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[Définitions] Activité agricole - contrôles

Contrôle de 

l’activité

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

Contrôles sur place
[Contrôles de suivi en continu par satellite,

et si impossible, contrôle sur place]

Activité sur 

terres 

arables

Absence d’une prédominance 

d’espèces indésirables (chardons, 

espèces ligneuses…)

Absence de ronces et d’une 

prédominance d’espèces indésirables 

dans l’inter-rang ou l’espace entre les 

arbres

+signes de taille tous les 2 ans 

(absence de branches mortes et 

cassées)

Activité sur 

cultures 

permanentes

Activité sur 

prairies 

permanentes

Absence d’éléments pouvant présenter un 

danger pour les animaux (ferraille…) ou 

prédominance d’espèces indésirables et 

indices de pâturabilité

Terre cultivée: détection ou preuve d’une 

intervention sur la parcelle en complément de 

l’activité végétale

Jachère: absence d’enfrichement, fauchage ou

broyage, sous réserve de règles nationales 

concernant la gestion des jachères.

Absence d’enfrichement et maintien de la 

culture dans un état apte à la production.

• Détection ou preuve d’une activité 

annuelle (par exemple, fauche, broyage 

ou pâturage) ou absence d’enfrichement.
• Pour les surfaces pâturées:

Définition – Activité agricole

• Respect d’un taux de chargement 

minimal ou d’une fauche annuelle

• Absence d’enfrichement



[Définitions] Agriculteur actif

Définitions – Agriculteur actif

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) OU, si âge > 67 ans, ne pas faire valoir ses droits à la 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)

• 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

(Remarque : il n’y a pas de part sociale minimale de la société à détenir pour le ou 

les associés physiques qui respectent les critères d’agriculteur actif)

Point de vigilance : lors de l’application de la transparence GAEC uniquement, les 

seuils sont évalués en fonction des parts sociales des associés agriculteurs actifs

uniquement



[Définitions] Agriculteur actif

Définitions – Agriculteur actif

CAS PARTICULIERS où des demandeurs qui ne rentrent pas dans les cas généraux 

peuvent tout de même être considérés comme des agriculteurs actifs :

• Cas 1 - Société sans associé cotisant à l’ATEXA : considérée comme agriculteur

actif si :

• Le ou les dirigeants de ces sociétés relèvent du régime de protection sociale 

des salariés des professions agricoles au titre des points 8 (dirigeants salariés 

minoritaires en capital) et 9 (dirigeants de SAS) de l’article L722-20 du CRPM 

• ET la société exerce une activité agricole au sens du paragraphe 1 de l’article 

L722-1 (exploitations de culture et d’élevage)

• Cas 2 - Structure de droit public (lycées agricoles, collectivités, Chambres etc.) :

considérée comme agriculteur actif si :

• Elle a une activité agricole

• Cas 3 – association Loi 1901 : considérée comme agriculteur actif si :

• Ses statuts prévoient une activité agricole



[Définitions] Jeune agriculteur

Intérêt : accès au programme réserve « JA », paiement JA (pilier 1) et PJA (pilier 2)
Définitions – Agriculteur actif

• Est jeune : âge ≤ 40 ans à la date de la demande

• ET est chef d’exploitation :

• Est agriculteur actif (cf slides dédiées à la définition d’agriculteur actif),

• OU dans le cas particulier d'une installation en société sans

associé cotisant à l’ATEXA :

• Détient ≥40 % des parts sociales de la société

• ET relève du régime de protection sociale des salariés des professions 

agricoles au titre des points 8 (dirigeants salariés minoritaires en 

capital) et 9 (dirigeants de SAS) de l’article L722-20 du CRPM,

• ET la société exerce une activité agricole au sens du paragraphe 1 de 

l’article L722-1 (exploitations de culture et d’élevage)

ET justifie des compétences requises

• Est titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac pro, BPREA, BTA…)

• OU Est titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP), quelle que soit la spécialité 

(agricole ou non) ET prouve l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur 

de la production agricole ≥24 mois au cours des 3 dernières années

• OU prouve l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de la production 

agricole ≥40 mois au cours des 5 dernières années



[Définitions] Nouvel agriculteur

Définitions – Agriculteur actif

Est pour la première fois chef d’exploitation :

• Est agriculteur actif (cf slides dédiées à la définition d’agriculteur actif),

• OU dans le cas particulier d'une installation en société sans associé 

cotisant à l’ATEXA :

• Détient ≥40 % des parts sociales de la société

• ET relève du régime de protection sociale des salariés des professions 

agricoles au titre des points 8 (dirigeants salariés minoritaires en 

capital) et 9 (dirigeants de SAS) de l’article L722-20 du CRPM,

• ET la société exerce une activité agricole au sens du paragraphe 1 de 

l’article L722-1 (exploitations de culture et d’élevage)

ET justifie des compétences requises

• Est titulaire d’un diplôme de niveau 3 (CAP, BEP), quelle que soit la spécialité 

(agricole ou non)

• OU prouve l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de la production

agricole ≥24 mois au cours des 3 dernières années

Intérêt : accès au programme réserve « NI », modulation du montant de l’aide aux 

investissements on farm (68.01, au choix des régions), l’aide à la création d’entreprises 

en milieu rural (69.02)



[Définitions] Admissibilité des surfaces (1/2)

Teneur tétrahydrocannabinol ≤ 0,2%Chanvre

PAC 2014-2022

Ha mis en défens
Si dans le cadre de MAEC 2015-

2022, directives oiseaux et habitats

Si dans le cadre de MAEC 

2015-2022 ou 2023-2027,

directives oiseaux et habitats

Ha reboisés Si dans le cadre du Pilier 2 Identique

THC ≤ 0,3%

Surfaces considérées 

comme NON 

admissibles

Surfaces 

principalement 

utilisées pour une 

activité agricole mais 

parfois utilisées pour 

des activités non 

agricoles

Durée maximale pour l’utilisation

non agricole : 15 jours

Sols nus (sauf si intérieur de l’îlot 

pour la circulation des engins), 

sapins de noël, marais salants, 

cultures hors-sol, en pot, ha avec 

panneaux photovoltaïques etc.

Exemple d’utilisation non 

agricole temporaire : parking (si 

moins de 15 jours)

[quid de la durée? ]

PAC 2023-2027

Idem + ronds-points, abords 

d’entrepôts ou d’usines, 

abords immédiats de pistes 

d’aéroports, golfs

Définition – Admissibilité des surfaces

[panneaux photovoltaïques?]

NB : tournières admissibles si 

enherbées, stockage 

temporaire (ex : fumier)

admissibles si hors période de

présence de la culture

principale)



[Définitions] Admissibilité des surfaces (2/2)

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

Date de contrôle à 

laquelle la terre 

admissible mise à 

disposition de 

l’agriculteur

Période pendant 

laquelle 

l’admissibilité de la 

surface est contrôlée 

(contrôle de 

l’effectivité de 

l’activité agricole)

Date limite du dépôt des 

demandes d’aides PAC sans 

pénalité : 15 mai (ou 17 mai)

Tout au long de l’année civile 

(mais vérifié réellement lors 

de contrôles sur place)

7 mois du 01/01 au 31/07]

Identique

Définition – Admissibilité des surfaces

[Contrôles de suivi en continu 

par satellite, et si impossible,

contrôle sur place]



[Définitions] Prairies permanentes - généralités

PAC 2023-2027

Durée après laquelle 

le couvert devient 

permanent

5 années consécutives (passage

automatique en PP en année 6)

Types de couverts 

concernés

PAC 2014-2022

Herbes et autres plantes fourragères 

herbacées : graminées prairiales, mélanges 

légumineuses et graminées, jachères

(donc NE sont PAS concernés : légumineuses 

pures, mélanges à base de céréales / 

légumineuses / protéagineux / oléagineux )

Conséquences du 

travail du sol (ex : 

labour) ou du re-

semis

Règle générale : aucune conséquence sur 

le statut permanent à partir du moment où 

le couvert reste herbacé

 Donc impossible de coder une prairie 

temporaire après une prairie permanente

Prise en compte des 

surfaces avec peu 

voire pas de 

fourrages herbacés

Oui, possible, si surfaces adaptées au 

pâturage et qui relèvent de pratiques 

locales (chênaies, chataigneraies, surfaces 

pastorales  cf page suivante

Identique

Identique

Identique

Identique

Définitions – Prairies permanentes



[Définitions] Prairies permanentes - zonage

SPL - Surface 

pastorale -

ressources 

fourragères ligneuses 

prédominantes

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

CAE - Châtaigneraie 

entretenue par des 

porcins ou des petits 

ruminants

CAE - Chênaie 

entretenue par des 

porcins ou des petits 

ruminants

Admissible au Pilier 1 

uniquement dans : 01, 04, 05,

06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19,

2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32,

34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63,

64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82,

83, 84 et 87

Admissible au Pilier 1 si élevage 

de :

• Porcins, situé dans le zonage

AOP jambon de Corse

• Petits ruminants, situé dans 

le zonage de l’AOP Pélardon

• Petits ruminants, situé dans 

le zonage des Causses 

cévenoles, inscrit au 

patrimoine mondial par 

l’UNESCO, qui comprend le 

Parc National des Cévenoles

Identique

Définitions – Prairies permanentes

Identique



[Définitions] Jachères – généralités (hors SIE-IAE)

Période de présence

obligatoire

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

6 mois, dont le 31 août Identique

Pratiques interdites 

durant la période

Interdiction de fauche pour

valorisation et pâturage

Période 

d’interdiction de 

fauche et broyage

40 jours entre le 01/05 et le 15/07

Aude: 01/06 au 11/07

Identique

Identique

Liste d’espèces éligibles

[sol nu possible uniquement 

dans le cadre de jachères 

noires]Couverts éligibles

Liste d’espèces éligibles 

(herbacées, mellifères,

faune sauvage, et repousse)

Présence de ruches Possible durant toute l’année Identique

Définitions – Jachères
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Pilier 1 – BISS

Obligatoire

Convergence : processus qui doit débuter dès 2023, 

la convergence se fera en deux étapes:

• 2023 -> 2025

• 2026 -> 2027

Réserves obligatoires : JA, NI, décisions judiciaires.

