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Contexte de la réforme
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Consultation PAC – Première étape européenne

LES OBJECTIFS LES PLUS IMPORTANTS

Activité de production alimentaire viable

Assurer l’approvisionnement en 

alimentation

Protection de l’environnement et lutte 

contre le changement climatique

Zones rurales

Activité de production alimentaire viable

Assurer l’approvisionnement en 

alimentation

Protection de l’environnement et lutte 

contre le changement climatique

Zones rurales

Activité de production alimentaire viable

Assurer l’approvisionnement en 

alimentation

Protection de l’environnement et lutte 

contre le changement climatique

Zones rurales

Production 

alimentaire viable

Environnement

Production 

alimentaire viable

Divergence de vue

A l'aune de la conjoncture actuelle, une nouvelle vision de la production alimentaire ?
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Du côté de la France : prise en compte
du débat « imPACtons ! » dans le PSN

Six enjeux, 1 083 propositions, sont identifiés :
1. Le métier de l’agriculteur : s’installer, évoluer, pérenniser

2. Remettre au centre l’acte productif

3. De l’agriculteur producteur à l’agriculteur prestataire environnemental : des modèles en 
question

4. La PAC : quel réel cadre commun au-delà des subventions ? La question de la distorsion de 
concurrence

5. Le local : au-delà du consensus, une pluralité d’ambitions

6. Des nouvelles formes de concertation et d’ouverture aux citoyens

Environnement 
et impact de la 
crise "Covid".

Impact des crises sur la vision de nos concitoyens, certes…
… mais quel effet sur le long terme ? 
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Un degré de 

dépendance structurelle 

ou conjoncturelle…

… un soutien fort au 

revenu ou un filet de 

sécurité ?

Enjeux des soutiens PAC (1/2)
des orientations de production très dépendantes
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Poids des différents soutiens par département…

Enjeux des soutiens PAC (2/2)
Variabilité des soutiens

… selon les orientations technico-économiques,

Ainsi, face aux propositions d'évolution de la PAC, une sensibilité 
différentes selon les territoires et productions.

Source : ASP 2019

Traitement : Pôle Eco CRA NA

Source : RICA 2019

Traitement : Pôle Eco CRA NA
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Stratégie "Farm to Fork"
Volet agricole du "Green Deal" 

Horizon 2030

- réduction des pesticides 

(50%) et du recours aux 

engrais (20%)

- réduction des ventes 

d'anti microbien (50%)

- 25% de la SAU UE en AB

Des traductions également en région…
… du côté de Nouvelle-Aquitaine : 
La feuille de route "Neo Terra"

Face aux différentes crises,
la Commission conserve sa ligne directrice.
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Un budget préservé…
… en euro courant !
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vers le P2 : 7,53 %

• Stabilité du transfert P1 => P2.

• Statu quo sur le redistributif.

Toutefois…

• +46 % sur JA.

• Nouveau Programme Op. sur 

protéine.

• Contraction du budget "vert" 

du P1 principalement au profit 

des paiements de base, mais 

fin de la corrélation entre 

paiement environnemental 

découplé et "de base". Une 

forme de convergence 

sensible dans certains cas.

Budget du P1, objectif de stabilisation
Mais des modifications 

7 437 7 286
-2%

Source : APCA
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Stabilité :
• ICHN
• MAEC mais 

nouvelle ventilation
• Installation / 

Investissement / 
LEADER

Progression :
• AB : +78 M€ à 

100% sur la 

conversion
• Assurance récolte 

en lien avec Loi 
"Descrozailles"

• Prédation

Budget du P2, stabilité et affirmation de 
certaines priorités
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Calendrier…
… pourtant on avait pris le temps !

Autorités de gestion…
… entre Etat et Régions, une ligne de partage plus 

forte sur le deuxième pilier de la PAC.

