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•  Un budget globalement stable (hors prise en compte de l’inflation).

•  Un paiement de base renforcé, au détriment des éco-régimes (ex-paiement vert).

•  Des aides couplées végétales revalorisées progressivement, au détriment des aides 
bovines.

•  Une montée en puissance des exigences environnementales.

•  La mise en place du système de suivi des surfaces en temps réel (3STR).
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Être agriculteur actif
• Pour être bénéficiaire des aides, il faudra être « agriculteur actif », c’est-à-dire…

- Pour les personnes physiques (exploitants individuels) :

• Etre assuré pour son propre compte contre les accidents du travail sous un régime de protection 
sociale des personnes non salariées des professions agricoles = ATEXA

• Etre âgé ≤ à 67 ans

- Pour les personnes morales (sociétés) :

• Compter parmi ses associés au moins un agriculteur actif

Les exploitants ayant atteint l’âge de la retraite (67 ans), devront choisir entre : 

- Ne pas faire valoir leurs droits à la retraite, dans ce cas ils conserveront leur couverture ATEXA ainsi que 
la possibilité d’exploiter une surface plus importante que la parcelle de subsistance et pourront 
bénéficier des aides de la PAC,

- Ou faire valoir leurs droits à la retraite, dans ce cas ils perdront leur statut d’agriculteur actif et ne 
pourront plus bénéficier des aides de la PAC.

Le cumul des aides de la PAC et de la retraite ne sera donc pas possible au-delà de 67 ans.

-     La transparence GAEC s’appliquera sur les associés répondant aux critères de l’agriculteur actif.
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Le droit à l’erreur 

•  Donne la possibilité au demandeur de modifier ou corriger dans certaines 
situations la demande d’aide afin que la déclaration soit conforme à la réalité du 
terrain.

•  S’applique dans les cas où le demandeur commet une erreur de bonne foi dans sa 
déclaration ou au cours d’une campagne culturale.

•  L’erreur doit être déclarée par l’exploitant, de son initiative ou suite à une 
suspicion du service instructeur qui a échangé avec lui (dans le cadre du 3STR 
notamment).

•   L’exploitant ne doit pas avoir été informé d’un contrôle sur place.

•  Les modifications demandées doivent être justifiées, documentées et encore 
contrôlables.

•  La demande doit être déposée avant paiement, sous la forme d’une modification 
de déclaration, exclusivement dématérialisée par Telepac.
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Aide de Base au Revenu (ABR) 

→ Paiement de base et ABR = système proche

- Transfert de droits (définitifs/temporaires) toujours possibles   (fin de la taxation à 
30 % des transferts sans terre) / clause B

- Possibilité d’attribution/revalorisation de DPB par la réserve : programme « jeune 
agriculteur » et « nouvel agriculteur»

- Transfert dans le cadre d’une donation ou d’un héritage = pas de changement 
réglementaire

- DPB non activés en 2022 et 2023 remonteront à la réserve

- 1 DPB suffira pour bénéficier de l’éco-régime sur toute sa surface
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Aide de Base au Revenu (ABR)
→ Convergence

DPB supérieurs à la moyenne 2023 2025

Étape 1 Plafonnement 1350€

Étape 2 1000€ / Réduction de 50 % de l’écart à la 
moyenne des DPB supérieur à la 

moyenne avec limitation des pertes (30 % 
de la valeur initiale des droits)

DPB inférieurs à la moyenne 2023 2025

Étape 1 Ajustement à la 
hausse

Pour atteindre 70 % 
de la moyenne

Étape 2 Ajustement à la 
hausse

Pour atteindre 85 % de la 
moyenne

Passage d’un DPB moyen national en 2023 de 114€/ha à 127€/ha 
(valeur indicative)
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Pas d’évolution du dispositif actuel :

- Attribution sur les 52 premiers ha de l’exploitation

- Transparence GAEC

- Valeur indicative sur la programmation 2023 – 2027 : 48€/ha (montant fixé au niveau national)

PAS D’ÉVOLUTION

Aide Redistributive complémentaire
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- Définition JA : personne physique répondant à 3 critères

→ avoir au plus 40 ans

→ être agriculteur actif ou dans le cadre d’une société

→ être titulaire d’un diplôme agricole de niveau 4 ou supérieur ou 
équivalent / diplôme niveau 3 ou supérieur (quelle que soit la spécialité) 
et 24 mois d’activité professionnelle agricole au cours des 3 dernières 
années / si pas de diplôme, 24 mois d’activité professionnelle agricole au 
cours des 5 dernières années

- 1ère installation

- Passage d’une prime par hectare à une aide forfaitaire pour une durée maximale de 5 ans 
(montant indicatif 4469€ par exploitation)

- Transparence GAEC si plusieurs JA

Aide complémentaire au revenu 
pour les jeunes agriculteurs
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Les écorégimes

- Nouvelles aides « vertes » du premier pilier de la PAC

- Budget stabilisé : 25 % du budget du 1er pilier

Aide volontaire annuelle, versée sous condition de mise en œuvre de pratiques en 
faveur de l’environnement

- 3 niveaux de paiement, uniformes sur toute la France :

● Niveau de base : 60 €/ha

● Niveau supérieur : 80 €/ha

● Niveau spécifique AB : montant complémentaire de 30 €/ha / niveau supérieur 
soit  110 €/ha (uniquement voie certification)
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3 voies d’accès

Pratiques agricoles Certifications IAE 

+ Prime 7€/ha si :  6 % de haies / SAU, ET  6 % de haies / TA, ET certification haie

Les écorégimes
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● 3 catégories de surfaces :

Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles »

Surfaces en 
terres arables

(diversité des cultures)
Grille de notation

Niveau de base : 4 points
Niveau supérieur : 5 points

Surfaces en 
Prairies permanentes

Critère de non labour 
et interdiction d’utilisation 
produits phytosanitaires

sur prairies sensibles

Niveau de base : 80 à 90 % 
non labourées

Niveau supérieur : +90 % 
non labourées

Surfaces en 
Cultures permanentes

Vignes, vergers

Niveau de base : 3/4 enherbement 
Inter-rang

Niveau supérieur : +95 % enherbement 
inter-rang

Attention : le montant de l’écorégime correspond au niveau le plus bas des 3 catégories.
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Grille diversité des cultures

Prairies temporaires et 
jachères

5% à 30% TA
2 points

30% à 50% TA
3 points

≥ 50% TA
4 points

Plantes fixatrices d’azote Luzerne, trèfle, pois, lupin, 
féverole, soja, fève ...

≥ 5% TA ou > 5 ha
≥ 10% TA

2 points
3 points

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps : 
Avoine, blé tendre, blé dur, 
épeautre, triticale, orge, 
seigle, maïs ...

