
 

 

 

Quelle stratégie d’adaptation des  
exploitations de cultures à la nouvelle PAC ? 

Rencontres PAC & Transitions – 29 novembre 2022 

 

Les grandes cultures en Normandie en 2020 : céréales, oléoprotéagineux, lin, betteraves sucrières et 
pomme de terre génèrent un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros soit 44% du produit régional. 
 5 000 exploitations professionnelles spécialisées en cultures sont recensées en 2020. Les surfaces cultivées 
en agriculture biologique représentent 1% de la sole cultivée en grandes cultures. 

LES MESSAGES ESSENTIELS  

1. Les exploitations de grandes cultures qui n’atteindront pas le niveau bas de l’écorégime connaîtront une 
baisse importante des aides PAC. A l’inverse l’atteinte du niveau supérieur de l’écorégime ne sera pas 
forcément recherchée, car trop couteux par rapport au différentiel de prime (20 euros/ha) 

2. La mise en place de la nouvelle BCAE demandant 4 % minimum d’Infrastructure agroécologiques va 
engendrer la création de nouvelles jachères dans les exploitations de grandes cultures, s’il n’y a pas de 
nouvelles dérogations Ukraine comme en 2023. L’obligation de diversité des cultures de l’écorégime-voie 
des pratiques- va dans le même sens. La création de jachères, qui seront situées dans les plus mauvaises 
parcelles, sera plus facile que le développement de protéagineux ou de nouvelles cultures. 

3. L’adhésion au nouveau dispositif de gestion des risques climatiques sur les rendements sera pénalisée 
par la nécessité d’une chute de rendement de 50% pour bénéficier de la solidarité nationale (contre 30% 
sur les prairies). Même avec la sécheresse 2022, peu d’exploitation ont eu des cultures qui descendaient 
sous ce seuil. 

 

 

Effets des différentes mesures de réforme de la PAC sur les exploitations de cultures  

La réforme 2023-27 Effets 

Paiements de Base : 
convergence des extrêmes 
en 2023 et vers 85%de la 
moyenne française en 2025 
Écorégimes : montants 
uniformes dès 2023. 

La plupart des exploitations de grandes cultures disposent de DPB de valeur supérieure à 
la moyenne. Notamment parce qu’elles sont souvent situées dans les départements de 
l’Eure et de la Seine Maritime : les DPU étaient à l’origine basés sur les rendements 
historiques départementaux en céréales.  
Elles seront donc perdantes à la convergence des DPB vers la moyenne française. 
Toutefois cette convergence est limitée : nous passons de 70 à 85 % de la moyenne (+ 
15%) alors que la période 2015-2020 a vu une convergence de 0 à 70% soit 5 fois plus 
élevée. 
L’effet de l’uniformité de l’écorégime, partout en France, dès 2023, est plus impactant 
pour les exploitations aux DPB élevés (l’écorégime était jusqu’ici proportionnel à 70% du 
DPB de chaque exploitation). 
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La réforme 2023-27 Effets 

Aides protéagineux 
reconduite 104 €/ha  

• La baisse de la valeur affichée de la prime (104 euros) est un mauvais signal. La 
valeur de la prime protéagineux a varié entre 2015 et 2022 entre 140 à 187 
euros par hectare. 

• La récolte 2021 très difficile pour le pois a généré un certain nombre d’arrêts de 
cette production. Tout comme le développement des parasites (bruche) sur la 
féverole, pour laquelle il n’y a pas de solution de lutte.  

• Le pois fait partie des cultures de printemps qui ont beaucoup souffert en 2022 : 
ce qui a renforcé le caractère aléatoire de son rendement. 

• Il existe quelques contrats de cultures avec des prix meilleurs, indexés sur le 
blé, mais pas assez attractifs.  

• Pois et féveroles n’ont pas besoin d’engrais azotés : c’est le seul facteur positif 
• La luzerne déshydratée souffre de la hausse du prix du gaz qui est utilisé pour 

le séchoir. 
• Légumineuses fourragères pour vente à des éleveurs : à priori favorable sur le 

plan agronomique dans les exploitations de culture mais les coûts de transport 
élevés limitent ce type de contrats à des zones limitrophes où céréaliers et 
éleveurs sont à proximité. 

