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Les éléments de la présentation d’aujourd’hui: 

Selon les éléments connus début janvier 2022

 Compromis obtenu en trilogue, 

 Travaux menés en France pour la rédaction du PSN (version 09/21),

 Du PSN déposé à la commission européenne le 22/12/2021 

(validation attendue fin juin 2022)

 A partir des chiffres communiqués par le Ministère : 

• Attention évolution possible des règles présentées

• Les montants indiqués pourront évoluer à la hausse ou à la baisse 

en fonction du nombre d’ha, d’UGB, ou de demandeurs. Nous 

avons fait le choix de vous présenter des montants moyens.
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DPB

PV

Budget du Pilier 1 : aides découplées

DPBn
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Budget du Pilier 1 : aides couplées
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Dont aide aux légumes secs 
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Budget du Pilier 2
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CAS GENERAUX :

• Pour une personne physique (ex : agriculteur individuel)

• Age ≤ 67 ans ET être assuré à l’ATEXA pour son propre compte (contre les accidents 
du travail et les maladies professionnelles)

OU

• si âge > 67 ans : ne pas faire valoir ses droits à la retraite ET être assuré à l’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

(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)
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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 / AMEXA : 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
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Budget et définitions : Agriculteur actif
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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
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Ratio régionale
Grand Est : ratio de 25 % de 

PP / SAU

BCAE 1 : Maintien du ratio 
PP/SAU

Obligation : maintien des prairies permanentes :

• Le ratio annuel prairies permanentes/SAU ne doit pas être inférieur à 5%
par rapport au ratio de référence.

• A partir d’une baisse de 2% : système d’autorisation mis en place.

• Année de référence du calcul 2018 (au lieu de 2012 actuellement)

• Toutes les exploitations sont concernées (bios et conventionnelles).
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Obligation : protection des zones humides et des tourbières :

• Nouveauté mise en œuvre à partir de 2024.

• Définition et zonage à définir par l’état.

• Exemples de pratiques à interdire : écobuage, remblais, création de plans
d’eau, boisement et drainage sur tourbières.

BCAE 2 : Protection des zones 
humides et des tourbières

BCAE 3 : Interdiction de brulage

•Interdiction du brûlage après récolte des chaumes.

•Dérogation individuelle pour raisons sanitaires.
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BCAE 4 : Bandes tampons le 
long des cours d’eau

Obligation : présence de bande enherbée le long des cours d’eau BCAE :

• Bande enherbée de 5mètres le long des cours d’eau BCAE

(En ZV, si retournement d’une prairie permanente, bande tampon de 10 m de
large).

Carte de référence nationale des cours d’eau BCAE (www.geoportail.gouv.fr)

Interdiction d’utilisation de phytos

Interdiction de ferti minérale et organique

Couverts interdits : légumineuses pures, miscanthus, sols nus, friches

Interdiction de stockage de matériels, matériaux, fumier, compost, pierres….

Interdiction de labour sauf autorisation préfectorale

Pâturage et fauche autorisés
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BCAE 4 : Bandes tampons le 
long des cours d’eau

Obligation : présence de bande enherbée le long des cours d’eau
BCAE :

•Création d’une bande enherbée ≥ 1mètre le long des canaux
d’irrigation et des fossés

Cours d’eau concernés : canaux d’irrigation et fossés. 

Bande sans intrants (ferti et phytos) mais cultures acceptées.

Le labour, le pâturage, la fauche sont autorisés.
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BCAE 5 : Gestion du labour 
réduisant les risques de 

dégradation des sols (pentes)

•Interdiction de travail sur sols gorgés d’eau ou inondés

•Parcelles avec pente >10% : interdiction de labour du 01/12 au 15/02 ou labour
perpendiculaire à la pente ou bande végétalisée ≥ 5mètres en bas de la parcelle.

