
Comment se traduisent 
les modalités 
d’attribution des aides 
de cette nouvelle PAC 
pour les fermes du 
Réseau Charolais ? 
Comment évoluent les 
aides du premier pilier 
(paiement découplé, 
prime à la vache 
allaitante) et du second 
pilier (ICHN, PHAE) au 
sein de cet échantillon ? 
Quels en sont les effets 
combinés pour les 
exploitations ? Quelles 
adaptations possibles ?
Pour mieux 
comprendre, 
commençons par 
énoncer les principaux 
changements de cette 
nouvelle PAC 2015-2019. 

Bassin Charolais
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NouvEllE PAC 2015-2019

Quelles répercussions sur les 
fermes du Réseau Charolais ?

CE QuI CHANgE AvEC CEttE NouvEllE PAC

les orientations politiques de cette PAC

Cette nouvelle réforme de la PAC 2015 – 2019 est souhaitée « plus efficace, plus équitable, plus 
transparente et plus verte » par la Commission Européenne. Contrairement à la précédente 
PAC, celle-ci redonne plus de souplesse aux Etats membres pour les mises en œuvre nationales. 

Malgré une baisse globale du budget européen dédié à l’agriculture, la France est arrivée à 
maintenir l’essentiel de son enveloppe. Toutefois, alors que le budget du premier pilier diminue, 
celui du second pilier se trouve conforté notamment pour financer les instruments de gestion 
des risques, les mesures de soutien à l’agriculture biologique et à la modernisation des bâtiments 
d’élevage.

Les principaux choix français ont été annoncés lors du discours présidentiel au Sommet de 
l’élevage d’octobre 2013 avec la volonté de « donner la priorité à l’élevage et à l’emploi. » 

Le Conseil Supérieur d’Orientation (CSO) a délivré les principales règles d’application le 27 mai 
dernier.



Figure n°1

Choix français pour l’évolution de l’architecture des aides directes du 1er pilier
Source : Institut de l’Elevage d’après discours de François Hollande à Cournon 

et annonces des CSO d’octobre et décembre 2013

les principaux changements 

L’un des principaux changements amené par la réforme est la restructuration complète des paiements directs 
découplés du 1er pilier. Le Régime de Paiement Unique (RPU) éclate en trois nouvelles mesures : le Régime 
Paiement de Base, le paiement redistributif et le verdissement.

Pour rendre cette PAC plus équitable, les références historiques (DPU) seront abandonnées pour tendre vers 
une uniformisation des paiements directs découplés entre Etats membres et au sein de ces Etats. 

Une part des aides liées au « verdissement » 

Avec cette nouvelle PAC, le versement de 30 % des aides du 1er pilier est 
conditionné, au respect de trois mesures dites de verdissement :
- Maintien du ratio de la SAu en prairies permanentes au niveau 

national, avec une tolérance de 5 %. L’objectif est de permettre aux 
exploitations d’élevage de développer leur autonomie fourragère. Un 
suivi régional permettra, en deça de différents seuils, le retournement 
des prairies permanentes si celles-ci ne sont pas des prairies naturelles 
sensibles (ex: Natura 2000).

- Réaliser une diversité de cultures sur son exploitation : 
par exemple pour les exploitations ayant plus de 30 ha de cultures, 
obligation d’avoir 3 cultures minimum. 

- Présence minimale de Surfaces d’Intérêt Ecologique (SIE) 
c’est-à-dire des bandes enherbées, mares, haies, arbres, cultures fixant 
l’azote, représentant au moins 5 % des terres arables (cultures et 
prairies temporaires) de l’exploitation quand celles-ci dépassent 15 ha.
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Restructuration du système de paiement découplé 

- Abandon progressif des références historiques (DPU) au profit des DPB (Droits à paiement de 
Base). Ces droits correspondent à une aide à l’hectare découplée (hors surface en vigne) perçue par toute 
exploitation agricole sur l’ensemble de sa surface éligible.

- Mise en place d’une convergence interne : les droits individuels (DPB) vont tendre vers la moyenne 
nationale.

- Création d’un paiement redistributif avec mise en place d’une dotation supplémentaire sur les 52 premiers 
hectares par part (en tenant compte de la répartition du capital social dans les GAEC). 

