
 

 

 

L’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel en 

Normandie : Etat des lieux et perspectives 

 

 

 

En Normandie, l’Orne et le Calvados ont été jusqu’en 2018 les deux départements bénéficiaires du 

classement en zone défavorisée, avec en particulier des fonds d’Indemnité Compensatoire de Handicap 

Naturel (ICHN) qui atteignent aujourd’hui plus de 10 millions d’euros annuels, au terme de l’évolution 

impulsée par la réforme 2014/15 de la PAC. 

La réforme du zonage qui prend effet en 2019 fait plus que doubler la zone défavorisée normande. Si l’on 

raisonne à iso-dispositif, cela signifie qu’il faudra 11,5 M€ additionnels par an pour servir les aides aux 

agriculteurs qui vont entrer dans le zonage, à taux inchangé. 

L’évolution de l’ICHN depuis 2013 

La réforme de la PAC en 2014/2015 a conduit à une évolution importante du dispositif ICHN, 

en même temps qu’était supprimée la Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE). 

 Jusqu’en 2013, l’ICHN était constituée d’une aide aux surfaces fourragères sur les 

50 premiers hectares, majorée sur les 25 premiers, avec transparence des GAEC. L’aide 

était modulée selon le chargement selon 3 plages (chargement faible, moyen, élevé), la plage 

« moyenne » considérée comme optimale étant la mieux payée. 

 En 2014, avec l’entrée en vigueur du nouveau budget européen (Cadre financier pluriannuel 

2014-2020), l’ICHN a été revalorisée de 15 % et les plages de chargement ont été affinées 

(5 plages, la médiane étant la mieux payée). Dès 2014, on est arrivé aux montants actuels 

pour cette partie du dispositif, sachant qu’ils sont chaque année affectés d’un stabilisateur :   

(montants 2018 avant stabilisateur) 

Plage de chargement UGB 
/ha 

0,35 à 
0,79 

0,8 à 
0,89 

0,9 à 
1,39 

1,4 à 
1,49 

1,5 à 
2 

1er au 25ème hectare 68 € 77 € 85 € 77 € 68 € 

26ème au 50ème hectare 45 € 51 € 57 € 51 € 45 € 

Abattement - 15 % - 10 % 0 - 10 % - 20 % 

 

 En 2015 le dispositif a été complété par un « complément » (ou « deuxième couche ») d’ICHN 

sur les 75 premiers hectares de surface fourragère (avec transparence des GAEC) : 

Plage de chargement UGB /ha 0,35 à 0,79 0,8 à 0,89 0,9 à 1,39 1,4 à 1,49 1,5 à 2 

Max 75 hectares 56 € 63 € 70 € 63 € 56 € 

A ce stade, en additionnant les deux « couches » d’ICHN, à l’optimum de chargement, un 

bénéficiaire peut donc toucher au maximum 25*85 € +25*57 € + 75*70 € = 8 800 € (hors 

transparence). 

Toujours en 2015, l’ICHN a été ouverte à des publics supplémentaires : le critère d’âge 

maximum (65 ans) qui existait jusque-là a été supprimé. Le critère de résidence dans la zone 

défavorisée a également été supprimé (mais le siège de l’exploitation doit toujours y être). 

En 2016 les éleveurs laitiers « purs » (ayant moins de 3 vaches allaitantes primées), 

jusque-là exclus, ont pu intégrer l’ICHN sans restrictions. Les éleveurs laitiers « mixtes » qui 

étaient soumis à un prorata en fonction de l’importance relative de leur activité laitière, ont 

également été pleinement intégrés. 

Un stabilisateur permet de respecter les enveloppes. Il est en théorie régional, mais en 

pratique aligné à 0,95 pour toutes les régions françaises depuis 2 ans. 

Référence         Mai 2019 
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Le tableau suivant récapitule les principales évolutions de montant et de périmètre de l’ICHN. 

