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Conditionnalité des aides





BCAE 8
Maintien des éléments de paysage

BCAE Rappel règles actuelles 

en France

Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

BCAE8 ≥ 5 % des terres arables en

SIE :

% minimum de surfaces non productives :

• ≥4% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des 

éléments et surfaces non productifs. → Mis en œuvre en France

• OU ≥7% des terres arables de l'exploitation doivent être consacrées à des 

éléments et surfaces non productifs ainsi qu’à des cultures dérobées (avec 

un coefficient d’équivalence de 0,3) ou fixatrices d'azote, cultivées sans 

utilisation de PPP, dont ≥3 % de terres en jachère ou d'autres éléments et 

surfaces non productifs. → Mis en œuvre en France

Définition des surfaces non productives : 

Doivent être sans production. Exception faite des fixatrices d’azote et des 

dérobées (donc ne sont pas valorisables : miscanthus, silphe, taillis à courte 

rotation, bordures de forêt avec production et surfaces en agroforesterie) 

quelque soit l’option. 

NB : les fixatrices d’azote et les dérobées sont valorisables dans l’option 7% 

mais pas dans le minimum de 3% et 4%)



BCAE 8
Maintien des éléments de paysage

BCAE SIE actuelles

en France

IAE 2023-2027 

(BCAE8 et éco-

régime)
Fixatrices d’azote (sans PPP) Oui Non*

Dérobées et sous-semis d’herbe et de légumineuses Oui Non*

Miscanthus Oui Non

Taillis à courte rotation Oui Non

Surfaces en agroforesterie aidées dans le Pilier 2 Oui Non

Surfaces boisées aidées dans le Pilier 2 Oui Non

Jachères mellifères du 15/04 au 15/10, sans PPP Oui Oui

Jachères non mellifères du 01/03 au 31/08, sans PPP Oui Oui

Bandes tampon ≥5m de large (yc bandes tampon BCAE) Oui Oui

Bordures de champ ≥5m de large Oui Oui

Bandes le long des forêts sans production ≥1m de large Oui Oui

Bandes le long des forêts avec production ≥1m de large Oui Non

Arbres isolés Oui Oui

Arbres alignés Oui Oui

Haies ≤20m de large Oui Oui

Bosquets (≤50 ares) Oui Oui

Mares Oui Oui si 10 à 50 ares

Fossés non maçonnés ≤10m de large Oui Oui



BCAE 8
Maintien des éléments de paysage

SAU : 210 ha

Prairies Permanentes : 10 ha

Terres arables : 200 ha 

> 4 % d’IAE équivalent à 8 ha, soit :

8 ha de jachère

OU 5,34 ha de jach. Mellifères

OU 8 km de haie 

> 4 % de fixatrice d’azote ou de dérobées, 

équivalent à 8 ha, soit :

26,67 ha de dérobée SIE

OU 11,43 ha de luzerne, pois sans phyto

Règlement UE 

prochaine PAC 2023-2027

% minimum de surfaces non productives :

• ≥4% des terres arables de l'exploitation 

doivent être consacrées à des éléments 

et surfaces non productifs. → Mis en 

œuvre en France

• OU ≥7% des terres arables de 

l'exploitation doivent être consacrées à 

des éléments et surfaces non productifs 

ainsi qu’à des cultures dérobées (avec 

un coefficient d’équivalence de 0,3) ou 

fixatrices d'azote, cultivées sans 

utilisation de PPP, dont ≥3 % de terres 

en jachère ou d'autres éléments et 

surfaces non productifs. → Mis en 

œuvre en France
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BCAE 8
Maintien des éléments de paysage

BCAE Rappel règles actuelles en France Règlement UE prochaine PAC 2023-2027

BCAE8 Exemptions à l’obligation de % de surfaces non productives :
• ≥75% des terres arables sont consacrées à la production 

d’herbe et d’autres fourrages herbacés, et/ou de 
légumineuses et/ou en jachère

• ≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou 
consacrée à la production d’herbe et d’autres fourrages 
herbacés et/ou à la production au riz

• <15 ha de terres arables. 

• Conduite en bio

Exemptions à l’obligation de 5% de SIE :

• ≥75% des terres arables sont consacrées à la 

production d’herbe et d’autres fourrages herbacés, 

et/ou de légumineuses et/ou en jachère

• ≥75% de la SAU est de la prairie permanente et/ou 

consacrée à la production d’herbe et d’autres 

fourrages herbacés et/ou à la production au riz

• <10 ha de terres arables. 

