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Avertissement: Cette présentation est uniquement destinée à faciliter la discussion dans le contexte de cette réunion.
Elle n'a pas de valeur interprétative formelle. 





Budget de la PAC 2021-2027

Nouvelle PACTransition

Entre 20 et 30 % FEAGA pour éco régimes (en négociation) 
Minimum 30 % FEADER pour l’environnement et le climat

En prix courants



LES OBJECTIFS ET GRANDS PRINCIPES 

DE LA FUTURE PAC
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RECOMMANDATIONS AUX ÉTATS MEMBRES

• Enrayer la perte des prairies permanentes

• Favoriser la transition vers des systèmes à haute valeur environnementale : pratiques agro

écologiques et/ou forestières respectueuses de la biodiversité

• Protéger la biodiversité en favorisant l’adoption par les agriculteurs de pratiques de

gestion appropriées: protection et restauration des habitats, des haies, des arbres et

d’autres éléments topographiques boisés.

• Favoriser une gestion durable des forêts avec une approche multifonctionnelle : protection

et restauration des écosystèmes forestiers pour améliorer les services écologiques et la

biodiversité, revitalisation des espèces et habitats forestiers.

• Renforcer le SCIA pour améliorer la performance en durabilité et compétitivité du secteur

agricole en soutenant les actions prioritaires du Pacte Vert, notamment en faveur de la

biodiversité.

Centrées sur les objectifs spécifiques des stratégies biodiversité et Farm to fork   

Articulation entre le Pacte Vert et les règlements PAC.

France : 15

recommandations,

5 qui ciblent directement 

la biodiversité

SOUTENIR LES ACTIONS PRIORITAIRES DU PACTE VERT CONCERNANT LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE, L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LA STRATÉGIE «ZÉRO POLLUTION» ET LA 

BIODIVERSITÉ



MEILLEURE HARMONISATION AVEC LA LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE DE 

L’UE 

 Lien explicite avec les législations en matière :

 Eau, air et biodiversité

 Changement climatique et énergie

 Pesticides

 Les plans stratégiques nationaux doivent :

 Tenir compte des analyses et des objectifs contenus dans les plans d’action correspondants.

 Contribuer efficacement à l’atteinte de ces cibles

 Démontrer une ambition accrue concernant les objectifs environnementaux et climatiques (principe de 

non-régression)



ÉTAPES-CLÉS DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA PAC

1/   analyse “AFOM” 

2/   Identification et hiérarchisation des besoins 

3/    Stratégies d’intervention

Sélection des interventions et 

allocation financière

Cibles pour les 

indicateurs de résultats

Indicateurs de contexte 
(impact)
ENV/CLIM plans nationaux

Définition des normes BCAE 
(Bonnes Conditions Agricoles et 

Environnementales) 
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ARCHITECTURE VERTE ET BOÎTE À OUTILS AMÉLIORÉE



CONDITIONNALITÉ AMÉLIORÉE

BCAE 1: Maintien des prairies permanentes

BCAE 2: Protection des zones humides & tourbières

BCAE 3: Interdiction de brûlage des chaumes

BCAE 4: Etablissement  de zones tampons le long des cours d’eau

(BCAE 5: Utilisation de l’outil de gestion durable des nutriments)

EAU

SOL

(protection et qualité)

BCAE 6: Gestion du travail du sol, tenant compte des pentes

BCAE 7: Pas de terre nue pendant les périodes les plus sensibles

BCAE 8: Rotation des cultures (au lieu de la diversification )

BCAE 9: Part de terres consacrées à des éléments non productifs 

BCAE 10: Interdiction de conversion des prairies permanentes dans les 

sites Natura 2000
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“ECO-RÉGIME” – 1ER PILIER

 Nouvelle façon d’intervenir avec les fonds du 1er pilier pour l'environnement et le climat (i.e. sans cofinancement)

 Peut être utile pour concevoir un régime d’aide attrayant pour un grand nombre d'agriculteurs, contribuant à l’atteinte 

d’un niveau d'ambition plus élevé

 Obligatoire pour les États membres, volontaire pour les agriculteurs

 Permet toutes les sortes d’articulations avec les interventions du 2nd pilier répondant à des stratégies distinctes (ex. 

conversion/maintien, approche progressive, maintien/entretien, etc.)

 Engagements et paiements annuels

 Flexibilité sur le contenu des éco-régimes et sur le mode de calcul du paiement : «complément» environnemental 

découplé au soutien au revenu de base ou indemnisation basée sur les surcoûts et les manques à gagner



 Toute la gamme des soutiens pertinents du 2nd Pilier reste disponibles…

 Types de supports pertinents:

 Paiements pour les engagements de gestion (y compris engagements agro-environnement-climat)

 Paiements pour compenser les contraintes (naturelles ou liées à la directive-cadre eau / Natura 2000)

 Soutiens aux investissements, transfert de connaissances, innovation et coopération

INTERVENTIONS DU 2ND PILIER



Option d’Eco Régime
• Récolte partielle de la culture et restauration 

des plantations utiles pour les espèces clé de 

Natura 2000

• Niveau de pâturage modéré

Interventions du deuxième pilier
• Investissements pour restaurer les habitats Natura 2000 (art. 

68)

• Paiements Natura 2000 des surfaces agricoles et forestières 

(art. 67)

Conditionnalité : BCAE 10 interdiction de convertir les prairies 

permanentes dans les sites Natura 2000

Répond aux ERMG 3 et 4 : conservation des oiseaux sauvages et 

des habitats naturels

Objectif spécifique PAC: 
Préserver paysages et biodiversité  

La nouvelle architecture verte de la PAC


