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L’accord européen de juin 2013 donne la possibilité aux États-membres d’augmenter la 
part « couplée » de leur plafond d’aides directes c'est-à-dire les aides soutenant des 
productions en particulier. Lors de son discours du 2 octobre 2013, François Hollande a 
annoncé que la France utiliserait au maximum ce dispositif. L’objectif développé par le 
chef de l’État est d’orienter le couplage vers l’élevage. Ainsi des soutiens sont 
reconduits (allaitants, ovins, caprins), d’autres amplifiés (protéines), créés (aide à la 
vache laitière) ou supprimés (tabac). Actuellement, après le Conseil Supérieur 
d’Orientation du 27 mai 2014, les enveloppes sont connues et la plupart des critères 
sont définis. 

Des possibilités élargies mais peu saisies en Europe 
Les États-membres peuvent affecter au moins 8 % de leur plafond national d'aides du premier 
pilier pour des aides couplées au lieu des 5 % de la première proposition de la Commission 
européenne. Une affectation jusqu’à 13 % est autorisée pour les États-membres ayant consacré 
plus de 5 % de leur plafond aux aides couplées entre 2010 et 2014 (cas de la France). Elle peut 
aller au-delà de 13 % sur approbation de la Commission européenne si l’État-membre a affecté 
plus de 10 % de son plafond d’aide directe entre 2010 et 2014 (cas de la France également 
certaines années). De plus, les États-membres peuvent affecter 2 % de leur plafond aux cultures 
de protéines. La liste des secteurs éligibles est quasi inchangée par rapport à la période 
précédente (cf. Annexe).  

Afin de bénéficier des aides couplées, les secteurs ou régions concernés doivent rencontrer des 
difficultés et prouver l’importance des productions soutenues en termes économiques, 
sociaux et/ou environnementaux. Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure 
nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les 
régions ou secteurs concernés et non à les développer. 

Les soutiens seront limités quantitativement à la surface ou au nombre d’animaux. De ce fait, les 
aides seront données par hectare ou par tête (mais pas par tonne ni par litre). 

En Europe, les aides couplées sont très peu utilisées. En 2013, seul 11 pays utilisent l’article 68 et 7 ont encore des 
primes à la vache allaitante. Pour la future programmation, seuls l’Espagne et la Finlande (15 % pour l’élevage), le 

Danemark (5 à 10 %), l’Irlande (3% pour les élevages avec critères de qualité) et l’Allemagne (1% pour les élevages de 
montagne) se sont actuellement positionnés pour activer cette enveloppe.  

En France, les objectifs avaient été précisés en décembre 2013 : encourager la compétitivité 
économique, créer de la valeur ajoutée dans les territoires et structurer des filières, tout en 
reconnaissant des systèmes mixtes par exemple de type polyculture/élevage ; maintenir la 
diversité des productions sur le territoire, donner des signes d’encouragement aux nouveaux 
installés et encourager la contractualisation et la consolidation des filières, ainsi que la qualité. 
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Une enveloppe française couplée en augmentation  
Jusqu’à la campagne 2013, les aides couplées reposaient sur 3 mécanismes : 
q l'aide aux vaches allaitantes (PMTVA1), qui existe depuis longtemps dans la réglementation 

européenne. 
q un complément français aux aides vaches allaitantes (PNSVA2) financé intégralement par le 

budget de l'État français. 
q les aides européennes créées par l'article 68 à partir de 2010 (brebis, caprins, lait de 

montagne, luzerne déshydratée, aide protéagineux, …). 

Elles représentaient environ 10 % du plafond des aides directes du premier pilier entre 2010 et 
2014. A partir de 2015, la France utilisera 15 % du plafond de ses aides directes de premier 
pilier (7,35 milliards d’€ après transfert de 3 % vers le second pilier) dont 2 % pour les cultures 
de protéines. Les secteurs soutenus à travers les aides couplées sont indiqués dans le tableau ci-
dessous : 

 

Evolution des enveloppes aides couplées nouvelles, reconduites ou supprimées (nettes de prélèvements) 
NB : les aides transférées dans le 2ème pilier ne sont pas mentionnées (aides bio, assurance récolte, fond mutualisation) 

  