BCAE 6 : Interdiction de sols 
nus durant les périodes sensibles

•En ZV : Respect des dates de présence des couvertures végétales (CIPAN).
Respect des dates d’implantation ou de destruction, 
Respect des couverts autorisés 

•Jachères : semis ou présence du couvert au 31/05.
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BCAE 7 : Rotation des cultures 

Obligation de respecter une rotation des cultures sur terres arables :

Obtenir 2 points minimum sur la base d’un scoring (= minimum deux
cultures)

OU

pour des cas spécifiques (maïsiculteurs) : assurer une couverture hivernale 
des sols sur l’ensemble des terres arables via une culture intermédiaire. Dans 
ce cas, l’exploitant indique son choix à la télédéclaration. 
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Catégories Barème

Prairie temporaire ≥ 5 % des TA = 2 pts

Légumineuses Légumineuses ≥ 5% des TA ou > 5 ha = 2 
pts

Céréales d'hiver ≥ 10% des TA = 1 pt

Céréales de printemps ≥ 10% des TA = 1 pt

Oléagineux d'hiver ≥ 7 % des TA = 1 pt

Oléagineux de printemps ≥ 5 % des TA = 1 pt

Plantes sarclées ≥ 10% des TA = 1 pt

Minimum 2 points

BCAE 7 : Rotation des cultures 



Conditionnalités des aides

18

BCAE 7 : Rotation des cultures 

Exemptions à la rotation des cultures : 

≥75% des terres arables sont des prairies temporaires et/ou de 
légumineuses et/ou en jachère 

≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou des prairies 
temporaires

<10 ha de terres arables.

Surface en AB ou en cours de conversion à l’AB 
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Règle 1 : % minimum de surface 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 non productifs ainsi qu’à des cultures dérobées ou

fixatrices d'azote -> dont ≥3 % éléments non productifs.

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage
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• Plantes fixatrices d’azote (sans produits phytos) : 1 ha = 1 ha
• Dérobées et sous-semis d’herbe et de légumineuses (sans produits phytos) : 

1 ha = 0,3 ha 

Règle 1 : % minimum de surface non productives : 

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

/ Terres labourable Eléments non 
productifs 

Cultures dérobées et 
/ou fixatrice d’azote

Option 1 4 % mini

Option 2 3 % mini 4 % minimum

Ou
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Eléments non productifs Conditions Equivalence

Jachères mellifères 
Présence du 15/04 au 

15/10
Sans Phyto

1 ha = 1,5 ha

Jachères non mellifères 
Présence du 01/03 au 

31/08
Sans Phyto

1 ha = 1 ha

Bandes tampons ≥ 5mètres de large
1 ml = 9 m²

1 000 ml = 0,9 ha

Bandes le long des forêts 
sans production

≥ 1mètre de large
Enherbée

1 ml = 9 m²
1 000 ml = 0,9 ha

Bordure de champ 
≥ 5mètres de large

1 ml = 9 m²
1 000 ml = 0,9 ha

Arbres alignés / isolés 1 ml =10 m² / 30 m²

Haies ≤ 20m de large 1 ml =10 m²

Bosquets ≤ 50 ares 1 m² = 1,5 m²

Mares ≥ 10 et ≤ 50 ares 1 m² = 1,5 m²

Fossés non maçonnés ≤ 10mètres de large 1 ml =10 m²

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage
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BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

Exemple :
150 ha de SAU : 100 ha de TA

50 ha de prairies permanentes 

1 000 ml de bande tampon
600 ml de haie (– 20 m de large)
200 ml de bande enherbée le long des bois
1 ha de jachère

Obligation : 100 ha * 4 % soit 4 ha mini d’éléments non productifs

Ou

100 * 3 % soit 3 ha mini d’éléments non productifs + 4 % soit 4 ha 
de couverts dérobées ou fixatrices d’azote (sans phytos) 

1 ha jachère = 1 ha + 1 000 ml bande tampon *9 m² + 600 ml haie *10 
m² + 200 ml de bande foret *9 m² = 1 + 0,9 + 0,6 + 0,18 = 2,68 ha 

Mise en place de 0,4 ha de jachères + semis de 14 ha de couverts 
dérobées ou plantation de 400 ml de haie + 4 ha de légumineuses



Conditionnalités des aides

23

BCAE 8 : Maintien des 
éléments du paysage

Exemptions au respect du % minimum de surface non productives : 

≥75% des terres arables sont des prairies temporaires et/ou de légumineuses 
et/ou en jachère 

≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou des prairies temporaires

<10 ha de terres arables. 

