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La réforme de la PAC
et ses effets sur les territoires
Travaux du Service Économie Veille et Prospective des Chambres d’agriculture 
de Normandie

A Bruxelles : 3 années pour boucler une nouvelle PAC

• Mai 2018 : projet de règlements 
la Commission

• Octobre  2020 : accord au 
Conseil des Ministres et au 
Parlement

• Juin 2021 : codécision 
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Le Plan Stratégique National (PSN) est bouclé

3 modifications significatives :

1. Écorégime : un troisième niveau pour le Bio
2. Hausse du Complément annuel Jeunes 

Agriculteurs

3. Conditionnalité : 2 BCAE modifiées
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• Décembre 2021 Julien 
DENORMANDIE transmet un projet 
à la Commission

• Mai-août 2022 : Le nouveau 
ministre Marc FESNEAU mène les 
négociations avec la Commission

• 31 août 2022 : validation de PSN 
Français. 

Le budget
Jean HIRSCHLER, Chargé de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie
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Budget

• Budget européen globalement stable pour les 2 piliers en € courants

• France 1er pilier :
• En baisse de 2 % du fait de la convergence entre Etat-membres

• -137 M€/an soit -5 €/ha de SAU

• France 2nd pilier :
• FEADER  : enveloppe complémentaire européenne pour la France

• FEADER + cofinancement national : env. + 6%

• + 170 M€/an soit +7 €/ha de SAU

• Pas de changement du transfert P1/P2 : 7.53 %

5

Budget : détail du 1er pilier

• France : répartition du budget de 1er pilier par mesure

6

5

6



02/12/2022

Rencontres PAC & Transitions                                          
29 novembre 2023  - CAEN 4

Les aides découplées
Jean HIRSCHLER, Chargé de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie

Aides découplées : structure

• Une nouvelle architecture 
(montants par ha éligible)

• Paiement JA : devient forfaitaire, 
env. 4470 €/ja x 5 ans

• Paiement redistributif inchangé

• Ecorégime : 5 points de moins
contenu : voir chapitre spécifique

• DPB : 4 points de plus
Les droits ne se déprécient 
plus en cas de transfert sans terre
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Aides découplées : la convergence

• Les écarts de valeur entre DPB, héritage de l’historique des 
exploitations, vont continuer à être réduits :

• Convergence des DPB en 2 étapes, 2023 et 2025. Les écarts à la moyenne qui 
subsistaient en 2019 seront globalement réduits de moitié

• Le paiement vert était proportionnel aux DPB jusqu’en 2022.
L’écorégime perdra toute proportionnalité aux DPB, dès 2023. 9

Aides découplées : la convergence

• Ces 2 mécanismes conduisent à des transferts identiques
Convergence de 50% sur les DPB (env. la moitié du P1) 

=  Convergence totale sur l’écorégime (1/4 du P1)

10

• Normandie : [ -2 € /ha SAU ]  X  2  , plus fort dans le 27 et le 76

€/ha M€

50 Manche -1.9 -0.7 M€

14 Calvados -0.4 -0.1 M€

61 Orne -0.7 -0.3 M€

76 Seine-Maritime -4.2 -1.5 M€

27 Eure -2.5 -0.9 M€

28 - Normandie -2.0 -3.5 M€

Effet de la convergence 

du paiement de base €/ha M€

50 Manche -1.4 -0.5 M€

14 Calvados -0.2 -0.1 M€

61 Orne -0.6 -0.2 M€

76 Seine-Maritime -4.4 -1.6 M€

27 Eure -2.5 -0.9 M€

28 - Normandie -1.8 -3.3 M€

Effet de la convergence 

implicite de l'écorégime

9

10



02/12/2022

Rencontres PAC & Transitions                                          
29 novembre 2023  - CAEN 6

Les conditions d’accès aux aides
Élodie TURPIN, Chargée de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie

L’agriculteur actif (1/2)

• Des débats animés à Bruxelles ayant conduit à une impasse, l’UE renvoie la 
définition à la compétence de chaque État-membre.

