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RÉSUMÉ 

Les paiements directs constituent l’épine dorsale de la politique agricole commune (PAC) 
2014-2020. Ils représentent plus de 70 % du budget de 408,31 milliards d’euros prévu 
pour la PAC pour la période de programmation, soit 42 milliards d’euros par an (27 % du 
budget annuel de l’Union). En Europe, plus de 7,3 millions d’agriculteurs gérant plus de 
170 millions d’hectares de terres agricoles bénéficient de paiements directs. 

Malgré sa réforme, la PAC 2014-2020 reste organisée autour des deux piliers de la 
politique agricole de l’Union, le premier pilier étant consacré aux dépenses liées au 
marché et aux paiements directs et le second aux politiques de développement rural. 
Néanmoins, les liens entre les deux piliers ont été renforcés en vue d’offrir une approche 
plus globale et intégrée du soutien. Plus spécifiquement, la réforme a introduit une 
nouvelle organisation des paiements directs qui est mieux ciblée, plus équitable et plus 
«verte» et qui se caractérise par des liens accrus avec la politique de développement 
rural. 

Ces mécanismes de soutien direct sont passés du «découplage intégral» à «des mesures 
plus ciblées»: le système consistant à découpler les aides agricoles et à fournir un soutien 
générique au revenu, qui avait vu le jour en 2005, a laissé place à un système où chaque 
composante des paiements est liée à des objectifs ou à des fonctions spécifiques, et les 
périodes de référence historiques seront partiellement éliminées. Ainsi, les paiements 
uniques ont été remplacés par un système de paiements plurifonctionnels, dont les 
trois premières composantes (un paiement de base par hectare, une composante 
écologique et un paiement supplémentaire pour les jeunes agriculteurs) sont 
obligatoires pour les États membres et dont les quatre dernières sont facultatives 
(paiements redistributifs, soutien aux zones soumises à des contraintes naturelles 
particulières, soutien couplé à la production et régime simplifié pour les petits 
agriculteurs bénéficiant de moins de 1 250 euros par an). 

En matière de revenus agricoles, les paiements directs représentent, au niveau de 
l’Union, plus de 25 % de la valeur ajoutée brute de l’agriculture européenne, ce chiffre 
dépassant les 50 % dans certains États membres. 

Préparant l’avenir, la Commission travaille actuellement à un plan de simplification de 
la PAC. En ce qui concerne les paiements directs, elle a déjà proposé certaines 
modifications du droit dérivé (à travers des actes délégués et des actes d’exécution) et 
d’autres suivront. Néanmoins, pour diverses raisons, une restructuration majeure de 
l’organisation de base de la PAC semble peu probable lors de la période de 
programmation actuelle. En effet, le 14 septembre 2016, dans le cadre de la révision du 
cadre financier pluriannuel (CFP) du budget 2014-2020 de l’Union, la Commission a 
proposé d’apporter des modifications mineures au règlement relatif aux paiements 
directs. À ce stade, des propositions de modification plus substantielle de la PAC 
après 2020 pourraient n’être présentées qu’en 2018, dans le prolongement de la 
communication de la Commission sur le CFP après 2020 prévue pour 2017. Eu égard aux 
décisions futures sur les paiements directs de la PAC, en tant que colégislateur, le 
Parlement européen joue un rôle significatif dans le processus de simplification actuel et 
dans la prochaine réforme de la PAC. 
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Glossaire / liste des principales abréviations / concepts clés 

 

BCAE: bonnes conditions agricoles et environnementales 

CFP: cadre financier pluriannuel 

Conditionnalité: pour recevoir des paiements directs et d’autres formes d’aides, les 
agriculteurs doivent respecter certaines règles, connues sous le nom de «conditionnalité». 
Ces règles portent sur la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale, le climat, 
l’environnement, la protection des ressources en eau, le bien-être des animaux et le maintien 
des terres dans de bonnes conditions agricoles. La conditionnalité comprend deux volets: les 
ERMG et les BCAE (voir ci-dessous). S’il s’avère qu’un agriculteur ne respecte pas ces règles, 
les paiements directs dont il bénéficie peuvent être réduits. 

Convergence interne: la PAC 2014-2020 a prévu que la valeur des droits au paiement par 
hectare pour le régime de paiement de base (RPB), au sein d’un État membre, doit converger 
vers un niveau plus uniforme. Pour y parvenir, les États membres ont pu choisir entre 
différentes options: appliquer un taux forfaitaire national ou régional à partir de 2015, 
parvenir à un taux forfaitaire régional ou national d’ici à 2019 ou garantir l’augmentation 
graduelle des paiements aux exploitations agricoles qui reçoivent moins de 90 % du taux 
moyen régional ou national — avec pour condition supplémentaire que chaque droit au 
paiement atteigne normalement au minimum 60 % de la moyenne nationale ou régionale 
d’ici à 2019. 

Découplage: il s’agit de la suppression du lien entre la réception d’un paiement direct et la 
production d’un produit spécifique. Avant cette réforme, les agriculteurs recevaient un 
paiement direct uniquement s’ils produisaient le produit spécifique auquel le paiement direct 
était associé. 

Demande unique: demande annuelle de paiements directs 

DP: droits au paiement 

ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion 

PAC: politique agricole commune 

RPB: régime de paiement de base 

RPU: régime de paiement unique 

RPUS: régime de paiement unique à la surface 

SIE: surface d’intérêt écologique 

SIGC: système intégré de gestion et de contrôle 

SIPA: le système d’identification des parcelles agricoles est une base de données 
informatique qui contient toutes les zones agricoles pouvant bénéficier d’un paiement direct 
au titre de la politique agricole commune. Ce système est utilisé pour recouper les parcelles 
pour lesquelles l’agriculteur a demandé une subvention. Le système d’identification des 
parcelles agricoles veille à ce l’agriculteur soit payé en fonction de la surface agricole pouvant 
bénéficier d’un paiement et évite tout trop-perçu. 

ZSC: zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques 
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1. Introduction et base juridique 

Les paiements directs constituent l’épine dorsale de la politique agricole commune (PAC) 
2014-2020. Ils représentent la majorité — plus de 70 % — du budget de 408,31 milliards 
d’euros de la PAC pour la période de programmation actuelle, soit environ 42 milliards 
d’euros par an (prix courants). Les paiements directs sont en substance des paiements 
annuels versés directement sur les comptes bancaires des agriculteurs au titre des 
régimes de soutien expliqués dans ce document. En général, ils servent de filet de 
sécurité aux agriculteurs, sous la forme d’un soutien au revenu de base, découplé de la 
production, ce qui permet de stabiliser leurs revenus en les rendant moins dépendants 
des ventes sur le marché, dont les prix peuvent fluctuer. En fait, le concept de découplage 
signifie que les producteurs doivent répondre aux signaux du marché en produisant des 
biens qui sont demandés par les consommateurs. À travers la composante écologique 
de la PAC et en association avec la conditionnalité, les paiements directs contribuent 
également à fournir des biens publics de base produits dans le cadre d’une agriculture 
durable (biens publics sociaux et environnementaux). Plusieurs écoles de pensées 
s’opposent dans le débat sur le rôle des paiements directs: certains affirment qu’ils 
représentent un soutien au revenu de base impératif pour les agriculteurs, tandis que 
d’autres considèrent que les paiements fournissent une compensation pour les biens 
publics produits par les agriculteurs. 

En vigueur depuis le 1er janvier 2015, le règlement (UE) nº 1307/20131 fournit une base 
juridique unique et un code complet pour les paiements directs aux agriculteurs. Il a 
abrogé les règlements (CE) nº 73/2009 et nº 637/2008 du Conseil. La base juridique 
unique est complétée par un large éventail de règlements délégués et d’actes 
d’exécution de la Commission, énumérés à l’annexe I du présent document. 

De surcroît, le règlement (UE) nº 1306/20132 relatif au financement, à la gestion et au 
suivi de la politique agricole commune établit des règles communes pour les paiements 
directs en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) et la 
conditionnalité. Il est également complété par plusieurs règlements délégués et actes 
d’exécution de la Commission, énumérés à l’annexe II du présent document. 

                                                      
1 Règlement (UE) nº 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements 

directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune. 

2 Règlement (UE) nº 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de 
la politique agricole commune. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1460723002505&uri=CELEX:32013R1307
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1460723089142
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2. Budget de l’Union pour les paiements directs et répartition 
entre les États membres 

La répartition des engagements de la PAC entre les États membres a constitué l’un des 
éléments les plus délicats des négociations relatives à la PAC et au cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2014-2020. Cette répartition a été compliquée par la différence entre 
les contributions nettes des États membres au budget de l’Union et les montants nets 
qu’ils reçoivent de l’Union. L’accord budgétaire 2013 sur le CFP peut être perçu comme 
un compromis politique qui a pris en considération l’équilibre général entre les premier 
et deuxième piliers de la PAC et les concessions budgétaires octroyées dans d’autres 
domaines d’action. 

Le tableau 1 présente les allocations des paiements directs par État membre pour la 
période 2014-2020 et leur répartition relative, en comparaison avec la période 
précédente 2007-2013 (en prix constant pour l’année 2011). Plus particulièrement, le 
Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la Grèce et Malte enregistrent une réduction 
de plus de 5 % par rapport à la période précédente, et l’Allemagne, une réduction de 
pratiquement 5 %. En termes absolus, la redistribution a été essentiellement financée 
par la France, l’Italie et l’Allemagne. L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont en revanche 
largement gagnantes tandis que la Roumanie et le Portugal enregistrent une légère 
augmentation. 

Tel que proposé dans le texte législatif de la Commission: «Tous les États membres dont 
le niveau des paiements directs par hectare est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union 
réduiront d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et 90 % de la moyenne de l’Union». 
L’approche proposée par la Commission pour répartir les paiements directs plus 
équitablement entre les États membres a été acceptée par le Parlement européen et 
le Conseil. 
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Tableau 1 — Allocations des paiements directs3 par État membre pour la période 2014-2020 
et leur répartition relative, en comparaison avec la période précédente 2007-2013 (en prix 
constant pour l’année 2011, en millions d’euros, données avant l’application de la flexibilité 
entre les piliers). 

PAIEMENTS DIRECTS 

  Chiffres de référence 
2007-2013 

 
Total 2014-2020 var. % 

      BE Belgique 3 539  3 287 -7,1 % 

BG Bulgarie 4 652  4 547 -2,3 % 

CZ République tchèque 5 617  5 427 -3,4 % 

DK Danemark 5 999  5 642 -6,0 % 

DE Allemagne 33 419  31 782 -4,9 % 

EE Estonie 629  826 31,3 % 

IE Irlande 7 810  7 552 -3,3 % 

EL Grèce 14 703  13 866 -5,7 % 

ES Espagne 32 472  31 725 -2,3 % 

FR France 49 830  47 736 -4,2 % 

HR Croatie   1 014 - 

IT Italie 25 681  24 003 -6,5 % 

CY Chypre 333  314 -5,7 % 

LV Lettonie 911  1 372 50,6 % 

LT Lituanie 2 363  2 744 16,1 % 

LU Luxembourg 216  209 -3,2 % 

HU Hongrie 8 169  7 901 -3,3 % 

MT Malte 34  31 -8,8 % 

NL Pays-Bas 5 167  4 783 -7,4 % 

AT Autriche 4 452  4 313 -3,1 % 

PL Pologne 18 932  18 739 -1,0 % 

PT Portugal 3 897  3 940 1,1 % 

RO Roumanie 10 132  10 393 2,6 % 

SI Slovénie 897  856 -4,6 % 

SK Slovaquie 2 399  2 382 -0,7 % 

FI Finlande 3 354  3 258 -2,9 % 

SE Suède 4 463  4 337 -2,8 % 

UK Royaume-Uni 22 705  22 148 -2,5 % 

UE-27 272 775    

UE-28   265 127  

                                                      
3 Note méthodologique: 1) Pour les paiements directs, les chiffres de la période de référence 2007-2013 

inscrits dans le tableau indiquent les enveloppes budgétaires des États membres basées sur la 
législation en vigueur avant la réforme du CFP et de la PAC et de sa mise en œuvre totale. Dès lors, les 
chiffres ne reflètent pas les enveloppes budgétaires exactes pour la période 2007-2013. 2) Les chiffres 
relatifs aux paiements directs pour la période 2014-2020 inscrits dans le tableau sont les chiffres qui 
apparaissent actuellement dans les annexes des règlements en vigueur relatifs aux paiements directs 
(auxquels ont été ajoutés les estimations des montants des aides directes pour le programme POSEI et 
les petites iles de la mer Égée), mais ils ne tiennent compte ni de la discipline financière appliquée 
en 2014 ni des transferts entre piliers (toutes les données datent d’avant les transferts entre piliers). 

Source: Parlement européen, département thématique B. 