≥ 10% TA         1 point

Céréales de printemps ≥ 10% TA         1 point

Plantes sarclées Betterave, PdT ≥ 10% TA         1 point

Oléagineux d’hiver Colza et navette d’hiver, 
moutarde ...

≥ 7% TA          1 point

Oléagineux de printemps Tournesol, cameline, 
oeillette, nyger ...

≥ 5% TA          1 point

Autres cultures de TA Légumes, chanvre, 
betterave fourr., lin, millet, 
sarrasin, miscanthus ...

1 à 5 points selon le %

Faible surface en TA < 10 ha 2 points

Bonus Prairies permanentes 10 % à 40 % SAU
1 point

40 % à 75 % SAU
2 points

≥ 75 % SAU
3 points

Nb de points Niveau d’aide

Min. 5 points Niveau 
supérieur

(80 €)

4 points Niveau de base
(60 €)

< 4 points 0 €

Plafond
à 4 points

Si total ≥ 10 % TA
1 point

≥ 5 % TA : 1 pt
 10 % TA : 2 pts
 25 % TA : 3 pts
 50 % TA : 4 pts
 75 % TA : 5 pts
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Exemple 1 :

Types de cultures Surface Conditions à respecter Taux de 
cultures

Points

Céréales d’hiver 40 ha  10 % des TA 38 % 1

Céréales de printemps    30 ha  10 % des TA 29 % 1

Oléagineux d’hiver 10 ha  7 % des TA 9 % 1

Prairies temporaires    25 ha De 5 à 30 % TA 24 % 2

Prairies permanentes 15 ha 10 à 40 % de la SAU 13 % 1

TOTAL 6

 Accès à l’écorégime : niveau supérieur (120 ha x 80€/ha = 9 600 €)

Prairies permanentes : ne pas labourer plus de 1,5 ha sinon baisse au niveau de base voir 
au niveau 0

●  Exploitation polyculture élevage de 120 ha : 
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Exemple 2 : ●  Exploitation polyculture élevage de 120 ha :
25 ha de blé, 5 ha d’orge, 45 ha de maïs, 45 ha de prairies permanentes 

 
Type de cultures Surface Conditions à respecter Taux de 

cultures
Points

Céréales d’hiver 30 ha  10 % des TA 40 % 1

Céréales de printemps 45 ha  10 % des TA 60 % 1

Prairies permanentes 45 ha 10 à 40 % de la SAU 38 % 1

TOTAL 3

 Pas d’écorégime sans adaptation car < 4 points

 Obtention 1 point : remplacer 6 ha de BTH par 6 ha de CZH (4 points = niveau de base)
Obtention : 2 points : remplacer 6 ha de maïs par 6 ha de luzerne (5 points = niveau supérieur)
Prairies permanentes : ne pas labourer plus de 4,5 ha sinon baisse au niveau de base voir au 
niveau 0
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Les écorégimes : Voie de la « certification »

Le montant des écorégimes varie selon la certification de l’exploitation :

●  Certification environnementale de niveau « 2+ » : niveau de base (60 €/ha)

Disposer de la CE de niveau 2 et respecter un des 5 critères de la 
certification HVE.

●  Certification HVE (niveau 3) : niveau supérieur (80 €/ha)

Accès à l’écorégime uniquement avec le nouveau référentiel.
Pour 2023, seules exploitations certifiées par la voie A avant le 01/10/2022 
seront éligibles. 

●  Certification AB : niveau spécifique AB (110 €/ha)

L’ensemble de l’exploitation doit être certifiée AB ou en cours de 
conversion
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Les écorégimes : Voie des «Infrastructures Agro-
Ecologiques (IAE)»

Niveau de base 
(60€/ha)

Au moins 7 % de la SAU dont 4 % sur TA

Niveau supérieur 
(80€/ha)

Au moins 10 % de la SAU dont 4 % sur TA

●  IAE = éléments non productifs :
Haies et alignement d’arbres, arbres isolés, mares, bosquets, fossés

●  IAE = surfaces non productives :
Jachères, jachères mellifères, bandes tampon, bordures de champs, bordure le 
long des forêts sans production

Coefficient d’équivalence pour surface IAE :

Haies : 1 km linéaire = 2 ha de IAE (coef multiplié par 2 par rapport à la PAC 
actuelle)
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Exemple :

Exploitation de 100 ha de SAU dont 50 ha en TA

Niveau de base : 7 % IAE / SAU dont 4 % / TA

L’exploitant devra déclarer 7 ha d’IAE (3,5 km de haies) sur son exploitation dont 2 ha 
d’IAE équivalent à 1 km de haie ou 2 ha de jachère sur ses TA

Niveau supérieur : 10 % IAE / SAU dont 4 % / TA

L’exploitant devra déclarer 10 ha d’IAE (5 km de haies) sur son exploitation dont 2 
ha d’IAE équivalent à 1 km de haie ou 2 ha de jachère sur ses TA
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Aides couplées
Aide couplée = liée à un type de production

PAC 2015 - 2022 : 

● 13 % de l’enveloppe 1er pilier + 2 % protéines = 15 %

● 22 aides végétales de 30 à 220 €/ha

● 5 aides animales (ABA, ABL, VSLM, AO, AC)

PAC 2023-2027 :

● Maintien à 15 % du budget du 1er pilier

● Budget des aides protéines végétales passera de 2 à 3,5 % entre 2022 et 2027 (financement par une 
baisse des aides animales)

● 18 aides végétales et création d’une aide végétale aux petits maraîchers

● Aide animale à l’UGB de plus de 16 mois (soutien à l’engraissement)
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Aides couplées aux protéines végétales

Aide couplée Conditions Montant aide / ha

Légumineuses à 
graines

Légumineuses 
fourragères 
déshydratées

Semences

Protéagineux dont mélanges si > 50 % de semences (en nombre de grains) 
de protéagineux. Pois, féveroles,… légumes secs, et soja,

Luzerne, trèfle, sainfoin, ... 
Pures ou en mélange entre elles
(sous réserve d’un contrat avec une entreprise de déshydratation)

Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, pois lupin, féveroles, …
(sous réserve d’un contrat avec une entreprise de multiplication de 
semences)

104 €/ha

Légumineuses 
fourragères

Pures (luzerne, trèfle, …), en mélange entre elles ou avec céréales 

Mélange avec graminées (min 50 % semences de légumineuses 
fourragères = > Aide uniquement l’année du semis

+ détenir au moins 5 UGB ou disposer contrat direct avec un éleveur > 5 
UGB

149 €/ha
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Nouveau : aide au maraîchage

Aide couplée Conditions Montant 
aide / ha

Maraîchage

Minimum 0,5 ha cultures éligibles
Maximum 3 ha de SAU

Légumes frais, asperge, fraise, tomates fraîches, framboise, 
groseille, cassis et autres petits fruits
Culture sous serres et plein champ