Mobilisation de l’enveloppe 
couplée en priorité sur l’élevage 
découplé 

Comme dans la précédente PAC, 
les aides à la vache allaitante, ovine, 
caprine, au veau sous la mère sont 
maintenues couplées. Concernant 
le lait, une prime à la vache laitière 
a été instaurée.

Aide aux Bovins allaitants : 
Nouvelles conditions d’attribution 
et dégressivité des montants

Cette nouvelle pAC se traduit 
par la suppression de la référence 
historique (mise en place en 1992) 
et par la création d’une nouvelle 
référence sur la base des vaches 
effectivement présentes en 2013 
dans les exploitations… mais aussi 
par l’exclusion des génisses qui ne 
sont plus éligibles, sauf pour les 
nouveaux producteurs.

Règles d’attribution de 
l’aide couplée aux Bovins 
allaitants (ABA)

Animaux éligibles : vache de race 
allaitante ou mixte non dédiée à la 
production laitière. 

une vache allaitante est une 
femelle qui a vêlé au moins une 
fois dans sa vie.
Possibilité de remplacer une vache 
par une génisse lors de la période de 
détention obligatoire (dans la limite 
de 30 % des vaches éligibles à la date 
de déclaration). Une période de 
détention (PDO) de 6 mois doit être 
respectée, à partir du lendemain de 
la date de dépôt de demande d’aide.

Critères d’éligibilité : 
Détenir au moins 10 vaches allaitantes 
éligibles
Un maintien du veau sur l’exploitation 
au moins pendant 90 jours permettant 
la vérification du ratio suivant :
Avoir un taux de productivité 
minimal de 0,8 veau/vache/15 mois.

Méthode d’allocation initiale de 
références :
Réalisation d’une « photo » 2013
Le nombre de vaches détenues est 
égal au nombre maximal au nombre 
de vaches détenues le 15 mai et 
le nombre de celles détenues le 
15 novembre sans critère de période 
de détention obligatoire.
Ce nombre est plafonné au respect 
du critère de productivité de 
0.8 veau par vache sur une période du 
16 février 2012 au 15 mai 2013 ou du 
16 août 2012 au 15 novembre 2013, 
et dans la limite de 139 références 
par exploitation (application de la 
transparence GAEC). 

Montants de l’aide : 
Trois niveaux de montants de l’aide 
Vache allaitante par part économique 
(transparence GAEC)
De 1 à 50 vaches allaitantes, de 51 à 99, 
de 100 à 139. A partir de la 140ème vache, 
plus d’aide complémentaire.

Certaines modalités restent encore à définir 
à la date de parution de ce document.

Un second pilier renforcé et régionalisé 
(ICHN, MAEC, Agriculture biologique…)

Arrêt de la PHAE et renforcement de l’ICHN
Le soutien aux exploitations des territoires fragiles est affiché comme 
prioritaire. Il se traduit par un renforcement des mesures ICHN 
(Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel). Ainsi dès 2014, 
l’ICHN est revalorisée dans toutes les zones de 15 %, à condition de 
respecter les seuils de chargement retenus au niveau régional. 
Dans un second temps, la PHAE (Prime à l’herbe) n’est pas reconduite ; 
son enveloppe est intégrée à celle de l’ICHN, permettant d’augmenter 
jusqu’à 75 ha la surface éligible à l’ICHN (par part).

Les mesures agro-environnementales et climatiques
La mise en place de ces Mesures Agro-Environnementales et 
climatiques (MAEC) devrait permettre de répondre aux différents 
enjeux environnementaux (eau, biodiversité, changement climatique, 
sol, paysage, risques naturels) en favorisant les pratiques ayant une 
fonction écologique reconnue. 
Ces mesures qui ont un cadrage national, sont ensuite déclinées ou 
adaptées à l’échelle régionale. Elles peuvent engager tout ou partie de 
l’exploitation (MAE « Systèmes » ou engagement unitaire à la parcelle). 

Le soutien à l’agriculture biologique
Les crédits alloués sont doublés par rapport à la précédente période 
afin de doubler les surfaces en bio d’ici 2019 et ils seront dorénavant 
gérés régionalement.