2013 après 
modulation et 
prélèvements 

2014  après 
prélèvements 3% 
(estimation PEP des 
CA de Normandie)  

2015 après 
prélèvements 3% 
(estimation PEP des 
CA de Normandie) 

Différence entre 
versements nets 2015 et 

2014  

Ai
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s é
le
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ge

 

Vache allaitante part FR (PNSVA) 165 M€    
Vache allaitante part UE (yc 
complément en 2014) 478 M€ 641 M€ 650 M€ +9 M€ 

Engraissement  7 M€ 8 M€   -8 M€ 
Veau sous la mère 4 M€ 5 M€ 5 M€  
Ovins 114 M€ 121 M€ 121 M€  
Caprin 12 M€ 14 M€ 15 M€ +1 M€ 
Lait hors montagne    92 M€ Nouvelle aide 
Lait de montagne 41 M€ 44 M€ 44 M€  
Volaille   15 M€   -15 M€ 
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Cultures protéagineux 35 M€ 39 M€ 34 M€ -5 M€ 
Luzerne déshydratée 7 M€ 8 M€ 8 M€  
Légumineuses fourrages     95 M€ Nouvelle aide 
Semences lég.fourragères     4 M€ Nouvelle aide 
Soja     6 M€ Nouvelle aide 

Ai
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Blé dur  7 M€ 8 M€ 7 M€ -1 M€ 
Fruit légumes transformés     16 M€ Ancienne aide réactivée 
Fécule pommes de terre (+ lin 
chanvre houblon à partir 2015)   7 M€ 4 M€ Anciennes aides 

réactivées 
Tabac 8 M€ 9 M€   Aide non éligible 

 
Total 879 M€ 916 M€ 1 099 M€ + 183 M€ 

 
Source : APCA/Ministère de l'Agriculture 

   Les enveloppes par aide ne pourront être dépassées. Si le nombre de demandes augmente, le 
montant unitaire diminuera et/ou le nombre d’unité primées également (hectare ou tête). Pour 
certaines aides, seules certaines tranches seraient concernées. Par ailleurs, la transparence des 
GAEC3 s’appliquera sur les plafonds ou les seuils de dégressivité (nombre d’hectares ou de têtes 
aidés maximal).  

Remarque : Depuis la campagne 2014, les 165 millions d’euros de part nationale d’aide à la 
vache allaitante (PNSVA) versés par la France chaque année aux détenteurs de prime vache sont 
financés par le budget européen. Ces 165 M€ représentent 2 % du plafond français du premier 
pilier ; c'est-à-dire cela de moins pour le reste des aides directes. De ce fait, l’augmentation 
totale des aides couplées (hors aides transférées vers le second pilier) est réellement de +183 
millions d’€ l’essentiel allant à la prime aux légumineuses et à l’aide à la vache laitière en zone 
de plaine. Sur la base du nouveau plafond (7,3 milliards d’€ après prélèvement de 3,33 %), cette 
                                           
1 Prime au Maintien du Troupeau de Vaches Allaitantes 
2 Prime Nationale Supplémentaire aux Vaches Allaitantes 
3 Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 
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augmentation représente + 2,5 % et non + 5 % comme cela est souvent présenté. 2014 est une 
année de légère augmentation (+ 37 M€ /2008). 

Le secteur bovin allaitant reste prioritaire  
Jusqu’en 2013, le soutien au secteur allaitant était financé à 2/3 par l’Europe (478 M€ par an pour la Prime au Maintien 
du Troupeau de Vaches Allaitantes après modulation et prélèvements) et 1/3 par la France (165 M€ par an pour la Prime 
Nationale Soutien Vache Allaitante). Le système est basé sur des Droits à Primes Vaches allaitantes (droits définitifs & 
droits temporaires), propriétés des éleveurs. La PMTVA est d’un montant de 150 € par vache primée. La PNSVA consiste 
en un supplément de 50 € par vache pour les 40 premières primes puis 25,85 € pour les suivantes. La PNSVA comme 
aide nationale n'est pas soumise à la modulation, alors que la PMTVA est amputée de 10 % au titre de cette modulation 
ainsi que d’un prélèvement pour financer les aides couplées de l’article 68. 86 000 éleveurs ont été bénéficiaires en 2012, 
activant 3,7 millions de droits dont 1 million activés par des génisses. 

