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PAC 2021-2027 : quelle Indemnité  

Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN)? 

 Analyse                                                                               2 février 2021 

L’ICHN vise à compenser les handicaps naturels 

ou économiques. La dernière réforme a 

augmenté sa place dans la politique agricole 

française. Ses modalités évolueront-elles après 

2023 ?  

L’ICHN est une aide annuelle versée par 

hectare, dans les zones soumises à des 

contraintes naturelles ou à des contraintes 

spécifiques fondées sur des critères 

économiques ou paysagers. Les montants par 

hectare varient selon un zonage, pour tenir 

compte des différences de handicap (zone de 

haute-montagne, montagne, piedmont, zone de 

plaine ou défavorisée). 

L’ICHN relève du second pilier de la PAC 

(développement rural) 

En Normandie, le montant des aides ICHN s’est 

élevé en 2019 à 24 millions d’euros, soit environ 

10 % des aides du second pilier et 1,3 % des 

aides de la PAC en Normandie. 

A l’échelle française, l’ICHN a représenté près de 900 millions par an entre 2014 et 2020, en hausse sur la 

fin de période, où elle atteint presque la moitié du budget du second pilier. C’est la part la plus élevée pour 

l’Europe des 28. 

L’ICHN est financée à 75 % par le fonds européen Feader et à 25 % par fonds de l’État français. Le cahier 

des charges de l’ICHN est national. Les régions ont très peu de marge de manœuvre sur sa définition. 

L’évolution récente de l’ICHN 

L’ICHN existe depuis 1975. Ses caractéristiques ont été en constante évolution. La réforme de la PAC 

en 2014 a conduit à une évolution importante du dispositif, en le fusionnant avec l’ancienne Prime 

Herbagère Agro-Environnementale (PHAE). Le tableau suivant récapitule les principales évolutions de 

montant et de périmètre de l’ICHN. Ces évolutions ont concouru à augmenter le budget de la mesure 

ainsi que le nombre d’exploitations bénéficiaires. 

Évolutions récentes de l’ICHN 

 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2019 

bénéficiaires 

  Fin du 
plafond d’âge 
(65 ans) 

Intégratio
n des 
laitiers 

  Nouvelle 
carte des 
zones 

défavorisées 

Montant 

Aide sur 
50 ha avec 
majoration 
sur les 25 
premiers 

Revalorisation 
+ 15 % 
Davantage de 
plages de 
chargement 

Ajout du 
complément 
de 70 €/ha 
jusqu’à 75 ha 
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1/3 des exploitations françaises reçoivent 1,1 milliard d’euros par an 

Près de 90 000 exploitations ont bénéficié de la 

mesure en 2019, soit 1/3 des exploitations 

françaises. Le montant moyen reçu est proche 

12 000 euros par exploitation, allant de 21 000 euros 

en haute-montagne à 8 800 euros en zone défavorisée 

simple. Les départements qui reçoivent le plus d’aide 

sont l’Aveyron (98 M€), le Cantal (64 M€) et le Puy de 

dôme (48 M€). A noter les départements alpins 

classés haute-montagne reçoivent des aides plus 

élevées à l’hectare mais leur faible surface agricole ne 

les fait apparaître qu’à partir de la 14ème place. A 

l’opposé, 14 départements ne reçoivent pas du tout 

d’ICHN, dans la partie Nord de la France et Bassin 

parisien. 

3 000 exploitations normandes reçoivent 24 millions d’euros 

Jusqu’en 2019, seuls l’Orne et le Calvados comportaient des zones défavorisées, soit 13 % des 

communes normandes et 6% des exploitations. Une refonte du zonage a été réalisée par le Ministre de 

l’agriculture. Ce chantier a été ouvert en 2003, et le nouveau zonage a pris effet pour les aides 2019. 

Le principe du nouveau zonage 

repose sur deux strates: 

1. les Zones Soumises à 

Contrainte Naturelle (ZSCN) 

sont fondées sur des critères 

naturels (sols, climat) mesurés 

à l’échelle communale.  