En fin de compte, les conclusions du Conseil européen ont ajouté un élément novateur 
en garantissant que «l’ensemble des États membres devraient atteindre au minimum le 
niveau de 196 euros par hectare en prix courants d’ici 2020», cette disposition étant 
favorable aux trois États baltes que sont la Lettonie, l’Estonie et la Lituanie, dont aucun 
n’aurait atteint ce niveau au titre des propositions de la Commission. 
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Cela était conforme au mandat de négociation du Parlement européen, qui prévoit une 
clause de sauvegarde destinée à garantir que le niveau des paiements par hectare reçus 
par chaque État membre n’est pas inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union en 2019. 
Pour financer la convergence, le Conseil a donné son aval au plan de la Commission 
prévoyant que tous les États membres percevant des paiements directs supérieurs à la 
moyenne européenne financeraient la redistribution proportionnellement à l’écart les 
séparant du niveau de paiement moyen de l’Union. Si le mandat de négociation adopté 
par le Parlement européen utilisait des termes similaires pour évoquer le financement 
de la redistribution «proportionnellement par tous les États membres dont le niveau des 
paiements directs est supérieur à la moyenne de l’Union», la différence cruciale est 
qu’une réduction linéaire était envisagée, laquelle aurait réduit davantage les fonds des 
États membres ayant les plafonds nationaux les plus élevés (comme l’Allemagne et la 
France) qu’une approche liée à l’écart relatif par rapport à la moyenne de l’Union. 

La figure 2 ci-dessous montre le résultat des modifications apportées à la répartition des 
paiements directs entre les États membres. 

Figure 2 — Comparaison de la répartition des paiements directs entre la PAC 2007-2013 et la 
PAC 2014-2020 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural. 

Pour conclure, l’article 14 du règlement (UE) nº 1307/2013 permet aux États membres 
de transférer une partie de leur budget alloué aux paiements directs à la politique de 
développement rural et vice-versa. Le tableau 3 précise le budget alloué aux paiements 
directs de chaque État membre pour 2015 (prix courants), avant et après les transferts 
entre piliers. Le tableau 3 indique que onze États membres ont transféré une partie de 
leur budget alloué aux paiements directs à la politique de développement rural et que 
quatre États membres ont augmenté leur enveloppe allouée aux paiements directs en 
utilisant une partie de leurs fonds destinés au développement rural. 
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Tableau 3 — Enveloppe annuelle allouée aux paiements directs pour chaque État membre 
en 2015, avant et après les transferts entre piliers (en milliards d’euros, prix courants). 

États membres 
(année civile 2015) 

Avant 
transfert 

 
Après 
transfert 

    
France 7,55  7,30 

Allemagne 5,14  4,91 

Espagne 4,84  4,84 

Italie 3,90  3,90 

Pologne 2,99  3,38 

Royaume-Uni 3,56  3,17 

Grèce 2,04  1,92 

Roumanie 1,63  1,60 

Hongrie 1,27  1,35 

Irlande 1,22  1,22 

Danemark 0,92  0,87 

République tchèque 0,87  0,84 

Pays-Bas 0,78  0,75 

Bulgarie 0,72  0,72 

Suède 0,70  0,70 

Autriche 0,69  0,69 

Portugal 0,57  0,57 

Belgique 0,54  0,52 

Finlande 0,52  0,52 

Slovaquie 0,38  0,44 

Lituanie 0,42  0,42 

Croatie 0,13  0,18 

Lettonie 0,20  0,18 

Slovénie 0,14  0,14 

Estonie 0,12  0,11 

Chypre 0,05  0,05 

Luxembourg 0,03  0,03 

Malte 0,01  0,01 

Source: Annexe II du règlement (UE) nº 1307/2013. 
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3. Un nouveau système de paiements directs  

La nouvelle PAC 2014-2020 reste organisée autour des deux piliers de la PAC précédente, 
le premier pilier étant consacré aux dépenses liées au marché et aux paiements directs 
et le second aux politiques de développement rural. Toutefois, les liens entre les 
deux piliers sont renforcés, offrant de ce fait une approche plus globale et intégrée du 
soutien. Plus spécifiquement, la réforme a introduit une nouvelle organisation des 
paiements directs, qui cible mieux les besoins des agriculteurs et est plus équitable et 
plus «verte» et qui se caractérise par un filet de sécurité renforcé et des liens accrus avec 
la politique de développement rural. 

Les mécanismes d’aide directe enregistrent le passage du «découplage intégral» au 
«ciblage». Le système consistant à découpler les aides agricoles et à fournir un soutien 
générique au revenu, qui a vu le jour en 2005, laisse désormais place à un système où 
chaque composante est liée à des objectifs ou à des fonctions spécifiques. Les paiements 
uniques sont remplacés par un système de paiements plurifonctionnels doté de 
sept composantes: 

I. un paiement de base à l’hectare visant à fournir un soutien au revenu, dont le 
montant doit être harmonisé selon des critères économiques ou administratifs à 
l’échelon national ou régional et soumis à un processus de convergence; 

II. une composante écologique, qui constitue une aide complémentaire visant à 
compenser les coûts de la fourniture de biens publics environnementaux non 
rémunérés par le marché à travers trois pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement: la diversification des cultures, le maintien d’une surface 
d’intérêt écologique et la protection des pâturages permanents. Les États 
membres doivent consacrer 30 % de leur enveloppe nationale de paiements 
directs au paiement «vert»; 

III. un paiement complémentaire pendant cinq ans pour les jeunes agriculteurs de 
moins de 40 ans; 

IV. un paiement redistributif permettant de renforcer le soutien aux agriculteurs 
pour les premiers hectares d’une exploitation; 

V. un soutien additionnel aux revenus dans les zones soumises à des contraintes 
naturelles particulières; 

VI. des aides spécifiques couplées à la production en faveur de certaines zones ou 
types d’agriculture pour des raisons économiques ou sociales; 

VII. et, enfin, un système simplifié facultatif mis en place pour les petits agriculteurs 
qui reçoivent des paiements inférieurs ou égaux à 1 250 euros. 

Les trois premières composantes sont obligatoires pour les États membres tandis que les 
quatre dernières sont facultatives (voir tableau 4). Les États membres consacreront 30 % 
de leur enveloppe nationale de paiements directs au paiement «vert». Les 70 % qui 
restent seront attribués au «paiement de base», après déduction de tout montant 
engagé pour les réserves nationales de droits (obligatoire, jusqu’à 3 % des enveloppes 
nationales), ainsi que pour les paiements complémentaires au titre des paiements 
redistributifs (jusqu’à 30 %), en faveur des jeunes agriculteurs (obligatoire, jusqu’à 2 %), 
des zones défavorisées (jusqu’à 5 %) ou sous forme de paiements couplés à la production 
(jusqu’à 15 %). Les nouvelles aides à l’hectare sont réservées aux seuls agriculteurs actifs 
(sur la base d’une «liste négative» à fixer par chaque État). Elles seront aussi soumises à 
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un processus partiel de convergence entre les États membres jusqu’à 2020, sans éliminer 
complètement l’hétérogénéité sur l’ensemble du territoire européen (due aux 
enveloppes nationales et aux superficies éligibles — en 2015 — attribuées à chaque État 
membre). 

Tableau 4 — Organisation du nouveau système de paiements directs 

Régimes obligatoires 

 Régime de paiement de base 

 Paiement vert 

 Régime en faveur des jeunes 
agriculteurs  

Régimes facultatifs 

 Paiement redistributif  

 Aide aux zones soumises à des 
contraintes naturelles  

 Paiements couplés  

Ou, le cas échéant, un régime simplifié pour les petits agriculteurs (facultatif pour les 
États membres) 

Une étude du Parlement européen analyse en détails la mise en œuvre du premier pilier 
de la PAC 2014-2020 par les États membres de l’Union européenne4. Cette étude 
souligne le rôle des États membres dans l’adaptation de la nouvelle PAC en fonction des 
besoins de leur secteur primaire. Un soutien agricole aux formes variées apparaît donc 
clairement au sein de l’UE-28, au titre d’un cadre commun de l’Union. 

Comme indiqué dans le tableau 5, les États membres peuvent appliquer le nouveau 
système de paiements directs avec beaucoup de souplesse et allouer leur budget annuel 
au moins aux trois composantes obligatoires de la colonne de gauche ou tout au plus aux 
six composantes de la colonne de droite, ainsi qu’à un régime simplifié pour les petits 
agriculteurs. 

Tableau 5 — Exemples de l’application des nouveaux paiements directs 

Composantes des paiements directs 

   

  Montant total 470 €/ha 

   

  Paiements couplés 100 €/ha 

Montant total: 375 €/ha  

Zones soumises à des contraintes 
naturelles 80 €/ha 

  Paiement redistributif 50 €/ha 

Régime en faveur des jeunes 
agriculteurs 75 €/ha  

Régime en faveur des jeunes agriculteurs
 50 €/ha 

Verdissement 90 €/ha  Verdissement 90 €/ha 

Régime de paiement de base210 €/ha 

 

Régime de paiement de base100 €/ha 

Composantes obligatoires  Composantes obligatoires + facultatives 

                                                      
4 Implementation of the First Pillar of the CAP 2014-2020 in the EU Member States (en anglais 

uniquement), étude du département thématique B. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563386/IPOL_STU(2015)563386_EN.pdf
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3.1.  Définition des termes «activité agricole» et «agriculteurs actifs» 

La définition d’activité agricole à respecter pour pouvoir bénéficier de paiements directs 
a changé par rapport au précédent règlement relatif aux paiements directs5. Le simple 
respect ou la pratique de la conditionnalité ne sont notamment plus considérés comme 
une activité agricole. 

Depuis le 1er janvier 2015, activité agricole6 signifie: 

 la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la 
traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles, 

 le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à 
la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou 
du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les 
États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou 

 l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres (par exemple, unités 
de gros bétail minimum, fauchage) sur les surfaces agricoles naturellement 
conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture. 

En particulier, le dernier tiret sur l’activité minimale ainsi que la définition de l’agriculteur 
actif ont été élaborés à la suite du rapport spécial nº 5/2011 de la Cour des comptes 
européenne sur la gestion financière du régime de paiement unique (RPU)7, qui 
recommandait de modifier les règles de sorte que seuls les agriculteurs actifs bénéficient 
des paiements directs et d’exclure les bénéficiaires n’exerçant aucune activité agricole 
ou une activité agricole marginale uniquement (les «sofa farmers»). 

Par ailleurs, la position du Parlement européen sur le concept de «production» et 
d’activité agricole minimale a été introduite dans la définition de l’activité agricole8. 

En conséquence, la définition d’agriculteur actif9 comprend au moins deux conditions 
obligatoires en vertu desquelles aucun paiement direct n’est octroyé aux agriculteurs: 

 dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement 
conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui 
n’exercent pas sur ces surfaces l’activité agricole minimale10 établie par les États 
membres; 

 qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des 
eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents. 

En ce qui concerne la seconde condition (la «liste noire»), les États membres peuvent 
décider d’ajouter à la liste toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et 
décider ultérieurement de les retirer.  

                                                      
5 Article 2, point c), du règlement (CE) nº 73/2009: «on entend par "activité agricole", la production, 

l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention 
d’animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et 
environnementales au sens de l’article 6». 

6 Article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) nº 1307/2013.  
7 Rapport spécial nº 5/2011 de la Cour des comptes européenne sur la gestion financière du régime de 

paiement unique (RPU). 
8 Amendements 27 et 28 déposés en plénière, 13 mars 2013. 
9 Article 9 du règlement (UE) nº 1307/2013. 
10 Activité agricole minimale établie par les États membres conformément à l’article 4, paragraphe 1, 

point c), du règlement (UE) nº 1307/2013. 

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_FR.pdf
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Outre les deux conditions obligatoires précédentes, les États membres peuvent décider 
qu’aucun paiement direct n’est octroyé aux agriculteurs: 

 dont les activités agricoles ne représentent qu’une part négligeable de l’ensemble de 
leurs activités économiques; et/ou 

 dont l’activité principale ou l’objet social n’est pas l’exercice d’une activité agricole. 

La liste noire et les conditions facultatives énumérées ci-dessus s’appliquent uniquement 
aux agriculteurs qui reçoivent des paiements directs supérieurs à 5 000 euros, mais les 
États membres peuvent réduire ce seuil. La fixation de ce seuil et la dernière condition 
facultative offrent aux États membres une grande flexibilité dans la définition des 
agriculteurs actifs, protègent les petits agriculteurs à temps partiel et remédient au 
nombre croissant d’agriculteurs n’exerçant aucune activité agricole ou une activité 
agricole marginale uniquement («sofa farmers") ayant vu le jour après le découplage des 
paiements après 2005. Toutefois, seuls huit États membres (l’Espagne, l’Italie, l’Estonie, 
la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) appliquent 
actuellement les conditions complémentaires relatives aux «agriculteurs actifs». 

3.2. Quelles sont les terres qui remplissent les conditions pour 
bénéficier des paiements directs? 

Depuis le 1er janvier 2015, les terres pouvant bénéficier des paiements directs incluent 
toutes les surfaces agricoles d’une exploitation utilisées aux fins d’une activité agricole 
ou utilisées essentiellement aux fins d’activités agricoles, définies comme suit: 

 terres arables11: terres cultivées destinées à la production de cultures ou superficies 
disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les 
superficies «mises en jachère» conformément aux mesures agroenvironnementales 
des programmes de développement rural 2000-2006, 2007-2013 et 2014-2020 et 
terres arables sous serres ou sous protection fixe ou mobile; 

 prairies et pâturages permanents12: terres consacrées à la production d’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas 
partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins. 
D’autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres 
peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères 
herbacées restent prédominantes. Les prairies et pâturages permanents peuvent 
également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées 
au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les 
autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; 

 cultures permanentes13: cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes 
et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans 

                                                      
11 Article 4, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) nº 1307/2013. 
12 Article 4, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) nº 1307/2013. 
13 Article 4, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) nº 1307/2013. 



