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PAC 2023-2027 : 

L’éco-régime : c’est quoi ? 

3 janvier 2022 

 

Dans la future PAC, une nouvelle aide de 1er pilier fait son apparition : l’éco-régime. Cette aide représente un 

montant conséquent avec 25 % de l’enveloppe de 1er pilier. La France proposera différentes modalités d’accès 
qui doivent encore être validées. Chaque exploitant déclarant devra, s’il souhaite y souscrire, choisir 
annuellement sa voie d’éco-régime pour accéder à ces crédits, via la validation de nouveaux engagements 
environnementaux de niveau plus élevé qu’aujourd’hui. 

Ce nouveau dispositif remplace le "paiement vert" au sein des aides découplées. Mais les 3 actuelles mesures 
(maintien des prairies permanentes, SIE et diversification des cultures) vont "glisser" dans le dispositif de 
Conditionnalité des aides, avec quelques aménagements (cf. fiche "conditionnalité"). En d'autres termes, les 

agriculteurs vont devoir continuer de respecter les mesures de verdissement introduites lors de la PAC 2014-
2020, mais sans percevoir de rémunération attachée. 

 

Trois voies d’accès possibles, deux niveaux de paiement 

 

Dans son Plan Stratégique National (PSN), le Ministère de l’agriculture propose un éco-régime avec : 

 3 voies possibles d’entrées au choix de l’exploitant : les pratiques agricoles / la certification / la 
biodiversité via les Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) 

 2 niveaux de paiement : niveau de base (niveau 1 – estimé par le Ministère à 60 €/ha) ou supérieur 
(niveau 2 – estimé par le Ministère à 82 €/ha) 

 Un bonus sur la prime dans la 1° ou 2° voie, en cas de présence de haies labellisées sur au moins 

l’équivalent de 6% de la SAU et des Terres Arables (TA) ; avec actuellement 1 mètre linéaire de haie 
équivalant à 10 m². Montant estimé par le ministère : 7 €/ha. 
 

 

Prudence sur la valeur unitaire de l’éco-régime 

25 % du premier pilier 2023, répartis sur tous les hectares admissibles de 2019, donne une valeur moyenne 

de 64 €/ha pour l’éco-régime. Les montants unitaires des éco-régimes annoncés par le ministère (60 et 82 

€/ha) traduisent la situation actuelle des exploitations. Ils doivent être considérés comme des plafonds car 

dans la pratique, les surfaces par niveau d’éco-régime (et donc les montants unitaires) dépendront des choix 

des exploitations qui chercheront sans doute à améliorer leur situation actuelle.  

Les incertitudes 

Les composantes de la mesure restent soumises à validation par la Commission européenne (mi 2022 au 

plus tard).  
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Zoom sur la voie "pratiques agricoles" 

Cette voie impose de respecter des pratiques propres à chaque 

partie de l'assolement de l'exploitation, les seuils à respecter 
varient selon le niveau de paiement objectif, sur 3 catégories de 
terres : 

 Les terres arables (TA) : obligation de diversité minimale des 
cultures, évaluée par un score 

 Les surfaces en prairies et pâturages permanents (PP) : 

maintenir un pourcentage minimum de PP non labourées par 
rapport à la surface totale de PP déclarée l’année N (modalités 
de contrôles du labour en attente de précisions). Les prairies 
sensibles, sous interdiction de retournement (suivant la BCAE 
9), ne doivent pas recevoir de produit phytosanitaire. 

 Les cultures pérennes : respect d'un taux d'enherbement de 

l'inter-rang.  

Dans une logique de paiement "au moins-disant", le montant 
supérieur de l’aide (niveau 2) ne sera octroyé à un agriculteur 

que si toutes les catégories existantes de surfaces agricoles 
valident au minimum ce "niveau 2". 

Pour les terres arables : un "scoring" est proposé. Chacune des cultures est rattachée à une des 9 

familles retenues (1. Prairies temporaires et Jachères / 2. Fixatrice d'azote / 3. Céréales d'hiver / 4. Céréales de 
printemps / 5. Plantes sarclées / 6. Oléagineux d'hiver / 7. Oléagineux de printemps / 8. Autres cultures / 9. 
Prairies permanentes.) 

Selon le poids de ces familles par rapport à la surface en terre arable (TA) ou à la SAU, un nombre de points est 
affecté. Plus le nombre de points est important, plus l'assolement est jugé diversifié. 

Catégories  
et regroupements 

 de cultures 
Cultures Barème 

Prairies temporaires et 
jachères 

 

