
Webinaire 

Négociations PAC 

Etat des lieux 

17 novembre 2021 

Avertissement : compte tenu du caractère provisoire des 

informations, les Chambres d’Agriculture ne peuvent être 

tenues responsables d’éventuelles inexactitudes des éléments 

contenus dans cette présentation. 



Contexte politique 



PAC 2021-2027 : des négociations à la croisée 

des enjeux européens, nationaux et locaux 

PAC 2021-

2027 

OMC – ALE 

« clauses miroir » 

GREEN DEAL 

RENFORCE 

(GES = -55 %) 

« farm to fork » 

Plans de relance 

« Next Generation » 

« France Relance » 

PSN 

Consultations citoyennes UE et FR 

Région NA 

«  Néo-Terra » 

2° Pilier PAC 

Autorités 

environnementales 

Plateforme 

« pour une autre PAC » 

CE 

PE 
COM 



Calendrier – Annonces MAA – 21.05.21 

Envoi d'une V0 Un an seulement, sur une année électorale forte, pour en même 

temps préparer la déclinaison des outils (déclaration / suivi / 

contrôle / paiement) et être prêt pour une nouvelle PAC au 01/01/23. 

Source : dossier de presse – CSO 21/05/21 
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Evaluation des plans stratégiques PAC 

• Evaluation ex-ante sous la responsabilité de 

l’autorité chargée de l’élaboration du plan 

stratégique. 

 

• Evaluation ex-post du plan stratégique dans la 

période de mise en œuvre. 

 

• Evaluation par la Commission européenne au 

regard du critère de la performance : 
– annuelle. 

– pluriannuelle. 

 

Le cas échéant, des ajustements des PSN au fil de la programmation. 

Green Deal 

Contrôle Performance 



Budget, baisse de 2% en € courants au 

titre de la convergence entre EM 

France 2019 : 

P1 moyen / ha 

 

265 € / ha  



[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 CONDITIONNALITE 

BCAE 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 

BCAE : dimension sociale 



BCAE. 

BCAE 4 : Bandes "tampons" le long des cours d'eau, minimum 3 m.  

La rédaction de l'accord 

UE permet d'adapter la 

largeur en fonction de la 

densité des réseaux et 

pointent de fait les 

canaux d'irrigation et 

fossés collecteurs de 

drainage => cela indique 

qu'il faudra les prendre en 

compte ce qui n'est pas le 

cas aujourd'hui en 

France. 

 

Quelle cartographie 

utilisée ? 

 

Quelles adaptations de la 

largeur minimale pour les 

réseaux à forte densité ? 
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BCAE. 



BCAE. 

9 



Travaux sur les définitions 
Agriculteur Actif – Jeune Agriculteur / Nouvel Agriculteur 

 

• Agriculteur actif : 

 Cumul aides PAC et retraite ? 

 Rapport "revenus non agri – extérieurs / revenu agri" 

 Prise en compte du temps de travail 

 Limite d'âge => âge légal de départ à la retraite à taux plein  67 ans 

 Formation / expérience professionnelle 

 Registre (inscription) 

 Cotisation "accident du travail«  (ATEXA) 

 

Question de la gestion des DPB dans les zones d'estive. 

 

• Jeune Agriculteur / Nouvel Agriculteur : 

 Age limite par rapport au statut JA (entre 35 et 40 ans) 

 Conditions de la qualification "à la tête d'une exploitation"  

 Diplôme et expérience professionnelle (niveau IV non agricole ?) 

 



Premier Pilier 



Compromis UE : 28/06/21 

Principaux éléments : P1 



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 

7 437 
7 286 

-2% 

Source : APCA 



2025 
Convergence 

… 

Reste 30 % du chemin 
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85% 100% 

Poursuite de la convergence… 

Choix de l'Etat Membre 

Arbitrage MAA 21/05/21 

Maintien et gestion d'une réserve pour les 

JA, les Nouveaux Agriculteurs, la prise en 

compte des grands travaux. 



Transfert de droit et réserve 

Réserve : 
 

Maintien et gestion d'une réserve pour les JA, les Nouveaux Agriculteurs, la 

prise en compte des grands travaux. 

