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1/ Des aides découplées : les DPB 
(droits à paiement de base)   

 
Les DPB ont été créés à partir de la campagne 
2015 et ont évolué jusqu’en 2019 pour tendre 
progressivement vers une moyenne nationale 
: au moins 70 % du DPB moyen français, c’est 
ce qui est appelé la convergence des DPB. 

1.1. Synthèse des aides découplées  

- paiement de base : les DPB (aide découplée/ha  

admissible)

+ paiement redistributif : surprime sur les 52 premiers 

ha, plafond à 52 ha et au nombre de DPB activés sur 

l’exploitation (en appliquant la transparence pour les 

Gaec)

+ aide verte : aide découplée/ha, conditionnée au 

respect d’au moins 3 critères

+ paiement JA : plafonné à 34 ha et au nombre de DPB 

activés (sans application de la transparence Gaec) et versé 

pendant 5 ans

Les niveaux moyens nationaux ont évolué ainsi :

En euros/ha 2015 2016 2017 2018 Prévisions 
2019

DPB (valeur 
réserve) 135 122 120 115 114

Aide verte 82 83 83 80 79
Paiement 
redistributif 25 50 50 49 49

Paiement JA 68 68 68 88 75

Différents modèles de clause sont disponibles 
selon le transfert du foncier : à retourner en DDT 
accompagné de pièces justificatives avant le 15 mai 
2019 pour les transferts effectifs depuis le 16 
mai 2018 jusqu’au 15 mai 2019.

Les transferts entre conjoints se font dans les 
mêmes conditions que les autres, aucune dérogation 
à ce titre n’est prévue.

ATTENTION !

Le chemin de convergence dépend de l’évolution de 
l’enveloppe réservée aux DPB en France. De plus, un 
prélèvement pour discipline financière a été opéré en 
2018 (1,42 % au delà de 2 000 € par part). 

Aucun outil de simulations (télépac ou autre  
calculette PAC) ne peut garantir à 100 % que la valeur 
cible qu’il affiche à un temps T sera réelle en 2019. 
Aucun outil n’est pour l’instant capable de prendre en 
compte les décisions politiques futures. Ils donnent 
une tendance générale, la valeur 2019 restant dans 
tous les cas théorique.

De plus, les programmes réserve de DPB pour les JA 
et les nouveaux installés sont des programmes  
obligatoires, ce qui veut dire qu’ils s’appliquent 
quelles que soient les ressources financières. Donc, si 
ces dernières sont insuffisantes, il y aura ponction sur 
les DPB, ce qui impacte potentiellement encore  
l’enveloppe et donc encore une fois, la valeur cible, 
jusqu’en 2017 ça n’a pas été le cas.

1.2. Transfert de DPB

Le règlement prévoit la possibilité de transférer des DPB 

avec ou sans accompagnement d’un transfert de foncier. 

Les transferts de DPB peuvent s’effectuer lors de vente, 

d’héritage, de donation ou autre cession définitive. Le 

transfert temporaire par bail est aussi possible. Hors cas 

d’héritage et de donation, les DPB ne peuvent être 

transférés qu’à un agriculteur actif.
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2/ Comment bénéficier  
du « paiement vert » ?

Le « paiement vert » est un paiement découplé (c’est-à-

dire indépendant du type de production) dont le montant 

est proportionnel au montant du paiement de base.  

Ce paiement sera accordé à tout exploitant, bénéficiaire 

du DPB, qui respecte trois critères environnementaux :

2.1. Contribuer au maintien, au niveau 

régional, d’un ratio de prairies permanentes 

par rapport à la SAU, et ne pas retourner certaines 

prairies permanentes, dites sensibles. Si ce ratio se 

dégrade (> 5 %), les réimplantations en prairies 

permanentes seront imposées. Pour l’instant depuis 2015, 

la région Auvergne Rhône-Alpes n’a pas été concernée 

par ce dépassement.

 2.1.1. PRAIRIES PERMANENTES (PP) SENSIBLES 

• prairies qui nécessitent une stricte protection pour 

atteindre les objectifs des directives Habitat ;

• et élargissement à d’autres prairies présentant un 

intérêt environnemental fort.

Ce sont les prairies situées en zone Natura 2000.

Interdiction stricte de retournement de ces PP sensibles.