Règle 2 : Maintient des particularités topographiques : 
- haies de ≤ 10 m de large
- bosquets  de 1 à 50 ares
- mares  de 10 à 50 ares

Interdiction de tailler les haies et arbres pendant la période de nidification 
et de reproduction des oiseaux : 01/04 au 31/07.

• Les exploitations bio sont soumises au respect 
de cette BCAE. 
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BCAE 9 : Interdiction de 
labourer et convertir des prairies 

sensibles (N2000)

• Interdiction de convertir ou de labourer les prairies permanentes 
dans les sites Natura2000.

• Le travail superficiel du sol reste autorisé dans le but de restaurer le couvert.

• La cartographie prairie sensible sera mise à jour (en fonction des évolutions 
des sites Natura 2000). 

• Toutes les exploitations sont concernées.

• Les exploitations bio sont soumises au respect 
de cette BCAE. 
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Un nouvel article sur la conditionnalité sociale est introduit :

Mise en oeuvre : à partir du 1er janvier 2023

Agriculteurs concernés : 
•Tout demandeur d’une ou de plusieurs des aides PAC suivantes : paiements 
découplés (DPB, PR, PJA, Eco-scheme), couplés, MAEC, CAB et ICHN 

Conditions :
• Respect du droit du travail

Contrôle, pénalités et sanctions : 
• Application de pénalités financières en cas de non-respect des règles 
• Repose sur les systèmes de contrôle mis en place par l’inspection du travail 

conditionnalité sociale
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 Cadre général 

ACTIVATION 
DPB

PAC 2023-2027

TRANSFERTS 
DPB

REMONTEE DPB 
EN RESERVE

PROGRAMMES 
RESERVE

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

Obligatoires : JA, Nouvel Installé, application décision 
justice. 
Volontaire : grands travaux

Point de départ : le portefeuille de DPB actuel
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 

DPB moyen 2023 : 
114 € (DPB moyen 2020) x 111,8 % 

= 128 €

Le DPBn inclut à la fois le paiement vert et le DPB actuel. En 2020, le paiement 
vert équivaut à 70,5% du DPB 

L’enveloppe DPB+PV actuelle équivaut à 74% du P1
L’enveloppe DPBn+eco-scheme 2023 équivaut à 73,5% du P1

1

2

3 L’enveloppe DPBn 2023 équivaut à 66% de l’enveloppe DPB+eco-scheme 2023 

Donc : DPB 2023 = DPB 2020 x (1 + 70,5%) x (73,5% / 74%) x 66%

= DPB 2020 x 111,8%
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 

1ère étape : 2023

DPBn plafonnés à 1349 €
Augmentation des DPBn les plus faibles pour 

atteindre au moins 70% du DPBn moyen

2ème étape : 2025

DPBn plafonnés à 1000 € Convergence des DPBn les plus élevés et 
les plus faibles vers la moyenne nationale

Pour les DPB < à la moyenne : 
•Atteindre ≥85% de la valeur moyenne 2026 au plus tard en 2025

Pour les DPB > à la moyenne : 
•Plafonner à une valeur max en 2023 puis en 2025 
•ET appliquer une réduction avec garde fou à -30% max 
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1ère étape de convergence uniquement en 2023
Cas1 Cas2

DPBn 2023
> plafond max 1349 €

DPBn plafonnés à 1349 €

DPB 2023 résiduels toujours
< 70% de la valeur moyenne

Augmentation pour atteindre au 
moins 70% du DPBn moyen 

hexagone 

Poursuite de la convergence en 2 étapes 
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 

2nd étape de convergence uniquement en 2025
Cas2 Cas3 Cas4

DPBn 2023
< 1000 €

ET > valeur 
moyenne

Convergence 
des DPBn vers 
la moyenne : 

réduction de 
50 % de la 

différence à la 
moyenne avec 
garde-fou de 

30%

DPBn 2023
< DPBn moyen 

hexagone 
ET >85% de la valeur 

moyenne

Convergence des 
DPBn vers la 
moyenne :

Réduction de l’écart 
avec la valeur cible 

(augmentation 
estimée à +40 % de 

la différence à la 
moyenne)

