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Le paiement vert est une des nouveautés de la PAC 2014-2020. Il a été proposé par la 

Commission européenne et n’a pas subi de modifications importantes au cours des 

négociations Il a pour objectif de donner davantage de visibilité et de légitimité aux 

aides directes en rémunérant les « biens publics » et en intégrant la préservation de 

l’environnement. Il est versé aux agriculteurs qui reçoivent des Droits à Paiement de 

Base et impose le respect de 3 mesures qui s’appliquent sur tout le territoire européen. 

En France, le montant du paiement vert sera proportionnel au paiement de base et de 

2015 à 2019 il convergera partiellement vers une valeur cible. 

Un étage écologique dans le système d’aides  

Les aides du premier pilier sont réorganisées en 5 étages 

dont 3 soutiens découplés : 

 le Droit au Paiement de Base appelé DPB, 

 le paiement additionnel pour les pratiques agricoles 

bénéfiques au climat et à l’environnement, appelé 

paiement vert 

Ainsi que : 

 l’aide aux jeunes agriculteurs, 

 des aides couplées. 

Dès 2015, le paiement écologique mobilisera 30 % des 

crédits du premier pilier et sera proportionnel au paiement de 

base de chaque agriculteur. En France, son montant moyen 

en 2019 après convergence serait d’environ 85 €/ha. 

Un agriculteur le percevra dès qu’il activera un Droit à 

Paiement de Base. Il sera alors tenu de respecter 3 

dispositifs :  

 Diversifier son assolement 

 Maintenir les pâturages permanents existants en 2012 

 Disposer de « Surfaces à Intérêt Écologique » (voir la 

fiche n°8) 

Remarque : ce verdissement proposé par la Commission européenne était novateur et a fait 

l’objet de controverses. Le texte de compromis finalement adopté est proche de la proposition 

initiale, illustrant la forte implication du Commissaire Ciolos dans la défense de son projet. 

Des conditions d’attributions pour toute l’Europe 

En France, le montant du paiement vert sera proportionnel au paiement de base, 

annuel, découplé et versé automatiquement dès qu’un paiement de base sera activé. Son 

montant sera calculé pour chaque agriculteur en fonction du montant de ses paiements de base. 

Il évoluera entre 2015 et 2019 en convergeant vers la moyenne française, comme le paiement 

de Base. 

15% 

1% 

20% en 
2018 

30% 

Solde 



Page 2 sur 4 
 

Des conditions d’obtention similaires pour tous les États-membres : les 3 mesures 

conditionnant le versement de l’aide écologique sont applicables sur l’ensemble du territoire 

européen, soit aux 7 millions de demandeurs d’aides. 

Une aide non plafonnée par exploitation : le montant total des paiements directs considéré 

pour la dégressivité des aides ne prend pas en compte le paiement vert. 

Une aide conditionnée au respect de 3 mesures  

L’activation d’un droit à paiement de base entraîne le versement du paiement vert en 

contrepartie de la mise en œuvre par l’agriculteur de 3 mesures obligatoires proches des BCAE1 
actuelles. 

 Diversification des cultures : les obligations sont progressives selon la surface en terres 

labourables (SAU2 hors prairies permanentes, hors prairies temporaires de plus de 5 ans et 

hors cultures pérennes). 

 Pour les exploitations de moins de 10 hectares labourables ; les exploitations avec plus de 

75 % de terres labourables en herbe, jachère ou fourrage et dont les terres arables 

restantes ne dépassent pas 30 hectares ; les exploitations avec plus de 75 % de prairies 

permanentes dans la SAU et dont les terres arables restantes ne dépassent pas 30 

hectares : pas d’obligation. 

 De 10 à 30 hectares labourables : obligation d’avoir 2 cultures, la principale ne devant 

pas dépasser 75 % de la surface labourable. 

Au-delà de 30 hectares labourables : obligation d’avoir 3 cultures, la principale ne dépassant pas 

75 % des terres arables et les 2 plus importantes ne devant pas dépasser 95 % de la surface 
labourable. 

Prise en compte des cultures : la distinction des cultures se fait par genre botanique et non par 

variétés : tous les maïs ne comptent que pour 1 culture. Les cultures d’hiver et de printemps 

comptent pour 2 cultures (orge d’hiver, orge de printemps). Les mélanges sont pris en compte 

pour autant de cultures. Les cultures intermédiaires et les dérobées ne sont pas prises en 

compte. 

La période de contrôle de cette mesure va du 15 juin au 15 septembre. 

La France a décidé de ne pas utiliser le principe d’équivalence au verdissement, sauf pour le maïs 

en monoculture, qui pourrait bénéficier d’une dérogation, sous réserve de validation par la 

Commission. 

 Maintien des pâturages permanents : l’obligation actuelle de maintien des prairies 

permanentes et des prairies temporaires à l’échelle de chaque exploitation prendra fin en 

2014 car sa base juridique ne figure plus dans le règlement européen. 

La France va remplacer le système actuel par une obligation de maintien des prairies 

permanentes au niveau régional. 

La définition des prairies permanentes (prairies naturelles + prairies temporaires de plus de 5 

ans) ne change pas.  

Le nouveau ratio de référence est calculé en divisant les prairies permanentes déclarées en 2012 

par les exploitations demandant des DPB en 2015, ainsi que les nouvelles surfaces en prairies 

permanentes déclarées en 2015, rapporté à la surface totale déclarée en 2015. 