Permet d’obtenir des DPB ou d’augmenter la valeur

des DPB possédés

MISE EN ŒUVRE 

POUR LES ETATS

Détenir des DPB, et les 

activer sur des ha 

admissibles

PAIEMENT

€ DPB activés sur les ha

admissibles

REGLES

[Pilier 1] DPB – compromis UE

BENEFICIAIRES

agriculteurs actifs 

(activation des DPB, accès 

à la réserve, transfert de 

DPB)

ELIGIBILITE

DPB moyen 2022 = 114 €

Valeur cible hexagone 2023 = 128 €



[Pilier 1] DPBn – cadre général en France

DPBn – cadre général en France

ZONAGES

ACTIVATION DPB

TRANSFERTS DPB

REMONTEE DPB EN 

RESERVE

PROGRAMMES 

RESERVE

PAC 2014-2022

Deux zones : Corse/Hexagone

DPB possédés activés dans la

limite du nombre d’hectares de

surfaces admissibles déclarées

Transferts possibles vers

« agriculteurs »

Taxation des transferts sans 

terre. Nécessité de justificatifs 

de mouvements de foncier

Réduction 30% valeur

DPB possédés activés dans la

limite du nombre d’hectares de

surfaces admissibles déclarées

Transferts possibles vers

« agriculteurs actifs » hors

héritage et donations

PAS de taxation des

transferts sans terre. PAS de

nécessité de justificatifs de

mouvements de foncier

Remontée en réserve après 2 

ans consécutifs non activé

Remontée en réserve après 2 

ans consécutifs non activé

Obligatoires : JA, NI, application 

décision justice.

Volontaire : grands travaux

Obligatoires : JA, NI, application 

décision justice.

Volontaire : grands travaux

PAC 2023-2027

Deux zones : Corse (144€/DPB) 

Hexagone (convergence)



[Pilier 1] DPBn : convergence en Hexagone (1/2)

2019 2023 1ère étape de convergence en 2023

PV
41%

DPB

59%

DPBn – convergence zone hexagone

ECO
- 34%

REG
IME

DPB 66%

n
=PV
+

DPB

Cas1 Cas2

Cas1 Cas2

DPBn 2023
> plafond max 1349 €

DPBn plafonnés à 1349 €

DPB 2023 résiduels toujours

< 70% de la valeur cible 
hexagone

Augmentation pour atteindre 
au moins 70% du DPBn 

moyen hexagone

Pour tous

DPB+PV = 

74% du P1

DPB+PV = 

73,5% du P1



[Pilier 1] Réserve de DPB – JA (prioritaire)

Réserve de DPB - JA

FORMATION

PAC 2014-2022

AGE

DATES DE

DEPOT

PAC 2023-2027

Diplôme niveau IV agricole

OU diplôme niveau 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

≤ 40 ans lors de la 1ère année 

de demande de DPB

Déposer demande de DPB l’année

civile qui suit l’année d’installation

ET Déposer une demande de dotation 

de DPB par la réserve ≤ 4 années 

civiles qui suivent 1ère demande de

DPB

≤ 40 ans lors de la 1ère année 

de demande de DPB

Diplôme niveau IV

(Equivalent du BAC)

Déposer demande de DPB dans 

les 5 années qui suivent l’année

d’installation (Statut MSA)



[Pilier 1] Réserve de DPB – autres

Réserve de DPB - autres

NI-AGE

PAC 2014-2022

NI-DATES DE

DEPOT

Déposer demande de DPB lors

des 2 années civiles qui suivent

l’année d’installation

Agriculteur Actif

Exécution d’une décision 

judiciaire ou d’un acte 

administratif unilatéral

Mise en œuvre (prioritaire) Mise en œuvre (prioritaire)

Nouvel installé Mise en œuvre (prioritaire)

PAC 2023-2027

Mise en œuvre (prioritaire)

Grands travaux (compenser 

la perte de DPB liée à la 

privation temporaire de

terre du fait de grands 

travaux)

Mise en œuvre

(si des restes de DPB en 

réserve)

Mise en œuvre

(si des restes de DPB en 

réserve)

Agriculteurs présents en 

2013 et 2014 mais sans

DPB de 2015 à 2022

Mise en œuvre (si des restes

de DPB en réserve)
Non concerné

> 40 ans lors de la 1ère année 

de demande de DPB

Déposer demande de DPB lors

des 2 années civiles qui suivent

l’année d’installation
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MONTANT

PLAFOND

[Pilier 1] Paiement redistributif – décisions nationales

BUDGET 10% du Pilier 1

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

TRANSPARENCE

GAEC
OUI

~ 49 €/ha depuis 2016 ~ 48 €/ha

52 DPB activés 52 ha admissibles

10% du Pilier 1

OUI

Pilier 1 – Paiement redistributif
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[Pilier 1] Paiement JA: Forfaitaire

CRITERES D’ACCES GENERALITES

• Agriculteur actif qui détient ≥1 DPB

• ET répondant à la définition de Jeune Agriculteur à la date de sa 1ère demande de DPB

• 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 dans les 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 (définition de JA)

CAS SPECIFIQUE DES SOCIETES

Bénéficiaire PJA : 1 seule fois (durant 5 ans), même en cas d’entrée d’autres JA

MONTANTS

Forfait : 4469 €/an/exploitation

Mise en œuvre de la transparence GAEC : forfait x nombre d’associés JA

DUREE

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)
Pilier 1 – Paiement JA
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[Pilier 1] Eco-régime

Surfaces en 

terres arables et 

de 

diversification**

Surfaces en 

Prairies 

permanents

3 voies d’accès, 2 niveaux de paiement

Pratiques agricoles* Certifications

Surfaces en 

cultures 

permanentes

CE2+

HVE

4 points

NIVEAU 1

5 points

NIVEAU 2

80 à 90 % non labourée

≥10%

IAE /

SAU

(dont

≥4%

/TA)

NIVEAU 

2

IAE

≥ 7% et

<10%

IAE /

SAU

(dont

≥4%

/TA)

NIVEAU 

1

95% inter-rangs avec 

couverture végétale

NIVEAU 1

≥90 % non labourée

NIVEAU 2

¾ inter-rangs avec

couverture végétale

NIVEAU 1

NIVEAU 2

(60€/ha)

(60€/ha)

(60€/ha)

NIVEAU 

1

(60€/ha)

(60€/ha)

(80€/ha)

(80€/ha)

(80€/ha)

NIVEAU 

2

(80€/ha)

(80€/ha)

Tous Niv : 0 PPP sur PP sensibles

Bio 
(100% des 

surfaces

certifiées ou

en conversion)

ET <100% 

surface avec 

aide CAB

NIVEAU 

3

(110€/ha)

Bonus Haies: + 7€/ha si : ≥6% de haies /SAU, ET ≥6% de haies /TA, ET certification 

haie (à définir) (cumulable avec voie de pratique et des certification)

*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 // **diversification : lavande, lavandin, silphe perfolié, miscanthus, houblon, asperge, artichaut, rubarbe

Si SAU PP, CP ou TA <5% SAU admissible, catégorie exemptée

avoir ≥1 DPB



[Pilier 1] Eco-régime – Voie des pratiques - TA

Prairies temporaires et 

jachères

5% à 30% TA 30% à 50% TA ≥50% TA

2 points 3 points 4 points

Fixatrices d’azote
soja, luzerne, trèfle, ≥ 5% TA OU > 5ha 2 points
haricot, pois, pois chiche,

lentille, lupin, fève… ≥ 10% TA 3 points

Céréales d’hiver

Céréales de printemps 

Plantes sarclées

Oléagineux d’hiver

Oléagineux de printemps

Selon hiver ou printemps ≥ 10% TA 1 point
: avoine, blé tendre, blé Plafond
dur, épeautre, triticale,

orge, seigle… / maïs ≥ 10% TA 1 point à 4
points

betterave, pommes de ≥ 10% TA 1 point
terre

Si total ≥
colza et navette d’hiver, ≥ 7% TA 1 point 10% TA
moutarde…

tournesol, cameline, ≥ 5% TA 1 point 1 point
œillette, nyger…

Autres cultures de TA Légumes, riz, chanvre, lin, tabac, 1 à 5 points selon le %
millet, sarrasin, maïs doux…

Faible surface en TA < 10 ha 2 points

Prairies permanentes
10% à 40% SAU 40% à 75% SAU ≥ 75% SAU

1 point 2 points 3 points

Liste provisoire des cultures par catégorie (ci-après)

Eco-scheme – Scoring sur terres arables et de diversification



[Pilier 1] Eco-régime – Voie des pratiques – PP (1/2)

PP 

TA

X : SAU PP non labourée

Y : SAU PP labourée 

resemée en PP

Z: PP labourée semée en 

TA

TA initiales

𝑌

𝑋 + 𝑌
< 10%

10% <
𝑌

𝑋 + 𝑌
< 20%

 L’observation du labour ne concerne que les PP labourées et ressemées en PP (Surface Y), elle a lieu sur

une période antérieure à la déclaration PAC (cf slide suivante)

 Les PP labourées et remises en cultures (surface Z) entrent de la catégorie TA pour la calcul de l’éco 

régime (scoring diversification)

 Les interventions interdites sont: labour et travail profond (définition à fournir par le ministère), le travail 

superficiel et le sur-semis sont autorisés.

