
 

 

 

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

Rencontres PAC & Transitions – 29 novembre 2022 

 

Le lait en Normandie en 2020, c’est 6800 élevages laitiers dont 2800 dans la Manche et dont 402 
exploitations laitières certifiées biologiques - 82 VL en moyenne – 29% de vaches de race normande- 16% 
du lait français.  

 LES MESSAGES ESSENTIELS  

1. Les aides PAC varieront beaucoup moins que lors de la réforme précédente 2014-2019, où elles avaient 
beaucoup diminué en élevage laitier. Des cas particuliers de baisses plus significatives peuvent apparaître 
dans certains cas particuliers. 

2. Les éleveurs doivent viser le niveau haut de l’écorégime (environ 80 €/ha) et la quasi-totalité d’entre 
eux pourront l’atteindre. 

3. La production de lait biologique, qui connait un marché difficile, ne sera pas favorisée par cette réforme. 
La BCAE maintien des Prairies Permanentes posera des difficultés aux éleveurs laitiers biologiques dans 
leurs rotations. Les éleveurs qui le peuvent doivent essayer de s’inscrire dans le cahier des charges de 
MAEC. 

4. On ne peut pas s’attendre à une remontée du nombre de mâles engraissés dans les élevages 
laitiers. La nouvelle prime à l’UGB semble insuffisante à elle seule pour cela. Au mieux, elle permettra de 
limiter la baisse de l’engraissement. 

Analyse de l’effet des différentes mesures de réforme de la PAC sur les exploitations 
laitières normandes 

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. 

La convergence sera plutôt défavorable aux exploitations laitières sauf certaines zones : 
exploitations purement herbagères avec souvent des DPB de valeur inférieure à la 
moyenne. 
Problème de l’inflation qui va être importante : les aides seront ainsi dévalorisées. 

Écorégime 
• 3 voies à choisir 
• 3 niveaux de 

paiement  

L’atteinte de l’écorégime niveau sup ne posera pas de problème dans la grande majorité 
des cas, sauf les élevages qui sont en certification-maïs pour le paiement vert aujourd’hui, 
ou dont le système est proche: souvent ils pourront choisir d’aller vers la voie IAE grâce 
aux haies, dont le coefficient a été doublé. 

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

Le retour du pois protéagineux dans les exploitations laitières est très improbable : le 
montant de la prime est insuffisant et les problèmes techniques de conduite de la culture 
découragent les éleveurs. Les méteils céréales-protéagineux sont difficilement éligible. 
 
Le soutien des légumineuses fourragères (luzerne, trèfles) est réaffirmé avec la 
réforme, d’autant plus que les mélanges graminées-légumineuses seront primables la 
première année. Ces cultures seront d’autant plus intéressantes à l’avenir qu’elles 
facilitent l’accès à l’écorégime niveau supérieur via la voie des pratiques. 
La surface en légumineuse fourragère est passée de 9 400 hectares en 2015 à 21 000 
hectares en 2021 en Normandie. 
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La réforme 2023-27 Effets 

L’Aide par vache laitière 
devient une aide globale à 
l’UGB. 
Quel effet des hausses des 
soutiens au travers des 
aides aux UGB bovins (y 
compris pour 
l’engraissement) ? 

Voir graphiques en annexe (analyse sur la base de cas types laitiers du réseau de 
référence INOSYS Bovins lait). 
La nouvelle aide aux UGB n’engendre pas de transferts très importants de budgets entre 
les différents types de systèmes : après une hausse en 2023, les aides aux UGB 
reculent en 2027, pour être en croissance de l’ordre de 1 000 à 2 000 euros selon les 
systèmes. 
La seule exception concerne les exploitations pratiquant l’engraissement de jeunes 
bovins mâles ou de Bœufs : dans ce cas, la progression serait de 3000 à 3500 euros par 
an à titre indicatif. De l’avis des participants aux groupes de travail, cela semble 
insuffisant pour relancer l’engraissement des mâles en élevage laitier (à fortiori avec 
l’inflation actuelle sur les intrants et les charges de structure). 
Les GAEC pourront profiter davantage de cette hausse, bénéficiant de la transparence 
Gaec sur le seuil maximal de 120 UGB primés en système mixte lait-viande. 
Seul le retour des avantages fiscaux (type DFI) serait à même de relancer 
l’engraissement en JB. 
La réforme des aides apporte un effet bénéfique en élevage avec engraissement de bœuf 
sur les prairies à valoriser, mais cela concernera peu d’exploitations. Elle ne relancera pas 
à elle seule l’engraissement des bœufs qui est en recul constant sur en Normandie. 