 2.1.2. MAINTIEN DES PRAIRIES PERMANENTES 

ORDINAIRES

La part de PP/SAU ne doit pas diminuer de plus de 5 % 

par rapport à une période de référence. Ce ratio est suivi 

au niveau régional : Ratio de référence = (PP 

déclarées en 2012 + nouvelles PP déclarées en 

2015) / Surface totale 2015.

Les PP entrant dans le ratio correspondent à celles des 

exploitants soumis au verdissement (hors PP en AB).

Ratio de la campagne = Surfaces en PP déclarées 

sur la campagne /  Surface totale déclarée sur la 

campagne (PP déclarées par les exploitants soumis 

au verdissement).

Si la dégradation du ratio est supérieur à 5 % par rapport 

au ratio de référence et s’il y a une baisse de plus de  

0,5 % de la surface en PP, l’État imposera des 

réimplantations pour faire remonter le ratio. Chaque 

agriculteur concerné est informé de ses obligations avant 

le  31 décembre et doit réimplanter les PP avant le 15 mai 

(n + 1).

 Conséquences pour l’agriculteur ne respectant 

pas l’obligation de réimplantation : le paiement 

vert de la campagne suivante sera réduit (la 

superficie non réimplantée est déduite de la surface 

à utiliser pour le calcul du paiement vert). 

2.2. Avoir une diversité des assolements,  

c’est-à-dire avoir sur ses terres arables (terres agricoles 

sauf les prairies permanentes et les cultures permanentes), 

au moins trois cultures dans le cas général.

 2.2.1. LA DIVERSITÉ DES ASSOLEMENTS

Sont, dans ce cadre, comptabilisées comme cultures 

différentes des cultures de genres botaniques différents. 

Par exemple un blé (genre triticum) et un seigle (genre 

secale) constituent deux cultures différentes. 

À l’inverse, tous les maïs (genre zea) ne constituent, pour 

le calcul de la diversité, qu’une seule culture ; il en est de 

même, pour le blé dur et le blé tendre (tous les deux du 

genre triticum). Par exception, une culture d’hiver et une 
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culture de printemps constituent deux cultures distinctes, 

même s’il s’agit du même genre (la date de semis sert de 

référence). Ainsi, un blé de printemps et un blé d’hiver 

comptent pour deux cultures.

Dans des cultures semées en mélange, chaque mélange 

comportant des espèces différentes des autres mélanges 

peut compter pour une culture différente. 

Comptent également comme des cultures, les terres mises 

en jachères et les prairies temporaires de moins de 5 ans 

(terres consacrées à la production d’herbe ou autres 

plantes fourragères herbacées). En revanche, sur ces 

surfaces, les mélanges, quels qu’ils soient, comptent pour 

une seule culture. Seules les cultures principales sont 

comptabilisées au titre de la diversité des assolements : 

les cultures dérobées ou intermédiaires ne rentrent pas 

en ligne de compte pour la diversité.

 2.2.2. LE NOMBRE DE CULTURES ET LES LIMITES 

DE SURFACE À RESPECTER

Le nombre de cultures dépend en premier lieu de la 

surface en terres arables de l’exploitation : 

• si elle est strictement inférieure à 10 ha, 

l’exploitation n’est pas soumise au critère de diversité 

des assolements ; 

• si elle est comprise entre 10 et 30 ha, deux 

cultures différentes doivent être cultivées au minimum, 

la culture la plus importante ne dépassant pas 75 % 

de la surface arable, sauf s’il s’agit d’une prairie 

temporaire ou d’une jachère ;

• si elle est strictement supérieure à 30 ha, au 

moins trois cultures différentes doivent être cultivées, 

avec :

- la culture la plus importante ne dépassant pas 

75 % de la surface arable ;

- la somme des surfaces des deux cultures les plus  

importantes ne dépassant pas 95 % de la surface arable.

Par exception aux deux points précédents, si la culture 

la plus importante est une prairie temporaire ou 

une jachère, il n’y a pas de pourcentage maximum 

attribué à cette culture. Par contre, la seconde culture la 

plus importante ne doit pas occuper plus de 75 % de la 

surface arable restante, sauf si elle est une prairie 

temporaire ou une jachère. 