Définition de l'agriculteur actif.
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Calendrier PAC post 2020
Des négociations jusqu'au bout…

Source : APCA

Première 
proposition de la 

Commission : 
Juin 2018

Accord sur CFP : 
Juillet 2020

21 mai 2021 :
CSO – 1er arbitrages 

MAA PAC

Travaux PSN 
"France"

2nd

semestre 
2021 : 

évaluation 
du PSN 

par 

l’autorité 
environne

mentale

Travaux PSN "France"

TRILOGUES UE

28 mai 2021:
Accord UE

2
0
2
3

Fin 
décembre 

2021 : envoi 

du PSN à 
l'UE

A revoir

Avril 2022 : 
Commentaires 

de la 

Commission

2022 : négociation PSN avec Commission  
+ préparation (outils, communication des règles etc.)

14-16 juin 
2022 : 

réponse 

MAA à la 
Commission

Juillet 2022 : 
Présentation 

du volet 
"région NA"

Travaux PSN "France", déclinaison en 
région



CRA NA – Ets Sansan – 10 juin 2022 – PAC 2023 

Champ 
d’intervention 

Région

2nd pilier FEADER :
de 20 mesures à 8
types d’intervention

1 seul document
intégrant 1er et 2nd

pilier = PSN

Source : Région NA

Le Plan Stratégique National
Champs d'intervention Etat / Régions
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CAS GENERAUX :

• Pour une personne physique (ex : agriculteur dans une entreprise en individuel)

 Age ≤ 67 ans (âge légal de départ en retraite à taux plein, quel que soit le 

régime de retraite.

 ET être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les 

maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des 

personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial 

en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle).

• Pour une société (ex : EARL, GAEC etc.) :

• Compter parmi ses associés ≥1 associé physique qui respecte les critères 

d’agriculteur actif pour une personne physique énumérés ci-dessus.

Travaux sur les définitions
Agriculteur Actif – Proposition V1 du PSN

• Suite CSO du 20 décembre :
Proposition conservée mais modifiée pour le cas des agriculteurs "physiques" 

de plus de 67 ans : ils auront le choix entre faire valoir leurs droits et percevoir 

leur retraite (ils perdront alors leur statut d'agriculteur actif) ou ne pas les faire 

valoir leurs droits et donc dans ce cas ils conserveront leur statut d'agriculteur 

actif.
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Une PAC plus environnementale…
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Des mesures de verdissement qui intègrent la 
conditionnalité… (1/2)

Les Eco-régimes deviendront les 

nouvelles aides "vertes" du 

premier pilier (P1).

Les trois mesures de 

verdissement "glissent" 

dans la conditionnalité. 

Autrement dit, aujourd'hui 

(programmation 2014-2020) les 

agriculteurs qui les respectent 

touchent 80 € / ha (moyenne 

"France"), demain, ils seront 

toujours dans l'obligation de 

s'y plier, mais cela ne leur 

apportera plus un soutien, 

juste un droit d'accès 

"conditionné" aux aides de la 

PAC.

Pour tenter de stabiliser 

ses soutiens PAC à hauteur 

de 2014-2020 

 De nouveaux 

engagements 

environnementaux 

Source : APCA

Pour mémoire :

Paiement vert 2014-2020 : 22 % des 

soutiens annuels en NA.
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… et deviennent des BCAE qui font fdébat entre le MAA 
et la Commission (2/2)

BCAE 6 : couverture des sols en hiver, au-delà des seules zones vulnérables.

BCAE 7 : rotation à la parcelle, la France propose un système d'équivalence que la 
Commission ne valide pas en l'état.

BCAE 1 : maintien du ratio régional PP / SAU, nouvelle année de référence
=> un volume de PP plus conséquent à préserver, un seuil d'alerte plus bas.

BCAE 8 : présence d'IAE non productives sur les TA,
 à trouver sur les exploitations,
 des propositions offensives de la France quant aux haies.

BCAE 9 : non retournement des prairies sensibles, quelle évolution du zonage 
Natura 2000 ?
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NIVEAU 2

NIVEAU 1

Source : APCA

Hypothèses V1 "PSN"

NIVEAU 1 : 60 € / ha

NIVEAU 2 : 82 € / ha

Bonus "haie" : 7 € / ha

Attention : 
1. pour la voie 

«pratiques agricoles», 

le montant niveau 1 

est octroyé à un 

agriculteur si toutes 

les surfaces agricoles 

passent le niveau 1 

au minimum. Idem 

pour le niveau 2.