Assolement 

Année N-1

X
Y

Z

Accès au niveau supérieur

(moins de 90% de PP non labourées)

Accès au niveau de base

(moins de 80% de PP non labourées)

80€/ha

60€/ha

Assolement déclaration 

PAC Année N

Eco-scheme – Méthodes appliquées



[Pilier 1] Méthodes appliquées pour la 

détermination des pratiques de l’éco-régime - CP
Pour une campagne PAC N :

% d’inter-rangs avec une couverture végétale = Moyenne du % d’inter-rangs avec une 

couverture végétale de chaque parcelle

Parcelle A :

2 inter-rangs / 4

avec une couverture végétale

Parcelle B :

4 inter-rangs / 4

avec une couverture végétale

Exploitation avec Parcelle A+Parcelle B : 3 inter-rangs / 4 avec une couverture végétale

Eco-scheme – Méthodes appliquées



[Pilier 1] Eco-régime – Voie des certifications - HVE

Eco-scheme – HVE

Entrée en vigueur du nouveau référentiel HVE : 1er janvier 2023:

• Fin de la voie B:

o %IAE/SAU>10% ou %PP/SAU >50%

o ET Poids intrants/ChiffreAffaire < 30%

• Renforcement de la voie A

Accès à l’éco régime:

• Les exploitations certifiées HVE par la voie A au 30/09/2022 pourront accéder 

à l’éco-régime HVE pour la déclaration PAC 2023 uniquement.

• Les exploitations certifiées entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022 

ne pourront pas accéder par la certification à l’écorégime tel qu’encadré 

par le Plan Stratégique National de la PAC 2023-2027.

• Elle devront se faire certifier sur le nouveau cahier des charges pour accéder

à l’éco-régime Niveau 2 voie des certifications pour la campagne 2024.

Les nouveaux documents de contrôle (plan de contrôle + grille d'audit) seront 

publiés courant octobre.





[Pilier 1] Eco-régime – Voie de IAE – Eléments 

autorisés

Eco-scheme – Voie des IAE

Type d’infrastructures agro-écologiques (IAE) 

et terres en jachères

Surface en Biodiversité

Haies 1 ml = 20m² -> 1km = 2ha

Alignements d’arbres 1 ml = 10 m²

Arbres isolés 1 ml = 30 m²

Bosquets 1m² = 1,5 m²

Mares 1m² = 1,5 m²

Fossés non maçonnés 1ml = 10 m²

Bordures non productives 1ml = 9 m²

Jachères 1m² = 1 m²

Jachères mellifères 1m² = 1,5 m²

Murs traditionnels 1ml = 1 m²

Contrairement à la BCAE 8, les cultures dérobées et cultures fixatrices

! d’azote ne font pas partie des IAE éligibles pour l’éco-régime
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Montant

[Pilier 1] Soutiens couplés aux légumineuses fourragères

PAC 2014-2022

Même montant sur toute la

France

≥5 UGB

OU en contrat direct avec éleveur

≥5 UGB qui ne demande pas

l’aide et qui déclare à la PAC

D’abord uniquement 3 ans, 

puis inéligible intégralement

Eligibilité du

demandeur

Eligibilité des 

mélanges 

légumineuses 

prédominantes 

et graminées

Mélanges légumineuses 

graminées (si au moins 50% 

de semence de légumineuse 

au semis).

Uniquement éligible 

l’année du semis

Identique

Pilier 1 – Soutiens couplés

PAC 2023-2027

Identique

~150 €/ha



[Pilier 1] Soutiens couplés aux protéines végétales

PAC 2023-2027

Soja

Légumineuses 

déshydratées

Semences de

légumineuses

fourragères

Protéagineux

Légumes secs

Nouvelle aide couplée 

Eligibilité : lentilles, haricots 

secs, pois chiches, fèves

yc semence

Pas d’aide aux légumes 

secs

Pois protéagineux, lupin, 

féverole, semences de petits 

pois, yc mélanges, yc 

semences

Identique

Identique

PAC 2014-2022

Jarosse, luzerne, mélilot, 

sainfoin, serradelle, trèfle, 

vesce, mélanges

Fenugrec, lotier, luzerne, 

minette, sainfoin, trèfle, 

vesce,

Fenugrec, lotier, luzerne,

minette, sainfoin, trèfle, vesce,

+mélilot, jarosse, serradelle, 

pois, lupin, féverole

Pois protéagineux + pois 

cassés, lupin, féverole, 

semences de petits pois, yc 

semences

Soja

Mélanges

éligibles si

protéagineux

> 50% dans 

mélange de 

semence 

implantées

Montant

unitaire

unique:

~105€/ha

Pilier 1 – Soutiens couplés



Blé dur

[Pilier 1] Soutiens couplés aux autres productions végétales

Pommes de 

terre de 

féculerie

Semences de

graminées

Chanvre

Houblon

Riz

PAC 2023-2027

Identique

Tomates

transformées

PAC 2014-2022
Blé dur d’hiver et de printemps, yc 

semences, Zone PACA, Occitanie, 

Drôme, Ardèche

Graminées qui font l’objet d’une 

autorisation de culture et inscrite 

dans le catalogue officiel

Eligibilité : contrats, contrôle de 

cohérence en entreprise, prise en 

compte des vergers jeunes

Cerises, 

pêches et 

poires 

transformées

Prunes 

transformées

Identique

Pilier 1 – Soutiens couplés

Identique

Identique

Identique

Identique

Identique

Identique

Identique

MUP moyen (€/ha)

61€/ha

84€/ha

98€/ha

568€/ha

133€/ha

1210€/ha

44€/ha

950€/ha

Cerises: 590€/ha

Pêches: 563€/ha

Poires: 1300€/ha



Exploitations 

éligibles

[Pilier 1] Soutiens couplés au maraichage

Montants

Espèces

éligibles

Systèmes

éligibles

Minimum :

≥ 0,5 ha de cultures éligibles

Maximum :

≤ 3 ha de SAU 

(application de la transparence

GAEC)

Non éligibles : 

pépinières

Cultures NON éligibles : 

arboriculture, 

champignons, chicorée, 

légumes secs, pomme de 

terre primeur, culture hors 

sol.

Cultures éligibles : 

légumes frais, asperge, fraise, 

melon, tomates fraîches (hors

transformation), framboise, 

groseille, cassis, myrtille, et 

autres petits fruits, pommes de 

terre de consommation, maïs 

doux

Environ 1588€/ha

(application de la transparence GAEC)

Tous les types de cultures sont 

éligibles, même sous serres, 

même plein champ

Pilier 1 – Soutiens couplés

Si activité principale
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[Pilier 1] Soutiens couplés aux caprins

Eligiblité

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

Minimum :

≥ 25 chèvres éligibles

Plafond
Maximum :

≤ 400 chèvres éligibles

Transparence 

GAEC
Appliquée sur le plafond

Identique

Identique

Identique

Montant

unitaire

15€/tête



[Pilier 1] Soutiens couplés aux ovins

PAC 2023-2027

Plafond 

majoration petits 

élevages

Maximum :

≤ 500 brebis primées

(avec application de la transparence 

GAEC)

Transparence 

GAEC

Appliquée sur le plafond de la 

majoration aux petits élevages

Identique

Identique

Identique

PAC 2014-2022

Minimum :
≥ 50 brebis éligibles

Eligiblité
Ratio de productivité

≥ 0,5 agneau vendu/brebis/an
Identique

Majoration aux 

nouveaux 

producteurs

Oui, pendant max 3 ans

(Si 1er atelier ovin depuis < 3 ans) 

Pas d’application du ratio de 

productivité en 1ère année

Identique

Montant unitaire 23€/tête

Nvx producteur +6€/tête



[Pilier 1] Soutiens couplés aux VSLM et veaux bio

Eligiblité

PAC 2014-2022

Adhérer à une ODG label 

rouge/IGP ou être engagé en 

agriculture biologique

Élevage et abattage (en n-1) 

selon cahier des charges LR, 

IGP, BIO avec détention 45 

jours min

Pilier 1 – Soutiens couplés

Élevage et abattage (en n-1) 

selon cahier des charges LR, 

IGP, BIO avec détention 45 

jours min

Vente sous mention LR, IGP, 

BIO

Adhérer à une ODG label 

rouge/IGP ou être engagé en 

agriculture biologique

Possibilité mais pas 

d’obligation de vente sous 

mention LR, IGP, BIO

Aide versé au veau labellisé 

(labellisable et commercialisé 

sous mention)

PAC 2023-2027

Aide versé au veau 

labellisable ou labelliséLogique

Montant unitaire : 66€/tête



Eligiblité

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

•Eligibilité du demandeur : Avoir ≥

X UGB bovins ( X reste à fixer,

probablement 5 UGB)

• UGB > 16 mois et présents

sur l’exploitation les 6

derniers mois avant déclaration.

