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PAC 2023-2027 
 

Point à date 

essayons à travers cet article de synthétiser les faits les plus 
impactants pour la Ferme Landes. 

 
 

Calendrier de la réforme 
 
La réforme de la PAC 2023-2027 est un long 
processus qui a débuté en 2017 ! 
 
La parution de la 1ère version du projet de Plan 
Stratégique National (PSN) de la PAC 2023-27 en 
date du 13 septembre 2021 constitue une étape 
importante, faisant suite aux trilogues avec 

 
 
NB : le Plan stratégique National de la Politique 

majeures proposées par la Commission 
européenne dans le cadre de la réforme de la PAC. 
Elle consiste à rendre obligatoire pour chaque État-

cinq années de programmation, à présenter à la 
Commission Européenne, en vue de son 
approbation par cette dernière. 
 

Les étapes à venir :  
 

Début novembre 2021 : lancement de la 
participation du public par voie électronique sur le 

vis rendu par 

fin de la concertation continue.  
 

Décembre 2021 : prise en compte de cette 
consultation du public en vue de la version finale du 
projet de PSN PAC qui sera transmise à la 
Commission européenne le 31 décembre 2021 au 
plus tard.  
 

2022 : évaluation du PSN PAC de la France par le 
Commission européenne avec échanges réguliers 

Ministère de 
 

 

1er janvier 2023 : entrée en vigueur du plan 
stratégique national pour la PAC dans le cadre de 
la programmation 2023-2027.  

 
 
 

Trois faits marquants de la réforme 
Préambule : les informations suivantes sont issues de la première version du PSN en date du 13 septembre 2021 et 
sont soumises à évolution. 

 
Les critères du paiement vert entrent dans la conditionnalité 
 

De nouvelles BCAE vont être créées pour intégrer 
les critères qui 
paiement vert. 
 
BCAE MAINTIEN DES PRAIRIES PERMANENTES 
Le ratio annuel de prairies et pâturages permanents 
est défini à un niveau régional. Il ne devra pas 
diminuer de plus de 5 % par rapport au ratio de 
référence défini au niveau de la région pour la 
campagne 2018. 
En cas de baisse supérieure à 5 %, la conversion 
de prairies permanentes sera interdite et une 
obligation de réimplantation de prairies 
permanentes sera notifiée aux exploitants qui 
détiennent des prairies qui ont été retournées.   
En cas de baisse inférieure à 5 % mais supérieure 
à 2 % (contre 2.5 % actuellement) un système 

prairies permanentes sera mis en place. 
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BCAE BANDES TAMPONS
Nouveauté : le long des c
fossés collecteurs de drainage cartographiés 

1 m sans traitement phytosanitaire ni fertilisation. 
 
 
BCAE ROTATION DES CULTURES SUR TERRES 
ARABLES 
Un système à points va être instauré, permettant 
des combinaisons de cultures au choix de 

diversification.  
 
OU pour des cas spécifiques, une couverture 
hivernale des sols sur la totalité des terres arables 
de l'exploitation devra être mise en place par le 

conditions fixées par la réglementation nationale.  
 

BCAE SURFACES NON PRODUCTIVES ET MAINTIEN 
DES ELEMENTS TOPOGRAPHIQUES DU PAYSAGE 
 
Trois exigences sont retenues au titre de cette 
BCAE : 

 Le maintien de particularités topographiques ; 
 La part minimale de terres arables de 

 

pourcentage minimal de 4 % dédiés à des 
éléments et surfaces non productifs,  
OU pourcentage minimal de 7 % 
dédiés à des éléments et surfaces non 
productifs, des cultures dérobées ou pièges à 
nitrate dont 3 % dédiés à des éléments et 
surfaces non productifs.  

 
pendant la période de nidification et de 
reproduction des oiseaux entre le 1er avril et 
le 31 juillet. 

 
Poursuite de la convergence des DPB 
 

é réalisée 
 %. 

Sur la prochaine période 2023-  % en 2027. 
Pour les DPB inférieurs à la moyenne : ils atteindront 85% de la moyenne en 2026 au plus tard. 
Pour les DPB supérieurs à la moyenne : ils seront plafonnés et convergeront, 
maximale de 30 %. 

 
 

-régime remplace le paiement vert 
 
A la différence du paiement vert dont les critères 

sanctions sur 
-régime sera un 

paiement volontaire, accessible à tout agriculteur 
actif détenant au moins 1 DPB. 

au niveau national versé sur tous les hectares 
loitation et se décline en trois 

 non cumulables entre elles et un 
complément « bonus haies ». 
 

: 
 un niveau 1 de base dont le respect 

 ; 
 un niveau 2 supérieur dont le respect 
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Voie des « pratiques agricoles » : les 
exigences en termes de pratiques sont 
différentes selon les couverts - terres 
arables, prairies permanentes et cultures 
pérennes (vergers et vignes) - et doivent 

La voie « certification environnemen-
tale » 

en agriculture biologique ou dans les 
niveaux supérieurs de la certification 
environnementale (HVE et niveau 2+).

La voie « éléments favorables à la 
biodiversité » 
maintenant ou mettant en place sur leur 
exploitation des infrastructures agro-
écologiques ou surfaces non productives 
favorisant la biodiversité (jachères, bandes 
tampons, arbres, haies, mares);

Le bonus « haies » permet de rémunérer 
la présence de haies et leur gestion 
durable ; cette voie se cumule avec la voie 
des pratiques ou de la certification, 

sur la biodiversité. La présence de haies est 
associée à une exigence de gestion durable 
de ces haies.

Compte tenu des étapes restantes et des évol griculture sera en mesure, 
dès le 1er janvier 2022, de réaliser des simulations individuelles pour vous aider à prendre les bonnes 
décisions pour la campagne 2023 : 

ciques et animales du pilier 1
calcul des aides PAC : éco-régime, aides couplées végétales et aides couplées animales

Pôle Développement : 05 58 85 45 10