Les exploitations BIO, en dehors des exemptions ci-

dessus sont soumises à la BCAE8

Maintien des :

• haies ≤ 10m

• bosquets entre 10 et 50 ares

• mares entre 10 et 50 ares

Dérogation possibles pour les haies BCAE7

Maintien des particularités topographiques 

• haies ≤ 10m

• Bosquets (yc ceux ≤10 ares)

• mares

Interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 01/04 

et le 31/07

Interdiction de tailler les haies et les arbres durant la 

période de nidification et de reproduction des oiseaux



Aides du premier pilier

Evolutions à partir de 2023



Une baisse de 2 % du budget du 1er pilier de la PAC
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Uniquement à partir de 2024

Dont ≥23M€/an pour 

protéagineux et légumineuses

Aides couplées

Paiement JA

Paiement 

redistributif 52 ha

Paiement vert

Eco Régime



Indre: une évolution favorable des DPB

Valeur DPB initiale  1ière phase de convergence  2ième phase de convergence

115 € 
123 € 125 € 

110 € 

118 € 
122 € 

100 € 

107 € 

117 € 

2021 2023 2025

+8%
+11%

+17%

Valeur minimum
du DPB 2025-2027
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Budget stabilisé:  25% du budget du premier pilier

Fixation des montants pour les 2 niveaux 

Niveau 1: 54 € à 60 € /ha

Niveau 2: 76 € à 82 € /ha

Les mêmes montants pour tous les agriculteurs 

en France (convergence totale sur cette partie 

aide pilier 1)

Eco-régimes 



Paiement redistributif

MONTANT 

PLAFOND

BUDGET 10% du Pilier 1

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

TRANSPARENCE 

GAEC
OUI

~ 49 €/ha depuis 2016 ~ 48 €/ha

52 ha 52 ha

10% du Pilier 1

OUI



Aides couplées



• [Aides couplées] Les principales évolutions

735
695

626

5
4

4

127

120

108

27

26

26

10

10

137
155

236

10,69%
10,33% 9,31%

0,07%
0,06%

0,06%

1,85%

1,79%

1,61%

0,39%

0,39%

0,39%

0,15%

0,15%

2,00%
2,30%

3,50%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

année 2019 année 2023 année 2027

M
il

li
o

n
s
 d

'€
u

ro
s

AC protéines végétales

AC maraichage (nouveauté)

autres AC végétales

AC ovins-caprins

AC VSLM

AC bovins
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Nouveauté : aides à l’UGB
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Aide couplées végétales

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

≥ 5 UGB 

OU en contrat direct avec éleveur 

≥ 5 UGB qui ne demande pas 

l’aide et qui déclare à la PAC

D’abord uniquement 3 ans, 

puis inéligible intégralement

Eligibilité du 

demandeur 

Eligibilité des 

mélanges 

légumineuses 

prédominantes 

et graminées

Mélanges légumineuses 

graminées uniquement 

éligible l’année du semis

Identique

Aide aux légumineuses fourragères : 150 € / ha (contre 160 € en 2020) 

Pois protéagineux + pois cassés, lupin, féverole, semences de petits pois, yc mélanges

Aide aux protéagineux et légumes secs : 105 € / ha (contre 149 € en 2020) 
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Aides couplées bovines
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Aides couplées bovines 

1/ Favoriser la valorisation des bovins sur le territoire en soutenant l’engraissement

en particulier en filière viande, et plus seulement les vaches mères allaitantes ou laitières 

2/ Renforcer les soutiens pour lutter contre la déprise des élevages laitiers qui frappe 

en particulier certains territoires 

3/ En maintenant une aide avec une enveloppe commune entre lait et viande, 

4/ Simplifier les modalités des aides couplées bovines, notamment pour ce qui 

concerne actuellement la distinction des troupeaux « mixtes ».

5/ Déterminer des paramètres de plafonnement de cette aide tenant compte de la 

surface fourragère, pour ne pas encourager la spécialisation et l’agrandissement des 

troupeaux observés notamment avec l’ABA, afin de concentrer l’aide sur des élevages 

résilients et transmissibles. 