La prime vache allaitante ne sera plus basée sur les actuels droits à prime.  

Les montants (après prélèvement de 3 % pour le second pilier) seront les suivants et la 
transparence des GAEC s’appliquera sur les plafonds : 

o 179 €/VA4 de la 1ère à la 50ème ; 134 €/VA de la 51ème à la 99ème et 68 €/VA de la 100ème à 
la 139ème. En cas de forte demande, seules les tranches au-delà de la 50ème vache primée 
verraient leur montant diminuer. 

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
o Référence individuelle basée sur le nombre de vaches allaitantes présentes en 2013  
o Détenir au moins 10 vaches allaitantes  
o Possibilité de rentrer dans le dispositif si passage au-delà de 10 vaches (une réserve 

fonctionnera pour les nouveaux entrants)  
o Au moins 0,8 veau né par vache en 15 mois (si seuil non atteint, calcul du nombre de 

primes au prorata de ce seuil)  
o Prise en compte des génisses à hauteur de 20 % des vaches allaitantes présentes pour les 

nouveaux producteurs pendant les 3 premières années d’activité 
o Possibilité de substituer jusqu’à 20 % des vaches allaitantes primables par des génisses au 

cours de la période de détention  
o Éligibilité des races mixtes mais pas pour les vaches productrices de lait 

ð Ce qui reste à définir :  

o La notion de « nouveau producteur » (jeune agriculteur, nouvel atelier, …) 
o La réactualisation ou non de la référence 2013 après 2015 (ex : 2014 pour 2016, …) 
o Le système de régulation en cas de forte demande (baisse du montant unitaire, tranche(s) 

concernée(s), …) 

Remarque : d’après une étude du Ministère, le plancher des 10 vaches minimum exclura 11 200 
éleveurs français actuellement bénéficiaires de la prime ; soit 13 % des détenteurs actuels. Il en 
intégrera par contre 11 900 nouveaux. En Normandie, sur les 6 700 élevages allaitants (détenus 
par les moyennes et grandes exploitations), près 2 800 élevages (42 %) ont moins de 19 vaches 
(source = agreste). Dans ce groupe, une partie non négligeable ne pourra pas ou plus prétendre 
à la nouvelle prime à la vache allaitante. 

Aide à l’engraissement : Annulée pour 2015 et fusionnée avec la prime vache allaitante. 
Aide aux veaux sous la mère : l’enveloppe sera reconduite et les critères actuels repris. 

Augmentation des enveloppes en brebis, chèvres  
Prime à la brebis : L’enveloppe est en augmentation de 6 % par rapport à 2013. Le montant 
unitaire sera de 16€/brebis avec 3 compléments possibles :  
o 2 €/brebis jusqu’à la 500ème 
o 6 €/ brebis si taux d’agneau vendu par brebis ≥ 0,8 ou élevage en agriculture biologique, 

signe de qualité ou certification de conformité produit ou nouveaux producteurs dans les 3 
années suivant le début d’activité;  

o 3 € si contractualisation OU vente directe 

Les conditions d’éligibilité seront une productivité d’au moins 0,4 agneau vendu par brebis par 
an ; un plancher de 50 brebis.  

                                           
4 Vache Allaitante 
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Prime aux caprins : L’enveloppe est prévue avec une augmentation de +21 % par rapport aux 
versements de 2013. Cela donnerai une aide unitaire à 14€/tête avec une majoration possible. 
Les critères semblent rester similaires aux conditions actuelles. 

Des primes à la vache laitière  
Le montant total net sera de 136 millions d’€ dont 44 M€ pour le lait de montagne et 92 M€ pour 
le lait hors montagne : 
 Montant unitaire 

(après prélèvement de 3 % 
en 2015) 

Plafond  

(multipliable par le 
nombre de parts GAEC) 

Majoration nouveaux 
producteurs pendant les 3 

premières années 

Zone de montagne 71 € / VL 30 15 € / VL 

Autres zones 35 € / VL 40 10 € / VL 

Les races laitières et mixtes seraient éligibles à ces aides. 

