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Les aides directes
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Présenté par: Christine GOSCIANSKI

A partir du 1er janvier 2015 : Nouvelle 
architecture des aides directes

Paiement 
de base

Part restante 
34% en 2018

Paiement vert
30%

Soutiens 
couplés

15%

Aide JA
1% 

Enveloppe 

nationale de 

paiements du 

1er pilier 

7,22 Mrds€ en 

2019

(7,44 Mrds € - 3% de  

transfert P1->P2)

Paiement 
Redistributif

(52 premiers ha)
20% en 2018

DPB : Droits à 
paiement de base -
Convergence à 70% 
vers la moyenne 
nationale

Aide vache allaitante, 
ovins, caprins, filières 
végétales……

Mise en œuvre 
progressive entre 
2015 et 2018

Conditionné au 
respect des 
mesures vertes
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Première allocation de DPB
(droit à paiement de base)

1/ Être agriculteur actif
2/ Avoir le « ticket d’entrée »

� Avoir eu des paiements directs en 2013
� Être bénéficiaire de DPU par la réserve en 2014
� Être un agriculteur n’ayant jamais détenu de DPU mais 

démontrer avoir eu une activité agricole en 2013

3/ Faire une demande d’attribution en 2015
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Nombre de DPB
créés en 2015 =

Nombre d’hectares 
admissibles déclarés en 

2015 (hors vignes)

Valeur des DPB déterminée sur la base des DPU 
perçus en 2014

La convergence des DPB

14% de convergence chaque année pour les 
valeurs initiales inférieures à la moyenne
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Exploitation A

Exploitation B
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Supposons

DPU moyen France = 240 €

Comparaison avec DPU moyen France

300/240=1,25.

DPU moyen de l’agriculteur = 300 €/ha.

Exemple de calcul de convergence 

DPB 2019
115  + 70% x (92 -115) = 99 €

Supposons

DPB moyen France en 2019 = 92 €/ha

La valeur initiale du DPB de l’agriculteur A  sera donc:

1,25*92= 115€/ha

Situation 

2014

Situation 

2019

Convergence

Paiement vert
� Obligatoire
� 30 % de l’enveloppe des aides du 1er pilier

En France paiement vert proportionnel au DPB
Enveloppe DPB = 34% des aides directes en 2019
Paiement vert = 30% des aides directes en 2019

� Mesures à respecter : Diversification des assolements, 
maintien des prairies permanentes, surfaces d’intérêt 
écologique OU exploiter en agriculture biologique
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Paiement vert

Paiement de base
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Diversification des assolements
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Surface 
arable
< 10ha

Surface 
arable entre 
10 et 30 ha

Surface arable 
> 30 ha

Pas 
d’obligation

2 cultures 
différentes
1ère <75%

3 cultures 
différentes
1ère <75%

2 premières <95%

Si herbe>75% SAU 
et reste SA<30 ha

Ou
Si PT et/ou 

jachère> 75 % SA 
et reste SA< 30 ha

dérogation

Surfaces arables (SA) = SAU-(PP + PT>5 + cultures pérennes)

Maintien des prairies permanentes

Nouveau ratio de référence : basé sur 2012 et 2015

• Par les exploitants soumis au verdissement (hors PP en AB) 

Suivi au niveau régional
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Si diminution ratio >5% et 
baisse de la surface de PP

Obligation de 
réimplantation des 

PP 
pour retrouver le ratio

Si diminution ratio 
>2,5%

Autorisation 
préfectorale de 
retournement 
des prairies

Surfaces d’intérêt écologique (SIE)
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Surface arable 
> 15ha

SIE = 5 % (surface 
arable + SIE (p. topo, TCR, 
B. tampons, surfaces boisées))

(7% en 2017)

Sauf si herbe>75% SAU et reste SA<30 ha
Ou

Si PT et/ou jachère et/ou légumineuses> 75 % SA et 
reste SA< 30 ha

Exploitation de 60 ha de cultures et 40 ha de prairies

SET 2014 SIE 2015

Obligation SET 

4 % x 100 ha = 4 ha

Obligation SIE
5% x 60 ha = 3 ha

Paiement redistributif

�Mise en place progressive
5% en 2015
10% en 2016
?% en 2017 (évaluation à mi-parcours)

20% en 2018

Montant estimé à 98 €/ha sur 52 ha en 2019 (avec 
la transparence des GAEC actuelle)

� Transparence des GAEC 
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Le paiement redistributif
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Exploitation individuelle 
ou  EARL de 100 ha

400

110 110

97 97

98

DPU 52 1ers ha 48 ha suivants

DPB Aide verte Paiement redistributif

2014 2019

305

207

Paiement 
moyen

GAEC de 100 ha à 2 
parts sociales égales

400

110 110

97 97

98 98

DPU 52 1ers ha 48 ha suivants

2014 2019

305 305
258 €

305 €

Evolution des paiements découplés 
exploitation A
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Exploitation individuelle     DPU 2013 =500 € valeur faciale SAU=100 ha 
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Paiement jeunes agriculteurs

� Paiement annuel par exploitant, en complément 
du paiement de base,

�Durée : maximum 5 ans

� Bénéficiaires
Installation pour la première fois 
Moins de 40 ans 
Niveau IV (bac) ou équivalent par l’expérience

�Montant
Plafonné à 34 ha 
estimation 70 €/ ha 
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Aides couplées

� Taux maximum choisi par la France (15%), aides à 
la tête ou l’ha, transparence des GAEC

� Aides aux bovins allaitants (ABA) : référence 
2013, plancher 10 VA, plafond 139 VA. 
187 € /VA de la 1ère à la 50 ème
140 €/VA de la 51 ème à la 99 ème
75 €/VA de la 100 ème à la 139 ème

� Aides aux bovins laitiers (ABL) : plafond de 40 
VL, 36€ / VL (+ 10 € / VL pour les nx producteurs pendant 3 ans)

� Aide ovine : plancher 50 brebis, dégressivité au-
delà de 500 brebis, 18 €/ brebis + compléments

� Aide caprine : plancher 25 chèvres, plafond 400 
chèvres, 14-15 € / chèvre + compléments
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Soutien aux plantes riches en protéines

Eleveurs
Producteurs 

soja et 
protéagineux

Producteurs 
semences 
fourragères 

>5 UGB
Légumineuses 
fourragères ou 

méteils 

35 M€
protéagineux

4 M€ légumineuses
98 M€
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Fongibilité entre les enveloppes

Bilan global en 2016

8 M€ luzerne 
déshydratée

6 M€ soja 0,5 M€ graminées

Pour conclure

Un impact différencié du nouveau dispositif d’aides directes 
selon :

Les DPU 2014 
La surface des exploitations
Le statut des exploitations
L’historique des aides de l’agriculteur

Se traduisant par 
� une baisse du soutien pour la majorité des 
systèmes ligériens notamment en élevage bovin 
laitier et engraissement
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Merci de votre attention

Voir également, la note des Chambres d’agriculture des 
Pays de la Loire à l’adresse suivante :
http://www.paysdelaloire.chambagri.fr/menu/economie/politiques-agricoles.html
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