
Retour sur l'accord de principe
sur la réforme de la  PAC 

Obligation de mise en
place des nouveaux éco-
régimes par les
agriculteurs 

Amélioration de la
qualité des sols

20% les deux premières
années

Renforcement du
soutien à l'apiculture

Pas de réduction des
aides pour le bio ! Au
contraire. 

Au moins 35% des fonds
de Développement Rural
seront consacrés aux
mesures
environnementales et
climatiques

Augmentation de 30% des
fonds consacrés aux
programmes bio du
développement rural en
France

Prise en compte de 50%
des ICHN ( 0% dans la
proposition de la
Commission)

Les points essentiels 

Une PAC plus verte

100% des aides
directes de la PAC
soumises aux règles de
conditionnalité
environnementale

Éligibilité du
système HVE
aux éco-régimes

Obligation de laisser
4% des terres non-
productives

Renforcement de l'ambition
environnementale dans les
programmes sectoriels  

Rotation des cultures
(possibilité de
diversification) Soutien renforcé aux

cultures protéiques
fixatrices d'azote 

25% des aides directes 

Élargissement de la
conditionnalité

15% des fonds fruits et
légumes 

5% des fonds viticoles

Augmentation du co-
financement UE de 50% à
85%

Cohérence de la PAC
avec la stratégie de la
ferme à la fourchette et
de la stratégie
biodiversité

Obligation des Etats
membres d'obtenir des
résultats environnementaux
sous peine de sanctions.

Nouvel modèle de
performance



Seuls les agriculteurs
pratiquant un niveau
minimum d'activité agricole
seront considérés comme
"actifs" et pourront
bénéficier des aides de la
PAC 

Une PAC qui veille aux
revenus des agriculteurs

Une PAC pour les
jeunes agriculteurs

Une PAC plus juste

Paiement simplifié pour
les petites exploitations

Possibilité pour les États
membres d'introduire un
plafonnement et une
dégressivité des aides

Pour la 1ère fois, les
aides directes de la PAC
seront conditionnées au
respect des normes en
matière de droit du
travail

Obligation de
redistribuer au moins
10% des aides directes
à des petites et
moyennes exploitations
agricoles

Convergence interne
des aides directes
(85%)

Maintien du budget de la
PAC malgré la crise de 
 Covid-19, soit 62
milliards d'€ pour la
France pour la période
2021-2027

Maintien des aides
couplées pour les
productions les plus
fragiles

Possibilité pour les
États Membres d'utiliser
jusqu'à 3% du premier
pilier pour des
programmes
opérationnels pour les
secteurs en difficulté

Renforcement des outils
de marché 

Maintien du régime
d'autorisation de

plantations de
vignobles jusqu'en

2045

Réforme de la
réserve de

crise pour la
rendre

opérationnelle 

Possibilité de
gérer l'offre

par les IG

Clause de
partage de la
valeur ajoutée

pour les IG

Observatoires des
prix dans tous les
secteurs agricoles

Reconnaissance des
pâturages
méditerranéens

Renforcement du
soutien pour les
cultures protéiques

Maintien des aides
spécifiques aux jeunes
agriculteurs dans le 1er
pilier

Renforcement du
soutien à l'installation 

Montant maximal pour
l'installation des jeunes fixé à
100 000€ contre 75 000€
auparavant. 

Passage de 2% à
3% du soutien global
de la PAC aux jeunes
agriculteurs



Une PAC plus simple

Introduction du droit à
l'erreur de l'agriculteur

La modernisation de la
PAC a été fixé comme
objectif transversal des
plans stratégiques. 

Attention particulière
donnée à la digitalisation
des exploitations
agricoles.

Pour la première fois,
l'égalité des genres fait
partie des objectifs de la
PAC

Une PAC plus égalitaire

Une PAC plus moderne
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