2. Le cahier des charges 

de HVE est en cours 

de révision

Gestion durable des haies Label haie de l'AFAC ??

(**) certaines cultures permanentes (lavande, lavandin, asperges, artichauts, miscanthus, houblon et 

rhubarbe) seraient prises en compte dans le scoring "terres arables" du volet "pratiques agricoles

Les Ecorégimes, le nouveau paiement environnemental 
du premier pilier => de Nouvelles exigences
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Simulation de la proposition DGPE 01/06/21

Approche par bénéficiaire

Application de la 
dernière proposition de 
grille "DGPE".

Non prise en compte 
de la proposition de la 
Profession "NA" d'un 
seuil de 
déclenchement à partir 
de 10 ha de TA.

Proposition de la DGPE : 

bonus de 2 points pour 

les exploitations de 

moins de 10 ha de TA.

Source : SRISET NA – Traitement Pôle ECO CRA NA

Diversification des cultures 
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Poursuite de la convergence…
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De 2015 à 2019 : 70% du chemin

Reste 30 % du chemin

Poursuite de la convergence…

Arbitrage MAA 21/05/21

Maintien et gestion d'une réserve pour les 
JA, les Nouveaux Agriculteurs, la prise en 
compte des grands travaux.

100%

T

o

t

a

l

e

2025
Convergence 
…

85%

P

a

r

t

i

e

l

l

e

PREMIÈRE PHASE EN 2023 :

• Plafonnement des DPBn à hauteur 

de 1349 € (évaluation "base 2019" à 
préciser en 2023)

• Mise en œuvre d'une valeur 
"plancher" des droits à hauteur de 

70% de la moyenne "France" des 

DPBn 2023 

DEUXIÈME PHASE EN 2025 :

• Plafonnement des DPBn à 

hauteur de 1000 € (1)

• Mise en œuvre d'une valeur 
"plancher" des droits à hauteur 

de 85% de la moyenne "France"
des DPBn 2023 (2)

• Par rapport à la valeur du DPBn

2024, réduction de l'écart à la 

valeur moyenne :
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Paiement redistributif

La France s'alignerait sur les minimas proposés par l'UE.

 10 % du premier pilier (plancher UE)

 L'option "paiement différencié par tranches de surface" n'est pas 
retenue.

 La surface "plafond" reste à 52 ha et n'évolue pas avec la surface 
moyenne des exploitations (résultat attendu autour de 63 ha au RA 

2020).

 Montant estimé : 48 € / ha

 Maintien de la transparence pour les GAEC
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Paiement JA (PJA)
CRITERES D’ACCES GENERALITES

CAS SPECIFIQUE DES SOCIETES

DUREE

MONTANTS

Forfait : 3 884 € / an / exploitation   
Mise en œuvre de la transparence GAEC : forfait x nombre d’associés JA

5 ans à partir du 1er dépôt d’une demande éligible
Bénéficiaires du PJA avant 2023 : reçoivent le PJA pour la durée restante des 5 ans (mais il y 

aura passage d’un paiement à l’ha à un paiement forfaitaire)

[1 seul JA nécessaire ou tous les associés JA ou autre définition?]
Bénéficiaire PJA : 1 seule fois (durant 5 ans), même en cas d’entrée d’autres JA

• Agriculteur actif qui détient ≥1 DPB
• ET répondant à la [définition de JA?]
• ET étant dans une situation de 1ère installation

• ET qui dépose sa 1ère demande DPB ≤l’année civile suivant son installation
• ET qui dépose sa demande PJA ≤ 4 années suivant la 1ère demande de DPB
• ET qui a un diplôme niv 4 agricole OU diplôme niv 3, ou attestation fin d’études secondaires, ET 

activité professionnelle dans le secteur agricole ≥24 mois au cours des 3 dernières années OU 

activité professionnelle dans le secteur agricole ≥40 mois au cours des 5 dernières années
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Toujours des aides couplées…

… mais des transferts entre production
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Budget du P1, paiements couplés, des 
transferts…

Objectifs :

• 10 M€ pour maraîchage

• +20 M€ / an pour les 

protéines – NB : zonage des 

paiements Plaine Vs 

Montagne.