DPB 2023
≥70% ET < 85% de 
la valeur moyenne

Etape 1 : 
Augmentation pour 
atteindre 85% du

DPBn moyen 
hexagone 

Etape 2 : 
Convergence des 

DPBn vers la 
moyenne : 

augmentation de 40 
% de la différence à 

la moyenne

DPBn 2023
≥ 1000 €

Cas1

Etape 1 : DPBn
plafonnés à 

1000 €

Etape 2 : 
Convergence 

des DPBn vers 
la moyenne : 

réduction de 
50 % de la 

différence à la 
moyenne avec 
garde-fou de 

30%
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Poursuite de la convergence en 2 étapes 
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PAC 2023-2027

AGE

DATES DE 
DEPOT

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

Réserve : attribution DPBn à la valeur moyenne

Jeune Agriculteur
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Réserve : attribution DPBn à la valeur moyenne

AGE

PAC 2023-2027

DATES DE DEPOT
Déposer demande de DPB 
lors des 2 années civiles qui 
suivent l’année d’installation 

≤ 55 ans lors de la 1ère

année de demande de DPB

Nouvel installé
Mise en œuvre (prioritaire)
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MONTANT 

PLAFOND

BUDGET 10% du Pilier 1

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

TRANSPARENCE 
GAEC OUI

~ 49 €/ha depuis 2016 ~ 48 €/ha

52 ha 52 ha

10% du Pilier 1

OUI
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CRITERES D’ACCES GENERALITES

CAS SPECIFIQUE DES SOCIETES

DUREE

MONTANTS

Forfait : 3 884 € / an / exploitation  
(passage d’un paiement à l’ha à un paiement forfaitaire) 

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

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

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

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

• Agriculteur actif qui détient ≥1 DPB

• ET - 40 ans

• ET dans une situation de 1ère installation

• ET qui dépose sa 1ère demande DPB ≤l’année civile suivant son installation
• ET qui dépose sa demande PJA ≤ 4 années suivant la 1ère demande de DPB

• ET qui a : un diplôme niv 4 agricole 

OU diplôme niv 3, ou attestation fin d’études secondaires, ET activité professionnelle dans le secteur 

agricole ≥24 mois au cours des 3 dernières années OU activité professionnelle dans le secteur agricole ≥40 mois au cours 
des 5 dernières années
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 Aide volontaire

 Bénéficiaire : agriculteur actif et disposer de DPB

Paiement € / ha

 Versée sous condition de mise en œuvre de pratiques en faveur
de l’environnement

 3 voies d’accès :

Pratiques de gestion 
agro-écologiques 

Certification (AB, 
HVE, CE2+)

Éléments favorables 
à la biodiversité

OU

OU OU
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*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    
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Diversification 
des cultures : 

cumul du nombre 
de points 
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VOIE DE LA CERTIFICATION

Agriculture
Biologique

HVE (Haute
Valeur 

Environnemental
e)

Certification 
environnementale 

« niveau 2+ » 
(CE2+)

L’ensemble de 
l’exploitation 

doit être 
certifiée Bio.

Les exploitants 
en cours de 

conversion sont 
acceptés.

L’ensemble de 
l’exploitation doit 
être certifiée en 
HVE (niveau 3), 

Le référentiel de 
la HVE sera 

rénové d’ici 2023.

L’ensemble de 
l’exploitation doit 

être certifiée 
CE2+

Niveau 
standard

60€/ha

Niveau 
supérieur

82€/ha 82€/ha

BONUS 
« HAIE »

1 ml = 10 m²

Présence de 6% 
minimum de 
haies sur la 
surface en 

terres arables + 
certification de 
gestion durable 

des haies.

7€/ha

OU OU
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Certification niveau 2+

Pour obtenir la certification CE2+, il faut avoir validé la certification de
niveau 2 (obligation de moyens) et valider au moins 1 critère parmi
les 5 suivants :

 Grille « Biodiversité »
 Grille « Stratégie phytosanitaire »
 Grille « Gestion de la fertilisation »
 Grille « Gestion de l’irrigation »

 « Sobriété » : Agriculture de précision (preuve d’utilisation d’OAD)+
démarche de recyclage des déchets (ADIVALOR)

Du niveau 3 
(certification HVE)
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VOIE DES ÉLÉMENTS FAVORABLES A LA BIODIVERSITÉ