3



Un coup de pouce pour favoriser l’installation des Jeunes agriculteurs 

La volonté européenne est d’encourager et de faciliter l’installation des jeunes agriculteurs (JA) pour assurer 
l’avenir de ce secteur.
Ce paiement supplémentaire se traduit par une majoration du DPB moyen du JA, de l’ordre de 70€/ha sur les 
34 premiers hectares, et au maximum pendant 5 ans suivant son installation.

note aux lecteurs 
Les principales règles de la réforme 
sont connues à la date de parution de ce 
document en particulier sur le premier 
pilier. Cependant certaines modalités 
sont toujours en discussion : règles 
d’admissibilité. 
Quant au second pilier, notamment les 
MAEC, toutes les mesures ne sont pas 
encore arrêtées par les régions. 
L’équipe des Réseaux d’élevage ne 
manquera d’informer les éleveurs et les 
intervenants de la filière dès que toutes 
les mesures seront définitives.

NouvEllE PAC : INCIdENCES SuR lE MoNtANt dES AIdES 
dES fERMES du RéSEAu CHARolAIS

L’impact des mesures PAC a été mesuré au travers des 86 fermes du Réseau d’Elevage du Bassin Charolais. Ces 
simulations ont été réalisées à partir de la calculette PAC proposée par les Chambres d’Agriculture. 
Ne sont pas prises en compte les MAEC et les mesures d’incitation à la production de protéines (légumineuses 
fourragères et protéagineux). 
Les calculs ont été effectués sans modification des structures et du nombre de parts économiques.

l’évolution du paiement découplé 

Ce premier poste d’aides représentait 61 % des aides perçues en 2012 par les éleveurs du Réseau. En 2019 il 
représentera 56 % du montant total.
La valeur du nouveau paiement découplé (DPB + verdissement+ surprime) varie selon deux facteurs : 
- Le niveau de DPU initial
- Le nombre d’hectares de SAU par part économique 

Le graphique Figure n°2 montre l’impact de la combinaison de ces deux facteurs sur l’évolution du montant des 
aides découplées. 
L’échantillon des fermes du Réseau se scinde en 6 groupes distincts, faisant apparaître 3 classes de SAU/part et 
pour chacune, 2 niveaux de DPU. 
Le DPU brut moyen du groupe est de 245 €/ha, soit 213 € en net €/ha (le DPU moyen français était estimé en 
2012 à 298 € brut/ha soit 259 € net/ha).
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Figure n°2
Evolution paiement découplé entre 2012 et 2019 en euros par Ha

On constate que les effets «surprime des 52 premiers hectares» et de 
la Convergence des DPB de l’exploitation vers la moyenne nationale, 
sont systématiquement favorables pour les structures de moins de 
100 ha par part économique et dotées d’un DPU net inférieur à 213 euros 
par hectare (carré vert). 
A l’inverse, les exploitations de plus de 160 ha /par part, bénéficiant 
d’un DPU supérieur à la moyenne des fermes du Réseau, seront toutes 
pénalisées. Elles ont le plus souvent plus de 20 % de cultures et/ou ont 
un historique d’aides animales élevées, origine de ces valeurs de DPU.
Sur l’ensemble de l’échantillon, le paiement de l’aide découplée passera 
de 219 € de l’hectare en 2012 à 204 € en 2019, équivalent à une perte 
moyenne de 7 %. Cette dernière s’explique en partie par une taille de nos 
fermes suivies en réseau supérieure à la taille moyenne des exploitations 
du Bassin Charolais (cf tableau ci dessous).

86 fermes du Réseau 
Charolais

Bassin Charolais france

Main d’oeuvre 1.7 1.5 1.5

SAu (ha) 189 121 92

Effectif de vaches 
présentes 107 73 59

Source : Agreste – Recensement Agricole – Traitement Institut de l’élevage

ha/part
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l’évolution de l’aide aux Bovins Allaitants

Ce second poste d’aides représentait 24 % des aides en 2012 et représentera 
25 % en 2019. Cette part reste donc globalement inchangée traduisant ainsi la 
volonté française de maintenir les effectifs de vaches allaitantes.
Deux facteurs expliquent la dispersion des résultats :
- L’effectif de vaches par part économique (transparence pour les GAEC)
- Le taux de vaches non primées (nbre de PMTVA / nbre de vaches présentes)
En croisant ces deux critères, les exploitations peuvent être réparties 
en six groupes.

En 2012, les fermes du Réseau 
détenaient 79 vaches par part 
économique soit 107 vaches de 
moyenne par exploitation. 
En moyenne, 10 % de l’effectif de 
vaches était non primé : 1 élevage 
du Réseau sur 4 avait la totalité de 
ses vaches primées. à l’opposé, 
1 sur 4 avait un déficit de droits de 
plus de 20 %.

