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[PSN 2023-2027] : 

Evolution des aides 

du 1er pilier PAC



[PSN] 

Evolution des aides du 1er pilier PAC

• Evolution de l’enveloppe annuelle des aides du P1  
• Baisse de 2% : - 140,7 M€ (depuis 2021)
• Transfert de 0,5% de l’enveloppe sur les interventions sectorielles à partir de 

2024 : -33,7 M€

• Redéploiement des crédits entre les différentes aides 
• Eco-dispositifs à 25% (en remplacement du Paiement vert à 30%)

• Augmentation de l’enveloppe d’aide JA : 1% => 1,5 %

• Renforcement de l’enveloppe d’aide des DPB : 44 % => 48,5 %

• Convergence du paiement de base portée à 85% en 2 étapes 2023 et 2025

• Maintien des aides couplées à 15 % du P1 : 1010,46 M€/an mais 
redéploiement des crédits entre les différentes aides d’ici 2027

• Diminution des aides couplées animales (-109 M€)

• Renforcement  des aides couplées aux protéines végétales  (+ 99 M€) 

• Nouvelle aide au petit maraîchage (+ 10 M€)

• Refonte des aides aux bovins (ABA et ABL remplacées par une aide à l’UGB 
bovine)



[Aides PAC ] 
Montants unitaires prévisionnels 2023-2027



[Convergence DPB] 

2 étapes en 2023 et 2025

•1ère étape en 2023
> Valeur plafond : 1349 € /DPB

> Valeur plancher : 70% DPB moyen 2023 soit 90 
€/ha

•2ème étape en 2025
> Valeur plafond : 1000 € /DPB

> Valeur plancher : 85% DPB moyen 2023 soit 
109 €/ha

> Réduction proportionnelle de l’écart  à la valeur 
moyenne de 129 €/ha

o * Pour les DPB > 129 €/ha : réduction de 
l’écart de 50% mais limitation des pertes à 
30% par rapport à la valeur de DPB 2024

➢ * Pour les DPB < 129 €/ha : réduction de 
l’écart estimé à 40%

Valeur DPB en €/ha 2019 2022 2023 2024 2025

Exemple 1 1400 1 371      1 349      935         

Valeur plafond 1349 1000

Exemple 2 150 147         160         159         144         

Valeur cible 128 129

Exemple 3 114 111 121 120 124

Valeur seuil 90 110

Exemple 4 50 49 90 89 117

Les effets de la convergence se combinent avec ceux des 
redimensionnements successifs de l’enveloppe du 
paiement de base 



[Aide UGB bovine] 

Description du dispositif

• 2023 : 689,4 M€/an  → - 10%  =>  2027 : 621,4 M€/an
Enveloppe
(hexagone hors 

Corse)

Modalités 
d’éligibilité

Aide 
unitaire

• Remplacement des ABA et ABL actuelles par aide à l’UGB bovine 

• Conditions liées au demandeur : 
o Être agriculteur actif et éleveur de bovins 

o Détenir au moins 5 UGB bovines à la date de référence

• Animaux mâles et femelles éligibles à une date de référence :
o Animaux présents s’ils ont plus de 16 mois et ont été présents plus de 6 

mois sur l’exploitation ; 
o Animaux vendus à plus de 16 mois au cours de l’année précédant la date de 

référence, qui n’avaient pas l’âge d’être primés à la date de référence de 
l’année précédente et qui ont été détenus plus de 6 mois sur l’exploitation.

• Equivalences UGB appliquées : 

o Bovins de plus de 2 ans : 1 UGB , Bovins entre 6 mois et 2 ans : 0,6 UGB

En €/UGB Niveau de base Niveau supérieur

2023 57 105

2027 51 94



UGB femelles de race à viande

UGB mâles toutes races 

UGB femelles de races lait 
ou mixte

A
id

e Montant supérieur

105 €/UGB en 2023, 

94 €/UGB en 2027          

A
id

e Montant inférieur

57 €/UGB en 2023, 

51 €/UGB en 2027

Bovins 
éligibles 
= X + Y

Primés dans la limite du           
nb de vaches présentes                  

sur l’exploitation

Primées dans la limite du 
plafond de 40 UGB

Solde des UGB mâles non 
primés au montant supérieur

Plafond de 40 UGB 
hors condition de 

chargement

2 Plafonds UGB : 120 UGB et 1,4 x SFP ICHN

UGB primées dans la limite             
de 2 x le nb de veaux de race          

à viande comptabilisé

[Aide UGB Bovine] 