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

Les élevages laitiers sont peu nombreux à souscrire un contrat d’assurance-récolte. 
Quand ils en ont un, c’est pour sécuriser leur sole de maïs-ensilage. Le nouveau 
système ne semble pas à même de changer cet état de choses. Une forte incertitude 
des éleveurs demeure sur l’assurance des prairies et notamment la détermination des 
rendements par satellites.  
 
En élevage, quand on parle de coups durs, le gros risque est sanitaire sur le cheptel, et 
ce risque n’est pas concerné par la réforme. L’Assurance grêle à la parcelle demeurera en 
revanche importante. 

Pas d’aide PAC aux retraités 
de + de 67 ans 

En lait, on ne voit pas vraiment d’éleveurs âgés de + de 67 ans. 
Le cas échéant, les éventuelles surfaces à céder (de taille réduite) intéresseront des 
repreneurs pour améliorer le regroupement du parcellaire. 

Conditionnalité des aides  
Surveillance régionale de la 
surface de Prairies 
Permanentes (Normandie) 
par rapport à 2018 

Le Ministère annonce comme fort probable que la Normandie sera concernée par 
l’interdiction de retournement dès qu’elle sera mis en place (2024 au plus tôt). 
Ce serait une contrainte structurelle pour les jeunes installés, en particulier en sociétés. 
Cela rigidifie la trajectoire d’évolution des exploitations et limite les choix de rotation 
des cultures. Cela tend aussi à bloquer les échanges parcellaires. 
Par exemple, en phase de conversion bio, cela créera de gros problèmes pour reconstituer 
des rotations, du fait de l’interdiction de retournement des prairies. Y aura-t-il une 
dérogation pour les bios et les plus herbagers ? et pour les Jeunes Agriculteurs ? Cela 
reste à l’étude à ce jour. 

Conditionnalité :  Au moins 3 
ou 4% d’IAE ou de surfaces 
non productives sur les 
Terres Arables 

Le doublement du coefficient d’équivalence des haies facilite le respect de cette condition, 
d’autant plus en zone bocagère de la Normandie. 
En zone de polyculture élevage, les actuelles surfaces déclarées en dérobées ne suffiront 
plus, les éleveurs concernés devront être plus attentifs, voire devront s’adapter. 

Conditionnalité  
BCAE oblige à une rotation 
des cultures à partir de 
2024 

La majorité des exploitations laitières, à l’assolement diversifié, devrait remplir sans 
problème les conditions de la mesure (rotation évaluée à l’échelle annuelle et 
pluriannuelle), d’autant plus que la mise en place de couverts végétaux hivernaux offre 
une alternative acceptée dans le cadre de la mesure. La plupart des élevages situés en 
zone vulnérable (Directive Nitrates) pratiquent déjà cette couverture hivernale de leurs 
sols. 
L’alternative est favorable aux exploitations qui recouraient à la certification-maïs pour le 
paiement vert qui étaient les plus sensibles, à condition de bien anticiper dès 2023 la 
règle pluriannuelle. Elles sont par exemple 139 dans la Manche, le département le plus 
laitier de la Région. 

Mise en place d’une 
Conditionnalité sociale 

Jusqu’ici les élevages laitiers sont peu employeurs de main d’œuvre salariée. Mais c’est 
en plein développement. 
La réforme ne crée pas de nouvelles règles en France : C’est le non-respect de la 
réglementation de base qui entraînera des conséquences négatives sur les aides PAC. 

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

3 possibilités de trajectoire individuelle, au choix : 
1. . Démarche Bas carbone : elle renforce l’attrait d’autres opportunités 

(démarche laiterie, majoration d’aides aux investissements, marché CO2, …) 
2. . Réduction d’usage des produits phytos : le désherbage du maïs est le plus 

gros poste chez les plus spécialisés : on ne voit pas les éleveurs adopter en 
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nombre de telles trajectoires (pour des contraintes de travail et gestion du 
risque, dans un contexte d’agrandissement des tailles d’exploitations) 

3. . Autonomie protéique : oui cela pourrait concerner certains élevages mais 3600 
€ seront-ils un soutien suffisant ? 

Nouvelle MAEC système 
bien-être animal climat 

Mesure surtout en faveur du maintien de systèmes herbagers, ou leur développement, 
dans la prolongation des mesures analogues sur 2015-2022. Cela intéressera les 
systèmes herbagers souvent de taille limitée, pour lesquelles l’aide MAEC pèse lourd dans 
le revenu dégagé. 