Figure n°3
Evolution paiement aide VA entre 2012 et 2015/2019 par part

On perçoit très nettement l’influence dominante du déficit initial de droits, lié souvent à une croissance de 
cheptel importante depuis 1992, année d’instauration de ces droits PMTVA. 
En 2019, l’effet des 3 tranches de paiement de l’aide vache allaitante se traduira par une plus forte baisse du montant 
moyen par vache pour des troupeaux de plus de 100 vaches par part. Cependant au sein des exploitations dépassant 
les seuils de 50 et 100 vaches par part (correspondant aux tranches de paiement), l’augmentation du nombre de 
femelles primées compensera très souvent la baisse des montants. 
Et ainsi, pour les fermes du Réseau, en moyenne, l’augmentation du nombre de vaches primées par rapport aux 
références historiques permettra une augmentation de +1100 € par part, soit + 7 % par rapport à 2012.
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l’évolution des aides du second pilier : PHAE/ICHN 
Les mesures ICHN et PHAE représentaient 15 % du montant global des aides en 2012, et représenteront 19 % 
en 2019.
La disparition de la PHAE à compter de 2015 et le transfert de l’enveloppe correspondante sur les paiements 
ICHN, dès 2016, favoriseront les exploitations qui n’étaient pas engagées en PHAE et qui étaient situées en 
zone défavorisée. A l’inverse, les exploitations herbagères engagées à près de 100 ha ne retrouveront pas 
intégralement leur aide initiale ICHN + PHAE .
Pour les 5 éleveurs du Réseau situés en zone de plaine, ces aides disparaissent.
Les calculs ont été effectués sans modification des structures et du nombre de parts économiques.

Figure n°4
Evolution des aides du 

second pilier (ICHN/PHAE) 
entre 2012 et 2019

Nous avons réparti les 86 exploitations en 3 classes par rapport à l’engagement PHAE. 

Engagement surface PHAE/
part économique 0 ha de 1 à 79 ha de 80 à 100 ha

Nbre d’exploitations 29 27 30

% herbe/SAu 68 % 85 % 85 %

Evolution moyenne aide du 
second pilier + 4 920 € + 700 € -1 190 €

Rappelons que ces calculs n’intègrent pas la souscription éventuelle à des MAEC 
dont la gestion est régionalisée et notamment pour les 5 exploitations en zone de 
plaine qui pourraient être éligibles. 
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lA SyNtHèSE dES IMPACtS

un historique d’exploitation qui engendre une application au cas par cas de cette 
nouvelle réforme

Connaitre son montant d’aide global, revient à cumuler les 3 secteurs d’aides (paiements découplés, aide vache 
allaitante, ICHN et PHAE) présentés auparavant.
Comme le montre le graphique ci-après, l’impact de cette réforme se traduit par une forte variabilité, liée à 
l’historique de chaque exploitation : les évolutions des aides globales se situent entre -15 000 à +10 000 euros 
par part économique sur notre échantillon de 86 fermes.

Figure n°5
Evolution des aides 
globales en euros par 
part entre 2012 et 
2019

Cependant, une tendance générale liée à la surface/ part économique peut se dégager : pour une structure de 
100 ha par part, l’évolution est positive (+ 2000 €), alors qu’une exploitation deux fois plus grande verra son 
aide diminuer de 4000 €.

Pour une taille d’exploitation identique, la variabilité est liée à l’historique de l’exploitation. Ainsi la ferme A 
bénéficiera d’une augmentation du montant global des aides de 5200 €, soit un gain de 10 % : le déficit initial 
de droits PMTVA (80 droits pour 108 vaches) et l’absence d’un contrat PHAE en sont les principaux facteurs 
explicatifs.

A l’inverse la ferme B, de même taille et même niveau de DPU (212 € en net) que la ferme A, ayant autant de 
PMTVA que de vaches (106.6 droits pour 106 vaches), engagée en PHAE sur 99 ha, se retrouvera ainsi pénalisée 
de 6400 €, soit une perte de 10 % par rapport à 2012.