Aide à l’UGB bovine

Période déclarative du 1er janvier au 15 mai 

01/01/2023 15/05/2023

Date de référence 01/07/2023

+ 6 mois

Date de référence 15/11/2023 + 6 mois

Animaux éligibles : mâles et femelles de plus de 16 mois
Plafond à 120 UGB avec transparence GAEC pour les UGB allaitante
Plafond à 40 UGB avec transparence GAEC pour les UGB non allaitantes (laitiers et engraisseurs)

= date d’inventaire des animaux primables

Bovins de plus 24 mois : 1 UGB
Bovins de 16 -24 mois : 0,6 UGB

Montants :
aide à l’UGB allaitante : 104 € en 2023 puis 93 € en 2027
aide à l’UGB non allaitante : 54 € en 2023 puis 48 € en 2027

€



Aide à l’UGB bovine

Période déclarative

01/01/2023 15/05/2023

Date de référence 01/07/2023

+ 6 mois

Date de référence 15/11/2023 
+ 6 mois

01/07/2022

15/11/2022

Animaux abattus dans l’année précédente, présents plus de 6 mois sur 
l’exploitation mais non éligibles (< 16 mois) à la date N-1 

Taurillons ou génisses engraissement de moins de 16 mois au 01/07/2022 ou au 15/11/2022 
et abattus dans les 12 mois
Vaches non concernées car primables au 01/07/2022 ou au 15/11/2022 

= date d’inventaire des animaux primables

01/07/2023 15/11/2023



Période déclarative

01/01/2023 15/05/2023

Date de référence 01/07/2023

Système vêlage d’automne de août à décembre
80 vaches – 20 % de renouvellement

Catégories d’Animaux Nombre 101,6 UGB

Vaches pleines 64 64

Vaches à l’engrais 8 8

Génisses pleines de 31-35 mois 16 16

Génisses de 19-23 mois 16 9,6

Taureaux 4 4

= date d’inventaire des animaux primables

Plus j’ai de 
renouvellement, 
Plus j’ai d’UGB !

Aide à l’UGB bovine en système allaitant

Selon ma date de déclaration : 5-10 % de variation de mon nombre d’UGB



Si j’ai plus de 120 UGB (avec transparence GAEC), je suis plafonné.

A partir de quand suis-je plafonné ?
➢ 15 % de renouvellement ➔ 1,15 UGB / vache (plafond à 104 vaches)
➢ 20 % de renouvellement ➔ 1,2 UGB / vache (plafond à 100 vaches)
➢ 25 % de renouvellement ➔ 1,25 UGB / vache (plafond à 96 vaches)

Si j’engraisse des bœufs, des génisses de 30 mois, je prime ces animaux durant 
2 ans : 1,6 UGB / animal

Si j’engraisse des génisses Lyonnaises ou des taurillons abattus après 16 mois : 
0,6 UGB / animal

Aide à l’UGB bovine en système allaitant



Aide à l’UGB bovine en système allaitant

Système bovin allaitant Montant ABA Montant aide UGB Variation

Avec 20 % de 

renouvellement, 

production de 

broutards

EI : 60 vaches 60 ABA : 9 300 € 72 UGB : 7 200 € - 22 %

EI : 139 vaches 139 ABA : 16 500 € 120 UGB : 12 000 € - 27 %

GAEC : 139 vaches 139 ABA : 21 000 € 166 UGB : 16 600 € - 21 %

EI : 60 vaches 

et engraissement des femelles
60 ABA : 9 300 € 103 UGB :  10 300 € + 10 %

➢ 1-50 ABA à 167 €
➢ 51-99 ABA à 121 €
➢ 99-139 ABA à 62 €

aide à l’UGB allaitante : de 104 € en 2023 à 93 € en 2027



Plafonnements :
✓ 120 UGB allaitantes avec transparence GAEC

➢ UGB femelles de race allaitante dans la limite de 2 x nombre de 
veaux nés et présents > 90 j sur l’exploitation

➢ UGB mâles limitées au nombre de vache, quelle que soit la race du 
mâle

✓ 40 UGB non allaitante avec transparence GAEC
➢ Tous les autres UGB

✓ Chargement limité à 1,4 UGB / ha de surface fourragère + céréales 
autoconsommées (Surface ICHN) incidence pour certains engraisseurs!?

Aide à l’UGB bovine



Si j’ai plus de 40 UGB (avec transparence GAEC), je suis plafonné.

Avec 30-35 vaches laitières, je suis au plafond.
Si < 30-35 vaches laitières, mêmes règles qu’en bovin allaitant.

Avec 66 taurillons de plus de 16 mois, je suis plafonné à 40 UGB.

