
PAC 2023-2027 : On en est où ? 
1ière partie : les aides découplées 

 

Suite à la sortie du Plan Stratégique National PSN le 20 décembre, l’Etat français a 

présenté à l’Europe une première version de ce qu’elle prévoit pour la future PAC 2023-

2027. 

 

L’architecture des aides évolue peu. Les principales évolutions à retenir sont : 

- Une baisse globale du budget du 1er pilier de la PAC de 2 % 

- La fin du paiement vert (30 % du budget 2019) avec le maintien de ses 

obligations dans la conditionnalité : obligation de SIE, maintien des prairies et 

diversité des cultures 

- L’entrée en vigueur de l’Eco régime (25 % du budget 2023-2027) 

- La continuité des DPB avec une enveloppe financière qui augmente de 4 % et un 

objectif de convergence à 85 % (70 % sur la réforme précédente) 

- La mise en place d’un Programme Opérationnel (PO) qui a pour but d’aider au 

développement de filières, celle des protéagineux notamment. 

- Le paiement JA qui augmente de 50 % en passant de 1 à 1,5 % de l’enveloppe 

- De nouvelles obligations et d’autres qui sortent de la conditionnalité des aides 

 

 
Le 1er piler de la PAC regroupe les aides découplées (DPB, paiement redistributif, aide verte, 

paiement JA…), les aides couplées animales et végétales. 
 
 

Est-ce que cette nouvelle PAC va changeait quelque chose au niveau de mes DPB ? 
 
Le paiement de base s’accroît un peu en montant mais évolue peu dans ses principes 
Le nombre de DPB détenu par un exploitant ne changera pas mais leur valeur évoluera. 2 principes 
entrent en action : 

- Une enveloppe du premier pilier dédiée au DPB qui augmente de 4 % environ 
- La convergence des aides à 85 % (contre 70 % aujourd’hui). Pour mémoire, l’objectif est 

de diminuer les écarts entre les DPB les plus élevés et les plus faibles. Elle se déroulera en 
2 temps : 2023 et 2025. 

 
 



Concrètement, comment va se traduire cette convergence en 2023 ? 

 
En 2023, les DPB inférieurs à 83 € (valeur 2021) passeront automatiquement à 90 €. Les autres 
valeurs de DPB augmenteront du fait de l’enveloppe financière des DPB plus importante en 2023 
(+ 7-8 %). 
 

Valeur 2020 
Valeur 2023-

2024 

Valeur 2025-

2026-2027 

60 € 90 € 117,3 € 

80 € 90 € 117,3 € 

100 € 106,9 € 117,3 € 

110 € 117,6 € 122,1 € 

115 € 122,9 € 125,3 € 

130 € 138,9 € 133,9 € 

Exemple d’évolution de valeurs de DPB 
 
 

Et en 2025 ? 
 

En 2025, les DPB inférieurs 117,3 € passeront automatiquement à cette valeur. 
La valeur des DPB compris entre 117,3 € et 129 € (valeur du DPB moyen 2025) devrait augmenter 
et se rapprocherait de celle de la moyenne. 
Pour les DPB d’une valeur supérieure à 129 €, ceux-ci convergeront vers la moyenne avec un 
garde-fou qui limitera la diminution à 30 %. 
 
Est-ce que la nouvelle PAC va changer quelque chose au niveau des transferts de DPB ? 

 
Le transfert de DPB se simplifiera. Les clauses de transfert existeront toujours mais sans aucun 
prélèvement même en cas de transfert de DPB sans accompagnement de foncier et sans besoin de 
documents justificatifs (baux, titres de propriété…). 
 
 

La nouvelle PAC introduit l’éco-régime ou d’eco-scheme, qu’est-ce que c’est ? 

 
L’éco-régime est une aide qui s’ajoute aux DPB suivant 1 des 3 voies d’accès que l’exploitant 
choisit : 

• Par ses pratiques agricoles avec notamment une diversité des cultures 
• Par la certification HVE ou Bio 
• Par une biodiversité importante sur l’exploitation. Elle est évaluée selon la présence des 

haies, arbres, mares, jachères… qui sont appelées les Infrastructures Agro-écologiques 
(IAE) 

 
La France propose 2 niveaux de paiement : 

- Le niveau 2 à 76 € / ha 
- Le niveau 1 à 54 € / ha 

La valeur de l’éco-régime n’est pas proportionnelle aux DPB et permet un paiement à l’hectare 

identique sur tout le territoire.  
Pour les 2 premières voies d’accès, une prime supplémentaire de 7 € / ha existera pour valoriser la 
présence importante des haies sur les exploitations à condition d’avoir a minima 6% de haies par 

rapport à la SAU et par rapport aux Terres Arables (ensemble des cultures et des prairies 
temporaires). Une certification supplémentaire, le Label haie, pourrait être aussi obligatoire pour 
percevoir cette aide. 

