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Calendrier 
Un calendrier serré pour permettre l’entrée en 

vigueur au 1er janvier 2023 et des paiements en 

octobre 2023.

1.



Le calendrier de la PAC 2023-2027
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PSN français soumis :

• à l’évaluation de 

l’autorité 

environnementale 

française

• au débat public du 
13 nov au 12 déc

(par voie 

électronique)

• Accord final du 25 juin : le Parlement européen a obtenu l’engagement que les 
PSN seront alignés sur les objectifs du Green Deal.

• La Commission européenne pourra exiger des modifications de ceux-ci, en 

particulier si elle considère que les PSN présentés ne permettent pas d’atteindre 

les objectifs environnementaux fixés dans le Green deal.

1er janv
2023

Avant le 
31 déc 21

13 sept 
2021 2nd semestre  2021

PSN français 

soumis à la 
Commission 

européenne

Présentation du 
PSN français

Application de la 
nouvelle PAC 

1er juillet 2022 
au plus tard

Retour de la 
Commission

15 mai 22

Déclaration 
PAC 22
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Le budget et son fonctionnement 

dans le Plan Stratégique National
Un outil de programmation stratégique et financière 

avec quelques évolutions

2.



Les 2 piliers de la PAC
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Paiement JA : 1,5 % - 101 M€

Paiement redistributif : 10 % - 674 M€

Eco-régime : 25 % - 1 684 M€

Aide de Base au Revenu

48 % - 3 233 M€

Paiements couplés : 15 % - 1 010 M€

6 702 millions d’€

Montants 
annuels

2ème pilier : Aide FEADER

ICHN

1 100 M€

FEADER : 717 M€

État : 383 M€

(Baisse du taux de 

financement UE 
sur l’ICHN)

2 556 millions d’€

Assurance récolte : 186 M€ en moyenne

Dispositifs Régions (dont DJA) :

635 M€ + 33 M€ 

pour le renouvellement des générations

Autres dispositifs : 35 M€

MAEC : 260 M€

Conversion Bio : 340 M€

1er pilier : Aide FEAGA2023-27

Maintien du transfert entre les 2 piliers 7,53 %
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UN BUDGET EN BAISSE DE 2% POUR LE FEAGA
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Un budget en baisse de 2 % 
pour le FEAGA
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Fonds transférés au 2nd pilier

Programmes Opérationnels (nouveauté)

Aides Couplées

Paiement JA

Paiement Redistributif (52 premiers ha)

Ecorégime (nouveauté)

Paiement vert

Paiement de base (convergence à 

85 % de la moyenne)
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Des évolutions plus 

progressives pour toutes les 
exploitations, en permettant 

leur adaptation aux 
changements

Budget : des évolutions limitées et 
progressives pour les exploitations

9REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022



Aide JA du 1er pilier

» Installation des JA (conditions actuelles)

» Augmentation de 50 % de l’enveloppe

budgétaire (69 à 101 millions d’euros)

» Passage d’une aide sur les 34 premiers

hectares à une aide forfaitaire par JA

entre 3 500 et 3 800 € par an.

» Application de la transparence Gaec

en présence de plusieurs JA dans le
Gaec.
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Nouvelle définition de l’agriculteur actif
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» Ne pas bénéficier de la retraite

» Cotiser à l’ATEXA (MSA)

» Pour les sociétés, au moins 1 

associé doit cotiser à l’ATEXA

En cours de discussions
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Aide de base au revenu

Maintien d’une forte aide découplée

Convergence modérée

3.



La convergence dans le PSN français
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DPB supérieurs à la moyenne 2023 2025

Etape 1 Plafonnement 1 350 €

Etape 2 Plafonnement 1 000 €

Etape 3
Convergence Baisse d’un montant équivalent à 50 % de l’écart à la moyenne

Garde fou Baisse maximum de 30 % de la valeur initiale

DPB inférieurs à la moyenne 2023 2025

Etape 1 Ajustement à la hausse
Pour atteindre 70 % de la 

moyenne

Etape 2 Ajustement à la hausse Pour atteindre 85 % de la moyenne

Etape 3 Convergence
Hausse de 40 % de l’écart à la 

moyenne

Passage d’un DPB moyen national en 2023 de 114 € à 128 €



Le paiement redistributif
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Pas d’évolution du dispositif 

actuel :