Par contre, des fermes de taille très différente peuvent enregistrer une même évolution d’aides : la ferme C 
de 99 ha par part bénéficiera d’une augmentation du montant de son aide vache allaitante (lié à l’augmentation 
du nombre de vaches primées), du montant majoré de l’ICHN alors qu’elle n’était pas engagée en PHAE mais 
connaîtra une baisse significative des paiements découplés (DPU net 2012 de 252 € qui évoluera vers 223 € nets 
en 2019). Quant à la ferme D, elle enregistrera, malgré sa taille beaucoup plus importante, un maintien de son 
paiement découplé (DPU initial faible : 189 € net) et un gain similaire sur le second pilier. 
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vers une convergence des aides en 2019

Pour l’ensemble de l’échantillon, sur la période 2012/2019, cette nouvelle PAC permet d’envisager un maintien 
du montant global des aides. Toutefois, la disparition de la PHAE à partir de 2015, qui ne sera pas toujours 
entièrement compensée par la revalorisation de l’ICHN, se traduit, pour tout l’échantillon par une forte baisse 
des aides : -9.1 % pour l’ensemble des 86 fermes et avoisinera les 26 % de pertes pour les agriculteurs bénéficiant 
plus de 60 000€ d’aides globales/ par part, soit une perte de plus de 17 000 € à prévoir dans la trésorerie. 

A l’horizon 2019, les 21 élevages percevant moins de 40 000 € par part, seront tous confortés: +13,2 % par 
rapport à 2012, soit + 4 300 € par part. Les 17 élevages, bénéficiant de plus de 60 000 € par part, perdront en 
moyenne 8 % entre 2012 et 2019 soit - 5 300 €/part.

Indépendamment du système, on constate que les niveaux d’aides se resserrent entre exploitations.

Figure n°6
Evolution des aides PAC /part entre 2012, 2015 et 2019
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Evolution de l’Excédent Brut d’Exploitation des 86 fermes 
du réseau entre 2012 et 2019

L’incidence de l’évolution du montant global des aides, chiffrée en moyenne à + 120 euros par part, affectera le 
niveau d’EBE, toutes choses égales par ailleurs, d’environ 1,4 %. 
Alors que 34 élevages devraient enregistrer un impact positif non négligeable, 23 autres exploitations devraient 
subir une baisse de leur EBE de plus de 4 %. Ces dernières devront rechercher, encore plus que les autres, une 
optimisation de leur système de production afin de compenser au moins en partie l’impact négatif de cette 
nouvelle PAC, d’autant que leur efficacité économique moyenne tomberait en dessous de 30 % (contre 35 % 
pour tout le reste de l’échantillon).

Figure n°7
Incidence des aides sur l’évolution de l’EBE entre 2012 et 2019

QuEllES AdAPtAtIoNS PouR lES ExPloItAtIoNS ?
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Depuis 2006, avec l’instauration du découplage des aides, l’arrêt de certaines aides couplées comme la PSBM 
(Prime Spéciale aux Bovins Mâles), l’Europe ne souhaite plus, via sa Politique Agricole Commune, indiquer 
aux agriculteurs ce qu’il faut produire. Elle confie cela aux lois des Marchés de chaque secteur de production 
agricole. Avec cette nouvelle PAC, les pays de l’Union Européenne confirment leur volonté d’orientation 
environnementale et introduisent une dimension sociale en redistribuant différemment les aides du premier 
pilier (surprime favorable aux petites exploitations, convergence des aides, aides pour l’autonomie protéique).
Mais cette nouvelle PAC aura ses nombreux « perdants ». Pour ces derniers, n’incite-t-elle pas rapidement à 
se reconcentrer sur les fondamentaux des conduites des cultures, prairies et animaux ? Ne force-t-elle pas les 
exploitants à réfléchir à être toujours plus compétitifs, les obligeant à connaître leurs points d’amélioration et 
à y remédier ?
La nouvelle PAC commence pour beaucoup d’exploitations avec une baisse des aides en 2014 et 2015 : n’est-il pas 
temps de réaliser un bilan de son exploitation ?



Au niveau de la gestion des 
fourrages 
Bien gérer l’herbe 
- Est-ce que mon pâturage est 
bien organisé ? Est-ce que j’ai bien 
réservé mes parcelles dédiées à 
la fauche ?

- Mes périodes de fauche sont-
elles adaptées aux fourrages que 
je souhaite récolter (ensilage, 
enrubannage, foin…) ? 

- Ai-je une bonne utilisation des 
stocks fourragers ?

Mieux gérer sa fertilisation 
organique et minérale 
- Est-ce que je raisonne mes 

apports en valorisant au mieux 
les fumiers apportés ?

