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Evolution des aides surfaciques du 2nd pilier :  

ICHN, BIO, MAEC, Assurance récoltes 
 

Les aides PAC du second pilier sont objets de cofinancement Etat-Europe voire Collectivités 
comme la Région. En 2023, si on parle d’un relatif maintien de la mesure ICHN comme en 2022, 
les aides à agriculture biologique, les mesures agro-environnementales et l’assurance récoltes 
sont ajustées en France et en Normandie. Les aides à investissements évoluent également. 

Aides à l’agriculture biologique : restreinte à la conversion 

 
A partir de 2023, les aides PAC spécifiques à l’agriculture seront recentrées sur des contrats de 5 ans pour 
conversion à l’agriculture biologique (CAB). La mesure de Maintien est supprimée en tant que telle. 
Par ailleurs, les exploitations 100% biologiques peuvent bénéficier d’un bonus de 30 € /ha SAU sur le niveau 
supérieur de l’éco-régime si elles ont au moins une parcelle sans contrat d’aide CAB (cf. fiche d’information 
"Eco-régime"). Mais attention à la conditionnalité des aides, dont le minimum d’éléments de biodiversité 

(BCAE8). 

Les surfaces éligibles à l’engagement de contrat CAB sont toujours des parcelles en 1° ou 2° année de 
conversion réglementaire (respect règlement européen).   
Le montant unitaire des aides CAB, fixé au niveau national, évolue sur la seule catégorie des cultures : 

Catégorie de couvert Aide/ha/an 

Landes, estives et parcours associés à un atelier d’élevage 44 € 

Catégorie Prairies (temporaires, à rotation longue, permanentes) associées à un 
atelier d’élevage (avec au moins 0,2 UGB bio ou en conversion /ha de surface 

engagée, au plus tard en 3° année de contrat, coefficients UGB par animal 
inchangés), catégorie incluant les fourrages annuels autres que maïs 

130 € 

. Prairies artificielles : légumineuses fourragères pures ou prépondérantes dans 
un mélange avec graminées fourragères (au moins 50 % de légumineuses dans le 
mélange de graines au semis (sans obligation d’une culture au cours des 5 ans de 
contrat, contrairement à 2015-2022) ; 
. Semences fourragères ; 

. Cultures annuelles : céréales, pseudo-céréales, oléagineux, protéagineux, 
cultures de fibres.   (Pour les cultures annuelles, la jachère est autorisée 1 seule fois 
au cours du contrat) 
. Semences de céréales et protéagineux 

350 € 

Plantes aromatiques et industrielles, catégorie 1 : chardon marie (CHR), cumin 
(CUM), carvi (CAV), lavande et lavandin (VAL) et psyllium noir de Provence (PSN) 

350 € 

Viticulture (raisin de cuve) 350 € 
Cultures légumières de plein champ (cultures de la catégorie légumineuses et de la 
catégorie "légumes et fruits" sauf tabac ; le houblon entre dans cette catégorie) et 
betteraves sucrières 

450 € 

Cultures maraîchères (avec et sans abri, faire succéder au moins 2 cultures légumières 

annuelles), raisin de table, arboriculture (avec une densité minimale de 100 voire 80 
arbres/ha pour les vergers de fruits à pépin, sous réserve de confirmation) 
Semences potagères 
Plantes aromatiques et industrielles, catégorie 2 : toutes les plantes à parfum, 
aromatique et médicinales, sauf codes (CHR), (CUM), (CAV), (VAL) et (PSN) 

900 € 

 
Plafonnement par exploitation ? Un montant d’aides (ou nombre d’ha SAU engagée) pourra être fixé au 
niveau régional (30000 € avec transparence des Gaec ? Déplafonnement en zones prioritaires bassin Agence 

de l’Eau Seine-Normandie ?).  
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Mesures Agro-Environnementales et Climatiques : 2 dispositifs  

La réforme de la PAC se concrétise par la mise en œuvre de 2 types de Mesures Agro-
Environnementales à partir de 2023 : 

Mesures pilotées par l’Etat  
(DRAAF Normandie) 