 

Alimentation par renonciation ou remontée des DPB non activés 

pendant X (?) (2 aujourd'hui) campagnes consécutives. 

Transferts : 
 

Transfert de DPB uniquement vers des "agriculteurs véritables" hors héritage 

et donations. 

 

Question sur les conditions de transfert si propriétaire du DPB est non actif. 

 

Arrêt de la taxation des transferts sans terre. 

 

Arrêt des justificatifs de mouvement de foncier. 



2023 2025 

Plafond 1350 € 

Moyenne 

DPBn 2023  

> Plafond de 1350 € 

2025 

DPBn 2023 

  

< Plafond de 1350 € 

& 

> Moyenne 

-50% écart à la moyenne 

-50% écart à la moyenne 

Ecart à la moyenne 

2023 

Etape 1 

Plafonnement 

à 1000 € 

Etape 2 

Convergence 

Convergence, proposition de mécanisme… 
A la baisse. 

DPBn 2025 

convergé 
DPBn 2025 

Convergé 

Garde-fou "baisse maximum 

de 30%" de la valeur 
Plafond 1000 € 

Plafonnement 

à 1350 € 

DPBn 2023 

plafonné 

DPBn 2025 

plafonné 
DPBn 2023 DPBn 2023 



2023 2025 

70% moyenne 

Moyenne 

DPBn 2023 

 

< 70% Moyenne 

ou 

< 85% Moyenne 

2025 

DPBn 2023 

  

> 85% Moyenne 

 

Ecart à la moyenne 2023 Etape 1 

Ajustement à  

85% moyenne 

Etape 2 

Convergence 

Convergence, proposition de mécanisme… 
A la hausse. 

+ 40%  

│écart à la moyenne │ 

DPBn 2025 

convergé 

+ 40%  

│écart à la moyenne │ 

85% moyenne 

Ajustement à  

70% moyenne 

DPBn 2023 

corrigé 
DPBn 2025 

corrigé 

DPBn 2025 

convergé 
DPBn 2023 DPBn 2023 DPBn 2023 



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 

 

 



Paiement JA (PJA) 

Cadre UE :  

 

 >= 3% des P1 et P2 confondus en prenant en compte le paiement JA du 

P1, la DJA, aides aux investissements "JA" avec un coefficient 

d'équivalence de 50%. 

 JA à la tête d'une exploitation <= 40 ans. 

 Paiement / ha ou forfaitaire. 

Proposition PSN France :  

 

 Accès : agriculteur véritable "JA", en situation de 1ère installation, dépôt 1ère 

demande de DPB au plus tard année civile suivant installation, 1ère 

demande de PJA au + tard dans les 4 années suivant 1ère demande DPB. 

 Evolution du traitement pour les JAs en société ? 

 Montant forfaitaire : 3700 à 3900 € selon application, ou non, 

de la transparence GAEC 

 Durée : 5 années de paiement à partir de 1ère demande PJA. 



Eco-régimes (scheme) 

Eléments de réflexion  

=> Comment stabiliser les soutiens annuels PAC des exploitants agricoles suite à disparition du 
"paiement vert" dans la future PAC ? Quelles conditions et accès à l'Eco-régime ? 

Les Eco-régimes deviendraient 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 

Paiement vert 2014-2020 : 22 % des 
soutiens annuels en NA. 



Ecorégime 

Description générale du système 

NIVEAU 2 

NIVEAU 1 

Source : APCA 

Hypothèses V1 "PSN" 

 

NIVEAU 1 : 60 € / ha 

 

NIVEAU 2 : 82 € / ha 

 

Bonus "haie" : 7 € / ha 

Attention : 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. 

Label haie de l'AFAC ?? 



Eco-régimes : points de débat 

"Bonus – Haies" & Révision HVE 

"Bonus – Haies" 
 

Ajout d'une prime "Haie" si : 

 + de 6 % d'éléments reconnus sur SAU et  Terre Arable (TA) 

 Certification "haie" (label haie de l'AFAC) ???? 

