
 

 

LES EQUIVALENCES APPLICABLES AUX CULTURES SPECIALISEES POUR 1 SMA 

 
SMA par département 

Libellé de l’activité 
Code 
NAF Mayenne Orne Sarthe 

Cultures légumières et 
maraîchères 

Cultures légumières de plein champ (dont 
cornichons, choux à choucroute, endives plein 
champ, pommes de terre primeurs, semence 
florale)  

3 ha 00 4 ha 80 2 ha 80 

 Cultures maraîchères de plein champ  1 ha 00 1 ha 80 1 ha 30 

 
Cultures maraîchères sous abris froids (serres ou 
grands tunnels froids ou antigel) 

0 ha 50 0 ha 60 0 ha 45 

 
Cultures maraîchères sous abris chauffés (dont 
endives hydroponiques) 

0113Z 

0 ha 20 0 ha 48 0 ha 20 

Cultures florales 
De plein air (fleurs coupées et plantes à massif, 
plantes en pots vertes ou fleuries) 

0 ha 65 0 ha 96 0 ha 85 

 
Sous serres, non équipées de matériel de 
chauffage (fleurs coupées, plantes à massif, 
plantes en pots, vertes ou fleuries) 

0 ha 30 0 ha 30 0 ha 40 

 
Sous serres antigel (fleurs coupées, plantes à 
massif, plantes en pots vertes ou fleuries) 

0 ha 10 0 ha 09 0 ha 125 

 
Sous serres et abris chauffés (fleurs coupées, 
plantes à massif, plantes en pots vertes ou 
fleuries) 

0119Z 
0130Z 

0 ha 10 0 ha 09 0 ha 125 

Cultures fruitières 
Cultures de fraises (en plein air, petits ou moyens 
tunnels, grands tunnels froids ou antigel) 

1 ha 50 

Equivalence 
par rapport à 
1 200 h de 
travail / an 

1 ha 50 

 
Autres cultures fruitières (framboises, groseilles, 
cassis, noyers, noisetiers, kiwis …) 

0122Z 
0123Z 
0124Z 
0125Z 

2 ha 50 3 ha 60 3 ha 00 

Aboriculture Arboriculture (pommiers, poiriers) 0124Z 2 ha 50 3 ha 60 3 ha 00 

Pépinières 
Pépinières de jeunes plants (plein air ou sous 
abris antigel) 

2 ha 50 1 ha 80 2 ha 00 

 Pépinières forestières et sapins de Noël 2 ha 50 3 ha 00 2 ha 00 

 

Pépinières diverses et bulbiculture fruitières 
hautes et basses tiges, fruitières viticoles, 
rosiers, ornement et alignement pleine terre ou 
container, plantes vivaces 

0119Z 
0130Z 

2 ha 50 1 ha 80 2 ha 00 

Autres cultures 
spécialisées 

Plantes aromatiques, médicinales 0128Z Equivalence par rapport à 1 200 h de travail / an 

 
Fruits à cidre ou à poiré (basses et moyennes 
tiges) 

0124Z 

Equivalence 
par rapport à 
1 200 h de 
travail / an 

3 ha 60 3 ha 00 

 Cultures grainières 0128Z 2 ha 50 
Equivalence par rapport à  

1 200 h de travail / an 

 Culture de tabac blond ou brun 0128Z 1 ha 75 

Equivalence 
par rapport à 
1 200 h de 
travail / an 

2 ha 00 

Vignes Vignes à vin de table 

 Vignes A.O.C 

0121Z Equivalence par rapport à 1 200 h de travail / an 

 