Des dérogations existent depuis 2018

Dans deux cas particuliers, l’exploitation n’est pas 

soumise au critère de diversité des assolements, 

quelle que soit sa surface arable, si : 

• la somme des surfaces en prairie temporaire, 

légumineuses et jachère dépasse 75 % de la surface 

arable, même si la surface arable restante est 

supérieure à 30 ha ; 

• la somme des surfaces en prairie permanente, prairie 

temporaire et riz dépasse 75 % de la SAU, même si 

la surface arable restante est supérieure à 30 

ha.

RAPPEL 
Prairie permanente : production d’herbe ou autres 
plantes fourragères herbacées, de mélanges de gra-
minées et de légumineuses, de jachères non SIE, 
depuis plus de 5 années consécutives même si la 
surface est labourée et/ou réensemencée en herbe 
durant cette période. Les surfaces en herbe plus de 
5 ans consécutifs deviennent des prairies perma-
nentes en 6ème année. En 2018, l’Administration a 
procédé à l’instruction des surfaces en herbe de plus 
de 5 ans pouvant entrainer la requalification de la 
parcelle en PP.

Culture permanente : culture hors rotation, en 
place plus de 5 ans, qui fournit des récoltes répétées. 
Cela recouvre notamment les surfaces en vignes, les 
vergers...

Terres arables : surface cultivée destinée à la pro-
duction de cultures, en place depuis moins de 5 ans. 
Cela recouvre également les prairies temporaires et 
jachères de moins de cinq ans ou à partir de la 6ème 
année si la jachère est comptabilisée en SIE (J6S).            
                                      5



3. Disposer de surfaces d’intérêt écologique 

(SIE) sur son exploitation : des éléments 

correspondant à au moins 5 % de la surface en terres 

arables et situés sur ces terres arables ou leur étant 

adjacents. Les SIE peuvent être des éléments 

topographiques (arbre, haies, mares...) ou des surfaces 

(bandes tampons, cultures fixant l’azote...). 

 3.1. DES DÉROGATIONS EXISTENT

Ne sont pas soumises à ce critère, les exploitations pour 

lesquelles :

• la surface en terres arables est inférieure ou égale à 

15 ha ; 

• les surfaces en prairie temporaire et/ou en jachère et/

ou en légumineuses représentent plus de 75 % de la 

surface en terres arables ;

• les surfaces en herbes (prairies permanentes et 

prairies temporaires) et/ou riz représentent plus de 

75 % de la SAU. Seules les SIE présentes sur les terres 

arables ou leur étant adjacentes (par exemple une 

haie le long d’un champ de blé) peuvent être 

comptabilisées. Une haie présente en plein milieu 

d’une prairie permanente ne peut ainsi être 

comptabilisée comme SIE.  

Une même surface ne peut pas être déclarée au 
titre de deux SIE. Par exemple, un arbre isolé sur une 
jachère ne peut être comptabilisé au titre des SIE si la 
jachère l’est. De même, une surface ne peut être à la fois 
déclarée comme bord de champ et bande d’hectare 
admissible bordant une forêt.

 3.2. LISTE DES SIE

3.2.1. SIE surfacique

Terres en jachère : pas de production agricole sur la 

surface considérée. 

1 ha  = 1 ha SIE

Présence obligatoire du 1er mars au 31 août. Interdiction 
d’utiliser fertilisation et produits phytosanitaires sur ces 
surfaces. 

Pour les jachères de plantes méllifères, la période de 
présence obligatoire est du 15 avril au 15 octobre. 1 ha 
= 1,5 ha SIE.

Surfaces plantées de taillis à courte rotation.  

1 ha = 0,5 ha SIE

Surfaces portant des plantes fixant l’azote.  

1 ha = 1 ha SIE  (Nouveau depuis 2018)
Espèces semées pures ou en mélange entre elles, ou en  
mélange avec d’autres cultures (oléagineux, céréales...) 
sans réserve que les fixatrices d’azote soient dominantes 
en couvert.

Surfaces portant des cultures dérobées ou à 

couverture végétale. 1 ha = 0,3 ha SIE

Surfaces mises en place par un sous-semis d’herbe dans 

la culture principale OU ensemencement d’un mélange 

d’au moins deux espèces dans la liste ci-dessous, que ce 

soit pour un couvert rendu obligatoire par la directive 

nitrates ou pas. Les cultures d’hiver ne constituent pas 

une couverture végétale ni une culture dérobée. 

