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La future PAC conservera une structure en deux piliers. 
Le premier pilier, actuellement basé sur les aides couplées et les DPU1, sera revu et 
plutôt complexifié : les aides couplées seront amplifiées, et le soutien découplé sera 
différencié en quatre types d’aides : le paiement redistributif, le soutien de premier 
pilier aux jeunes agriculteurs, le paiement « vert » et les droits à paiement de base, 
appelés DPB. 
Le second pilier fera l’objet d’une nouvelle programmation. Les mesures phares en 
seront, en France, une ICHN2 nettement renforcée et toute une gamme de mesures 
agro-environnementales et climatiques « système ».  
 

Toujours deux piliers 
Le soutien à l’agriculture continuera à passer par les deux piliers actuels : 
q Premier pilier entièrement financé par l’Europe, constitué d’aides annuelles conditionnées 

par un degré d’exigence de base.   
Des mesures de marché (impactant les prix et sans rapport avec les aides directes) 
subsistent également dans ce premier pilier. 

q Second pilier (ou « développement rural »), cofinancé par les États-membres, davantage 
axé sur des programmes pluriannuels et associé à des exigences particulières, plus 
élevées que pour le premier pilier et souvent faisant l’objet de contractualisation entre 
l’agriculteur et un organisme. 

Les soutiens aux assurances et à l’agriculture biologique quitteront le premier pilier et deviennent 
des mesures de second pilier. 
 

5 niveaux d’aides dans le premier pilier 
Rappel : Les aides de premier pilier actuelles sont fondées sur deux grandes catégories : 
 
q Des aides couplées : 

§ Prime à la vache allaitante, en deux composantes : une aide européenne de base 
complétée par une aide nationale 

§ Aides dites « article 68 » c’est-à-dire issues d’un prélèvement sur le reste du 
premier pilier. Ces aides, apparues en France en 2010, sont pour la plupart des 
aides couplées : aide aux ovins, aux protéagineux, au lait de montagne etc… 

q Des aides découplées associées aux Droits à Paiement Unique (DPU) 
 

L’ensemble de ces aides va disparaître et être redéfini à partir de la nouvelle enveloppe 
budgétaire allouée pour 2015-2019. En France la nouvelle architecture du premier pilier sera 
composée de 5 étages : 
 
q Aides couplées (redéfinies et plus nombreuses) 

 

                                           
1 Droits à paiement de Base 
2 Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels 
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q 4 catégories d’aides découplées : 
§ Aide de premier pilier aux jeunes agriculteurs 
§ Paiement redistributif s’appliquant aux 52 premiers hectares de chaque 

exploitation, en croissance progressive de 2015 à 2018 
§ Paiement « vert » 
§ Droit à paiement de base (DPB), en décroissance de 2015 à 2018 du fait de la 

croissance du paiement redistributif 

Schéma : le nouveau premier pilier (paiements directs seuls) 

Second pilier : en continuité 
 
Le second pilier conserve sa logique antérieure, mais dans le cadre de nouveaux plans de 
développement ruraux nationaux, comme lors de chaque nouvelle programmation. 
Comme jusqu’ici le second pilier fait l’objet d’un cofinancement national dont les taux plancher 
sont revus (plutôt à la baisse) et différenciés par mesure. Les mesures y sont souvent 
contractuelles et pluriannuelles, et associées à un niveau d’engagement environnemental plus 
élevé que pour le premier pilier. 

En France le second pilier comprendra : 
q des Mesures Agroenvironnementales renommée « MAEC » (Mesures 

Agroenvironnementales Climatiques). L’accent sera mis sur des MAEC « système » visant à 
soutenir des logiques vertueuses à l’échelle de l’exploitation. La prime herbagère (PHAE3), 
principale MAE aujourd’hui, disparaîtra. 

q des aides zonées destinées aux zones défavorisées (montagne, piémont, zones 
défavorisées simples) : l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN), nettement 
renforcée en montant (les fonds de la PHAE lui seront transférés). 

q des aides à l’investissement (bâtiments, …) 
q des aides à la forêt et au milieu rural 

De plus, deux secteurs qui se trouvaient dans le premier pilier dans la programmation 
précédente rejoignent le second pilier : 
q le soutien aux assurances agricoles 
q le soutien à l’agriculture biologique 
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3 Prime Herbagère Agro Environnementale 
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