• Mâles dans la limite de 1

UGB mâle/vache + femelles de

type racial viande ou

croisée viande dans la limite de

2 veaux (>90j sur

l’exploitation) par vache 

aide niveau supérieur

• Femelles de races laitières

ou mixtes + autres UGB >

16 mois  aide niveau de

base

Pilier 1 – Soutiens couplés

ABL :

VL de races laitière ou mixte > 8 

mois présente depuis au minimum 6 

mois sur l’EA

Nb VL primée = quantité de lait 

produit (ou livré) / rendement moyen 

national de 5500 kg

ABA:

Détient >10UGB dont 3 vaches

éligibles

VA de races viande ou mixte > 8 

mois présente depuis au minimum 6 

mois sur l’EA

Nb VA primée = nombre de 

veaux(>90j sur l’EA et <180j)/0,8 

(continent) ou 0,6 (corse)

[Pilier 1] Soutiens couplés aux bovins



Plafond

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

• Socle de 40 UGB pour l’aide

au niveau de base

• Garantie 40 UGB pour l’aide

au niveau supérieur

• Plafond de 120 UGB pour

l’aide au niveau supérieur

• Plafond de 120 UGB pour

l’aide au niveau supérieur et

niveau inférieur

• Limité à 1,4 UGB /ha SFP

sauf si effectif primable déjà

inférieur à 40

[Pilier 1] Soutiens couplés aux bovins

ABL :

Max 30 VL / EA en zone

de montagne

Max 40 VL/EA hors zone 

montagne

ABA :

Max 139 femelles 

Priorité ABL sur 

troupeaux mixte puis 

déduction nb vaches 

éligibles ABA

Transparence 

GAEC Appliquée sur les plafonds Identique
Pilier 1 – Soutiens couplés

• Montants 2023-2027: (€/UGB/an) :

o Niveau de base : 60 en 2023 (54 en 2027)

o Niveau supérieur : 110 en 2023 (99 en 2027)



UGB éligibles

Femelles
Mâles (tout 

type racial)

Race lait et

mixte

Race viande 

Croisée 

viande

Passage des UGB éligibles aux UGB primables :

Légende :
UGB aide niveau 

supérieur

UGB aide niveau

de base

Limités à 1

UGB mâle/

mère

Reste (tout

type racial)

Mâles (tout

type racial)

Limitées à 2 x nb veaux 

nés ET détenus > 90 j

Race viande 

Croisée 

viande

Reste



Identification des UGB éligibles : calendrier

Date de référence
(6 mois après le dépôt de la demande d’aide UGB 

et au plus tard le 15 novembre)

N

Date de 

référence 

N – 1

e
x
tr

a
c
ti

o
n

Bovins ≥ 16 mois

ET présents sur l’exploitation

depuis ≥ 6 mois AVANT la date de référence

X

Bovins vendus pour abattage AVANT la date de référence N
ET qui n’avaient pas ≥ 16 mois à la date de référence N-1 DU VENDEUR

ET présents ≥ de 6 mois sur l’exploitation AVANT la date de vente Y

Pour l’année N : UGB éligibles = X + Y

Période dépôt de la 

demande d’aides UGB N 

01/01 N au 15/05 N

Question de la date de référence en cours de revalidation au Ministère

6 mois e
x
tr

a
c
ti

o
n



Calcul de la SFP pour l’aide à l’UGB

- En zone ICHN
Les surfaces fourragères avec : prairies, parcours, landes, estives, plantes 

fourragères, céréales autoconsommées

- Hors zone ICHN

Les surfaces fourragères avec : prairies, parcours, landes, estives, plantes 

fourragères, maïs ensilage, mais pas les céréales autoconsommées

Limité à 1,4 UGB /ha SFP
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[Pilier 1 ] Montants unitaires prévisionnels

Pilier 1 – Montants unitaires prévisionnels

Aides Pilier 1 2023 2024 2025 2026 2027
DPB-Hexagone 127 €/ha 129 €/ha 130 €/ha 130 €/ha 131 €/ha

DPB-Corse 145 €/ha 145 €/ha 146 €/ha 146 €/ha 146 €/ha

PR (transparence GAEC) 48 €/ha 48 €/ha 48 €/ha 48 €/ha 48 €/ha

PJA (transparence GAEC) 4 469€/exploit 4 469€/exploit 4 469€/exploit 4 469€/exploit 4 469€/exploit

Eco-scheme – N1 60 €/ha 60 €/ha 60 €/ha 60 €/ha 60 €/ha

Eco-scheme – N2 80 €/ha 80 €/ha 80 €/ha 80 €/ha 80 €/ha

Eco-scheme – N3 (bio) 110 €/ha 110 €/ha 110 €/ha 110 €/ha 110 €/ha

Eco-scheme haie 7 €/ha 7 €/ha 7 €/ha 7 €/ha 7 €/ha

Ovins 23 €/tête 22 €/tête 22 €/tête 21 €/tête 20 €/tête

Ovins nouveaux producteurs 6 €/tête 6 €/tête 6 €/tête 6 €/tête 6 €/tête

Caprins 15 €/tête 15 €/tête 14 €/tête 14 €/tête 14 €/tête

Bovins – N1 110 €/tête 107 €/tête 105 €/tête 102 €/tête 99 €/tête

Bovins – N2 60 €/tête 59 €/tête 57 €/tête 56 €/tête 54 €/tête

Veaux 66 €/tête 63 €/tête 61 €/tête 60 €/tête 58 €/tête

Protéagineux, soja, légumes secs,

légumineuses déshydratées et semences

de légumineuses

104 €/ha 106 €/ha 107 €/ha 106 €/ha 104 €/ha

Légumineuses fourragères 149 €/ha 149 €/ha 149 €/ha 149 €/ha 149 €/ha

Blé dur 61 €/ha 61 €/ha 61 €/ha 61 €/ha 61 €/ha

Pommes de terre de féculerie 84 €/ha 84 €/ha 84 €/ha 84 €/ha 84 €/ha

Riz 133 €/ha 133 €/ha 133 €/ha 133 €/ha 133 €/ha

Houblon 568 €/ha 568 €/ha 568 €/ha 568 €/ha 568 €/ha

Semences de graminées 44 €/ha 44 €/ha 44 €/ha 44 €/ha 44 €/ha

Chanvre 98 €/ha 98 €/ha 98 €/ha 98 €/ha 98 €/ha

Maraichage 1 588 €/ha 1 588 €/ha 1 588 €/ha 1 588 €/ha 1 588 €/ha

Tomates transformées 1 210 €/ha 1 210 €/ha 1 210 €/ha 1 210 €/ha 1 210 €/ha
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[Pilier 2] ICHN Hexagone

* ≥ 3 UGB herbivores OU porcins

* ET ≥ 3 ha de surfaces 

fourragères éligibles OU ≥ 1 ha 

de culture éligible

* ≥ 50% revenu activité agricole

Eligibilité 

en zone 

de 

montagne

Eligibilité

en ZSCN

et ZSCS

PAC 2014-2022

Pilier 2 – ICHN

* ≥ 3 UGB herbivores

* ET ≥ 3 ha de surfaces 

fourragères éligibles

* Avoir son siège d’exploitation

en ZSCN ou ZSCS

• ≥ 80% de la SAU en ZSCN 

et/ou ZSCS et/ou montagne

* ≥ 50% revenu activité agricole

PAC 2023-2027

* ≥ 5 UGB herbivores OU porcins

* ET ≥ 3 ha de surfaces 

fourragères éligibles OU ≥ 1 ha 

de culture éligible

* Revenu non agricole < 2 SMIC

(avec modulation si > 1 SMIC)

* ≥ 5 UGB herbivores

* ET ≥ 3 ha de surfaces 

fourragères éligibles

* Avoir son siège d’exploitation en

ZSCN ou ZSCS

*≥ 80% de la SAU en ZSCN et/ou 

ZSCS et/ou montagne

* Revenu non agricole < 0,5 SMIC





Second Pilier : l’ICHN Animale



Second Pilier : l’ICHN Animale



ICHN Animale

Depuis 2015 : Revalorisation de l’ICHN avec l’ajout
d’un montant de 70 € / ha en moyenne à tous les
bénéficiaires de l’ICHN animale ;

Ce montant sera attribué jusqu’à un plafond de 75 ha ;

Et selon les règles de l’ICHN, ciblé sur les surfaces
fourragères et modulé par le taux de chargement.