En 2019 : présence obligatoire de ces dérobées du 12 

août au 7 octobre. 

Interdiction de produits phytosanitaires pendant toute la 

période végétative : du semis à la récolte.

Essences éligibles

• Erable sycomore
• Aulne glutineux
• Bouleau verruqueux
• Charme
• Châtaignier
• Frêne commun

• Merisier
• Espèce du genre Peuplier
• Espèce du genre Saule
• Eucalyptus
• Robinier

Espèces éligibles

• Pois, féverole, lupin
• Lentille
• Pois chiche
• Soja, luzerne cultivée, trèfle
• Sainfoin, vesce, mélilot, serradelle, fenugrec, lotier   
corniculé, minette, gesse
• Haricot, flageolet,
• Dolique, cornille arachide
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Surfaces boisées : surface qui, pendant la durée de 

l’engagement de l’exploitant est boisée et a bénéficié 

d’une aide au boisement dans le cadre du développement 

rural (mesure 221 sur la période 2007/2014, mesure 8.1 

sur la période 2015/2020). 1 ha = 1 ha 

Hectares en agroforesterie : hectares de terres 

admissibles aux paiements directs et sur lesquelles a été 

payée ou est payée une mesure de développement rural 

«mise en place de systèmes agroforestiers » (mesure 222 

sur la période 2007/2014 ; mesure 8.1 sur la période 

2015/2020). 1 ha = 1 ha

3.2.2. Particularités topographiques

Haies : au plus 20 m de large. 1000 ml = 1 ha SIE

Arbres isolés : plus de critère de couronne.  

1 arbre = 30 m2 SIE

Arbres alignés : plus de critère de couronne ni 

d’espacement. 1000 ml = 1 ha SIE

Bosquets : un groupe d’arbres est un ensemble d’arbres 

dont les couronnes se chevauchent et forment un couvert. 

Surface maximale : 50 ares.  1 are = 1,5 are SIE

Bordures de champ : elles fusionnent avec les bandes 

tampons (entre 5 et 20 m). 1000 ml = 0,9 ha SIE

Mares : les réservoirs en béton ou en plastique sont 

inéligibles. Surface maximale : 50 ares. 1 are = 1,5 are 

SIE

Fossés : les canaux en béton sont inéligibles. 

Largeur maximale :  10 m. 1000 ml = 1 ha SIE

3.2.3. SIE non surfaciques (linéaires)

Bandes tampons : bandes tampons le long des cours 

d’eau rendues obligatoires par la BCAE* 1 (établissement 

de bandes tampons le long des cours d’eau), ou parallèle 

aux autres cours d’eau et plans d’eau. Cela peut englober, 

le long des cours d’eau, une bande de végétation ripicole. 

Largeur comprise entre 5 et 20 m. Pas de production 

agricole, mais pâturage et fauche possibles.  

1000 ml = 0,9 ha SIE

Bandes d’hectares admissibles le long des forêts :

hectare de terre admissible aux paiements directs, situé 

en bordure de forêt. Production agricole autorisée.   

1000 ml = 0,18 ha SIE

 
Liste des cultures en mélange pour les surfaces portant 
Des cultures dérobées ou à couverture végétale

Boraginacées
Bourrache
Graminées
Avoine
Ray-grass
Seigle
Bourrache
Sorgho fourrager
Brôme
Cresson alénois
X-Festulolium
Dactyle
Fétuque
Fléole
Millet jaune, perlé
Moha
Pâturin commun
Polygonacées
Sarrasin
Brassicacées
Cameline
Colza
Chou fourrager
Moutarde
Navet, navette
Radis (fourrager, chinois)
Roquette

Hydrophyllacées
Phacélie
Linacées
Lin
Astéracées
Niger
Tournesol
Fabacées
Féverole
Fenugrec
Gesse cultivée
Lentille
Lotier corniculé
Lupin (blanc, bleu, jaune)
Luzerne cultivée
Minette
Mélilot
Pois
Pois chiche
Sainfoin
Serradelle
Soja
Trèfle
Vesce
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Pas de production agricole, mais pâturage et fauche 

possibles. 1000 ml = 0,9 ha SIE

Largeur comprise entre 1 m et 20 m (10 m si production).