- Puis-je devenir plus économe 
sur l’utilisation de mes intrants 
sans réduire ma productivité des 
prairies ou des cultures réalisées ? 

Si vous avez des prairies 
temporaires
- Comment atteindre l’autonomie 

protéique pour les quatre 
catégories de femelles présentes 
sur l’exploitation (les femelles 
de plus de 4 ans, les génisses de 
30 mois, les génisses de 2 ans et les 
génisses d’un an) ?

La bonne utilisation des associa-
tions prairiales est à regarder au 
niveau de vos prairies temporaires. 
Aurai-je intérêt à introduire des lé-
gumineuses ? Quels types ? Quelle 
utilisation dans mes rations ?
Si vous vous posez la question 
et choisissez cette voie : cette 
nouvelle pAC peut vous aider à 
franchir le cap !
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Au niveau des productions 
animales 
Il faut donc vérifier pour chacun 
de vos ateliers, que le niveau de 
productivité de chaque unité 
de production (vêlage, agnelage, 
etc…) est optimisé. 
Plus particulièrement en ce qui 
concerne la viande bovine :

Sécuriser la reproduction 
- Bien prévoir son renouvellement
- S’assurer d’une bonne productivi-

té numérique (nombre de veaux 
sevrés ou vendus par vache)

- Sécuriser le nombre de vêlages 
et la période de vêlage 

- Travailler sur les qualités mater-
nelles des vaches (génétique)

veiller à l’organisation générale 
de la conduite du troupeau
- Planifier la date de sevrage, la 

date de mise à l’herbe
- Organiser les lots à l’herbe
- Détecter les vaches vides ou 

pleines trop tardivement
- Planifier la date et vérifier 

l’état des animaux à l’entrée en 
bâtiment

Réussir la commercialisation 
des animaux 
Etre attentif à la préparation de 
ces animaux (période de vente, 
âge, état d’engraissement)
- Alloter les animaux vendus jeunes
- Préparer les vaches maigres à la 

vente (note d’état de 2 à 2,5). 
- Surveiller les poids et états de 

finition des mâles et femelles 
engraissés

Au niveau de la maîtrise de ses 
charges de structure 
Le bon fonctionnement d’une 
exploitation n’est pas uniquement lié 
aux charges opérationnelles… Les 
charges de structure en sont aussi 
un élément très important qui doit 
être aussi regardé de très près. Se 
positionner sur sa consommation 
de charges de structures pour 
savoir si l’on dépense trop ou pas 
est donc indispensable et permettra 
d’identifier les marges de progrès qui 
seront accessibles et réalisables, 
à court, moyen et long terme.
L’effet multiplicateur est très 
impactant : pour exemple, si l’on 
arrive à abaisser de 10 €/ha les 
charges de structure, l’économie 
réalisée serait de l’ordre de 2000 € 
en moyenne pour l’échantillon de 
nos 86 fermes. 
Nous vous invitons à regarder 
chaque poste en détail avec votre 
conseiller spécialisé Viande Bovine.

Au niveau de la productivité du travail 
Les pistes proposées ne seront pas efficientes si l’on ne préserve pas l’équilibre humain et économique de l’exploitation.
Pour accroître cette productivité, on peut agir sur le nombre (augmentation du nombre de mises bas par ex) et/ou 
d’agir sur le type d’animaux produits (alourdissement des animaux, finition…) mais il ne faut en aucun cas modifier 
les infrastructures lourdes de l’exploitation. Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter les résultats de l’étude 
« Evaluation économique des principaux actes de production Charolais de 2007 à 2013 chez les naisseurs ».
Cela peut aussi se traduire par l’introduction sur l’exploitation de nouvelles productions (ovins, monogastriques) 
ou bien une valorisation orientée vers la production d’énergie (bois et énergie renouvelable…).
Quelle que soit la piste choisie, elle engagera fortement l’exploitation dans une nouvelle organisation humaine, 
technique et financière…C’est pourquoi, avant de se lancer dans un tel projet, restez curieux ! Allez voir, visitez de 
tels systèmes pour affiner votre opinion … et savoir si cette piste d’amélioration peut vous convenir. 

Les solutions ne sont pas évidentes. Seule une analyse de votre exploitation vous permettra d’apporter les 
solutions adaptées à vos besoins et vos envies. 
Pour vous aider, ci-dessous les fondamentaux à vérifier au sein de votre exploitation. Ils portent sur 4 niveaux.