ICHN Animale

A partir de 2015 ICHN animale



ICHN végétale

Conditions spécifiques pour les producteurs de Porcs
de Montagne :
(ICHN sur les céréales autoconsommées).

ICHN végétal « Cultures commercialisées » aide versée
exclusivement en Zone de Montagne, et Zone de
Montagne Sèche, y compris pour les céréales.



ICHN végétale

Cultures commercialisées.

Aide plafonnée à 50 ha par exploitation.

Montants Zone Montagne :
35€ / ha sur 25 premiers ha ;
23€ / ha sur les 25 ha suivants.

Montants Zone Montagne Sèche : 
297€ / ha sur 25 premiers ha ; 
198€ / ha sur les 25 ha suivants.
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[Pilier 2] CAB - Hexagone

Pilier 2 – CAB - Hexagone

Montants

CAB

Engagements
PAC 2014-2022

Pluriannuels sur 5 ans

Landes, estives, 

parcours

PRL, PT,

fourrages,

C.O.P légumineuses

et fibres

Raisin de cuve

PPAM1

Leg de plein

champ

Maraichage,

arbo, PPAM2

300€/ha

350€/ha 350€/ha

350€/ha

350€/ha

450€/ha

350€/ha

450€/ha

44€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

130€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

44€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

130€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB*/ha

900€/ha

Arbo : densité min

900€/ha

Arbo : densité min

PAC 2023-2027

Pluriannuels sur 5 ans

Eligibilité des surfaces Cultures en C1 et C2 Cultures en C1 et C2

*uniquement UGB BIO + UGB en conversion BIO à partir de l’année 3



[Pilier 2] Précisions CAB et Crédit d’Impôt BIO

• Aides CAB plafonnées à 15 000 € / an (2022) ;

• Fin des MAB à partir de 2023 ;

• Pas de plafonnement CAB pour les JA et DJA ;

• GAEC : Multiplication des plafonds par le nombre d’associés ;

• Déplafonnement par les Agences de l’Eau sur zones à enjeux eau,

critères différents entre AE RMC et AE AG.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

• Reconduction à l’identique du CI pour 2022 (3 500 €) ;

• A demander avec la déclaration d’impôts réalisée en 2023 pour

l’année 2022 ;

• Demande du CI possible même si non imposable ;

• Crédit d’impôt plafonné à 4 500 € et soumis à la transparence GAEC

(Max. 3 parts) ;

• Cumul possible Crédit d’impôt + CAB/MAB si CAB/MAB < 5 000 €.
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[Pilier 2] MAEC - Calendrier

21 mai :

CSO – 1er arbitrages 

MAA PAC

21 mai, 1, 2 et 3 juin :

réunions de

présentation des MAEC 

proposées par DGPE

15 juin : dead line 

de réponses 

techniques aux 

CDC MAEC

proposées par 

DGPE
Courant été :

finalisation des

détails du PSN

22 janvier – 10 février : 

Consultation en ligne 

MAEC par DGPE

2nd semestre

PSN par l’autorité 

environnementale

2022 : négociation 

PSN avec 

Commission

+ préparation 

(outils,

2021 : avis sur
communication des

règles etc.)

6 juillet : réunion 

plénière MAEC

Pilier 2 – MAEC



[Pilier 2] PAEC proposées pour 2023-2027

Pilier 2 – MAEC

NOM du PAEC
Structure porteuse animatrice/

Référent.e Contact des référents par structures

NOM Prénom mail tèl

PAEC du site natura 2000 Piège 
et collines du Lauragais

Communauté de Communes 
Castelnaudary Lauragais Audois -
CCCLA

FERRARI Clara environnement@cccla.fr 04 68 23 64 22 /  06 
21 42 69 66

PAEC CC Pyrénées audoises Communauté de Communes des 
Pyrénées Audoises -CCPA

MAINGUIN Caroline caroline.mainguin@pyreneesaudois
es.fr

04 68 20 81 68 / 
07 85 17 26 97

PAEC Carcassonne Agglo Carcassonne Agglo CORBIERE Tom tom.corbiere@carcassonne-agglo.fr 04.68.10.56.90 / 
06.31.88.67.74

PAEC RéSeau11 RésEau 11 LOBRE Magali magali.lobre@reseau11.fr

PAEC PNR Corbières-
Fenouillèdes

PNR Corbières-Fenouillèdes PESCAY Rémi r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr 07.56.42.91.51/ 
04.68.33.99.80

PAEC Narbonnais et Cours 
inférieur de l'Aude

PNR Narbonnaise en Méditerranée LOPEZ Mathieu
(CHING Jade)

m.lopez@pnrnm.fr
j.ching@pnrnm.fr

0616485023
0468441765

PAEC Salses-Leucate Syndicat mixte RIVAGE Salses-Leucate ROBERT Julien Julien.robert@mairie-leucate.fr 04.48.13.01.11. / 
04.48.13.01.17

Le Pastoralisme dans l’Aude 
moyen de Lutte contre les 
Incendies 

Chambre d'agriculture 11 LECROCQ Margaux margaux.lecroq@aude.chambagri.fr 04 68 58 13 94/ 
06 38 23 93 23

PAEC Polyculture Elevage Piège Communauté de Communes Piége 
Lauragais Malepère- CCPLM

MENON Cédric cedric.menon@ccpim.fr 06 29 38 75 39

PAEC Grandes cultures (en cours 
de rédaction)

Chambre d'agriculture 11 DOUSSAT Loïc loic.doussat@aude.chambagri.fr 04 68 94 50 00 / 
06 40 21 58 67

? PNR Haut Languedoc COURNAULT Laurent biodiversite@parc-haut-languedoc.fr 04 67 97 38 16
06 08 56 91 81 

mailto:environnement@cccla.fr
mailto:caroline.mainguin@pyreneesaudoises.fr
mailto:tom.corbiere@carcassonne-agglo.fr
mailto:magali.lobre@reseau11.fr
mailto:r.pescay@corbieres-fenouilledes.fr
mailto:m.lopez@pnrnm.fr
mailto:j.ching@pnrnm.fr
mailto:Julien.robert@mairie-leucate.fr
mailto:margaux.lecroq@aude.chambagri.fr
mailto:cedric.menon@ccpim.fr
mailto:loic.doussat@aude.chambagri.fr
mailto:biodiversite@parc-haut-languedoc.fr


[Pilier 2] PAEC proposées pour 2023-2027

Pilier 2 – MAEC

Lorsque les projets de territoires retenus, les conditions d'accès 
et les cahiers des charges précis des mesures seront connus – au 
1er trimestre 2023- les agriculteurs potentiellement éligibles 
seront informés (réunions, mailing...) par les opérateurs avec 
l'appui de la CA11.



[Pilie r 2] MAEC API

MAEC 

2023-2027

Eligibilité Cahier des charges

API Hexagone et Corse :

Détenir ≥72 ruches 

DOM :

Détenir ≥60 ruches

Localement, il pourra 

être ajouté une ou 

plusieurs des 

conditions suivantes :

•Cotiser à une 

caisse de cotisation 

professionnelle (type 

Amexa)

•Respecter un nombre minimal d’emplacements fixé au 

niveau régional

• Tenir un registre d'élevage ou cahier d'enregistrement

Localement :

•Situer une partie des emplacements dans une “zone 

intéressante” au titre de la biodiversité (ex : Natura2000, 

parcs naturels, ZNIEFF)

•Nombre minimal et/ou maximal de colonies par 

emplacement (potentiellement adapté en fonction des zones 

naturelles ou cultivées)

• Distances entre les emplacements (potentiellement

adapté en fonction des zones naturelles ou cultivées)

MAEC API
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[Conditionnalité] BCAE- Table de correspondance

Conditionnalité - BCAE

Maintien du ratio PP/SAU

Interdiction de labourer et convertir des
prairies sensibles (N2000)

5% minimum de SIE

Diversité d’assolement

VERDISSEMENT

CONDITIONNALITE

BCAE 1 : Bandes tampons le long des 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 

des sols

BCAE 7 : Maintien des particularités 

topographiques

NOUVELLE

CONDITIONNALITEBCAE 1 : Maintien du ratio PP/SAU

BCAE 9 : Interdiction de labourer et convertir
des prairies sensibles (N2000)

BCAE 8 : % minimum d’éléments ou surfaces
non productifs(ves)

BCAE 8 : Maintien des éléments de paysage et

interdiction de taille de haies et arbres à 

certaines périodes

BCAE 7 : rotation des cultures

BCAE 4 : bandes tampons le long des cours 

d’eau

BCAE 5 : Gestion du labour réduisant les 

risques de dégradation des sols (pentes)

BCAE 3 : Interdiction de brûler le chaume, sauf

en cas de maladie

BCAE 6 : Interdiction de sols nus durant les

périodes sensibles (hiver)

BCAE 2 : Protection des ZH et tourbières

BCAE : Gestion durable des nutriments



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC
2023-2027

Maintien des prairies permanentes
:Le ratio annuel de permanents
prairies / SAU ne doit pas être 
inférieur à -5% par rapport au ratio
de référence.