*BCAE : bonnes conditions agricoles et environnementales. Elles constituent une partie 
des exigences de la conditionnalité. La BCAE 7 «maintien des éléments topographiques» 
comporte une liste d’éléments qui doivent être protégés et maintenus en place par 
les agriculteurs.

  3.3. DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES  

S’APPLIQUENT DANS CERTAINS CAS :

• pour un agriculteur dont l’exploitation est 

intégralement en agriculture biologique (en 

conversion ou en maintien), le respect par l’exploitant 

des exigences liées à sa certification en agriculture 

biologique suffit. Sur ces surfaces, l’agriculteur sera 

réputé respecter les exigences du «paiement vert » 

sans que soit vérifié le respect de chacun des trois 

critères.

• pour un agriculteur partiellement en agriculture 

biologique : 

- pour les surfaces en agriculture biologique (en 

conversion ou en maintien), le respect des exigences 

liées à l’agriculture biologique suffit ;

- sera considérée pour le respect des trois critères la 

portion de son exploitation qui regroupe toutes les 

surfaces qui ne sont pas en agriculture biologique. 

Toutefois, si l’agriculteur le décide, les critères 

pourront être appliqués sur la totalité de la surface 

de son exploitation.

Depuis 2018 : interdiction d’utiliser des produits 

phytosanitaires sur certaines SIE surfaciques depuis le 1er 

janvier 2018 : jachère, cultures fixatrices d’azote et 

cultures dérobées (du semis à la récolte).

• les producteurs en mono-culture de maïs 

peuvent également, en lieu et place des trois 

critères, s’inscrire dans un mécanisme 

d’équivalence agréé et : 

- substituer au critère de « diversité des assole- 

ments » une obligation de couvert hivernal (par 

implantation d’une nouvelle culture semée avant, 

pendant ou dans les 15 jours après la récolte de  

maïs) ;

- appliquer les mêmes obligations que celles faites 

aux autres agriculteurs pour les deux critères  

« prairies permanentes » et « surfaces d’intérêt 

écologique ».
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3/ Les paiements    
couplés

Dispositions en vigueur pour la campagne 2019

La réforme de la politique agricole commune (PAC) a 

permis à la France d’amplifier le montant des paiements 

couplés à une production (c’est-à-dire liés à une production 

particulière, à la tête de bétail ou à la surface cultivée) et 

d’ouvrir la liste des productions pouvant bénéficier de ce 

soutien, dans une logique de maintien de ces productions, 

animales ou végétales. 3.1. Les aides animales

 3.1.1. L’AIDE AUX BOVINS ALLAITANTS 

Descriptif et objectif de l’aide

Le paiement couplé en faveur de l’élevage bovin viande 

prend la forme d’un paiement à la vache allaitante présente 

sur l’exploitation.

Les montants d’aides estimés sont de :

• 165 €/vache de la première à la 50ème ;

• 120 €/vache de la 51ème à la 99ème ;

• 61 €/vache de la 100ème à la 139ème.

La transparence des GAEC est appliquée pour ces 

montants.

Critères d’éligibilité

• minimum sur l’exploitation de 10 vaches éligibles, ou 

de 3 vaches éligibles et 10 UGB (unités de gros bétail) de 

vache/brebis/chèvre ;

• période de détention obligatoire (PDO) des femelles 

primées de 6 mois à compter du lendemain de la 

déclaration d’aide (ou du 16 octobre pour la Corse) ;
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• possibilité pendant la PDO de remplacer les vaches par 

des génisses dans la limite de 30 % des vaches  

primables ;

• nombre de femelles éligibles plafonné par le respect 

d’un critère de productivité de 0,8 veau (détenu au moins 

90 jours sur l’exploitation) par vache sur les 15 mois 

précédant le début de la PDO (0,6 veau par vache pour 

les élevages transhumants et en Corse) ;

• animaux de race à viande, ou de race mixte (lait / 

viande). Pour les races mixtes, les vaches traites sont 

retirées, le nombre de ces vaches étant calculé selon les 

livraisons laitières et le rendement d’étable (ou à défaut 

de 5500 kg par vache), majoré de 20 % ;

• nombre d’animaux primés dans la limite de 139 vaches 

par exploitation (application de la transparence des GAEC 

totaux) ;

• animaux identifiés conformément à la réglementation 

en vigueur ;

• pour les nouveaux producteurs, possibilité de primer, 

pendant les trois premières années suivant l’installation, 

des génisses à hauteur de 20 % des vaches présentes 

pour les aider à constituer leur cheptel allaitant ;

• chaque femelle ne peut être primable qu’une fois par 

campagne.

