
 

 

 

Quelle stratégie d’adaptation à la nouvelle  
PAC pour les exploitations légumières ? 

Rencontres PAC & Transitions – 29 novembre 2022 

 

Les légumes en Normandie en 2020 :8700 hectares de légumes (hors pomme de terre) sont cultivés 
en Normandie, dont les 2/3 dans le département de la Manche. 1250 exploitations cultivent des légumes, 
dont 370 exploitations de grande taille adhérant aux coopératives Agrial et GPLM (voir annexe), puis des 
exploitations de grandes cultures diversifiées avec des légumes dans leur assolement et enfin des 
maraîchers, sur de petites surfaces, souvent en bio et circuits courts. La filière des légumes bio en 
Normandie, c’est 458 exploitations pour une production certifiée bio de 1 490 ha, soit 17% du total.  

 LES MESSAGES ESSENTIELS  

La nouvelle PAC va aider bien davantage les petites installations de maraîchage. Alors que jusqu’ici elles ne 
recevaient presque rien (et de ce fait ne faisaient pas de déclaration PAC), ce type d’exploitation de moins de 
3 hectares pourra recevoir chaque année de 2023 à 2027 : 

1. Le supplément Jeunes Agriculteur durant les 5 années après l’installation : 4 400 euros  

2. L’aide couplée au maraîchage soit maximum 3 * 1590 euros = 4 770 € 

3. L’écorégime en agriculture biologique : 3*110 euros = 330 euros 

Soit au total 9 500 euros par an. 

Ces aides peuvent être éventuellement complétées par une Dotation jeunes Agriculteur si les conditions sont 
remplies, et par des Paiements de Base si l’exploitation dispose ou se procure des Droits à Prime (DPB). 

C’est donc un coup de pouce important à ce type d’exploitation, avec 2 limites : 

1. Il faut communiquer auprès de ces maraîchers pour les convaincre de faire une déclaration PAC, ce 
qui ne sera pas simple, tant la plupart sont éloignés des organismes de conseil et des procédures 
administratives. 

2. Cette impulsion arrive à un moment difficile pour l’écoulement de leurs productions : les légumes bio 
en circuits courts connaissent aujourd’hui une saturation de leurs circuits de vente, qui s’aggravera 
encore si de nouveaux maraîchers s’installent dans les années qui viennent, encouragés par les aides 
PAC. 

Effet des différentes mesures de réforme de la PAC sur les exploitations légumières  

La réforme 2023-27 Effets 

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

Les petites exploitations spécialisées en maraîchage en général ne demandent pas d’aide PAC jusqu’ici.  
Alors que la plupart des légumiers ont pu rentrer dans le système en 2015 et augmenter peu à peu la 
valeur de leurs DPB, jusqu’à une valeur proche de la moyenne (voir données en annexe). La 
convergence des DPB ne devrait pas leur amener de changement dans leurs aides de base. 
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La réforme 2023-27 Effets 

Supplément Jeunes Agriculteur 
forfaitaire autour de 4400 € 
environ 

La nouvelle forme forfaitaire de ce supplément favorise grandement les petites exploitations en 
maraîchage, qui jusqu’ici avec le système de supplément par hectare, ne recevaient presque rien. 
Les légumiers en circuits organisés avaient des exploitations qui recevaient dans la plupart des cas 
l’aide maximum atteinte à partir de 35 hectares. 

Écorégime 
3 voies à choisir 
3 niveaux de paiement  

Les légumiers en OP sont parfois certifiés HVE3 (la moitié des producteurs Agrial notamment). Cette 
certification est demandée par des GMS et des grossistes. Ils pourront ainsi accéder à l’écorégime 
niveau supérieur. 
Les maraîchers sont certifiés bio en général et accèderont donc au niveau spécifique bio. 

Création de l’aide au maraîchage 
d’un montant de 1590 €/ha 
environ pour les exploitations de 
moins de 3 hectares. 

Cette aide est susceptible d’intéresser un grand nombre de maraîchers installés ces dernières années. 
3 hectares de surface totale maximum, ça n’apparaît pas beaucoup, mais la plupart de ces producteurs 
pratiquent la vente directe, avec des ateliers d’accueil à la ferme. 

Programmes Opérationnels 
fruits &Légumes 

Il existe en Normandie 2 programmes opérationnels spécifiques au secteur des légumes, porté par 
l’OP Agrial et l’OP GPLM. Un certain nombre de financements sont accessibles aux producteurs mais 
aussi aux OP elles-mêmes. 

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

L’assurance-récolte multirisque climatique est très peu sollicitée par les légumiers, voire pas du tout 
en Normandie. Les PO n’incluent pas non plus cette possibilité. 
À l’inverse les surfaces légumières sont souvent assurées spécifiquement pour la grêle. 
Cette situation ne sera sans doute pas modifiée par la nouvelle réforme des risques climatiques sur 
les récoltes. 