2. Les Zones Soumises à 

Contrainte Spécifique (ZSCS) 

sont fondées sur d‘autres 

critères économiques ou 

paysagers, mesurés à l’échelle 

de la petite région agricole. Il en 

existe plusieurs variantes.       

En particulier, les ZSCS 

« élevage extensif » sont 

fondées sur un pourcentage 

d’herbe dans l’assolement de plus de 30 %, avec des niveaux limités de chargement et de produit par 

hectare. Cette seconde strate s’est avérée très favorable à la Normandie. Avec la nouvelle 

carte, la zone défavorisée normande a plus que doublé. 

En Normandie, en 2019, 3 024 exploitations ont bénéficié de l’ICHN, soit 13 % des exploitations 

normandes ayant reçu des aides PAC cette année-là. La somme des ICHN reçues par les exploitations 

normandes s’élève à 24 millions d’euros. Le montant moyen par exploitation était de 7 912 euros en 

2019. 

  

ICHN 2019 Normandie Manche Calvados Orne Eure Seine-Maritime 

Nombre de bénéficiaires  3 024 417 1032 1556 19 0 

Valeur globale 
23,9 

millions 
3,5 millions 7,4 millions 12,9 millions 0,1 million 0 
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Après 2020 : l’accord en conseil des ministres d’octobre 2020 

C’est l’article 66 du projet de règlement plans stratégiques : « Les Etats 

membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des 

contraintes naturelles ou spécifiques »  

 Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface 

agricole. Le mot agricole a été ajouté par le Conseil des ministres, ce qui laisse 

penser à un paiement totalement découplé, indépendant des productions, ce 

qui n’est pas le cas jusqu’à aujourd’hui, où le dispositif est orienté vers les exploitations d’élevages, les 

cultures de vente ne sont pas primées en zone de plaine. 

 Le but de cette aide est d’indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts 

supplémentaires et des pertes de revenus résultant des contraintes dans la zone concernée, calculés par 

rapport à des zones qui ne sont pas touchées par ces contraintes. 

 Le règlement donne la possibilité (sous conditions) de rouvrir la carte du zonage appliquée depuis 2019. 

 Le taux de cofinancement par l’UE est abaissé de 75% aujourd’hui à 65%. 

Parlement Européen : le vote d’octobre 2020 

 

Le parlement a globalement approuvé le dispositif proposé.  

 Il a précisé que l’aide peut être modulée selon les zones et les 

contraintes,  

 Il a précisé que la transparence GAEC s’appliquait. 

 Il n’a pas repris la proposition du conseil des paiements par 

hectare de surface « agricole », donc quelle que soit la 

production. Par contre il a souhaité encadrer les montants 

minimaux et maximaux des paiements par hectare. 

 Il souhaite maintenir le taux de cofinancement européen à 75%. 

Discussions en France autour du Plan Stratégique National  

Durant l’année 2020, les discussions autour du PSN n’ont pas remis en cause l’orientation globale d’une 

ICHN forte. Les questions qui se posent : 

 Quel budget ? L’ICHN continue-t-elle d’occuper la moitié du budget du second pilier ? 

 l’obligation de découplage ou pas ?  

 Faut-il retravailler le zonage ? Personne ne le propose jusqu’à maintenant.  

 l’extension à toutes les surfaces de cultures en plaine, parfois désignée sous le terme d’ »ICHN 

végétale ».  

 Il est possible de moduler l’aide base au revenu du 1er pilier (ex-DPB) selon les « conditions socio-

économiques ou agronomiques », ce qui s’approche du zonage de l’ICHN.  

Simulations de l’extension de l’ICHN aux cultures en zone de plaine 

En zone de montagne existe une ICHN pour les cultures de vente d’un montant de 35 €/ha pour les 25 

premiers hectares puis 25 € pour les 25 hectares suivants. En zone de plaine, l’ICHN est réservée aux 

surfaces fourragères ou de céréales utilisées sur la ferme (maïs, céréales autoconsommées). La mise en 

place d’une ICHN aux cultures de vente a été ici simulée en l’étendant aux zones défavorisées hors 

montagne (en vert sur la carte). A noter que cette extension répond partiellement aux problématiques des 

revenus très faibles pour les cultures en zone intermédiaire. Les cartes de l’ICHN et des zones 

intermédiaires se recoupent en grande partie. 
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Le coût budgétaire serait de 86 millions d’euros pour la 

France. La Normandie verrait une hausse de son ICHN 

d’environ 4 millions d’euros qui s’ajoutent aux 24 millions 

actuels. 

