
Informations sur la PAC 2023-2027 et le plan stratégique 
national français (PSN) 

 
 

 CALENDRIER DE LA FUTURE PAC 
 
Dans la future PAC 2023-3027, la Commission européenne a fixé à l’échelle européenne des objectifs à atteindre et 
un cadre commun de la nouvelle PAC. Pour répondre à ces objectifs, l’UE a laissé à chaque Etat membre la possibilité 
de construire son propre Plan Stratégique Nationale (PSN) en définissant les règles majeures de la future PAC 
adaptées à chaque Etat. La première version du PSN a été présentée à la fin de l’été 2021.  
Le PSN est soumis actuellement à une consultation publique par la Commission Nationale du Débat Public où vous 
pourrez donner votre avis sur le PSN proposé (voir lien dans le mail). Ce PSN sera ensuite soumis officiellement à la 
Commission européenne avant le 31 décembre 2021. 
Par la suite, des échanges formels (phase de négociation) entre la Commission européenne et le Ministère de 
l’Agriculture (MAA) sont prévus au premier semestre 2022, ce qui permettra à la France de modifier la première 
version avant une validation définitive.L’objectif est que le PSN soit signé fin juin 2022 pour que l’ensemble des 
informations soient transmises aux agriculteurs avant l’automne afin que les semis d’automne soient effectués en 
connaissance de la nouvelle PAC. Cette dernière s’appliquera en janvier 2023. 
 

 QUI SERA AUTORITE DE GESTION ? 
 
L’ensemble des aides surfaciques seront gérées par l’Etat. Or, dans la précédente programmation, les régions étaient 
autorités de gestion pour le II pilier. Les régions perdront alors la gestion directe des aides CAB, ICHN mais aussi 
gestion des risques qui reviennent donc à l’État. Elles seront cependant toujours autorités de gestion, notamment 
pour les aides à l’investissement, aides à l’installation (la Dotation Jeune Agriculteur, DJA) et les MAEC forfaitaires. 
 

QUEL EST LE CONTENU DE CETTE PREMIERE VERSION DU PSN ?  
 

Les conditionnalités des aides 
Le paiement vert n’existera plus 
et sera intégré dans les BCAE 
(Bonnes Conduites Agricole et 
Environnementale) de la 
conditionnalité. 
Sachant que les bios étaient 
exemptés du respect des règles 
du paiement vert dans la 
précédente PAC, ils seront donc 
concernés par l’obligation du 
maintien des prairies 
permanentes à l’échelle 
régionale. Les règles de 
diversification des cultures ne 
deviendront toutefois pas 
obligatoires pour les bios.  

Premier pilier :  
Dispositif d’aide PAC 2023 
DPB La convergence du montant des DPB (droits à paiement de base) vers la moyenne nationale 

continue : convergence à 85% avec une limitation des pertes de 30% maximum, soit le minimum 
légal imposé par l’UE 

Paiement 
redistributif 

Pas de réel changement prévu, aide sur les 52 premiers ha 

Aides couplées 
végétales 

Poursuite des aides de la PAC précédente + aides pour le développement de la filière protéines 
végétales (notamment en légumes secs) 

ICHN

PCAE -
Investissement

Installation

MAEC

Bio : CAB
Gestion risques

LEADER

Pilier 2
Coopération

DPB
≈48,5 %

ECOSCHEME
ou

ECOREGIME
≈25%

P. redistributif
≈10%

JA ≈ 1,5%

Aides couplées
≈15% ?

Pilier I

ECO-CONDITIONNALITE  : Respect BCAE, EMRG + exigences Paiement Vert

Transfert
P1->P2
7,5 %7,3

Mrd€/an

2 
Mrd€/an
(FEADER)



Aides couplées 
animales  

Fusion des enveloppes des aides couplées bovins lait et bovins viande mais distinction des 
montants/UGB : 110€/ha en UGB allaitant et 60€/ha en UGB laitier (avec des taux de chargement 
et plafonds à respecter). Seuls les animaux de plus de 16 mois toucheront cette aide. L’enveloppe 
dédiée sera inférieure à celle de la précédente PAC. Les conséquences sur le montant d’aides PAC 
des fermes en polyculture élevage devraient être limitées par la convergence des DPB, les 
systèmes historiquement en élevage ayant majoritairement des DPB plus faibles que la moyenne 
nationale. Baisse des enveloppes d’aides caprines et ovines 