La notion de « prairie permanente sensible » est introduite. Elle concerne des prairies à intérêt 

environnemental fort (en lien avec les directives Habitat et Oiseaux dans les zones Natura 2000 

ou parce qu’elles ont un intérêt écologique spécifique) qui n’ont jamais le droit d’être retournées, 

quelle que soit l’évolution du ratio national. La liste des prairies sensibles reste à définir en 

France. 

                                                           
1 Bonnes conditions Agricoles et Environnementales 
2 Surface Agricole Utile 
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Tableau : Ratio PP/surface des départements normands. La baisse nationale est de 2,3% par 

rapport à la référence 2005, les baisses des ratios normands vont de 9 à 15% 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013   

Baisse 

du 

ratio 

 

Ratio de 

réf. 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Ratio 

annuel 

Total 

prairies 

perm. (ha) 

SAU (ha) 
Ratio 

annuel 
 

Calvados 40,68% 40,92% 40,58% 39,89% 39,70% 37,99% 37,92% 37,77% 137 175 369 705 37,1% - 9% 

Eure 14,94% 14,81% 14,76% 14,61% 14,49% 13,60% 13,76% 13,84% 50 716 372 156 13,63% - 9% 

Manche 48,93% 48,94% 48,67% 48,00% 47,86% 42,23% 42,49% 42,23% 174 179 424 195 41,06% - 16% 

Orne 41,81% 41,88% 41,46% 40,72% 40,49% 37,94% 37,72% 37,05% 141 062 390 874 36,09% - 14% 

Seine-

Maritime 
30,50% 30,70% 30,29% 29,67% 29,52% 26,20% 26,60% 26,58% 100 497 389 057 25,83% - 15% 

FRANCE 29.66% 29,73% 29,76% 29,56% 29.70% 28.99% 29.09% 29,12%   28,99% 
 -

2.3% 

 Surface d’Intérêt Écologique (ou SIE) : les exploitations ayant plus de 15 hectares de 

terres arables ou avec moins de 75% de prairies permanentes devront consacrer l’équivalent 

de 5% de leur surface arable à des Surfaces d’Intérêt Écologique. Le taux sera 

éventuellement porté à 7% en 2019. Les éléments considérés comme d’Intérêt Écologique 

doivent se trouver sur les surfaces en terres arables, ou les border : les éléments sur les 

prairies permanentes de l’exploitation ne comptent pas. 

 Les éléments éligibles retenus en France sont de deux natures : 

o non surfaciques : terrasses, haies, berges boisées, arbres isolés, alignés, en 

groupe, bordure de champ, mares, fossés, murs, bandes tampons, bandes de 

terre le long des lisières de bois (cultivées ou non). 

o surfaciques : jachères, agroforesterie (sous réserve que les plantations soient 

éligibles aux aides de second pilier), cultures dérobées, couvert hivernal, cultures 

fixant l’azote. 

 Mise en œuvre collective : la France a choisi de ne pas autoriser la mise en œuvre 

collective (10 agriculteurs maximum) des SIE en 2015. 

 En 2015, les SIE devront être déclarées dans le dossier PAC 2015 puis dessinées sur les 

photos aériennes (RPG3) à partir de 2018. 

 Une grille de conversion et de pondération permet de transformer une SIE en un équivalent 

en hectares. 

Tableau : résumé des 3 mesures et des surfaces concernées 

Critères de surface 
Diversité des 

cultures 

Surfaces 

d’intérêt 
écologique 

Maintien des 
prairies 

Moins de 10 ha labourable 

Aucune obligation 

Le ratio régional 
Prairies 

permanentes/SAU 
déclarée ne doit 

pas baisser de plus 
de 5% par rapport 

à la référence 2012 

75% de la surface labourable en prairies 
temporaires ou jachère ET surface 

labourable restante inférieure à 30 ha 

75% de la SAU en prairie permanente 
ET surface labourable inférieure à 30 ha 

De 10 à 15 ha labourable 2 cultures 
max. 75% pour la 

principale 

 

De 15 à 30 ha labourable 

5% des terres 
labourables 

Plus de 30 ha labourable 

3 cultures 
max. 75% pour la 

principale et 95% 

pour les 2 principales 

                                                           
3 Registre Parcellaire Graphique 
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Quelles pénalités en cas de non-respect ? 

Étant obligatoire, le non-respect d’une ou plusieurs des 3 mesures entraînera la suppression de 

tout ou d’une partie du paiement vert (barème à définir en fonction de l’assolement) sur toute 

l’exploitation concernée. À partir de 2017, une pénalité supplémentaire de maximum 20 % puis 
de 25 % du montant du paiement vert pourra être appliquée. 

Ces sanctions diffèrent des sanctions actuelles, où le non-respect de la conditionnalité entraîne, 

en cas de contrôle, une réduction de 1 à 5 % de l’ensemble des aides pour les anomalies 
classiques, et de 20 % à 100 % des aides si l’anomalie est intentionnelle. 

Alors qu’actuellement seules 1 % des exploitations sont contrôlées sur place au titre des BCAE, 

les contrôles pour le paiement écologique seront faits systématiquement sur tous les dossiers 
PAC à la DDTM. 5 % des exploitations seront contrôlées sur place. 

Ce qui reste à décider 

Les modalités de suivi des prairies permanentes ainsi que la liste définitive des « prairies 
sensible » sont encore à définir. 

Le calcul du montant individuel du paiement vert, indexé sur le DPB de chaque agriculteur, 

dépendra du mode de calcul du DPB, qui sera défini prochainement. 

Pour en savoir plus 

Le règlement sur le verdissement est dans le règlement « paiements directs aux agriculteurs », 
article 43 : http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/155_fr.htm  
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