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JANVIER 2023 

Résumé de la réforme, en Normandie 

Le 1er janvier 2023, entrera en vigueur une nouvelle réglementation de la Politique Agricole 

Commune sur la période 2023-2027. Sur la base du Plan Stratégique National (PSN) validé par 

Bruxelles fin août 2022 (après 3 + 1 an de processus législatifs européen et national), bénéficiez 

des dispositions connues à cette date pour la France. 

Qui peut accéder aux aides PAC ? L’agriculteur actif  

En France, pour pouvoir toucher des aides PAC à partir de 2023, il faut être "agriculteur actif" 

mettant en œuvre une activité agricole, sous 2 conditions :   

. Une personne physique doit être assurée contre les accidents du travail et maladies professionnelles : 

Atexa, possible également pour cotisants solidaires (site web MSA),   

. ET ne doit pas valoir ses droits à la retraite (agricole ou non) en cas de dépassement de l’âge légal 

limite de la retraite à taux plein (67 ans actuellement ; infos sur site web MSA). 

En société agricole, il faut au moins un associé répondant aux précédents points. 

Cas particuliers également éligibles (se renseigner) : "sociétés sans associé cotisant à l’ATEXA" (sous conditions) ; structures 

de droit public avec activité agricole (lycées agricoles,…) ; associations Loi 1901 avec statuts prévoyant l’activité agricole, 

et fondations d’utilité publique ayant un objet agricole. 

Aides de 1er pilier : S’approprier éco-régime et nouvelle aide bovine 

Enveloppe d’aide française : 7,3 milliards par an, en baisse de 2 % par rapport au budget 2020.  

(1er Pilier = 6,7 milliards ; 2ème pilier = 0,6 milliards). 

Les aides couplées annuelles se poursuivent avec un ajustement : (montants prévisionnels 2023) 

. Aide aux légumineuses fourragères : environ 150 €/ha/an (Les mélanges légumineuses + graminées 
sont uniquement éligibles l’année du semis). 

. Une aide aux protéines végétales pour les protéagineux (pois, féveroles, lupin, y compris en mélange), 
légumineuses déshydratées, semences lég.fo, soja, voire légumes secs (liste définie) : environ 105 €/ha. 

. Nouvelle prime au maraîchage (mini 0,5 ha éligibles, sur exploitation maxi 3 ha SAU) : 1590 €/ha. 

. Les autres aides aux cultures spécifiques se poursuivent (chanvre, pomme de terre féculière, …). 

. Les aides vache laitière et vache allaitante deviennent une aide aux UGB de +16 mois, avec 2 niveaux 
d’aides : 110 € ou 60 € par Ugb en 2023 (99 ou 54 € en 2027). Les effectifs primables sont plafonnés et/ou 
écrêtés par un chargement maxi par ha surface fourragère. Cf détails en fiche spécifique d’information. 

. Aide ovins - caprins : pas de changement. 

Les aides découplées : convergence vers la moyenne nationale 

48% du budget seront affectés aux aides de base au revenu (contre 44% auparavant), et 25% pour l’éco-

régime contre 30% pour l’ancien paiement vert. 

Les aides de base au revenu s’inscrivent dans la continuité des DPB. Outre le rapprochement de leur valeurs 

unitaires à la moyenne nationale (celle-ci passant de 114 € à 127-128 €/droit), noter la seule nouveauté : 

suppression des prélèvements sur la valeur des droits cédés sans terre. Tandis que se poursuivent les 

programmes d’attribution par la Réserve, en faveur des JA et nouveaux installés essentiellement. 

Les Jeunes Agriculteurs bénéficient d’une aide forfaitaire (environ 4470 €) durant 5 ans, et non par ha.  

https://www.msa.fr/lfp/web/msa/exploitant/cotisations-et-contributions
https://www.msa.fr/lfp/web/msa/cotisant-de-solidarite
https://www.msa.fr/lfp/retraite/conditions-age-depart-taux-plein
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L’Écorégime remplace le paiement vert 

Les exploitants peuvent bénéficier du 
soutien facultatif par 3 voies possibles 
d’accès (choix annuel) : selon les 

pratiques d’assolement, via une 

certification environnementale de 
l’exploitation, ou à l’aide des éléments du 
paysage non productifs (IAE). 