A partir d’une baisse de plus
de -2,5% un système
d’autorisation s’applique.

Maintien des prairies permanentes :Le
ratio annuel de prairies permanentes/
SAU ne doit pas être inférieur à - 5%
par rapport au ratio de référence

A partir d’une baisse de plus de -
2% un système d’autorisation
s’applique [décision française]

Année de référence : 2012 Année de référence : 2018

Echelle de calcul :
Régionale

Echelle de calcul :
•Nationale
•OU régionale [décision française]
•OU sous-régionale
•OU d'un groupe d'exploitations
•OU de chaque exploitation

Exemptions : Les surfaces
conduites en bio sont exemptées

Toutes les exploitations sont
concernées par cette BCAE (BIO et
conventionnelles)

[Conditionnalité] BCAE 1: Maintien ratio PP/SAU



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC
2023-2027

Actuellement aucune BCAE
spécifique aux zones humides et
tourbières

NOUVEAU : Protection des zones
humides et des tourbières.

Année de mise en œuvre : 2024
[décision française]

Zonage à prendre en compte : A définir
par l’Etat

Pratiques à interdire : Libre choix aux 
Etats membres

Exemples possibles :

• Interdiction écobuage ;
• Interdiction de remblais, création de

plans d’eau ;
• Interdiction de boisement sur les

tourbières pour éviter la fermeture
du milieu et l’assèchement ;

• Interdiction de nouveau drainage sur les
tourbières

[Conditionnalité] BCAE 2: 

Protection de ZH et tourbières



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC
2023-2027

Interdiction de brûlage des résidus de

Cultures sauf dérogation préfectorale

Interdiction du brûlage du chaume, sauf

pour des raisons phytosanitaires

[Conditionnalité] BCAE 3 :

Interdiction brûlage de chaume



[Conditionnalité] BCAE 4 – Bande Tampon le long des cours d’eau

Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC 2023-
2027

Création d’une bande enherbée ≥5m le long
des cours d’eau BCAE 1

• Création d’une bande enherbée ≥5m le long des
cours d’eau BCAE 1

Cours d’eau concernés : Cartes de référence nationale cours d’eau BCAE1

Intrants interdits :

-Interdiction d’utilisation de PPP

-Interdiction d’utilisation de fertilisation

minérale et organique

Amendements alcalins (Ca et Mg) autorisés

Intrants interdits :

Le long des cours d’eau BCAE1

-Interdiction d’utilisation de PPP

-Interdiction d’utilisation de ferti minérale et
organique

Couverts interdits :

-espèces invasives

-légumineuses pures (sauf si présentes)

-miscanthus

-sols nus

-friches

Couverts interdits :

Le long des cours d’eau BCAE1 :

-espèces invasives

-légumineuses pures (sauf si présentes)

-miscanthus

-sols nus et friches

Autres interdictions :
• Entrepot de matériel agricole ou d’irrigation, pour stockage de produits ou de sous-

produits de récolte ou de déchets (fumier)

• Interdiction de labour sauf autorisation par préfet en cas d’espèce invasive. Travail

superficiel du sol autorisé

• si prairie/pâturage : pâturage autorisé

• si jachère : fauche/broyage autorisés sur 20 m max



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

Exemption pour les canaux d’irrigation
et autres canaux aménagés

Création d’une ZONE TAMPON:

Distance minimum d’épandage prévue par la 

réglementation ZNT le long des canaux d’irrigation, 

et des fossés (cours d’eau temporaires ne sont pas

concernés)

Cours d’eau concernés :

Pas de référencement numérisé connu

Cours d’eau concernés :

Canaux d’irrigation et fossés collecteurs de drainage 

cartographiés comme écoulements permanents et à ce

titre concerné par la réglementation ZNT (IGN 1:25000)

Intrants interdits :

Pas le cas actuellement

Intrants interdits :

Sur canaux d’irrigation et fossés:

- Interdiction d’utilisation de PPP

- Interdiction d’utilisation de ferti minérale et organique

Couverts interdits :

Pas le cas actuellement

Couverts interdits :

Sur canaux d’irrigation et fossés:

Les cultures peuvent être présentes (pas

d’obligation d’enherbement)

Autres interdictions :

Pas le cas actuellement

Autres interdictions :

Sur canaux d’irrigation et fossés:

Labour, pâturage et fauches sont possibles

[Conditionnalité] BCAE 4 – Bande Tampon le long des cours d’eau



[Conditionnalité] BCAE 4 – Bande Tampon le long des cours d’eau



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en France Règlement UE prochaine PAC 2023-
2027

Interdiction de travail des sols gorgés
d'eau ou inondés

Idem [décision française]

Parcelle avec pente > 10 % :

interdiction de labour du 01/12 au 15/02

OU labour perpendiculaire à la pente

ET bande végétalisée ≥5m de large en
bas de la

parcelle

Idem [décision française]

[Conditionnalité] BCAE 5 Gestion du labour réduisant les 
risques de dégradation des sols en pentes



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en France Règlement UE prochaine PAC 2023-
2027

ZV :

 présence d'une couverture végétale,

 respect des dates

d’implantation ou de 

destruction,

 respect des couverts autorisés

ZV: Application du PAN

 présence d'une couverture végétale,

 respect des dates 

d’implantation ou de 

destruction,

 respect des couverts autorisés

Hors Zones vulnérables:

- Couverture végétale de 6 semaines,

- au choix de l’exploitant,

- Entre le 1er septembre au 30
novembre

- Couverts autorisés: couverts semés,
repousses,

mulch, canne ou chaumes.

Jachère : semis ou présence du couvert 
au plus tard au 31 mai

Idem [décision française]

Surfaces restées agricoles après
arrachage de vignobles, de vergers ou de
houblonnières : présence au 31 mai d'un
couvert végétal

Idem [décision française]

[Conditionnalité] BCAE 6 Interdiction des sols nus 
pendant les périodes sensibles (hiver)



[Conditionnalité] BCAE 7 Rotation des cultures (1/3)

Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

Entre 10 et 30 ha de terres arables :

 ≥2 cultures différentes

 ET 1ère culture ≤75% des terres
arables

≥30 ha de terres arables

 ≥3 cultures différentes

 ET la 1ère culture ≤75% des
terres arables

 ET la 1ère culture + la 2ème
culture ≤95% des terres arables

2 critères à respecter:

Critère annuel: Echelle  EXPLOITATION:

Sur au moins 35 % des terres arables cultivées (terres

arables hors cultures pluriannuelles, PT, jachère, cultures

sous eau),

 la culture principale doit être différente de la culture

principale précédente,

OU

 La culture principale doit être suivie d’une culture

secondaire (liste à venir)

Critère pluriannuel: Echelle  PARCELLE

A compter de 2025, sur chaque parcelle de terres arables

cultivées, sur la campagne en cours et les trois campagnes

précédentes (4 ans)

 au moins deux cultures principales différentes doivent être

constatées

OU

 Une culture secondaire a été présente chaque année

(critère considéré respecté en 2022, non exigé en maïs semence)

La culture principale est la culture pour laquelle l'exploitant demande le versement des 

aides de la PAC et qui est présente au moins en partie sur la période du 1er mars au 

15 juillet



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

Définition d’une culture :
• un des différents genres

définis dans la 
classification botanique
des cultures

• une des espèces dans le cas
des Brassicaceae, Solanaceae
et Cucurbitaceae

• jachère
• prairies temporaires
• cultures hivernales Versus

cultures de printemps (même
appartiennent au même 
genre). Triticum spelta est
une culture distincte des
autres cultures du même
genre.

Définition de cultures différentes pour la rotation :

53 ensembles différents: (liste en annexe)

Ex: blé tendre hiver, blé tendre printemps, maïs,

orge d’hiver, orge de printemps, …

Définition d’une culture secondaire:

Uniquement couvert semé (liste fixée dans la

réglementation nationale) présent à minima entre le

15/11 et le 15/02, valorisable en fauche et pâturage.

(cannes de maïs, chaumes, mulching et repousses pas

considérées comme cultures secondaires)

[Conditionnalité] BCAE 7 Rotation des cultures (2/3)



Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC
2023-2027

Exemptions :

 ≥75% des terres arables sont consacrées à la

production d’herbe et d’autres fourrages herbacés, et/ou de légumineuses

et/ou en jachère

 ≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou consacrée à la production

d’herbe et d’autres fourrages herbacés et/ou à la production au riz

 <10 ha de terres arables.

 Conduite en bio

Cas particuliers:

• Les parcelles en maïs semence sont
exemptées du critère pluriannuel

[Conditionnalité] BCAE 7 Rotation des cultures (3/3)

Exemptions



[Conditionnalité] BCAE 8 Maintien des éléments de 

paysage et interdiction de taille des haies et arbres à 

partir de certaines périodes (1/3)

Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles

en France

Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

≥5% des terres arables en SIE % minimum de surfaces non productives :

• ≥4% des terres arables de l'exploitation doivent être
consacrées à des éléments et surfaces non productifs.