Non éligibles : arboriculture, pépinières, champignons, 
chicorée, légumes secs

1 588€

Maintien des autres aides couplées végétales existantes :

- Chanvre (98€/ha)
- Semences de graminées (44€/ha), ...
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Montants et plafonds :

Deux niveaux d’aides :

● Aide de niveau supérieur : 110 €/UGB en 2023 à 99 € en 2027

Aide de niveau de base : 60 €/UGB en 2023 à 54 €/UGB en 2027

● Plancher pour l’éligibilité fixé à 5 UGB bovines

● Double plafond : 120 UGB primées, avec transparence GAEC, et nb UGB éligibles 
plafonné à 1,4*la surface fourragère (SF) de l’exploitation

● Garantie de 40 UGB primées sans condition de chargement

Aides couplées bovines : Aide à l’UGB
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Date de référence
6 mois après le dépôt de la demande d’aide UGB et 

au plus tard le 15 novembre

N

Date de 
référence

N - 1

Bovins > 16 mois ET présents 
depuis plus de 6 mois sur 

l’exploitation

Bovins vendus pour abattage avant la date de référence N 
ET qui n’avaient pas > 16 mois à la date de référence N-1 ET présents > 6 

mois sur l’exploitation AVANT la date de vente

7,73 cm

Période de dépôt de la 
demande d’aides UGB

année N
01/01 au 15/05

X

Y

Pour l’année N : les UGB éligibles correspondent à X + Y

Aides couplées bovines
● Identification des UGB éligibles
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UGB éligibles 
(16 mois minimum et 6 
mois sur l’exploitation)

UGB mâles  UGB femelles

Race viande et 
croisée viande

Race lait et mixte Au delà du nb 
de mères

Limité à 1UGB
mâle / mère

UGB de race à viande 
et croisée viande dans 
la limite de deux fois 

le nb de veaux 

Au delà de deux 
fois le nb de veaux

UGB niveau supérieur : 110 €/UGB 

UGB niveau de base : 60 €/UGB  ● Calcul des UGB primables

Aides couplées bovines

Équivalence UGB :
[0 – 6 mois] : 0 UGB
[16-24 mois] : 0,6 UGB
[+ 24 mois] : 1 UGB
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ICHN

• Les principes généraux sont maintenus.

• Le zonage est inchangé (zone défavorisée simple sur une partie du département).

• Le seuil d’accès sera toutefois relevé, passant de 3 UGB à 5 UGB.

29
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MAEC

• L’autorité de gestion redevient l’État, représenté par les DRAAF, pour les MAEC 
surfaciques.

• Les principes généraux sont maintenus, mais avec un catalogue simplifié.

• L’instruction des projets agro-environnementaux et climatique est en cours.

• De nouvelles réunions plus spécifiques seront vraisemblablement organisées début 
2023, lorsque tous les détail des territoires et des mesures ouvertes seront connus.
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Aide à l’agriculture biologique

• Seule l’aide à la conversion est maintenue.

• Les principes généraux de cette aide sont maintenus.

• Le montant grandes cultures et légumineuses est fixé à 350 €/ha (+ 50 € par 
rapport à la PAC actuelle). Les autres montants sont inchangés.

• La rotation avec une grande culture au cours des 5 années d’engagement n’est plus 
exigée pour les légumineuses fourragères.

31
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Bonnes Conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) 

- Toute exploitation percevant des aides de la PAC doit respecter une série de 
règles, regroupées sous le terme de Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales 

- 9 mesures contre 7 dans la précédente programmation

- Intégration des critères du verdissement dans les mesures BCAE (maintien 
des prairies permanentes / rotation des cultures / taux de surface d’intérêt 
écologique)
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BCAE 1 : maintien du ratio des prairies permanentes

- Évaluation du ratio à l’échelle régionale (ratio de référence 2018 – prise en compte 
des surfaces admissibles constatées en PPH y compris celles conduites en agriculture 
biologique)

- Pour la campagne 2023, année de référence 2015

- 2 %< dégradation du ratio < 5 % = mise en place d’un système d’autorisation 
préalable à la conversion des PPH avec des prairies de compensation à maintenir 
pendant 5 ans

- dégradation du ratio > 5 % = interdiction de conversion des PPH et obligation de 
réimplantation de prairies pour les exploitants ayant retourné des prairies en 
campagne précédente

- Sanction au titre de la conditionnalité si absence de réimplantation ou absence de 
demande d’autorisation

- Qui est concerné ? Toutes les exploitations y compris celles en agriculture 
biologique
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BCAE 2 : protection des zones humides et tourbières

- Mise en œuvre envisagée à compter de 2024

- Travaux en cours pour définir une « zone humide », élaboration d’une cartographie et 
définition des différentes obligations

BCAE 3 :  interdiction de brûlages chaumes

    - Interdiction de brûlage des chaumes sur terres arables sauf motif sanitaire 
(dérogation individuelle accordée par le Préfet)
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BCAE 4 : bandes tampons « cours d’eau »

- Pas de changement de règle le long des cours d’eau cartographiés : 

→ bande enherbée sans fertilisation minérale ni phytos 

→ largeur minimale de 5 m

- Extension à tous les canaux et fossés cartographiés comme écoulements permanents et 
concernés par la réglementation ZNT, sous forme de bande tampon (enherbement non 
obligatoire) 

→ interdiction de produits phyto et fertilisants

→ largeur correspondant à la distance minimum d’épandage prévue par la 
réglementation ZNT 
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BCAE 5 : gestion minimale des sols

- interdiction de labour sur les sols gorgés d’eau ou dans le sens de la pente dans les périodes les 
plus sensibles sauf si :

→ travail dans le sens perpendiculaire à la pente

→ bande végétalisée de plus de 5 m dans le bas de la pente
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BCAE 6 : couverture minimale des sols

- Qui est concerné ? 