Écorégime 
3 voies d’accès à choisir 
3 niveaux de paiement  

Voir diapos en annexe 1 
 
Voie Biodiversité : les exploitations de grandes cultures n’ont pas suffisamment de haies. 
Il serait nécessaire qu’elles créent des surfaces importantes en jachères : de 5 à 12 
hectares dans les simulations selon les systèmes. 
Voie certification environnementale : il y a très peu d’exploitations bio en grandes cultures 
(moins de 1%). Encore moins en HVE : Il existe seulement quelques exploitations 
certifiées HVE.  Natup ne demande pour l’instant que le niveau 2 de de certification 
environnementale pour ses producteurs de pommes de terre par exemple. 
Voie des Pratiques agroécologiques : ce sera la voie choisie par la plupart des 
exploitations. Cependant la diversité des cultures posera problème dans certaines zones : 

• Notamment dans le Perche + la plaine d’Argentan + Eure, avec beaucoup 
d’assolements Blé + Orge + Colza. 

• Atteindre le premier niveau (4 points) semble possible pour la plupart des 
exploitations de grandes cultures 

• Mais il est souvent coûteux d’aller chercher le second niveau. 20 euros d’écart 
semblent insuffisants (environ 3 000 euros pour l’exploitation moyenne de 150 
hectares) 

Solutions possibles :  
• Tournesol sur 5% de la SAU 
• Ou Pois sur 5% et même seulement 5 ha : solution plus favorable dans ces 

exploitations où la surface est supérieure à 100 hectares. Solution qui sera 
privilégiée pour les exploitations Blé-orge-colza pour aller chercher le 1er niveau 
d’écorégimes. 

• Cependant l’introduction de nouvelles cultures nécessite de la technicité et une 
mécanisation différente. 

• Ou 5% de jachères : solution simple, des surfaces en jachères existent souvent 
déjà en 2022 pour le respect des SIE du paiement vert, zones non traitées en 
bordure d’habitations, zones de faible productivité, etc. 

• L’arrivée de surfaces importantes en betteraves avec la sucrerie AKS serait une 
solution pour des exploitations insuffisamment diversifiées. 

Prolongation de l’ICHN 
Un certain nombre d’exploitations de grandes cultures avec un petit atelier bovins 
perçoivent l’ICHN, notamment dans l’Orne. La prolongation de l’aide est donc une bonne 
nouvelle pour eux. 

Fusion assurance-récolte + 
calamités dans un nouveau 
dispositif de gestion des 
risques climatiques sur les 
récoltes 

Le nouveau système rouvre le dispositif de solidarité nationale aux céréales et grandes 
cultures : le dispositif des calamités ne leur était plus accessible. C’est donc un point 
positif en plus de l’assouplissement des conditions d’accès à la nouvelle assurance.  
Mais le fait de retenir 50% de pertes de rendement pour déclencher la solidarité nationale 
(contre 30% en prairies) ne semble pas assez attractif pour s’inscrire dans le dispositif 
pour ceux qui n’y sont pas adhérents de l’assurance-récolte.  
Il est probable que seules les soles de cultures d’été (maïs...) seront davantage assurées. 
 
Il est dommage que l’assurance-marge mise en place en betteraves sucrières (ISR) n’ait 
pas été retenue en Normandie. 
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La réforme 2023-27 Effets 

Pas d’aide PAC aux retraités 
de + 67 ans 

• Un nombre assez important d’exploitants en grandes cultures poursuit son 
activité au-delà de 67 ans. Ils seront concernés par l’exclusion. 

• S’ils ont à choisir entre retraite et aides PAC, la conjoncture actuelle de prix très 
élevés les encouragera à poursuivre l’exploitation en se passant des aides PAC. 

• Par ailleurs, un certain nombre de montages sociétaires semblent à même de 
pouvoir contourner ce non-cumul aides-retraites. 

Conditionnalité   
PP : Surveillance régionale 
(Normandie) par rapport à 
2018 

À partir de 2024, il est probable que la Normandie sera concernée par une limitation du 
retournement de prairies permanentes.  
Cela concerne plus souvent les zones de contact entre élevage et cultures, dans les 
exploitations de polyculture-élevage.  
Compte tenu des prix élevés des cultures, la pression sera très forte pour accroître leur 
surface au détriment des prairies. 

Conditionnalité :  Au moins 
4% de SIE non productives 
sur les Terres Arables (ou 
3% mais avec 4% de 
couverts hivernaux) 

Cette BCAE qui reprend une obligation du paiement vert, a déjà obligé de nombreuses 
exploitations de cultures à entretenir des surfaces en jachère. Ce sera le prolongement 
de cette obligation. 
La création de jachère sera probablement la voie préférentielle d’adaptation pour remplir 
cette obligation. 