• Attribution sur les 52 premiers ha 

de l’exploitation

• Application de la transparence 

Gaec

• Valeur forfaitaire à l’hectare 

d’environ 50 €

REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022

PAS D’EVOLUTION



Concrètement, impact sur votre compte 
rendu de paiement :
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Revalorisation 
moyenne de 11 % 

des DPB en 2023 
puis poursuite de 

la convergence 

en 2025

Pas d’évolution
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Concrètement, impact sur votre compte 
rendu de paiement :
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Disparition du 
paiement vert 

remplacé par 
les éco régimes 

si vous êtes éligible 

Passage d’un aide sur les 34 
premiers hectares à une aide à 

l'exploitation de 3 500 et 3 800 € 
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Architecture verte4.
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Les éco régimes 
font converger mécaniquement 25 % du budget

2022 2023

Répartition des aides découplées

Aide de base Aide de base 

Paiement redistributif

Éco régimes
Paiement vert 

Paiement redistributif

2022 : Un paiement vert 

de 82 € par ha en 

moyenne avec une 
valeur historique propre 
à chaque exploitation 

2023 : Des éco régimes 

avec deux valeurs fixes 
prévisionnelles de 60 € 

ou 82 € par ha

» Aide de base et paiement vert liés 
en partie à l’historique de 
l’exploitation.

» Le paiement vert est proportionnel 
au paiement de base

§ Aide de base liée en partie à 
l’historique de l’exploitation. 

§ L’éco-régime est un paiement 

fixe sans lien avec l’historique 
de l’exploitation.
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Eco-régimes :
3 voies d’accès, 
2 niveaux de paiement
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Pratiques 

agricoles
Certifications

Infrastructures 

Agro Ecologiques

Un bonus « top up haies » si au moins 6 % de haies sur 

SAU ET 6 % de haies sur Terres Arables (TA) : 7 €/ha

Standard Supérieur Standard Supérieur Standard Supérieur

82 

€/ha
60 

€/ha

SupérieurStandardZéro éco-régime
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Quelques définitions

Un nouveau vocabulaire à appréhender !

Bloc terres arables (TA) : toutes les terres mises en 

rotation au moins une fois tous les cinq ans

Bloc prairies permanentes : 
• toutes les prairies permanentes

• et les prairies temporaires arrivant en sixième année de 

déclaration (Prairies en rotation longue de 6 ans ou plus codée 

PRL dans le dossier PAC)

Bloc cultures permanentes : notamment vignes, vergers, 

pépinière, petits fruits rouge, miscanthus, taillis à courte rotation

REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022



Eco-régimes : Voie Pratiques agricoles
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» Pour être au Niveau standard : atteindre au moins le 
niveau standard pour chaque type de surface

» Niveau supérieur : atteindre le niveau supérieur sur 

chaque type de surface

75 % inter-rangs 
enherbés

95 % inter-rangs 
enherbés

4 points

5 points

Un bonus « top up 

haies » si au moins 

6 % de haies sur SAU 

et 6 % de haies sur TA 
(sous réserve attestation 

gestion durable des haies)

80 à 90 % non 
labourées

≥ 90 % non 
labourées

Standard

Supérieur

Standard

Supérieur

Standard

Supérieur
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» Bonus Haies durables

» Prairies Permanentes : le ratio est calculé 

d’une année sur l’autre (à confirmer). 



Voie Pratiques agricoles sur Terres arables
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Prairies temporaires et jachères
5% à 30% TA

2 points
30% à 50%

3 points
≥ 50% TA

4 points

Fixatrices d’azote
Soja, luzerne, trèfle, haricot, pois, 

pois chiche, lentille, lupin fève…

≥ 5% TA ou > 5 ha

≥ 10% TA
2 points

3 points

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps :

Avoine, blé tendre, blé dur, 
épeautre, triticale, orge, seigle, 

maïs…

≥ 10% TA 1 point

Plafond 

à 4 points

Si total ≥ 10% TA

1 point

Céréales de printemps ≥ 10% TA 1 point

Plantes sarclées Betterave, pommes de terre ≥ 10% TA 1 point

Oléagineux d’hiver
Colza et navette d’hiver, 

moutarde…
≥ 7% TA 1 point

Oléagineux de printemps
Tournesol, cameline, oeillette, 

nyger…
≥ 5% TA 1 point

Autres cultures de TA
Légumes, riz, chanvre, lin, tabac, 

millet, sarrasin… 1 à 5 points selon le % 

Faible surface en TA < 10 ha 2 points

BONUS Prairies permanentes
10% à 40% SAU

1 point

40% à 75% SAU

2 points

≥ 75% SAU

3 points
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Voie pratiques agricoles 
Terres arables

40 ha de blé, 10 ha de colza, 30 ha de maïs, 25 ha de 

prairies temporaires, 15 ha de prairies permanentes.