PAC 2014-2020: paiements directs Page 13 de 40 
  

 
ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières14 et les taillis 
à courte rotation15; 

 toute surface qui a donné droit à des paiements en 200816 au titre du régime de 
paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface et qui n’est plus une 
surface agricole en raison de la mise en œuvre des directives concernant les habitats 
naturels, l’eau et la conservation des oiseaux sauvages ou qui, pendant la durée de 
l’engagement concerné de l’agriculteur, est boisée conformément aux mesures de 
boisement des plans de développement rural 2000-2006, 2007-2013 ou 2014-2020, 
ou qui, pendant la durée de l’engagement concerné de l’agriculteur, est une surface 
mise en jachère conformément aux mesures agroenvironnementales des plans de 
développement rural 2000-2006, 2007-2013 ou 2014-2020; 

 les particularités topographiques identifiées dans le cadre du champ d’application 
des Bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE 7)17 sur le maintien des 
particularités topographiques, y compris les haies, les mares et étangs, les fossés, les 
arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de champs et les terrasses. 

Le concept susmentionné «utilisées essentiellement aux fins d’activités agricoles» 
signifie que lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins 
d’activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement 
utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être 
sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités 
non agricoles. 

Par ailleurs, les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement 
utilisées aux fins d’activités non agricoles. 

3.3. Qui pouvait bénéficier des droits au paiement de base en 2015? 

En 2015, les droits au paiement de base étaient octroyés aux agriculteurs: 

 qui étaient des agriculteurs actifs en 2015; 

                                                      
14 Article 4, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) nº 1307/2013: on entend par «pépinières», les 

superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées: 
- pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe, 
- pépinières d’arbres fruitiers et végétaux à baies, 
- pépinières d’ornement, 
- pépinières forestières commerciales, à l’exclusion de celles destinées à l’exploitation elle-même et 

se trouvant en forêt, 
- pépinières d’arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des 

talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d’ornement, conifères d’ornement, par 
exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants. 

15 Article 4, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) nº 1307/2013: on entend par «taillis à courte 
rotation», les surfaces plantées d’essences forestières (code NC 06 02 9041) à définir par les États 
membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères 
restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les 
États membres définissent leur cycle maximal de récolte. 

16 Article 32, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) nº 1307/2013. 
17 Annexe II du règlement (UE) nº 1306/2013, BCAE 7: maintien des particularités topographiques, y 

compris, le cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les arbres en lignes, en groupes ou 
isolés, les bordures de champs et les terrasses, y compris l’interdiction de tailler les haies et les arbres 
durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, des mesures 
destinées à éviter les espèces végétales envahissantes. 
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 qui ont eu droit, dans le cadre de leur demande unique pour 2013, à des paiements 

directs, à une aide nationale transitoire ou à des paiements directs nationaux 
complémentaires, ou, dans le cas de Chypre, à une aide d’État. 

Cette condition ne s’applique pas aux États membres qui maintiennent le système 
régional actuel (voir section 4.1). Par ailleurs, les États membres peuvent décider 
d’attribuer des droits au paiement de base aux agriculteurs: 

 qui produisent des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des 
plants de pommes de terre ou des plantes ornementales, ou qui cultivent des 
vignobles, dans les États membres appliquant le régime de paiement unique (RPU); 

 qui ne détenaient que des terres agricoles qui n’étaient pas dans de bonnes conditions 
agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l’article 124, paragraphe 1, du 
règlement (CE) nº 73/2009, et qui étaient des agriculteurs actifs en 2015 dans les 
États membres appliquant le régime de paiement unique (RPU); 

 dans d’autres cas spécifiques et par l’intermédiaire de la réserve nationale. 

Figure 6 — Années de référence pour le calcul des droits au paiement (DP) 

 

4. Régime de paiement de base (RPB), modèles de mise en 
œuvre et valeur des droits au paiement 

4.1 Modèle régional 

Il s’agit du modèle par défaut pour le calcul des droits au paiement de base au niveau 
national ou régional en 2015. Les États membres calculent la valeur unitaire des droits 
au paiement en divisant la partie du plafond national18 allouée au RPB par le nombre 
d’hectares admissibles pour les droits au paiement en 2015. En effet, le nombre de droits 
au paiement attribués en 2015 correspond au nombre d’hectares déclarés en 2015. 

Les États membres peuvent décider d’appliquer le régime de paiement de base au niveau 
national ou régional. Dans ce dernier cas, ils définissent les régions selon des critères 
objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-

                                                      
18 Annexe II du règlement (UE) nº 1307/2013. 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural. 

Le régime de paiement de base (RPB) fonctionne sur la base des droits au paiement (DP) 
attribués aux agriculteurs lors de la première année d’application du régime (2015) et 
activés chaque année par les agriculteurs. Les agriculteurs doivent impérativement 
remplir les conditions établies par le régime de paiement de base ou, le cas échéant, le 
régime de paiement unique à la surface pour bénéficier d’autres paiements directs, tels 
que le paiement direct «vert», le paiement redistributif, le paiement pour les zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et le 
paiement en faveur des jeunes agriculteurs. 
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économiques et leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou 
administrative. 

Dans ce cas, les États membres répartissent le plafond national du régime de paiement 
de base entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires. En cas 
d’application d’un modèle régional pur, d’ici à l’année de demande 2019, tous les droits 
au paiement dans un État membre ou dans une région doivent avoir une valeur unitaire 
uniforme (EUR/hectare). Quatre États membres ou régions (l’Allemagne, Malte, la Corse 
et l’Angleterre) appliquent le taux forfaitaire depuis 2015 et cinq autres l’appliqueront 
d’ici à 2019 (les Pays-Bas, l’Autriche, la Finlande, l’Écosse et le Pays de Galles). 

4.2 Modèle du régime de paiement unique à la surface (RPUS) 

Le modèle RPUS est un modèle simplifié établi par le règlement (CE) nº 1782/2003 après 
l’adhésion de nouveaux États membres en 2004. Il consiste en un paiement pour chaque 
hectare admissible déclaré annuellement sans droits au paiement. Le règlement relatif 
aux paiements directs permet aux États membres qui appliquaient le régime de 
paiement unique à la surface en 2014 de continuer à l’appliquer jusqu’au 
31 décembre 2020. 

Le paiement par hectare est calculé chaque année en divisant l’enveloppe financière 
annuelle allouée au RPUS par le nombre total d’hectares admissibles déclarés par les 
agriculteurs. 

4.3 Convergence interne: d’un modèle historique à une convergence 
interne partielle 

Les États membres qui appliquaient le modèle historique du régime de paiement unique 
(RPU) en 2005 ou en 2006 ont la possibilité de différentier la valeur des droits au 
paiement attribués en 2015 et de la substituer à la valeur unitaire uniforme au niveau 
national ou régional, comme dans le modèle régional (voir section 4.1). 

Figure 7 — Régime de paiement de base, modèle de convergence interne partielle 

 
Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural. 
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Comme l’indique la figure 7, lorsqu’un État membre a décidé d’appliquer la convergence 
interne partielle, il doit suivre la même règle que dans le cas de la répartition externe19 
entre les États membres, ce qui signifie que tous les droits au paiement dont la valeur 
unitaire initiale en 2015 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale 
en 2019 voient, pour l’année de demande 2019 au plus tard, leur valeur unitaire 
augmenter d’au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % 
de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019. 

Dans le même temps, les États membres prévoient que, au plus tard pour l’année de 
demande 2019, aucun droit au paiement n’a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la 
valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n’entraîne, dans les 
États membres appliquant ce seuil, une réduction maximale supérieure à 30 % par 
rapport à 2015. Dans ce cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant 
de respecter ce seuil. 

Afin de financer l’augmentation de la valeur des droits au paiement inférieurs à 90 % de 
la moyenne nationale ou régionale, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale 
est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence 
entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 
réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États 
membres. Parmi ces critères peut figurer la fixation d’une réduction maximale de la 
valeur unitaire initiale de 30 %. En ce qui concerne les 14 États membres/régions 
appliquant la convergence partielle (la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la 
France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal, la Slovénie, la Suède et 
l’Irlande du Nord)20, la majorité applique le «tunnel de base» pour réduire d’un tiers 
l’écart par rapport aux 90 % de la moyenne de l’Union avec une réduction maximale 
de 30 %. 

5. La composante écologique 

Un des objectifs de la PAC 2014-2020 est l’amélioration des performances 
environnementales grâce à une composante écologique obligatoire des paiements 
directs qui soutiendra les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et 
l’environnement dans l’ensemble de l’Union. Les États membres utilisent 
obligatoirement 30 % de leur budget national21 pour les paiements directs pour 
octroyer, en plus du paiement de base, un paiement annuel pour des pratiques 
obligatoires que les agriculteurs doivent mettre en œuvre, axées en priorité sur des 
objectifs en matière de changement climatique et d’environnement. Ces pratiques 

                                                      
19 En ce qui concerne la répartition externe ou la convergence externe, pour garantir une répartition plus 

égale du soutien direct, tout en tenant compte des différences existant encore pour ce qui est des 
niveaux des salaires et des coûts de production, les niveaux de soutien direct par hectare devraient 
être progressivement ajustés. Les États membres dont le niveau des paiements directs est inférieur à 
90 % de la moyenne de l’Union devraient réduire d’un tiers l’écart entre leur niveau actuel et ce niveau, 
tous les États membres devant parvenir à un niveau minimal de 196 EUR/ha d’ici l’exercice 2020. Il 
convient que cette convergence soit financée proportionnellement par tous les États membres dont le 
niveau des paiements directs est supérieur au niveau moyen de l’Union. 

20 Voir la fiche Direct Payments: the Basic Payment Scheme from 2015, Convergence of the value of 
payment entitlements (’Internal Convergence’) (Paiements directs: le régime de paiement de base à 
partir de 2015. Convergence de la valeur des droits au paiement) («Convergence interne»), 
Commission européenne, décembre 2015. 

21 Trente pour cent du plafond national net visé à l’annexe II du règlement (UE) nº 1307/2013. 

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/internal-convergence_en.pdf
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prennent la forme d’actions simples, généralisées, non contractuelles et annuelles, qui 
vont au-delà de la conditionnalité et sont liées à l’agriculture. 

Les États membres disposent de deux options pour calculer le paiement vert annuel 
(EUR/ha): 

 un paiement forfaitaire annuel — il prend la forme d’un paiement annuel par hectare 
admissible déclaré22, dont le montant est calculé annuellement en divisant 30 % du 
montant des paiements directs23 par le nombre total d’hectares admissibles24 
déclarés dans l’État membre ou la région concerné(e). 
Calculé de cette manière, le paiement annuel vert est le même pour tous les 
agriculteurs d’un État membre ou d’une région (par exemple: 80 EUR/ha ou 
120 EUR/ha); 

 un paiement annuel sous la forme d’un pourcentage de la valeur des droits au 
paiement — lorsqu’un État membre a décidé d’appliquer le modèle de convergence 
interne partielle, il peut choisir d’octroyer un paiement annuel vert sous la forme d’un 
pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l’agriculteur a activés 
chaque année concernée. 

Dans ce cas, le paiement annuel vert est différent pour tous les agriculteurs ayant une 
valeur unitaire des droits au paiement différente dans un État membre ou une région 
(par exemple: 55 EUR/ha de paiement annuel vert si les droits au paiement de base 
s’élèvent à 100 EUR/ha ou 220 EUR/ha de paiement annuel vert pour des droits au 
paiement de base de 400 EUR/ha). 

À compter du 1er janvier 2015, tous les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du 
régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface recourent, 
sur tous leurs hectares admissibles25, à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat 
et l’environnement, telles que la diversification des cultures, le maintien des prairies 
permanentes existantes et le fait de disposer de surfaces d’intérêt écologique sur les 
terres arables, ou observent des pratiques équivalentes établies par les États membres. 

Les États membres peuvent appliquer des pratiques équivalentes de verdissement (voir 
annexe III), qui incluent des pratiques similaires ayant des effets bénéfiques pour le 
climat et l’environnement équivalents ou supérieurs aux effets des mesures 
susmentionnées. Les États membres mettent en œuvre ces pratiques équivalentes par 
le biais des mesures agroenvironnementales et climatiques26 des plans de 
développement rural ou dans le cadre des régimes nationaux ou régionaux de 
certification environnementale. 

                                                      
22 Hectares admissibles déclarés conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013. 
23 Les États membres utilisent 30 % de leur plafond national annuel défini à l’annexe II du règlement (UE) 

nº 1307/2013. 
24 Hectares admissibles déclarés conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013. 
25 Tous les hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) 

nº 1307/2013. 
26 Engagements pris conformément soit à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1698/2005, soit 

à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1305/2013. 
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Les agriculteurs qui respectent les règles de l’agriculture biologique27 bénéficient de 
plein droit du paiement annuel vert (EUR/ha), même s’ils n’appliquent pas les pratiques 
de verdissement.  

5.1 Diversification des cultures 

Tous les agriculteurs disposant de plus de 10 hectares de terres arables doivent 
respecter la diversification des cultures. Lorsque les terres arables de l’agriculteur 
couvrent entre 10 et 30 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes au 
moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % desdites terres arables. 

Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent plus de 30 hectares, ces terres 
comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre 
pas plus de 75 % des terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, 
ensemble, plus de 95 % desdites terres. La troisième culture couvre au moins 5 % des 
terres arables. La diversification des cultures ne s’applique pas aux exploitations: 

 dont les terres arables sont entièrement consacrées au riz ou à des cultures sous eau 
pendant une grande partie de l’année ou pendant une grande partie du cycle de 
culture; 

 dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d’herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées, ou mis en jachère ou soumis à une 
combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par 
ces utilisations n’excèdent pas 30 hectares; 

 dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies 
permanentes, utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères 
herbacées, ou pour la production de riz, ou soumis à une combinaison de ces 
utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations 
n’excèdent pas 30 hectares; 

 dont plus de 50 % des surfaces de terres arables déclarées n’ont pas été déclarés par 
l’agriculteur dans sa demande d’aide de l’année précédente et dont, sur la base d’une 
comparaison des données géospatiales relatives aux demandes d’aide, toutes les 
terres arables sont consacrées à une culture différente de celle de l’année civile 
précédente; 

 qui sont situées en Suède ou en Finlande28, mais dont les terres arables comprennent 
deux cultures différentes au moins (la culture principale ne couvre pas plus de 75 % 
desdites terres arables). 

Aux fins de l’application de la diversification des cultures, une «culture» désigne une 
culture de l’un des différents genres définis dans la classification botanique des cultures, 
une culture de l’une des espèces dans le cas des Brassicaceae, Solanaceae et 
Cucurbitaceae, les terres mises en jachère et les terres consacrées à la production 
d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. Les cultures hivernales et les cultures 

                                                      
27 Ils doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) 

nº 834/2007. Cette exemption s’applique uniquement aux unités d’une exploitation qui sont affectées 
à la production biologique conformément à l’article 11 du règlement (CE) nº 834/2007. 

28 Article 44, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) nº 1307/2013: les États membres qui sont situés 
dans des zones au nord du 62e parallèle ou dans certaines zones adjacentes. Lorsque les terres arables 
de ces exploitations couvrent plus de 10 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes 
au moins et aucune de ces cultures ne couvre plus de 75 % des terres arables, sauf dans les cas où la 
culture principale est la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ou est 
constituée de terres mises en jachère. 
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de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles 
appartiennent au même genre. 

Le compromis final sur la diversification des cultures est plus bénéfique aux agriculteurs 
que la proposition initiale de la Commission. La position du Parlement européen a été 
approuvée, avec un seuil d’exemption plus élevé (10 hectares au lieu de 3) et un 
assouplissement des règles appliquées aux agriculteurs dont les terres arables couvrent 
entre 10 et 30 hectares, aux cultures telles que le riz et aux prairies temporaires et 
permanentes. 

Figure 8 — Exemple de diversification des cultures pour des agriculteurs disposant de 10 à 
30 hectares de terres arables 

 
 
Figure 9 — Exemple de diversification des cultures pour des agriculteurs disposant de plus de 
30 hectares de terres arables 

 

5.2 Maintien des prairies permanentes existantes 

Afin d’assurer les bénéfices des prairies permanentes, en particulier en matière de 
séquestration du carbone, les agriculteurs ne doivent pas convertir ou labourer les 
prairies permanentes situées dans les zones désignées comme des zones Natura 200029 
par les États membres. En outre, afin d’assurer la protection des prairies permanentes 
utiles d’un point de vue environnemental, les États membres peuvent décider de 
désigner d’autres surfaces sensibles situées hors des zones Natura 2000. Par ailleurs, 
cette mesure inclut une règle générale qui s’applique à tous les agriculteurs d’un État 
membre. Afin de protéger les prairies permanentes et de limiter leur transformation en 
terres arables, les États membres doivent veiller à ce que le ratio des surfaces consacrées 
aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les 
agriculteurs30 ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence établi 

                                                      
29 Zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris dans les tourbières et les zones 

humides situées dans ces zones, et qui ont besoin d’une protection stricte afin de remplir les objectifs 
de ces directives. 

30 Conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) nº 1306/2013. 
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par les États membres en 2015. 

Dans les cas où le ratio des prairies permanentes a diminué de plus de 5 % au niveau 
régional ou sous-régional ou, le cas échéant, au niveau national, l’État membre concerné 
impose l’obligation de rétablir les prairies permanentes au niveau des exploitations pour 
les agriculteurs qui disposent de terres qui étaient consacrées aux prairies ou pâturages 
permanents puis ont été réaffectées à d’autres utilisations pendant une période dans 
le passé. 

5.3 Surfaces d’intérêt écologique 

Afin de protéger et d’améliorer la biodiversité dans les exploitations agricoles, à partir 
du 1er janvier 2015, lorsque les terres arables d’une exploitation couvrent plus de 
15 hectares, l’agriculteur doit veiller à ce qu’une surface correspondant à au moins 5 % 
des terres arables31 de l’exploitation constitue une surface d’intérêt écologique. Les 
États membres tiennent compte des surfaces d’intérêt écologique sur la base d’une ou 
de plusieurs des caractéristiques suivantes énumérées dans le tableau 10. 

Tableau 10 — Type de surface d’intérêt écologique 

Type de surface d’intérêt 
écologique 

Description 

Terres en jachère Terres en jachère ou terres qui ne sont pas utilisées pour la production 
agricole. 

Terrasses Les terrasses comprennent les terrasses qui sont protégées au titre des 
BCAE 7 (maintien des particularités topographiques) ainsi que d’autres 
terrasses définies par les États membres. 

Particularités topographiques Les particularités topographiques sont à la disposition de l’agriculteur et 
sont celles qui sont protégées au titre de la conditionnalité (BCAE 7, 
ERMG 2 ou 3), ainsi que les caractéristiques suivantes: 

 les haies ou les bandes boisées d’une largeur maximale de 10 mètres; 

 les arbres isolés dont le diamètre de la couronne est de 4 mètres au 
minimum; 

 les arbres en ligne dont le diamètre de la couronne est de 4 mètres au 
minimum. L’espace entre les couronnes ne doit pas dépasser 
5 mètres; 

 les groupes d’arbres dont les couronnes se chevauchent et forment un 
couvert et les bosquets, d’une surface maximale de 0,3 ha dans les 
deux cas; 

 les bordures de champs d’une largeur comprise entre 1 et 20 mètres 
qui ne sont pas utilisées pour la production agricole; 

 les mares d’une superficie maximale de 0,1 ha. Les réservoirs en béton 
ou en plastique ne sont pas considérés comme des surfaces d’intérêt 
écologique. Les États membres peuvent fixer une taille minimale pour 
les mares et ils peuvent décider qu’une bande de végétation ripicole, 
au bord de l’eau, d’une largeur pouvant aller jusqu’à 10 mètres, est 
incluse dans la taille de la mare; 

 les fossés d’une largeur maximale de 6 mètres, y compris les cours 
d’eau à ciel ouvert à des fins d’irrigation ou de drainage. Les canaux 
dont les murs sont en béton ne sont pas considérés comme des 
surfaces d’intérêt écologique;  

 les murs traditionnels en pierre. 

                                                      
31 Terres arables déclarées conformément à l’article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du 

règlement (UE) nº 1306/2013. 
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Bandes tampons Les bandes tampons comprennent les bandes tampons situées le long des 

cours d’eau exigées en vertu de la conditionnalité ainsi que d’autres 
bandes tampons. Les États membres fixent la largeur minimale de ces 
autres bandes tampons, qui ne peut toutefois pas être inférieure à un 
mètre. Ces bandes sont situées sur des terres arables ou à proximité 
immédiate de manière que, dans leur longueur, les bords soient parallèles 
au bord d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. Le long des cours d’eau, elles 
peuvent englober des bandes de végétation ripicole d’une largeur 
maximale de 10 mètres. Les bandes tampons ne doivent pas être utilisées 
pour la production agricole. Par dérogation à cette interdiction de 
production, les États membres peuvent autoriser le pâturage ou la coupe 
pour fourrage, pour autant que l’on puisse continuer à distinguer la bande 
tampon des terres agricoles adjacentes. 

Hectares agroforestiers Les hectares agroforestiers sont des terres arables admissibles au bénéfice 
du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique qui 
répondent aux conditions en vertu desquelles un soutien est ou a été 
accordé au titre de l’article 44 du règlement (CE) nº 1698/2005 ou de 
l’article 23 du règlement (UE) nº 1305/2013.  

Bandes d’hectares 
admissibles bordant des 
forêts 

En ce qui concerne les bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, 
les États membres peuvent décider soit d’autoriser la production agricole 
ou de l’interdire, soit de proposer les deux options aux agriculteurs. 
Lorsqu’ils décident de ne pas autoriser la production agricole, par 
dérogation à cette interdiction de production, les États membres peuvent 
autoriser le pâturage ou la coupe pour fourrage, pour autant que l’on 
puisse continuer à distinguer la bande des terres agricoles adjacentes. Les 
États membres fixent la largeur minimale de ces autres bandes tampons, 
qui ne peut toutefois pas être inférieure à un mètre ni supérieure à 
10 mètres. 

Surfaces boisées visées par 
les mesures de 
développement rural 

Surfaces boisées qui, pendant la durée de l’engagement concerné de 
l’agriculteur, est boisée conformément à l’article 31 du règlement (CE) 
nº 1257/1999, à l’article 43 du règlement (CE) nº 1698/2005, ou à 
l’article 22 du règlement (UE) nº 1305/2013 ou au titre d’un régime 
national dont les conditions sont conformes à l’article 43, paragraphes 1, 2 
et 3, du règlement (CE) nº 1698/2005 ou à l’article 22 du règlement (UE) 
nº 1305/2013. 

Surfaces plantées de taillis à 
courte rotation  

Pour les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans utilisation 
d’engrais minéraux et/ou de produits phytosanitaires, les États membres 
établissent une liste d’essences qui peuvent être utilisées à cette fin, en 
sélectionnant dans la liste établie conformément à l’article 4, 
paragraphe 2, point c), du règlement (UE) nº 1307/2013 celles qui sont les 
plus appropriées d’un point de vue écologique, excluant ainsi les essences 
qui ne sont de toute évidence pas indigènes. Les États membres fixent 
également les exigences relatives à l’utilisation d’engrais minéraux et de 
produits phytosanitaires, en gardant à l’esprit l’objectif de ces surfaces 
d’intérêt écologique en particulier, qui vise notamment à préserver et 
améliorer la biodiversité. 

Surfaces portant des cultures 
dérobées ou à couverture 
végétale 

Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale 
comprennent les surfaces mises en place en vertu des obligations définies 
par les ERMG 1, ainsi que d’autres surfaces portant des cultures dérobées 
ou à couverture végétale, pour autant qu’elles aient été mises en place par 
l’ensemencement d’un mélange d’espèces ou par un sous-semis d’herbe 
dans la culture principale. Les États membres déterminent des règles 
spécifiques, y compris la liste des mélanges d’espèces à utiliser et la 
période d’ensemencement des cultures dérobées ou à couverture 
végétale. Cette période, à déterminer par les États membres, ne peut pas 
se prolonger au-delà du 1er octobre.  
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Les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale ne 
comprennent pas les cultures hivernales qui sont ensemencées à 
l’automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage. Elles 
n’englobent pas non plus les surfaces concernées par les pratiques 
équivalentes de verdissement.  

Cultures fixant l’azote Sur les surfaces portant des cultures fixant l’azote, les agriculteurs 
pratiquent les cultures fixant l’azote qui figurent sur une liste dressée par 
l’État membre. Cette liste répertorie les cultures fixant l’azote que l’État 
membre considère comme contribuant à atteindre l’objectif 
d’amélioration de la biodiversité. Ces cultures doivent être présentes sur 
ces surfaces pendant la période de végétation. Les États membres 
établissent des règles concernant les endroits où il est autorisé de cultiver 
des plantes fixant l’azote pour constituer des surfaces d’intérêt écologique 
en tenant compte de la nécessité d’atteindre les objectifs de la 
directive 91/676/CEE et de la directive 2000/60/CE, étant donné que les 
plantes fixant l’azote peuvent potentiellement augmenter le risque de 
perte d’azote par lixiviation à l’automne. 

Les surfaces portant des plantes fixant l’azote n’englobent pas les surfaces 
concernées par les pratiques équivalentes. 

Pour tenir compte des caractéristiques des différents types de SIE, les États membres 
peuvent utiliser les coefficients de conversion et de pondération prévus à l’annexe X du 
règlement (UE) nº 1307/2013 lorsqu’ils calculent le nombre total d’hectares de la surface 
d’intérêt écologique. Quelques exemples sont repris dans la figure 11. 

Figure 11 — Exemples de facteurs de conversion et de pondération pour le calcul de la SIE 

Exemples de caractéristiques SIE Facteur de m² 

Conversion Pondération SIE 

Bandes tampons (par 1 m) 6 1,5 9 m² 

Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) 6 1,5 9 m² 

Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m) 6 0,3 1,8 m² 

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m²) - 0,3 0,3 m² 

Surfaces boisées visées au PDR (par 1 m²) _ 1 1 m² 

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m²)  _ 0,3 0,3 m² 

Surfaces portant des cultures fixant l’azote (par 1 m²) - 0,7 0,7 m² 

En 2017, après un rapport d’évaluation de la mesure, la Commission pourrait proposer 
(conformément à la procédure législative ordinaire) d’augmenter le pourcentage de 
zone d’intérêt écologique de 5 % à 7 %. 