Le Réseau d’Elevage du bassin charolais se compose de 86 exploitations réparties sur 
quatre régions administratives : Auvergne (Allier, Puy de Dôme), Bourgogne (Côte d’Or, 
Nièvre, Saône et Loire, Yonne), Centre (Cher, Indre, Indre et Loir) et de Rhône Alpes 
(Loire). Toutes ces exploitations élèvent des animaux de race Charolaise.
INOSYS - Réseaux d’Elevage est un réseau de compétences, déployé sur l’ensemble du 
territoire français, qui associe près de 1600 éleveurs et 240 ingénieurs des Chambres 
d’agriculture et de l’Institut de l’Elevage. Il repose sur le suivi d’exploitations volontaires, 
représentant la diversité des systèmes d’élevage herbivores. Cet observatoire des 
pratiques, de la contribution au développement durable et de l’évolution de l’élevage 
constitue une véritable infrastructure de recherche et de développement. Ses nombreuses 
productions, sous forme de références ou d’outils de diagnostic et de conseil, aident 
à raisonner des projets d’installation et alimentent les actions de conseil. Le dispositif 
permet de simuler ou d’évaluer l’impact de politiques publiques, de changements 
réglementaires, d’aléas climatiques ou de marchés. Ce réseau permet en outre de diffuser 
largement sur le terrain le savoir et les outils nécessaires à l’appropriation de nouvelles 
problématiques, comme par exemple les enjeux de l’agroécologie.
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ont contribué à ce dossier :

Pour en savoir plus :

Catherine BONIN – CA 89 ALYSE – Tél : 03 86 34 23 41 Thierry LAHEMADE – CA 71 – Tél : 03 85 24 27 84
Louis Marie de BOURAYNE – CA 18 – Tél : 02 48 23 04 71 Bruno MAUGUE – CA 63 – Tél : 04 73 44 46 79
Christian BOURGE – CA58 – Tél : 03 86 93 40 00 Guy MURON – CA 42 – Tél : 04 77 91 43 10
Vincent DOAL – CA 21 – Tél : 03 80 90 89 09 Claude VINCENT – CA 36 – Tél : 02 54 61 61 54
Daniel LAFAYE – CA 03 – Tél : 04 70 48 42 05 Christèle PINEAU – Institut de l’Elevage – Tél : 04 73 76 06 83

INoSyS – RéSEAux d’ElEvAgE
Un dispositif partenarial associant des éleveurs et des ingénieurs de l’Institut de l’Elevage 
et des Chambres d’agriculture pour produire des références sur les systèmes d’élevages.

Ce document a reçu l’appui financier du CASDAR et de FranceAgrimer.

Carte réalisée avec Carte & Données Articque

En BREf Et à REtEniR 
Depuis 2006, la Politique Agricole Commune ne joue plus le rôle ni de tampon ni de modérateur 
économique, permettant de pallier les aléas des Marchés. Elle ne donne plus d’orientation de production, 
seulement des orientations environnementales voire sociales en essayant de rééquilibrer les aides entre 
producteurs.
L’incidence de cette nouvelle réforme est très variable et dépendante de l’historique de chaque exploitation 
pour les systèmes allaitants : chaque exploitation doit être analysée individuellement car les grandes 
généralités ne peuvent s’appliquer à tous (ex : PHAE, ICHN).
Pour l’ensemble de l’échantillon des 86 fermes, en mettant de côté la forte variabilité on constate que 
les aides reçues se maintiennent en moyenne sur la période 2012-2019. Cependant ce maintien se fait 
essentiellement grâce à l’ICHN sur laquelle pèsent aujourd’hui plusieurs incertitudes. 
Quelles adaptations possibles ? Il n’y a aucune solution toute faite, dans la mesure où tout devra se 
faire au cas par cas.
Ainsi quel que soit le système et l’endroit, le producteur a rendez-vous avec lui-même, d’autant plus qu’il 
sera sous la douche froide de la PAC. 
En réalisant un Bilan de son exploitation, il vérifiera si tous les fondamentaux de la conduite des surfaces 
et du troupeau sont bien appliqués tout en veillant à la bonne maitrise économique de son exploitation. Etre 
un bon technicien ne suffit plus ! Etre un bon gestionnaire sera l’attente de demain.
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