→ l’ensemble des agriculteurs bénéficiaires des aides soumises à la conditionnalité

- Couverture en fonction de la nature et de la localisation de la parcelle :

→ en zone vulnérable : application du Programme d’Action National et du 
Programme d’Actions Régional / Couverture des sols pendant les périodes sensibles 
– Implantation du semis au plus tard le 01/11

→ en dehors des zones vulnérables : sur les TA, pour les intercultures longues (avant 
une culture semée au printemps), mise en place d’une couverture végétale pendant 
une période 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre (au choix de 
l’exploitant)

→ couverts autorisés : couverts semés, repousses, mulch, cannes ou chaumes du 
précédent cultural
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→ pour les terres en jachère : existence d’un semis ou d’un couvert spontané au 
31/05 

→ entre l’arrachage et la réimplantation des cultures fruitières, viticoles ou houblons : 
existence d’un semis ou d’un couvert spontané au 31/05

BCAE 6 : couverture minimale des sols
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BCAE 7 : Rotation des cultures

- Qui est concerné ? Toutes les exploitations bénéficiaires d’aides soumises à la conditionnalité 
sauf les exploitations répondant à au moins un des critères suivants :

→ agriculture biologique (ou en cours de conversion)

→ terres arables ≤ 10 ha

→ surface en prairies permanentes > 75 % de la SAU

→ surface en herbe, légumineuse, jachère > 75 % des TA
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- Critère annuel :

→ au niveau de l’exploitation et sur au moins 35 % de la surface en culture, on constate : 

● soit une culture principale différente de l’année précédente

ou

● soit une implantation de culture secondaire (couvert hivernal) – présence du 
couvert semé entre le 15 novembre et le 15 février – Intrants (fumure minérale et/ou 
organique, produits phytos) autorisés

 En 2023, exonération de l’obligation de rotation sur 35 % des terres arables cultivées => 
dérogation Ukraine

BCAE 7 : Rotation des cultures
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- Critère pluriannuel : rotation à la parcelle sur 4 ans

→ présence d’au moins deux cultures principales différentes sur les années n, 
n-1, n-2 ou n-3

ou

→ implantation d’une culture secondaire sur la parcelle pour chacune des 
années n, n-1, n-2 et n-3

Application du critère pluriannuel à compter de la campagne 2025 (n=2025 et n-3 = 2022)

        

          Les critères annuel et pluriannuel sont cumulatifs

BCAE 7 : Rotation des cultures
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- Cas de transferts de parcelles et d’exploitation :

→ Continuité de l’obligation de rotation

→ Les critères au niveau de l’exploitation et de la parcelle doivent être respectés

→ Le repreneur doit se renseigner sur les cultures mises en place sur chaque parcelle 
lors des 3 années précédant le transfert

BCAE 7 : Rotation des cultures
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BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité

Trois exigences sont retenues au titre de cette BCAE :

1 – Le respect d’une part minimale des terres arables consacrée aux éléments favorables à la 
biodiversité

2 – Le maintien des éléments topographiques

3 – L’interdiction de taille et de coupe des haies et des arbres
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1 - Le respect d’une part minimale des terres arables consacrée aux éléments 
favorables à la biodiversité :

Choix au moment de la déclaration entre 2 options :

→ Option 1 :

Taux minimal de 4 % des TA dédié à des infrastructures agro-écologiques 
(IAE) et terres en jachère

→ Option 2 :

Taux minimal de 7 % des TA dédié à des IAE et terres en jachère et à des 
cultures dérobées et/ou cultures fixatrices d’azote (sans utilisation de phytos) dont 
au minimum 3 % dédiés à des IAE et terres en jachère

Dérogation Ukraine : les jachères comptant pour atteindre les % minimum 
pourront être exceptionnellement mises en culture (sauf maïs, soja)

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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Type d’infrastructures agro-écologique 
(IAE) et terres en jachères

Surface équivalente

Haies 1ml haie = 20 m²

Alignement d’arbres 1ml arbre aligné = 10 m² 

Arbres isolés 1 arbre = 30m2 

Bosquets 1 m² bosquet = 1,5 m² 

Mares 1 m² mare = 1,5 m² 

Fossés non maçonnés 1 ml = 10 m² 

Bordures non productives 1ml bordure non productive = 9 m² 

Jachères 1 m² jachère = 1 m² 

Jachères mellifères 1 m² jachère mellifère = 1,5 m² 

Murs traditionnels 1 ml mur traditionnel = 1 m² 

Chaque élément est assorti d’un coefficient de pondération selon son intérêt 
environnemental :

Exemple : une exploitation avec 100ha de TA avec 2 km de haies sur ces TA, le taux de 
4 % d’IAE est atteint

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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2 – Le maintien des éléments topographiques : 

Les mares et bosquets de moins de 50 ares (pas de limite inférieure de surface) 
doivent être maintenus ainsi que les haies de moins 10 m de large.

La coupe à blanc des haies et des bosquets est autorisée (une repousse végétative 
doit être présente l’année suivante)

Destructions et déplacements autorisés (cas dérogatoire) avec déclaration 
préalable (dépôt dossier auprès du guichet unique)

3 – Interdiction de taille des haies et arbres :

Allongement de la période d’interdiction : du 16 mars au 15 août

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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BCAE 9 : PRAIRIES SENSIBLES

- Prairies sensibles = prairies permanentes majoritairement herbacées faisant partie des zones 
Natura 2000 et présentant une richesse importante en biodiversité

- Non labour des prairies (seul un travail du sol superficiel peut être réalisé pour restaurer le 
couvert)

- la carte des territoires classés Natura 2000 en 2014 (couche disponible sur telepac)
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• Rappel : 

- Le Système de Suivi des Surfaces en Temps Réel (3STR) 
est une obligation communautaire qui sera mis en place 
en 2023 qui a été testé en 2022 en année à blanc 2

- Des images satellites à 20m de résolution du sol qui ne  
permettent pas de réaliser des mesures de surfaces

- Vérification de la cohérence entre le couvert observé et 
celui constaté par l’administration

La mise en place du 3STR
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Bilan de l’année à Blanc 2

3565 correspond aux appels téléphoniques 
répondus ainsi que les messages répondeur 
et les non joignables.
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Bilan de l’année à Blanc 2

 246 retours PGL SANS relance
 205 retours PGL AVEC relance
 
 Un taux de retour de PGL de 24,18 %
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Retour des exploitants
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• Le 3STR servira de base de calcul de certaines aides (Aide de Base au 
Revenu et ICHN)

• Toutes demandes de photos géolocalisées (PGL) devront être réalisées et 
transmises par l’application Télépac géophotos sous un délai de 15 jours

• Assistance à l’utilisation de cette application par la DDT de l’Orne au 
02.33.32.52.02. ou ddt3str@orne.gouv.fr

• Les modifications de déclaration se feront par l’outil TELEPAC

• L’outil TELEPAC sera donc modernisé et permettra plus d’échanges entre 
la DDT et l’exploitant. L’exploitant disposera davantage d’informations 
sur l’instruction de son dossier PAC.

Le 3STR en 2023
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•  Un budget globalement stable (hors prise en compte de l’inflation).

•  Un paiement de base renforcé, au détriment des éco-régimes (ex-paiement vert).

•  Des aides couplées végétales revalorisées progressivement, au détriment des aides 
bovines.

•  Une montée en puissance des exigences environnementales.

•  La mise en place du système de suivi des surfaces en temps réel (3STR).