À l’instar de la diversification des cultures, l’obligation de SIE ne s’applique pas aux 
exploitations: 

 dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies 
permanentes, utilisés pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères 
herbacées, ou pour la production de riz, ou soumis à une combinaison de ces 
utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations 
n’excèdent pas 30 hectares. 

Source: règlement délégué (UE) nº 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014. 

 dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou 
d’autres plantes fourragères herbacées, ou mis en jachère ou soumis à une 
combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par 
ces utilisations n’excèdent pas 30 hectares; 
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Les États membres ont également la possibilité de mettre en œuvre au niveau régional 
jusqu’à 50 % des points de pourcentage des surfaces d’intérêt écologique afin d’inclure 
les SIE adjacentes. Pour ce faire, les États membres définissent les surfaces et les 
obligations des agriculteurs ou groupements d’agriculteurs participants. La mise en 
œuvre régionale ou collective32 est détaillée dans la législation dérivée (actes délégués 
et actes d’exécution). 

6. Paiements couplés 

Les paiements couplés sont une composante facultative des paiements directs. Les États 
membres peuvent allouer jusqu’à 15 %33 de leurs plafonds nationaux applicables aux 
paiements directs aux fins d’un soutien couplé dans certains secteurs, repris au 
tableau 12, ou dans des régions clairement déterminées afin de protéger certains types 
d’agricultures spécifiques ou secteurs agricoles spécifiques particulièrement 
importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales. 

Tableau 12 — Secteurs et types de production admissibles aux paiements couplés 

 
céréales,  
oléagineux,  
cultures 
protéagineuses,  
légumineuses à 
grains, 
riz 

 
lait et produits 
laitiers,  
semences,  
viande ovine, 
viande caprine,  
viande bovine, 
 

 
huile d’olive,  
vers à soie,  
fourrages séchés,  
houblon,  
fruits à coque, 
pommes de terre 
féculières,  

 
betteraves sucrières,  
lin,  
chanvre, 
canne et chicorée,  
fruits et légumes, 
taillis à rotation courte. 
 

Tous les États membres peuvent notamment utiliser jusqu’à 8 % de leurs plafonds 
nationaux applicables aux paiements directs aux fins d’un soutien couplé. De plus, les 
États membres qui ont appliqué le RPUS ou ont alloué, au cours de la période 2010-2014, 
plus de 5 % de leur montant des paiements directs peuvent décider d’utiliser jusqu’à 
13 % du plafond national annuel applicable aux paiements directs. 

En vue de maintenir l’autonomie en protéines du secteur de l’élevage, les États membres 
qui décident d’utiliser au minimum 2 % de leurs plafonds nationaux pour soutenir la 
production de protéagineux (par exemple: luzerne, soja, lupins, pois, féverole à petits 
grains, pois chiches, lentilles, vesces, etc.) peuvent accroître ces pourcentages de 
deux points de pourcentage au maximum, de 8 % à 10 % ou de 13 % à 15 % au 
maximum. 

Pour octroyer un paiement couplé, tout en respectant les exigences établies à l’article 6, 

                                                      
32 Les États membres peuvent décider d’autoriser les agriculteurs dont les exploitations sont à proximité 

immédiate à remplir l’obligation visée au paragraphe 1 collectivement (ci-après dénommée «mise en 
œuvre collective»), pour autant que les surfaces d’intérêt écologique concernées soient contigües. Afin 
d’étayer la mise en œuvre des politiques de l’Union sur l’environnement, le climat et la biodiversité, 
les États membres peuvent désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est 
possible et peuvent également imposer d’autres obligations aux agriculteurs ou groupements 
d’agriculteurs participant à cette mise en œuvre collective. 

33 Par dérogation, les États membres allouant, au total, durant une année au moins au cours de la 
période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l’octroi des paiements directs prévus 
au titre III et au titre IV du règlement (CE) nº 73/2009 peuvent décider d’utiliser plus de 13 % du plafond 
national annuel fixé à l’annexe II dudit règlement après approbation par la Commission, conformément 
à l’article 55 du règlement (UE) nº 1307/2013. 
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paragraphe 5, de l’accord de l'OMC sur l’agriculture34, les États membres tiennent 
compte des restrictions suivantes: 

 le soutien couplé ne doit être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une 
incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions 
concernés; 

 il convient qu’il prenne la forme d’un paiement annuel, octroyé dans des limites 
quantitatives définies et fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un 
nombre fixe d’animaux; 

 certains types d’agriculture ou secteurs agricoles spécifiques sont considérés comme 
étant en «difficulté» s’il existe un risque d’abandon ou de recul de la production, 
notamment du fait de la faible rentabilité de l’activité exercée, qui a des 
conséquences négatives sur l’équilibre économique, social ou environnemental de la 
région ou du secteur concerné. 

Au cours des négociations menées dans le cadre de la réforme de la PAC, le Parlement 
européen35 a insisté sur l’importance que revêt le soutien couplé dans 
l’assouplissement de l’application du nouveau système de paiement direct et dans la 
protection des secteurs spécifiques et importants de l’agriculture de l’Union. À cet égard, 
rejetant la proposition initiale de la Commission (soutenue par le Conseil) de limiter le 
soutien couplé à 10 % au maximum, le Parlement a obtenu une augmentation pouvant 
atteindre jusqu’à 13 %, plus 2 % supplémentaires pour les protéagineux, pour un soutien 
couplé total de 15 % au maximum. 

D’un autre côté, le Parlement européen n’est pas parvenu à étendre la liste des secteurs 
prévue dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne36 (par exemple, aux 
porcs et au tabac). 

Au final, le nouveau soutien couplé présenté à la figure 13 constitue un outil budgétaire 
plus puissant et plus simple d’application que le soutien spécifique précédent visé à 
l’article 68 du règlement (CE) nº 73/2009. 

                                                      
34 Article 6, paragraphe 5, de l’accord de l'OMC sur l’agriculture: a) Les versements directs au titre de 

programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l’engagement de réduire le soutien 
interne si: i) ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou ii) ces 
versements sont effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou iii) les 
versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe. 

35 Amendements 78 et 79 déposés en séance plénière du Parlement européen. 
36 Annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE). 
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Figure 13 — Niveau de soutien couplé dans chaque État membre (2015) 

 

7. Régime en faveur des jeunes agriculteurs 

En Europe, les jeunes agriculteurs de moins de 40 ans représentent moins de 14,5 % de 
l’ensemble des agriculteurs, comme indiqué au tableau 8 pour chaque État membre. Le 
renouvellement des générations dans le secteur agricole est indispensable pour 
maintenir la viabilité de la production alimentaire et améliorer la compétitivité du 
secteur. De nouveaux agriculteurs sont nécessaires pour prendre la relève des 
agriculteurs qui partent en retraite ainsi que pour investir et pour moderniser leurs 
exploitations agricoles. Toutefois, lorsque les terres agricoles de qualité sont rares, ils 
dépendent aussi du transfert de terres provenant d’exploitations agricoles existantes. 
Les jeunes agriculteurs ont également besoin d’aide pour les premiers investissements 
ainsi que pour l’accès aux prêts, aux terres, aux conseils en gestion d’entreprise et à la 
formation, afin de pouvoir se moderniser et améliorer leur compétitivité. 

En effet, les frais d’installation, l’accès aux terres et au crédit et la viabilité économique 
ont été et restent les principales difficultés auxquelles se heurtent les jeunes souhaitant 
s’installer en agriculture. Cela inclut les prix d’achat ou de location des terres et les coûts 
liés aux engins agricoles et aux équipements améliorant le rendement agricole. Par 
ailleurs, la tendance continue à l’augmentation croissante de la taille des exploitations 
agricoles entraîne la croissance des prix. Les coûts varient entre les États membres, 
notamment à cause de la concurrence entre différentes activités pour des ressources 
terrestres limitées. Un soutien au revenu pour les jeunes agriculteurs commençant à 
exercer leur activité agricole a dès lors été établi afin de faciliter leur installation et 
l’adaptation structurelle de leur exploitation une fois qu’ils sont établis. 

Source: Étude du Parlement européen — Département thématique B. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563386/IPOL_STU(2015)563386_EN.pdf
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Tableau 14 — Estimation du nombre de jeunes agriculteurs en Europe et de leur superficie 
agricole utile (SAU) de moins de 90 ha par exploitation 

Pays 

Nombre 
d’agriculteurs de 
moins de 40 ans  % du total 

SAU estimée de moins 
de 90 ha  % du total 

BE 5 950 13,89 % 162 116,55 11,94 % 

BG 48 612 13,12 % 191 864,13 4,29 % 

CZ 5 255 22,99 % 99 864,69 27,11 % 

DK 5 710 13,56 % 94 985,72 11,67 % 

DE 53 078 17,74 % 1 266 575,27 18,30 % 

EE 3 138 16,00 % 42 358,64 17,60 % 

IE 22 551 16,12 % 651 730,34 17,66 % 

EL 106 659 14,75 % 719 648,53 22,53 % 

ES 131 236 13,26 % 1 632 481,05 16,28 % 

FR 99 832 10,09 % 2 020 326,43 20,26 % 

HR 23 201 9,95 % 191 756,89 18,27 % 

IT 181 978 11,23 % 1 593 862,86 17,31 % 

CY 2 898 7,46 % 10 480,50 8,85 % 

LV 11 781 14,13 % 144 236,18 15,58 % 

LT 27 534 13,77 % 320 569,25 20,55 % 

LU 368 16,72 % 10 502,85 19,13 % 

HU 85 077 14,75 % 268 734,28 17,03 % 

MT 1 389 11,09 % 1 503,03 13,13 % 

NL 9 688 13,40 % 225 226,37 15,38 % 

AT 35 006 23,31 % 594 473,23 26,11 % 

PL 417 742 27,73 % 3 476 012,74 31,12 % 

PT 20 691 6,78 % 171 136,40 11,40 % 

RO 579 819 15,08 % 887 620,95 13,22 % 

SI 8 352 11,19 % 69 754,74 15,64 % 

SK 3 663 14,98 % 34 751,71 22,11 % 

FI 11 419 17,88 % 337 648,67 20,80 % 

SE 8 529 12,00 % 155 479,96 11,38 % 

UK 19 663 10,53 % 13 884,77 0,35 % 

Total UE 1 930 821 14,41 % 15 389 586,71 16,61 % 

Ce paiement annuel est limité au nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur 
ou au nombre d’hectares admissibles déclarés par l’agriculteur, à concurrence de 
90 hectares au maximum. Cette limite ne peut être inférieure à 25 hectares ni 
supérieure à 90 hectares. 

Aux fins du régime en faveur des jeunes agriculteurs, on entend par «jeunes 
agriculteurs»37 les personnes physiques âgées de 40 ans au maximum au cours de 
l’année d’introduction de la demande unique et qui s’installent pour la première fois à la 
tête d’une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années 
précédant la première introduction d’une demande au titre du régime de paiement de 
base ou du régime de paiement unique à la surface. Outre la définition établie au niveau 

                                                      
37 Article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013. 

Source: Interpolation basée sur les données d’Eurostat de 2010. 

À cette fin, les États membres utilisent jusqu’à 2 % de leurs plafonds nationaux 
applicables aux paiements directs pour octroyer aux jeunes agriculteurs, en plus du 
paiement de base, un paiement annuel pendant une période de cinq ans au maximum 
qui couvre uniquement la période initiale de vie de l’exploitation et qui ne devient pas 
une aide au fonctionnement. 
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européen, les États membres peuvent définir d’autres conditions objectives et non 
discriminatoires pour bénéficier du statut de jeune agriculteur en ce qui concerne les 
compétences professionnelles appropriées et/ou la formation professionnelle requise 
(comme en Irlande et en France, par exemple). 

Les États membres peuvent calculer le montant du paiement annuel (EUR/ha) de quatre façons 
différentes: 

1. En multipliant le nombre de droits au paiement que l’agriculteur a activé38 par un chiffre 
correspondant à 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus par l’agriculteur 
(en propriété ou en bail); 

Exemple d’une exploitation de 50 ha: 

Valeur moyenne des droits au paiement: 200 EUR/ha 

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs par an: 200 EUR/ha x 0,25 x 50 ha = 2 500 euros 

2. En multipliant le nombre de droits au paiement que l’agriculteur a activé39 par un chiffre 
correspondant à 25 % d’un montant calculé en divisant le plafond du régime de paiement de 
base par le nombre de tous les hectares admissibles déclarés en 201540; 

Exemple d’une exploitation de 50 ha: 

25 % du régime de paiement de base: 40 EUR/ha 

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs par an: 40 EUR/ha x 50 ha = 2 000 euros 

3. En multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement moyen national par hectare41 par 
le nombre de droits au paiement activés par l’agriculteur42; 

Exemple d’une exploitation de 50 ha: 

25 % du paiement moyen national par hectare: 75 EUR/ha 

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs par an: 75 EUR/ha x 50 ha = 3 750 euros 

4. Une somme forfaitaire annuelle par agriculteur calculée en multipliant un nombre fixe 
d’hectares par un chiffre correspondant à 25 % du paiement moyen national par hectare43. 

Exemple: nombre fixe d’hectares: 25 ha 

25 % du paiement moyen national par hectare: 75 EUR/ha 

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs par an: 75 EUR/ha x 25 ha = 1 875 euros 

En dehors des personnes physiques, le paiement annuel en faveur des jeunes 
agriculteurs est accordé à une personne morale, pour autant qu’elle ait droit à un 
paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la 
surface et qu’un jeune agriculteur44 «exerce un contrôle effectif et durable sur la 

                                                      
38 Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013. 
39 Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013. 
40 Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013. 
41 Le paiement national moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour l’année 

civile 2019 figurant à l’annexe II par le nombre d’hectares admissibles déclarés en 2015 conformément 
à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, paragraphe 2. 