Mesures pilotées par  
la Région Normandie 

MAEC surfaciques (ou linéaires) localisées La MAEC forfaitaire dites "Transition des 
pratiques" 

MAEC surfaciques systèmes La mesure apicole 

 La mesure pour préservation des races 
menacées ou patrimoniales 

Dans les deux cas, DRAAF et Région Normandie finaliseront les procédures avant fin 2022, et les 
cahiers des charges encadrant les pratiques favorables, indemnisées durant les 5 ans des 
contrats volontaires (La limitation du budget conduira probablement à l’application de plafonds d’aide par 

exploitation, et restreindre l’essentiel des engagements à partir de 2023 ou 2024).  

 

MAEC surfaciques sur des territoires délimités 

Un panel de mesures systèmes (à l’exploitation) et/ou localisées (à la parcelle) est fixé par territoire reconnu 
au préalable. L’information et l’accompagnement des agriculteurs restent du ressort d’organismes reconnus 
dits opérateurs MAEC.  

Les MAEC localisées (à la parcelle) resteront spécifiques de zones à enjeux locaux (qualité de l’eau et/ou 
biodiversité, en bassins prioritaires d’alimentation de captages ou zones Natura2000). La gestion extensive 
des prairies, la gestion des zones humides, ou encore, l’entretien des haies, caractérisent les différents 
cahiers des charges qui pourront être proposés. Le cas échéant, sur des bassins d’alimentation de captages, 
des mesures pourront être retenues pour indemniser la réduction ou la limitation des intrants (engrais 
azotés et/ou produits phytosanitaires). 

La profession a demandé le renouvellement possible des MAEC systèmes (à l’exploitation) sur l’ensemble 

de la Normandie : Différentes options d’une mesure dite Bien-être animal – climat, répondent à 

l’enjeu "préservation des systèmes herbagers", sur la base d’un ajustement des cahiers des charges de 
l’ancienne mesure système polyculture élevage de la période 2015-2022 (% minimum herbe et plafond % 
maïs dans l’assolement).   
En particulier, des exigences supplémentaires se concrétisent par : la condition initiale de respect d’un 
plafond de chargement UGB (1,6 UGB/ha herbe+maïs en Basse Normandie, 1,8 UGB en Haute Normandie) ; 

pas de traitement phyto en plein sur les Prairies Permanentes ; voire une limitation de la fertilisation azotée 
sur PP ; et un suivi/accompagnement obligatoire par l’opérateur MAEC. 

 

MAEC dites forfaitaires de transition des pratiques (sur Région Normandie) 

La Région Normandie financera un nombre limité de contrats dits « MAEC forfaitaire Transition des 
pratiques » basée sur un engagement de l’agriculteur volontaire pour une évolution personnalisée de son 

système de production et/ou ses pratiques. A priori, le budget spécifique pourrait financer environ 530 
dossiers en Normandie, à hauteur de 18000 € par exploitation (3600 € x 5 ans) 

Les exploitants volontaires s’engageront à mettre en œuvre un plan d’actions après diagnostic initial 
d’exploitation, à choisir parmi les 3 thèmes suivants : 

• Une Stratégie phytosanitaire, avec pour résultat à atteindre obligatoirement : au moins 30% 
de réduction des IFT herbicides et hors herbicides de l’exploitation. 

• Un Bilan carbone de l’exploitation avec une obligation de réduire le bilan carbone d’au 

minimum 15%. 

• Une amélioration de l’autonomie protéique en élevage avec des indicateurs de résultat 
obligatoire portant sur 4 blocs techniques (accroissement de la part de surfaces d’intérêt protéique 
fourragères, amélioration des pratiques d’élevage, accroissement de la production fermière de 
concentrés, réduction de la dépendance aux protéines “bateau” : soja…), et dont les valeurs cible 
dépendent des filières animales concernées, l’éleveur devant atteindre les valeurs cibles sur au 

moins 2 des 4 blocs techniques mobilisables. 
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Quid de la gestion des risques ? Assurance récoltes rénovée 

Les dispositifs de soutien des calamités agricoles et l’assurance récoltes vont fusionner au sein 

d’un seul dispositif à partir de 2023, pour lequel l’assureur sera le seul interlocuteur de 

l’agriculteur (guichet unique). 