MAEC races patrimoniales 

L’entrée de la race bovine normande dans la liste des races menacées peut être une 
opportunité de relancer l’animation autour de cette race régionale. Mais à elle seule, elle 
ne semble pas être en mesure de renverser la tendance à la baisse rapide des effectifs de 
bovins de race normande en Normandie ces dernières années. 

Aide conversion à 
l’agriculture biologique 

La conjoncture du marché du lait bio connait actuellement des difficultés sur l’équilibre 
offre/demande, les prix payés et l’écoulement en circuits courts. Les conversions 
s’annoncent plus rares que sur les années précédentes.  
Dans ce contexte difficile pour la production de lait biologique, la disparition de l’aide au 
Maintien est regrettée par la filière biologique. Le bonus spécifique sur l’écorégime ne 
compense qu’au mieux un tiers de l’ancienne aide. 

Aide aux investissements 

Le système précédent (ANP) était très favorable aux éleveurs laitiers, qui en ont profité 
pour réaliser de gros investissements pour développement ou amélioration des outils de 
production.  
Le nouveau système disposera du même taux d’aide mais les laitiers ne seront plus 
prioritaires. Les plafonds, largement réhaussées sur 2021 et 2022 seront moins élevés 
Mais les besoins d’investissement seront sans doute moindres en lait que les années 
passées car beaucoup a déjà été fait.  

Dotation à l’installation 

L’aide aux nouveaux installés jusqu’à 52 ans profitera-t-elle à des éleveurs laitiers ? Cela 
pourrait être le cas de quelques personnes qui s’installent entre 40 et 45 ans et qui ne 
reçoivent pas la DJA. Mais la filière laitière ne sera sans doute pas celle qui bénéficiera le 
plus de ce type d’aides. 
Quant au public des JA (-40ans), le futur dispositif maintien un soutien significatif pour la 
trésorerie, indépendante du volume d’investissement projeté. 

Évolution globale des aides 
PAC 

Voir graphiques en annexe. 
L’évolution du total des aides PAC des exploitations laitières à l’horizon 2027 montre une 
relative stabilité des aides, voire une petite baisse. Mais c’est sans rapport avec la baisse 
très importante des aides qu’ont connu ces élevages entre 2014 et 2020. 
Deux types d’élevages laitiers seront pénalisés : 
Les exploitations qui n’atteindraient pas le niveau élevé de l’écorégime 
Les élevages en race normande qui primaient un certain nombre de vaches normandes 
en vaches allaitantes (rendement laitier peu élevé + engraissement des veaux). 
Dans les 2 cas, il est assez difficile de chiffrer le nombre d’élevages concernés, mais il 
doit être assez limité. 

Autres effets :  Des éleveurs ont regretté que l’agrivoltaïsme ne soit pas soutenu par la PAC, bien qu’il le 
soit sur d’autres lignes de la politique régionale. 

 

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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ANNEXE 

 

 

Simulation Aides PAC 2023-2027
Cas-types Bovins Lait

Perrine GÉHIN
Référente Bovins viande Normandie

03/10/2022

22

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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Descriptions des Cas -types 
Bovins Lait Normands

Zone Pas ou peu de cultures de vente Avec Cultures de vente significatives

N° CT CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7

Système
Herbager

Séchage en
grange

Lait 
spécialisé

Lait + 
Boeufs Lait + JB

Lait + 
Vaches 

allaitantes

Polyculteur
moyenne 
dimension

Polyculteur
grande 

dimension

Main 
d’œuvre

2 UMO 
(GAEC) 1,2 UMO 1,5 UMO 1,7 UMO 3 UMO

(GAEC à 2)
2,5 UMO 

(GAEC à 2)
4 UMO 

(GAEC à 3)

SAU 113 ha 69 ha 119 ha 101,5ha 182 ha 190 ha 270 ha

SFP 106 ha 51 ha 104 ha 67,5 ha 82 ha 82 ha 99 ha

Cultures 
autoconso 7 ha 1,37 ha 7,83 ha 2,48 ha 7,64 ha 17 ha 10,32 ha

Nombre de
vaches 97 VL 57 VL 75 VL 62 VL 70 VL 

+ 20 VA 97 VL 140 VL

Nbre de 
veaux 
sevrés/an
(viande et
c roisés  
viande)

0 0 0 0 18 0 0

Race Normande Normande Normande Prim’HolsteinPrim’HolsteinPrim’HolsteinPrim’Holstein

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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Evolution des aides couplées 2020 et 2027

10

=> Des aides couplées globalement à la hausse en 2027

Données  INOSYS Réseaux d’élevage - Traitements  CRAN
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