4

Cadre général
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Être agriculteur actif
• Pour être bénéficiaire des aides, il faudra être « agriculteur actif », c’est-à-dire…

- Pour les personnes physiques (exploitants individuels) :

• Etre assuré pour son propre compte contre les accidents du travail sous un régime de protection 
sociale des personnes non salariées des professions agricoles = ATEXA

• Etre âgé ≤ à 67 ans

- Pour les personnes morales (sociétés) :

• Compter parmi ses associés au moins un agriculteur actif

Les exploitants ayant atteint l’âge de la retraite (67 ans), devront choisir entre : 

- Ne pas faire valoir leurs droits à la retraite, dans ce cas ils conserveront leur couverture ATEXA ainsi que 
la possibilité d’exploiter une surface plus importante que la parcelle de subsistance et pourront 
bénéficier des aides de la PAC,

- Ou faire valoir leurs droits à la retraite, dans ce cas ils perdront leur statut d’agriculteur actif et ne 
pourront plus bénéficier des aides de la PAC.

Le cumul des aides de la PAC et de la retraite ne sera donc pas possible au-delà de 67 ans.

-     La transparence GAEC s’appliquera sur les associés répondant aux critères de l’agriculteur actif.
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Le droit à l’erreur 

•  Donne la possibilité au demandeur de modifier ou corriger dans certaines 
situations la demande d’aide afin que la déclaration soit conforme à la réalité du 
terrain.

•  S’applique dans les cas où le demandeur commet une erreur de bonne foi dans sa 
déclaration ou au cours d’une campagne culturale.

•  L’erreur doit être déclarée par l’exploitant, de son initiative ou suite à une 
suspicion du service instructeur qui a échangé avec lui (dans le cadre du 3STR 
notamment).

•   L’exploitant ne doit pas avoir été informé d’un contrôle sur place.

•  Les modifications demandées doivent être justifiées, documentées et encore 
contrôlables.

•  La demande doit être déposée avant paiement, sous la forme d’une modification 
de déclaration, exclusivement dématérialisée par Telepac.

6
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Aide de Base au Revenu (ABR) 

→ Paiement de base et ABR = système proche

- Transfert de droits (définitifs/temporaires) toujours possibles   (fin de la taxation à 
30 % des transferts sans terre) / clause B

- Possibilité d’attribution/revalorisation de DPB par la réserve : programme « jeune 
agriculteur » et « nouvel agriculteur»

- Transfert dans le cadre d’une donation ou d’un héritage = pas de changement 
réglementaire

- DPB non activés en 2022 et 2023 remonteront à la réserve

- 1 DPB suffira pour bénéficier de l’éco-régime sur toute sa surface



  

 

8 / 48

          

   
   

   
 

   Direction
départementale

des territoires

Aide de Base au Revenu (ABR)
→ Convergence

DPB supérieurs à la moyenne 2023 2025

Étape 1 Plafonnement 1350€

Étape 2 1000€ / Réduction de 50 % de l’écart à la 
moyenne des DPB supérieur à la 

moyenne avec limitation des pertes (30 % 
de la valeur initiale des droits)

DPB inférieurs à la moyenne 2023 2025

Étape 1 Ajustement à la 
hausse

Pour atteindre 70 % 
de la moyenne

Étape 2 Ajustement à la 
hausse

Pour atteindre 85 % de la 
moyenne

Passage d’un DPB moyen national en 2023 de 114€/ha à 127€/ha 
(valeur indicative)
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Pas d’évolution du dispositif actuel :

- Attribution sur les 52 premiers ha de l’exploitation

- Transparence GAEC

- Valeur indicative sur la programmation 2023 – 2027 : 48€/ha (montant fixé au niveau national)

PAS D’ÉVOLUTION

Aide Redistributive complémentaire
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- Définition JA : personne physique répondant à 3 critères

→ avoir au plus 40 ans

→ être agriculteur actif ou dans le cadre d’une société

→ être titulaire d’un diplôme agricole de niveau 4 ou supérieur ou 
équivalent / diplôme niveau 3 ou supérieur (quelle que soit la spécialité) 
et 24 mois d’activité professionnelle agricole au cours des 3 dernières 
années / si pas de diplôme, 24 mois d’activité professionnelle agricole au 
cours des 5 dernières années

- 1ère installation

- Passage d’une prime par hectare à une aide forfaitaire pour une durée maximale de 5 ans 
(montant indicatif 4469€ par exploitation)

- Transparence GAEC si plusieurs JA

Aide complémentaire au revenu 
pour les jeunes agriculteurs
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Les écorégimes

- Nouvelles aides « vertes » du premier pilier de la PAC

- Budget stabilisé : 25 % du budget du 1er pilier

Aide volontaire annuelle, versée sous condition de mise en œuvre de pratiques en 
faveur de l’environnement

- 3 niveaux de paiement, uniformes sur toute la France :

● Niveau de base : 60 €/ha

● Niveau supérieur : 80 €/ha

● Niveau spécifique AB : montant complémentaire de 30 €/ha / niveau supérieur 
soit  110 €/ha (uniquement voie certification)
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3 voies d’accès

Pratiques agricoles Certifications IAE 

+ Prime 7€/ha si :  6 % de haies / SAU, ET  6 % de haies / TA, ET certification haie

Les écorégimes
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● 3 catégories de surfaces :

Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles »

Surfaces en 
terres arables

(diversité des cultures)
Grille de notation

Niveau de base : 4 points
Niveau supérieur : 5 points

Surfaces en 
Prairies permanentes

Critère de non labour 
et interdiction d’utilisation 
produits phytosanitaires

sur prairies sensibles

Niveau de base : 80 à 90 % 
non labourées

Niveau supérieur : +90 % 
non labourées

Surfaces en 
Cultures permanentes

Vignes, vergers

Niveau de base : 3/4 enherbement 
Inter-rang

Niveau supérieur : +95 % enherbement 
inter-rang

Attention : le montant de l’écorégime correspond au niveau le plus bas des 3 catégories.

Attention aux abréviations (PPP, PS …)
Préciser la notion de non-labour.
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Grille diversité des cultures

Prairies temporaires et 
jachères

5% à 30% TA
2 points

30% à 50% TA
3 points

≥ 50% TA
4 points

Plantes fixatrices d’azote Luzerne, trèfle, pois, lupin, 
féverole, soja, fève ...

≥ 5% TA ou > 5 ha
≥ 10% TA

2 points
3 points

Céréales d’hiver Selon hiver ou printemps : 
Avoine, blé tendre, blé dur, 
épeautre, triticale, orge, 
seigle, maïs ...

≥ 10% TA         1 point

Céréales de printemps ≥ 10% TA         1 point

Plantes sarclées Betterave, PdT ≥ 10% TA         1 point

Oléagineux d’hiver Colza et navette d’hiver, 
moutarde ...

≥ 7% TA          1 point

Oléagineux de printemps Tournesol, cameline, 
oeillette, nyger ...

