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NATURE DE LA CULTURE CULTURES A Y RATTACHER  

Superficie en ha  
correspondant à 1 

SMA suivant chaque 
nature de culture  

Seuil   
assujettissement 
à la cotisation de 
solidarité (en ha) 

Cultures légumières de plein champ  ���� Artichauts 
���� Asperges 
���� Endives 
���� Fraises de plein air 

3,3 * 0,825 

Cultures maraîchères de pleine terre ���� Cultures maraîchères sous châssis et petits 
tunnels 

���� Fraises sous petits tunnels 
1 0,25 

Cultures maraîchères sous grands tunnels ���� Cultures de fraises sous grands tunnels 0,5 0,125 

Cultures maraîchères sous abris antigel ���� Cultures de fraises sous grands tunnels antigel 0,3 0,075 

Cultures maraîchères sous abris chauffés  0,2 0,05 

Cultures florales de plein air ���� Fleurs coupées ou plantes en pots vertes et 
fleuries 0,65 0,1625 

Cultures florales sous abris ���� Fleurs coupées ou plantes en pots vertes et 
fleuries 

0,3 0,075 

Cultures florales sous abris chauffés ���� Antigel ou chauffés 0,1 0,025 

Bulbes  3,3 0,825 

Pépinières générales ���� Pépinières forestières 
���� Sapins de Noël 
���� Pépinières fruitières hautes tiges et basses tiges 
���� Pépinières d’alignement et d’ornement de pleine 

terre 
���� Rosiers 
���� Plantes vivaces 

2 0,5 

Pépinières viticoles et petits plants ���� Jeunes plants plein air et sous abris antigel 
���� Pépinières d’alignement et d’ornement en 

container 
0,65 0,1625 

Arboriculture ���� Arboriculture fruitière 
���� Noisetiers 3,3 0,825 

Petits fruits ���� Framboises, groseilles, cassis 5,7 1,425 

Plantes médicinales  2,5 0,625 

Tabac ���� Blond ou brun 2 0,50 

Cultures grainières potagères et florales  2,5 0,625 

Semences haricots et pois  5 1,25 

Maïs semence  6,65 1,6625 

Vignes de consommation courante  4 1 

Vignes A.O.C.  3,3 0,825 

 
 
* : pour 10 hectares de cultures générales, l’équivalence en cultures légumières de plein champ est de 3,3 hectares 