Pour cela, transfert à partir des 

autres aides couplées.

• Annonce de -17 M€ par an 

pour les aides bovines.

• Contribution des autres 

productions à proportion de 

leur part dans le budget.

Source : APCA
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Légumineuses fourragères
Travaux en cours

Source : APCA

2 enveloppes distinctes :
• Zone de montagne
• Hors zone de montagne

Retour de l'aide mais nouveau mode opératoire

NB : Hypothèses de 
montants – V2 PSN.
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Protéines végétales
Travaux en cours

Source : APCA
NB : Hypothèses de 
montants – V2 PSN.
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Maraîchage
Travaux en cours

Source : APCA

NB : Hypothèses de 
montants – V2 PSN.
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Aide à l'UGB
Une aide complexe

Des discussions toujours en cours sur, notamment sur 
la date de la photographie des effectifs.

Des situations très disparates selon les 
exploitations. 

Un travail de simulation à effectuer.

Un échange à avoir avec l'aval.



CRA NA – Ets Sansan – 10 juin 2022 – PAC 2023 

Aides couplées – Aide Bovine - (1/3)
UGB primables
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Autres aides couplées

Autres productions végétales : quasi reconduction des 
dispositifs.

Idem en production ovine et caprine, mais les moindres 
disponibilités financières induisent une réduction des montants 
unitaires.

Veau de lait sous la mère, simplification mais baisse du 
montant unitaire pour les sujets les sujets labellisés
• être de type racial viande ou mixte ou issus d’un croisement avec l’un de 

ces types raciaux ;
• être élevés selon le cahier des charges label rouge, indication géographique 

(IGP) ou selon le règlement de l’agriculture biologique et détenus au moins 
45 jours sur l’exploitation

Attention à l'impact du passage de l'ABA à l'aide à l'UGB.
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Deuxième pilier de la PAC
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Mesures MAEC

1. Un catalogue national 
resserré.

2. Des programmes 
agroenvironnementaux 
en cours d'élaboration.

3, Des mesures 
proposées selon les 
enjeux identifiés et donc 

les territoires.

Les mots clés : herbicide / pesticide / fertilisation  eau / pastoralisme / BEA

Des MAEC non surfaciques (sous autorité de gestion de la Région NA) : 
API / PRM / Bas Carbone
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 Soutien à la compétitivité et à l’adaptation des exploitations 

 Faire de la transition agro-écologique un levier de compétitivité pour les exploitations en les orientant 

vers les attentes du marché. 

2 modalités interventions complémentaires :

2 / L’instrument financier

1/ Subventions

Fonds de garantie publique pour favoriser un

meilleur accès au financement

Source : Région NA

PCAE
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Volet « Reprise »

16.000 € en moyenne

- Reprise : assiette à définir 
(bâtiments, cheptel, parts 

sociales…)

- Parts sociales CUMA

Volet « Reprise »

16.000 € en moyenne

- Reprise : assiette à définir 
(bâtiments, cheptel, parts 

sociales…)

- Parts sociales CUMA

Volet « Trésorerie »

SOCLE

plaine : 13 000 € 

ZD : 15.000 €

Montagne : 17.000€

Volet « Trésorerie »

SOCLE

plaine : 13 000 € 

ZD : 15.000 €

Montagne : 17.000€

DGIT
30M€ par an de 2023 à 2027

Volet « Reprise »

16.000 € en moyenne

- Reprise : assiette à définir 
(bâtiments, cheptel, parts 

sociales…)

- Parts sociales CUMA

Volet « Trésorerie »

SOCLE

plaine : 13 000 € 

ZD : 15.000 €

Montagne : 17.000€

DGIT
30M€ par an de 2023 à 2027

DGIT
30M€ par an de 2023 à 2027

+ 6500 € BIO 

+ 6500 € HCF

Prêt 
d’Honneur

Je suis NA

Je suis JA 

 Consolider la trésorerie pour assurer une rémunération et une sécurisation de l’activité 

agricole au cours des premières années d’installation 

 Accompagner le financement de la reprise

Source : Région NA

Dotation Globale Installation Transmission
DGIT

Dispositifs FEADER 23-27

DGIT – volet trésorerie 43,5 M€

DGIT– volet reprise 48 M€

TOTAL 91,5 M€ soit 18,3 M€/an
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Travaux de simulation
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Les calculs du MAA