≥ 5% TA          1 point

Autres cultures de TA Légumes, chanvre, 
betterave fourr., lin, millet, 
sarrasin, miscanthus ...

1 à 5 points selon le %

Faible surface en TA < 10 ha 2 points

Bonus Prairies permanentes 10 % à 40 % SAU
1 point

40 % à 75 % SAU
2 points

≥ 75 % SAU
3 points

Nb de points Niveau d’aide

Min. 5 points Niveau 
supérieur

(80 €)

4 points Niveau de base
(60 €)

< 4 points 0 €

Plafond
à 4 points

Si total ≥ 10 % TA
1 point

≥ 5 % TA : 1 pt
 10 % TA : 2 pts
 25 % TA : 3 pts
 50 % TA : 4 pts
 75 % TA : 5 pts
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Exemple 1 :

Types de cultures Surface Conditions à respecter Taux de 
cultures

Points

Céréales d’hiver 40 ha  10 % des TA 38 % 1

Céréales de printemps    30 ha  10 % des TA 29 % 1

Oléagineux d’hiver 10 ha  7 % des TA 9 % 1

Prairies temporaires    25 ha De 5 à 30 % TA 24 % 2

Prairies permanentes 15 ha 10 à 40 % de la SAU 13 % 1

TOTAL 6

 Accès à l’écorégime : niveau supérieur (120 ha x 80€/ha = 9 600 €)

Prairies permanentes : ne pas labourer plus de 1,5 ha sinon baisse au niveau de base voir 
au niveau 0

●  Exploitation polyculture élevage de 120 ha : 
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Les écorégimes : Voie des « Pratiques agricoles » sur terres arables

Exemple 2 : ●  Exploitation polyculture élevage de 120 ha :
25 ha de blé, 5 ha d’orge, 45 ha de maïs, 45 ha de prairies permanentes 

 
Type de cultures Surface Conditions à respecter Taux de 

cultures
Points

Céréales d’hiver 30 ha  10 % des TA 40 % 1

Céréales de printemps 45 ha  10 % des TA 60 % 1

Prairies permanentes 45 ha 10 à 40 % de la SAU 38 % 1

TOTAL 3

 Pas d’écorégime sans adaptation car < 4 points

 Obtention 1 point : remplacer 6 ha de BTH par 6 ha de CZH (4 points = niveau de base)
Obtention : 2 points : remplacer 6 ha de maïs par 6 ha de luzerne (5 points = niveau supérieur)
Prairies permanentes : ne pas labourer plus de 4,5 ha sinon baisse au niveau de base voir au 
niveau 0
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Les écorégimes : Voie de la « certification »

Le montant des écorégimes varie selon la certification de l’exploitation :

●  Certification environnementale de niveau « 2+ » : niveau de base (60 €/ha)

Disposer de la CE de niveau 2 et respecter un des 5 critères de la 
certification HVE.

●  Certification HVE (niveau 3) : niveau supérieur (80 €/ha)

Accès à l’écorégime uniquement avec le nouveau référentiel.
Pour 2023, seules exploitations certifiées par la voie A avant le 01/10/2022 
seront éligibles. 

●  Certification AB : niveau spécifique AB (110 €/ha)

L’ensemble de l’exploitation doit être certifiée AB ou en cours de 
conversion
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Les écorégimes : Voie des «Infrastructures Agro-
Ecologiques (IAE)»

Niveau de base 
(60€/ha)

Au moins 7 % de la SAU dont 4 % sur TA

Niveau supérieur 
(80€/ha)

Au moins 10 % de la SAU dont 4 % sur TA

●  IAE = éléments non productifs :
Haies et alignement d’arbres, arbres isolés, mares, bosquets, fossés

●  IAE = surfaces non productives :
Jachères, jachères mellifères, bandes tampon, bordures de champs, bordure le 
long des forêts sans production

Coefficient d’équivalence pour surface IAE :

Haies : 1 km linéaire = 2 ha de IAE (coef multiplié par 2 par rapport à la PAC 
actuelle)
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Exemple :

Exploitation de 100 ha de SAU dont 50 ha en TA

Niveau de base : 7 % IAE / SAU dont 4 % / TA

L’exploitant devra déclarer 7 ha d’IAE (3,5 km de haies) sur son exploitation dont 2 ha 
d’IAE équivalent à 1 km de haie ou 2 ha de jachère sur ses TA

Niveau supérieur : 10 % IAE / SAU dont 4 % / TA

L’exploitant devra déclarer 10 ha d’IAE (5 km de haies) sur son exploitation dont 2 
ha d’IAE équivalent à 1 km de haie ou 2 ha de jachère sur ses TA
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Aides couplées
Aide couplée = liée à un type de production

PAC 2015 - 2022 : 

● 13 % de l’enveloppe 1er pilier + 2 % protéines = 15 %

● 22 aides végétales de 30 à 220 €/ha

● 5 aides animales (ABA, ABL, VSLM, AO, AC)

PAC 2023-2027 :

● Maintien à 15 % du budget du 1er pilier

● Budget des aides protéines végétales passera de 2 à 3,5 % entre 2022 et 2027 (financement par une 
baisse des aides animales)

● 18 aides végétales et création d’une aide végétale aux petits maraîchers

● Aide animale à l’UGB de plus de 16 mois (soutien à l’engraissement)
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Aides couplées aux protéines végétales

Aide couplée Conditions Montant aide / ha

Légumineuses à 
graines

Légumineuses 
fourragères 
déshydratées

Semences

Protéagineux dont mélanges si > 50 % de semences (en nombre de grains) 
de protéagineux. Pois, féveroles,… légumes secs, et soja,

Luzerne, trèfle, sainfoin, ... 
Pures ou en mélange entre elles
(sous réserve d’un contrat avec une entreprise de déshydratation)

Luzerne, trèfle, sainfoin, vesce, pois lupin, féveroles, …
(sous réserve d’un contrat avec une entreprise de multiplication de 
semences)

104 €/ha

Légumineuses 
fourragères

Pures (luzerne, trèfle, …), en mélange entre elles ou avec céréales 

Mélange avec graminées (min 50 % semences de légumineuses 
fourragères = > Aide uniquement l’année du semis

+ détenir au moins 5 UGB ou disposer contrat direct avec un éleveur > 5 
UGB

149 €/ha
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Nouveau : aide au maraîchage

Aide couplée Conditions Montant 
aide / ha

Maraîchage

Minimum 0,5 ha cultures éligibles
Maximum 3 ha de SAU

Légumes frais, asperge, fraise, tomates fraîches, framboise, 
groseille, cassis et autres petits fruits
Culture sous serres et plein champ

Non éligibles : arboriculture, pépinières, champignons, 
chicorée, légumes secs

1 588€

Maintien des autres aides couplées végétales existantes :

- Chanvre (98€/ha)
- Semences de graminées (44€/ha), ...
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Montants et plafonds :

