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Financement de la nature 2021-2027
Politique agricole commune: FEADER & FEAGA

Groupement IEEP/The N2K Group - ateliers financement de la nature, 
2018-2021,

Cette présentation est uniquement destinée à illustrer 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 ecorégimes, point toujours en négotiation !
Minimum 30 % FEADER pour l’environnement et le climat

En prix courant
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Proposition de politique agricole commune 2021-2027

Changements par rapport à PAC 14-20

• Plan stratégique national (PSN) unique 
relevant de la PAC pour le FEAGA et le 
FEADER

• Évalue les besoins, définit les priorités, 
définit les possibilités de financement

• Passage de la conformité à la 
performance

• La Commission se concentre davantage 
sur la manière dont les États membres 
atteignent les objectifs & les cibles

• CFP : Réduction du budget du Feader, 
mais réabondé par plan de relance 
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Objectifs spécifiques de la PAC

Préserver
les paysages & 
Biodiversité

Gestion durable
des
ressources

Action en matière de 
changement
climatique

Rééquilibrer les forces dans la 
chaîne alimentaire

Accroître la 
compétitivité

Garantir des 
revenus
viables

Zones
rurales dynamiques

Sécurité
et qualité des
aliments;
Bien-être
animal

Soutenir le
renouvellement des 
générations

Objectif Spécifique 6: Contribuer à 
la protection de la biodiversité, 
améliorer les services 
écosystémiques et préserver les 
habitats et les paysages

Objectif transversal 10 sur les 
connaissances, l’innovation et la 
numérisation
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Comment les objectifs de la PAC sont-ils liés aux 
objectifs Natura 2000?

• Objectif général: renforcer la protection de l’environnement et l’action pour le climat et 
contribuer aux objectifs de l’Union liés à l’environnement et au climat

‒ Annexe XI «Législation de l’UE concernant l’environnement et le climat, dont les plans stratégiques de 
plafond des États membres devraient contribuer conformément aux articles 96, 97 et 103»

• Le plan stratégique relevant de la PAC doit tenir compte des besoins de financement de 
Natura 2000

‒ Objectif biodiversité & cible: doit tenir compte de l’évaluation des besoins dans le PAF, en particulier 
les sections E.2.4.Prairies et E.2.5.Autres agroécosystèmes (y compris les terres cultivées)

‒ Nouveau! combinaison de mesures au titre des deux piliers de la PAC 

Objectifs de la législation de l’UE sur la nature



Place de la biodiversité dans la nouvelle PAC en 9 
points

1. Nouveau modèle de mise en œuvre: une nouvelle gouvernance reposant sur une plus grande subsidiarité. Rôle des législations et 

documents de programmation de la biodiversité (Cadre d’Action Prioritaire Natura 2000) encore plus important.

2. Objectifs de la PAC: La biodiversité, y compris la nature, se voit assigner un objectif spécifique

3. Approche «PAC dans son entiereté»: conditions de conditionnalité pour la biodiversité + pilier I et les interventions du pilier II planifiées 

ensemble dans les plans stratégiques de la PAC

4. Liens vers la législation Nature: La PAC prévoit de prendre en compte de l’analyse, des objectifs et des cibles des plans et programmes 

découlant des directives «Habitats» et «Oiseaux».

5. «Pas de recul»: obligation légale pour les États membres de dépasser les ambitions en matière d’environnement et de climat par rapport à la période 

actuelle. 

6. La nouvelle conditionnalité combinera et améliorera les aspects de conditionnalité et de verdissement. Concerne les ERMG, les BCAE, les ESGP, 

les SIE

7. Une meilleure boîte à outils: l’inclusion des «éco-programmes» dans le pilier I, nouvel instrument, peut être utilisée pour la biodiversité pour 

des paiements pour services environnementaux. Entre 20 et 30 % du FEAGA consacré.

8. Budget: Les États membres consacrent au moins 30 % du budget du Feader aux interventions qui sont directement consacrées à l’environnement et au 

changement climatique 

9. Synergies accrues avec LIFE : Contribution de la PAC à l’effet de levier et à la montée en puissance des programmes LIFE Stratégique Nature 



Architecture verte de la PAC
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Eco-
programmes

dans le Pilier 1

Mesures pour la 
biodiversité dans le 

Pilier 2

MAEC biodiversité, 
Investissements non productifs, 

Services de base, paiements
collectifs, pour les résultats…

Conditionnalité
(protection haies arbres, interdiction de taille pendant période
nidification oiseaux, - et exigences des Directives Habitats et 

Oiseaux) 

Verdissement
(Obligation de non retournement prairies sensibles

natura 2000 et Surface d’Intérêt Ecologique)

Niveau
d’exigence

Mesures pour la 
biodiversité dans le 

Pilier 2
(MAEC biodiversité, Investissements
non productifs, Services de base… )

Nouvelle conditionalité améliorée

pour la biodiversité, 4 règles: 
-exigences Directive Oiseaux
-exigences Directive Habitats

-maintien d’éléments et surfaces non productifs
-Interdiction de retournement prairies sensibles natura 2000

-protection zones humides et tourbières

Architecture actuelle Nouvelle architecture
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Possibilités de la PAC pour la biodiversité et Natura 2000

FEADER:
• art 65: environnement, climat & autres 

engagements en matière de gestion 
(MAEC, Services environnementaux en 
forêt). 

