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PAC 2015 – Ce qui change vraiment

La  Politique  agricole  commune,  qui  fêtait  en  2012 ses  50  ans  d’existence,  a  été  remaniée  en
profondeur suite à l’accord intervenu en juin 2013. Mise en œuvre à l’origine pour répondre aux
besoins alimentaires des Européens, elle doit aujourd’hui relever une multitude d’autres défis. 
À partir de 2015 se met en place une nouvelle PAC plus verte, plus régulatrice et tournée vers les
jeunes.

Les aides découplées du premier pilier

Les paiements de  « base »,  « redistributifs »  et  « verts »  prennent  la  suite  des  Droits  à
Paiement Uniques (DPU). Une nouvelle aide est instaurée pour les jeunes agriculteurs.

Les Droits à Paiement de Base (DPB)

Le DPB est une aide au revenu, fondée sur des droits à l’hectare dont le montant  a vocation à
converger vers la moyenne nationale. La valeur initiale du droit s’appuiera sur le paiement des aides
découplées 2014 de l’exploitant, réparti sur sa surface admissible 2015, au prorata le cas échéant.

L’enveloppe sera consacrée pour 49% aux DPB en 2015 avec pour objectif 34% à partir de 2018.

Le Paiement Redistributif

Le paiement redistributif est une majoration de l’aide sur les premiers hectares. La majoration est
indépendante de la taille des exploitations et augmentera jusqu’en 2019. 
Toute  exploitation  touche  une  aide  majorée  d’environ  26  €  sur  ses  52  premiers  hectares
(52 hectares étant la taille moyenne d’une exploitation au niveau national).

Le Verdissement ou paiement vert

Le verdissement consiste en un paiement découplé qui rémunère des actions spécifiques en faveur
de l’environnement. Le respect du verdissement est obligatoire pour toutes les exploitations (sauf
celles en agriculture biologique qui répondent de facto au verdissement et aux vergers).
Une aide sera attribuée sur la base d’environ 30/49ème du DPB.

Pour bénéficier du verdissement ou paiement vert, l’exploitation doit respecter 3 critères bénéfiques
pour l’environnement :

• Contribuer au m  aintien des prairies permanentes  

◦ maintien d’un ratio régional (surfaces en prairie permanente / Surface Agricole Utile) qui
sera  déterminé  en  fin  de  campagne  (novembre  2015) ;  disparition  de  la  référence
individuelle

◦ maintien strict des prairies sensibles (prairies permanentes 2014 non bio, situées en zone
natura  2000  et  présentant une  richesse  floristique  reconnue par  le  Muséum National
d’Histoires Naturelles)

• Avoir une diversité des assolements  

◦ pour les exploitations dont la surface en terre arable est supérieure à 10 hectares, cultiver
plusieurs cultures différentes.
▪ Entre 10 et 30 ha de terres arables : 2 cultures différentes
▪ plus de 30 ha de terres arables: 3 cultures différentes

Entre 2010 et 2014, la diversité des assolements était une obligation liée au respect
des  Bonnes  Conditions  Agricoles  et  Environnementales  (BCAE).  La  gestion  de
l’interculture par la mise en place d’un couvert ou le broyage des résidus permettait
aux exploitants en monoculture de répondre à cette BCAE. A partir de 2015, dès que
la sole cultivée est supérieure à 10 ha obligation de diversifier son assolement sauf
les maïsiculteurs qui peuvent s’engager dans un schéma de certification maïs.
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• Disposer de surface d’intérêt écologique  

◦ pour  les  exploitations  dont  la  surface  en  terre  arable  est  supérieure  à  15  hectares,
maintenir ou établir des surfaces d’intérêt écologique (SIE) sur l’équivalent de 5 % de la
surface en terres arables. Les SIE peuvent être de nature surfacique (surface portant des
plantes fixant l’azote telles que le pois, la luzerne...) ou de nature linéaire (haies, bandes
tampons...).

L’aide « jeune agriculteur » du 1er pilier

Le paiement aux Jeunes Agriculteurs (JA) représente 75 millions d’euros/an soit 1% du montant du
1er pilier.

Ce paiement  supplémentaire  est  accordé au JA durant les  5 premières années  qui  suivent  son
installation. Le montant de l’aide est estimé à environ 70 €/ha plafonné à 34 ha, soit 2 300 € par an
pendant 5 ans.

DPB : points de vigilance

Pour pouvoir être attributaire de DPB, plusieurs conditions sont à remplir :

- Être agriculteur actif c’est-à-dire, déposer au 15 mai 2015 une déclaration de surface pour une
parcelle au minimum.  Un agriculteur qui ne déposera pas de déclaration de surface ne pourra ni
reprendre, ni céder, un montant de référence servant au calcul des DPB, ou un ticket d’entrée.