Deux niveaux d’aides :

● Aide de niveau supérieur : 110 €/UGB en 2023 à 99 € en 2027

Aide de niveau de base : 60 €/UGB en 2023 à 54 €/UGB en 2027

● Plancher pour l’éligibilité fixé à 5 UGB bovines

● Double plafond : 120 UGB primées, avec transparence GAEC, et nb UGB éligibles 
plafonné à 1,4*la surface fourragère (SF) de l’exploitation

● Garantie de 40 UGB primées sans condition de chargement

Aides couplées bovines : Aide à l’UGB
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   Direction
départementale

des territoires

Date de référence
6 mois après le dépôt de la demande d’aide UGB et 

au plus tard le 15 novembre

N

Date de 
référence

N - 1

Bovins > 16 mois ET présents 
depuis plus de 6 mois sur 

l’exploitation

Bovins vendus pour abattage avant la date de référence N 
ET qui n’avaient pas > 16 mois à la date de référence N-1 ET présents > 6 

mois sur l’exploitation AVANT la date de vente

7,73 cm

Période de dépôt de la 
demande d’aides UGB

année N
01/01 au 15/05

X

Y

Pour l’année N : les UGB éligibles correspondent à X + Y

Aides couplées bovines
● Identification des UGB éligibles
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   Direction
départementale

des territoires

UGB éligibles 
(16 mois minimum et 6 
mois sur l’exploitation)

UGB mâles  UGB femelles

Race viande et 
croisée viande

Race lait et mixte Au delà du nb 
de mères

Limité à 1UGB
mâle / mère

UGB de race à viande 
et croisée viande dans 
la limite de deux fois 

le nb de veaux 

Au delà de deux 
fois le nb de veaux

UGB niveau supérieur : 110 €/UGB 

UGB niveau de base : 60 €/UGB  ● Calcul des UGB primables

Aides couplées bovines

Équivalence UGB :
[0 – 6 mois] : 0 UGB
[16-24 mois] : 0,6 UGB
[+ 24 mois] : 1 UGB



  

   Direction
départementale

des territoires

ICHN

• Les principes généraux sont maintenus.

• Le zonage est inchangé (zone défavorisée simple sur une partie du département).

• Le seuil d’accès sera toutefois relevé, passant de 3 UGB à 5 UGB.

29



  

   Direction
départementale

des territoires

MAEC

• L’autorité de gestion redevient l’État, représenté par les DRAAF, pour les MAEC 
surfaciques.

• Les principes généraux sont maintenus, mais avec un catalogue simplifié.

• L’instruction des projets agro-environnementaux et climatique est en cours.

• De nouvelles réunions plus spécifiques seront vraisemblablement organisées début 
2023, lorsque tous les détail des territoires et des mesures ouvertes seront connus.

30
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départementale

des territoires

Aide à l’agriculture biologique

• Seule l’aide à la conversion est maintenue.

• Les principes généraux de cette aide sont maintenus.

• Le montant grandes cultures et légumineuses est fixé à 350 €/ha (+ 50 € par 
rapport à la PAC actuelle). Les autres montants sont inchangés.

• La rotation avec une grande culture au cours des 5 années d’engagement n’est plus 
exigée pour les légumineuses fourragères.

31
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   Direction
départementale

des territoires

Bonnes Conditions agricoles et 
environnementales (BCAE) 

- Toute exploitation percevant des aides de la PAC doit respecter une série de 
règles, regroupées sous le terme de Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales 

- 9 mesures contre 7 dans la précédente programmation

- Intégration des critères du verdissement dans les mesures BCAE (maintien 
des prairies permanentes / rotation des cultures / taux de surface d’intérêt 
écologique)
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 1 : maintien du ratio des prairies permanentes

- Évaluation du ratio à l’échelle régionale (ratio de référence 2018 – prise en compte 
des surfaces admissibles constatées en PPH y compris celles conduites en agriculture 
biologique)

- Pour la campagne 2023, année de référence 2015

- 2 %< dégradation du ratio < 5 % = mise en place d’un système d’autorisation 
préalable à la conversion des PPH avec des prairies de compensation à maintenir 
pendant 5 ans

- dégradation du ratio > 5 % = interdiction de conversion des PPH et obligation de 
réimplantation de prairies pour les exploitants ayant retourné des prairies en 
campagne précédente

- Sanction au titre de la conditionnalité si absence de réimplantation ou absence de 
demande d’autorisation

- Qui est concerné ? Toutes les exploitations y compris celles en agriculture 
biologique
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 2 : protection des zones humides et tourbières

- Mise en œuvre envisagée à compter de 2024

- Travaux en cours pour définir une « zone humide », élaboration d’une cartographie et 
définition des différentes obligations

BCAE 3 :  interdiction de brûlages chaumes

    - Interdiction de brûlage des chaumes sur terres arables sauf motif sanitaire 
(dérogation individuelle accordée par le Préfet)
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 4 : bandes tampons « cours d’eau »

- Pas de changement de règle le long des cours d’eau cartographiés : 

→ bande enherbée sans fertilisation minérale ni phytos 

→ largeur minimale de 5 m

- Extension à tous les canaux et fossés cartographiés comme écoulements permanents et 
concernés par la réglementation ZNT, sous forme de bande tampon (enherbement non 
obligatoire) 

→ interdiction de produits phyto et fertilisants

→ largeur correspondant à la distance minimum d’épandage prévue par la 
réglementation ZNT 
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 5 : gestion minimale des sols

- interdiction de labour sur les sols gorgés d’eau ou dans le sens de la pente dans les périodes les 
plus sensibles sauf si :

→ travail dans le sens perpendiculaire à la pente

→ bande végétalisée de plus de 5 m dans le bas de la pente
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 6 : couverture minimale des sols

- Qui est concerné ? 