En bref, l’Etat apportera son soutien financier en cas de pertes catastrophiques de rendements : au-delà de 

50% de pertes en grandes cultures et viticulture, et 30% pour l'arboriculture et les prairies. Dès ces seuils 

atteints, l'État prendra en charge 90% de l'indemnisation versées aux assurés. Cette indemnisation sera 

réduite de moitié dès le départ pour les non-assurés (45% en 2023, puis 40% en 2024 et 35% en 2025… 

pour incitation à la souscription de la nouvelle assurance). 

En cas de pertes intermédiaires, c’est au travers de l’Assurance Récoltes que les exploitants bénéficient 

d’une indemnisation des pertes, sous conditions : déclenchement à partir de 20% de pertes de rendement 

vis-à-vis d’une moyenne olympique historique sur les cultures assurées (contre 30% auparavant sur le 

contrat socle) ; franchise de même niveau (20%) à partir de laquelle l’indemnité est calculée et versée (sur 

la base un barème moyen de prix de vente des produits pour le contrat socle).  

 

Les exploitants bénéficieront d’une aide PAC à l’Assurance Récoltes couvrant jusqu’à 70% de la prime 

d’assurance correspondante (contre 65% auparavant), souscrite avec une compagnie d’assurance reconnue 

(comme avant, un soutien partiel de 45% de la prime d’assurance devrait s’appliquer sur des options 

éligibles de l’assurance souscrite, comme l’abaissement du seuil de franchise par exemple). 

Début sept 2022, le Président de la République a annoncé que compte tenu des besoins financiers 

conséquents (680 millions d’euros de budget annuel annoncé), l’Etat surveillera la mise en œuvre du 

nouveau dispositif assurantiel. La véritable augmentation du taux d’adhésion des agriculteurs sera 

nécessaire pour l’équilibre économique du dispositif assurantiel et sa réussite, dans un contexte où, certes, 

les aléas sont et seront probablement de plus en plus impactants. 

Contactez votre assureur 

Autres sources d’information :  

Gestion des risques climatiques : le nouveau dispositif en 15 questions (Pleinchamp)  
https://www.pleinchamp.com/actualite/gestion-des-risques-le-nouveau-dispositif-en-15-questions   

. La réforme de l’assurance récolte – (Groupama)   
https://www.groupama.fr/assurance-agricole/conseils/reforme-assurance-climatique  

  

https://www.pleinchamp.com/actualite/gestion-des-risques-le-nouveau-dispositif-en-15-questions
https://www.groupama.fr/assurance-agricole/conseils/reforme-assurance-climatique
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ICHN : dans la continuité 

 

En Normandie, l’indemnité compensatoire de Handicap Naturel (ICHN) concerne les élevages herbivores en 

zones défavorisées, dont le périmètre est stabilisé (sur une partie des départements 14-50-61, et 10 

communes de l’Eure). Seules les conditions d’accès font l’objet d’un ajustement : 

- Taille minimum : Nécessité d’un minimum de 5 UGB herbivores (au lieu de 3 auparavant) ; tandis qu’il 

faut toujours la condition d’un minimum de 3 ha SFP ; 

- Cas des pluriactifs : Seuls sont exclus de la mesure les exploitants dont le revenu non agricole est 

supérieur à ½ SMIC 

(Pas de changement quant à la localisation de l’exploitation : siège en zone défavorisée et au moins 80% 

SAU dans la même zone) 

Rappel des conditions et montants d’aide 2022 en Normandie : A lire en rubrique PAC du site web de la 

Chambre d’agriculture 

Carte de la Zone Défavorisée normande (révisée en 2019).