Un système à points 

â 0 à 3 points : aucun paiement

â 4 points = niveau 1 -> 60 € / ha 

â 5 points et plus = niveau 2 -> 

82 € / ha

Types de cultures Conditions 

à respecter

Taux  

cultures

Points

Céréales d’hiver ≥ 10 % des Terres Arables 38 % 1

Oléagineux d’hiver ≥ 7 % des Terres Arables 9 % 1

Céréales de printemps ≥ 10 % des Terres Arables 29 % 1

Prairies temporaires De 5 à 30 % Terres Arables 24 % 2

Prairies permanentes 10 à 40 % de la SAU 13 % 1

TOTAL 6 

Niveau  supérieur : 9 840 € 
(120 ha x 82 €/ ha)
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EXEMPLE Exploitation de 120 ha : 
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Voie pratiques agricoles 
Terres arables

25 ha de blé, 5 ha d’orge d’hiver, 45 ha de maïs,

45 ha de prairies permanentes

Type de cultures Conditions à respecter Taux cultures Points

Céréales d’hiver ≥ 10 % des Terres Arables 40 % 1

Céréales de printemps ≥ 10 % des Terres Arables 60 % 1

Prairies permanentes De 10 à 40 % de la SAU 38 % 1

TOTAL 3

Pas d’éco-régime sans 

adaptation 0 € 
(120 ha x 0 €)
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1 point de + = 
remplacer 6 ha 

de blé par 6 ha 

de colza 
(Niveau standard)

2 points de + = 
remplacer 6 ha 

de maïs par 6 ha 

de luzerne 
(Niveau supérieur)

EXEMPLE Exploitation de 120 ha : 
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Voie pratiques agricoles 
Terres arables

6 ha de blé, 52 ha de maïs, 17 ha de prairies temporaires,

45 ha de prairies permanentes.

Type de cultures Règle Taux cultures Points

Céréales d’hiver ≥ 10 % des Terres Arables 8 % 0

Céréales de printemps ≥ 10 % des Terres Arables 69 % 1

Prairies temporaires De 5 à 30 % des Terres Arables 23 % 2

Prairies permanentes De 10 à 40 % de la SAU 38 % 1

TOTAL 4

Niveau standard : 7 200 € 

(120 ha x 60 €/ha)
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Eco-régimes : Voie Certifications
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Certification 

environnementale CE2+ 

et d’autres éventuelles

HVE 

ou 

Agriculture biologique

Un bonus « top up 

haies » si au moins 6 % 

de haies sur SAU ET 6 % 

de haies sur TA (sous 

réserve attestation gestion 

durable des haies)

STANDARD SUPERIEUR
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CE 2

Respect d'1 
des 5 

obligations

- Sobriété

Obligations du HVE rénové :

- Biodiversité

- Gestion produits phytos

- Gestion de la fertilisation

- Irrigation

Suivi des 5 
indicateurs

et

et

Eco-régime Certifications
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- CE 2+
Possibilité à terme 

d’envisager 
d’autres 

certifications 

environnementales

S
U

P
E

R
IE

U
R

- Bio,
- HVE (rénové en 

2022) 

CE 2+
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Sobriété =
Agriculture de 

précision (utilisation 

d'OAD) + Démarche de 

recyclage des déchets 

(certification Adivalor)



Eco-régimes : 

Voie Infrastructures Agro-Ecologiques
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7 % à 10 % 

Infrastructures 

Agro-

Ecologiques / 

SAU

et 

4 % IAE / TA

≥ 10 % 

Infrastructures 

Agro-

Ecologiques / 

SAU

et 

4 % IAE / TA

STANDARD SUPERIEUR
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Passage des SIE (PAC 2022) aux Infrastructures         

Agro-Ecologique  (IAE) (PAC 2023)
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Dérobées 
Plantes fixatrice d’azote 

Bordure le long des forêts avec 
production

Agroforesterie

Taillis à courte rotation

Haies et Alignement d’arbres
Mares, bosquets, fossés

Jachères, jachères mellifères

Bandes tampons, 
bordures de champs…

SIE avec production agricole

Les éléments non productifs restants

Bordure le long des 
forêts sans production



Conditionnalité 

des aides



Les instruments verts de la PAC 
avant et après réforme
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MAEC 
(pilier 2)