 

• Coefficient d'équivalence linéaire de haie => surface IAE  

 

 NB : fort lobbying des associations environnementales + AFAC sur statut des haies et autres 

éléments agroforestiers, contrôle des arasements et modalités de remplacement (agrément des 

conseillers accompagnant les démarches). 

 

"Révision HVE" 
 

Révision future du référentiel HVE, avec pour objectif qu'il soit 

opérationnel pour la mise en œuvre de la future PAC. 

 

• Une réévaluation de la voie "B". 

• Modification du référentiel. 

 

  



Eco-régimes : Certification niveau 2+ 

Source : APCA 



Description générale du calcul 

Description générale – Scoring sur terres arables  

Prairies temporaires et 

jachères 

Fixatrices d’azote 

Bonus Prairies permanentes 

Faible surface en TA 

Céréales d’hiver 

Plantes sarclées 

Céréales de printemps 

Oléagineux d’hiver 

Oléagineux de printemps 

soja, luzerne, trèfle, haricot, 

pois, pois chiche, lentille, lupin 

fève… 

betterave, pommes de terre 

tournesol, cameline, œillette, 

nyger… 

colza et navette d’hiver, 

moutarde… 

Selon hiver ou printemps : 

avoine, blé tendre, blé dur, 

épeautre, triticale, orge, seigle, 

maïs… 

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

tabac, millet, sarrasin… 

< 10 ha  

≥ 75% SAU 

≥ 10% TA 

≥ 10% TA 

≥ 10% TA 

≥ 7%   TA 

≥ 5%   TA 

≥ 5% TA OU > 5ha 

≥ 10% TA 

2 points 

3 points 

2 points 

3 points 

1 point 

1 point 

1 point 

1 point 

1 point 

10% à 40% SAU 

5% à 30% TA 30% à 50% TA ≥50% TA 

2 points 3 points 4 points 

40% à 75% SAU 

2 points 1 point 

1 à 5 points selon le %  

Plafond  

à 4 points 

Si total ≥ 

10% TA 

1 point 

Ne correspond pas à la 

demande de NA suite à nos 

travaux d'expertise, pour 

mémoire "exemption du 

respect de la mesure si TA < 

15 ha 

Transfert du 

maïs doux 

Source : APCA 



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 



Simulation de la proposition DGPE 01/06/21 

Approche en surface 

 

Source : SRISET NA 

Traitement Pôle ECO CRA NA 



Simulation de la proposition DGPE 01/06/21 

Exemple de Focus "Vienne" 

Diversité des cultures 

 
Ventilation des exploitations par note : 

Stratégies d'accompagnement  

Source : données ASP – Traitement Pôle ECO CRA NA 

Vers le niveau 

standard et pour 

un accès à 

l'Ecorégime 

Vers le 

niveau 

supérieur 



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 



Comment finance-t-on la progression annuelle décidée sur les aides protéines ? 

 

Sur les 20 M€, 17 à 18 seront en provenance de la contraction de l'aide bovine. 

 

Augmenté d'une contribution des autres aides animales actuelles à proportion de leurs poids relatifs. 

NB : Hypothèses. 

Aides couplées – Accent sur protéine et nouvelle 

AC "maraîchage" 

=> nouvelle ventilation des crédits 



Légumineuses fourragères 

Travaux en cours 

Source : APCA 

NB : Hypothèses de 

montants – V1 PSN. 



Protéines végétales 

Travaux en cours 

Source : APCA 
NB : Hypothèses de 

montants – V1 PSN. 



Autres productions végétales 

Travaux en cours 

Source : APCA 



Maraîchage 

Travaux en cours 

Source : APCA 

NB : Hypothèses de 

montants – V1 PSN. 



1/ Favoriser la valorisation des bovins sur le territoire en soutenant l’engraissement 

en particulier en filière viande, et plus seulement les vaches mères allaitantes ou laitières. 

 

2/ Renforcer les soutiens pour lutter contre la déprise des élevages laitiers qui frappe 

en particulier certains territoires. 

