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AIDES DU PREMIER PILIER                

I- Aides découplées  pour tous les DEMANDEURS 
 

DPB : portefeuilles DPB avec références 2015 ou issus de transferts ou issus de la réserve nationale (JA ou NI) 
Fin de la convergence en 2020. Les valeurs unitaires des DPB pourront diminuer en fonction de la gestion du budget  

1 DPB donne droit à 1 Aide verte et à 1 Surprime 
Attention, pour tous les transferts DPB avec foncier : Fournir Au + tard le 16/05/22 TOUS les justificatifs écrits (dt 

anciens et nouveaux baux/loc orales ..) avec TOUTES les références cadastrales des parcelles qui composent les îlots 
transférés, sinon transferts refusés.   

Aide verte : son obtention à taux plein est  soumise à 3 critères :  
- 1Maintien des pâturages permanents : références régionales (2014) et cartographie des pâturages sensibles (cf.  telePAC) 
- 2 Diversité de l’assolement : fonction du nombre d’ha en terres arables, 2 à 3 cultures min. ; dérogations possibles 

- 3 Surfaces d’Intérêt Ecologique (concerné si plus de 15 ha en terres arables; dérogations possibles) 5% terres arables  
 
 

2 Rappels : qui est concerné par la diversité 
d’assolement ? 

Avoir des terres arables (cultures annuelles)  

3  SIE : Interdiction d’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les cultures support de SIE (du semis à la 

fin du cycle de la culture) 
Quelques exemples de coefficient SIE : 
Jachères : 1 ha = 1 ha SIE  
Cult. fixatrices azote : 1 ha = 1 ha SIE 
Sous semis d’herbe ou légumineuses : 1 ha = 0,3 ha SIE 
Fossés et haies (en bordure des TA) : 1 ml = 10 m² SIE 
Bordure de champs (min. 5m) et bande tampon : 1 ml = 9 m² SIE 
Bosquets et mares : 1 m² = 1,5 m² SIE 

Si < 10 ha : aucune obligation 
Entre 10 et 30 ha : 2 cultures minimum  
Surface culture. principale < 75% TA 
Si > 30 ha : 3 cultures minimum  
Surface culture. principale < 75% TA 
Surfaces des 2 cultures. principales < 95% TA 
Dérogation possible : + de 75% surf.herbe ou jachère 

 

Surprime aux 52 premiers ha admissibles (déplafonnement pour GAEC) : Aide forfaitaire 49 €/ha ?  (49,3 € en 2021) 
Soutien JA : Moins de 40 ans au 31/12/22 
                     Diplôme niveau 4 minimum (Bac)            Aide forfaitaire plafonnée à 34 ha : environ 90 €/ha ? (102 € en 2021) 
                     Affiliation MSA postérieure au 01/01/17 

 

II- Aides couplées 2022 productions végétales, enveloppes plafonnées par production 

Blé dur Surfaces faisant l’objet d’un contrat de livraison avec un collecteur, précisant les surfaces 
engagée , Montant indicatif* : 45 €/ha ? (51,50 € en 2021) 

Protéagineux : 
pois, fèveroles et lupins 

Montant indicatif* : 140 €/ha ? (141,50 € en 2021) 
(pois chiche non éligible à cette aide) 

Riz Montant indicatif* : 132 €/ha ?   (158 € en 2021)                                                             

Soja Montant indicatif* : 30  €/ha ?   (35,20 € en 2021)                                                             

Chanvre textile Contrat avec transformateur ou semencier  Montant indicatif* : 90  €/ha ? (91 € en 2021) 

Semences de légumineuses 
fourragères 

Contrat de multiplication de semences certifiées        Montant indicatif* : 110 €/ha ( 120 € 
en 2020) 

Légumineuses fourragères 
 

Légumineuses fourragères pures ou en mélanges entre elles ou avec céréales (<50%) ou 
avec protéagineux (<50%). Les mélanges avec graminées ne sont plus éligibles depuis 2018 
Si le déclarant n’est pas éleveur obligation d’avoir un contrat  avec  un éleveur qui ne 
demande pas cette aide et n’a pas signé de contrat avec un autre agriculteur (détention 
d’au moins 5  UGB) 
Montant indicatif* : 135 €/ha ? (141 € en 2021) 

Fruits transformés 
 
 

