
 

 

 

Quelle stratégie d’adaptation à la nouvelle  
PAC pour les exploitations bovins-viande ? 

Rencontres PAC & Transitions – 29 novembre 2022 

 

La viande bovine en Normandie en 2020 :16 500 élevages détiennent 2 millions de bovins, c’est la 4ème 
région française en nombre de bovins.9000 troupeaux de vaches allaitantes, dont seuls 294 dépassent 100 
VA. 546 000 bovins sont abattus chaque année, cela représente 13% du produit agricole normand. 6% des 
élevages bovins sont en agriculture biologique. 

LES MESSAGES ESSENTIELS  

1. Les aides bovines à l’UGB ne sont réellement pénalisant que pour les grands troupeaux allaitants (au-
delà de 120 UGB) ou les élevages avec des chargements élevés. Ce type de troupeaux est en nombre 
limité dans la région, mais de ce fait sera pénalisé dans son développement. 

2. Atteindre le niveau supérieur de l’écorégime sera difficile pour un certain nombre d’élevage, souvent 
engraisseurs de jeunes bovins assez intensifs, qui cultivent beaucoup de maïs à coté de leurs prairies. 

3. Certains éleveurs de veaux de boucherie détenant des DPB aux valeurs élevées (supérieurs à 1000 
euros/ha) verront fortement baisser leurs revenus. Comment réagira la filière ? Les intégrateurs 
modifieront ils leurs contrats ? 

4. La création de la prime à l’UGB ne semble pas en mesure de relancer l’engraissement des bovins 
mâles dans notre région à elle seule. Les gains peu élevés, de 2000 à 4000 euros d’aide supplémentaire 
par exploitation, ne semblent pas suffisants pour modifier durablement les rentabilités trop faibles de ces 
ateliers.  

 

 

Effet des différentes mesures de réforme de la PAC sur les exploitations bovins-viande  

La réforme 2023-27 Effets 

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

Les éleveurs de veaux de boucherie peuvent dans certains cas détenir des DPB très élevés 
(jusqu’à plusieurs milliers d’euros). Le plafonnement à 1350 € en 2023 et à 1000 euros à 
partir de 2025 les touchera de plein fouet. Nous ne savons pas combien de dossiers cela 
concerne en Normandie. 
 
Les élevages qui ont un antécédent d’une production importante de jeunes bovins mâles 
(taurillons) ont souvent des valeurs de DPB supérieurs à la moyenne et sont donc 
pénalisés par la convergence, mais moins fortement qu’à la précédente réforme. 
Mais ans la plupart des exploitations bovins-viande, les DPB se trouvent autour de la 
moyenne nationale. Pour eux, les évolutions des aides découplées seront donc limitées. 

Supplément Jeunes 
Agriculteur forfaitaire 
autour de 4400 € environ 

Le passage à une prime fixe par jeune installé pourra favoriser des installations de double-
actifs plus fréquents en élevage allaitant.  

Écorégime 
3 voies à choisir 
3 niveaux de paiement  

La voie des éléments de Biodiversité (Haies) devrait être la voie la plus évidente 
d’obtention de l’écorégime pour les élevages allaitants. Ce ne sera sans doute pas la voie 
privilégiée, en raison de la difficulté d’identification des éléments de biodiversité et les 
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La réforme 2023-27 Effets 

craintes sur les modalités de contrôle. Elle suppose une déclaration complète des haies et 
accentue l’idée de leur sanctuarisation au titre de la BCAE 8. 
 
La voie des pratiques agroécologiques devrait recueillir la plupart des suffrages, avec une 
difficulté pour les élevages engraisseurs de jeunes bovins, peu nombreux, qui cultivent 
beaucoup de maïs à coté de prairies permanentes 

Primes protéagineux et 
légumineuses fourragères 
reconduite 104 €/ha & 150 
€/ha 

Les légumineuses fourragères devraient continuer à se développer dans les systèmes 
viande à la recherche d’autonomie protéique. Les primes ne sont pas le levier principal, 
mais elles accompagnent le mouvement. 

Les aides aux bovins 
allaitants fusionnent avec 
celles aux bovins laitiers au 
sein d’une aide à l’UGB 
 

Simulations sur 6 cas-types des réseaux de références INOSYS : voir en annexe. Les 
primes bovines sont en recul de 1 000 à 2 000 euros dans les élevages allaitants étudiés.  
 
Le plafond de 120 UGB (=environ 60VA + l’élevage) peut être très pénalisant, mais les 
troupeaux dépassant 60 vaches allaitantes sont en minorité dans notre région (83% des 
9000 élevages ont moins de 50 VA en Normandie). 
 