• Nécessité pour la majorité des aides PAC de 1er et 2e piliers

• Choix français : 4 situations possibles
1. Définition générale  pour une personne physique : 2 critères cumulatifs
Le demandeur doit : 
- Être assuré à l’ATEXA ou équivalent
- ET s’il a plus de 67 ans, ne pas avoir fait valoir ses droits à la            

retraite (tous régimes confondus).
2. Cas d’une société : au moins un des associés doit respecter les 

conditions de l’agriculteur actif
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L’agriculteur actif (2/2)

3. Pour les sociétés exerçant une activité agricole sans associé cotisant à l’ATEXA : 
les dirigeants doivent relever de la protection sociale des salariés agricole, 
avoir au moins 40% des parts et respecter le critère de non-retraite à partir de 
67 ans

4. Cas particuliers : sont considérés comme agriculteurs actifs certaines 
structures ayant une activité agricole (lycées agricoles, collectivités, 
associations loi 1901, fondations d’utilité publique)

• La transparence des GAEC ne s’applique qu’aux agriculteurs actifs au sein du 
GAEC .

En Normandie : 3 500 demandeurs de plus de 67 ans en 2018 (20%) 

pour 4% des aides.

13

La conditionnalité évolue

14

Quelques règles disparaissent

Des règlements ne seront plus 
contrôlés par la conditionnalité
• Identification des bovins, ovins-

caprins, porcins-volailles
• Un règlement sanitaire bovins sur 

les encéphalopathies 
transmissibles

BCAE
• Prélèvement pour l’irrigation 

(présence compteurs)
• Protection des eaux souterraines 

contre la pollution (stockage GNR, 
engrais, phytos)

Des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales renforcées (BCAE)

Intégration en les modifiant des critères du paiement vert
• Maintien d’un ratio régional de prairies et pâturages permanents  avec une nouvelle 

référence 2018 (pour 2023, basé sur l’actuelle évaluation) et interdiction de labour des 
prairies sensibles : risque pour la Normandie

• Rotation des cultures sur terres arables
• Respect d’une part minimale des terres arables consacrée aux éléments favorables à la 

biodiversité et allongement de la l’interdiction de taille des arbres / haies

Élargissement de certaines BCAE
• Bandes tampons le long des cours d’eau : plus de dérogation pour les canaux et fossés 

bandes de non-utilisation d’intrants (carte non encore connue)
• Couverture des sols hors zones vulnérables

Une nouvelle BCAE 
• Protection des zones humides et des tourbières (à partir de 2024)

Et en plus :

2 nouveaux règlements européens contrôlés au cours de la réforme
• Directive Cadre sur l’Eau & Directive usage durable des pesticides

Conditionnalité sociale : respect des règles d’emploi et de la sécurité des salariés sur 
l’exploitation au plus tard en 2025 (dès 2023 en France)
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Zoom sur la BCAE 7 : rotation des cultures

• 2 critères cumulatifs à respecter
• Critère annuel sur au moins 35 % des terres arables cultivées : La culture de l’année N 

est différente de l’année N-1  OU une culture secondaire est implantée après ou sous 
couvert de la culture  principale, et est présente à minima entre le 15 novembre de 
l’année de la demande et le 15 février suivant, avant sa récolte ou destruction du 
couvert. 

Dérogation pour 2023 sur ce critère

• Critère pluriannuel au niveau de chacune des parcelles : Sur une période de 4 années 
glissantes (années N, N-1, N-2 et N-3) , chaque parcelle doit avoir au moins 2 cultures 
principales différentes OU une culture secondaire a été implantée chaque année.

Vérifié à partir de la campagne 2025. (Attention, les « jachères Ukraine » seront 
considérées comme la culture effectivement présente).

• Exemption AB ou peu de terres arables

15

Zoom sur la BCAE 8 : Part d’éléments non productifs

• La nouvelle règle : 
• Plus de 4% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des 

éléments et surfaces non productifs,

OU
• Plus de 7% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des 

éléments et surfaces non productifs, ainsi qu’à des cultures dérobées ou 
fixatrices d'azote non traitées, dont au moins 3 % de terres en jachère ou 
d'autres éléments et surfaces non productifs

• Doublement coefficient haies : 1 ml = 20 m²

• Poursuite du maintien des éléments topographiques

• Rallongement de l’interdiction de taille des haies 
• Du 16 mars au 15 août (1 mois supplémentaire)

• Dérogation « Ukraine » sur les jachères en 2023

16

Éléments et surfaces 
non productifs

Haies, alignements 
d’arbres, arbres 
isolés, bosquets, 

mares, fossés non 
maçonnés, bordures 

non productives, 
murs traditionnels

Jachères et jachères 
mellifères

15
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L’écorégime
Élodie TURPIN, Chargée de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie

Dimension environnementale de la PAC 2023-2027

18

Engagements
volontaires

au-delà des bases
réglementaires

AB

MAEC

Ecorégime
= aide optionnelle 
annuelle 1er pilier

Conditionnalité des aides

(2nd pilier)
= engagements 
contractuels (5 ans)

Bases
réglementaires

Décision UE
- Obligatoire pour les États

- Volontaire pour les agriculteurs
- Différents des MAEC

- 25% de l’enveloppe de P1
- Montant forfaitaire 

OU compensation des surcoûts

3 anciennes 
mesures 

paiement vert

17
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L’écorégime en France

• 3 voies d’accès et différents niveaux de paiement uniformes sur la 
France (+ 1 bonus)

• Choix annuel de la voie

19

Montants estimés par le Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire

L’écorégime : la voie des « pratiques »

• Pour tout type de sol occupant plus de 5% des surfaces

• C’est le plus petit niveau des trois qui                      
prévaut pour l’exploitation : 

• Si PP niveau maxi, labours niveau maxi et                               
verger niveau mini  écorégime de niveau mini

20

BONUS ≥ 6% haies et 
haies labellisées

VOIE 
Pratiques 

agroécologiques 

1 critère par catégorie 
de cultures :

- Prairies permanentes
- Cultures 

permanentes avec 
inter-rangs

- terres arables

Prairies
permanentes

Critère 
Taux de prairies non 

labourées

• Niveau Supérieur : 
+90 % 

• Niveau de base : 
80-90 %   

• 0 : moins de 80%

Vergers, vignes

Critère 
Taux enherbement 

des inter-rangs

• Niveau Supérieur : 
+95 % 

• Niveau de base : 
75-95 %   

• 0 : moins de 75%

Labours

Critère 
Diversité des 

cultures

Selon grille 

(voir diapo suivante)

19
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L’écorégime : zoom sur la grille diversité des cultures

21

Catégories et regroupements
de cultures

Barème

Prairies temporaires 
≥ 5 % des TA : 2 points

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

Légumineuses à graines et 
fourragères

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

Céréales d’hiver
Céréales de printemps

Plantes sarclées (bett., pomme de 
terre)

Oléagineux d’hiver
Oléagineux de printemps

≥ 10 % des TA : 1 point
≥ 10 % des TA : 1 point
≥ 10 % des TA : 1 point
≥ 7 % des TA : 1 point
≥ 5 % des TA : 1 point

Plafond à 4 points
Si 0 et total des cult. ≥ 

10 % TA : 1 point

Autres cultures

≥ 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

Faible surface en terres arables < 10 ha : 2 points

Bonus prairies permanentes 
≥ 10 % de la SAU: 1 point

≥ 40 % de la SAU : 2 points
≥ 75 % de la SAU : 3 points

• Niveau 
supérieur 

5 points et plus

• Niveau de 
base

4 points

• Niveau 0

0 à 3 points

L’écorégime : la voie des « certifications »

• Niveau spécifique à l’Agriculture Biologique 

Exploitation certifiée AB sur la totalité des 
surfaces ou en conversion (sans aides CAB)

• Niveau supérieur

Exploitation certifiée HVE, cahier des charges 
rénové (nov. 2022)

Exception 2023 pour les exploitations déjà HVE

• Niveau de base

Engagement dans une certification 
environnementale, dite CE2+

22

VOIE
Certifications 

environnementales 
de l’exploitation 

Niveau 3 : 
Agriculture Biologique

Niveau 2 :
Haute Valeur 

Environnementale

Niveau 1 : 
CE 2+ 

BONUS ≥ 6% haies et 
haies labellisées

21
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L’écorégime : la voie des « éléments favorables à 
la biodiversité »

• Deux seuils d’équivalence

• Niveau supérieur : IAE/SAU ≥ 10 %

• Niveau de base : IAE/SAU ≥ 7 % 

• Pas de bonus haie sur cette voie

• IAE = surfaces non productives 

• haie, jachère, arbre isolé, alignement 
d’arbres, …

• Grille d’équivalence identique aux SIE 
actuelles à l’exception des haies : 