Détenir des infrastructures agro-écologiques ou des surfaces non-
productives d’intérêt :

haies, alignement d’arbres, arbre isolé, bosquet, mare, fossé,
bordure non-productive (surface boisée, bande tampon), jachère et
jachère mellifère, murs en pierre. (même coefficient pour BCAE 8)

Niveau 
standard 
(60€/ha)

Au moins 7% de la SAU dont 4 % sur terre arable

Niveau 
supérieur 
(82€/ha)

Au moins 10% de la SAU dont 4 % sur terre arable

PAS DE 
BONUS 

« HAIES »
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1er pilier : aides couplées végétales 
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1er pilier : aides couplées ovines / caprines
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6 €

23 € -> 20 €



1er pilier : aides couplées ovines / caprines
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15 € -> 14 €



1er pilier : aides couplées bovines
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LE PASSAGE D’UNE AIDE A L’ANIMAL A UNE AIRE A L’UGB

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.
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METHODES

1er pilier : aides couplées bovines



51

1er pilier : aides couplées bovines

1) CALCUL DE L’UGB BOVINE ELIGIBLE : UGB > 16 mois et gardée au moins 6 mois sur l’exploitation.

Extraction réalisée à une date de référence chaque année N

Y

X
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1er pilier : aides couplées bovines

2) CALCUL DES UGB PRIMABLES
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1er pilier : aides couplées bovines

Calcul des UGB bovines primées au prix fort :
o Garantie de 40 UGB /part de GAEC hors condition de chargement

o Plafond à 120 UGB allaitantes / part de GAEC

o Plafond à 1,4 UGB / ha de SFP au sens de l’ICHN

Montant 110 €/UGB allaitante en 2023 (99€ en 2027)

Calcul des UGB bovines primées au prix faible :
o Plafond à 40 UGB non allaitantes /part GAEC hors condition de chargement

Montant 60 €/UGB non-allaitante en 2023 (54€ en 2027)

3) CALCUL DES UGB PRIMEES



[Scénario 12] Quelques exemples sur cas-types
Laitier avec engraissement de bœufs laitiers cas 5

1 UGB éligibles (si vêlages étalés) :

Rappel : UGB > 16 mois et gardé au moins 6 mois sur l’exploitation. 
Extraction réalisée à une date de référence chaque année N.

> UGB FEMELLES éligibles :
• 50 VL
• 22 génisses > 2 ans (comptant pour 1UGB)
• 22 génisses entre 1 à 2 ans

• Coeff. 0,6 UGB à appliquer
• Présence >16 mois : 1- 4mois/12 = 0,67 

> UGB Mâles :
• 0 taureaux ici
• 22 boeufs > 2 ans (comptant pour 1UGB)
• 22 boeufs entre 1 à 2 ans

• Coeff 0,6 UGB à appliquer
• Coeff >16 mois : 1- 4mois/12 = 0,67 

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

Le cas-type :

Système INOSYS : 
• Laitier spécialisé de 

plaine + production de 
bœufs laitiers

Localisation : 
• Grand-Est (08)

Main d’œuvre : 
• 2 UMO exploitantes en 

EARL

Surface fourragère : 
• 109 ha de SFP ICHN 

(dont 9ha céréales AC)

Troupeau :
• 50 vaches laitières 

(Prim’Holstein)
• 0 taureau 
• 22 génisses 1-2 ans
• 7 génisses +2 ans
• Engraissement des 

mâles en bœufs à 
l’herbe  22 males 1-2 
et > 2 ans

0,6 UGB
67% de présence mini sur 

l’année pour > 16mois

1 UGB

66 UGB

30 UGB

7



[Scénario 12] Quelques exemples sur cas-types
Laitier avec engraissement de bœufs laitiers cas 5

2

3

4

UGB primables 
:

UGB primées :

Primes bovines :

Système INOSYS : 
• Laitier spécialisé de 

plaine + production de 
bœufs laitiers

Localisation : 
• Grand-Est (08)

Main d’œuvre : 
• 2 UMO exploitantes en 

EARL

Surface fourragère : 
• 109 ha de SFP ICHN 

(dont 9ha céréales AC)