Paiement Vert 
(pilier 1)

Conditionnalité

Volontaire 

AVEC soutien 
financier

Obligatoire 

AVEC soutien 
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Super conditionnalité

Eco-régimes 
(pilier 1)

Obligatoire 

SANS 
soutien 

financier

Volontaire 

AVEC 
soutien 

financier

MAEC
(pilier 2)

2015-2022 2023-2027
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Paiement Vert

Une « super conditionnalité »

32

Maintien du ratio régional PP/SAU

Non labour et conversion des prairies sensibles 

(Natura 2000)

5 % minimum de SIE

Diversité d’assolement

BCAE 1 : Bandes tampons le long cours d’eau

BCAE 2 : Prélèvement pour l’irrigation

BCAE 3 : Protection des eaux souterraines 
contre la pollution

BCAE 4 : Couverture minimale des sols

BCAE 5 : Limitation de l’érosion

BCAE 6 : Maintien de la matière organique

BCAE 7 : Maintien des particularités 

topographiques

BCAE 1 : Maintien du ratio régional PP/SAU

BCAE 9 : Interdiction de labourer des prairies 
sensibles  (Natura 2000)

BCAE 8 : % mini d’éléments ou surfaces non 

productifs + Maintien des éléments de paysage et 
interdiction de coupe de haies et arbres à certaines 

périodes 

BCAE 7 : Rotation des cultures

BCAE 4 : Bandes tampons le long cours d’eau

BCAE 2 : Protection des ZH et tourbières

BCAE 5 : Gestion du travail du sol réduisant les 
risques d’érosion

BCAE 6 : Interdiction de sols nus durant les périodes 

sensibles (hiver)

BCAE 3 : Interdiction de brûler les chaumes, sauf en 
cas de maladie

Super Conditionnalité

Conditionnalité

+ Conditionnalité sociale
REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022



Précisions sur la super conditionnalité
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BCAE 1 : Maintien du ratio régional 

Pâturage Permanent/SAU

» Année de référence = 2018 (contre 2012 dans 

la PAC actuelle)

» Toujours le seuil de 5 % de dégradation à partir 

duquel il n’est plus possible de retourner les PP

» Le seuil de 2,5 % déclenchant le régime 

d’autorisation est abaissé à 2 %

» Toutes les exploitations sont concernées, y 

compris en agriculture biologique
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Précisions sur la super conditionnalité
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BCAE 7 : Rotation des cultures, sur les terres arables 
Validation d’au moins 2 points sur un barème équivalent de celui de l’éco-régime

» OU, dans certains cas particuliers où ce barème ne serait pas adapté au système 

d’exploitation, assurer une couverture hivernale totale des sols

» Dérogations si : 
- Au moins 75 % de terres arables dédiées à la production d’herbe et de fourrages herbacés et/ou de 

légumineuses et/ou de jachère

- Au moins 75 % de SAU en PP et/ou en production d’herbe ou d’autres fourrages herbacés et/ou à la 

production de riz

- Moins de 10 ha de Terres arables

- Exploitations bio

» Le schéma de certification maïs ouvre droit à une équivalence
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Précisions sur la BCAE 8
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» 4 % mini d’éléments ou surfaces non 

productifs sur Terres Arables (TA)

• Exclusion des surfaces en cultures dérobées, des cultures 

fixatrices d’azote, du miscanthus, de la silphe, des taillis à 

courte rotation, des bordures de forêt avec production et des 

surfaces en agroforesterie

» Ou 7 % mini sur TA d’éléments ou surfaces 

non productifs + cultures dérobées (coeff

éq 0,3) ou cultures fixatrices d’N (coeff 1), 

cultivées sans phyto DONT 3 % d’éléments 

ou surfaces Non productifs
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Précisions sur la BCAE 8
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» Dérogations :

• au moins 75 % de terres arables dédiées à la production d’herbe et de fourrages herbacés et/ou 
de légumineuses et/ou de jachère 

• au moins 75% de SAU en PP et/ou en production d’herbe ou d’autres fourrages herbacés et/ou 

en production de riz 

• moins de 10 ha de terres arables

» Obligation de maintien des particularités topographiques (haies, 

bosquets, mares). 

» Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de 

nidification et de reproduction des oiseaux (1er avril au 31 juillet).
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BCAE 8 : Passage des SIE (PAC 2022) aux Infrastructures         

Agro-Ecologique  (IAE) (PAC 2023)
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Dérobées 
Plantes fixatrice d’azote 

Bordure le long des forêts avec 
production

Agroforesterie

Taillis à courte rotation

Haies et Alignement d’arbres Mares, bosquets, fossés

Jachères, jachères mellifères

Bandes tampons, 
bordures de champs…

SIE avec production agricole 
(0 % 

ou 
> à 4 %)

Les éléments non productifs (3 ou 4 %)

Bordure le long des 
forêts sans production



Les aides couplées
Augmentation des aides légumineuses

par transfert depuis les aides animales

Refonte des aides bovines

Maintien des autres aides végétales

Ajout d’une nouvelle aide au maraîchage

5.



Les aides végétales

Les aides couplées

REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022 39

ATTENTION ! Les montants en € sont à titre indicatif 

Les aides Animales
(bovines, veaux sous la mère, ovines, caprines)

L’aide au maraîchage



Aides 
animales et végétales

PAC 2015-2022

• 5 aides animales 
§ ABA, 170 €/VA

§ ABL, 41 €/VL

§ VSLM, 49 €/veau

§ AO, 22 €/brebis

§ AC, 15 €/chèvre

• 22 aides végétales 
de 30 à 200 €/ha

PAC 2023-2027

• Maintien à 15 % du budget du 1er pilier
• Budget des aides protéines végétales 

passera de 2 à 3,5 % entre 2022 et 2027 
(financement  par une baisse des aides animales)

• Aide animale à l’UGB de plus 16 mois 
(soutien de l’engraissement)

• 18 aides végétales car regroupement 
des aides aux protéines végétales

• Création d’une aide végétale petits 

maraichers
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• 15 % du budget du 1er

Transparence GAEC pour tous les plafonds prévus



Aides couplées aux protéines végétales
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Aide couplée Surface éligible

Montant 
programmé entre 

2023 et 2027

Légumineuses

à graines

Fourragères 
déshydratées 

Semencières

Protéagineux dont mélanges si > 50 % des semences implantées sont protéagineuses
Pois Féveroles, Lupin et .. soja, légumes secs (lentilles, haricots secs, pois chiches, fèves)

Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle purs ou mélangés entre eux pour 

la déshydratation

Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, serradelle, fenugrec, lotier, minette, pois, 
lupin, féverolle pour semences

104 €/ha

Légumineuses 

fourragères

Pures ou en mélange entre elles (luzerne, trèfle,…etc) = > Aide chaque année 

Mélange avec des Graminées (minimum 50 % de semences de légumineuses fourragères) 

=> Aide l’année du semis : 

+ détenir des animaux ou avoir un contrat avec un éleveur, sans exclusivité

155 €/ha

à

170 €/ha

ü NOUVEAUTE : Reconnaissance des mélanges Graminées Légumineuses l’année d’implantation

Les autres aides couplées restent inchangées 
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NOUVELLE AIDE COUPLÉE : AIDE AU MARAÎCHAGE

Aide au petit Maraichage

42

Aide 

couplée
Surface éligible

Montant à 

l’ha 

programmé

Maraîchage

Minimum 0,5 ha. 

Maximum 3 ha de SAU en 

légume. 
Légumes frais, pdt primeur, 

petits fruits rouges

1 588 €

REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022

Transparence GAEC pour tous les plafonds prévus

Non éligible si > 3 ha de SAU sur l’exploitation 
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Aides 
couplées 
Animales

Equivalence UGB 

Bovin de + 2 ans = 1 UGB, 
Bovin 6 mois à 2 ans = 0,6 
UGB, 
Bovin de moins 6 mois = 0

43

Identification des UGB éligibles



Montants et  plafonds

44

Prime supérieure :  de 110 €/UGB en 

2023 à 102 €/UGB en 2027 

Plafonnée à : 

• UGB mâles limité au nombre de vaches éligibles 

(VL et VA)

• UGB Femelles de race à viande limité à 2 fois le 

nombre de veaux nés (détenu 90 j pendant une 

période de 15 mois précédent la date de la demande)

Prime de base : de 60 €/UGB en 2023 à 

56 €/UGB en 2027

• Plafonnée à : 40 UGB (transparence GAEC)