Seuls les quelques élevages spécialisés en engraissement de bovins peuvent espérer une 
hausse de leurs aides autour de 2 000 euros. Somme insuffisante pour constituer un réel 
stimulant.  Le nouveau soutien favorise plutôt les engraisseurs de bœufs ou génisses en 
systèmes extensifs et petits troupeaux. Ce peut être particulièrement le cas 
d’exploitations de doubles-actifs.  
 
Par ailleurs, un certain nombre de troupeaux allaitants en race normande vont perdre 
davantage puisque les vaches de race normande ne seront primables qu’au niveau bas 
de l’aide. Ce type d’exploitation n’est pas nombreux (Pays d’Auge ?) mais on ne les 
connaît pas exactement Il doit cependant susciter l’attention car certains d’entre eux 
seraient dans des situations difficiles. 

Prolongation de l’ICHN 

Cette prolongation de l’ICHN est perçue positivement, tant elle apporte un complément 
de revenu significatif aux élevages allaitants dans certaines zones défavorisées (Pays 
d’Auge en particulier). 
Pour les moins de 40 ans, la DJA en zone défavorisée préserve un coup de pouce aux 
éleveurs de ces zones. 

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

Le système des calamités était peu accessible aux élevages viande jusqu’ici. 
 Chez les éleveurs bovins-viande l’enjeu principal se trouve dans la couverture des 
surfaces en prairies. Le passage d’une aide à l’assurance se déclenchant à partir de 20% 
de perte de rendement (contre 30% auparavant) est un facteur positif. Et l’intervention 
du Fonds de Solidarité Nationale dès 30% de pertes (contre 50% en cultures) l’est aussi. 
Mais les élevages allaitants qui sont souvent extensifs dans la région son pénalisés par 
leur grande surface : il faut donc que l’assurance des prairies soit d’un coût modique et 
que les éleveurs soient convaincus de la fiabilité des mesures par photo satellite en cas 
de sécheresse par exemple. 
D’autre part la Normandie n’apparait pas aux yeux des éleveurs comme la Région la plus 
touchée par le réchauffement climatique et ses aléas. 
L’assurance sur les risques sanitaires sur les animaux ne rentre pas dans le champ de 
cette assurance-récolte. Alors que la résurgence de la brucellose et d’autres maladies 
infectieuses dans la région inquiète les éleveurs et que le FMSE ne couvre pas ce risque. 

Pas d’aide PAC aux retraités 
de + 67 ans 

La viande bovine sera sûrement la filière la plus impactée par cette mesure. Un grand 
nombre de retraités conduisent un petit troupeau bovin. Ce ne sont pas de grosses 
exploitations, mais elles jouent un rôle social important, ce n’est pas pour le loisir, c’est 
un complément de revenu ou encore une façon de garder un cadre de vie autour du 
domicile. Le Ministère visait par cette mesure les céréaliers qui délèguent leurs cultures : 
les éleveurs de bovins sont un peu des victimes involontaires ! 
Que vont faire ces éleveurs de plus de 67 ans ? Si le cours de la viande se maintient au 
niveau élevé qu’il a atteint aujourd’hui, des éleveurs retraités, propriétaires de leurs 
terres, poursuivront sans doute leur production, sans aides PAC. 

Conditionnalité   
Prairies Permanentes : 
Surveillance régionale 
(Normandie) par rapport à 
2018 

Si, comme l’annonce le Ministère de l’agriculture, la Normandie retombe en 2024 dans 
l’interdiction de retourner les prairies permanentes, cette contrainte bloquera l’évolution 
de nombreuses exploitations. La recherche d’autonomie alimentaire passe souvent par 
des labours supplémentaires pour autoproduire ses aliments du bétail. 
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Conditionnalité :  Au moins 
4% de SIE non productifs 
sur les Terres Arables La dérogation accordée aux systèmes herbagers (+75% prairies/SAU) sera bienvenue 

pour les systèmes bovins-allaitants en Normandie.  
Mais, vigilance chez les éleveurs juste en dessous de 75% prairies/SAU et qui ont une 
sole cultivée peu ou pas diversifiée. Conditionnalité  

BCAE oblige rotation des 
cultures à partir de 2024 

Mise en place d’une 
Conditionnalité sociale 

Le salariat est peu développé en élevages bovins-viande, sauf en spécialisation veaux de 
boucherie. Mais il se développe et la « mise aux normes » sociale est encore à faire. La 
réalisation du DUER est par exemple problématique. 

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

Les systèmes allaitants déjà herbagers sont peu ou pas concernés (de moindres marges 
de manœuvre) 

Nouvelle MAEC bien-être 
animal climat 

Beaucoup d’élevages naisseurs herbagers bénéficiaient des MAEC, avec un plafond de 
6000 euros par an, qui sont à la longue assimilables à une aide au revenu. Il semble que 
la plupart pourront s’inscrire dans le nouveau cahier des charges, respectant la condition 
supplémentaire de chargement de 1,6 UGB/ha. 