Conditionnalité  
BCAE rotation des cultures à 
partir de 2024 

Un certain nombre d’exploitations sont très spécialisées en blé. Mais cette règle 
concernera, à partir de 2024, celles qui cultivent + de 65% dans la surface, ce qui est 
rare. 

Mise en place d’une 
Conditionnalité sociale sur 
les salariés de l’exploitation 

L’application des produits phytosanitaires, et les précautions qui l’accompagnent, 
concerneront particulièrement les exploitations de grandes cultures. Même si on trouve 
rarement beaucoup de salariés dans ce type d’exploitation. 

Nouvelle MAEC forfaitaire en 
Normandie contrat de 
transitions 3600 € X 5 ans 

• Réduction phytos de -30% par rapport à son IFT de départ : le saut semble très 
important, au vu des difficultés techniques pour réduire les doses. 

• Réduction CO2 : -15% possible avec diminution engrais azotés ou suppression 
du labour. Mais les prix de vente actuels ne poussent pas à des solutions de ce 
genre qui pourraient pénaliser les rendements. 

• Autonomie protéique : concerne les élevages 
Conclusion : il est probable que très peu de cultivateurs seront intéressés par cette MAEC. 

Aide conversion agriculture 
biologique 

Techniquement la conduite de cultures en bio est difficile dans notre région : moins de 
1% des surfaces actuellement. 
L’écart de prix entre céréales bio et céréales conventionnelles a fondu depuis cet été. La 
coopérative Biocer qui collecte 80% des céréales bio est en difficulté. 
Aucun signal vers la conversion en bio des systèmes cultures n’est perceptible. 

Aide aux investissements 

Le programme de soutien à l’investissement était quasiment réservé aux éleveurs entre 
2015 et 2020. La relance 2021-2022 était plus ouverte aux cultivateurs.  
Le nouveau plan semble plus facile d’accès aux fermes de grandes cultures, notamment 
pour le niveau amélioration de l’outil à 20% d’aide. 

Dotation à l’installation 

 La simplification de la démarche DJA sera accueillie favorablement en système 
de plaine, alors que beaucoup de jeunes installés ne demandaient pas les 
aides jusqu’ici.  

 L’ouverture d’une aide jusqu’à 52 ans pourrait permettre des installations de 
double-actifs qui peuvent être assez fréquents en grandes cultures, même si 
on n’arrive pas à cerner statistiquement avec précision le phénomène. 
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La réforme 2023-27 Effets 

Évolution globale des aides 
PAC 

Voir graphique en annexe 2 
 
Les exploitations de cultures seront encore pénalisées sur le total de leurs aides dans la 
période à venir. Deux phénomènes se superposent : 

• La convergence des DPB 
• L’uniformité des écorégimes 

Les pertes que l’on peut estimer s’étagent de – 1% à -10%  
Seules les exploitations qui n’accèderont pas au premier étage de l’écorégime 
connaitront des pertes plus élevées, de l’ordre de 34% des aides. 
 

Dans un premier temps, ces diminutions d’aides risquent de passer inaperçues dans le 
revenu des exploitations, au vu de la conjoncture exceptionnelle que connait le secteur.  
 
À plus long terme, l’inflation amplifiera ces baisses d’aides. Aucune revalorisation des 
montants n’est prévue jusqu’à 2027, et la poursuite d’une inflation élevée comme nous 
connaissons en 2022 (proche de 6%) se fera cruellement sentir le jour où les prix des 
cultures baisseront. 
 

 

Cette analyse est issue de travaux réalisés d’une part avec les élus lors du Comité régional normand 
Économie et Prospective (COREP), et d’autre part avec les conseillers des Organisations Professionnelles 
Agricoles lors de réunions dédiées en septembre et octobre 2022.  

 

Philippe LEGRAIN - Gilles FORTIN 
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ANNEXE 1  

 

 

 

 

 

Incidence sur les aides 
en exploitations Grandes Cultures

12 Octobre 2022

Gilles FORTIN – référent PAC normand

Julien Denormandie

Conseil des Ministres 

Parlement Européen
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CAS 1 : Exemple d’un système céréalier (COP)

3

Assolement : 160 ha SAU 2020
 Blé : 50 ha
 Orge h : 50 ha
 Colza h: 50 ha
 Prairies Perm. : 10 ha

Haies : 1000 m sur TA + 600 m hors TA.
Bordures non productives : 

1000 m /TA + 500 m hors TA 
(ZNT riverain, cours d’eau, bords de bois ..) 