Le nombre total d’animaux pouvant être primé pour 

chaque campagne est de 3,845 millions de têtes. En cas 

de dépassement, un stabilisateur sera appliqué pour 

ramener le nombre d’animaux réellement primés 

à ce plafond.

 3.1.2 L’AIDE AUX BOVINS LAITIERS

Descriptif et objectif de l’aide

Les aides à l’élevage bovin laitier, pour les vaches laitières 

ou vaches de race mixte produisant du lait, prennent la 

forme d’une prime à la vache. 

Le montant estimé de l’aide à la vache laitière est différent 

selon la localisation de l’élevage :

• environ 77 €/tête pour les élevages situés en zone 

défavorisée de haute montagne, montagne ou piémont ;

• environ 38 €/tête pour les élevages situés hors de ces 

zones défavorisées.

Critères d’éligibilité

• détenir un cheptel ayant produit du lait pendant la 

campagne laitière s’achevant le 31 mars de l’année en  

cours ;

• avoir un nombre de vaches de race laitière ou mixte 

produisant du lait le jour de la demande d’aide, dans la 

limite de :

- 30 vaches primables par exploitation en zone défavorisée 

de haute montagne, montagne ou piémont,

- 40 vaches primables par exploitation sinon.
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• la transparence des GAEC totaux s’applique à ces 

plafonds ;

• avoir des animaux identifiés conformément à la 

réglementation en vigueur ;

• période de détention obligatoire des femelles primées 

de 6 mois à compter du lendemain de la déclaration d’aide 

(ou du 16 octobre pour la Corse) ;

• possibilité de remplacement des vaches par des génisses 

de renouvellement dans la limite de 30 % de l’effectif 

primable ;

• chaque femelle ne peut être primable qu’une seule fois 

par campagne.

 3.1.4. LES AIDES OVINES

Montant unitaire (environ) : 21 € par tête

Descriptif et objectif de l’aide

Les aides au secteur ovin (lait et/ou viande)  

prennent la forme d’une prime à la brebis : 

• une aide de base, d’environ 21 € par brebis, majorée 

de 2 € par brebis sur les 500 premières brebis (application 

de la transparence GAEC) ; et de 6 € pour les nouveaux 

producteurs.

Critères d’éligibilité

• engager 50 brebis éligibles et les détenir au  

1er février ;

• détenir le cheptel engagé pour 100 jours à compter du 

1er février de la campagne en cours ;

• localiser les animaux en permanence ;

•  en cas de critère de productivité (agneau vendu, c’est-

à-dire sorti vivant de l’exploitation, par brebis et par an) 

inférieur au 0,5 requis, réduction proportionnelle du 

nombre de brebis éligibles ;

• avoir des animaux identifiés conformément à la  

11



réglementation en vigueur ;

• le remplacement de brebis engagées par des agnelles 

de renouvellement est possible, dans la limite de 20 % 

de l’effectif engagé à l’aide, et si ces agnelles ont été 

identifiées au plus tard le 31 décembre de l’année 

précédant la demande d’aide.

 3.1.5. LES AIDES CAPRINES

 Montant unitaire (environ) : 16 € par tête

Descriptif et objectif de l’aide

Les aides au secteur caprin (lait et/ou viande) s’appuient 

sur une prime à la chèvre, estimé à 16 € par tête.

Critères d’éligibilité

• demander l’aide pour au minimum 25 chèvres ;

• l’aide est plafonnée à 400 chèvres par exploitation 

(application de la transparence des GAEC totaux) ;

• détenir le cheptel engagé pour 100 jours à compter 

du 1er février de la campagne en cours ;

• localiser les animaux en permanence ;

• avoir des animaux identifiés conformément à la 

réglementation en vigueur ;

• le remplacement de chèvres engagées par des 

chevrettes de renouvellement est possible, dans la limite 

de 20 % de l’effectif engagé à l’aide, et si ces chevrettes 

ont été identifiées au plus tard le 31 décembre de l’année 

précédant la demande d’aide.
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 3.1.6. LES AIDES AU VEAU SOUS LA MÈRE ET 

VEAU AB

Cette aide est maintenue pour 2019. L’aide au veau sous 

la mère et au veau issu de l’agriculture biologique doit 

respecter un cahier des charges exigeant.