Mais si le Ministre décide que l’enveloppe de l’ICHN de 

plaine doit rester stable, il s’agit d’une simple redistribution 

entre exploitations favorisant les exploitations de culture de 

vente et pénalisant l’élevage. Dans ce cas l’effet sur la 

Normandie est neutre ou légèrement négatif. En revanche, 

les redistributions internes entre exploitations seront fortes. 

Si le financement de ces 86 millions provient en partie 

d’une baisse des MAEC et A. Bio, dont le besoin de 

financement est moindre du fait de la création des éco-dispositifs dans le 1er pilier, et d’une hausse du 2nd 

pilier de 18 millions d’euros, le retour en Normandie est alors négatif de 0,3 €/ha soit moins d’1 million 

d’euros au total. 

Simulations de l’uniformisation de l’ICHN par zones 

La modification apportée par le conseil des ministres au 

règlement sur l’ICHN marque la volonté de revenir à un 

paiement par hectare uniforme pour l’ICHN, attribuée 

« à l’hectare de surface agricole » de l’exploitation. 

Actuellement, un empilement complexe de règles liées à 

la taille de l’exploitation, le nombre d’animaux qu’elle 

détient, la destination des céréales qu’elle cultive, sa 

part de revenu hors agriculture et enfin la transparence 

GAEC, fait qu’il était par exemple impossible en 2019 de 

prévoir pour les nouveaux entrants normands dans le 

zonage le montant d’aide ICHN qu’ils allaient percevoir. 

Une simplification du système serait de revenir à 4 

niveaux de paiement par hectare de l’exploitation selon 

les 4 zones : haute-montagne, montagne, piedmont et 

plaine. 

2019 Haute-Montagne Montagne Piedmont Défavorisée 
simple 

Montant moyen par 
ha primé 

296 €/ha 227€/ha 137€/ha 114€/ha 

Pour en savoir plus 

 Nos travaux d’analyse sur la future PAC et les règles de la PAC annuelle sur le site des Chambres 

d’agriculture de Normandie : 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/ 

 Les modalités d’obtention de l’ICHN sur le site de la Chambre d’agriculture : 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/second-

pilier/indemnite-de-handicap-naturel/ 

Philippe Legrain – Service Economie, Veille et Prospective 

Mise à jour le 4 février 2021 

  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/second-pilier/indemnite-de-handicap-naturel/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/conseils-et-services/gerer-son-exploitation/pac/second-pilier/indemnite-de-handicap-naturel/
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ANNEXE 1 : article 66 du règlement plans stratégiques: zones soumises à des contraintes 

naturelles ou spécifiques tel qu’adopté par le conseil des ministres (octobre 2020) 

1. Les Etats-membres peuvent octroyer des paiements pour les zones soumises à des contraintes 

naturelles ou spécifiques, selon les conditions établies dans le présent article et tel que précisé dans leurs 

plans stratégiques relevant de la PAC, en vue de contribuer à la réalisation d’un ou plusieurs objectifs 

spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphe 1. 

2. Ces paiements sont octroyés aux agriculteurs dans les zones désignées en vertu de l’article 32 du 

règlement (UE) n° 1305/2013. 

2a. Par dérogation au premier alinéa dans des cas dûment spécifiés, les Etats-membres peuvent redéfinir 

les zones soumises à des contraintes naturelles ou propres à certaines zones conformément aux conditions 

prévues à l’article 31 du RUE 1305/2013. 

3. Les Etats-membres ne peuvent octroyer une aide au titre de ce type d’interventions que pour 

indemniser les bénéficiaires pour une partie ou la totalité des coûts supplémentaires et des pertes de 

revenus résultant des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques dans la zone concernée. 