Conditionnalité 2023-2027 : BCAE 8

% éléments 
/T.A.

Surface 
nécessaire Situation

Si 4% non 
productifs 6 ha 0,9 ha BE

+ 2 ha (haie)
 besoin 1,6ha 
jachère (3%)

Et 20 ha Cipan
Si 3 + 4% 6 ha 

+ 4,5 ha

Eléments non productifs (IAE) 
: alignement d’arbres, jachère, 
jachère mellifères, bande 
enherbée, fossés...
Surfaces productives : 
Dérobées, CIPAN,
fixatrices d’azote

Eco-régime – voie des pratiques : Voies d’amélioration ?

sinon + d’IAE, jachères pour respecter la mesure

5% jachère ou PT (7,5 ha)
ou

mini 5,1 ha protéagineux, légumineuses fo.

+ 2 pt
(+9600 € EcoR

maxi) 

10% céréale de printemps (15 ha) + 1 pt

5% tournesol (7,5 ha) + 1 pt

Zéro éco-régime NB : incidence marges cultures
selon la qualité des parcelles concernées

3 points si mini 10% STH dans la SAU

Terres arables (TA) nb d'ha % TA point
Prairies Temporaires et Jachères 1,60 ha 1,07% 0
Cultures Fixatrices d’azote 0,00%
Céréales d’hiver (% TA) 98,40 ha 65,60% 1
Céréales de printemps (% TA) 0,00%
Plante sarclées (% TA) 0,00%
Oléagineux d’hiver (% TA) 50,00 ha 33,33% 1
Oléagineux de printemps (% TA) 0,00%
Autres cultures (% TA) 0,00%
Faible surfaces en terres arables non
Prairies permanentes (% SAU) 10,00 ha 6% 0
TOTAL de points 2
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CAS 2 : Exemple d’un système Grandes cultures + cultures industrielles

5

Assolement : 150 ha SAU2020
 Blé : 75 ha
 Colza h: 50 ha
 Lin fibre : 15 ha
 Bett. sucrière : 10 ha

Haies : 1000 m sur TA.
Bordures non productives : 1000 m /TA
(ZNT riverain, cours d’eau, bords de bois ..) 

Conditionnalité 2023-2027 : BCAE 8
% éléments 

/T.A.
Surface 

nécessaire Situation

Si 4% non 
productifs 6 ha 0,9 ha BE

+ 2 ha (haie)
 besoin 1,6 
ha jachère

et 20 ha Cipan
Si 3 + 4% 6 ha 

+ 4,5 ha

Eléments non productifs (IAE) : 
alignement d’arbres, jachère, 
jachère mellifères, bande 
enherbée, fossés...
Surfaces productives : 
Dérobées, CIPAN,
fixatrices d’azote

Eco-régime – voie des pratiques : Voies d’amélioration ?    (pour + 3000 € maxi d’EcoR)

sinon + d’IAE, jachères pour respecter la mesure

5,1 ha protéagineux ou légumineuses fo. + 2 pts 

11% betteraves (10 + 6 ha) + 1 pt

5% tournesol (7,5 ha) + 1 pt

5% jachère, PT (7,5 ha) + 2 pts

Niveau 1 
(maxi 9000 €)

NB : incidence marges cultures
selon la qualité des parcelles concernées

Terres arables (TA) nb d'ha % TA point
Prairies Temporaires et Jachères 0,00%
Cultures Fixatrices d’azote 0,00%
Céréales d’hiver (% TA) 75,00 ha 50,00% 1
Céréales de printemps (% TA) 0,00%
Plante sarclées (% TA) 10,00 ha 6,67% 0
Oléagineux d’hiver (% TA) 50,00 ha 33,33% 1
Oléagineux de printemps (% TA) 0,00%
Autres cultures (% TA) 15,00 ha 10,00% 2
Faible surfaces en terres arables non 0
Prairies permanentes (% SAU)
TOTAL de points 4

5 points si mini 10% STH dans la SAU
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7

Evolution aides : -12400 € (-34%)
(+1,6 ha jachère pour bcae)

-2700 € (-7,5 %) 
si +7 ha gel, PT

-500 €  (-1%)
(+1,6 ha gel + 5,1 ha pois)

123 €/ha 131 €/ha

Aides en euros courants !!-3800 €  (-10%)
(+ 1,6 ha gel)

Evolution Revenu : env –60 €/ha
(net msa)   (exemple moyen GCU)

environ –50 €/ha
(-15€ si gel existant 

au départ)

environ – 25 €/ha environ – 20 €/ha
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