• 1 ml de haie = 20 m² de d’IAE 

23

BONUS ≥ 6% haies et 
haies labellisées

VOIE 
Éléments favorables 

à la biodiversité

Seuils de surfaces en 
Infrastructures Agro-
Écologiques (IAE) sur 

toute la surface y 
compris prairies

L’écorégime : effets partiels

• Hypothèses :
• Voie « certifications » par ceux qui 

le sont déjà
• Faible utilisation de la voie 

« IAE/jachères »
• Majorité de l’enveloppe sur la voie 

« pratiques »

• Effets variables entre 
départements normands et peut-
être un peu supérieurs à l’effet 
budgétaire

• Des adaptations à moindre coût 
possibles dans une bonne partie 
des cas

24

€/ha M€

50 Manche +6.8 +2.6 M€

14 Calvados +5.9 +2.0 M€

61 Orne +0.4 +0.1 M€

76 Seine-Maritime +7.1 +2.6 M€

27 Eure -3.9 -1.3 M€

28 - Normandie +3.3 +6.0 M€

Effet "performance" de 

l'écorégime

23
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Les aides couplées
Michel LAFONT, Adjoint Service Economie Veille & Prospective

Chambres d'agriculture de Normandie

Aides couplées

• Aujourd’hui : 13 % de l’enveloppe  + 2 % protéines
• 21 aides différentes pour 1 milliard d’€
• Vache allaitante = 60 %

• 2023 - 2027 : 
• Enveloppe identique :

15% au total

• La France : 
• Un des 12 pays de l’UE

à atteindre le plafond 

26

57 %

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Taux d'AIDES COUPLEES  par Etat-membre 2015-2018
source Commission Européenne 

Cultures protéagineuses Taux d'aide couplée hors prot

25
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Aides couplées

27

• Cultures protéiques : Deux sous-enveloppes 
• Légumineuses fourragères et mélanges dominants
• Légumineuses à graine + légumes secs + luzerne déshydratée + semences  

• Augmentation progressive de 2 % à 3,5 % du P1, soit plus de 100 M€
• Hausse de 70 % 
• Pris sur les aides couplées animales au prorata

• Logique d’enveloppes : avec plafonnement des montants / ha
• Légumineuses fourragères : 149 €/ha en moyenne (142€/ha – 194€/ha)
• Légumineuses à graine (+ déshy) : 104 €/ha en moy (99€/ha – 136€/ha) 

Effet possible du renforcement des aides 
couplées végétales

28

€/ha M€

50 Manche -4.5 -1.7 M€

14 Calvados -1.6 -0.5 M€

61 Orne -1.8 -0.7 M€

76 Seine-Maritime -2.4 -0.9 M€

27 Eure +0.8 +0.3 M€

28 - Normandie -2.0 -3.5 M€

Effet du renforcement 

des aides couplées 

protéines et de la baisse 

des aides couplées 

animales

• Baisse des 
enveloppes des aides 
couplées animales

• Hausse des aides 
couplées végétales

27

28



02/12/2022

Rencontres PAC & Transitions                                          
29 novembre 2023  - CAEN 15

Des programmes Opérationnels pour les autres 
secteurs

29

• Actuellement réservé aux Organisations de Producteurs en fruits et légumes

• France : 
• 0,5% pour les programmes opérationnels soit 34 M€

• 24 M€ minimum sur le secteur des cultures riches en protéines

• 10 M€ disponibles pour d’autres filières si projet avant fin 2022

• Mise en œuvre prévue à partir de 2024

Aides couplées : les changements
les aides bovines passent à l’UGB

30

• Soutenir l’engraissement des animaux nés dans l’élevage

• Lutter contre la déprise laitière sur certains territoires : transfert de la viande au lait
(50 M€ environ au niveau national)

• Concentrer les aides sur des élevages résilients et transmissibles sans inciter à la 
spécialisation ni à l’agrandissement

• Conditions  
• UGB > 16 mois et présents sur exploitation les 6 derniers mois
• Aide niveau supérieur : 107€/UGB en 2023 à 96€ en 2027 

en complément pour les laitiers si conditions OK 
• Males dans la limite d’un UGB mâle par vache
• Femelles de race viande et croisée dans la limite de 2 x le nb de veaux

• Aide niveau de base : 58 €/UGB en 2023 à 52€ en 2027 
• Femelles de race laitière ou mixte + autres UGB de plus de 16 mois