- Être attributaire du ticket d’entrée en remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

• Avoir touché des aides en 2013

• Avoir bénéficié de la réserve de DPU en 2014 ou 2015

• N’avoir jamais détenu de DPU mais prouver une activité agricole en 2013

• Récupérer le ticket d’entrée par transfert de terre en propriété d’un agriculteur actif en
2015

Pour  la  plupart des  exploitants,  l’attribution  de  ticket  d’entrée  ne  posera  pas  de  problème.
Toutefois, certains exploitants ne rempliront aucune des conditions énumérées ci-dessus et ainsi,
ils ne pourront pas conserver les aides historiques de leur exploitation. Pour conserver les aides
historiques de leur exploitation, la seule solution pour ces exploitants est de récupérer un ticket
d’entrée auprès d’un autre agriculteur. Tout ticket d’entrée cédé doit l’être en accompagnement de
terre en propriété du cédant du ticket d’entrée. 

Les changements juridiques sont à vérifier au cas par cas, afin de s’assurer de l’attribution du
ticket d’entrée à la nouvelle exploitation en 2015. En effet, l’exploitation de 2013 étant différente
de l’exploitation de 2015, il est recommandé à l’exploitant de se rapprocher de la DDT ou de la
Chambre d’Agriculture ou de son conseiller de gestion, afin de vérifier l’attribution possible ou non
du ticket d’entrée.

Le transfert du montant de référence

Le  transfert  d’un  montant  de  référence  ou  d’un  ticket  d’entrée  ne  pourra  être  réalisé  qu’en
accompagnement d’un transfert de foncier direct entre le cédant et le repreneur ce qui représente
un changement notoire vis-à-vis de la réglementation précédente concernant les aides découplées.
En effet, environ 80 % des terres sont exploitées en fermage, et seules les terres en propriété de
l’exploitant cédant pourront permettre un transfert de montant de référence. Par conséquent, les
agriculteurs ayant agrandi leur exploitation par reprise de terres en fermage après le 15 mai 2014,
ne pourront pas bénéficier du transfert de montant de référence équivalent aux surfaces reprises.

PAC 2015 – 2020 – dossier de presse 23 février 2015 3 / 6



Les aides couplées animales et végétales

• Aides animales     :  

La nouvelle PAC est orientée pour soutenir l’élevage. En 2015, mise en place de la nouvelle aide aux
bovins allaitants (ABA), aide couplée venant remplacer la PMTVA (Prime au maintien de troupeaux
de vaches allaitantes), et de l’aide aux bovins laitiers (ABL). Il y aura un seul et même formulaire
pour les aides bovines :

• L’ABA   : la nouvelle référence sera établie à partir des vaches allaitantes productrices
détenues le 15 mai ou le 15 novembre 2013 chez tous les détenteurs de bovins. 
Point de vigilance :La référence ne pourra pas être communiquée  avant le 15 mai
2015. Tous les éleveurs détenant au moins 10 vaches allaitantes en 2015 sont invités
à  télédéclarer  une  demande  d’ABA.  La  gestion  de  la  réserve  (JA,  transfert
d’exploitation...) est en cours d’expertise.

• L’ABL   : Cette nouvelle aide s’adresse aux producteurs laitiers qui doivent télédéclarer
leur demande dès le 1er mars.
Point de vigilance : c’est une nouvelle aide pour les producteurs laitiers, elle est à
demander sur le formulaire « demande d’aides bovines ».

• L’aide aux v  e  aux en agriculture biologique     : Aide créée en 2010 qui était à demander
dans le dossier surface. Les conditions d’attribution sont les mêmes, seule la modalité
de dépôt de l’aide est modifiée avec son regroupement sous le formulaire aide bovine.
(Ne concerne qu’une dizaine d’éleveurs dans l’Orne)

• Aides   végétales     :  

L’accent  a  été  mis  sur  la  reconquête  de  l’indépendance  protéique  de  la  France,  avec  plus
particulièrement un effort ciblé sur le secteur de l’élevage pour favoriser, entre autres, les systèmes
d’élevage avec autonomie fourragère.

• L’aide  à  la  production  de  légumineuses  fourragères  pour  ou  à  destination  des
éleveurs : (luzerne, trèfle...)

• L’aide à la production de protéagineux:pois, féverole, lupin doux.

Des aides sur les filières fragilisées ont également été mises en place

• Aide à la production de chanvre

Déclaration surface 2015

Chaque année, l’agriculteur dépose son dossier « surface » pour le 15 mai, en indiquant notamment
sur  des  photos  la  localisation  et  la  nature  des  parcelles  exploitées.  Cette  année,  l’Institut
Géographique  National  a  « toiletté »  les  dessins  2014  réalisés  par  les  exploitants  (retrait  des
surfaces non agricoles, nouveau dessin de la parcelle à partir des éléments artificiels visibles...), un
nouveau tracé sera proposé lors de la télédéclaration.

Le nouveau règlement européen considère les surfaces suivantes comme admissibles aux aides :

• les surfaces agricoles (cultures, prairies, jachères, vergers, cultures pérennes)
• les haies de moins de 10 mètres
• les bosquets et mares entre 10 et 50 ares.

Attention, les fossés et les affleurements rochers ne sont plus admissibles.