Objectif du Ministre rempli…
… A contrario de la précédente, une réforme quasi iso. 
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Simulations "macro" du réseau des CAs

Des départements 
malmenés par la 
poursuite de la 

convergence et/ou 
le passage de 
l'ABA à l'aide à 
l'UGB.

Une question 
majeure : quel taux 
de réponse des 

exploitations aux 
futures exigences de 
l'Ecorégime ?

Quelle mobilisation des soutiens couplés "protéines" ? 
Quelle réponse de l'aval de la filière ?
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Simulation cas type GC
Cultures pluviales 150 ha - MP

Diversité des cultures

Voie des pratiques agricoles :
3 points sur diversités des cultures

=> Non validé : ∅ paiement

Evolution des Droits à Paiement :

2023 : DPBn = 140 €

2025 : DPB convergé = 140 – 50% x (140 -128) = 134 €

2019 :
• DPB : 124 € / ha
• Paiement Vert : 87 € / ha

Gain de 10 € / ha sur droit à paiement
Perte de  87 € / ha sur paiement environnemental du P1

Catégories
Céréales Hiver 76

Céréales Printemps 11

Oléagineux Hiver 36

Oléagineux Printemps 22

PT et Jachères 4

Fixatrices d'Azote 0

(*) : classement à confirmer

Part des TA
Céréales Hiver 51%

Céréales Printemps 7%

Oléagineux Hiver 24%

Oléagineux Printemps 15%

PT et Jachères 3%

Fixatrices d'Azote 0%

100%

Points
Céréales Hiver 1,00

Céréales Printemps 0,00

Oléagineux Hiver 1,00

Oléagineux Printemps 1,00

PT et Jachères 0,00

Fixatrices d'Azote 0,00

3,00
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Les aides couplées animales

Systèmes naisseur engraisseur

Naisseur engraisseur en individuel, 110 
vêlages, 158 ha de SAU

144 ha de surface ICHN (prairies + cultures 

autoconsommées)
190 UGB PAC total, 147 UGB de plus de 16 

mois

Montant de l’ABA en 2020 : 14 950 € 

Calcul future aide à l’UGB : 

1 part PAC : plafond UGB à 120.
Chargement ICHN = 1.31 UGB/ha  pas 

d’écrêtage 

120 UGB *104€ = 12 480 €

Perte : - 2 470 €

Perte autour de 17 %

Evolutions potentielles des aides animales sur nos systèmes : 

Et sur les autres aides ? …

DPB 2019 = 112 € (valeur moyenne "France" = 114 €)

Soit un paiement vert de 79 € (valeur moyenne "France" = 80 €)

DPBn 2023 valeur moyenne "France" estimée = 128 €

DPBn 2023 =  126 €

Inférieur  à la moyenne "France" mais supérieur à 85% de la moyenne.

Pas de correction

Convergence en 2025 : 40 % du chemin vers la moyenne

 DPBn 2025 = 127  €

Ecorégime :

• Diversité des cultures : 6 points

(1 sur SCO + 3 sur PT + 2 "bonus PP")

• Maintien de 90% des PP

• Pas de culture pérenne

Supérieur : 

82 € / ha

+15 € / ha

+ 3 € / ha

+ 18 € / ha

Soit 

+ 2 592 €
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En attendant 2023…

• Simuler les évolutions de paiement sur son exploitation,

=> des simulateurs "micro" disponibles auprès de (ou avec) vos conseillers.

• Projeter son assolement compte tenu :

Des BCAE, notamment 1-6-7-8.

De ses objectifs de réponse aux Ecorégimes, un focus sur la 

diversité des cultures.

Des opportunités sur les aides couplées végétales.

• Vers une certification environnementale ?

• Se positionner sur des MAEC ?