 

Les montants et bénéficiaires en Normandie de 2013 à 2018 

Les graphiques suivants illustrent l’évolution des montants, du nombre de bénéficiaires et du montant 

moyen par bénéficiaire en Normandie, en distinguant les deux départements concernés jusqu’ici, l’Orne 

et le Calvados. 

Les montants sont les montants payés, ils sont constitués de 75 % de FAEDER et 25 % de 

cofinancement national pendant toute la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hausse du nombre de bénéficiaires s’est faite 

en deux temps, d’abord par intégration d’éleveurs 

âgés en 2015 puis par celle des laitiers en 2016. 

2015 est évidemment surtout marquée par la forte 

revalorisation par apparition du complément, 

bien visible sur la courbe du montant moyen par 

exploitation. 

Le nombre relativement faible de laitiers apparaissant 

en 2016 est probablement lié au fait que beaucoup de 

ceux présents dans les zones défavorisées sont des 

laitiers mixtes, ils figuraient déjà dans les 

bénéficiaires. En revanche, leur montant d’aide a 

augmenté avec la fin des restrictions sur les UGB 

laitières en 2016, ce qui explique que le montant 

moyen par exploitation continue d’augmenter (alors 

que le dispositif ne comportait pas d’évolution des montants en 2016). 

Compte tenu de ces différentes évolutions, le montant régional est donc passé de 2 à  

10,5 millions d’euros (M€) soit + 8,5 M€. A noter néanmoins en parallèle la disparition de la 

PHAE dans les 3 départements de l’ex-Basse-Normandie pour environ - 3,3 M€.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Modifications du 

périmètre des 

bénéficiaires

fin du plafond 

d'âge (65 ans) ; 

fin du critère de 

résidence en zd

intégration des 

laitiers purs

Modifications du montant 

des aides

aide sur 50 ha 

dont les 25 

premiers 

majorés

revalorisation 

+15 % ; plages 

de chargement 

plus fines

ajout du 

"complément" (ou 

"2eme couche") 

de 70 €/ha 

jusqu'à 75 ha

Stabilisateur (régional) -2.0% -10.4% -7.6% -5.0% -5.0%
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L’évolution du zonage et ses enjeux en Normandie 

Jusqu’en 2018, seuls l’Orne (46 % des communes) et le Calvados (29 %) comportaient des 

zones défavorisées, soit 13 % des communes normandes.   

Une refonte du zonage a été réalisée, indépendamment de la réforme de la PAC. Ce chantier a été 

ouvert en 2003 suite à un rapport critique de la Cour des Comptes Européenne, puis une communication 

de la Commission Européenne en avril 2009.  

En France, la méthodologie détaillée a été annoncée par le Ministère de l’Agriculture en 2016 et a évolué 

jusqu’à sa version finale en avril 2018, validée par la Commission Européenne en décembre 2018.  

Le principe du nouveau zonage repose sur deux strates principales, relativement indépendantes : 

- les Zones Soumises à Contrainte Naturelle (ZSCN) sont fondées sur des critères naturels (sols, 

climat) mesurés à l’échelle communale. Le caractère « contraint » est ensuite vérifié à l’échelle des 

petites régions agricoles (PRA) ou du département, à travers des critères économiques et techniques : 

faiblesse du produit/hectare, du chargement animal et du rendement céréalier… Cette « vérification » 

est intitulée « réglage fin ».  

Le critère de rendement céréalier (apparu tard dans la négociation) excluait quasiment toute la 

Normandie de la strate « ZSCN » hormis le Bocage de Valognes (50). 

- 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/hectare.   

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

En phase finale de la négociation, un travail a 

été conduit sur certaines « petites régions 

agricoles » particulièrement grandes. Ce 

problème des « grandes PRA » touchait 

fortement la Normandie. Il a été acté que, dans 

ce cas, les critères seraient mesurés au canton. 