Troupeau :
• 50 vaches laitières 

(Prim’Holstein)
• 0 taureau 
• 22 génisses 1-2 ans
• 7 génisses +2 ans
• Engraissement des 

mâles en bœufs à 
l’herbe  22 males 1-2 
et > 2 ans

• 44 veaux sevrés / an 
(soit 55 sur 15 mois)

1 UGB éligibles :

• 30 UGB mâles  > 16 
mois et présents + 6 
mois

• 66 UGB  femelles > 
16 mois et présentes 
+ 6 mois

UGB>16 
mois

96 UGB

Mâles
30 UGB

Femelles
66 UGB

Mâles 
viande
30 UGB

Mâles 
reste
0 UGB

Races 
lait
66 

UGB

Races 
viande
0 UGB

Femelles 
viande
0 UGB

Femelles
reste
0 UGB

« Cas du troupeau laitier avec 
une activité de production de 
bœufs de race laitière 66 »

Limite : 
1x50 = 50

Limite : 
2xnb de veaux sevrés (55) : 110 

Limites : 

• 120 UGB max 
allaitants/part GAEC

• 1,4x109 (ha SFP) = 
152 UGB max

• Plafond 40 UGB non 
allaitantes/ part de 
GAEC

Ici : Limité à 40 UGB 
non-allaitantes 

(EARL)

70 UGB primées

Dont 40 UGB non-
allaitantes
Dont 30 UGB 
allaitantes

• Primes 2019 = 1 608€
• Primes 2023 = 110€ x 30 + 60€ x 40 = 5 788€
• Primes 2027 = 99€ X 30 + 54€ X 40 = 5 130€

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

Le cas-type :



[Scénario 12] Quelques exemples sur cas-types
Laitier spécialisé avec maïs cas type 6

1

3

Le cas-type : UGB éligibles :

UGB primées :

Système INOSYS : 

• Laitier spécialisé de 
plaine 

Localisation : 

• Grand-Est

Main d’œuvre : 

• 2 UMO exploitantes en 
EARL

Surface fourragère : 

• 97 ha de SFP ICHN
• (12 ha céréales AC)

Troupeau :

• 70 VL PH
• 30 génisses 1-2ans
• 30 génisses > 2 ans
• 0 taureau 
• Pas d’engraissement 

(mâles et femelles)
• 30 veaux sevrés / an 

(soit 37sur 15 mois)

• 0 UGB mâles  > 16 
mois et présents + 6 
mois

• 112 UGB femelles
> 16 mois et 
présentes + 6 mois

Limites : 

• 120 UGB max 
allaitants/part GAEC

• 1,4x97ha = 136 UGB
• Plafond 40 UGB non 

allaitantes / part de 
GAEC 

Plafonné à 40 UGB 
(EARL)

40 UGB primées

Dont 40 UGB non-
allaitantes

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

2

4

UGB primables :

Primes bovines :

UGB>16 mois
112 UGB

Mâles
0 UGB

Femelles
112 UGB

Mâles viande
0 UGB

Mâles 
reste
0 UGB

Races 
mixtes
112 UGB

Races 
viande
0 UGB

Femelles viande
0 UGB

Femelles
reste
0 UGB

« Cas du troupeau laitier 
100% primé laitier »

Limite : 
1 X 70 = 70 

• Primes 2019 = 1 068€
• Primes 2023 = 60€ x 40 = 2 400€
• Primes 2027 = 54€ x 40 = 2 160€









2er pilier : ICHN
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Bénéficiaire : Agriculteur actif et dans le zonage défavorisé

PAC 2023-2027 

≥5 UGB herbivores 

≥ 3 ha de surfaces fourragères éligibles

[suppression critère siège] 

≥ 80% de la SAU dans la zone déf.

≥ 50% revenu activité agricole

Avoir un chargement compris entre 
0,35 et 1,99 UGB / ha de SFP

PAC 2014-2022 

≥ 3 UGB herbivores 

≥ 3 ha de surfaces fourragères 
éligibles 

Avoir son siège d’exploitation dans la 
zone déf. 

≥ 80% de la SAU dans la zone déf. 