REUNIONS PAC JANVIER – FEVRIER 2022

L’ensemble est plafonné à

• 1,4 fois la Surface Fourragère 

Principale (SFP ICHN) sauf si 

moins de 40 UGB

• 120 UGB par exploitation 

(transparence GAEC)



Race lait et 

mixte 

Race viande

Croisée 
viande

UGB > 16 mois

Femelles

Légende :

2023 : 110 €/UGB allaitants

2027 : 102 €/UGB allaitants
Primes supérieures

2023 :  60 €/UGB non all

2027 : 56 €/UGB non all
Primes de base

Limité à 1 
UGB mâle/ 
vache (lait 
et 
allaitante)

Reste Mâles

Mâles

Aides couplées 
bovines
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Race viande

Croisée 
viande

Reste
Limité à 2 x 
nb veaux
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Simulation 
Lait 
spécialisé
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21

3

4

UGB éligibles :

UGB primées :

Primes

bovines :

Le cas-type :

Système INOSYS :

• Naisseur-engraisseur de 

jeunes bovins en système

intensif (NEJB-56)

Localisation :

• Bretagne (56)

Main d’œuvre :

• 1 UMO exploitante

Surface fourragère :

• 72 ha de SFP ICHN

Troupeau :

• 60 mères allaitantes

(Limousine)

• 2 taureaux

• 77 veaux sevrés depuis 

16 mois et restés 90 j

• 9 UGB mâles > 16 mois

et présents + 6 mois

• 97 UGB femelles > 16 

mois et présentes + 6 

mois

UGB >16 mois
106 UGB

Mâles
9 UGB

Femelles
97 UGB

Mâles
9 UGB

Mâles
reste 0
UGB

Races
lait et
mixtes

Races
viande
97 UGB

Femelles
viande 97

UGB

Femelles
reste

0 UGB

« Cas du

troupeau

allaitant 100% 

prime hausse»

Limite :

1x60 = 60

Limite :

2x77 = 154

Limites :

• 120 UGB max

• 1,4x72 = 100,8 UGB

SFP limitante à 100

100 UGB primées

Dont 100 UGB 

allaitantes

• Primes 2019 = 11 539€

• Primes 2023 = 110€ x 100 = 11 000€

Données INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements APCA – Services PAF-ERP

UGB primables :

Allaitant primé

100% allaitant

Simulation
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Simulation 

Lait + 

bœufs 

laitiers
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Simulation 
engraisseur 
Jeunes 
Bovins
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Aide couplée aux veaux sous la mère
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Montant unitaire de l’aide

=> environ 66 €/veau en 2023, 

=> 60 €/veau en 2027

Veaux éligibles :

• Label rouge, IGP (labellisables) ou AB
• Détenus minimum 45 jours sur l’exploitation
• Abattus l’année précédant la campagne PAC 

en cours

• Abattus à l’âge : 
- Minimum 3 mois et max 8 mois pour les veaux AB

- Déterminé par le cahier des charges pour les veaux 

LR et IGP

Montant non modifié

Aide simplifiée unique pour tous les veaux
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Peu de changement des modalités



Aide couplée Caprins
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Montant unitaire de l’aide 

=> environ 15 €/chèvre en 2024, 

=> 14 €/chèvre en 2027

Chèvres éligibles :

• Détenues minimum 100 jours sur 

l’exploitation (remplacement 

possible)

• Minimum 25 chèvres

• Maximum 400 chèvres.
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Pas de changement des modalités



AIDE COUPLÉE AUX OVINS

Aide couplée Ovins
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Montant unitaire de l’aide 

Þ environ 23 €/brebis en 2024, 

Þ 19 €/brebis en 2027 + 2 €/brebis 

pour les 500 premières

Brebis éligibles :

• Productivité de 0,5 agneau /brebis
- Si <0,5 : diminution proportionnelle de l’aide

• Détenues minimum 100 jours sur l’exploitation (remplacement possible)

• Minimum 50 brebis

Pour les nouveaux producteurs :

Montant unitaire : + 6 €/brebis

Pas de critère de productivité

Détenir un atelier ovin depuis moins de 3 ans
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Peu de changement des modalités



Développement rural 
ICHN maintenue en enveloppe et ciblage

Investissement délégué aux régions

DJA

MAEC

Bio

Gestion des risques

6.