Cette amélioration méthodologique a permis à 

la Normandie de ne perdre que 5 communes par 

rapport à son ancien zonage.  

 

Avec la nouvelle carte, la zone défavorisée 

normande a plus que doublé, passant de 

13 à 28 % des communes. 

Ce nouveau zonage prend effet en 2019. 

 

 

Les enjeux budgétaires 

A l’échelon national, rappelons que l’ICHN représente presque 1 milliard d’euros (y.c. cofinancement 

national), soit presque les 2/3 du budget de second pilier. La réforme du zonage ne porte que sur les 

zones de piémont et plaine, qui pèsent pour un peu moins de la moitié des exploitations bénéficiaires et 

seulement 20 % de l’enveloppe. 

Deux éléments peuvent faire évoluer les montants ICHN suite à cette réforme :  

1. L’augmentation du périmètre géographique découlant de l’évolution du périmètre 

géographique : le Ministère estime à + 13 % l’augmentation du nombre de bénéficiaires découlant de 

cette extension. Le surcoût budgétaire national estimé serait de + 55 M€ de FEADER (+cofinancement 

national de 18 M€, le taux européen étant de 75 %).  
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2. La Commission européenne souhaiterait que l’ICHN ne soit plus du tout liée aux 

productions et soit donc étendue aux productions végétales. Cette évolution du dispositif impliquerait 

alors une forte dilution des montants alloués à l’élevage. 

Les fonds européens disponibles sont globalement en augmentation, du fait du transfert additionnel 

du 1er vers le 2nd pilier de la PAC par la France à partir de 2018 (plus de 310 M€ annuels). Ces fonds 

doivent abonder plusieurs volets : ICHN mais aussi agriculture biologique, gestion des risques, 

assistance technique etc.   

Pour l’ICHN, le scénario retenu par le Ministère pour 2019-20 est de financer l’extension du 

périmètre, à dispositif constant c’est-à-dire sans extension au végétal.   

Les besoins seraient globalement couverts à l’échelle nationale. 

18,5 M€ de crédits FEADER supplémentaires à trouver en Normandie 

L’ampleur de l’extension de la zone éligible en Normandie peut être évaluée selon divers indicateurs : 

- nombre de communes : X 2,16. 

- SAU ou surface fourragère : X 2,1. 

- Bovins : X 2,2 à 2,25 selon la date. 

Le critère « surface fourragère » est le plus pertinent au vu des règles de l’ICHN.  

Les besoins financiers annuels devraient évoluer dans ces proportions : par rapport aux 10,52 M€ 

actuels, on arriverait donc à une estimation de 22 M€ soit + 11,5 M€ nécessaires par an. 

Ainsi, sur les deux dernières années de programmation 2019-20, les besoins sont estimés à 44 M€, 

dont ¾ soit 33 M€ en budget FEADER, le quart restant étant cofinancé par des fonds d’Etat. 

 

Côté ressources, si on ajoute à la maquette FEADER initiale les crédits issus du nouveau transfert du 1er 

pilier fléchés sur la région, la Normandie dispose d’un budget FEADER total de 44,2 M€ sur le 

programme 2014-2020. La consommation déjà réalisée sur 2014-2018 est de 29,7 M€. Il reste donc 

14,5 M€ de FEADER sur fonds déjà alloués, disponibles pour les deux dernières années de 

programmation.   

 

FEADER 
 

Maquette 
initiale 

+Complément 2018 
(Prélèvement P1) 

-Conso 
2014-2018 

=Solde disponible 
2019-2020 

Besoin 2019-2020 
(estimation PEP) 

Somme FEADER à 
trouver 2019-2020 

BNO - ICHN 38,0 M€ 6,2 M€ 29,7 M€ 14,5 M€ 32,8 M€ 18,3 M€ 

HNO - ICHN 0,0 M€ 0,0 M€ 0,0 M€ 0.0 M€ 0,2 M€ 0,2 M€ 

Total Nie 38,0 M€ 6,2 M€ 29,7 M€ 14.5 M€ 33,0 M€ 18,5 M€ 

source Région et estimations PEP 

 

Il faudrait donc mobiliser 18,5 M€ de FEADER supplémentaire (33 M€ nécessaires - 14.5 M€ 

de solde disponible) suite à la révision du zonage.  