Les dessins réalisés cette année détermineront la surface admissible, qui sera donc la base du calcul
de la valeur initiale du DPB.

Point de vigilance : 2015 est l’année de référence pour déterminer la surface qui servira au calcul
des DPB, il est essentiel de porter une attention toute particulière cette année au dessin de chaque
parcelle pour ajuster le contour si besoin (retrait ou ajout de surface).
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Les aides du second pilier

Les Indemnités Compensatrices liées aux Handicaps Naturels (ICHN)

Les ICHN sont des aides spécifiques destinées à soutenir les exploitations situées dans des zones
défavorisées.

Le budget sera renforcé et augmenté du budget de la PHAE (prime à l’herbe). Les éleveurs laitiers
purs pourront de nouveau être éligibles à l’ICHN. Les plages de chargement et le montant unitaire
seront révisés au niveau régional.
Les zones défavorisées ne devraient pas être redéfinies avant 2018.

L’aide à l’agriculture biologique

Cette aide passe du 1er au 2e pilier de la PAC. Elle consiste à accompagner les agriculteurs pour
adopter les pratiques et méthodes de l’Agriculture biologique ou à les maintenir.
Elle s’inscrit dans les orientations nationales du plan « Ambition Bio 2017 ».

Deux sous mesures d’aides :
• la conversion
• le maintien

L’aide liée à la conversion constitue un des principaux leviers pour accompagner le développement
des surfaces dans une phase où les surcoûts et manques à gagner induits ne sont pas compensés
par le prix du marché. Elle est ouverte sur tout le territoire. L’engagement est d’une durée de 5 ans.

L’aide liée au maintien permet d’accompagner les exploitations qui se sont converties afin d’éviter
les risques de retour vers le conventionnel.  Elle sera ouverte sur le territoire selon des critères de
priorisation  qui  restent  à  valider  au niveau  régional  (Priorisation  selon  l’antériorité,  des  enjeux
environnementaux, des filières stratégiques biologiques)

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

Les  MAEC  qui  constituent  un  des  outils  majeurs  du  second  pilier  de  la  PAC  permettent
d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le maintien ou le développement de
pratiques favorables à l’environnement. Elles s’adressent aux agriculteurs qui souhaitent s’engager
de  manière  volontaire dans  cette  démarche  au  travers  de  dispositifs  contractuels  pour  une
période de 5 ans. Pour accompagner ces évolutions de pratiques, une aide financière est proposée
aux exploitants agricoles.

Chaque agriculteur, ayant un  contrat en cours concernant une Mesure Agro Environnementale,
recevra  un  courrier  de  la  DDT  courant  mars  l’informant  de  l’évolution  réglementaire  liée  au
développement rural. La possibilité d’activer la clause de révision du contrat en cours sera offerte
aux agriculteurs sans incidence financière.

Suite  à  un  appel  à  projet  régional,  des  opérateurs  locaux  ont  déposé  des  Projets  Agro-
Environnementaux et Climatiques (PAEC) sur l’ensemble du territoire qui déterminent un périmètre
d’action, un diagnostic de territoire et une stratégie territoriale. Cette stratégie permet de proposer
des mesures adaptées pour faire évoluer les pratiques agricoles.

Les agriculteurs pourront souscrire une MAEC uniquement si l’exploitation est située sur un de ces
périmètres d’action.
Aussi, les agriculteurs seront invités à se rapprocher des opérateurs locaux afin de connaître les
possibilités qui leurs sont offertes pour contractualiser une MAEC.
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Communication

La  Direction  Départementale  des  Territoires  (DDT)  et  la  Chambre  d’Agriculture  organisent  une
campagne d’information auprès des exploitants afin d’expliquer les nouveautés de la PAC 2015. Les
réunions d’information se tiendront le :

• Vendredi 6 mars 2015 à 10 heures à la salle polyvalente de CHAILLOUE

• Mardi 10 mars 2015 à 10 heures à la salle polyvalente de ST HILAIRE DE BRIOUZE

• Mercredi 11 mars 2015 à 10 heures à la salle polyvalente de LA HAUTE CHAPELLE

• Jeudi 12 mars 2015 à 10 heures à la salle polyvalente de ST LANGIS LES MORTAGNE

• Vendredi 13 mars 2015 à 10 heures à la salle du Tahiti à GACE

Par ailleurs, la DDT informe régulièrement les organismes de services de l’évolution des règles qui
régissent la PAC 2015 au fur et à mesure de la diffusion des nouvelles décisions réglementaires
prises par la commission européenne.

Enfin,  des informations  concernant  l’ensemble  de  ces  évolutions  réglementaires  sont  également
disponibles sur le site internet des services de l’État.

Contacts

DDT – Service Économie des Territoires – ddt-set@orne.gouv.fr

• Unité des aides animales et végétales au 02 33 32 52 39

• Unité des Droits à Paiements de Base au 02 33 32 52 21

• Unité Agro-environnement au 02 33 32 52 22

Chambre d’agriculture - 
Gilles FORTIN au 02 33 31 48 14
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