• OU ≥7% des terres arables de l'exploitation doivent être

consacrées à des éléments et surfaces non productifs ainsi

qu’à des cultures dérobées (avec un coefficient d’équivalence 

de 0,3) ou fixatrices d'azote, cultivées sans utilisation de

PPP, dont ≥3 % de terres en jachère ou d'autres éléments et

surfaces non productifs.

Définition des surfaces non productives :

Doivent être sans production. Exception faite des fixatrices

d’azote et des dérobées (donc ne sont pas valorisables :

miscanthus, silphe, taillis à courte rotation, bordures de forêt

avec production et surfaces en agroforesterie) quelque soit

l’option.

NB : les fixatrices d’azote et les dérobées sont valorisables dans

l’option 7% mais pas dans le minimum de 3% et 4%)



[Conditionnalité] BCAE 8 (2/3) – évolution des SIE en IAE
BCAE SIE actuelles

en France

IAE 2023-2027

(BCAE8 et éco-

régime)

Surface en

biodiversité

Fixatrices d’azote (sans PPP) Oui Non* 1m² = 1m²

Dérobées et sous-semis d’herbe et de légumineuses Oui Non* 1m² = 0,3m²

Miscanthus Oui Non

Taillis à courte rotation Oui Non

Surfaces en agroforesterie aidées dans le Pilier 2 Oui Non

Surfaces boisées aidées dans le Pilier 2 Oui Non

Jachères mellifères du 15/04 au 15/10, sans PPP Oui Oui 1m² = 1,5m²

Jachères non mellifères du 01/03 au 31/08, sans

PPP

Oui Oui 1m² = 1m²

Bandes tampon ≥5m de large (yc bandes tampon

BCAE)

Oui Oui 1ml = 9m²

Bordures de champ ≥5m de large Oui Oui 1ml = 9m²

Bandes le long des forêts sans production ≥1m de

large

Oui Oui 1ml = 9m²

Bandes le long des forêts avec production ≥1m de

large

Oui Non

Arbres isolés Oui Oui 1ml = 30m²

Arbres alignés Oui Oui 1ml = 10m²

Haies ≤20m de large Oui Oui 1ml = 20m²

Bosquets (≤50 ares) Oui Oui 1m² = 1,5m²

Mares Oui Oui si 10 à 50 ares 1m² = 1,5m²

Fossés non maçonnés ≤10m de large Oui Oui 10ml = 10m²

Murs traditionnels

Largeur ≥0,1 m et ≤2 m 

Hauteur ≥0,5 m et ≤2 m

Oui Oui 1ml = 1m²

Conditionnalité - BCAE*Mais les fixatrices d’azote et les dérobées peuvent être comptabilisées dans l’option 2 (7%) de la BCAE 8



-

Rappel règles actuelles

en France

Règlement UE prochaine PAC
2023-2027

Exemptions à l’obligation du % d’éléments non productifs :

 ≥75% des terres arables sont consacrées à la production d’herbe et d’autres
fourrages herbacés, et/ou de légumineuses et/ou en jachère

 ≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou consacrée à la production
d’herbe et d’autres fourrages herbacés et/ou à la production au riz

<15 ha de terres arables.

Conduite en bio

<10 ha de terres arables.

Les exploitations BIO, en dehors des
exemptions ci- dessus sont soumises à la
BCAE8

Maintien des :

 haies ≤ 10m

 bosquets entre 10 et 50 ares

 mares entre 10 et 50 ares

Dérogation possibles pour les haies BCAE7

Maintien des particularités topographiques

 haies ≤ 10m

 Bosquets (yc ceux ≤10 ares)

 Mares de 50 ares ou moins

Interdiction de tailler les haies et les arbres
entre le

01/04 et le 31/07

Interdiction de tailler les haies et les arbres
durant la période de nidification et de
reproduction des oiseaux c’est-à-dire du 16/03
au 15/08

[Conditionnalité] BCAE 8 (3/3)



[Conditionnalité] BCAE 9: Interdiction de labourer et 

convertir des prairies sensibles Natura 2000

Conditionnalité - BCAE

Rappel règles actuelles en
France

Règlement UE prochaine PAC 2023-
2027

Interdiction de labour et/ou de
conversion des prairies sensibles vers
une autre catégorie de surface ou en SNA
ou en SNE.

Le travail superficiel du sol reste autorisé

dans le but de restaurer le couvert de la 

prairie sensible.

Interdiction de convertir ou de labourer les
prairies permanentes désignées comme prairies
permanentes écologiquement sensibles dans les
sites Natura 2000.

Le travail superficiel du sol reste autorisé dans le

but de restaurer le couvert de la prairie sensible.

Définition des surfaces concernées :
Les surfaces désignées en prairies
sensibles sont les surfaces déclarées en
2014 en landes, parcours, estives et
prairie naturelle en zonage Natura 2000.

Définition des surfaces concernées :

Les surfaces désignées en prairies sensibles
sont les surfaces en landes, parcours, estives et
prairies permanentes majoritairement
herbacées en zonage Natura 2000.

La cartographie actuelle des prairies sensibles sera

mise à jour en fonction des évolutions des sites

Natura 2000

Exemptions : Les surfaces conduites en
bio sont exemptées

Toutes les exploitations sont concernées par
cette BCAE (BIO et conventionnelles)
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[Conditionnalité] ERMG- Table de correspondance - PV

Conditionnalité – ERMG « surfaces »

ERMG 4 : Règlement (CE) n°178/2002, Articles 

14 et 15, Article 17(1)9 et Articles 18, 19 et 20 

(sécurité des aliments)

ERMG 10 : Règlement (EC) N°1107/2009,

Article 55, 1ère et 2ème phrase (mise sur le 

marché des produits phytopharmaceutiques)

ERMG ACTUELLES - surfaces NOUVELLES ERMG - surfaces

NOUVEAU

ERMG 1 : Directive 2000/60/EC, Article 11(3)(e) et

Article 11(3)(h) (DCE) – (protection de l’eau)

ERMG 2 : Directive 91/676/EEC, Articles 4 et 5

(pollution causée par les nitrates du

secteur agricole)

NOUVEAU

ERMG 13 : Directive 2009/128/EC, Article 5(2) et 

Article 8(1) to (5), Article 12, Article 13(1) et (3) 

(utilisation durable des pesticides)

ERMG 3 : Directive 2009/147/EC Article 3(1),

Article 3(2)(b), Article 4(1), (2) et (4)

(conservation des oiseaux sauvages)

ERMG 4 : Directive 92/43/EEC, Article 6(1) et (2) 

(conservation des habitats naturels)

ERMG 12 : Règlement (EC) N°1107/2009, Article

55, 1ère et 2ème phrase (mise sur le marché

des produits phytopharmaceutiques)

ERMG 5 : Règlement (EC) No 178/2002, Articles

14 et 15, Article 17(1)9 et Articles 18, 19 et 20 

(sécurité des aliments)

ERMG 1 : Directive 91/676/CEE, articles 4 et 5 

(pollution causée par les nitrates du secteur 

agricole)

ERMG 2 : Directive 2009/147/CE, Article 3(1), 

Article 3(2)(b), Article 4(1), (2) et (4) 

(conservation des oiseaux sauvages)

ERMG 3 : Directive 92/43/CEE, Article 6(1) et
(2), (conservation des habitats naturels)



[Conditionnalité] ERMG- Table de correspondance - PA

Conditionnalité – ERMG « élevage »

ERMG 5 : Directive 96/22/CE, Article 3(a), (b),

(d) et (e) et Articles 4, 5 and 7 (interdiction de 

substances à effet hormonal ou thyréostatique 

et substances-agonistes dans les élevages)

ERMG 6 : Directive 2008/71/CE, articles 3, 4 et
5 (identification et enregistrement des porcs)

ERMG 7 : Règlement (CE) n°1760/2000,

Articles 4 et 7 (identification et enregistrement 

des bovins)

ERMG 9 : Règlement (CE) n°999/2001, 

Articles 7, 11, 12, 13 et 15 (éradication de 

certaines EST transmissibles)

ERMG ACTUELLES - élevages NOUVELLES ERMG - élevages

ERMG 6 : Directive 96/22/EC, Article 3(a), (b), (d) 

et (e) et Articles 4, 5 and 7 (interdiction de 

substances à effet hormonal ou

thyréostatique et substances-agonistes dans

les élevages)

ERMG 14 : Directive 2008/119/EC, articles 3 et 4 

(normes minimales de protection des veaux)

ERMG 15 : Directive 2008/120/EC, articles 3 et 4
(normes minimales de protection des porcs)

ERMG 16 : Directive 98/58/EC, article 4 (protection
des animaux dans les élevages)

ERMG 8 : Règlement (CE) n°21/2004, Articles

3, 4 et 7 (identification et enregistrement des 

ovins et caprins)

