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Le paiement vert, d’en moyenne 84 € en Normandie en 2019, sera versé aux 
exploitations à condition qu’elles respectent 3 conditions : diversification des 
assolements, maintien de surfaces d’intérêt écologique, maintien de pâturages 
permanents. En cas de non-respect de ces mesures, même partiellement, le Ministère 
propose un système de réduction des paiements en 2 temps : des pénalités qui se 
traduisent par le réajustement de la surface sur laquelle est versé le paiement vert, 
puis des sanctions selon l’importance de l’anomalie. 

SIE : la réduction est de 10 fois la surface manquante 
Pour recevoir le paiement vert, chaque exploitation devra consacrer l’équivalent de 5 % de la 
surface labourable à des Surfaces d’Intérêt Écologique. Si une exploitation n’atteint pas les 
5 % requis, le Ministère prévoit de réduire la surface sur laquelle sera versé le paiement vert 
de la manière suivante : 
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La surface sans paiement vert ne dépend pas de la surface labourable de l’exploitation, mais 
de la surface sans SIE : la surface sans paiement vert est de 10 fois la surface manquante. 
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Exemple :  
 Une exploitation de 75 ha de terres labourables doit avoir 3,75 ha de SIE. En 2015, il lui 

manque 0,75 ha : 7,5 ha de l’exploitation n’aura pas de paiement vert. Il sera versé 
aux 67,5 ha restants. 

 Une exploitation de 112 ha de terres labourables doit avoir 5,6 ha de SIE. En 2015, il lui 
en manque 0,75 ha : 7,5 ha de l’exploitation n’aura pas de paiement vert. Il sera versé 
aux 104,5 ha restants. 

Avec ce système, la pénalité est proportionnelle au pourcentage de SIE qui n’est pas atteint : 
2 exploitations de surfaces labourables différentes à qui il manque le même pourcentage de 
SIE auront le même pourcentage de surface non payée. 
Exemple : 

 Une exploitation a 75 ha de terres labourables. Elle doit avoir 3,75 ha de SIE. En 2015, 
il lui en manque la moitié soit 1,875 ha. 18,75 ha de l’exploitation n’aura pas de 
paiement vert soit 25 % de la surface labourable de l’exploitation 

 Une exploitation a 112 ha de terres labourables. Elle doit avoir 5,6 ha de SIE. En 2015, 
il lui en manque la moitié soit 2,8 ha. 28 ha de l’exploitation n’aura pas de paiement 
vert soit 25 % de la surface labourable de l’exploitation 

En résumé : 
La surface sans paiement vert est 10 fois la surface manquante en SIE 
1% de SIE manquant se traduit par 0,5 % de surface sans paiement vert 
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Diversité des cultures 
Les pénalités en cas du non-respect de la diversification des cultures est plus complexe, car la 
mesure a plusieurs niveaux d’exigence : 

- Nombre de cultures à respecter (2 ou 3 selon la surface labourable) 
- Pourcentage maximal autorisé pour la culture principale : 75 % 
- Pourcentage maximal autorisé pour les 2 cultures principales : 95 % (cas où 3 cultures 

sont exigées) 

Exploitations de 10 à 30 hectares de terres labourables 
Elles doivent avoir au moins 2 cultures, la culture principale devant occuper moins de 75 % 
des terres labourables. La proposition pour les pénalités est : 
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Ce calcul revient à dire que la surface non payée est 2 fois la surface « en trop ». 

Exemple : 

 Une exploitation de 15 ha a 13 ha de blé, au lieu du maximum de 11,25 ha. Elle a 1,75 
ha de blé en trop : elle n’aura pas de paiement vert sur 3,5 ha. 

 Une exploitation de 30 ha a 26 ha de blé, au lieu du maximum de 22,5 ha. Elle a 3,5 ha 
de trop : elle n’aura pas de paiement vert sur 7 ha 

En effet :  
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La pénalité est proportionnelle au % de dépassement de la barre des 75 % : pour chaque % 
en trop, 2% de la surface n’aura pas de paiement vert. 
Exemple :  

 Une exploitation de 15 ha avec 13 ha de blé au lieu de 11,25 ha a 86,6 % de blé soit 
11,6 % en trop. Les 3,5 ha de sa surface sans paiement vert correspondent à 23 % de 
sa surface (2 fois 11,6%). 