Adhérer à une Organisation de Producteurs et disposer d’un contrat pour ces cultures 
                                         Montant indicatif*                                                   Montant indicatif*  
Cerises 550 €/ha (561 € en 21) Tomates industrie 1100 €/ha (1210 en 20) 
Pêches pavies 500 €/ha (527 en 21) Prunes d’Ente 900 €/ha (990 € en 20) 

Poires williams 1100 €/ha (1410 en 20)   

AIDES PAC 2022 
Les grandes lignes 
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*Montants susceptibles d’être modifiés en fonction des enveloppes financières (application ou non d’un coefficient stabilisateur 
et éventuellement plafonnement des surfaces payées) 
III- Aides couplées 2022 productions animales avec déclarations des effectifs 
Aides aux Bovins Allaitants 

ABA 
(déclaration à faire du 02 janvier 

au 16 mai) 

Seuil d’accès : Minimum 10 UGB (vaches/brebis/chèvres avec min. 3 vaches) 
Critère de productivité : 0,8 veau/vache sur 15 derniers mois 
PDO de 6 mois à compter de la date de la demande d’aide 
Montants 2021 * : de 1 à 50 : 171,50 € ; de 51 à 99 : 123 € ; de 100 à 139 : 62 € 

Aides aux Bovins laitiers 
(déclaration à faire du 01 janvier 

au 16 mai) 

Zone montagne et piémont : de 1 à 30 vaches : 76 € * 
Autres zones : de 1 à 40 : 37,50 € * 

Aides aux Veaux Bio 
(déclaration à faire du 01 janvier au 16 mai) 

Montant 2020 * :  
50 €/veau éligible   montant majoré si adhésion à  une O.P. ou veaux AB (49,50 €) 

Aides Ovines 
(déclaration du 01/01 au 31/01) 

Montant 2021 * de 19 €/brebis fonction de 1 niveau de productivité (agneaux vendus/ 
mère de 0,5), complément de 2 €/brebis pour les 500 premières. 
Nouveau producteur et ou signe de qualité : + 6 € 
Seuil d’accès : Minimum 50 brebis 

Aides Caprines  
(déclaration du 01/01 au 31/01) 

Montant 2021 * de 14,80 €/chèvre 
Seuil d’accès : Minimum 25 chèvres 

*Montants susceptibles d’être modifiés en fonction des enveloppes financières (application ou non d’un coefficient stabilisateur) 
 
AIDES DU DEUXIEME PILIER  
 

- Aides à la conversion et au maintien à l’agriculture biologique : CAB et MAB 1 ou 5 ans  
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 MAB (1 an) MAB (1 an) X 

 CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 MAB (1 an) X 

 MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 X X 

  CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 X 

   CAB 1 CAB 2 CAB 3 CAB 4 CAB 5 

   MAB 1 MAB 2 MAB 3 MAB 4 MAB 5 

      
Option possible Poursuite obligatoire     

 
Pour les engagements 2018, 2019, 2020 et 2021 (seul CAB) pas de modification, conseil : vérifiez la durée 
d’engagement de chacune de vos parcelles 
 
Pour les engagements 2022 : CAB contrats de 5 ans et MAB contrats de 1 an, plafonds par exploitation pour 
ces aides CAB et MAB non encore connus. 
 
- Indemnité Compensatrice d’Handicap Naturel (ICHN) : Depuis 2019, Zone Défavorisée étendue à 92 
communes supplémentaires, seuls les éleveurs sont éligibles (aide liée aux surf. fourragères et modulée en 
fonction du taux de chargement). Depuis 2021 sortie définitive de 6 communes.  
 
- Aides à l’assurance récolte (vignes, vergers écart maxi entre surf. PAC et surf. Contractualisées +/- 5%) 
 
- Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)  confer Annexe 1 : Conditions de poursuite des 
MAEC souscrites en 2017 (pour 5 ans) ou en 2021 (pour 1 an) 
 

Possibilité de transfert pour les contrats MAEC ou Bio en cours (à faire lors du dépôt de votre dossier 
PAC) sous réserve du respect des règles de cumul entre mesures et de validation finale par les DDTM 
 
Pour plus d’informations sur ces dispositifs du premier et deuxième pilier : 
- Veuillez-vous rapprocher de votre conseiller lors du montage de votre dossier PAC ou de la DDTM. 
- Le détail de ces dispositifs est consultable en ligne sur le site du ministère de l’agriculture : Cap sur la PAC 
période 2015-2022 (https://agriculture.gouv.fr/cap-sur-la-pac-2015-2020-0) 
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