ð Ce qui reste à définir : la notion de « nouveau producteur ». 

Remarque : Les organismes agricoles qui ont participé aux groupes de travail de fin 2013 avaient 
déploré la faiblesse de l’enveloppe pour les vaches laitières au vu de la diminution prévue de 
leurs aides découplées. Ils ont été partiellement entendus mais selon le Ministère, la Commission 
européenne et certains États-membres n’apprécient pas que la France propose à ses éleveurs 
une aide au secteur laitier.  

Triplement du soutien à la production de protéines 
Les aides couplées aux protéines sont calibrées par le texte européen à 2 % de l’enveloppe de 
premier pilier. L’annonce de François Hollande les oriente clairement en faveur de l’autonomie 
protéique et donc des éleveurs. Les derniers arbitrages du Conseil Supérieur d’Orientation vont 
dans ce sens. 

Légumineuses fourragères à destination des éleveurs (95 M€) : Le montant unitaire sera 
entre 100 et 150 € par hectare primé. En cas de forte demande nationale, la régulation se fera 
en diminuant le montant à minimum 100 €/ha puis par la baisse du nombre d’hectares primés. 
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : 
o Détenir plus de 5 UGB5 (herbivores et monogastriques) 
o Produire des légumineuses pures ou en mélange avec graminées ou céréales avec 

minimum 50 % de semences   
o Aide octroyée durant 3 années maximum après implantation   
o Plafond : 1 hectare fourrager primé par UGB de l’exploitation 
o Un agriculteur sous contrat direct avec un éleveur aura la possibilité de primer des ha de 

légumineuses à destination de l’éleveur en question (prise en compte des UGB de l’éleveur 
en contrat pour plafond) 

Les cultures suivantes (51 M€) :  

 

Enveloppe  

(après prélèvement 
de 3 % en 2015) 

Aide unitaire 

Aide minimum en cas de 
forte demande auquel le 

nombre d’ha primés 
diminuera 

Soja 6 M€ De 100 à 200 €/ha 100 €/ha 

Protéagineux (lupin, pois, 
féverole, ...) 

34 M€ De 100 à 200 €/ha 100 €/ha 

Luzerne déshydratée 8 M€ De 100 à 150 €/ha 100 €/ha 

Semences légumineuses 
fourragères 4 M€ De 150 à 200 €/ha 150 €/ha 

Semences graminées fourragères 0,5 M€ De 150 à 200 €/ha 150 €/ha 
ð Ce qui reste à définir : Eligibilité des prairies temporaires 

Remarque : après avoir ré-augmenté de 4 M€ en 2014, l’enveloppe « protéagineux » revient au 
niveau de 2013. Dans nos régions, la féverole à destination « alimentation humaine » bénéficiera 
vraisemblablement d’un soutien ; aucun lien à la filière animale n’ayant été notifié en Conseil 

                                           
5 Unité Gros Bovin 
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Supérieur d’Orientation. Par ailleurs, des possibilités intéressantes vont s’ouvrir aux éleveurs 
souhaitant s’orienter vers l’autonomie protéique à travers la culture du méteil.  

Aide aux filières végétales 
Les filières suivantes seront soutenues : Blé dur de qualité (7 M€), Pruneaux (12 M€), fruits 
transformés (1 M€), tomate d’industrie (3 M€), fécule (2 M€), houblon (0,35 M€), chanvre (1,75 
M€). L’adhésion à une organisation de producteurs reconnue sera obligatoire pour les aides 
pruneaux, fruits, tomate et fécule. Pour le reste, des critères restent à définir. 

Rien pour les DPU spéciaux et hors surface 
Le règlement de la future PAC indique que des aides couplées pourront être octroyées à des 
agriculteurs détenant des DPU spéciaux sans terre au 31 décembre 2014. La question des DPU 
« hors surface » reste plus floue même si ceux-ci ont été créés pour les mêmes raisons que les 
DPU spéciaux, à savoir un manque de terre pour l’activation des DPU. 