 

3/ En maintenant une aide avec une enveloppe commune entre lait et viande, limiter le 

transfert ainsi généré à partir de l’OTEX « bovins viande » afin que la réforme, dans sa 

globalité, ne crée pas un effet déstabilisateur qui dépasserait -4% des soutiens apportés par 

les aides directes de la PAC et l’ICHN. 

 

4/ Simplifier les modalités des aides couplées bovines, notamment  

pour ce qui concerne actuellement la distinction des troupeaux « mixtes ». 

 

5/ Déterminer des paramètres de plafonnement de cette aide tenant compte de la 

surface fourragère, pour ne pas encourager la spécialisation et l’agrandissement des 

troupeaux observés notamment avec l’ABA, afin de concentrer l’aide sur des élevages 

résilients et transmissibles. 

Aides couplées bovines 

Passage de la vache à l'UGB, Pourquoi ? 
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Aide Bovine – dernières propositions connues du MAA : 
• UGB de 16 mois, a priori 

 

• Différenciation UGB-L / UGB-V : abandon de la proposition de distinguer selon 

le code "race", étude d'une approche selon le caractère "allaitant" ou "laitier" 

 

• Plafond : 120 UGB 

 

• Chargement : 1,4 UGB > 16 mois par ha de SFP (ICHN),  

 

• "Garantie" à 40 UGB primés sans condition de chargement, qui 

constituera également un plafond pour les laitiers. 

 

• Une différenciation des montants selon les systèmes Viande / Lait 

Aides couplées – Aide Bovine 

Retour à la table des négociations 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 

 

• -17 à -18 M€ par an sur aide bovine 

• Annonce de transfert "quelques dizaines de M€ des allaitants 

vers les laitiers" 

• Nouveaux groupes de travail. 
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Aides couplées – Aide Bovine 

Propositions DGPE 06/07/21 

Sur la base d'une photographie des effectifs à une date donnée : 

 

• Nombre maximum d'UGB primables : 120 unités. 

 

• Application de la "garantie" (40 unités), elle consiste en : 

 

1. Un nombre maximal d'UGB "prix faible" ou non retenus en "prix fort" 

primés. 

2. Un volume d'UGB non concernés par le respect du plafond de 

chargement. 

 

• Taux de chargement : le ratio UGB primables sur Surface Fourragère 

Principale (SFP) (mode de calcul ICHN) ne doit pas être supérieur à 1,4. 

Ainsi, le plafond "chargement" est égal à : SFP x 1,4 

Hypothèses de montants annoncées : horizon "2025" 

 

• Prix fort : 104 € / UGB primé en 2023, 91 € en 2027 

 

• Prix faible : 57 € / UGB primé en 2023, 51 € en 2027 



Aides couplées bovines 

Passage de la vache à l'UGB, Comment ? 

Des plafonds : nombre d'UGB / 

chargement. 

 

Une prise en compte de la 

productivité. 

 

Du caractère naisseur. 

 

Une garantie et un plafond sans 

prise en compte du critère de 

chargement. 

 

Une déclaration à une date de 

référence. 

 

Un appui "conseil" nécessaire ! 

 Un aval qui devra prendre en 

compte cette nouvelle donne ! 

 

 



Autres aides couplées animales : 

Peu de changement 

OVINS : arbitrages CSO 

13/07/21 => statu quo 

 

Ratio de productivité : 0,5 

 

Montant de base : > 20 € 

(horizon 2027) 

 

Complément sur : 

• 500 premières brebis 

• Nouveaux producteurs 

Caprin : La DGPE propose un statu 

quo sur ce soutien. 

 

Pour mémoire : 

 

• Plafonnement à 400 chèvres. 

 

• Plancher d'éligibilité : 25 chèvres. 

 

Montant prévisionnel 2027 : 13,60 € / 

chèvre (source DGPE) 

Veaux sous la mère : reconduction 

 

Attention à l'impact des nouvelles règles sur le montant de l'aide "UGB" 



Source : APCA 

Réserve gestion de crise (OCM) 

Discipline financière  



Second Pilier 



Compromis UE : 28/06/21 

Principaux éléments : P2 

Source : APCA 

Un ajustement régulier 

de la PAC aux 

évolutions des 

politiques 

environnementales ? 