Au-delà d’un minimum nécessaire, selon le 
respect des exigences de la voie choisie, on 
distingue 2 niveaux d’aides possibles : 
. aide supérieure : jusqu’à 82 € /ha 

admissible aux aides PAC. 
. aide de base : jusqu’à 60 € /ha.  
(Ces montants seront ajustés après bilan 
annuel des demandes d’aides)  
…avec des bonus possibles : + 7 €/ha en 
cas de haies labellisées en volume 
suffisant ;   

30 €/ha si 100% en agriculture biologique 
par la voie certification 

 

 

(Nouveauté : 1 ml de haie = 20 m2 de surface IAE) 
(Voie IAE : 10%SAU = 5000 ml de haies à elles seules) 

 

(cf. détails dans la fiche spécifique d’information) 

Voie des pratiques agro-écologiques :  

Par cette voie, l’Aide finale = la plus petite des 3 compartiments de l’assolement. 

. Sur prairies permanentes :  Pas de labour sur + de 10% de la surface de l’année (pour un niveau supérieur 

de l’aide possible) sinon pas + de 20% (pour un niveau de base possible). 

. Sur cultures permanentes : Assurer la couverture végétale en inter-rangs (mini 95% pour niveau 

supérieur de l’aide ; sinon au moins 75% pour l’aide de base). 

. Calcul d’un score en cas de terres arables … 

Catégories 
cultures 

Cultures Barème Votre situation 
Surface  nb de pts 

Prairies temporaires 
et jachères 

 
≥ 5 % des TA : 2 points 
≥ 30 % des TA : 3 points 
≥ 50 % des TA : 4 points 

  

Fixatrices d’azote 
(légumineuses à 
graines et 
fourragères) 

soja, luzerne, trèfle, haricot, 
pois, féverole, pois chiche, 

lentille, lupin, fève 

≥ 5 % des TA OU > 5 ha : 2 points 
≥ 10 % des TA : 3 points 

  

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps : 
avoine, blé tendre, blé dur, 
épeautre, triticale, orge, 
seigle, maïs 

≥ 10 % des TA :  

1 pt 
 
 
Plafond à 4 

points 
 

Si 0 et total 
cultures  

≥ 10 % TA :  
1 point 

  

Céréales printemps 
(dont maïs) 

≥ 10 % des TA :  
1 pt 

  

Plantes sarclées 
Betteraves sucrières et 
fourragères, pommes de 
terre 

≥ 10 % des TA :  
1 pt 

  

Oléagineux d’hiver 
Colza et navette d’hiver, 
moutarde, … 

≥ 7 % des TA :  
1 pt 

  

Oléagineux de 
printemps 

Tournesol, cameline, … 
≥ 5 % des TA :  
1 pt 

  

Autres cultures 

Légumes, riz, chanvre, lin, 
tabac, millet, sarrasin, maïs 
doux, miscanthus, houblon, 
autres fourrages annuels,  
choux fo., … 

≥ 5 % des TA : 1 point 
≥ 10 % des TA : 2 points 
≥ 25 % des TA : 3 points 

≥ 50 % des TA : 4 points 
≥ 75 % des TA : 5 points 

  

  Total terres arables =   
 

Bonus pour prairies 
permanentes  

 
≥ 10 % de la SAU : 1 point 
≥ 40 % de la SAU : 2 points 
≥ 75 % de la SAU : 3 points 

  

Faible surface en terres arables < 10 ha : 2 points   

Nb total de points :    
(une aide de base possible si 4 points ; aide supérieure si mini 5 points) 
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Développement rural (2nd pilier PAC) : stabilité des enveloppes et des mesures 

 

Le budget annuel du 2nd pilier sera en hausse à 

2,6 milliards d’euros (+ 7 %), dont 1,6 financés 

par le FEADER, auquel s’ajoute un bonus du plan 

de relance européen de 256 millions en 2021 et 

610 millions en 2022. 