Garantie de 40 UGB 

Aide à l’UGB bovine en système laitier et engraissement



Aide à l’UGB bovine en système lait ou engraissement

Système bovin Montant ABL Montant aide UGB Variation

EI : 50 vaches laitières 40 ABL : 1 640 € 40 UGB : 2 280 € + 640 €

GAEC : 100 vaches laitières 80 ABL : 3 280 € 80 UGB : 4 560 € + 1 280 €

➢ 1-40 ABL à 41,30 €
aide à l’UGB non allaitante :
de 60 € en 2023 à 54 € en 2027

Système bovin Montant Montant aide UGB Variation

EI : 100 taurillons 0 € 40 UGB : 2 280 € + 2 280 €

GAEC : 100 taurillons 0 € 80 UGB : 4 560 € + 4 560 €

➢ Absence d’aide à l’engraissement
aide à l’UGB non allaitante : 
de 60 € en 2023 à 54 € en 2027



Aides Veau Sous La Mère VSLM

Les aides couplées au :

> Veau sous la mère

> Veau biologique

o Aide VSLM : aide couplée versée au veau élevé sous

label (label rouge ou IGP) ou selon le cahier des

charges de l’agriculture biologique et abattu en N-1

➢ Aide VSLM à 49 €
➢ Aide veaux labellisés à 69 €

aide VSLM :  de 66 € en 2023 à 58 € en 2027



Aides ovine

Conditions d’éligibilité de l’aide ovine de base :
o 50 brebis minimum

o Majoration de 2 € pour les 500 premières brebis (transparence GAEC)

o Respect des règles d’identification selon règlementation sanitaire

o Période de détention obligatoire : 100 jours à compter du 1er février avec

possibilités de remplacements par brebis et agnelles

o Ratio minimum de productivité maintenu à 0,5 agneau/brebis, sinon l’aide est réduite

en proportion

o Majoration nouveau producteur : 6 € / brebis durant 3 années

➢ Aide de base 21,90 €
➢ Majoration < 500 brebis : 2 €
➢ Majoration nouveau producteur : 6 €

➢ Aide de base de 21 € en 2023 à 18 € en 2027
➢ Majoration < 500 brebis : 2 €
➢ Majoration nouveau producteur : 6 €

De - 4 % à -16 % 



Aides Caprine

Conditions d’éligibilité de l’aide caprine :
o Etre agriculteur actif et éleveur de caprins
o Demander l’aide pour un minimum de 25 chèvres
o Respect des règles d’identification selon règlementation sanitaire
o Période de détention obligatoire : 100 jours à compter du 1er février avec

possibilités de remplacements par chèvres et chevrettes

Une aide couplée caprine : versée à la chèvre

dans la limite de 400 chèvres

➢ Aide de base 15 € ➢ Aide de base de 15 € en 2023 à 14 € en 2027
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Indemnité Compensatoire de 

Handicap Naturel  ICHN
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Eligibilité en 

zone 

défavorisée 

simple 

ZSCN et ZSCS

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

• ≥ 3 UGB herbivores

• ET ≥ 3 ha de surfaces fourragères 

éligibles

• Avoir son siège d’exploitation en 

ZSCN ou ZSCS

• ≥ 80% de la SAU en ZSCN et/ou 

ZSCS et/ou montagne

• ≥ 50% revenu activité agricole 

• ≥5 UGB herbivores

• ET ≥ 3 ha de surfaces fourragères 

éligibles

suppression critère siège

• ≥ 80% de la SAU en ZSCN et/ou 

ZSCS et/ou montagne

• ≥ 50% revenu activité agricole

Eligibilité ICHN
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Eligibilité et montants ICHN

Plage 

minorée

90 %

Plage 

minorée

90 % Non éligibleNon éligible

Chargement en UGB / ha

0,35 0,6 1,4 1,8Plage optimale

100 %

Critères de chargement : 

Montants maintenus :

De Base 70 € par ha plafond de 75 ha

Complément de :

- 85 € /ha sur les 25 premiers ha

- 56 € / ha de 26 à 50 ha
+ 30 % pour les éleveurs 

à dominance ovin-caprin
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Agriculture Biologique
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Montants 

CAB

Engagements

PAC 2014-2022 PAC 2023-2027

Pluriannuels sur 5 ans

Landes, estives, 

parcours

PRL, PT, fourrages, 

C.O.P et fibres

Raisin de cuve

PPAM1

Leg de plein champ

Maraichage, arbo, 

PPAM2

44€/ha 44€/ha

130€/ha

300€/ha

350€/ha 350€/ha

350€/ha

130€/ha

350€/ha

450€/ha

900€/ha

350€/ha

450€/ha

900€/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB/ha

Chargement ≥ 0,2 UGB/ha

Arbo : densité min Arbo : densité min

Pluriannuels sur 5 ans

Eligibilité des surfaces Cultures en C1 et C2 Cultures en C1 et C2

Montants aide CAB à l’hectare mais quel plafond ?



