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Contexte de la PAC 2021

Nouvelle programmation budgétaire UE

Période de transition jusqu'à la PAC 2023 avec 
maintien des aides quasiment à l'identique
Négociations en cours pour 2023

Pour 2023

Des programmes stratégiques nationaux à décliner 
en région

Des informations courant hiver 2022
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PAC 2021

La conditionnalité des aides

Les aides "non bio"

Aides couplées
Aides couplées végétales et animales
ICHN

Les modalités de télédéclaration

Le RPG
La demande d'aide
Le verdissement
Les engagements bio
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La conditionnalité des aides

Des règles à respecter découpées en 5 domaines

Issues de la règlementation nationale (sauf BCAE)

Le non respect entraîne de 1 à plus de 20 % de 
réduction sur toutes les aides PAC 

Aucune dérogation en agriculture 
biologique
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La conditionnalité des aides

BCAE
•7 mesures 
propre à la 
PAC

Environ-
nement
•Directive 
nitrates

•Protection 
des habitats 
sensibles

Santé 
production 
végétale
•Traçabilité 
•Réglementa-
tion
phytosanitaire

Santé 
production 
animale
•Traçabilité 
sanitaire

•Réglementa-
tion sanitaire

•Identification

Bien être 
animal
•Exigence par 
type 
d'élevage
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Les BCAE

7 mesures

1. BCAE 1 : Bandes tampons
2. BCAE 2 : Prélèvements pour l’irrigation
3. BCAE 3 : Protection des eaux souterraines
4. BCAE 4 : Couverture des sols
5. BCAE 5 : Limitation de l’érosion
6. BCAE 6 : Maintien de la matière organique
7. BCAE 7 : Maintien des particularités topographiques
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BCAE 1 : Bandes tampons

• Règles
- Le long des cours d'eau identifiés par l'administration
- Bande de 5 m de large minimum le long des cours d'eau BCAE
- Couvert herbacé arbustif ou arboré, couvrant, permanent

Autorisé

- Amendements alcalins
- Travail du sol superficiel

- Pâturage
- Fauche ou broyage

- Légumineuses en mélange

Interdit 

- Produits phytosanitaires
- Fertilisation minérale ou organique

- Labour
- Stockage

- Friches, espèces invasives, miscanthus
- Implantation de légumineuses pures

• Pénalités : 
- 3 % pour mauvais entretien ou largeur insuffisante
- 5 % pour absence sur une portion de cours d’eau
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BCAE 2 : Prélèvements pour 
l’irrigation

• Qui est concerné ? Toute la sole irriguée

• Obligations :

- Détenir un récépissé de déclaration de prélèvement d'eau 
- Exploitations irriguant en structures collectives ou auprès d'un 
fournisseur d'eau 
=> bulletin d'adhésion à jour ou contrat pour l'année en cours

- Existence d'un moyen d'évaluation des volumes d'eau  

• Pénalités : 

- 3 % pour absence d’un moyen d’évaluation des volumes
- 5 % pour absence d’autorisation ou de déclaration
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BCAE 3 : Protection des eaux 
souterraines

• Pénalités : 

- 3 % pour non respect des distances
- 5 % pour rejet de substance interdite

• Deux points de contrôle 

- Absence de pollution des eaux souterraines
= Rejet dans le sol d'une substance interdite

- Respect d'une distance de 35 mètres minimum

Équipement de stockage 

des effluents d'élevage 35 m
Point d'eau 
souterrain
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BCAE 4 : Couverture des sols

Pénalités :

- 3 % pour non respect de la date d’implantation des jachères
- 3 % pour couvert partiel ou non respect des dates d’implantation, 
destruction ...
- 5 % pour absence de couvert entre arrachage et réimplantation

Zone vulnérable
Présence d'un couvert végétal selon les modalités de la Directive nitrates

Après arrachage de vignobles, vergers, houblonnières

Présence d'un couvert implanté ou spontané au 31 mai

Sur les terres en jachère
Existence d'un semis au 31 mai
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BCAE 5 : Limitation de l’érosion

• Pénalités :

- 3 % pour labour entre le 01/12 et le 15/02, sur parcelle de 
pente > 10 %, dans le sens de la pente, sans bande enherbée en 
bas de parcelle.
- 3 % pour travail sur sol inondé ou gorgé d’eau

• Obligations

- Absence de travail des sols sur parcelle gorgée d’eau ou inondée
(labour, travail superficiel, semis direct...)

- Absence de labour :
- entre le 1er décembre et le 15 février
- sur des parcelles de pente > 10 %
- dans le sens de la pente
- absence de bande végétalisée en bas de parcelle

Nouveau
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BCAE 6 : Maintien de la matière 
organique

• Pénalités : 

- 3 % pour constat de brûlage

• Obligations :

- Non-brûlage des résidus de cultures (sauf dérogation)
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BCAE 7 : Maintien des particularités 
topographiques

• Pénalités : 

- 3 % pour non respect des dates d’interdiction
- 1 % à - 5 % pour destruction d’éléments topographiques

• Éléments visés par la BCAE 7

Bosquets (>10 ares et <50 ares)
Mares (>10 ares et <50 ares)

Haies 
Châtaigneraies et chênaies entretenues par des porcins.