Equivalence : 1 000 mètres linéaires = 1 hectare 
 
Cela est ainsi favorable aux exploitants ayant des DPB de faible valeur contrairement au paiement 
vert qui est proportionnel aux DPB. 



 
 

 
Comment fait-on pour accéder à la voie des Pratiques agricoles ? 

 
Cette voie impose de respecter des pratiques propres à chaque partie de l'assolement de 
l'exploitation : 

• Les terres arables (TA : cultures + prairies temporaires) : obligation de diversité des 
cultures  

• Les surfaces en prairies et pâturages permanents (PP) : limitation du labour 
• Les cultures pérennes : respect d'un taux d'enherbement des inter-rangs.  

Les contraintes sont plus importantes pour le niveau 2 (76 € / ha) que pour le niveau 1 (54 € / ha). 
 
 
Pour les terres arables : un "scoring" est proposé. Plus on a de cultures différentes, plus on 
a de points. 
Chacune des cultures est rattachée à une des 9 familles retenues (cf tableau) (1. Prairies 

temporaires et Jachères / 2. Fixatrice d'azote / 3. Céréales d'hiver / 4. Céréales de printemps / 5. 

Plantes sarclées / 6. Oléagineux d'hiver / 7. Oléagineux de printemps / 8. Autres cultures / 9. 
Prairies permanentes.) 
 



 
 

Pour bénéficier de l’éco-régime de niveau 2 sur l’exploitation, il est nécessaire d’atteindre 5 points 

et 4 points pour le niveau 1. 
 
Exemple : Exploitation de 150 ha 

Cultures Surfaces 
% des terres 

arables 
Points 

Blé tendre d’hiver 45 ha 30 % 
1 

Orge d’hiver 45 ha 30 % 

Colza d’hiver 25 ha 16,7 % 1 

Tournesol 20 ha 13,3 % 1 

Jachère 7 ha 4,7 % 0 

Pois d’hiver 8 ha 5,3 % 2 

Avec un total de 5 points, l’exploitation bénéficiera de l’éco-régime de niveau 2 sur toute sa surface 
à condition de respecter le niveau 2 sur les prairies permanentes (PP) et les cultures pérennes. 
 
 

 
Globalement, pour les fermes de l’Indre, est-ce que ça va être compliqué à atteindre le 
niveau 2 ? 

L’agriculture de l’Indre est assez diversifiée. La Chambre d’agriculture a mené une étude sur le 
scoring des exploitations de l’Indre sur la base des assolements 2021. Près de 85 % des 
exploitants atteignent le niveau 2 et près de 8 % sont au niveau 1. Seuls 7 % n’obtiendraient pas 
d’aide dans le cadre de l’éco-régime. 
 
 

 
 
 
 



Dans la voie des pratiques agricoles, nous n’avons traité que des terres arables, quelles 

sont les conditions sur les prairies permanentes et les cultures pérennes ?  
 
Pour atteindre le niveau 2 sur la partie des Prairies Permanentes (PP), il faut labourer moins de 
10 % d’entre elles par rapport à celles présentes l’année précédente. Si entre 10 et 20 % des 
prairies permanentes sont labourées, le niveau d’éco-régime atteint sera le niveau 1. 
De plus, les prairies sensibles (Prairies permanentes en zone Natura 2000) ne doivent pas recevoir 
de produit phytosanitaire. 

 
Pour atteindre le niveau 2 sur les cultures permanentes (vergers, vignes…), il faut un couvert 
végétal sur tous les inter-rangs (tolérance de 5 % à la parcelle) ou sur 3 rangs sur 4 pour avoir le 
niveau 1. 
 
 

Je suis polyculteur éleveur. Que se passe-t-il si je suis de niveau 2 sur mes prairies 
permanentes et niveau 1 sur mes cultures ? 
Dans une logique de paiement "au moins-disant", le montant niveau 2 ne sera octroyé à un 

agriculteur que si toutes les surfaces agricoles valident le niveau 2.  
Ex : Si le niveau 2 est respecté sur 2 types de surfaces (ex : cultures permanentes et prairies 
permanentes) mais pas sur le 3ième type de surface (ex : niveau 1 sur les terres arables), 
l’exploitation ne bénéficiera que du niveau 1 sur l’ensemble de sa Surface Agricole Utile (SAU). 

Une exploitation qui ne satisferait pas au niveau 1, n’obtiendra aucune aide au titre de l’éco-régime 
(uniquement les DPB). 
 
Si la voie des pratiques agricoles ne me convient pas, quelle autre solution pour 
bénéficier des éco-régimes ? 
 
Il reste 2 voies : la certification et les Infrastructure agro Environnementale. 