4. Les coûts supplémentaires et les pertes de revenus visés au paragraphe 3 sont calculés pour des 

contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques à une zone, par rapport à des zones qui ne sont 

pas touchées par des contraintes naturelles ou d’autres contraintes spécifiques. 

5. Les paiements sont accordés annuellement par hectare de surface agricole. 
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ANNEXE 2 : les paiements 2019 selon les départements 

 

 

SOMME NOMBRE EXP

012 - Aveyron 98 264 230,87 € 012 - Aveyron 6195

015 - Cantal 64 347 554,44 € 015 - Cantal 4158

063 - Puy-de-Dôme 48 326 801,03 € 064 - Pyrénées-Atlantiques3787

043 - Haute-Loire 42 712 927,45 € 063 - Puy-de-Dôme 3410

064 - Pyrénées-Atlantiques 42 077 652,88 € 043 - Haute-Loire 3242

048 - Lozère 40 026 297,85 € 974 - Réunion 3100

042 - Loire 33 401 567,35 € 042 - Loire 2909

071 - Saône-et-Loire 31 604 244,87 € 071 - Saône-et-Loire 2898

023 - Creuse 31 493 861,64 € 003 - Allier 2557

025 - Doubs 31 332 153,83 € 019 - Corrèze 2470

019 - Corrèze 30 976 329,26 € 023 - Creuse 2341

003 - Allier 26 412 678,74 € 048 - Lozère 2097

005 - Hautes-Alpes 24 764 831,54 € 025 - Doubs 2034

074 - Haute-Savoie 24 676 887,11 € 087 - Haute-Vienne 2021

004 - Alpes-de-Haute-Provence 23 220 722,44 € 081 - Tarn 1939

081 - Tarn 22 904 349,75 € 024 - Dordogne 1832

046 - Lot 21 844 559,08 € 046 - Lot 1761

087 - Haute-Vienne 20 627 624,18 € 065 - Hautes-Pyrénées1686

065 - Hautes-Pyrénées 19 718 606,27 € 038 - Isère 1626

073 - Savoie 19 615 375,39 € 074 - Haute-Savoie 1586

009 - Ariège 19 392 210,37 € 061 - Orne 1556

007 - Ardèche 17 211 962,89 € 007 - Ardèche 1546

038 - Isère 17 014 176,43 € 976 - Mayotte 1543

088 - Vosges 15 894 002,51 € 058 - Nièvre 1463

058 - Nièvre 15 493 854,03 € 069 - Rhône 1399

039 - Jura 14 968 063,02 € 088 - Vosges 1385

069 - Rhône 14 413 875,08 € 036 - Indre 1363

026 - Drôme 13 018 352,82 € 004 - Alpes-de-Haute-Provence1331

061 - Orne 12 937 332,42 € 005 - Hautes-Alpes 1282

024 - Dordogne 12 550 479,67 € 009 - Ariège 1266

036 - Indre 12 426 820,46 € 026 - Drôme 1218

021 - Côte-d'Or 11 422 200,05 € 971 - Guadeloupe 1217

070 - Haute-Saône 11 356 461,15 € 057 - Moselle 1208

057 - Moselle 10 566 188,44 € 039 - Jura 1149

011 - Aude 10 304 803,90 € 021 - Côte-d'Or 1122

031 - Haute-Garonne 9 546 842,97 €   073 - Savoie 1107

052 - Haute-Marne 8 635 598,42 €   972 - Martinique 1106

008 - Ardennes 8 632 750,31 €   070 - Haute-Saône 1093

054 - Meurthe-et-Moselle 8 203 023,28 €   079 - Deux-Sèvres 1056

001 - Ain 7 953 810,67 €   031 - Haute-Garonne 1037

079 - Deux-Sèvres 7 911 502,86 €   014 - Calvados 1032

016 - Charente 7 673 900,89 €   032 - Gers 1010

086 - Vienne 7 517 336,55 €   054 - Meurthe-et-Moselle958

014 - Calvados 7 379 608,74 €   008 - Ardennes 953

974 - Réunion 7 048 536,24 €   016 - Charente 927

