

 
721 251 000 

  

 13% + 2%  aides couplées 
+ protéagineux 

118 636 350   

30 % Paiements verts 237 272 700 66 990 

Paiement redistributif 55 889 146 77 1 155 

Enveloppe SAPS 305 735 532 85 1 275 

Forfait SAPS+verts  151 2 265 

Forfait 
SAPS+verts+redistributif 

 228 3 420 

Jeunes agriculteurs  3 717 272  21 315 

Si JA   249 3 735 

 

 Budget (Euro) Moins de 1 ha 
Forfait petites 
exploitations 

 500 à 1 250 € 

 

Ou, si l’exploitant a moins de 1 ha : 



En Moyenne le rendement 241 kg/0.1 ha à 450 kg/0.1 ha(max), 100-130 kg. 
de fleur = 1 kg. d’huile – en gros – 100 - 120 t. production annuelle d’huile 
essentielle

� Le cout d’achat pour 1 kg. fleur = 0.35 E

� Le cout d’achat pour 1 kg. huile = 30 E

� Variétés – Druzhba- bouquet puissant/hauteur à 60 cm, avec environ 1 700 
tiges florales, la teneur en huile essentielle de fleur est d'environ 2%, et 
l'extraction biologique - 10-11 kg / 0.1 ha 

� Ubyleyna - Donne un rendement élevé de la fleur - une moyenne de 625 kg 
/ 0.1 ha, teneur en huile essentielle est de 2,6% et le rendement biologique 
de 15 kg / ha d'huile essentielle de haute qualité.

� Taille moyenne d’une exploitation lavande : 15 ha. 

Filière lavande : données techniques



Le secteur PPA présent aujourd'hui

273 820n/a31 640n/a60 700n/a2014

152 0005 00032 00024040 0001 6002013

Coriandre Mélisse RoseValérianeLavandeMenthe

Les superficies récoltées - acre 1= 0.1 ha
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Le secteur PPA présent aujourd'hui

273 820n/a31 640n/a60 700n/a2014

152 0005 00032 00024040 0001 6002013

258 5292 01930 07118129 6023772012

402 65624231 15515024 9881 2032011

544 05672336 95381331 9991 8692010

453 9504 87529 4434018 5402702009

370 0551 56329 716c21 8373502008

258 6413 58727 902832 3235012007

225 2322 00425 2201929 3234532006

317 6532 00419 5874333 2085662005

739 5991 54417 45445039 4661 5472004

585 81031116 64545040 5081 5722003

n/an/an/an/an/an/a2002

n/an/an/an/an/an/a2001

n/an/an/an/an/an/a2000

Coriandre Mélisse RoseValérianeLavandeMenthe

Les superficies récoltées - acre 1= 0.1 ha



Le secteur PPA présent aujourd'hui

26 193n/a9 987n/a15 774n/a2014

14 9001 4208 600479 8003302013

24 1593118 554526 2121262012

33 100787 523504 3933562011

46 3401618 5471646 3391 6312010

31 9795167 67733 6311892009

42 1192967 837c4 8921302008

21 4225877 98335 7921892007

18 3954165 83766 0201 1922006

26 6343185 55997 2476942005

77 6582414 64314110 4971 7082004

40 068293 652185 0663 2412003

n/an/an/an/an/an/a2002

n/an/an/an/an/an/a2001

n/an/an/an/an/an/a2000

CoriandreMélisseRoseValérianeLavandeMenthe

Production annuelle  - tonnes