Le montant de l’aide estimé 2019 est de 49 € par tête 

pour les veaux sous la mère et les veaux bio ; 69 € par 

tête pour les veaux sous la mère labellisés et les veaux 

bio commercialisés par une OP.

3.2. Les aides couplées végétales

La France a choisi de mobiliser 2 % de l’enveloppe totale 

de paiements directs pour le soutien aux plantes riches 

en protéines, portant ainsi l’enveloppe de paiements 

couplés mobilisables de 13 % à 15 %. Les cinq aides pour 

les plantes riches en protéines partagent une enveloppe 

commune de 144,8 M€.

 3.2.1. L’AIDE À LA PRODUCTION DE  

LÉGUMINEUSE FOURRAGÈRE POUR LES ÉLEVEURS

Descriptif et objectif de l’aide

Cette aide vise à encourager l’autonomie fourragère des 

élevages.

Montant 2018 : 282 €/ha

Critères d’éligibilité

• surface de terre arable cultivée en légumineuse 

fourragère : 

-  pures ou,

- en mélanges entre elles ou,

- en mélange avec d’autres espèces (oléagineux, céréales) 

si le couvert contient au moins 50 % de légumineuses 



fourragères ;

Le mélange de légumineuses/graminées n’est plus 

éligible depuis la campagne 2018. 

• les légumineuses fourragères éligibles sont le pois, le 

lupin, la féverole, la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, 

le mélilot, la jarosse, la serradelle, le lotier et la  

minette ;

Depuis 2019, elles sont éligibles à l’aide quelle que soit 

sa date d’implantation, contraitement aux années 

précédentes où elles n’étaient éligibles que pendant 3 ans 

après leur implantation. 

• l’agriculteur respecte au moins l’une des deux conditions 

suivantes :

- il détient des animaux herbivores ou monogastriques 

sur son exploitation, représentant au moins 5 unités gros 

bétail (UGB),

- il cultive des légumineuses fourragères dans le cadre 

d’un contrat direct avec un éleveur détenant au moins 5 

UGB (d’herbivores ou de monogastriques), qui ne 

demande pas l’aide lui-même et n’a pas signé de 

contrat avec un autre agriculteur.

 3.2.2. L’AIDE À LA PRODUCTION DE SOJA

Descriptif et objectif de l’aide

L’aide vise à accroître l’indépendance protéique française 

et européenne. Montant estimé : 40 €/ha

Critères d’éligibilité

• surface cultivée en soja.

 3.2.3. L’AIDE À LA PRODUCTION DE  

PROTÉAGINEUX

Descriptif et objectif de l’aide

L’aide soutient la production de protéagineux.

Montant 2018 :  170 €/ha 

Critères d’éligibilité

• surface cultivée en protéagineux, c’est-à-dire :

- les pois (sauf petit pois, la semence de petit pois restant 

éligible), 

- la féverole (mais pas la fève) ;

- le lupin doux ;

• le mélange de céréales et de protéagineux (dans la liste 

ci-dessus) peut être éligible s’il y a plus de 50 % (en 

nombre de graines) de protéagineux dans le mélange 

semé ;

 3.2.4. L’AIDE À LA PRODUCTION DE SEMENCES 

DE LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES

Descriptif et objectif de l’aide

Cette aide vise, en lien avec l’aide à la production de 

semences de graminées fourragères, à permettre d’assurer 

une production de semences suffisantes pour répondre 

au besoin d’un fourrage de qualité contribuant à 

l’autonomie fourragère des exploitations d’élevage. 13



Critères d’éligibilité

• surfaces cultivées pour la multiplication de semences 

certifiées ;

• liste des espèces éligibles : semences du genre fabacées, 

hormis le pois, la féverole et le lupin, inscrites dans l’arrêté 

relatif à la commercialisation des semences fourragères 

du 15 septembre 1982 modifié ;

• semences produites dans le cadre d’un contrat entre 

l’exploitant et une entreprise de multiplication de 

semences.