Si les fonds additionnels nécessaires à couvrir l’extension du zonage sont prévus au niveau national, la 

question est ensuite leur répartition entre régions. Question d’autant plus délicate que, par rapport aux 

programmations initiales, certaines (anciennes) régions seraient en théorie amenées à rendre des fonds 

(principalement Aquitaine, où le nombre de communes zonées recule de 15 %, Midi-Pyrénées étant 

juste stable). 

Dans l’hypothèse où les fonds FEADER supplémentaires promis au niveau national seraient insuffisants, 

la Région Normandie, autorité de gestion des fonds FEADER, disposerait de deux leviers :  

 réviser la maquette et compléter la ligne ICHN en réduisant d’autres lignes en sous réalisation. 

 Utiliser un stabilisateur budgétaire (régional), mais dans ce cas l’équité entre les bénéficiaires 

de l’ICHN entre régions ne serait pas assurée.    

Jean HIRSCHLER et Michel LAFONT 

Pôle Economie et Prospective des Chambres d’agriculture de Normandie 

Mise à jour le 14 mai 2019 
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ANNEXE : détail des règles actuelles de l’ICHN en Normandie  

Extrait du site WEB Chambre d’agriculture de Normandie, rubrique « PAC annuelle » 

Éligibilité des demandeurs 

Il s'agit de respecter le cumul des conditions suivantes :  

Le siège d’exploitation et au moins 80 % de la SAU sont en zone défavorisée. Même chose pour les 
GAEC quel que soit le nombre d’associés. 

Un pluriactif est aussi éligible à condition de tirer un revenu agricole supérieur au revenu non agricole, 
sinon le second devra être inférieur à un demi-SMIC : 8 881 € sur revenu 2017 pour la campagne ICHN 
2019 (revenu de l’exploitant et non du foyer fiscal). 

Avoir au moins 3 ha de surfaces fourragères éligibles à l’ICHN. 

Il faut détenir au moins 3 UGB bovines sur l’année précédente (primées ou non) ou au moins 3 UGB non 

bovines (par exemple : plus de trois vaches de plus de deux ans, ou plus de 20 ovins de plus d’un an). 

Les 3 UGB non bovines sont déclarées sur le formulaire "Déclaration des effectifs animaux" de l’année 

(équins reproducteurs actifs, ou équidés âgés de plus de 6 mois, identifiés et non déclarés à 
l’entraînement au sens des courses, ainsi que les ovins et caprins, lamas, alpagas, cerfs, daims…). Il 
s’agit alors d’animaux détenus dans l’élevage sur une période de 30 jours incluant le 31 mars. Par 
conséquent, les animaux en pension peuvent être retenus. 

Dans le cas d’un exploitant déclarant des équidés, il doit répondre à la définition suivante de l’éleveur : 

Le demandeur doit détenir au moins 3 équidés identifiés en application de la réglementation en vigueur. 
Chacun de ces équidés pourra être : 

 soit un reproducteur actif, ce qui signifie, pour les femelles, qu’elles ont fait l’objet d’une 
déclaration de saillie ou qu’elles ont donné naissance à un produit au cours des 12 derniers mois 
depuis le 15 mai année n-1, et, pour les mâles, qu’ils ont obtenu des cartes de saillie pour la 
monte publique au cours des 12 derniers mois. 

 
 Soit un animal âgé d’au moins 6 mois et au plus de 3 ans au 15 mai de l'année de la demande, 

non déclaré à l’entraînement au sens des codes des courses. 

Les animaux doivent être présents pendant une période minimale de 30 jours consécutifs incluant le 
31 mars de l’année de la demande. 