Le 2nd pilier : Architecture 



Le 2nd pilier : FEADER en région 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 

 

• Maintien de 635 M€  d'enveloppe 

• + 33 M€ sur installation => ajoutés aux 112 M€ actuels  

• Une mesure transition si validation par UE (22 M€) avec gestion par 

les régions. 

 

Champs sous responsabilité des régions : 

• DJA 

• Aides à l'investissements 

• Aides au conseil 

• Soutien à la filière forêt-bois 

• Vie dans les territoires ruraux (LEADER,…) 



2ième pilier : MAEC 

Arbitrages et groupes de travail 

• Des MAEC de 5 ans, à la fois « système » et « localisées » 

 

• Un montant unitaire national + un cahier des charges à adapter localement. 

 

• Mises en œuvre des MAEC toujours proposées par des opérateurs de PAEC 

 

• Maintien des CRAEC. 

 

• Agriculteurs engagés en MAEC : diagnostics agro-écologiques & formations agréées 

=> points fondamentaux / MAA (leviers de la transition agro-écologique). 

Source : APCA  

Arbitrage MAA 21/05/21 : 

• Maintien de 260 M€  dont 30 M€ pour les Zones Intermédiaires  (ZI) 

• Des mesures forfaitaires si validation par UE 

• Mesure transition si validation par UE (22 M€) avec gestion / régions. 

Points de vigilance : 

• Simplification ne veut pas dire "fusion". 

• Attention aux limites de chargement. 

Cadre UE : taux de cofinancement = 80% (75 % sur 2014-2020) 



2ième pilier : MAEC 

Arbitrages et groupes de travail 

Source : APCA 



Mesure "Transition" 

… « cette mesure sous forme de soutien forfaitaire permettrait  de prendre en 

charge des investissements immatériels (formation, conseil, diagnostic) ainsi que 

la prise de risque liée au changement (incitation) ». 

Enjeu : favoriser le développement de projets de transition plus cohérents 

et plus efficients, par le biais d’une mesure simple à mettre en place et à 

évaluer. 

Proposition : APCA 

Démarche 

 1. Diagnostic de situation initiale  

 => indicateurs de point de départ 

 2. Description du projet et plan d’entreprise (modèle JA ??)  

sur une période d’engagement de 3 à 5 ans 

 3. Plan d’action : engagements et objectifs de résultat 

contractuels 

  => indicateurs de point d’arrivée 

Allocation d'une 

somme forfaitaire 

selon le projet  



MAEC 

"zone à faible potentiel agronomique" 

Priorisation de certaines MAEC du catalogue proposé sur ces zones 

 

et/ou 

 

Création d'une MAEC propre "Zones Intermédiaires" 

Quel zonage ? 

Proposition de carte en vigueur pour MAEC "rotationnelle" 2014-2020 

Autres travaux de cartographie ? 

Pour des exploitations où les TA sont majoritaires ? 

Eligibles selon un rendement moyen observé sur le territoire ? 

Présence de cultures "BNI", mise en place de rotation et de ZRE ? 



Gestion des risques 

• Fonds de mutualisation 

 

• Soutien à l'assurance 

 

• Instrument de stabilisation du revenu 

 

"Les stratégies d’atténuation des risques doivent être encouragées afin 

d’améliorer la résilience des exploitations contre les risques naturels et liés 

au changement climatique, et réduire l’exposition des revenus à 

l’instabilité". 

Propositions (cf. position de l'Omnibus 2017) : 
• Seuil de déclenchement : 20 % 
• Taux de prise en charge : 70 % 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 

• Passage du budget de 150 à 186 M€. 

• En parallèle : une révision complète de la gestion des risques et 

des systèmes assurantiels. 