Aide couplée 
maraîchage 

1588€/ha si la SAU est comprise entre 0,8 et 3 ha (arboriculture non éligible) 

Eco régime 
(programme 
environnemental 
et climatique 

3 voies d’entrée non cumulables (pratiques, certification, biodiversité) 
2 niveaux de paiement pour chacune de ces entrées (fluctuation en fonction du nombre de 
demandeurs): niveau de base à 60€/ha ; niveau supérieur à 82€/ha 
Les agriculteurs certifiés bio à 100% pourront toucher le niveau supérieur par la voie certification 
(tout comme les agriculteurs certifiés HVE).  
Un bonus « haies » de 7€/ha sera cumulable avec l’entrée « pratiques » et « certification » 
81% des exploitations devraient être éligibles à l’Eco régime : 58% au niveau de base et 23% au 
niveau supérieur 

Aide sectorielle Programmes opérationnels pour le développement de filières : aides historiques pour les 
organisations de producteurs de fruits et légumes + nouvelle enveloppe orientée vers les 
protéagineux et légumineuses de 23 millions€/an + enveloppe de 10 millions d’€ pour d’autres 
secteurs 

 
Le MAA a décidé de ne pas instaurer dans son PSN d’aides spécifiques aux petits producteurs comme proposé par la 
Commission européenne (environ 1250€/exploitation/an). 
  
Second pilier :  

Dispositif d’aide PAC 2023 
MAEC (mesures agro-
environnementales et 
climatiques) 

MAEC découpées par enjeux : Eau, Biodiversité, Sol/climat/bien-être animal 
2 formes de MAEC : MAEC localisées ou MAEC Systèmes 

Aide à la conversion à l’AB Contrat pluriannuel sur 5 ans ; montants similaires ; plafonnement des aides prévu 
mais non défini encore par le MAA 

Aide au maintien à l’AB Pas d’aide  
ICHN Pas de changement : moins de financement à l’échelle européenne, compensé par 

l’Etat membre 
 
Au niveau des MAEC, l’ensemble des MAEC surfaciques gérées par l’Etat devront être adaptées localement par la 
région (stratégie régionale): sélection des mesures à ouvrir, détermination des zones à enjeux dans le territoire où des 
PAEC pourront être ouverts, plafonnement des aides et définition des critères de sélection. Pour cela, une consultation 
électronique des acteurs démarrera à partir de mars 2022. Par ailleurs, la Région BFC aura 3 MAEC forfaitaires à gérer 
: MAEC API (apiculture), MAEC PRM (protection des races menacées) et MAEC transition des pratiques. L’agriculteur 
devra faire évoluer ses pratiques selon 3 thématiques : baisse de l’IFT (non éligible en bio), amélioration du bilan 
carbone ou autonomie protéique (éligible en bio ?). L’éligibilité des systèmes bio aux MAEC surfaciques ou forfaitaires 
et le cumul avec les aides CAB ne semblent pas encore définis pour un certain nombre de MAEC. Que ce soit à l’échelle 
régionale et nationale, il est encore temps de négocier la place du bio dans ces MAEC, notamment pour les fermes 
ayant passé les 5 ans d’aides CAB et qui ne toucheront plus l’aide au maintien à l’agriculture biologique dans la nouvelle 
PAC. Il sera aussi important de s’assurer de la priorisation des bio pour les aides à l’investissement et à l’installation. 
 
 
Pour plus d’informations sur la nouvelle PAC, des formations PAC sont prévues par BIO BOURGOGNE au mois 
d’avril dans chaque département (dates ci-dessous, lieux à définir ultérieurement).  

 Département Date 
Côte d’Or 5 avril 
Saône et Loire 7 avril 
Yonne 13 avril 
Nièvre 14 avril 

Pour vous inscrire à cette formation, pour plus de renseignements sur la 
nouvelle PAC ou pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter vos 
animateurs de GAB ou Lucie Paumelle, référente PAC à BIO BOURGOGNE 
(06 89 27 97 60 – lucie.paumelle@biobourgogne.org).  
 