Conditionnalité : dispositions 
supprimées 

Les légumiers sont concernés par la disparition des contrôles conditionnalité sur la présence d’un 
compteur d’eau sur les forages. Même si la plupart d’entre eux en sont déjà équipés pour déclarer les 
volumes prélevés. 

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

Si l’interdiction de retourner des Prairies Permanentes est un jour instaurée en Normandie, cela 
pénalisera les installations de nouveaux maraîchers (souvent en permaculture) qui démarrent sur une 
prairie permanente. 

Conditionnalité :  Au moins 4% 
de SIE non productifs sur les 
Terres Arables 

Dans les exploitations légumières, on trouve toujours des haies brise-vents. Il y a aussi souvent des 
bouts de champ non cultivés qui pourront être déclarés en IAE. 

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

En production légumière organisée, du travail a déjà été fait dans le domaine prévention et hygiène 
des conditions de travail, car les GMS ou les acheteurs à l’export ont demandé la certification 
GLOBAL.G.A.P. Mais le module spécifique à la politique sociale n’est souvent pas abordé. 
Chez les maraîchers indépendants, de la main d’œuvre salariée est souvent employée : les surfaces 
ont beau être limitées, tous les travaux sont manuels et nécessitent beaucoup de main d’œuvre. (1 
ha de légumes +1000 m² de tunnels = environ 1 UTH). Ces contrôles de conditionnalité sociale peuvent 
alors poser davantage de difficultés. 

MAEC forfaitaire : contrats de 
transitions 

L’usage des traitements phytos est en diminution avec les cahiers des charges distributeurs zéro 
résidus ou le retrait d’homologation de certaines matières actives. 
Un certain nombre d’exploitations légumières, plutôt de petite taille, peuvent être intéressés par les 
contrats de transition pour réduire les traitements phytos (IFT -30% par rapport à l’historique de 
l’exploitation). Encore faut il qu’ils aient l’habitude de bien tenir leurs enregistrements de traitements 
phytos. 

Nouvelles MAEC surfaciques 

Toutes les MAEC à enjeu eau disposent d’un niveau spécifique d’indemnisation pour les cultures 
légumières de plein champs supérieur à celui des grandes cultures. 
 
 

Aide conversion agriculture 
biologique 

Des conversions en bio continuent ces dernières années, souvent à l’installation. Elles ne se font pas 
dans le cadre des filières organisées (OP), mais plutôt dans le cadre de petites exploitations 
maraîchères en circuits courts. Mais ces circuits de commercialisation connaissent maintenant des 
difficultés importantes, à l’image des AMAP ou de magasins spécialisés. Il semble donc difficile que le 
mouvement de conversion se poursuive. 
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La réforme 2023-27 Effets 

Aide aux investissements 

Le dispositif précédent (ANP) a été peu sollicité par les producteurs de légumes. Le plan de relance en 
2021 & 2022 davantage pour des matériels spécifiques : Au total 83 dossiers pour 1,5 million d’euros 
d’aides, soit moins de 1 % des sommes sur la période 2015-2021. 
Les légumiers en filière organisée (Agrial, GPLM) ont pu bénéficier de financements de 20 à 50% par 
leur Programme Opérationnel (PO). 
Le nouveau programme semble plus ouvert aux non-éleveurs, et donc les producteurs de légumes 
espèrent en bénéficier. C’est notamment le cas pour l’installation de tunnels, qui n’étaient pas aidés. 
Les maraîchers en circuits courts pourront bénéficier d’un autre programme de de la Région pour les 
circuits courts au taux de 40% d’aide, si les montants d’investissements liés à la valeur ajoutée 
dépassent 50 % du projet. 

Autres effets 
Certaines exploitations légumières sont très consommatrices d‘énergie pour le stockage au froid, ou 
l’irrigation. Elles seront très vulnérables aux hausses de prix de l’énergie. La production d’énergie à la 
ferme est aidée mais sur un autre chapitre.  

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  

ANNEXE – source Cerfrance 

 

Portrait du système spécialisé légumes en 
production organisée Normandie – année 2019

Nombre d’exploitations:
Manche 34
Orne 5

Seine Maritime 10
Calvados 31
Eure 11

UTH Totale 5,04

Dont
UTH Salariée 3,47

SAU 50,55 ha

Produit : 514 k€
Dont légumes : 439 k€

Dont aides 13,3 k€
DPB + PV = 234 €/ha

Toutes expl : 31,9 k€
DPB +PV = 235 €/ha

Céréales : 19,41 ha
légumes: 16,11ha
Jachère 0,67 ha
Prairies 6,87 ha
7 UGB bovins
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