Montant et nombre des DPU spéciaux et hors surface 

 Calvados Manche Orne S.Maritime Eure France 
Montant après modulation 1,4 M€ 3 M€ 1 M€ 0,7 M€ 0,3 M€ 55 M€ 

Nombre DPU 590 1469 440 289 139 18 400 
Valeur moyenne/DPU 2 300 € 2 200 € 2 300 € 2 400 € 2 600 € 3 000 € 

Source : DRAAF BN  

A aucun moment le règlement de la Commission n’évoque le devenir des DPU spéciaux si ce 
n’est dans le chapitre des aides couplées. En France, ces DPU activés par des UGB ou sous la 
condition qu’un autre DPU soit activé valent en moyenne 3000 €/droit. Ils représentent une 
enveloppe de 55 M€ après modulation soit 0,7 % du plafond des aides directes.  

Remarque : Ces DPU sont principalement détenus par des éleveurs de veaux de boucherie. Les 
organisations d’éleveurs n’ont pas demandé d’aides directes, craignant leur captation par les 
intégrateurs. De ce fait ces éleveurs subiront une forte baisse de leurs aides. Pour eux, la clause 
de limitation des pertes à 30 % s’activera presque systématiquement dans le cadre de la 
convergence des DPB et de l’aide verte 

2014 : une année transitoire pour les aides couplées 
Pour 2014, les aides de l’article 68 sous plafond (hors PMTVA UE, aides biologiques et assurances 
récolte) représente 6,5 % de la valeur du plafond des aides directes (au lieu de 3 % d’après les 
textes du bilan de santé). La France a fait le choix de mobiliser ce pourcentage maximum pour 
plusieurs raisons : 

o Impossibilité juridique de financement de la prime nationale de soutien à la vache 
allaitante par le niveau national (2014 se trouve déjà dans la nouvelle période budgétaire 
avec ses nouvelles règles). Il est donc pris sur les fonds de l’article 68. 

o Non reconduction des aides exceptionnelles 2013 lait et vache allaitante 
o Prise en compte d’une partie de la baisse de la PMTVA 
o Introduction de 2 nouvelles aides : aide à la fécule (7 millions d’€) et aide aux volailles 

exportées (15 millions d’€) 
o Application sur les aides de l’article 68 d’une baisse de 3 % au titre du transfert du pilier 1 

vers le pilier 2, dès 2014. 

Les aides couplées habituelles (ovin, caprin, veaux sous la mère, lait de montagne, blé dur, 
tabac, protéagineux, fourrages séchés, aide exceptionnelle engraissement, assurance récolte et 
fond de mutualisation) auront les mêmes dispositions qu’en 2013. 

ð Ce qui reste à définir : Disposition pour les aides fécule, volailles et pour le complément 
PMTVA. Le Ministère a toutefois fait des propositions (cf. annexe). 

 
Julien DAURIOS - Pôle Économie & Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 17 juin 2014 
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Annexe 
Secteurs éligibles aux aides couplées 
 
Céréales, oléagineux, protéagineux, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de 
terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d’olive, 
vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à 
rotation rapide. 
 
Propositions de modalités pour les aides 2014 
 
Aide volaille :  

- Poulets nés, élevés et abattus en France 
- Pour chaque lot considéré, moyenne des poids moyens vifs des poulets destinés à l’export comprise 

entre 1,1 et 1,65 kg 
- Alimentation 100 % végétale (sans farine ni graisse d’origine animale) et sans facteur de croissance 
- Poulets destinés à être congelés en entier, ce qui implique des carcasses irréprochables, impliquant 

des conditions d’élevage optimales 
- Eleveurs en contrat avec une organisation de producteurs ou l’abatteur 

Le montant indicatif de l’aide serait de 250€/t pour un tonnage maximal de 60 000 tonnes. 
 
Fécule de pomme de terre 

- 1 300 producteurs pour 20 000 ha 
- Critère d’éligibilité : détention d’un contrat avec une féculerie 
- Montant de l’aide = 350 €/ha 

 
Complément PMTVA 

- Dégressivité à partir de la 40ème femelle éligible 
- Montants estimés (montant PMTVA estimé à 122 €) :  

o Pour les 40 première : 56 € soit 178 € au total 
o Pour les suivantes : 33 € soit 155 € au total 

- Paiement en 2014 globalement stabilisés par rapport à 2013 après modulation et stabilisateur. 
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