
SMA et Coefficient de Pondération des principales productions 

PRODUCTION SMA
COEF

PONDERATION
Parcours, bois 75 ha 0,1

Terre labourable (grandes cultures :
céréales et oléoprotéagineux)

10ha 1

Truffière 10 ha 1
Oliviers 6 ha

Plantes aromatiques et médicinales,
lavande, lavandin

5ha 2

Vignes 4 ha 2,5
Vignes à vin doux naturels 2,5 ha

Cultures légumières de plein champ ou
sous tunnel (une récolte par an : melon,

asperges, …)
4 ha 2,5

Petits fruits rouges 2 ha
Arboriculture 4 ha 2,5

Vergers châtaigners traditionnels 5,35 ha
Vergers châtaigners intensifs 2,65 ha

Pépinières (viticoles, fruitières, forestières,
d’agrément…)

5000 m² 2,5

Gazon en plaque 8000 m² 
Sapins de Noël 1,5 ha

Cultures maraîchères (plusieurs rotations
de cultures la même année), florales et
d’ornement, jeunes plants de légumes :

 pleine terre et sous petits tunnels
                 sous grand abris froids
                  sous serres chauffées

 5000 m²
 3300 m²
 1000 m²

 20
 30
 100

Elevage Caprin
SMA en parcours ou en terres

labourables ou 60 chèvres laitières
ou 30 chèvres en transfo. fromagère

Elevage ovin 
SMA en parcours ou en terres

labourables ou 70 brebis

Elevage équin
SMA en parcours ou en terres

labourables



Equivalent SMA des principales productions (réf. hors sol)

PRODUCTION SMA
Porcins :

Atelier naisseur
Atelier naisseur engraisseur

Atelier engraisseur

42 truies présentes
21 truies présentes
300 places de porcs

Poulet label avec parcours
et poulet fermier

7 00 m² de poulailler ou  22 500
têtes/an

Poulet de chair standard 3 000m² de poulailler
Poules pondeuses pour la

production d’oeufs
750 m² de poulailler

Pintades, élevage industriel
Pintades label en volières

3 000m² de poulailler

Dindes, élevage industriel
Dindes fermières/sous label

1 500m² de poulailler
700 m² de poulailler ou 7 500 têtes

par an

Gibiers à plumes

4 500 faisans ou 175 poules
présentes

4 500 perdrix grises ou 225 couples
4 000 perdrix rouges

Canards col verts 225 canes ou 9 000 animaux
vendus

Sangliers 25 laies ou 125 animaux vendus
Lièvres 50 couples reproducteurs présents

Canard en claustration

Canard fermier

1 500m² de poulaillers ou
30 000 têtes par an

700m² de poulaillers ou
14 000 têtes par an

Cailles vendues
vives/mortes

100 000 / 60 000 par an

Pigeons de chair vendus
vifs/morts

750 / 600 couples présents

Palmipèdes à foie gras 500 oies ou 1 200 canards

Lapins de chair
125 cages mères ou 140 mères

présentes

Lapins angora
200 lapins présents dont 150 en

production
Salmoniculture en bassin 500 m²

Apiculture 200 ruches

Activités équestres
5 équidés en propriété dont 3 pleins

papiers
Chat et Chien 8 femelles reproductrices

Conchyliculture 2 tables