 
La France propose un accès à l'éco-régime par la voie des certifications environnementales 
nationales. 
Niveau 2 pour : 

- Les exploitations certifiées HVE de niveau 3 

- Les exploitations totalement certifiées AB (ou en conversion AB). Les exploitations 

partiellement engagées en bio, gardant une partie de leur surface en conventionnelle, ne 
pourront pas prétendre à ce niveau 2. 

 
Niveau 1 à 2 conditions : 

- Une certification environnementale HVE de niveau 2 
- Une note de 10 minimum sur l’un des 4 indicateurs de la certification HVE 3 : biodiversité / 

stratégie phytosanitaire / gestion de la fertilisation / gestion de l'irrigation ou sur un nouvel 

indicateur de "sobriété" (agriculture de précision et recyclage des déchets) 
 
 
 
Zoom sur la voie des Infrastructures Agro Environnementales «IAE » 
Pour accéder à l’éco-régime via cette voie, les critères à respecter sont les suivants : 

- Niveau 2 : plus de 10 % d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) et de surfaces non 

productives (jachères) sur la SAU 
- Niveau 1 : présence d’un ratio minimum de 7 % d’IAE et de jachères sur la SAU 

 
Les éléments et surfaces pris en compte comme IAE sont : 

- Haies / Alignements d’arbres / Arbres isolés 
- Bosquets 

- Mares 
- Fossés non maçonnés 
- Bordures de champ non productives 
- Jachères / jachères mellifères 

Des coefficients de conversion seront appliqués comme pour l’obligation de SIE actuelle du 
paiement vert. Exemple : 1 000 m de haie équivaut à 1 ha 
 

 
 
 



Et que deviennent les SIE ? 

L’obligation de SIE passe dans la conditionnalité des aides comme les autres obligations du 
paiement vert : maintien des prairies permanente, protection des prairies sensibles et diversité des 
cultures. 
 
 
 
Est-ce que la surprime sur les 52 premiers hectares existera encore en 2023 ? 

Pas de changement. Le paiement redistributif est une aide découplée dont le but est de favoriser 
les exploitations de petite taille (52 ha) avec transparence GAEC. Il existe depuis 2015 et a 
contribué à la réduction de la valeur des DPB. 
Représentant une enveloppe de 10 % du budget du 1er pilier, son montant passera à 48 € / ha (49 
€ / ha en 2021). 
 

 
 
 

Le Paiement Jeunes Agriculteurs (PJA) devient un paiement forfaitaire par exploitation 
Actuellement, le paiement JA est une aide à l’hectare versée durant 5 ans dans la limite de 34 ha à 
toute exploitation comportant un JA. En 2020, son montant était de 102 € / ha (90 € / ha en 
2019).  

 
Il n’est pas réservé aux seuls détenteurs de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA), il est accessible 
pour les exploitants répondant aux conditions suivantes : 
- Avoir 40 ans ou moins au 31 décembre de l'année de la première déclaration PAC 
- S’être installé dans les 5 dernières années 
- Avoir un diplôme de niveau IV (bac agricole ou non) ou une valorisation des compétences 
acquises par l’expérience professionnelle 

Une société agricole est considérée comme "JA" si au moins un des associés répond à la définition 
de jeune agriculteur. 
 
A partir de 2023, plusieurs changements concerneront cette aide : 
Le PJA devient un paiement forfaitaire par exploitation. Son montant sera de l’ordre de 3 800 € / 

exploitation. 

Pour y avoir droit, il faudra respecter plusieurs critères : 
- Détenir au moins 1 DPB 
- S’installer pour la première fois 
- Demander le paiement JA au plus tard dans les 4 années suivant la 1ère demande de DPB 
Le paiement JA sera versé pendant 5 ans à partir du dépôt de la demande. 
Pour les bénéficiaires de l’actuel PJA, ils continueront de percevoir la nouvelle aide pour la durée 
restante des 5 ans. A noter, que, comme aujourd’hui, une société ne pourra bénéficier qu’une seule 

fois du PJA, même en cas d’entrée d’un nouveau JA. 
 
Les questions encore en suspens : 

- La définition du JA : limite d’âge (entre 35 et 40 ans), le niveau de diplôme ou équivalences 
requises 

- Les conditions spécifiques pour les sociétés, notamment l’application de la transparence 
GAEC 

 
 

 
 
Exemple pour une exploitation céréalière de 150 ha  

 Aujourd’hui 2023-2024 2025-2027 

DPB à 114 € de moyenne 17 100 € 18 300 € 18 700 € 

Paiement Vert 11 800 € - - 

Eco-régime si niveau 2 - 11 400 € 11 400 € 

Paiement redistributif 52 ha 2 548 € 2 496 € 2 496 € 

Total 31 448 € 32 196 € 32 596 € 

 

 