La France prévoit un maintien de l’ICHN à 

1,1 milliard d’€, 260 millions € pour les MAEC, 

une hausse du budget pour les aides bio, passant 

de 250 à 340 millions € par an mais recentrées 

sur la seule aide à conversion (CAB). 

Suppression donc des aides pluriannuelles au 

Maintien.  

La gestion des dispositifs évolue : l’État gère 

toutes les aides à la surface, et les Régions toutes 

les aides à l’exploitation ou à l’installation des 

jeunes. 

Le contenu des mesures de développement rural 

diffère peu des précédents programmes actuels, 

mais laisse davantage de latitude aux Etats 

membres. Contrairement à l’ICHN, la mise en 

œuvre des MAEC fera l’objet d’un ajustement 

(distinction de mesures aidées par ha et par 

exploitation). 

MAEC en Normandie :  

Des contrats particuliers de transition sont 

proposés par la Région Normandie (aide 

forfaitaire).  

Pour les MAEC surfaciques, le dispositif est piloté 

par la DRAAF. Le budget risque de diminuer en 

2023-2027 vis-à-vis de la précédente période. 

Les agriculteurs sélectionnés pourront engager un 

ou des contrats de 5 ans en mesures systèmes 

et/ou localisées, au montant d’aides plafonnées 

par exploitation (Se renseigner auprès des 

opérateurs locaux MAEC). 

(Plus d’infos sur site web, en fiches spécifiques)

Les aides du développement rural 

 

 
Gestion 

 par  

l’État 

 

ICHN 

Paiement par hectare 
 pour contraintes naturelles ou 

spécifiques 

Natura 2000 : Paiement pour désavantages 
spécifiques 

MAEC & Conversion Bio 

Paiement pour engagements 
environnementaux et climatiques  

Assurance récolte, fonds de 

mutualisation  
(Outils de gestion des risques) 

Aide aux investissements 

 

 

Gestion 

par la 

Région 

Dotation Jeunes Agriculteurs à 

l’installation 

Aide à la coopération de groupes 

Aides aux échanges de connaissances 

Programmes LEADER 

 
 

 

Gestion des risques :  

Le Fond de Mutualisation du risque 

Sanitaire et Environnemental 

(FMSE) est maintenu. 

Assurances récoltes réformée :  

En janvier 2023, la fusion des 

calamités agricoles avec l'assurance 
aléas climatiques conduit à un 
dispositif d'indemnisation des pertes 
de rendements à 3 étages (prise en 
charge répartie entre l'Etat, 
l'assureur, et l'agriculteur). A terme, 

l’assureur choisi sera l’interlocuteur 
unique, mais en 2023, l’Etat reste le 
contact des non assurés en cas 
d'indemnisation du Fonds de 
solidarité nationale. La nouvelle aide 
PAC couvrira 70% de la prime 
d’assurance récoltes éligible. 

 

Schéma : Assurance récoltes. Taux d’indemnisation des pertes. 

Exploitants agricoles non-
assurés

90% des pertes assurables 
au-delà du seuil 
de 50 ou 30%

Taux de perte

10%

Seuil déclenchement 20%
et franchise

Seuil d’intervention publique

50% pour les grandes 
cultures, cultures indus, 
légumes et vigne 

30% pour arboriculture, 
prairies, autres productions.

Exploitants agricoles assurés

100%

Variable 
selon le contrat

Indemnisation possible par l’assurance, 
non subventionnée

45% (2023)

40% en 2024
35% en 2025

ETAT

ASSUREUR

AGRICULTEUR
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La conditionnalité des aides intègre les 3 mesures du paiement vert 

Le bon versement des aides PAC reste conditionné par le respect des exigences au sein des 5 domaines 

connus. Celui des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) intégrera les 3 règles de 

l’ancien paiement vert, avec quelques évolutions :  

. Maintien des Prairies Permanentes à l’échelle régionale (Future BCAE1 : % PP/SAU comparé au ratio en 

année de référence 2018 : 34,93 % SAU en Normandie ; interdictions de retournement de PP par la suite 

en cas de baisse significative du ratio annuel) ;  