ERMG 11 : Directive 2008/119/EC, articles 3 et
4 (normes minimales de protection des veaux)

ERMG 12 : Directive 2008/120/EC, articles 3 et 

4 (normes minimales de protection des porcs)

ERMG 13 : Directive 98/58/EC, article 4 

(protection des animaux dans les élevages)

SUPPRESION

SUPPRESION

SUPPRESION

SUPPRESION

(L’identification

restera tout de

même contrôlée

dans le cadre des

aides couplées

animales)



JOURNÉE

NATIONALE

Conditionnalité

Conditionnalité sociale

Version de septembre 2022

DEAT – Services PAF

PAC 2023-2027



[Conditionnalité] Dimension sociale – principes généraux

Conditionnalité – Dimension sociale

1 - Conditions d’emploi et de travail des travailleurs
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[Pilier 1] BCAE 7: Catégories de cultures considérées 

comme différentes au titre de la rotation

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans la catégorie « Prairies temporaires et 

jachères » du scoring terres arables
Code PAC actuel Libellé de la culture

BRH Bourrache de 5 ans ou moins

BRO Brome de 5 ans ou moins

CGH Autre céréale de genre Phalaris

CGS Autre céréale de genre Setaria

DTY Dactyle de 5 ans ou moins

FET Fétuque de 5 ans ou moins

FLO Fléole de 5 ans ou moins

GFP Autre graminée fourragère pure de 5 ans ou moins

J5M Jachère de 5 ans ou moins

J6S Jachère SIE de 6 ans ou plus

MLG Mélange légumineuses prépondérantes et graminées

PAT Pâturin de 5 ans ou moins

PCL Phacélie de 5 ans ou moins

PTR Prairie temporaire de 5 ans ou moins

RGA Ray-grass anglais

XFE X-Festulolium de 5 ans ou moins

!

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Il reste un doute sur l’intégration des jachères dans les

calculs de points de l’éco-régime



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans la catégorie « Fixatrices d’azote » du scoring

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

terres arables (1/2)
Code PAC actuel Libellé de la culture

ARA Arachide

CRN Cornille

DOL Dolique

FEV Fève

FFO Féverole fourragère

FNU Fenugrec

FVL Féverole

GES Gesse

HAR Haricot/flageolet

JOD Jarosse déshydratée

JOS Jarosse

LDH Lupin doux d'hiver

LDP Lupin doux de printemps

LEC Lentille non fourragère

LEF Lentille fourragère

LFH Lupin fourrager d'hiver

LFP Lupin fourrager de printemps

LOT Lotier

LUD Luzerne déshydratée

LUZ Luzerne

MED Mélilot déshydraté

MEL Mélilot

MIN Minette



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans la catégorie « Fixatrices d’azote » du scoring 

terres arables (2/2)

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Code PAC actuel Libellé de la culture
MLC Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes et de céréales et/ou d'oléagineux

MLD Mélange de légumineuses déshydratées entre elles

MLF Mélange de légumineuses fourragères entre elles

MLS Mélange de légumineuses non fourragères prépondérantes et de céréales et/ou oléagineux

MPA Autre mélange de plantes fixant l'azote

MPC Mélange de protéagineux prépondérants et de céréales

MPP Mélange de protéagineux

PAG Autre protéagineux d'un autre genre

PCH Pois chiche

PFH Pois fourrager d'hiver

PFP Pois fourrager de printemps

PHI Pois d'hiver

PPO Pois (petit pois, pois cassés, pois gourmands)

PPR Pois de printemps

SAD Sainfoin déshydraté

SAI Sainfoin

SER Serradelle

SOJ Soja

TRD Trèfle déshydraté

TRE Trèfle

VED Vesce déshydratée

VES Vesce



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte

dans la catégorie « céréales d’hiver » du scoring

terres arables

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Code PAC actuel Libellé de la culture
AVH Avoine d'hiver

BDH Blé dur d'hiver

BTH Blé tendre d'hiver

CHA Autre céréales d'hiver du genre Avena

CHH Autre céréale d'hiver de genre Hordeum

CHS Autre céréale d'hiver de genre Secale

CHT Autre céréale d'hiver de genre Triticum

EPE Epeautre

MCR
Mélange de céréales ou pseudo-céréales pures ou mélange avec des protéagineux non 
prépondérants

ORH Orge d'hiver

SGH Seigle d'hiver

TTH Triticale d'hiver



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans les catégories « céréales de printemps » et

« plantes sarclées » du scoring terres arables

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Code PAC actuel Libellé de la culture
AVP Avoine de printemps

BDP Blé dur de printemps

BTP Blé tendre de printemps

CAG Autre céréale ou pseudo-céréale d'un autre genre

CGO Autre céréale de genre Sorghum

CGP Autre céréale de genre Panicum

CPA Autre céréale de printemps de genre Avena

CPH Autre céréale de printemps de genre Hordeum

CPS Autre céréale de printemps de genre Secale

CPT Autre céréale de printemps du genre Triticum

CPZ Autre céréale de printemps de genre Zea

MIE Maïs ensilage

MIS Maïs

ORP Orge de printemps

SGP Seigle de printemps

SOG Sorgho

TTP Triticale de printemps

Code PAC actuel Libellé de la culture
BTN Betterave non fourragère / bette

PTC Pomme de terre de consommation

PTF Pomme de terre fécule



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans les catégories « oléagineux d’hiver» et

« oléagineux de printemps » du scoring terres 

arables

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Code PAC actuel Libellé de la culture
CZH Colza d'hiver

MOT Moutarde

NVH Navette d'hiver

OHN Autre oléagineux d'hiver d'espèce Brassica napus

OHR Autre oléagineux d'hiver d'espèce Brassica rapa

Code PAC actuel Libellé de la culture
CML Cameline

CZP Colza de printemps

MOL Mélange d'oléagineux

NVE Navette d'été

NYG Nyger

OAG Autre oléagineux d'un autre genre

OEH Autre oléagineux d'espèce Helianthus

OEI Oeillette

OPN Autre oléagineux de printemps d'espèce Brassica napus

OPR Autre oléagineux de printemps d'espèce Brassica rapa

TRN Tournesol



[Pilier 1] Eco-régime – codes PAC pris en compte 

dans la catégorie « prairies permanentes » du 

scoring terres arables

Eco-scheme – liste des codes PAC par catégorie scoring TA

Code PAC actuel Libellé de la culture
BOP Bois pâturé

CAE Châtaigneraie entretenue par des porcins ou des petits ruminants

CEE Chênaie entretenue par des porcins ou des petits ruminants

J6P Jachère de 6 ans ou plus

PPH Prairie permanente - herbe (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes)

PRL Prairie en rotation longue (6 ans ou plus)

ROS Roselière

SPH Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes

SPL Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes



[Pilier 1] Eco-régime – liste des cultures 

permanentes actuelles (1/2)
Nom des cultures permanentes (au sens PAC) Code PAC actuel
Abricotier VRG
Actinidier VRG
Amandier VRG
Avocat AVO
Bambou ACP
Bergamote AGR
Bigaradier AGR
Canneberge PFR
Caroube CAB
Cassis PFR
Cassis feuille PPP
Cerisier VRG
Cerise bigarreau pour transformation CBT
Chardon cultivé pour son huile PPP
Châtaignier CTG
Citronnier AGR
Clémentinier AGR
Cognassier VRG
Cynara cultivé comme plante ornementale PPP
Eglantier PPP
Figuier VRG
Framboise PFR
Genêt des teinturiers PPP
Gentiane PPP
Ginkgo biloba PPP
Grenadier VGR
Groseiller PFR
Guayule PPP
Hammelis PPP
Hélichryse PPP
Jasmin PPP
Kumquat AGR
Laurier PPP
Lespedeza capitata PPP
Mandarinier AGR
Mimosa PPP
Mures PFR
Myrtilles Eco-scheme – cultures permanentes PFR



[Pilier 1] Eco-régime – liste des cultures 

permanentes actuelles (2/2)
Nom des cultures permanentes (au sens PAC) Code PAC actuel
Nectarinier VRG
Noisetier NOS
Noyer NOX
Olivier OLI
Oranger AGR
Pamplemoussier / pomelos AGR
Passiflore PPP
Pêcher VRG
Pêche Pavie pour transformation PVT
Pépinière viticoles et vignes mères de greffons, vignes mères porte-greffes PEP
Pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies PEP
Pépinières d'ornement PEP
Pépinières de sapins de Noël PEP
Pépinières forestières commerciales PEP
Pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs PEP
Pistachier PIS
Pivoine PPP
Poirier VRG
Poirier à cidre VRG
Poire Williams pour transformation PWT
Poivrier PPP
Pommier VRG
Pommier à cidre VRG
Prunier VRG
Prune d’Ente pour transformation PRU
Rosier PPP
Safran PPP
Semences de pois de senteurs PPP
Stévia PPP
Sureau PPP
Taillis à courte rotation TCR
Tilleul PPP
Truffière (plants mycorhizés) TRU
Verveine PPP
Vigne VRC VRT
Vigne non productive VRN
Vigne rouge PPP
Violette Eco-scheme – cultures permanentes PPP
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