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PAC 2023-2027 :  
La réforme en bref 

17 novembre 2022 

 

La PAC qui va s’appliquer entre 2023 et 2027 dans les exploitations est maintenant connue. Cette note 
résume les principaux points de l’accord européen et les dispositions pour la France. 

Le Plan Stratégique National (PSN) est bouclé 

Les détails des aides ne seront plus définis par Bruxelles : Les États établissent des PSN pour la période 2023-
2027 qui regroupent l’ensemble des modalités d’application des aides. 

Le Ministre de l’agriculture français Julien 
DENORMANDIE a rédigé une première version du 
PSN.  

Une discussion s’est établie entre le nouveau Ministre 
de l’agriculture Marc FESNEAU et Bruxelles.  

La version finale du PSN Français a été validée par la 
Commission européenne le 31 août 2022.  

La nouvelle PAC devra être opérationnelle pour les 
déclarations de surfaces du printemps 2023. 

Aides directes de 1er pilier : les écorégimes succèdent au paiement vert 

L’enveloppe d’aide française est de 7,3 milliards par an, en baisse de 2 % par rapport aux aides 2019. Le 
Ministère a décidé de conserver à l’identique le transfert de 7,53% des aides du premier pilier vers le second 
soit 549 millions d’euros. (1er pilier = 6,7 milliards après transfert). 
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Programmes Opérationnels : 
pour cultures de protéines 

Aides couplées : dont 
3.5% pour les cultures 
de protéines.  

Écorégimes   
3 voies – 3 niveaux  

JA : 5 ans ; forfait 4400€ 
et non plus par hectare 

Aide redistributive : 
inchangée 49 € sur les 
52 premiers hectares. 

Droit au Paiement de 
l’Aide de base : La 
convergence continue en 
2 étapes en 2023 et 
2025 jusqu’à faire 85% 
du chemin vers la 
moyenne française. 
Suppression des 
prélèvements en cas de 
transferts sans terre. 
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Écorégimes : 3 niveaux d’aides, identiques dans toute la France 

 

Montants prévisionnels 
 et non définitifs 

 

 

 

Écorégimes : Chaque exploitation choisit, chaque année, une voie parmi trois possibilités 

1 / La voie des éléments de biodiversité   2 / La voie des certifications  

3 / La voie des pratiques agroécologiques 

   Le niveau le plus bas des 3 compartiments détermine l’écorégime pour toute l’exploitation ! 

   

Compartiment  
 Vergers, vignes 

(Si +5% de la Surface totale) 
 

Critère :  
% d’inter-rangs 

enherbés 
 

• Si +95 % 
écorégime niveau 
sup  

• Entre 75 et 95% 
écorégime niveau 
de base 

• Moins de 75% : 
pas d’écorégime 

Compartiment   
Prairies permanentes 
(Si +5% de la Surface totale) 

  
Critère :  

% des prairies 
permanentes 

labourées avec une 
charrue 

 
• - 10% : écorégime 

niveau sup  
• 10 à 20 % : 

écorégime de base  
• Plus 20% : 0 

Compartiment   
Labours 

(Si +5% de la Surface totale) 
 

Critère :  
Diversité des cultures 
Selon une nouvelle grille 

de points :  
 

• 5 points et + : 
écorégime niveau 
sup  

• 4 points : écorégime 
niveau de base  

• 0 à 3 points : pas 
d’écorégime 

• Exploitations certifiées 
Agriculture biologique pour toute 
leur surface (et non en conversion) 
110 €/ha 

 
 

• Exploitations certifiées Haute 
Valeur Environnementale (HVE) 

 Niveau 3 : 80 €/ha  

 
•  

• Niveau de base 60 €/ha Autres 
certifications (HVE2+, Bas 
carbone,) à préciser 

 
Respecter un Pourcentage de surface 

équivalente d’Infrastructure 
AgroÉcologiques (IAE) sur toute la 

surface de l’exploitation 
 

IAE = Haie, arbre isolé, alignement d’arbres, 
murets + Jachère, bande enherbée… 
Coefficient d’équivalence pour la Haie doublé 
à 1 ml de haie = 20 m² d’IAE 

• Niveau 80 €/ha : + 10 % d’IAE/SAU : 
exploitation de 100 ha = 5 km de haies 

• Niveau 60 €/ha : + 7% d’IAE/SAU   
100 ha = 3,5 km de haies 
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Labours : Grille de calcul du score diversité de la voie des pratiques agroécologiques 

Catégories de cultures Cultures En % des terres 
labourables Points  Mon 

exploitation 

Céréales d’hiver Blé, orge, 
… + 10 % 1 point 

Maxi 4 
points 

 
 

Si 0 points  
et total 
+10% : 
1 point 

 