 
Réalisation : SIG Normandie - 01/2021  

Sources : Ministère de l'agriculture - https://agriculture.gouv.fr/aides-aux-exploitations-classement-en-zone-defavorisee  

Fonds : ADMIN EXPRESS 2020 - IGN© 

 

  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/second-pilier/indemnite-de-handicap-naturel/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/second-pilier/indemnite-de-handicap-naturel/
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Aides à investissement (avec cofinancement européen)  

D’ici fin 2022, c’est aussi la Région Normandie qui finalisera le futur dispositif d’aides à investissements en 

bâtiments et matériels sur la période 2023-2027 (remplaçant les actuels appels à projets thématiques ANP, 

transformation vente directe, etc…). En parallèle, des dispositifs poursuivront le soutien financier 

d’investissements en filière équine, pour les industries agro-alimentaires et aux scieries, et les entreprises 

de services (travaux agricoles, forestiers…). 

Dispositif on farm (exploitations agricoles) :  

Les porteurs de projets peuvent bénéficier de soutiens financiers différenciés selon la nature du projet 

d’investissement (l’ambition, le niveau de risque). 

 Projet dit "conquérant" 
Projet dit "Amélioration des 

conditions de travail et d’adaptation 
du système" 

Caractéristiques des 
projets éligibles 

Projet avec un niveau élevé d’ambition 
/ contrainte / risque, marquant un 

tournant dans la vie de l’exploitation, 
au choix sur les thématiques emploi / 
transition structurelle / Valeur ajoutée 
/ innovation. 
 

Projet d’adaptation avec une continuité 
dans la vie de la structure qui a un 

rythme de croisière  

Thématiques des 

projets auxquels les 
investissements 
peuvent se 
rattacher  
(ou situations 
d’exploitation) 

En bref… 

Emploi :  

Installation ; création d’entreprise ; 
projet Cuma avec main d’œuvre ; 
intégration d’un nouvel associé (actif 
agricole) 

Transition structurelle :  

Agriculture Biologique ; certification 

HVE ; Maec transition ou système ; ou 
autres transitions structurelles du 
système (autonomie, haie, 
agroforesterie), … 

Valeur ajoutée : 

Création atelier de transformation ou 
d’un nouvel atelier de production 

Développement d’un atelier de 
transformation 

Acquisition d’un signe de qualité 
(SIQO)… 

Innovation 

Création/développement d’une filière 
nouvelle ou émergente (houblon, 

vigne, races normandes menacées, 
protéines végétales/ alimentation 
humaine, …) 

Projet collectif transformation, circuits 
courts et/ou innovant 

 

Développement de la production 

existante 

Développement de la production 

Développement activité Cuma existante 

Amélioration de l’outil de 
production 

Rénovation, amélioration, 

modernisation bâtiment 

Matériels de précisions, robotisation, 
automatisation 

Equipements pour le bien-être animal 

Amélioration conditions de travail 

Ergonomie/confort/bien-être 

Numérique : organisation, décision, 

détection 

Aménagement : quai de chargement, 
boviduc, … 

Nouvelles pratiques/ transition  
(hors approche structurelle) 

Matériels à impact environnemental 
positif : sols, eau, air 

Adaptation changement climatique : 
carbone, protection 

 

 

Taux d’aides 
indicatifs 

40% 20% 

Plancher 
d’investissement 

10 000 € 10 000 € 

Plafond 
d’investissement : 
. individuel, sociétés 
et GAEC 
. Projets collectifs et 
CUMA 

 
 
 

400 000 € 
 

800 000 € 

 
 
 

150 000 € 
 

300 000 € 
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Soutiens aux investissements en filière équine 
En bref… 

 

 

 

Taux aide : 30 % (+ bonification si certification environnementale niveau 2 - EquuRES ) 

 

Plancher : 10000 € 

Plafond des dépenses éligibles sur la programmation : 300 000 € /bénéficiaire sur la période programmation. 

 

 

 

Informations à suivre sur  

Site web Chambre d’agriculture de Normandie : rubrique FINANCER UN PROJET 

Site web Région Normandie :  https://www.normandie.fr/aides-regionales  

 
 

 

Gilles Fortin – Référent PAC normand 
 

. 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/financer-un-projet/
https://www.normandie.fr/aides-regionales