→ l’ensemble des agriculteurs bénéficiaires des aides soumises à la conditionnalité

- Couverture en fonction de la nature et de la localisation de la parcelle :

→ en zone vulnérable : application du Programme d’Action National et du 
Programme d’Actions Régional / Couverture des sols pendant les périodes sensibles 
– Implantation du semis au plus tard le 01/11

→ en dehors des zones vulnérables : sur les TA, pour les intercultures longues (avant 
une culture semée au printemps), mise en place d’une couverture végétale pendant 
une période 6 semaines entre le 1er septembre et le 30 novembre (au choix de 
l’exploitant)

→ couverts autorisés : couverts semés, repousses, mulch, cannes ou chaumes du 
précédent cultural



  

 

38 / 48

          

   
   

   
 

   Direction
départementale

des territoires

→ pour les terres en jachère : existence d’un semis ou d’un couvert spontané au 
31/05 

→ entre l’arrachage et la réimplantation des cultures fruitières, viticoles ou houblons : 
existence d’un semis ou d’un couvert spontané au 31/05

BCAE 6 : couverture minimale des sols



  

 

39 / 48

          

   
   

   
 

   Direction
départementale

des territoires

BCAE 7 : Rotation des cultures

- Qui est concerné ? Toutes les exploitations bénéficiaires d’aides soumises à la conditionnalité 
sauf les exploitations répondant à au moins un des critères suivants :

→ agriculture biologique (ou en cours de conversion)

→ terres arables ≤ 10 ha

→ surface en prairies permanentes > 75 % de la SAU

→ surface en herbe, légumineuse, jachère > 75 % des TA
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   Direction
départementale

des territoires

- Critère annuel :

→ au niveau de l’exploitation et sur au moins 35 % de la surface en culture, on constate : 

● soit une culture principale différente de l’année précédente

ou

● soit une implantation de culture secondaire (couvert hivernal) – présence du 
couvert semé entre le 15 novembre et le 15 février – Intrants (fumure minérale et/ou 
organique, produits phytos) autorisés

 En 2023, exonération de l’obligation de rotation sur 35 % des terres arables cultivées => 
dérogation Ukraine

BCAE 7 : Rotation des cultures
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   Direction
départementale

des territoires

- Critère pluriannuel : rotation à la parcelle sur 4 ans

→ présence d’au moins deux cultures principales différentes sur les années n, 
n-1, n-2 ou n-3

ou

→ implantation d’une culture secondaire sur la parcelle pour chacune des 
années n, n-1, n-2 et n-3

Application du critère pluriannuel à compter de la campagne 2025 (n=2025 et n-3 = 2022)

        

          Les critères annuel et pluriannuel sont cumulatifs

BCAE 7 : Rotation des cultures
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   Direction
départementale

des territoires

- Cas de transferts de parcelles et d’exploitation :

→ Continuité de l’obligation de rotation

→ Les critères au niveau de l’exploitation et de la parcelle doivent être respectés

→ Le repreneur doit se renseigner sur les cultures mises en place sur chaque parcelle 
lors des 3 années précédant le transfert

BCAE 7 : Rotation des cultures
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité

Trois exigences sont retenues au titre de cette BCAE :

1 – Le respect d’une part minimale des terres arables consacrée aux éléments favorables à la 
biodiversité

2 – Le maintien des éléments topographiques

3 – L’interdiction de taille et de coupe des haies et des arbres
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départementale

des territoires

1 - Le respect d’une part minimale des terres arables consacrée aux éléments 
favorables à la biodiversité :

Choix au moment de la déclaration entre 2 options :

→ Option 1 :

Taux minimal de 4 % des TA dédié à des infrastructures agro-écologiques 
(IAE) et terres en jachère

→ Option 2 :

Taux minimal de 7 % des TA dédié à des IAE et terres en jachère et à des 
cultures dérobées et/ou cultures fixatrices d’azote (sans utilisation de phytos) dont 
au minimum 3 % dédiés à des IAE et terres en jachère

Dérogation Ukraine : les jachères comptant pour atteindre les % minimum 
pourront être exceptionnellement mises en culture (sauf maïs, soja)

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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départementale

des territoires

Type d’infrastructures agro-écologique 
(IAE) et terres en jachères

Surface équivalente

Haies 1ml haie = 20 m²

Alignement d’arbres 1ml arbre aligné = 10 m² 

Arbres isolés 1 arbre = 30m2 

Bosquets 1 m² bosquet = 1,5 m² 

Mares 1 m² mare = 1,5 m² 

Fossés non maçonnés 1 ml = 10 m² 

Bordures non productives 1ml bordure non productive = 9 m² 

Jachères 1 m² jachère = 1 m² 

Jachères mellifères 1 m² jachère mellifère = 1,5 m² 

Murs traditionnels 1 ml mur traditionnel = 1 m² 

Chaque élément est assorti d’un coefficient de pondération selon son intérêt 
environnemental :

Exemple : une exploitation avec 100ha de TA avec 2 km de haies sur ces TA, le taux de 
4 % d’IAE est atteint

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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départementale

des territoires

2 – Le maintien des éléments topographiques : 

Les mares et bosquets de moins de 50 ares (pas de limite inférieure de surface) 
doivent être maintenus ainsi que les haies de moins 10 m de large.

La coupe à blanc des haies et des bosquets est autorisée (une repousse végétative 
doit être présente l’année suivante)

Destructions et déplacements autorisés (cas dérogatoire) avec déclaration 
préalable (dépôt dossier auprès du guichet unique)

3 – Interdiction de taille des haies et arbres :

Allongement de la période d’interdiction : du 16 mars au 15 août

BCAE 8 : la protection des éléments favorables à la 
biodiversité
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   Direction
départementale

des territoires

BCAE 9 : PRAIRIES SENSIBLES

- Prairies sensibles = prairies permanentes majoritairement herbacées faisant partie des zones 
Natura 2000 et présentant une richesse importante en biodiversité

- Non labour des prairies (seul un travail du sol superficiel peut être réalisé pour restaurer le 
couvert)

- la carte des territoires classés Natura 2000 en 2014 (couche disponible sur telepac)
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• Rappel : 

- Le Système de Suivi des Surfaces en Temps Réel (3STR) 
est une obligation communautaire qui sera mis en place 
en 2023 qui a été testé en 2022 en année à blanc 2

- Des images satellites à 20m de résolution du sol qui ne  
permettent pas de réaliser des mesures de surfaces

- Vérification de la cohérence entre le couvert observé et 
celui constaté par l’administration

La mise en place du 3STR
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Bilan de l’année à Blanc 2

3565 correspond aux appels téléphoniques 
répondus ainsi que les messages répondeur 
et les non joignables.
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Bilan de l’année à Blanc 2

 246 retours PGL SANS relance
 205 retours PGL AVEC relance
 
 Un taux de retour de PGL de 24,18 %

 246 retour PGL SANS relance

 205 retour PGL AVEC relance

 
 Un taux de retour de PGL de 24,18 %

50
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Retour des exploitants



  

   Direction
départementale

des territoires

• Le 3STR servira de base de calcul de certaines aides (Aide de Base au 
Revenu et ICHN)

• Toutes demandes de photos géolocalisées (PGL) devront être réalisées et 
transmises par l’application Télépac géophotos sous un délai de 15 jours

• Assistance à l’utilisation de cette application par la DDT de l’Orne au 
02.33.32.52.02. ou ddt3str@orne.gouv.fr

• Les modifications de déclaration se feront par l’outil TELEPAC

• L’outil TELEPAC sera donc modernisé et permettra plus d’échanges entre 
la DDT et l’exploitant. L’exploitant disposera davantage d’informations 
sur l’instruction de son dossier PAC.

Le 3STR en 2023
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