• 4 plafonds
• Plafond de 120 UGB pour le niveau supérieur (X coefficient Gaec)
• Plafond de 40 UGB de niveau de base (X coefficient Gaec)
• Plafond de Femelles de race viande et croisée = 2 X nombre de veaux 
• Plafond de Chargement au-delà de 40 UGB : 1,4 UGB/ha SFP 

(hors cultures autoconsommées en zone non ICHN) 

29
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Effet du passage à l’UGB pour les aides couplées 
bovines

31

€/ha M€

50 Manche +14.9 +5.8 M€

14 Calvados +5.4 +1.8 M€

61 Orne +7.1 +2.6 M€

76 Seine-Maritime +4.3 +1.6 M€

27 Eure +1.3 +0.4 M€

28 - Normandie +6.8 +12.2 M€

Effet du passage des 

aides couplées bovines à 

un calcul par UGB

Détail des aides couplées en 2027

32

• Total budget AC : 15 % du P1, soit 1 010 M€

• Aides couplées aux protéines végétales : 3,5 % du P1, soit 235,7 M€
• Légumineuses fourragères : 125 M€, légumineuses à graine et fourragère pour la 

déshydratation et production de semences : 111 M€

• AC maraîchage : 10 M€
• Petits producteurs entre 0,5 et 3 ha de F&L hors arbo. 1 600 €/ha

• AC végétales autres : inchangé

• AC bovines : 622 M€
• 54 (2) €/UGB pour les 2,9 MUGB (1) race lait + mixte # 157 M€
• 99 (2) €/UGB pour les 4,7 MUGB (1) race viande # 465 M€
• Plafonnée à 120 UGB (avec limite chargement)

• AC animales autres : 
• Ajustement pour financement AC végétales

(1) nb ugb éligibles dans le PSN     
(2) valeurs moyennes dans le PSN

31
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Le second pilier
Michel LAFONT, Adjoint Service Economie Veille & Prospective

Chambres d'agriculture de Normandie

Les aides du développement rural

Gestion
par 

L’ÉTAT

ICHN
Paiement par hectare pour  zones sous contraintes 

MAEC (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques)
Aides conversion BIO 

GESTION DES RISQUES 
Assurance-récolte fusionnée avec calamités

+ fonds de mutualisation FMSE

Aide aux investissements
• des exploitations

• des entreprises agro-alimentaires

Gestion 
par la

RÉGION

Dotation à l’installation (-40 ans et – 52 ans)

MAEC forfaitaire transition écologique

Aide à la coopération de groupes

Programmes LEADER développement local

Le second pilier

34

• Nouvelle répartition en Etat 
français et Région dans la 
gestion des outils

• Aides surfaciques : Etat

• Aides à l’exploitation : Région

33
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ICHN

• 44 % du budget de 2nd pilier au niveau national : 1 077 M€

• En Normandie aujourd’hui 24 M€/an. 
• La réforme de 2015 a ouvert l’ICHN aux laitiers :

passage de 2 à 10 M€ en Normandie

• En 2019 le nouveau zonage a plus que doublé l’ICHN
normande

• En 2023-2027 l’ICHN restera basée sur les 
mêmes règles que précédemment

• Même ciblage sur les surfaces fourragères

• Mêmes seuils de surface

• Mêmes règles de chargement optimal

35

MAEC (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques)

Un budget nationale stable : 
260 M€ (paiement)

3 types de MAEC :
• MAEC surfaciques systèmes ou 

localisées (Draaf)

• Soutien des Races Menacées et 
Apiculture (Région)  

• Nouvelle MAEC forfaitaire à 
l’exploitation (Région) : 

Contrat de transition sur 
Autonomie protéique, stratégie 
bas carbone et réduction phytos

36

• MAEC surfaciques 2023-2027 : 
• 4 enjeux en Normandie : 

• Biodiversité / érosion / eau / bien être animal 

• Une dizaine de MAEC surfaciques 
sélectionnées par la Commission Régionale 
Agro-environnementale et Climatique 
(CRAEC) 

• 83 PAEC (Projets Agro-Evironnementaux et 
climatiques) déposés mi-septembre en 
Normandie

• 15 décembre 2022 : la CRAEC
validera les PAEC 2023-2027

35
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Une politique agricole régionale simplifiée   

• Issue d’une large concertation
• 300 M€ sur les 5 ans (+15%) dont 100 M€ de la Région 