• Obligation sur ces éléments

Maintien des éléments chaque année : Ni destruction, ni 
déplacement
Interdiction de tailler haies et arbres entre le 1er avril et
31 juillet. 
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Les aides "non bio"

Les aides découplées

Les aides couplées végétales

Les aides couplées animales
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Les aides découplées

Le paiement JA : sur 34 ha avec des 
condition de diplôme et d'âge
Le paiement redistributif sur les 52 
premiers ha

L'aide verte : 3 conditions à respecter 
sur les terres en conventionnel (ou rentrer 
dans la cadre dérogatoire)

Les DPB
Selon le portefeuille (nb et valeur) 
Selon la surface admissible de 
l'exploitation

Pensez à faire les clauses de transfert
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Les 3 critères de l'aide verte

L'aide verte s'applique sur les surfaces conduites en 
conventionnel 
avec possibilité d'inclure les surfaces conduites en agriculture 
biologique

Maintien des prairies permanentes
Ratio régional
Maintien des prairies sensibles identifiées en 2014

Diversité de l'assolement
Si plus de 10 ha de terres arables en conventionnel

Surface d'intérêt écologique

Si plus de 15 ha de terres arables en conventionnel, avoir 5% de 
ces surfaces en SIE 
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Les aides couplées végétales

Blé dur

Avoir un contrat de livraison

Légumineuses fourragères

Avoir 5 UGB ou un contrat exclusif avec un éleveur détenant 5 
UGB et ne demandant pas l'aide

Soja

Protéagineux

Semence de fourrages (légumineuses ou 
graminées)

Avoir un contrat pour 2021
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Les aides couplées végétales

Code de culture utilisé 

Pièces à fournir

Période de présence du couvert : 
Du  15 juin au 30 septembre
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Les aides couplées animales

Aide ovine et caprine

Réalisée en janvier
Maintien de animaux jusqu'au 12 mai 2021

Aide bovine laitière et/ou allaitante

A réaliser avant le 17 mai 2021
Période de détention de 6 mois à compter du dépôt de la 
demande

Aide veau bio

A réaliser avant le 17 mai 2021
Pour les veaux abattus en 2020
Fournir les tickets de pesée
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Les aides couplées animales

Règle d'identification

Notification des mouvements
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ICHN

Pour tous les éleveurs avec plus de 3 UGB et      
1 ha de surface fourragère

Pour tous les agriculteurs de zone de montagne 
qui commercialisent des productions végétales 
ou en porcs 

Avec des conditions de revenu agricole et de chargement
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L'ICHN

Déclaration de l'autoconsommation 
sur les céréales (y compris maïs)

En zone de montagne déclaration des 
surfaces commercialisées
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Les modalités de 
télédéclaration

Le Registre Parcellaire Graphique

La demande d'aide

Le verdissement

Les engagements bio
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Le RPG : contexte 2021

De nouvelles photos aériennes prises durant 
l'été 2020

Mise à jour de la couche SNA
Effet sur la BCAE 7

Recalage des îlots sur des éléments permanents (routes,….)

Création d‘îlots de référence
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Le RPG : les couches

Visibilité avec la coche et en 
fonction de l'échelle

Les couches de références :

Ilots de référence : récupérer un 
îlot déclaré l'année dernière
Prairies sensibles : obligation de 
maintien
Cours d'eau BCAE : obligation de 
présence de bandes végétalisées non 
traitées non fertilisées
Couverts 2020 : nombre d'années 
en couvert herbacé
Haies, mares et bosquets BCAE7 :
éléments à conserver
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Le RPG :  les outils
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Le RPG

Nouveau tracé des îlots

Déclaration des parcelles

Bande tampon le long des 
cours d'eau

Age des surfaces herbacées

Maintien des éléments 
topographiques
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Le RPG déclaration des parcelles

Choix du code culture

Déclaration de la destination pour l'ICHN

Conduite en bio

Conduite en maraîchage
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La demande d'aide

Les éléments à déclarer

Le RIB
L'aide découplée
Le choix de la dérogation ou 
non pour le verdissement
Le complément JA 
Les aides couplées
L'ICHN
Les mesures en faveur de 
l'agriculture biologique 
(conversion et/ou maintien)
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Le verdissement

Concerné uniquement sur une partie de 
l'exploitation est en conventionnel

SIE à déclarer 

Sur les surfaces arables en conventionnel 
Ou sur la totalité des surfaces

Conseillé lors de la première année d'engagement ! 
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Les engagements Bio

Reconduction à l'identique

Vérifier la présence de l'ensemble des 
éléments

Ajustement aux nouveaux 
contours des îlots

Si l'engagement sort obligation d'ajuster 
aux contours
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Les engagements Bio

Ajustement aux nouveaux contours des îlots

Découper puis supprimer la partie en dehors de l'îlot
Modifier la géométrie si possible pour compenser
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Les engagements Bio

Passage en MAB

Si possible partir de la couche éléments échus puis copier 
coller
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Les engagements Bio

Engagement
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Les accompagnements de la 
CA81