Incidences sur les systèmes

Elevage



Incidences en système bovin allaitant

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
17 150 €

DPB à 98 €

18 375 €

DPB à 105 €

20 543 €

DPB à 117€

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 12 250 € 13 300 € 13 300 €

Paiement redistributif 52 ha 5 096 € 4 992 € 4 992 €

Aide vache /UGB 21 040 € 19 552 € 17 634 €

ICHN 16 702 € 16 702 € 16 702 €

TOTAL : 74 259 € 74 944 € 75 198 €

GAEC 2 associés 175 ha : 140 vaches, vente de broutards et génisses finies 32 mois

20 % de renouvellement, 150 ha d’herbe et 25 ha de cultures



Incidences en système bovin allaitant

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
17150 €

DPB à 98 €

18 375 €

DPB à 105 €

20 543 €

DPB à 117€

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 12 250 € 13 300 € 13 300 €

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

Aide vache /UGB 16 697 € 12 480 € 11 256 €

ICHN 8 351 € 8 351 € 8 351€

TOTAL : 55 996 € 55 002 € 55 946 €

Exploitation indiv.175 ha : 140 vaches, vente de broutards et génisses finies 32 mois

20 % de renouvellement, 150 ha d’herbe et 25 ha de cultures



Incidences en système bovin allaitant

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
21 600 €

DPB à 108 €

23 200 €

DPB à 116 €

24 200 €

DPB à 121 €

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 14 600 € 15 200 € 15 200 €

Paiement redistributif 52 ha 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Aide vache 14 000 € 12 480 € 11 160 €

ICHN 8 000 € 8 000 € 8 000 €

TOTAL : 60 700 € 61 380 € 61 060 €

200 ha : 100 vaches, vente de broutards et de laitonnes, 20 % de renouvellement

140 ha d’herbe et 60 ha de cultures



Incidences en système bovin allaitant

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
12 900 €

DPB à 108 €

13 900 €

DPB à 116 €

14 500 €

DPB à 121 €

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 8 800 € 9 100 € 9 100 €

Paiement redistributif 52 ha 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Aide vache 10 500 € 8 700 € 7 800 €

ICHN 8 000 € 8 000 € 8 000 €

TOTAL : 42 700 € 42 200 € 41 900 €

120 ha : 70 vaches, vente de broutards et de laitonnes, 20 % de renouvellement

100 ha d’herbe et 20 ha de cultures



Incidences en système ovin

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
15 000 €

DPB à 100 €

16 000 €

DPB à 107 €

17 500 €

DPB à 117 €

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 10 200 € 11 400 € 11 400 €

Paiement redistributif 52 ha 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Aide ovine 14 100 € 13 600 € 11 800 €

ICHN 9 300 € 9 300 € 9 300 €

TOTAL : 51 100 € 52 800 € 52 500 €

150 ha : 600 brebis, 110 ha d’herbe et 40 ha de cultures



Incidences en système caprin

Aides PAC 2021 2023 2027

DPB
14 300 €

DPB à 110 €

15 200 €

DPB à 117 €

15 800 €

DPB à 122 €

Aide verte / Eco Régime Niv. 2 9 700 € 9 800 € 9 800 €

Paiement redistributif 52 ha 2 500 € 2 500 € 2 500 €

Aide caprine 4 500 € 4 500 € 4 200 €

ICHN 7 300 € 7 300 € 7 300 €

TOTAL : 38 300 € 39 300 € 39 600 €

130 ha : 300 chèvres, 35 ha d’herbe et 95 ha de cultures



2 Webinaires gratuits :
✓ 4 janvier 14h - Le cadre général

✓ 11 janvier 14h – Spécial éleveurs : Aides couplées animales, ICHN

Inscriptiosn sur entreprise@indre.chambagri.fr

Des formations pour céréaliers ½ j ou pour les éleveurs 1j en février-mars 2022 

sur La Châtre – Le Blanc – Ecueillé - Inscriptions sur entreprise@indre.chambagri.fr

Des réunions physiques (!?)  DDT/CA36   14h-17h
22/02 à Coings – 24/02 à Montgivray – 28/02 à Argenton – 01/03 à Rosnay – 03/03 à 

Valencay

Des prestations individuelles par un conseiller Chambre d’agriculture

Accompagnements de la Chambre d’agriculture

mailto:entreprise@indre.chambagri.fr
mailto:entreprise@indre.chambagri.fr