Propositions du PSN français au 21 mai :
2nd pilier
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2022 2023-2027

ICHN

1 100 M€

FEADER : 825 M€

État : 275 M€

ICHN

1 100 M€

FEADER : 717 M€

État : 383 M€

(Baisse du taux 
de financement 
UE sur l’ICHN)

2 415 millions d’€ 2 556 millions d’€

MAEC
250 M€

Conversion Bio
250 M€ en moyenne

Assurance récolte
150 M€ en moyenne

Dispositifs Régions dont DJA
635 M€ en moyenne

Autres dispositifs
30 M€

Assurance récolte
186 M€ en moyenne

Dispositifs Régions dont DJA
635 M€ + 33 M€ pour le 

renouvellement des générations

Autres dispositifs
35 M€

MAEC
260 M€

Conversion Bio
340 M€

2nd pilier –
FEADER 

Montants annuels

Montant moyen DJA de  
32 000 € en France sur 
la période 2015-2021
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Deux autorités de gestion
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Gestion par l’État Gestion par les Régions

ICHN
Paiement par hectare pour contraintes naturelles ou 

spécifiques

Natura 2000
Paiement pour désavantages spécifiques

MAEC, conversion Bio
Paiement à l’hectare pour engagements 

environnementaux et climatiques

Assurance récolte, fonds de mutualisation
Outils de gestion des risques

Aide aux investissements

Dotation JA

MAEC forfaitaire
(non surfacique)

Aide aux échanges de connaissances

Programmes LEADER
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Le catalogue des MAEC
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MAEC gérées par l’Etat

Qualité et gestion quantitative de l’eau

Qualité et protection des sols

Climat, bien-être animal et autonomie alimentaire 

des élevages

Préservation de l’équilibre agroécologique et de 

la biodiversité de milieux spécifiques

Création de couverts d’intérêt pour la 

biodiversité, en particulier les pollinisateurs

Préservation des espèces

Biodiversité par l’ouverture des milieux et DFCI

Entretien des IAE

MAEC gérées par les Régions

MAEC forfaitaire « Transition des pratiques »

MAEC forfaitaire « Transition bas carbone »

MAEC « Systèmes forfaitaires »

Amélioration du Potentiel pollinisateur des abeilles (API)

Protection des Races Menacées (PRM)

Le choix des MAEC ouvertes pour la Région Pays de Loire reste à définir !
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L’agriculture biologique

• Avec ambition de développement des surfaces 
converties (augmentation de l’enveloppe 

budgétaire de 36 %)

• Augmentation des aides unitaires sur les 

surfaces en cultures pour les nouveaux contrats 

de 50 € / ha

» Arrêt des aides au maintien : MAB 
=> Possibilité de Crédit d’impôt bio annuel

(maxi 4 500 € jusqu’en 2025)

» Poursuite des aides à la conversion sur 5 ans (Conversion à l’Agriculture 
Biologique : CAB) 
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Aides à l’installation des Jeunes 
Agriculteurs

» Augmentation du budget : 

200 M€ dont 117 millions 

d’euros du FEADER

» Définition du nouveau 

contour de la future DJA en 

cours avec le Conseil 

Régional

» Objectif des JA : installer 

10 000 JA en 2027

33 millions d’euros 
supplémentaires fléchés

sur le PCAE pour les JA

Dotation Jeune 
Agriculteur (DJA)

Aide à l’investissement
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Gestion des risques : le projet

» Assurance climatique 

de 20 à 50 % de perte dont 

une partie est subventionnée 

par les aides Pac (maximum 

70 % de la cotisation )

Projet de loi en cours pour une nouvelle gestion à 3 niveaux ?

» Auto-assurance de 

l’exploitant jusqu’à 

20 % de perte

» Solidarité nationale 

à partir de 30 % de 

perte avec une prise 

en charge partielle
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Conclusion
Ce qu’il faut retenir
» Un budget quasiment stable

» Une poursuite de la convergence de 

15 % (contre 70 % dans la 

précédente réforme)

» Remplacement du paiement vert par 

les éco-régimes : chaque exploitant 

doit choisir sa voie avant la mise en 

place des assolements 2022-2023

» Mise en place d’une nouvelle aide 

animale à l’Ugb de + de 16 mois en 

remplacement des actuelles ABA et 

ABL

» Renforcement de l’enveloppe 

permettant les conversions à 

l’agriculture biologique

» Augmentation des aides JA 

» Conditionnalité des aides renforcée : 

des équivalents de surfaces non 

productives à respecter (et à définir 

pour certaines exploitations)
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