REFORME PAC 2023-2027
LES AIDES ET
LA REGLEMENTATION

PAC 2023- 2027
1° Pilier:
les aides directes
les aides végétales et animales
2° Pilier:
AB – MAEC
L’ICHN (pas de changements)
BCAE

L’évolution des aides
2015-2022
Aides
couplées
JA
50 € sur 34 ha

Surprime

2023-2027
Éco régimes
Niveau 1: 60 €
Niveau 2: 82 €
Bonus Haies: 7 €

49 € sur 52 ha

Paiement
Vert
80 €

Aides
couplées
JA
Forfait 3 884 €

Aide redistributive
48 € sur 52 ha

DPB
135 €

DPB
128 €

Les ECO REGIMES
Voie des pratiques

Niveau 1: 4 points (60 €/ha)
Niveau 2: 5 points (82 € /ha)

Niveau 1 (60 €/ha):

HVE 2+

Voie Certification
Niveau 2 (82 €/ha) certifié HVE
Certifié AB ou CAB

Eléments favorable à la
biodiversité

Niveau 1 (60 €/ha)
7% SAU de surface non pondérées
Niveau 2 (82 €/ha)
10% SAU de surface non pondérées

Le bonus HAIES (7€/ha): rémunère la présence de haies et leur
gestion durable (se cumule avec les pratiques et la certification)

Les ECO REGIMES
Le bonus HAIES (7€/ha): rémunère la présence de haies
et leur gestion durable
(se cumule avec les pratiques et la certification)

Bonus Haies (7 €/ha)
> Ou = 6% haies / SAU

+

> Ou = 6% de haies /
Terre Arable

+

Certification Haies

Les aides végétales couplées

Protéagineux

Pois protéagineux, lupin,
féverole, semence petits
pois + mélanges

SOJA
Légumes secs

Lentilles, haricots secs,
pois chiches, fèves

Semences de
légumineuses
fourragères

Fenugrec, lotier, luzerne,
minette, sainfoin, trèfle,
vesce

Blé dur
Maraîchage
Chanvre

De 0,3 à 3 ha

PAC 2014 - 2022

PAC 2023 - 2027

149 € / ha

105 € /ha

29,6 € / ha

105 €/ha

Pas d’aides

105 €/ha ?

160 € / ha

105 €/ha

61 € / ha

61 €/ha

Pas d’aides

1588 €/ha

96 € / ha

95 €/ha

Les aides animales couplées
PAC 2014 - 2022
23 € / animal

Aide Ovine
Aide Ovine

Nouveaux
producteurs

Aide Caprine
Aide Bovine

Niveau supérieur
Niveau inférieur

Aide aux veaux s/m
Aide légumineuses
fourragères

Luzerne, lotier,
sainfoin, trèfle

Aide légumineuse
fourragères

Complément
plaine et piémont

PAC 2023 - 2027
23 € / animal

6 € / animal

6 € / animal

14 € / animal

15 € / animal

171 € / animal

110 € / animal
60 € / animal

50 à 68 € / animal

66 € / animal

160 à 280 € /ha

Pas d’aides

130 € / ha
24 € / ha

Nouvelles MAEC 2023-2027
En cours de rédaction des cahiers de
charges, modalités d’application, périmètre,
etc… en 2022
• Zone bas potentiel
• MAEC forfaitaires:
– Transition de pratiques
– Transition bas carbone

Conditionnalité

BCAE

Conditionnalité BCAE
Nouvelles
VERDISSEMENT
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Maintien du ratio PP/SAU
Interdiction de labourer et convertir
des prairies sensibles (N2000)
5% minimum de SIE
Diversité d’assolement

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

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

BCAE 1 : Maintien du ratio
PP/SAU
BCAE 10 : Interdiction de
labourer et convertir des prairies
sensibles (N2000)
BCAE 8 : % minimum d’éléments
ou surfaces non productifs(ves)
BCAE 7 : rotation des cultures
BCAE 4 : bandes tampons le
long des cours d’eau
BCAE2 : Protection des ZH et
tourbières
BCAE 6 : Interdiction de sols nus
durant les périodes sensibles
(hiver)
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 9 : Maintien des éléments
de paysage et interdiction de
taille de haies et arbres à
certaines périodes

BCAE1 Maintien du ratio PP/SAU

Actuellement
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.
Année de référence : 2012
Echelle de calcul : Régionale
Exemptions : Les surfaces conduites en bio sont exemptées

BCAE1 Maintien du ratio PP/SAU

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% un système d’autorisation s’applique [décision française]
• Année de référence : 2018
• Echelle de calcul :
•Nationale
•OU régionale [décision française]
•OU sous-régionale
•OU d'un groupe d'exploitations
•OU de chaque exploitation
• Toutes les exploitations sont concernées par cette BCAE (BIO et conventionnelles)

BCAE 2 Protection des ZH et tourbières
Actuellement

• Actuellement aucune BCAE spécifique aux zones humides et tourbières

BCAE 2 Protection des ZH et tourbières
PAC 2023-2027
• NOUVEAU : Protection des zones humides et des tourbières.
• Année de mise en œuvre :
– Application des règles seulement à partir de 2024 [décision française]