42 Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 ou par le nombre 
d’hectares admissibles que l’agriculteur a déclaré conformément à l’article 36, paragraphe 2. 

43 Au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013 établi conformément à 
l’article 50, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1307/2013 et le nombre fixe d’hectares visé au premier 
alinéa du présent paragraphe est calculé en divisant le nombre total d’hectares admissibles déclarés 
au titre de l’article 33, paragraphe 1, ou de l’article 36, paragraphe 2, par les jeunes agriculteurs 
demandant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs en 2015 par le nombre total de jeunes 
agriculteurs demandant ledit paiement en 2015. 

44 Au sens de l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1307/2013 et au moins un des jeunes 
agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait aux conditions établies, le cas 
échéant, par les États membres en vertu de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 1307/2013, 
sauf si les États membres ont décidé que ces critères s’appliquent à tous ces jeunes agriculteurs. 
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personne morale en ce qui concerne les décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux 
risques financiers» au cours de la première année où la personne morale demande le 
paiement au titre du régime en faveur des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs 
personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes 
agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune 
agriculteur doit être capable d’exercer ce contrôle effectif et durable, seul ou 
conjointement avec d’autres agriculteurs. 

La position du Parlement européen au cours de ces négociations mérite d’être soulignée. 
Le Parlement européen a notamment confirmé la nature obligatoire du régime à 
l’encontre de la position du Conseil et en faveur de l’élargissement du régime à 90 ha, au 
lieu de la taille moyenne des exploitations dans les États membres, et de l’insertion de la 
méthode de calcul nº 3, plus favorable aux nouveaux jeunes agriculteurs. 

8. Plafonnement et paiements redistributifs 

La répartition de l’aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l’octroi 
d’une part importante des paiements à un nombre relativement réduit de bénéficiaires. 

Étant donné que les grands bénéficiaires, en raison de leurs capacités à exploiter des 
économies d’échelle, n’ont pas besoin du même niveau de soutien unitaire par hectare 
pour atteindre l’objectif du soutien au revenu, les États membres doivent réduire d’au 
moins 5 % la partie du montant du paiement de base à octroyer aux agriculteurs qui 
est supérieure à 150 000 euros. Afin d’éviter que ce mécanisme n’exerce des effets 
disproportionnés sur les grandes exploitations dont les effectifs sont importants, les 
États membres peuvent soustraire les salaires liés à une activité agricole effectivement 
versés et déclarés par l’agriculteur, y compris les impôts et cotisations sociales relatives 
à l’emploi, du montant des paiements de base à octroyer à l’agriculteur avant 
l’application de la réduction. 

En tout état de cause, il convient que les sommes dégagées grâce à la réduction des 
paiements en faveur des grands bénéficiaires demeurent dans les États membres où elles 
ont été générées et soient disponibles en tant que soutien de l’Union aux mesures 
financées au titre du plan de développement rural (Fonds agricole européen pour le 
développement rural — Feader). 

Bien que le plafonnement soit obligatoire, les États membres peuvent décider d’octroyer 
un paiement redistributif45 aux agriculteurs, ce dernier étant limité à 30 hectares au 
maximum ou à la taille moyenne des exploitations agricoles si cette taille moyenne est 
supérieure à 30 hectares dans l’État membre concerné. Dans ce cas, si les États membres 
utilisent plus de 5 % du plafond national annuel pour le paiement redistributif, ils 
peuvent décider de ne pas appliquer de plafonnement. 

Le paiement redistributif par hectare est calculé chaque année par les États membres 
comme représentant 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare, en 
tenant compte du fait que les États membres peuvent utiliser jusqu’à 30 % du plafond 
national annuel pour financer les paiements redistributifs46. Si le budget disponible ne 
suffit pas à couvrir tous les agriculteurs, une réduction linéaire du paiement redistributif 
par hectare s’applique. 

                                                      
45 Article 41 du règlement (UE) nº 1307/2013. 
46 Plafond annuel établi à l’annexe II du règlement (UE) nº 1307/2013. 
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Exemple: paiement moyen national par hectare: 200 EUR/ha 

Paiement redistributif par hectare: 200 EUR/ha x 0,65 = 130 EUR/ha 

Taille des exploitations: 30 ha déclarés avec droits au paiement de base 

Paiement redistributif total: 30 ha x 130 EUR/ha = 3 900 euros 

Le paiement redistributif n’était pas inclus dans la proposition de la Commission mais a 
été inséré par le Parlement européen et le Conseil au cours de leurs négociations, afin 
que les États membres puissent réaffecter jusqu’à 30 % de leur budget total aux petites 
et moyennes exploitations de façon plus efficace que par un plafonnement. 

Huit États membres/régions ont choisi le paiement redistributif: la Bulgarie, l’Allemagne, 
la France, la Croatie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Wallonie (Belgique). 

9. Zones soumises à des contraintes naturelles 

Il s’agit de zones où l’agriculture est défavorisée par une contrainte naturelle ou une 
autre contrainte spécifique. Les États membres doivent définir ces zones sur la base de 
huit critères biophysiques (par exemple: forte pente), avec la possibilité d’utiliser 
d’autres critères pour 10 % de leur surface agricole au maximum. Dans ces zones, les 
agriculteurs supportent des coûts de production plus élevés et peuvent bénéficier de 
paiements compensatoires calculés sur la base des coûts supplémentaires et de la perte 
de revenus encourue. Ces zones se divisent en trois catégories différentes: 

 les zones de montagne, qui sont défavorisées par l’altitude, des conditions 
climatiques difficiles et une période de végétation courte; 

 les zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes 
naturelles importantes; 

 les autres zones soumises à des contraintes spécifiques où le maintien de la gestion 
des terres est nécessaire pour assurer la conservation ou l’amélioration de 
l’environnement, l’entretien de l’espace rural, la préservation du potentiel 
touristique, ou pour des motifs de protection côtière. 

En dehors du programme de développement rural, les États membres peuvent accorder 
un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement 
de base ou du régime de paiement unique à la surface et dont les exploitations sont 
entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes 
naturelles. Les États membres peuvent décider d’utiliser 5 % au maximum de leur 
plafond national annuel applicable aux paiements directs afin de financer le paiement 
pour les zones soumises à des contraintes naturelles. 

10. Régime des petits agriculteurs 

Selon le rapport de la Commission sur la répartition des paiements directs pour 
l’exercice 201447, plus de quatre millions d’agriculteurs européens, soit près de 55 % 
des bénéficiaires de paiements directs, ont reçu moins de 1 250 euros en paiements 
directs (voir tableau 15). Dans certains États membres, dont la Roumanie, Chypre, Malte, 
la Lettonie et la Lituanie, les petits agriculteurs représentent plus de 70 % des 

                                                      
47 Annexe I — Chiffres indicatifs, selon leur montant, sur la répartition des aides versées aux exploitants 

au titre des paiements directs conformément aux règlements (CE) nº 1782/2003 et (CE) nº 73/2009 du 
Conseil (exercice 2012). 
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bénéficiaires de paiements directs. Par ailleurs, plus de 7,1 millions d’exploitations 
agricoles européennes comptent moins de 5 ha48 — environ 66 % des 10,8 millions 
d’exploitations agricoles au sein de l’Union. Les petits agriculteurs sont hétérogènes du 
point de vue de leurs caractéristiques socio-économiques, de leurs bases d’actifs 
agricoles, de la disponibilité des revenus non agricoles et par conséquent, de leur 
capacité à rester ou à devenir rentables et à prospérer. De même, de nombreuses petites 
exploitations sont parfois déficitaires et non compétitives du point de vue économique, 
mais elles revêtent une importance sociale cruciale dans certains États membres et 
certaines régions rurales, où elles contribuent significativement à l’emploi, au maintien 
de zones viables et au patrimoine culturel. 

Par ailleurs, les petits agriculteurs jouent un rôle important dans la fourniture de biens 
publics environnementaux et sociaux. Les pratiques des petits agriculteurs varient 
énormément au sein de l’Union, mais généralement les petites exploitations sont 
déterminantes pour le maintien de la variété des paysages et d’un modèle varié de 
végétation vivace, naturelle et en culture. Si elle s’accompagne de caractéristiques 
topographiques de retenue, telles que des bordures de champs, des haies, des murs en 
pierre, des prairies, des petits bois et des cours d’eau, cette variété est utile à la 
biodiversité, car elle assure le lien entre les habitats semi-naturels et les surfaces 
cultivées. Elle contribue également à la résilience du paysage face aux effets du 
changement climatique. 

Tableau 15 — Agriculteurs recevant moins de 1 250 euros de paiements directs 
(exercice 2014) 

États membres 
(UE-28) 

Nombre total 

de 

bénéficiaires 

de paiements 

directs (2014) 

Nombre de 
bénéficiaires 

recevant moins 
de 1 250 EUR/an 

de paiements 
directs 

% de 
bénéficiaires 

recevant 
moins de 
1 250 EUR 

 

Nombre de 
bénéficiaires 

recevant moins de 
2 000 EUR/an de 

paiements directs 

% de 
bénéficiaires 

recevant moins 
de 2 000 EUR 

Belgique 35 220 4 480 12,72 % 6 580 18,43 % 

Bulgarie 90 490 61 700 68,18 %  68 100 75,26 % 

République tchèque 28 460 7 810 27,44 %  10 820 38,02 % 

Danemark 44 270 5 120 11,57 %  9 740 22,00 % 

Allemagne 320 290 47 810 14,93 %  74 130 23,14 % 

Estonie 17 090 9 410 55,06 %  11 500 67,29 % 

Irlande 124 570 14 130 11,34 %  22 990 18,46 % 

Grèce 709 270 337 990 47,65 %  428 930 60,47 % 

Espagne 869 980 391 760 45,03 %  483 740 55,60 % 

France 358 230 47 490 13,26 %  65 570 18,30 % 

Croatie 92 640 80 380 86,77 %  84 230 90,92 % 

Italie 1 163 690 739 890 63,58 %  848 550 72,92 % 

Chypre 32 220 26 210 78,90 %  28 720 86,45 % 

Lettonie 61 530 44 310 72,01 %  50 700 82,40 % 

Lituanie 148 500 104 790 70,57 %  119 550 80,51 % 

Luxembourg 1 920 270 14,06 %  350 18,23 % 

Hongrie 174 870 84 820 48,50 %  106 290 60,78 % 

Malte 6 070 5 420 89,29 %  5 660 93,25 % 

Pays-Bas 49 880 6 810 13,65 %  10 370 20,79 % 

Autriche 110 250 26 330 23,88 %  37 050 33,61 % 

                                                      
48 Parlement européen, 2013, Agriculture de semi-subsistance — Valeur et perspectives de 

développement. 
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Pologne 1 351 270 775 720 57,41 %  985 680 72,94 % 

Portugal 173 310 115 200 66,47 %  129 680 74,83 % 

Roumanie 1 186 290 1 096 430 92,43 %  1 131 060 95,34 % 

Slovénie 56 720 28 750 50,69 %  37 850 66,73 % 

Slovaquie 17 010 8 860 52,09 %  10 570 62,14 % 

Finlande 57 070 6 420 11,25 %  11 390 19,96 % 

Suède 63 140 13 130 20,80 %  21 770 34,48 % 

Royaume-Uni 175 700 30 140 17,15 %  43 610 24,82 % 

UE-28 7 519 950 4 121 580 54,80 %  4 845 090 64,42 % 

En ce qui concerne les paiements forfaitaires49, chaque État membre fixe le montant du 
paiement annuel pour chaque agriculteur participant au régime des petits agriculteurs. 
Ce montant doit être compris entre 500 euros et 1 250 euros50 et se limiter à 10 % du 
plafond des paiements directs. Si le plafond est dépassé, la somme forfaitaire est 
soumise à une réduction linéaire. 

La deuxième option consiste à payer aux agriculteurs un montant égal à la valeur totale 
des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs chaque année ou en 201551. 
Dans ce cas, la limite de 10 % du plafond des paiements directs ne s’applique pas. 

Par souci de simplification, les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs 
sont exemptés des pratiques écologiques et des réductions et exclusions de la 
conditionnalité, mais ils sont obligés de satisfaire aux exigences de la législation 
nationale à cet égard. 

Eu égard à ce régime, le Parlement européen a obtenu certains résultats au cours des 
négociations de la réforme, dont l’augmentation de la limite supérieure de 1 000 euros 
à 1 250 euros, et a approuvé la position du Conseil sur la flexibilité des méthodes de 

                                                      
49 a) à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, qui est établi par 

les États membres sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du 
nombre d’agriculteurs ayant déclaré des hectares admissibles au titre de l’article 33, paragraphe 1, ou 
de l’article 36, paragraphe 2, en 2015; b) à un niveau correspondant au paiement moyen national par 
hectare multiplié par un chiffre correspondant à un nombre d’hectares à fixer par les États membres, 
sans pouvoir dépasser cinq. Le paiement moyen national par hectare est établi par les États membres 
sur la base du plafond national fixé à l’annexe II pour l’année civile 2019 et du nombre d’hectares 
admissibles déclarés en 2015 conformément à l’article 33, paragraphe 1, ou à l’article 36, 
paragraphe 2. 