4/ Indemnité Compensatrice de 
Handicap Naturel (I. C. H. N.)

À compter de 2019, il y a un nouveau zonage pour les 

zones défavorisées simple et piémont. Il y a deux zones 

dans l’Allier : zone de montagne actuelle + autre zone 

défavorisée qui regroupe toutes les communes, y compris 

de nouvelles communes du Val d’Allier.

Si la zone de pièmont disparait, un montant différencié 

reste en vigueur. Les critères d’éligibilité ne changent pas,

- Le plafond est de 75 ha/associé.

- Les surfaces éligibles sont : herbe + maïs ensilage 

+ céréales intraconsommées.

- Les éleveurs porcins de la zone de montagne 

mixte ou spécialisés sont éligibles. Il n’y aura pas de 

taux de chargement, mais un seuil d’éligibilité en nombre 

de porcs ou de truies.

4.1. Montants de base ICHN 2019

€ par  
hectare

Zone de 
montagne

Ex Zone de 
Pièmont

ZDS (zone 
défavori-

sée 
simple)

25 
premiers 
hectares

293 154 143

26 à 50  
hectares 218 126 118

51 à 75  
hectares 70 70 70

Un stabilisateur est appliqué tous les ans, en 2018, il était 

à 95 %. 

4.2. Majorations
Majoration pour les élevages dont plus de la moitié du 

cheptel (en UGB) est constituée d’ovins et de caprins : 

 • + 10 % en montagne ;

 • + 30 % en zone de Piémont et ZDS.
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ATTENTION !

Taux de chargement : l’ICHN est attribuée à 100 % 

si le chargement est compris entre 0,4 et 1,7 UGB/ha 

de SFP, à 90 % si le chargement est compris entre  

1,7 et 2 UGB/ha SFP.

Animaux pris en compte dans le calcul du  

chargement :
Moyenne déclarée à la 
B D N I  e n t r e  l e 
16/05/2018 et  le 
15/05/2019

Bovins de plus de 2 
ans

1 UGB

Bovins de 6 mois à 
2 ans

0,6 UGB

Ovins et caprins 
(mâles et femelles) 
de plus de 1 ans ou 
femelle ayant déjà 
mises bas

Présents 30 jours consé-
cutifs incluant le 
31/03/2018 et déclarés 
sur le formulaire

0,15 UGB

Equidés de plus  
de 6 mois

Déclarés 1 UGB

+ autres animaux  
herbivores

A voir selon les cas

6/ Mesures agro-environnemen-
tales et climatiques (M.A.E.C.)

Très limitées sur un territoire défini et un cahier des 

charges contraignant. Depuis 2018, pour les MAEC, il n’y 

a pas possibilité de nouveaux engagements. Seuls les 

agriculteurs ayant des contrats en cours doivent respecter 

les cahiers des charges de chacune des mesures.

Pour les MAEC Bio, l’État en 2018, cesse de contribuer à 

l’aide au maintien à l’agriculture biologique (MAB). Cette 

nouveauté ne concerne pas les exploitations déjà engagées 

en MAB avant la campagne 2018. Par contre, le dispositif 

d’aide à la conversion en agriculture biologique (CAB) est 

toujours possible à compter de 2019.

 Pour tous renseignements complémentaires sur 

les MAEC ou la MAEC Bio, n’hésitez pas à contacter 

les conseillers spécialisés à la Chambre d’agriculture 

de l’Allier au 04 70 48 42 42.

Pour chacune de ces mesures, se renseigner de 

façon plus précise sur les cahiers des charges à 

respecter auprès de la Chambre d’agriculture de 

l’Allier, au CEN ou à la LPO.  
 

 Pour toute information complémentaire sur 

la PAC, n’hésitez pas à contacter la Chambre 

d’agriculture de l’Allier au 04 70 48 42 42.

5/Transparence économique 
dans les GAEC

 
Les règlements européens ont reconnu officiellement la 

possibilité d’une transparence pour les aides économiques 

européennes.

Pour les aides PAC du 1er pilier et l’ICHN, c’est maintenant 

la « portion d’exploitation » apportée par chaque  

associé qui est retenue à la place de l’actuelle  

« exploitation regroupée ». Cette portion d’exploitation 

sera représentée par le ratio du nombre de parts sociales 

rapporté au nombre total de parts sociales du GAEC.
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