• Un plan qui combine des outils européens et nationaux et répond à 4 défis
• Accompagner le renouvellement des générations et Transmission
• Répondre aux défis : climat / carbone / bien être animal / biodiversité / 

circuit distribution
• Créer de la valeur ajoutée en agriculture
• Préparer les entrepreneurs et salariés de demain

• Des dispositifs plus simples et moins nombreux

37

La gestion des risques 
économiques
Philippe LEGRAIN, Chargé de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie

37
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PAC : 3 outils de gestion des risques

• Fonds de Mutualisation 
du risque Sanitaire et 
Environnemental (FMSE) :

• Depuis 2016

• continuité

• Instrument de 
Stabilisation des Revenus 
(ISR) :

expérimentation en France  :

• sur les betteraves sucrières 

• Dans 3 régions (mais pas en 
Normandie)

• Assure une marge brute

39

PAC : 3 outils de gestion des risques

Nouveau dispositif 
d’indemnisation du risque 
climatique sur les récoltes 

• Un doublement des budgets 
(environ 600 millions)

• Un guichet unique : les assureurs

• Le Fonds de Solidarité Nationale 
en cas de pertes catastrophiques 
de rendement remplace les 
calamités

• L’assurance-récolte, mieux 
soutenue, en cas de pertes 
intermédiaires de rendement

• L’assurance-récolte encouragée 
par un meilleur remboursement 
des pertes et de la prime

40

39

40



02/12/2022

Rencontres PAC & Transitions                                          
29 novembre 2023  - CAEN 21

PAC : 3 outils de gestion des risques

Nouveau dispositif 
d’indemnisation du risque 
climatique sur les récoltes 

• Un doublement des budgets 
(environ 600 millions)

• Un guichet unique : les assureurs

• Le Fonds de Solidarité Nationale 
en cas de pertes catastrophiques 
de rendement remplace les 
calamités

• L’assurance-récolte, mieux 
soutenue, en cas de pertes 
intermédiaires de rendement

• L’assurance-récolte encouragée 
par un meilleur remboursement 
des pertes et de la prime

41

Les effets sur les territoires 
Jean HIRSCHLER, Chargé de mission agroéconomie

Chambres d'agriculture de Normandie
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Effet de la réforme sur les territoires

43

• Situation de départ du soutien : 1er pilier + ICHN …

… par ha de SAU
Normandie
283 €

Normandie
17 900 €

… par actif non salarié

€/ha M€

50 Manche +9.3 +3.6 M€

14 Calvados +5.3 +1.8 M€

61 Orne -0.2 -0.1 M€

76 Seine-Maritime -5.2 -1.9 M€

27 Eure -11.3 -3.9 M€

28 - Normandie -0.2 -0.4 M€

Effet total sur P1+ICHN

Effet sur les territoires : montants / ha SAU

44

• Un effet neutre en Normandie
• Plutôt négatif dans le 27 et 76

• Plutôt positif ailleurs

P 1 + ICHN niveau initial par hectare 
de SAU admissible - €/ha

P 1 + ICHN niveau après réforme par hectare 
de SAU admissible - €/ha

Normandie
0 €
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Effet en Normandie : détail par aide
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• Un effet neutre 
en Normandie

• Convergence et 
écorégime (SANS adaptation)
+8 -14 = -6 € /ha 

• JA +1 €/ha

• Aides couplées + 4 €/ha
(UGB lait surtout)

• Programmes opérationnels
+1 €/ha mais pour les OP

Effet sur les territoires : vu par hectare ou par actif
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• Deux visions très différentes de la réforme

Montant par ha de SAU
Situation initiale > finale

Montant par actif non salarié
Situation initiale > finale
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Effet sur les territoires : pas loin du statu quo

47

• Une réforme très « pastel » comparée à l’évolution 2014-2020

Source : ASP – DGPE/ Ministère de l’agriculture
(Carte hors effet budgétaire)

Conclusions

• L’objectif de simplification n’est pas atteint ! 

• Une réforme moins redistributive que la précédente

• Le tumulte sur les marchés depuis 2 ans est plus 
impactant que les variations d’aides

• L’inflation très élevée dévalorisera progressivement 
dans les années à venir les aides dont les budgets 
sont fixés jusqu’en 2027 
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La réforme de la PAC
et ses effets sur les territoires
Travaux du Service Économie Veille et Prospective des Chambres d’agriculture 
de Normandie
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