≥ 5 % des TA : 2 points 

≥ 30 % des TA : 3 points 

≥ 50 % des TA : 4 points 

Fixatrices d’azote 
soja, luzerne, trèfle, haricot, 

pois, féverole, pois chiche, 

lentille, lupin, fève 

≥ 5 % des TA OU > 5 ha : 2 points 

≥ 10 % des TA : 3 points 

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps : 

avoine, blé tendre, blé dur, 

épeautre, triticale, orge, 

seigle, maïs 

≥ 10 % des TA : 1 point 
 

Plafond à 4 
points 
 
 
Si 0 et total des 
cult. ≥ 10 % 
TA : 1 point 

Céréales de printemps ≥ 10 % des TA : 1 point 

Plantes sarclées 
Betteraves sucrières, 

pommes de terre 
≥ 10 % des TA : 1 point 

Oléagineux d’hiver 
colza et navette d’hiver, 

moutarde, … 
≥ 7 % des TA : 1 point 

Oléagineux de printemps tournesol, cameline, … ≥ 5 % des TA : 1 point 

Autres cultures 

légumes, riz, chanvre, lin, 
tabac, millet, sarrasin, maïs 

doux, miscanthus, houblon, 

autres fourrages annuels, 

betterave fo., choux fo. … 

≥ 5 % des TA : 1 point 
≥ 10 % des TA : 2 points 
≥ 25 % des TA : 3 points 
≥ 50 % des TA : 4 points 
≥ 75 % des TA : 5 points 

Bonus prairies 
permanentes  

 

≥ 10 % de la SAU: 1 point 

≥ 40 % de la SAU : 2 points 

≥ 75 % de la SAU : 3 points 

Faible surface en terres 
arables 

 < 10 ha : 2 points 

 

La diversité des cultures est vérifiée dès que l'exploitation déclare des TA. Conscient de la difficulté pour des 
structures ayant peu de TA de mettre en œuvre un assolement suffisamment diversifié, le fait d'avoir moins de 
10 ha de TA apporte 2 points de bonus. De même, les exploitations avec une part importante de PP dans la 
SAU, peuvent engranger jusqu'à 3 points, là aussi "bonus". 
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Le niveau de base (ou 1) est validé avec 4 points. Le niveau "supérieur" (ou 2) est obtenu dès lors 
que le "scoring" dépasse 5 points. Pas d’éco-régime via cette voie des pratiques si le score est inférieur ou 

égal à 3. 

Pour les prairies permanentes, la validation du « maintien de prairies permanentes non 

labourées » consiste à : 

 sur une année, à labourer (même dans le but de refaire une prairie) au maximum moins de : 

o 20 % des prairies et pâturages permanents pour atteindre le niveau de base de l’aide ; 

o 10 % pour atteindre le niveau supérieur. 

 à proscrire tout traitement phytosanitaire sur les PP classées "sensibles" (en zone Natura2000). 

Pour la couverture de l'inter-rang en cultures permanentes, il sera vérifié le taux 

d'enherbement des inter-rangs. Deux niveaux sont là aussi prévus : 

 taux d’enherbement supérieur ou égal à 75 % : niveau de base de l’aide (1). 

 Taux d’enherbement supérieur ou égal à 95 % (les 5 % correspondent à une marge d’erreur, il faut 

viser un enherbement total des inter-rangs) : niveau supérieur (2) 

(définitions restant à confirmer).  

 

Zoom sur la voie "certification" 

 

La France propose un accès à l'éco-régime par la voie des certifications environnementales nationales. 

Le montant de ce dernier varie selon la certification présentée : 

 Certification environnementale de niveau "2+" : aide de base (ou minimum) 

 Certification HVE ou AB (bio) : aide de niveau supérieur. 

 

Le niveau 2+ comporte les exigences de la certification environnementale de niveau 2 auxquelles s’ajoute une 

"obligation de résultat" via la réponse positive à, soit : 
 l'un des indicateurs actuels de la certification "HVE"(option A) : biodiversité / stratégie phytosanitaire / 

gestion de la fertilisation / gestion de l'irrigation. 

 Ou bien à un nouvel indicateur de "sobriété" (option 5) 
 

La certification environnementale 2+ (en cours de calage) 
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Zoom sur la voie «IAE » 

Pour accéder à l’éco-régime via cette voie, il faut au moins l’équivalent de 7 % d’Infrastructures Agro-
Ecologiques (IAE) ou surfaces non productives dans la SAU (10 % pour accéder à son niveau supérieur), dont 
au moins 4% sur les terres arables. 

Les éléments et surfaces considérés comme favorables à la biodiversité sont les mêmes que ceux qui sont 

comptabilisés au titre de la conditionnalité des aides (future BCAE 8). A l’aide de coefficients de conversion ou 
de pondération, voici les éléments pris en compte : 

Haies 
Alignements d’arbres 
Arbres isolés 
Bosquets 
Bordures non productives 

Mares 
Fossés non maçonnés 
Jachères 
Jachères mellifères 
Murs traditionnels 

(Les coefficients de conversion sont en attente de précisions)  
 
NB : Cette voie "IAE" ne permet pas l'accès au bonus "haie" de l’éco-régime. 
 

Aide à la décision sur la réponse à l’éco-régime : 

A l’aide du schéma ci-dessous, nous vous proposons les questions successives à se poser pour déterminer la 

voie d’accès à l’éco-régime de niveau de base ou supérieur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(niveau minimum de l’éco-régime) 

 

 

Jean Hirschler & Élodie Turpin – Service Économie, Veille & Prospective 

Gilles Fortin – Référent PAC annuel normand 

D’après les travaux de Bertrand DUMAS (CRA Nouvelle Aquitaine) et Myriam GASPARD 

(CRA Occitanie), dans le cadre d’un groupe de travail associant les CRA Bretagne, 

Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,  

Pays de la Loire, et l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture. 

  