≥ 50% revenu activité agricole 

Avoir un chargement compris entre 
0,35 et 1,99 UGB / ha de SFP



2er pilier : Agriculture Biologique
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2er pilier : MAEC
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PAC 2023-2027PAC actuelle

Gouvernance 
=

Uniquement la Région

Budget MAEC 2023-2027



2er pilier : MAEC
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MAEC déjà écrites en bloc, avec plusieurs niveaux

Aucune interdiction de cumul entre IAE et engagement MAEC

Programme 2023-2027

Formation dans les 2 ans + diagnostic

IFT : objectif par rapport à la référence

Cumuls possibles entre certaines MAEC mais limités



2er pilier : MAEC
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MAEC surfaciques

MAEC Système

MAEC Localisées

MAEC non surfaciques

MAEC APIculture et Protection 

des Races Menacées

MAEC forfaitaires

4 ENJEUX PRINCIPAUX au lieu de 2 avant

EAU BIODIVERSITE SOL
(nouveau)

CLIMAT
(nouveau)

MAEC ZBP



2er pilier : MAEC
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- MAEC surface herbagères et pastorales 

-2 MAEC amélioration gestion des surfaces pastorales

- MAEC milieux humides

- MAEC création de prairies

- MAEC création de couverts d’intérêt faune flore favorables aux polinisateurs

- MAEC protection des espèces

- MAEC IAE (ligneux, mares, fossés)

EAU

BIODIVERSITE

SOL
(nouveau)

CLIMAT
(nouveau)

- MAEC eau grandes cultures
- MAEC eau polyculture-élevage
- MAEC baisse herbicides, GC
- MAEC baisse pesticides, GC
- MAEC gestion ferti, GC
- MAEC gestion ferti, baisse pesticides, GC 
- MAEC couverture + baisse herbicides, GC 
- MAEC couverture + baisse pesticides, GC 

- MAEC Autonomie fourragère, élevage d’herbivores
- MAEC Elevage de monogastriques, parcours extérieurs

- MAEC SD

MAEC systèmes

MAEC localisées



2er pilier : MAEC
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Cahier des charges 

 ECHANGES DE PRATIQUES : Participer aux réunions d’échange (2,5 j sur les 5 ans) 

 ASSOLEMENT : ≥ X % (X entre 20% et 40%) de surface en BNI dans la SAU : chanvre, légumineuses, 

lupin, PT, sarrasin, soja, sorgho, tournesol, associations légumineuses/céréales, cultures certifiées BIO 

 ASSOLEMENT : ≥ Y % (0%≤Y ≤X%) en PT / SAU 

 ROTATION : Interdiction de retour d'une même culture 2 années de suite sauf pour les légumineuses 

pluriannuelles et les prairies temporaires. 

 ROTATION : Sur les parcelles engagées, avoir au cours des 5 ans : 

 - soit au moins 1 culture d'hiver, 1 culture de printemps, 1 BNI/légumineuse 

 - soit au moins 2 années de légumineuses pluriannuelles ou PT 

 IAE : Localiser les IAE conformément au diagnostic, sans PPP, sans azote, sans intervention (au minimum 

entre le 01/04 et le 31/07), dont 1% à 2% de couverts favorables aux pollinisateurs + entre 0,2% et 0,4% 

de haies à partir de l’année 4 

MAEC Zone bas potentiel 2023-2027 

Eligibilité

> 80% de la SAU en grandes cultures 
MAEC « eau – grandes cultures » 

≈92 €/ha 

< 80% de la SAU en grandes cultures 
MAEC « eau – polyculture-élevage » 

≈ 69 €/ha



2er pilier : MAEC
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 Principes transversaux :

• Mesure sur 5 ans

• Engager l’intégralité de l’exploitation dans un changement progressif 

systémique (accompagnement dans les transitions)

• S’appuie sur un diagnostic initial et final, et sur un plan d’actions pour 

atteindre les objectifs

• Rémunération forfaitaire 18 000 €/exploitation (en totalité sur 5 ans) 

 3 mesures forfaitaires dans le catalogue national :

• Transition des pratiques : réduction >= 30% des IFT herbicides et hors 

herbicides de l’exploitation OU amélioration le bilan carbone de l’exploitation 

d’au moins 15%

• Transition bas carbone : amélioration d’au moins 15% du bilan carbone de 

l’exploitation

• Autonomie protéique : en attente
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QUESTIONS

PAC 2023-2027
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PAC 2023-2027 Accompagnements de la CA Meuse :