055 - Meuse 6 893 457,94 €   055 - Meuse 850

018 - Cher 6 753 823,74 €   011 - Aude 844

066 - Pyrénées-Orientales 6 311 135,12 €   086 - Vienne 839

032 - Gers 6 189 798,19 €   018 - Cher 793

034 - Hérault 6 077 901,21 €   052 - Haute-Marne 770

082 - Tarn-et-Garonne 5 581 767,10 €   017 - Charente-Maritime652

006 - Alpes-Maritimes 5 216 185,81 €   082 - Tarn-et-Garonne 642

017 - Charente-Maritime 4 617 134,67 €   047 - Lot-et-Garonne 582

030 - Gard 4 125 749,85 €   001 - Ain 561

085 - Vendée 3 807 448,21 €   037 - Indre-et-Loire 487

050 - Manche 3 479 884,45 €   034 - Hérault 481

089 - Yonne 3 453 866,97 €   089 - Yonne 438

047 - Lot-et-Garonne 3 453 261,86 €   085 - Vendée 422

037 - Indre-et-Loire 3 357 772,16 €   050 - Manche 417

044 - Loire-Atlantique 3 051 402,91 €   066 - Pyrénées-Orientales413

068 - Haut-Rhin 3 040 049,06 €   973 - Guyane 344

084 - Vaucluse 2 789 330,68 €   084 - Vaucluse 324

083 - Var 2 707 373,06 €   006 - Alpes-Maritimes 317

013 - Bouches-du-Rhône 2 470 422,12 €   072 - Sarthe 300

072 - Sarthe 2 274 478,21 €   068 - Haut-Rhin 298

067 - Bas-Rhin 2 052 921,69 €   044 - Loire-Atlantique 293

971 - Guadeloupe 1 376 444,31 €   030 - Gard 284

049 - Maine-et-Loire 1 359 317,88 €   067 - Bas-Rhin 200

972 - Martinique 1 223 152,71 €   083 - Var 187

045 - Loiret 1 206 347,14 €   049 - Maine-et-Loire 182

010 - Aube 1 079 410,95 €   013 - Bouches-du-Rhône181

033 - Gironde 992 494,21 €       033 - Gironde 161

090 - Territoire-de-Belfort 965 333,75 €       045 - Loiret 160

028 - Eure-et-Loir 965 124,79 €       010 - Aube 142

041 - Loir-et-Cher 899 246,50 €       028 - Eure-et-Loir 139

973 - Guyane 718 232,37 €       041 - Loir-et-Cher 124

051 - Marne 596 587,93 €       090 - Territoire-de-Belfort115

976 - Mayotte 556 383,83 €       040 - Landes 115

040 - Landes 433 995,95 €       051 - Marne 83

056 - Morbihan 183 951,68 €       056 - Morbihan 20

027 - Eure 130 356,52 €       027 - Eure 19

053 - Mayenne 24 565,18 €         053 - Mayenne 4

080 - Somme 4 070,81 €           080 - Somme 1

002 - Aisne -                       002 - Aisne 0

022 - Côtes-d'Armor -                       022 - Côtes-d'Armor 0

029 - Finistère -                       029 - Finistère 0

035 - Ille-et-Vilaine -                       035 - Ille-et-Vilaine 0

059 - Nord -                       059 - Nord 0

060 - Oise -                       060 - Oise 0

062 - Pas-de-Calais -                       062 - Pas-de-Calais 0

076 - Seine-Maritime -                       076 - Seine-Maritime 0

077 - Seine-et-Marne -                       077 - Seine-et-Marne 0

078 - Yvelines -                       078 - Yvelines 0

091 - Essonne -                       091 - Essonne 0

093 - Seine-St-Denis -                       093 - Seine-St-Denis 0

094 - Val-de-Marne -                       094 - Val-de-Marne 0

095 - Val-d'Oise -                       095 - Val-d'Oise 0