• art 67: Paiements Natura 2000. 

• art 68: Investissements. 

• Art 86(7) Peut financer Projets 
stratégiques nature LIFE dans le 
domaine de la nature (SNaPs)

• Art 71/72: Échange de connaissances, 
coopération : conseil agricole, études, 
suivi

Correspondance dans le cadre national actuel
• Ancienne mesure 10, MAEC systèmes et à 

enjeux localisés, notamment HAMSTER, HERBE, 
LINEA, MILIEU, OUVERT, PHYTO. Pour contrats 
natura 2000. Ancienne mesure 11, agriculture 
biologique

• Ancienne mesure 12. Compense pour des 
obligations réglementaires. Ouverte mais peu 
utilisée

• Ancienne mesure 7 (notamment 7.6.1, 7.6.4, 
7.6.5):  Pour plan de gestion Natura 2000 
(docob), animation Natura 2000, contrats 
forestiers, contrats ni agricoles, ni forestiers, 
mesures loup, et ancienne mesure 4.4-
investissements non productifs pour 
restauration d’infrastructures vertes

• Anciennes mesures 1 (connaissance), 2(conseil) 
et 16 (coopération)
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Possibilités de la PAC pour la biodiversité et Natura 2000
FEAGA: Nouveau! Art 28 Eco Régime 
• surfaces agricoles éligibles aux paiements directs, = différence importante par rapport aux MAEC (terres agricoles 

au sens plus large)
• Mesures annuelles de gestion des terres agricoles. Paiements pouvant à s'ajouter à l'aide de base au revenu, ou 

calculés selon pertes de revenu ou couts additionnels

Conditionalité renforcée: Nouveau! 
• BCAE 2 : Protection adéquate des zones humides et tourbières
• BCAE 9 : Part minimale de la surface agricole consacrée à des zones ou des éléments non productifs, Maintien des 

particularités topographiques, interdiction de tailler les haies et les arbres durant la période de nidification et de 
reproduction des oiseaux, éviter les espèces végétales envahissantes

• BCAE 10 : Interdiction de convertir et de labourer les prairies permanentes sur les sites Natura 2000
Et toujours : 
• EMRG 3: Articles 3 et 4 directive oiseaux, notamment  préservation, maintien et rétablissement des biotopes et des 

habitats pour les oiseaux
• EMRG 4: Article 6 directive habitats, dont mesures de conservation et de non détérioration dans les sites Natura 2000



Comment l’impact du Fonds sur Natura 
2000 sera-t-il contrôlé et évalué?

• Indicateur de résultat R28: La zone 
des sites Natura 2000 faisant l’objet 
d’engagements en matière de 
protection, d’entretien ou de 
restauration.

• Indicateur d’impact I19: Pourcentage 
d’espèces et d’habitats d’intérêt 
communautaire liés à l’agriculture 
présentant une tendance stable ou 
croissante.



Trilogues

Nov 2020 –

March 2021

EP Plenary / 

AGRIFISH

May 2021

Adoption Basic 

Acts

May 2021

Adoption 

secondary 

legislation

September 2021

Submission 

CAP Plans

Q4 2021

Approval CAP 

Plans

2022

Start CAP Plans

1 January 2023

Echéancier d’adoption de la PAC



Liens utiles (cliquer sur l’hyperlink)

• Cadre Financier Pluriannuel

• Lien entre PAC et pacte vert

• Avenir de la PAC

• Evaluation : impact de la PAC 
sur la biodiversité

• Rapport Cour des Comptes 
Européenne sur PAC et 
biodiversité

• Recommandation PAC pour 
France

• Mesures agroenvironnementales 
résultats

• Fiche ecorégimes

• Guide l’agriculture au service de 
Natura 2000

• Ateliers Réseau Européen de 
Développement rural:

• Agriculture et environnement : 
parler le même langage dans les 
Plans Stratégiques PAC

• Natura 2000

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/sustainability_and_natural_resources/documents/analysis-of-links-between-cap-and-green-deal_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_fr
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/impact-cap-habitats-landscapes-biodiversity_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/sustainability/impact-cap-habitats-landscapes-biodiversity_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020SC0379&from=EN
https://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/factsheet-agri-practices-under-ecoscheme_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/FARMING%20FOR%20NATURA%202000-final%20guidance_fr.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-agriculture-and-environment-speaking-same-language-within-cap_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-workshop-natura-2000_en