Aide conversion agriculture 
biologique 

Le marasme dans lequel se trouve le secteur de la viande bovine bio ne donne pas à 
penser qu’il y aura des conversions importantes dans les années à venir. Aujourd’hui la 
viande conventionnelle est quasiment mieux payée que la viande bio. La coop UNEBIO, 
qui collecte près de 90% de la viande bio en Normandie est aujourd’hui en difficulté. 
Le bonus agriculture biologique sur l’écorégime de 30 euros par hectare ne semble pas 
suffisant pour enrayer ce mouvement. 

Aide aux investissements 

L’aide aux investissements a été jusqu’ici très favorable aux éleveurs bovins, et surtout 
aux éleveurs laitiers. Les élevages bovins-viande pourront souscrire au nouveau système. 
Mais l’outil de production le plus important chez un éleveur viande, c’est le troupeau, qui 
n’est pas finançable dans le cadre de cette aide aux investissements.  

Dotation à l’installation 

L’ouverture à une aide jusqu’à 52 ans sera sûrement bien utilisée dans la filière viande. 
Elle peut intéresser un certain nombre d’éleveurs qui s’installent assez tardivement, en 
reconversion professionnelle, ou en double-activité. Mais elle concernera plutôt de petits 
troupeaux de vaches allaitantes et très herbagers. 

Évolution globale des aides 
PAC 

Voir graphique en annexe 
 
Le montant des primes PAC en 2027pour les exploitations de bovins-viande sont en 
général stables. Le petit recul des primes bovines est compensé par une hausse des 
primes découplées dans les élevages extensifs.  
Les engraisseurs de Jeunes Bovins connaîtront une petite hausse de leurs primes bovines 
mais une baisse de leurs DPB, car ceux-ci étaient plus élevés que la moyenne. 
 
Un type d’élevage apparaît nettement bénéficiaire de la réforme : c’est le cas des élevages 
bio ou qui engraissent des bœufs. Cet effet est cependant modeste au regard de leurs 
difficultés à commercialiser la viande bio en ce moment. 
Une baisse peut aussi être constatée dans les plus gros cheptel sans transparence des 
Gaec, frappés par le plafond de 120 UGB 
. 
On peut à nouveau citer le cas des éleveurs de veaux de boucherie dont certains 
détiennent des DPB très élevés et vont être sévèrement touchés par le plafonnement. 
Mais il est difficile d’estimer combien d’élevage cela concerne en Normandie. 
Cette relative stabilité des primes PAC jusqu’à 2027 cachera probablement une 
dévalorisation très nette si l’on tient compte de l’inflation : 5% d’inflation par an 
dévaloriserait les primes 2027 d’un tiers ! 

Autres effets :  
À court terme, les prix de la viande très élevés que connait la filière (+45% depuis 2020) 
pourrait paradoxalement donner l’occasion à un certain nombre d’éleveurs de sortir de la 
production, en valorisant leur cheptel à de bons prix. 
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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 - Perrine GEHIN 
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Simulation Aides PAC 2023-2027
Cas-types Bovins Viande

Perrine GÉHIN
Référente Bovins viande Normandie

05/10/2022

1818

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN

18© Chambre régionale d'agriculture de Normandie – Septembre 2022 

Descriptions des Cas -types 
Bovins Viande Normands

Zone À dominante herbagère Polyculture Élevage

N° CT CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6

Système Naisseur Naisseur
Naisseur-

Engraisseur 
de Bœufs

Naisseur
Naisseur –
Engraisseur 

de JB

Engraisseur
de JB

Main 
d’oeuvre 1 1 1,5 1 1,5 2

SAU 85 ha 112 ha 165 ha 150 ha 181 ha 155 ha

SFP 75 ha 108 ha 149,5ha 50 ha 71 ha 19 ha

Cultures 
autoconso 1,5 ha 2 ha 9,4 ha 0,8 ha 4,4 ha 13,6 ha

Nombre de 
vaches 75 96 80 51 66 0

Nombre de 
veaux 
sevrés/an

70 90 76 48 61 0

Race Blonde 
d’Aquitaine Charolaise Charolaise Limousine Blonde

d’Aquitaine Charolaise

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN

26© Chambre régionale d'agriculture de Normandie – Septembre 2022 

Evolution des aides couplées 2020 et 2027

=> Des aides couplées globalement à la baisse en 2027

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN

2727

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN

27© Chambre régionale d'agriculture de Normandie – Septembre 2022 

Evolution des aides du 1 er pilier 
entre 2020 et 2027

=> Des aides du 1er pilier stables en 2027

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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