50 À Chypre, en Croatie, à Malte et en Slovénie, le montant visé à ces paragraphes peut être fixé à une 
valeur inférieure à 500 euros, mais qui n’est pas inférieure à 200 euros ou, dans le cas de Malte, qui 
n’est pas inférieure à 50 euros. 

51 Pour 2015, les États membres peuvent ajuster le montant au cours des années ultérieures pour tenir 
compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l’annexe II du 
règlement (UE) nº 1307/2013. 

Source: Commission européenne, DG Agriculture et développement rural, statistiques sur la répartition des
 paiements directs en 2014. 

Dans ce contexte, en vue de tenir compte du nombre élevé de petits agriculteurs et de 
réduire les frais administratifs liés à la gestion et au contrôle du soutien direct, un régime 
simple et spécifique en faveur des petits agriculteurs a été proposé. Son objectif est de 
soutenir la structure agricole existante des petites exploitations de l’Union, sans 
empêcher l’évolution vers des structures plus compétitives. À cette fin, les États 
membres peuvent autoriser les petits agriculteurs à remplacer tous les paiements directs 
par un paiement forfaitaire ou un paiement basé sur le montant dû aux agriculteurs 
chaque année. 
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calcul. En fin de compte, quatorze États membres ont décidé d’appliquer ce régime 
facultatif. 

11. Conditionnalité 

Le système de conditionnalité constitue un élément essentiel de la réforme de 2003. Il a 
subordonné l’octroi des paiements directs au respect, par les agriculteurs, des éléments 
suivants: a) des conditions agronomiques et environnementales établies par les États 
membres visant à limiter l’érosion des sols, à préserver la structure et les taux de 
matières organiques des sols et à assurer un niveau minimal d’entretien; b) des normes 
européennes en vigueur en matière de santé publique, de santé animale, 
d’environnement et de bien-être des animaux (18 normes au total, énumérées à 
l’annexe II du règlement (CE) nº 73/2009). 

Les règles de conditionnalité ont été confirmées et simplifiées dans la PAC 2014-2020, 
ainsi que le prévoit le règlement (UE) nº 1306/201352 relatif au financement, à la gestion 
et au suivi de la PAC. Le nouveau système de conditionnalité intègre toutes les normes 
en matière d’environnement, de changement climatique, de bonnes conditions agricoles 
et environnementales des terres, de santé publique, animale et végétale et de bien-être 
des animaux (voir tableau 16). Le système de conditionnalité vise à contribuer à la mise 
en place d’une agriculture durable passant par une meilleure sensibilisation des 
bénéficiaires à la nécessité de respecter ces normes de base. Il vise également à 
améliorer la cohérence des politiques agricoles avec les politiques en matière 
d’environnement, de santé publique, animale et végétale et de bien-être des animaux. 

En vertu de ce système, une sanction administrative sera imposée aux agriculteurs qui 
ne respectent pas les règles de conditionnalité alors qu’ils reçoivent des paiements 
directs au titre du règlement (UE) nº 1307/2013, des aides à la restructuration et à la 
reconversion des vignobles ou à la vendange en vert53 au titre du règlement (UE) 
nº 1308/2013 ou un soutien annuel en faveur du boisement et de la création de 
surfaces boisées, de la mise en place de systèmes agroforestiers, de 
l’agroenvironnement et du climat et de l’agriculture biologique, des paiements au titre 
de Natura 2000 ou de la directive-cadre sur l’eau, des paiements en faveur des zones 
soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques, du bien-
être animal et des services forestiers, environnementaux et climatiques et de la 
conservation des forêts54 au titre du règlement (UE) nº 1305/2013. 

Les sanctions relatives à la conditionnalité ne s’appliquent pas au soutien à la 
conservation et à l’utilisation et au développement durables des ressources génétiques 
en agriculture55 ni aux bénéficiaires du régime des petits agriculteurs56. Toutefois, la 
sanction administrative s’applique lorsque la situation de non-respect est due à un acte 
ou à une omission directement imputable au bénéficiaire et est liée à l’activité agricole 

                                                      
52 Règlement (UE) nº 1306/2013. 
53 Articles 46 et 47 du règlement (UE) nº 1308/2013. 
54 Article 21, paragraphe 1, points a) et b), articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) nº 1305/2013. 
55 Article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) nº 1305/2013. 
56 Régime des petits agriculteurs visé au titre V du règlement (UE) nº 1307/2013 établissant les règles 

relatives aux paiements directs. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1460723089142
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de l’agriculteur concerné et/ou à l’ensemble de la superficie de l’exploitation ou des 
animaux. 

Tableau 16 — Règles de conditionnalité 

[13 exigences réglementaires en matière de gestion (ERMG) et 7 bonnes conditions agricoles et 
environnementales (BCAE)] 
Domaine: environnement, changement climatique et bonnes conditions agricoles des terres 

Eau ERMG 1 Articles 4 et 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil du 
12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles 

BCAE 1 Établir des bandes tampons le long des cours d’eau  

BCAE 2 Lorsque l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation est 
soumise à autorisation, respect des procédures 
d’autorisation 

BCAE 3 Protection des eaux souterraines contre la pollution: 
interdiction des rejets directs dans les eaux souterraines et 
mesures destinées à éviter la pollution indirecte de ces eaux 
par les rejets dans les sols et la percolation à travers les sols 
des substances dangereuses visées à l’annexe de la 
directive 80/68/CEE dans la version en vigueur le dernier jour 
de sa validité pour ce qui concerne l’activité agricole 

Sols et 
stockage du 
carbone 

BCAE 4 Couverture minimale des sols 

BCAE 5 Gestion minimale de la terre reflétant les conditions locales 
spécifiques en vue de limiter l’érosion 

BCAE 6 Maintien des niveaux de matière organique des sols par des 
pratiques idoines, notamment grâce à l’interdiction du 
brûlage du chaume, sauf pour des raisons phytosanitaires 

Biodiversité ERMG 2 Article 3, paragraphe 1, article 3, paragraphe 2, point b), et 
article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2009/147/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 
concernant la conservation des oiseaux sauvages 

ERMG 3 Article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/43/CEE du 
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages 

Paysage, 
niveau 
minimal 
d’entretien 

BCAE 7 Maintien des particularités topographiques, y compris, le 
cas échéant, les haies, les mares et étangs, les fossés, les 
arbres en lignes, en groupes ou isolés, les bordures de 
champs et les terrasses, y compris l’interdiction de tailler les 
haies et les arbres durant la période de reproduction et de 
nidification des oiseaux ainsi que, à titre facultatif, des 
mesures destinées à éviter les espèces végétales 
envahissantes 

Domaine: santé publique, santé animale et santé végétale 

Sécurité alimentaire ERMG 4 Articles 14 et 15, article 17, paragraphe 1, point 3, et 
articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) nº 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002, établissant les principes généraux et 
les prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des procédures 
relatives à la sécurité des denrées alimentaires 
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ERMG 5 Article 3, points a), b), d) et e), et articles 4, 5 et 7 de 

la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 
concernant l’interdiction de l’utilisation de certaines 
substances à effet hormonal ou thyréostatique et 
des substances ß-agonistes dans les spéculations 
animales, et abrogeant les directives 81/602/CEE, 
88/146/CEE et 88/299/CEE 

Identification et 
enregistrement des 
animaux 

ERMG 6 Articles 3, 4 et 5 de la directive 2008/71/CE du 
Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification 
et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine 

ERMG 7 Articles 4 et 7 du règlement (CE) nº 1760/2000 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 
établissant un système d’identification et 
d’enregistrement des bovins et concernant 
l’étiquetage de la viande bovine et des produits à 
base de viande bovine, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 820/97 du Conseil. 

ERMG 8 Articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) nº 21/2004 du 
Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système 
d’identification et d’enregistrement des animaux 
des espèces ovine et caprine et modifiant le 
règlement (CE) nº 1782/2003 et les 
directives 92/102/CEE et 64/432/CEE. 

Maladies animales ERMG 9 Articles 7, 11, 12, 13 et 15 du règlement (CE) 
nº 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le 
contrôle et l’éradication de certaines 
encéphalopathies spongiformes transmissibles 

Produits 
phytopharmaceutiques 

ERMG 10 Première et seconde phrases de l’article 55 du 
règlement (CE) nº 1107/2009 du Parlement européen 
et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques 
et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE 
du Conseil 

Domaine: bien-être des animaux 

Bien-être des 
animaux 

ERMG 11 Articles 3 et 4 de la directive 2008/119/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes minimales 
relatives à la protection des veaux 

ERMG 12 Articles 3 et 4 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 
18 décembre 2008 établissant les normes minimales 
relatives à la protection des porcs 

ERMG 13 Article 4 de la directive 98/58/CE du Conseil 
du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux 
dans les élevages 

12. Paiements directs et structure des exploitations 

Le tableau 17 permet de comparer la structure des exploitations de l’Union eu égard au 
nombre d’exploitations agricoles, à la superficie agricole, à la dimension économique et 
à la production standard57. Cette dernière se définit comme la valeur monétaire 

                                                      
57 Voir le glossaire d’Eurostat, standard output (en anglais uniquement). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Standard_output_(SO)
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moyenne de la production agricole au prix au départ de l’exploitation, en euros par 
hectare ou par tête de bétail. 

Ces données aident à illustrer l’incidence des paiements directs sur le secteur agricole de 
l’Union européenne. En effet, les paiements directs représentent près de 13 % des 
331 milliards d’euros de la production standard agricole de l’Union, ce chiffre s’élevant 
même à plus de 20 % dans certains États membres, alors que les paiements moyens par 
hectare au sein de l’Union sont d’environ 242 EUR/ha.  

Comme l’indique le tableau 18, en matière de revenus agricoles, les paiements directs 
représentent plus de 25 % de la valeur ajoutée brute de l’agriculture de l’Union, ce 
chiffre dépassant les 50 % dans certains États membres. Du point de vue de la main-
d’œuvre, les paiements directs représentent près de 2 000 euros pour chacun des 
22,2 millions d’ouvriers agricoles que compte l’Union. 

Tableau 17 — Structure des exploitations de l’UE-28 par rapport aux allocations de paiements 
directs 

États membres 
(UE-28) 

Nombre 
d’exploitations 

agricoles 

Superficie agricole 
utilisée 

(Eurostat 2013) 

Annexe II du 
règlement (UE) 
nº 1307/2013 
(année 2020) 

Soutien moyen 
par ha 

€/exploita
tion 

 
Production agricole 

standard 
(Eurostat 2013) 

% de 
paiements 

directs/produ
ction standard 

 nombre hectares EUR EUR/ha EUR  EUR  

France 472 210 27 739 430 7 437 200 000 268,11 15 750  56 914 191 760 13,07 % 

Espagne 965 000 23 300 220 4 893 433 000 210,02 5 071  35 978 946 920 13,60 % 

Royaume-Uni 185 190 17 326 990 3 591 683 000 207,29 19 395  21 818 581 460 16,46 % 

Allemagne 285 030 16 699 580 5 018 395 000 300,51 17 607  46 252 042 690 10,85 % 

Pologne 1 429 010 14 409 870 3 061 518 000 212,46 2 142  21 797 461 420 14,05 % 

Roumanie 3 629 660 13 055 850 1 903 195 000 145,77 524  11 989 578 640 15,87 % 

Italie 1 010 330 12 098 890 3 704 337 000 306,17 3 666  43 766 612 060 8,46 % 

Irlande 139 600 4 959 450 1 211 066 000 244,19 8 675  5 012 538 820 24,16 % 

Grèce 709 500 4 856 780 1 931 177 000 397,62 2 722  8 069 984 120 23,93 % 

Hongrie 491 330 4 656 520 1 269 158 000 272,56 2 583  5 577 723 710 22,75 % 

Bulgarie 254 410 4 650 940 796 292 000 171,21 3 130  3 335 670 170 23,87 % 

Portugal 264 420 3 641 590 599 355 000 164,59 2 267  4 509 024 200 13,29 % 

République tchèque 26 250 3 491 470 872 809 000 249,98 33 250  4 446 963 820 19,63 % 

Suède 67 150 3 035 920 699 768 000 230,50 10 421  4 678 580 280 14,96 % 

Lituanie 171 800 2 861 250 517 028 000 180,70 3 009  1 919 223 290 26,94 % 

Autriche 140 430 2 726 890 691 738 000 253,67 4 926  5 671 213 540 12,20 % 

Danemark 38 830 2 619 340 880 384 000 336,11 22 673  9 580 213 710 9,19 % 

Finlande 54 400 2 282 400 524 631 000 229,86 9 644  3 398 060 700 15,44 % 

Slovaquie 23 570 1 901 610 394 385 000 207,40 16 732  1 812 222 660 21,76 % 

Lettonie 81 800 1 877 720 302 754 000 161,23 3 701  990 012 640 30,58 % 

Pays-Bas 67 480 1 847 570 732 370 000 396,40 10 853  20 498 061 340 3,57 % 

Croatie 157 450 1 571 200 306 080 000 194,81 1 944  2 029 135 280 15,08 % 

Belgique 37 760 1 307 900 505 266 000 386,32 13 381  8 406 674 190 6,01 % 

Estonie 19 190 957 510 169 366 000 176,88 8 826  676 317 090 25,04 % 

Slovénie 72 380 485 760 134 278 000 276,43 1 855  1 009 230 010 13,30 % 

Luxembourg 2 080 131 040 33 432 000 255,13 16 073  313 811 850 10,65 % 

Chypre 35 380 109 330 48 643 000 444,92 1 375  495 411 360 9,82 % 

Malte 9 360 10 880 4 690 000 431,07 501  96 790 090 4,85 % 

UE-28 10 841 000 174 613 900 42 234 431 000 241,87 3 896  331 044 277 820 12,76 % 

Source: calculs du service de recherche du Parlement européen basés sur les données Eurostat de 2013 et sur 
l’annexe II du règlement (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs 
(année 2020). Les calculs reposent sur les allocations nationales de 2020, car entre 2014 et 2019, les données sont 
affectées par le transfert net depuis et vers le développement rural et par la convergence externe entre les États 
membres. 
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Tableau 18 — Valeur ajoutée brute et main-d’œuvre par rapport aux allocations de 
paiements directs 