 Une exploitation de 30 ha avec 26 ha de blé au lieu de 22,5ha a également 86,6 % de 
blé. Sa surface sans paiement vert (7 ha) correspond à 23 % de sa surface. 

Après la troisième année où il est constaté le non-respect du critère, les surfaces non payées 
seront, la 4ème année de 4 fois la surface « en trop ». 

Exploitations de plus de 30 hectares de terres labourables 
Les exploitations de plus de 30 ha doivent respecter plusieurs niveaux d’exigence : 

 Avoir 3 cultures 
 La culture principale ne doit pas dépasser plus de 75 % des terres labourables 
 Les 2 cultures principales ne doivent pas dépasser 95 % des terres labourables 

Plusieurs cas de figure sont possibles : une exploitation peut respecter le critère des 3 
cultures, mais dépasser 1 seuil, ou plusieurs seuils. Les pénalités ne seront pas les mêmes. 

La moitié de la surface labourable n’aura pas de paiement vert dans les cas suivants : 
 Monoculture 
 2 cultures dans l’assolement, que la culture principale dépasse les 75 % ou pas 
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Le Ministère a fait la proposition suivante :  
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En résumé, chaque ha de la culture principale en trop correspondra au non versement du 
paiement vert sur le double de cette surface, et chaque ha de 2ème culture en trop 
correspondra au non versement du paiement vert sur 10 fois la surface en trop. 
Remarque : le fait de ne pas avoir au moins 5 % d’une 3ème culture est plus fortement pénalisé 
que le fait de dépasser le seuil de 75 %. 

Exemple d’une exploitation de 100 ha :  
Assolement  3 cultures 75 % 95 % Pas de paiement vert sur … 
80 ha blé 
15 ha colza 
5 ha jachère 

√ x √ 2 x 5 ha = 10 ha 
Il y a 5 ha de blé en trop 

75 ha blé 
23 ha colza 
2 ha jachère 

√ √ x 10 x 3 ha = 30 ha 
Il y a 98 ha de {blé+colza} donc 3 ha de trop 

80 ha blé 
18 ha colza 
2 ha jachère 

√ x x 
2 x 5 ha + 10 x 3 ha = 40 ha 

Il y a 5 ha de blé en trop ET 98 ha de {blé+colza} donc 3 ha 
de trop 

70 ha blé 
30 ha colza x √ x 10 x 5 ha = 50 ha 

Il manque 5 ha d’une 3ème culture 

90 ha blé 
10 ha colza x x x 2 x 10ha + 10 x 5ha = 70ha  plafond à 50ha 

100 ha blé x x x Plafond à 50 ha 

Prairies permanentes :  
Concernant les prairies permanentes, il n’y aura pas de paiement vert pour : 

 Les prairies permanentes sensibles retournées ou converties 
 Les prairies permanentes retournées sans autorisation (si le seuil d’alerte est déclenché 

dans la région) 
 Les surfaces non réimplantées en cas d’obligation de réimplantation 

2017 : des sanctions supplémentaires 
En 2015 et 2016, les surfaces recevant le paiement vert seront ajustées en fonction du respect 
ou non des mesures du verdissement, comme décrit ci-dessus. À partir de 2017, le fait que les 
surfaces aient été ajustées conduira à des sanctions sur l’ensemble de la surface de 
l’exploitation : 

 Non-paiement du double de l’écart entre la surface déclarée et la surface réelle après 
l’application des pénalités, lorsque l’écart est de plus de 3 % ou de plus de 2 ha 

 Pas de paiement vert lorsque l’écart est de plus de 20 % 
 Prélèvement sur le paiement vert lorsque l’écart est de plus de 50 % 

Le fait de sous déclarer des surfaces pour passer sous un seuil du verdissement sera 
sanctionné à hauteur de 10 % supplémentaires de la surface après réduction. 
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