. Diversité minimum remplacée par une obligation de rotation des cultures (BCAE 7) ; 

. Et la future BCAE 8 intègre un besoin d’au moins 4% de Surfaces non productives (hors couverts) dans 

les terres arables (selon des coefficients d’équivalence), ou bien 3% de surfaces non productives + 4 % de 

couverts hivernaux et légumineuses sans phytos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des mesures supprimées : L’identification des 
animaux ne sera plus contrôlée dans le cadre de la 
conditionnalité des aides. De même en ce qui 
concerne l’éradication des Encéphalopathies 

Transmissibles, le stockage des produits dits 
dangereux (GNR, engrais, …), et la présence des 
compteurs pour l’irrigation.  

(Nouveau) Conditionnalité sociale : Le respect 
des règles européennes en matière de 
contrats, conditions de travail et de protection 
des salariés des exploitations, sera vérifié dans le 

cadre de la conditionnalité des aides, dès l’année 
2023 (Modalités de contrôle en attente de 
précisions). 

Cf détails en fiche spécifique  

"Conditionnalité renforcée des aides PAC". 

NB : Dérogations annoncées pour 2023 
uniquement : 

Dans la BCAE 7, obligation levée de rotation des 
cultures sur 35 % des terres arables cultivées (Mais 
pas de dérogation sur la 2nde obligation, à la 
parcelle, vérifiable en 2025 : 2 cultures /4ans). 

Dans la BCAE 8 (maintien de la biodiversité), 

incidence possible de la dérogation sur les parcelles 
déclarées en jachère en 2023 (pouvant être 
fauchées, pâturées, ou mises en culture à 
destination de l’alimentation humaine, à 
l’exclusion toutefois du maïs, soja, comme des 
cultures industrielles (lin…). 

…Ces dérogations ne s'appliquant pas aux MAEC et 
aux critères de l'éco-régime (culture principale 
réellement implantée décomptée pour les points de 
diversification). 

Mise à jour : Gilles FORTIN pour le groupe PAC normand.  
A partir des travaux dans le cadre d’un groupe de travail 

associant les CRA Bretagne, Hauts de France, Normandie, 

Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire 

 

 

En savoir plus : Rendez-vous en rubrique PAC du site web  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/ 

 
 

VERDISSEMENT 2015-2022 

Maintien du ratio % PP / SAU 

Non labour des prairies sensibles 

5 % SIE dans les terres arables 

Diversité d’assolement 

 

CONDITIONNALITE 2015-2022 

BCAE 1 : Bandes tampons le long des cours 
d’eau 

BCAE 2 : Prélèvement pour l’irrigation * 

BCAE 3 : Protection eaux souterraines (GNR, 
phytos, engrais et effluents d’élevage…) * 

BCAE 4 : Couverture minimale des sols 

BCAE 5 : Limitation de l’érosion (pentes) 

BCAE 6 : Matière organique des sols  

BCAE 7 : Maintien des haies, mares et bosquets 

 

(*) mesures intégrant une nouvelle du domaine 

Environnement (liée à la directive cadre sur l’eau) 

NOUVELLE CONDITIONNALITE  
9 BCAE  

BCAE 1 : Maintien des prairies permanentes 

BCAE 9 : Non labour des prairies sensibles 
(Natura2000) 

BCAE 8 : Part minimale de la surface arable 
consacrée aux infrastructures non productives 
(paysage + jachères) –  
Maintien des haies, mares et bosquets –  
Période étendue d’interdiction de couper les haies et 
les arbres (nidification) 

BCAE 7 : Rotation des cultures 

BCAE 4 : Bandes tampons le long des cours d’eau 
et des fossés collecteurs de drainage permanent 

BCAE 6 : Interdiction de sols nus en période sensible 
(y compris hors zone vulnérable) 

BCAE 5 : Gestion du travail du sol réduisant les 
risques d’érosion (pentes)  

BCAE 3 : Interdiction de brûler les chaumes, tiges et 
cannes, sauf cas de maladies 

BCAE 2 : Protection des zones humides  
(Nouveauté en 2024) – définitions en attente 

 