 

Annonce Pdt République : "doublement par la «solidarité nationale» des 

fonds publics alloués aux outils de gestion des risques (assurance multirisques 

climatique et calamités agricoles), pour atteindre 600 millions d'euros par an" – 

11/09/21 – Source Agrafil 



CRA NA –  

Architecture envisagée 

Source : APCA 



CRA NA –  51 

Approche différenciée :  
Assurés / Non assurés 

Source : APCA 



Ambition  sur le P2 

Développement de l'AB 

Arbitrage MAA 21/05/21 : 

• Passage du budget de 250 à 340 M€. 

• Un fléchage sur la CAB 

• Objectif 2027 : 18% de la SAU "France" en AB (8,5% en 2020) 

 

 

Point de vigilance : quid des soutiens "maintien" dont les exploitations 

en AB de NA ou d'autres régions bénéficient aujourd'hui. 

 

=> des débats, notamment dans le cadre des Ecorégimes 



Ambition  sur le P2 

Développement de l'AB 

Source : APCA 

Propositions de montants unitaires : 



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 



 

Régions Autorités de gestion - PDR 

Cadre 

national 

FEADER SIGC 

ICHN 

FEADER SIGC 

ICHN 

MAEC 

BIO 

FEADER HSIGC  

Natura 2000, DJA, 

Prédation 

FEADER HSIGC  

Autres mesures 

FEADER 2014 – 2020  

FEADER HSIGC 

Autres mesures 

FEADER 2023 – 2027  

Etat Autorité de gestion - PSN 
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FEADER HSIGC 

Prédation – Risques 

Pilotage, 

Instruction 

Financement 

par la Région, 

autorité de gestion 

régionale 

Pilotage 

Instruction 

Financement 

par l’Etat 

FEADER HSIGC 

MAEC forfaitaires 

(API, PRM, MAEC 

carbone) 

FEADER SIGC 

MAEC surfacique – 

CAB Co-

pilotage 

Etat-

Région 

en 

CRAEC 

/CORAB 

Evolution du périmètre de responsabilités de 

la Région Nouvelle-Aquitaine sur le FEADER 

Source : Région NA 



LEADER  12,25 

Forêt 5 

Natura 2000 3,5 

Total mesures non agricoles 20,75 

Montant total FEADER annuel 84,4 

MAEC (Apicole, PRM, avicole) 2,1 

MAEC transition forfaitaire 
(carbone) 

3 

Animation MAEC 0,4 
Pack transition (diffusion, 
innovation) 

3,1 
 

Pastoralisme ( 4 mesures)  1,7 

Hydraulique individuelle 2 

hydraulique / infra – projets 
structurants 

2 

DGI (volet trésorerie + reprise) 18,3 

PCAE (PME, PVE, CUMA, autre) 
15,2 

 
IAA 6 
Promotion 1,3 
Alter’NA 5,2 

Total mesures agri 60,3 

Assistance technique 3,35 

Leader : montant correspondant aux besoins et au ratio imposé par les 

règlements UE 

Forêts : 3M€  5M€ 

N2000 : 2,8M€  3,5 (obligation réglementaire DOCOB)    

Le budget des mesures agricoles (à périmètre constant) passe 

de 43,4M€ à 60,3M€ soit une augmentation de 40% du budget 

FEADER :  

 Création d’une MAEC Carbone 

 Pack transition (accompagnement des agriculteurs, diffusion 

des bonnes pratiques, déploiement des pratiques 

agroécologique, PEI) – budget renforcé 

 DGI (passage de 17M€ de budget global dont 14M€ de 

FEADER à 30,5M€ dont 18,3 de FEADER) 

 Alter’NA : Périmètre élargi et budget renforcé pour répondre 

aux besoins 

 Hydraulique –projets structurants 

Augmentation du budget d’assistance technique (+50%) pour compenser la sous-

estimation des ETP transférés à la Région par l’Etat  

+15 % Vs 2014-2020 à périmètre constant  

Maquette annuelle Volet Régional PSN 

(en M€/an) 



 pérennité des exploitations, de sécurisation des productions, compétitivité de l’agriculture 

 économie d’eau en période d’étiage et en rendant son utilisation la plus efficiente possible (substitution) 

 résilience des systèmes face aux changements climatiques (mix hydrique) 

 accompagnement des systèmes et pratiques agricoles dans l’utilisation efficace et durable de la ressource eau. 