 

Surfaces éligible à l’ICHN 

La surface éligible regroupe les surfaces en productions fourragères (prairies, parcours, landes, estives, 
plantes fourragères annuelles). Seules les surfaces dont la production n'est pas commercialisée sont 
primables. Les surfaces de céréales consommées par les animaux de l’exploitation (céréales y compris 

maïs grain ou ensilage déclarés autoconsommés) sont également primables. 

 

Conditions de chargement sur la SFP 

Les montants de l'ICHN de base sont modulés en fonction du taux de chargement des exploitations, 
compris dans tous les cas entre 0,35 et 2 UGB/ha. 

 

Montant de l’aide 

L’ICHN est caractérisée par un paiement à 2 couches : 

 une aide d'un montant (estimé) de 70 €/ha plafonnée à hauteur de 75 ha, avec prise en compte 
de la transparence des GAEC. 

 
 Un paiement maximal sur la tranche des 25 premiers hectares, diminué de 33 % sur la tranche 

de 25 à 50 hectares, avec transparence pour les GAEC. 

Le montant de l’aide varie selon la plage optimale de chargement définie par arrêté préfectoral régional. 
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Montant des aides avant stabilisateur budgétaire (à titre indicatif) 

 

 

  

 

 

 

 

 

NB : En 2018, ces montants de base ont été réduits de 5 % en fin de campagne, après bilan des 
demandes face au budget disponible. Attention, ces montants pourraient subir un abattement plus 
conséquent en fin de campagne 2019 si le nombre de demandes augmente beaucoup plus que les 
ressources budgétaires. 

Les GAEC bénéficient du principe de transparence (seuils confrontés aux surfaces éligibles par portion 
d'exploitation, chacune étant calculée selon la répartition du capital social entre associés du GAEC). 

Pour les exploitations avec cheptels ovins et/ou caprins, le montant unitaire de base est majoré de 30 % 
si les UGB ovins/caprins couvrent plus de 50 % des UGB totaux. 

Seules sont primées les surfaces éligibles situées en zone défavorisée. L’aide finale par hectare est au 
prorata de la SAU en zone défavorisée (exemple : si 85 % de la SAU est en zone défavorisée alors l’aide 
ci-dessus est limitée à 85 % ; rappel : zéro si moins de 80 % SAU en zone défavorisée). 

NB : le versement de la totalité de l’indemnité est subordonné au respect de la conditionnalité des 
aides. 

 

Calendrier de demande et versement de l’aide 

 

La demande d’ICHN est formulée sur le dossier PAC à déposer à la DDT(M) au plus tard le 15 mai de 

l'année (uniquement sur le site internet TELEPAC). 

Les parcelles éligibles (herbe, céréales autoconsommées y compris le maïs) doivent être délimitées sur 
le Registre Parcellaire Graphique. 

Inutile de joindre l’avis d’imposition de revenu depuis 2011, le "N° de dossier fiscal" est pré-imprimé, 
sinon à compléter sur la "Demande d'aides" (N° de dossier à 13 chiffres, figurant en 1ère page d’avis 
d’imposition). 

En général, le versement de l’aide devrait avoir lieu à partir du 15 octobre au moins pour une part, 
sinon en fin d'année (sous réserve de confirmation). 

 

Plage de chargement UGB /ha 0,35 à 
0,79 

0,8 à 
0,89 

0,9 à 
1,39 

1,4 à 
1,49 

1,5 à 2 

Abattement sur l'aide / ha - 20 % - 10 % 0 % - 10 % - 20 % 

Base : 1
er

 au 25
e
 ha  68 € 76,50 € 85 € 76,50 € 68 € 

Base : 26
e
 au 50

e
 ha  45,33 € 51 € 56,66 € 51 € 45,33 € 

Complément (sur maxi 75 ha) 
56 € 63 € 70 € 63 € 56 € 