• Zonage à prendre en compte :
– Non précisé

• Pratiques à interdire :
– Libre choix aux Etats membres

BCAE 3 Interdiction de brûler le chaume,
sauf en cas de maladie

Actuellement

• Interdiction de brûlage des résidus de cultures sauf dérogation préfectorale

BCAE 3 Interdiction de brûler le chaume,
sauf en cas de maladie
PAC 2023-2027

• Interdiction du brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires

BCAE 4 Bandes tampons le long des cours
d’eau
Actuellement
•
•
•

•

•
•

Création d’une bande tampon ≥5m le long des cours d’eau
– Exemption pour les canaux d’irrigation et autres canaux aménagés
Cours d’eau concernés :
– Cartes de référence nationale cours d’eau BCAE1
Intrants interdits :
– Interdiction d’utilisation de PPP
– Interdiction d’utilisation de fertilisant
– Amendements alcalins (calciques et magnésiens) autorisés
Couverts interdits :
– espèces invasives
– légumineuses pures (sauf si présentes)
– miscanthus
– sols nus
– friches
Interdiction d’entreposage 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

BCAE 4 Bandes tampons le long des cours
d’eau
PAC 2023-2027
•

•

•
•

•
•
•

Création d’une bande tampon :
•≥5m [décision française] le long des cours d’eau BCAE 1
•≥1m [décision française] le long des canaux d’irrigation ou des fossés
Cours d’eau concernés :
– Cartes de référence nationale cours d’eau BCAE1
– Canaux d’irrigation et fossés
Intrants interdits :
Le long des cours d’eau BCAE1 :
– Interdiction d’utilisation de PPP
– Interdiction d’utilisation de fertilisant
Sur canaux d’irrigation et fossés :
– Interdiction d’utilisation de PPP
Couverts interdits :
– non précisés
Autres interdictions : non précisées

BCAE 5 Gestion du labour réduisant les
risques de dégradation des sols (pentes)
Actuellement
• Interdiction de travail des sols gorgés d'eau ou inondés
• Parcelle avec pente > 10 % :
– interdiction de labour du 01/12 au 15/02
– OU labour perpendiculaire à la pente
– OU bande végétalisée ≥5m de large en bas de la parcelle

PAC 2023-2027
• Pas de changement

BCAE 6 Gestion du labour réduisant les
risques de dégradation des sols (pentes)
Actuellement
• ZV :
– présence d'une couverture végétale,
– respect des dates d’implantation ou de destruction,
– respect des couverts autorisés
• Jachère : semis ou présence du couvert au plus tard au 31 mai
• Surfaces restées agricoles après arrachage de vignobles, de vergers ou de
houblonnières : présence au 31 mai d'un couvert végétal

PAC 2023-2027
• Pas de changement

BCAE 7 Rotation des cultures
Actuellement
• 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
• 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.
• Equivalence : Schéma de certification maïs

BCAE 7 Rotation des cultures

PAC 2023-2027
• Rotation des cultures sur terres arables, à l’exception de cultures immergées :
– ≥2 points pour le décompte de l’éco-régime [décision française]

• Définition d’une culture :
– Voir les catégories de l’éco-régime [décision française]

• Mêmes condition d’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

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

Actuellement
•

≥5% des terres arables en SIE :
– Fixatrices d’azote (sans PPP)
– Dérobées
– Miscanthus
– Taillis à courte rotation
– Surfaces en agroforesterie aides dans le cadre de la PAC
– Surfaces boisées aidées dans le cadre de la PAC
– Jachères mellifères
– Jachères non mellifères
– Bandes tampon
– Bordures de champ
– Bandes le long des forêts
– Arbres isolés
– Arbres alignés
– Haies
– Bosquets
– Mares
– Fossés
– Murs traditionnels

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

Actuellement
•

Exemptions à l’obligation de % de surfaces non productives :

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

d’autres

•≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou consacrée à la production d’herbe et
fourrages herbacés et/ou à la production au riz
•<15 ha de terres arables.

BCAE 8

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

EXEMPTIONS

PAC 2023-2027
•
•

% minimum de surfaces non productives :
•≥4% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des zones et caractéristiques
non productives. Mis en œuvre en France

•

•OU ≥7% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des zones et
caractéristiques non productives 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 non productifs. Mis en œuvre en France

•

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)

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

PAC 2023-2027
• Exemptions à l’obligation de 5% de SIE :
– ≥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.

BCAE 9 Maintien des éléments de paysage et interdiction de
taille de haies et arbres à certaines périodes

Actuellement

•

Maintien des :
Haies ≤ 10m
Bosquets entre 10 et 50 ares
Mares entre 10 et 50 ares
Dérogation possibles pour les haies BCAE7

•

Interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 01/04 et le 31/07

BCAE 9 Maintien des éléments de paysage et interdiction de
taille de haies et arbres à certaines périodes

PAC 2023-2027

• Maintien des particularités topographiques
• Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de
reproduction des oiseaux

BCAE 10 Interdiction de labourer et convertir des prairies
sensibles (N2000)

Actuellement
•

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.

•

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.

•

Le caractère sensible d'une prairie est retiré, temporairement ou définitivement, quand :
– La prairie a été boisée de manière autorisée dans le cadre du FEADER et que l’avantage
environnemental est établi
la conversion n'est pas imputable à l'exploitant (ex : travaux déclarés d'utilité publique)

•

Exemptions : Les surfaces conduites en bio sont exemptées

BCAE 10 Interdiction de labourer et convertir des prairies
sensibles (N2000)
PAC 2023-2027
•

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

•

Définition des surfaces concernées :
– Prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles dans les sites Natura
2000

•

La cartographie actuelle des prairies sensibles sera mise à jour en fonction des évolutions des
sites Natura 2000

•

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