 réutilisation des eaux usagées des Collectivités, le rechargement et le stockage dans les nappes phréatiques, la 
mobilisation de ressources existantes non utilisées 

Hydraulique individuelle Hydraulique – projets structurants 

• Réduire l’impact environnemental,  

• Partager la ressource (eau potable, milieux, 

agriculture, industrie…),  

• Privilégier une gestion publique (de la gestion 

des ouvrages et/ou de la gestion de l’eau),  

• Obliger la transition agroécologique des 

exploitations,  

• Favoriser l’autonomie alimentaire des élevages, 

les cultures protéiques et les production de fruits 

et légumes,  

• Élaborer dans le cadre de plans de territoire 

(PTGE),  

• Prioriser la substitution, 

• Prévoir les besoins pour les installations 

• …. 

Eco-conditionnalité des aides : 

• Proposition de maquette pour 2023 - 2027 

Dispositif  FEADER 23-27 Moyenne annuelle 

Hydraulique 20 M€ 4 M€ / an 

dont individuelle 10 M€ 2 M€ / an 

dont 

infrastructures 
10 M€ 2 M€ / an 

• Règles financières européennes : 

o Taux maximum d’aide publique =   

 Jusqu’à 100 % pour les infrastructures 

 Jusqu’à 65 % pour les projets individuels 

o Taux de cofinancement FEADER = 60 % 

 Pas 

d’intervention 

possible hors 

FEADER 

EAU 



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 

+ 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 



 MAEC forfaitaires transitions / Bas carbone : 
(= changements de pratiques entre un point A et un point B, non corrélés aux surfaces engagées  logique de résultats , rémunération attribuée 

sur une base forfaitaire) 
 
- améliorer le bilan carbone des exploitations engagées d’au moins 15% par rapport à l’état initial par des pratiques permettant d’économiser du 
carbone ou de le stocker.  
  
Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’ensemble des MAEC sur son territoire, la Région gèrera également le dispositif d’animation de ces 
mesures dans la limite des transferts budgétaires de l’Etat sur les contreparties nationales. 

MAEC API : 
 développer  la population d’abeilles sur le territoire ; 

 participer au service de pollinisation avec les abeilles domestiques ; 

 prendre en compte la présence de pollinisateurs sauvages dans les 

différentes zones ; 

 renforcer la gestion sanitaire apicole ; 

 augmenter le bol alimentaire et maintenir la biodiversité.  

MAEC PRM (dont avicole) : 
 protéger la biodiversité génétique du cheptel français ; 

 favoriser l’adaptation au changement climatique ; 

 réduire les risques naturels et/ou sanitaires. 

Pour y répondre, cette intervention cible les élevages d’animaux 

appartenant à des races locales menacées d’abandon par 

l’agriculture. 

Source : Région NA 

Dispositifs  FEADER 2023-2027  
Nbre de dossiers 

/ an (indicatif) 
Montant moyen de dépenses publiques 

MAEC API 6 M € 60  forfait de 20 € / ruches 

MAEC PRM 3,5 M € 114  forfait de 200 € /UGB 

MAEC PRM avicole 1 M € 3  forfait de 18 648 € / exploitation 

MAEC forfaitaire bas carbone 15 M € 169 
forfait de 17 834 € / exploitation 

TOTAL 25,5 M€ soit 5,1 M€ par an 

MAEC non surfaciques 



PCAE: Objectifs politiques 

 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 Alter’NA 

1/ Subventions 

Fonds de garantie publique pour favoriser un 
meilleur accès au financement 

Source : Région NA 

PCAE 



Source : Région NA 

PCAE 

Dispositifs PCAE financés par du FEADER FEADER 23-27 

Interventions sous forme de subventions (PME, PVE, Collectif et Diversification) 76 M€ 

