
 

Les aides végétales couplées 2023-2027  1 
Chambre Régionale d’agriculture de Normandie 
 

PAC 2023-2027 : 

Zoom sur les protéines végétales 
3 janvier 2022 

 

Cette note développe les dispositions connues à ce jour pour la France (sur la base du Projet de Plan 

Stratégique National, avant validation par la Commission Européenne). 

Un soutien renforcé pour les protéines végétales 

La France propose de poursuivre les efforts engagés sur le développement de la filière protéines végétales : 

 Augmenter le budget alloué aux aides couplées, qui va passer de 2,3% du premier pilier en 2023 à 

3,5% en 2027 ; 

 Ouvrir les aides couplées protéines végétales aux légumes secs et aux mélanges légumineuses + 

graminées dès lors que la légumineuse est prépondérante ; 

 Créer le cadre d’un programme opérationnel dédié (financement projet filières). Ce dernier ne se 

mettrait en place qu’à partir de 2024 et se verrait alloué un budget minimum de 24 millions 

d’euros/an. D’ici là, il s’agira pour la filière de mettre en œuvre les outils nécessaires : possibilité 

d’avoir des organisations de producteurs pour les protéines, créer des Organisations de Producteurs 

(OP) voire des Associations d’OP, proposer un plan d’action (Programme Opérationnel) / OP ou 

AOP. 

 

 
PAC ACTUELLE PAC 2023-2027 

 

légumineuses 
fourragères 

Montant identique sur toutes 

zones 

Enveloppe 2023 : 72M€  toutes zones 

+ 10M€ pour les zones de plaine et 
piémont 

 

5 UGB mini ou contrat avec 
éleveur 

identique 
 

mélanges légumineuses 

prédominantes et graminées 
inéligibles 

Eligibles si légumineuses 
prédominantes dans le mélange et 

l’année du semis uniquement  

protéines 
végétales 

légumineuses fourragères 
pures déshydratées 

identique 

Enveloppe 
2023 : 

72,9 M€ 

semences légumineuses 
fourragères 

identique 

Soja identique 

Protéagineux : pois 
protéagineux, lupin, féverole, 
semences de petits pois 

Pois, féverole, lupin doux … 
Mélange de céréales et protéagineux si 

protéagineux >50% du mélange 
implanté et l’année de semis 

seulement. 

-- 
Légumes secs : lentilles, haricots secs, 

pois chiches, fèves. 
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Une aide complémentaire pour les légumineuses fourragères  

Finalement, le Ministère propose une aide unique : environ 150 €/ha. 

Cultures éligibles : Pas de changement à priori (luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, mélilot, jarosse, seradelle, 

pois, lupin et féverole fourragère, lotier et minette). Nouveauté cependant, les mélanges avec légumineuses 

prédominantes (code MLG actuel) sont éligibles, mais seulement l’année du semis. 

La condition sur le demandeur serait maintenue : un minimum de 5 UGB sinon un contrat direct avec 
éleveur ≥5 UGB qui ne demande pas l’aide et qui déclare à la PAC. 

Un montant d’aide unique pour les protéines végétales 

Pour les 5 types de protéines végétales aidées, le Ministère 

propose un montant d’aide unique, quelle que soit leur 

origine (soja, légumes secs, légumineuses déshydratées, 

comme protéagineux à graines de type pois, féverole ou 

lupin), estimé au maximum à 105 €/ha environ. 

A noter, que les légumes secs (lentilles, pois chiches…) 

sont également concernés par cette aide aux protéines 

végétales. 

 

Les questions en suspens 

 Les semences des légumes secs deviendront-elles éligibles ? 

 Comment la prédominance d’une légumineuse sera-t-elle évaluée dans un mélange ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédacteurs : Myriam GASPARD (CRA Occitanie), Pascale NEMPONT (CRA Haut 
de France) dans le cadre d’un groupe de travail associant les CRA Bretagne, 
Hauts de France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire. 
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