Céréales de printemps Maïs, orge, 
blé, … + 10 % 1 point 

Plantes sarclées 
Betteraves
, pommes 
de terre 

+ 10 % 1 point 

Oléagineux d’hiver Colza 
d’hiver, … + 7 % 1 point 

Oléagineux printemps Tournesol, 
soja… + 5 % 1 point 

Cultures fixatrices d’azote 
Luzerne, 

trèfle, pois, 
fève, soja 

+ 5 % ou + 5 ha 
+ 10 % 

2 points  
3 points 

  

Prairies temporaires  
(-5 ans) et jachères 

 
+ 5 % 
+ 30 % 
+ 50 % 

2 points 
3 points 
4 points 

  

Autres cultures 
Lin, 

Légumes, 
… 

+ 5 %  
+ 10 %  
+ 25 % 
+ 50 %  
+ 75 % 

1 point 
2 points 
3 points 
4 points 
5 points 

  

Bonus Faible surface en terres arables  Moins de 10 ha 2 points   

Bonus prairies permanentes  
+ 10 % de la SAU 
+ 40 % de la SAU 

+ 75 % SAU 

1 point 
2 points 
3 points 

  

   TOTAL POINTS :  

Bonus haies certifiées : pour les voies des certifications et des pratiques agroécologiques :  
Supplément de 7 €/ha si + 6% de haies dans la surface totale, certifiées durables : « LabelHaie » 

L’aide aux UGB remplace les aides aux vaches allaitantes et laitières 

Une aide aux UGB de +16 mois, avec deux montants différents et quatre plafonds : 

1. Aide UGB de niveau supérieur : environ 110 € /UGB en 2023, diminuant à 96 € en 2027  
 Pour femelles de race à viande et croisée  
 Et mâles + 16 mois toutes races 

2. Aide UGB de base : environ 60 € en 2023 à 52 € en 2027 
• Pour les femelles de race laitière ou mixte  
• Et les autres UGB de + 16 mois 

Avec 4 plafonds 

• Plafond de 120 UGB (X coefficient Gaec), 
• Plafond de 40 UGB de base (X coefficient Gaec), 
• Plafond de VACHES à viande = 2 X nombre de veaux, 
• Plafond de CHARGEMENT au-delà de 40 UGB : Plafonnement à 1,4 UGB /ha SFP. 

Autres aides couplées : montants prévisionnels 2023 

 Légumineuses fourragères, y compris légumineuses-graminées en 1ère année : 155 €/ha 

 Protéagineux : Pois, féveroles : 104 €/ha 

 Prime Brebis : 23 euros 

 Nouvelle prime maraîchage pour les exploitations de moins de 3 hectares : 1 590 €/ha  
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Développement rural (= 2nd pilier de la PAC) : stabilité des enveloppes et des mesures 

Le budget annuel du 2nd pilier sera en hausse à 
2,5 milliards d’euros (+ 7 %), dont 1,6 financés 
par le FEADER. 

Plus un bonus du plan de relance européen de 
966 millions en 2021-2022.  

La France a décidé de :  

1. Un maintien de l’ICHN à 1,1 milliard, 
2. Une hausse du budget pour les aides bio, 

passant de 250 à 340 millions par an mais 
recentrées sur la seule conversion 

3. Du maintien du budget MAEC à 260 millions 
par an. 

La répartition de la gestion évolue : l’État gère 
toutes les aides à la surface et les Régions toutes 
les aides à l’exploitation. 

Le contenu des mesures de développement 
rural diffère peu des programmes actuels, mais 
laisse davantage de latitude aux États-membres. 

Outils de gestion des risques : Le système des 
calamités agricoles fusionne en 2023 avec 
l’assurance-récolte en un guichet unique (budget 
annuel 600 millions). Maintien du FMSE et 
création d’un fonds de stabilisation du revenu en 
betteraves sucrières (pas en Normandie). 

 

Définition de l’agriculteur actif qui accèdera aux aides 

La France a choisi d’interdire au-delà de 67 ans le cumul des aides PAC et d’une pension de retraite. 

La conditionnalité des aides évolue 

L’identification des animaux ne sera plus contrôlée dans le cadre de la conditionnalité. 

Le paiement vert disparaît en tant que paiement distinct, mais la nouvelle conditionnalité intégrera les 
3 règles de l’actuel paiement vert avec quelques évolutions : maintien des prairies permanentes à l’échelle 
régionale mais avec une année de référence 2018, rotation des cultures, et 4% Surfaces d’Intérêt 
Environnemental (SIE) non productives (hors couverts) ou 3% + 4 % de couverts hivernaux et légumineuses 
sans phytos.  Des aménagements pour 2023 à ces 2 dernières règles ont été décidées dans le contexte de la 
guerre en Ukraine. 

Le respect des règles européennes en matière de contrats, conditions de travail et de protection des salariés 
des exploitations sera intégré à la conditionnalité. 

Pour en savoir plus : le site internet des Chambres d‘agriculture de Normandie 

Une analyse plus détaillée chapitre par chapitre de la PAC 2023-2027 :  
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/pac-2021-2027/ 
 
 

Philippe Legrain 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/pac-2021-2027/
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