Modalités de calcul 

Solde des UGB femelles non 
primés au montant supérieur

Date de référence : 
6 mois après la date de dépôt de 

la demande d’aide soit : 
entre le 1/07/N et le 15/11/N



[PSN 2023-2027] : 

Nouvelle architecture 

environnementale



[Nouvelle architecture environnementale] 
Conditionnalité renforcée et Eco-régime



[Conditionnalité]
Un dispositif renforcé

BCAE 
renforcées des 
exigences de 

l’ancien paiement 
vert

ERMG   
« végétales »

ERMG
« animales »

Volet social
Nouveauté

Volontaire à partir du 
1/01/2023,  Obligatoire 
à partir du 1/01/2025

9 BCAE
vs 7 actuellement

4 reconduites 
+

5 nouvelles dont 4 
issues des 

exigences de l’ex 
paiement vert

7 ERMG

5 reconduites
+

2 nouvelles 
(Directive cadre 

sur l’eau, 
Utilisation durable 

des pesticides)

4 ERMG
vs 8 actuellement

Suppression de 4 

➢ identification 
des animaux

➢ éradication des 
EST)

1 - Conditions 
d’emploi et de 
travail
2 - Conditions de 
sécurité et de santé
3 - Prescriptions 
minimales de 
sécurité et de santé 
pour l’utilisation 
d’équipements de 
travail

ERMG = exigences réglementaires en matière de gestion



[Conditionnalité]
Des BCAE plus exigeantes

Verdissement et BCAE 2014-2022 BCAE 2023-2027
Maintien du ratio PP /SAU BCAE 1 Maintien des prairies permanentes

Interdiction de labourer et de convertir des prairies sensibles 

Natura 2000

BCAE 9 : Interdiction de labourer et convertir les prairies sensibles 

Natura 2000

Diversité des assolements BCAE 7 : Rotation des cultures

Présence minimale de SIE (5% des terres arables)

BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques

BCAE 4 : Couverture minimale des sols BCAE 6 : Interdiction de sols nus pendant les périodes sensibles

BCAE 1 : Bandes tampons le long des cours d'eau BCAE 4 : Bandes tampons le long des cours d'eau

BCAE 6 : Maintien de la matière organique des sols
BCAE 3 : Interdiction de bruler des chaumes après récolte 
(sauf dérogations individuelles pour raisons sanitaires)

BCAE 5 :  Limitation de l'érosion
BCAE 5 : Gestion du labour réduisant les riques de dégradation et 

d'érosion des sols en pente

BCAE 2 : interdiction de destruction des zones humides et tourbières

BCAE 2 : Prélèvement pour l'irrigation
BCAE 3 : Protection des eaux souterraines contre la pollution 

causée par des substances dangereuses

BCAE 8 : Maintien de la biodiversité 

1-Maintien de certaines particularités topographiques (mares / bosquets) 

2- Part minimale de terres arables en éléments favorables à la biodiversité 

3- Interdiction de taille de haies et d'arbres à certaines périodes



[Eco-régime] : 

Présentation des éco-dispositifs



[Eco-régime]
Voie «infrastructures agro- écologiques »



[Eco-régime] 
Voie pratiques agricoles sur terres arables   



[En conclusion, les points à retenir] 

PAC en élevages bovins allaitants

• Des aides couplées globalement moins avantageuses
• Baisse du budget des aides animales

• Remplacement des ABA / ABL par l’aide UGB bovine 

• Opportunité d’aides aux protéines végétales ?

• Mais une augmentation des aides découplées
• Renforcement du paiement de base

• Convergence des aides

• Eco-dispositif  (accès large au niveau supérieur d’aides)