Interventions sous forme d’instrument financier : Alter’NA 20 M€ 

TOTAL 96M€ soit 19,2 M€ par an 



Simulations d'impact 



Convergence  P.base M€ 

Effets sur l’enveloppe d’aide 2019 des 

départements en M€ 
 

 La moitié du chemin de convergence restant en 

2019 

 Effet limité à la convergence du paiement de base, 

hors écorégime 

 Basculements d’enveloppes départementales 

allant jusqu’à 2 millions d’euros 

 15 départements gagnent plus de  

1 million d’euros 

 16 départements perdent plus de  

1 million d’euros 

 

 

Seuils légende 

-2.5/-0.5/+0.5/+2.5 M€ 

Convergence du paiement de base à 85 % 

Simul PAC FNSP – CSO du 21 mai, affiné Sc 12A 
(AB220) – effets macro 
selon données DGPE et APCA – 12 juillet 2021 



Effet augm AC protéines ciblée plaine M€ 

Aide couplée cultures de protéines : passage de 2 à 3,5%  

 Augmentation ciblée sur les zones de plaine 

(zones « montagne » ICHN exclues) 

 

 Basculements d’enveloppes départementales 

limités : de -4 à +5 millions d’euros 

 

 17 départements gagnent plus de 

 1 million d’euros 

 

 14 départements perdent plus de 

 1 million d’euros 

 

 

 

 

Seuils légende 

-2.5/-0.5/+0.5/+2.5 M€ 

Simul PAC FNSP – CSO du 21 mai, affiné Sc 12A 
(AB220) – effets macro 
selon données DGPE et APCA – 12 juillet 2021 



Effet du passage des aides bovines à l’UGB scenario 12A – ( AB220 ) M€ 

Effets sur l’enveloppe d’aide 2019 des 

départements en M€ 
 

Hypothèses (avant baisse budget) 
• 51 €/ugb pour 3.01 millions d’ ugb race 

lait+mixte 
 

• 91 €/ugb pour les 5,1 millions d’ugb race viande 
 

• Plafonnée à 120 ugb allaitant et 40 UGB lait  
 

• Limite chargement à 1,4 au-delà d’une garantie 
de 40 UGB 
 

 Basculements d’enveloppes départementales de -5 M€ à +6 M€ 

 16 départements gagnent plus de 1 million d’euros 

 18 départements perdent plus de 1 million d’euros 

 

Seuils légende 

-2.5/-0.5/+0.5/+2.5 M€ 

Simul PAC FNSP – CSO du 21 mai, affiné Sc 12A 
(AB220) – effets macro 
selon données DGPE et APCA – 12 juillet 2021 

Fusion de l’aide aux Vaches Allaitantes et de l’aide aux 

Vaches Laitières en une aide aux UGB (Unité Gros Bovin) 

différenciée selon l’orientation lait/viande 



Paiement de base : 

convergence (partielle à 

85%)  

Paiement de base :  

de 43 à 48 %  

Aides couplées 15 % :  

• Bovines à l’UGB de + de 16 

mois  différenciées 

lait/viande – 120 ugb max 

• 1,5 point de plus pour les 

protéines végétales 

Budget P1 :  

- 2,03 % 

Ecorégime : 

Réduc. de 30 à 25 % 

et convergence de l’ex 

paiement vert sur ces 25 %  

JA : passage de  

1,35  à 1,5 % 

Programme opérationnel :  

0,5 %  pour les protéines  

CSO : résultats régionaux, décomposition des 

effets de la réforme 



CSO : résultats départemenatux, décomposition 

des effets de la réforme 



Simulations sur cas-types bovins : 
Les travaux à partir d’INOSYS 

9 900

11 539

0

4 125
3 216

9 171

6 968

10 400

4 560

7 357

4 560

7 004
6 097

9 100

4 080

6 443

4 080

6 292

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Evolution des aides couplées bovines sur quelques cas-types
(€ par exploitation)

PAC 2019

PAC 2023

PAC 2027

Sources : APCA et CRANA

2023/2019 2027/2019

Naisseur_Limousin -30% -38%

NE_JB_Grand-Ouest -10% -21%

NE_JB + Achats 78% 56%

Lait_Plaine 42% 27%

Mixte_Lait_Viande -24% -31%



Simulation : 
Les travaux du Ministère 

Source : dossier presse – CSO 21/05/21 