États membres (UE-28) 

Annexe II du 
règlement (UE) 
nº 1307/2013 
(année 2020) 

Valeur ajoutée brute de 
l’agriculture 

(Eurostat 2014) 

% des paiements 
directs/valeur ajoutée 

brute 

Main-d’œuvre en 
situation régulière 

(Eurostat 2013) 

Paiements 
directs par 

ouvrier agricole 

 EUR EUR % nombre EUR 

France 7 437 200 000 28 695 600 000 25,92 % 907 080 8 199,06 

Espagne 4 893 433 000 21 427 670 000 22,84 % 1 782 690 2 744,97 

Royaume-Uni 3 591 683 000 12 038 880 000 29,83 % 434 610 8 264,15 

Allemagne 5 018 395 000 17 410 000 000 28,82 % 706 260 7 105,59 

Pologne 3 061 518 000 8 443 570 000 36,26 % 3 558 710 860,29 

Roumanie 1 903 195 000 7 098 590 000 26,81 % 6 577 930 289,33 

Italie 3 704 337 000 30 234 240 000 12,25 % 2 139 060 1 731,76 

Irlande 1 211 066 000 2 199 410 000 55,06 % 269 510 4 493,58 

Grèce 1 931 177 000 5 173 070 000 37,33 % 1 238 490 1 559,30 

Hongrie 1 269 158 000 3 200 790 000 39,65 % 1 059 940 1 197,39 

Bulgarie 796 292 000 1 731 650 000 45,98 % 557 670 1 427,89 

Portugal 599 355 000 2 506 010 000 23,92 % 626 390 956,84 

République tchèque 872 809 000 1 499 390 000 58,21 % 132 130 6 605,68 

Suède 699 768 000 1 692 010 000 41,36 % 130 710 5 353,59 

Lituanie 517 028 000 1 022 440 000 50,56 % 297 950 1 735,28 

Autriche 691 738 000 2 706 460 000 25,56 % 337 580 2 049,11 

Danemark 880 384 000 3 063 990 000 28,73 % 80 970 10 872,97 

Finlande 524 631 000 960 990 000 54,59 % 120 020 4 371,20 

Slovaquie 394 385 000 601 630 000 65,55 % 80 020 4 928,58 

Lettonie 302 754 000 227 290 000 133,20 % 173 920 1 740,77 

Pays-Bas 732 370 000 9 869 920 000 7,42 % 193 140 3 791,91 

Croatie 306 080 000 1 025 210 000 29,86 % 388 370 788,11 

Belgique 505 266 000 2 119 600 000 23,84 % 74 830 6 752,18 

Estonie 169 366 000 344 370 000 49,18 % 44 220 3 830,08 

Slovénie 134 278 000 496 140 000 27,06 % 200 630 669,28 

Luxembourg 33 432 000 113 280 000 29,51 % 4 950 6 753,94 

Chypre 48 643 000 319 970 000 15,20 % 77 390 628,54 

Malte 4 690 000 54 520 000 8,60 % 14 870 315,40 

UE-28 42 234 431 000 166 276 690 000 25,40 % 22 210 040 1 901,59 

13. Perspectives 

les erreurs des agriculteurs dans la demande unique, le système intégré de gestion et 
de contrôle (SIGC) inclura une certaine simplification des procédures, dont des 
modifications des demandes des agriculteurs après les contrôles préliminaires effectués 
par les organismes payeurs, la possibilité de recours collectifs, la réduction des taux de 
contrôle de 5 % à 1 % lorsque le taux d’erreur est inférieur à 2 % et que le système 
d’identification des parcelles agricoles (SIPA) de l’État membre est à jour, et la révision 
du système de carton jaune et du taux de contrôle des paiements «verts». 

                                                      
58 Voir la note d’information du service de recherche du Parlement européen intitulée CAP simplification: 

State of play, janvier 2016. 

Source: calculs du service de recherche du Parlement européen basés sur les données d’Eurostat. 

Même si l’application des paiements directs a commencé en 2015, la Commission 
européenne a adopté début 2016 des mesures de simplifications techniques58 
comprenant des actes délégués et d’exécution en vue de simplifier la vie des agriculteurs. 
Concrètement, en ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs, la 
définition de «personne morale» a été assouplie et, en ce qui concerne le soutien couplé 
facultatif, les États membres ont reçu plus de flexibilité dans l’utilisation des ressources 
et la possibilité d’établir un montant de paiements dégressif. Par ailleurs, afin de réduire 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573897/EPRS_BRI(2016)573897_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573897/EPRS_BRI(2016)573897_EN.pdf
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D’autres mesures de simplification sont en cours d’élaboration, dans le but de 
réexaminer certains éléments techniques des mesures de verdissement et des règles de 
conditionnalité. Avant cela, en décembre 2015, la Commission a lancé une consultation 
publique sur les mesures de verdissement de la PAC59, après une première année 
d’application des obligations de verdissement au titre du régime de paiements directs. 

Eu égard aux conclusions du Conseil sur la simplification de la PAC de mai 2015 et au 
programme de travail de la Commission, il semble probable qu’aucune restructuration 
majeure de l’organisation de base de la PAC ne se déroule au cours de la période de 
programmation actuelle. Il s’agirait plutôt d’une simplification ou d’une légère révision 
de certains de ses éléments (agriculteurs actifs, jeunes agriculteurs). 

En effet, le 14 septembre 2016, dans le cadre de la révision du cadre budgétaire 2014-
2020 de l’Union (le CFP), la Commission a proposé d’apporter des modifications 
mineures au règlement relatif aux paiements directs60. À savoir, plus de flexibilité dans 
la définition d’«agriculteur actif», la possibilité pour les États membres de ne pas 
appliquer du tout la définition d’«agriculteur actif», la levée du seuil en hectare pour les 
paiements en faveur des jeunes agriculteurs et davantage de flexibilité dans le régime de 
soutien couplé facultatif. 

À l’heure actuelle, il semble que des propositions plus substantielles pour la PAC 
après 2020 puissent être présentées seulement après 2017, dans le prolongement de la 
communication sur la forme du CFP après 202061. 
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Annexe I — Base juridique des paiements directs 

Règlement (UE) nº 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux 
paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la 
politique agricole commune. 

Actes délégués 

Règlement délégué (UE) nº 639/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs 
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant 
l’annexe X dudit règlement. 

Règlement délégué (UE) nº 502/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (CE) 
nº 73/2009 et le règlement (UE) nº 1307/2013 en ce qui concerne la base de calcul relative 
aux réductions à appliquer aux agriculteurs par les États membres dues à la réduction linéaire 
des paiements, en 2014, et à la discipline financière pour l’année civile 2014. 

Règlement délégué (UE) nº 994/2014 du 13 mai 2014 modifiant les annexes VIII et VIII quater 
du règlement (CE) nº 73/2009, l’annexe I du règlement (UE) nº 1305/2013 et les annexes II, 
III et VI du règlement (UE) nº 1307/2013. 

Règlement délégué (UE) nº 1001/2014 du 18 juillet 2014 modifiant l’annexe X du 
règlement (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur 
des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune. 

Règlement délégué (UE) nº 1378/2014 du 17 octobre 2014 modifiant l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013 et les annexes II et III du règlement (UE) nº 1307/2013. 

Règlement délégué (UE) 2016/142 du 2 décembre 2015 modifiant l’annexe I du 
règlement (UE) nº 1305/2013 et l’annexe III du règlement (UE) nº 1307/2013. 

Actes d’exécution 

Règlement d’exécution (UE) nº 641/2014 du 16 juin 2014 fixant les modalités d’application 
du règlement (UE) nº 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en 
faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole 
commune. 

Règlement d’exécution (UE) nº 1089/2015 du 6 juillet 2015 fixant, pour 2015, des plafonds 
budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) 
nº 1307/2013 établissant la part de la réserve spéciale pour le déminage pour la Croatie. 

Annexe II — Base juridique horizontale 

Règlement 

Règlement (UE) nº 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et 
au suivi de la politique agricole commune 

Actes délégués 

Règlement délégué (UE) nº 499/2014 du 11 mars 2014 complétant les règlements (UE) 
nº 1308/2013 et nº 1306/2013 en modifiant le règlement d’exécution (UE) nº 543/2011 en 
ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés 

Règlement délégué (UE) nº 907/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
nº 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion 
financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro 

Règlement délégué (UE) nº 640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
nº 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions 
relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux 
paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1307&qid=1457018310312
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020290449&uri=CELEX:32014R0639
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020373495&uri=CELEX:32014R0502
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020418741&uri=CELEX:32014R0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020512758&uri=CELEX:32014R1001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020555281&uri=CELEX:32014R1378
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020607941&uri=CELEX:32016R0142
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457020963393&uri=CELEX:32014R0641
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021056042&uri=CELEX:32015R1089
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021121694&uri=CELEX:32013R1306
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021225110&uri=CELEX:32014R0499
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021301725&uri=CELEX:32014R0907
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021360183&uri=CELEX:32014R0640
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Règlement délégué (UE) nº 906/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) 
nº 1306/2013 en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique 

Règlement délégué (UE) nº 1971/2015 du 8 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 
nº 1306/2013 par des dispositions spécifiques relatives à la notification des irrégularités en 
ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour 
le développement rural, et abrogeant le règlement (CE) nº 1848/2006 

Actes d’exécution 

Règlement d’exécution (UE) nº 809/2014 du 17 juillet 2014 établissant les modalités 
d’application du règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de 
gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité 

Règlement d’exécution (UE) nº 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d’application du 
règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la 
gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties 
et la transparence 

Règlement d’exécution (UE) nº 1259/2014 du 24 novembre 2014 relatif au remboursement, 
conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013, des crédits 
reportés de l’exercice 2014 

Règlement d’exécution (UE) 2015/1748 du 30 septembre 2015 dérogeant, en ce qui 
concerne l’année de demande 2015, à l’article 75, paragraphe 1, troisième alinéa, du 
règlement (UE) nº 1306/2013 en ce qui concerne le niveau des avances pour les paiements 
directs et les mesures de développement rural liées aux surfaces et aux animaux, ainsi qu’à 
l’article 75, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement en ce qui concerne les paiements 
directs 

Règlement d’exécution (UE) 2015/2094 du 19 novembre 2015 relatif au remboursement, 
conformément à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1306/2013, des crédits 
reportés de l’exercice 2015 

Annexe III — Liste des pratiques équivalentes de verdissement 

Type de pratiques Pratiques équivalentes de verdissement  

Diversification des 
cultures 

1) Diversification des cultures 
Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un 
maximum de 75 % et l’une au moins des conditions suivantes étant 
applicable: 

 au moins quatre cultures, 

 des seuils maximaux inférieurs, 

 une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par 
exemple, des légumineuses, des plantes protéagineuses, des 
cultures ne nécessitant pas d’irrigation ou de traitements 
pesticides, selon le cas, 

 des variétés régionales de types de cultures anciennes, 
traditionnelles ou menacées (sur au moins 5 % de la surface 
soumise à rotation). 

2) Rotation des cultures 
Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un 
maximum de 75 % et l’une au moins des conditions suivantes étant 
applicable: 

 une séquence de cultures pluriannuelles plus bénéfiques 
pour l’environnement et/ou de jachères, 

 au moins quatre cultures. 
3) Couverture hivernale des sols  
4) Cultures dérobées  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021420206&uri=CELEX:32014R0906
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457021534116&uri=CELEX:32015R1971
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457076957551&uri=CELEX:32014R0809
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457077013115&uri=CELEX:32014R0908
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457077099407&uri=CELEX:32014R1259
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457077160937&uri=CELEX:32015R1748
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1457077227494&uri=CELEX:32015R2094
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Maintien des 
prairies 
permanentes 

1) Gestion de prés ou de pâturages 
Exigence: maintien de prairies permanentes et l’une au moins des 
conditions suivantes: 

 régime de coupe ou de fauchage approprié (dates, 
méthodes, limites), 

 maintien des particularités topographiques sur les prairies 
permanentes et non-prolifération des broussailles, 

 variétés d’herbe précisées et/ou régime d’ensemencement 
pour renouvellement en fonction du type de prairie, sans 
destruction de haute valeur naturelle, 

 évacuation du fourrage ou du foin, 

 gestion appropriée des fortes pentes, 

 régime en matière d’apports d’engrais, 

 restrictions en matière de pesticides. 
2) Systèmes de pâturage extensif 
Exigence: maintien de prairies permanentes et l’une au moins des 
conditions suivantes: 

 pâturage extensif (calendrier, densité maximale du bétail), 

 gardiennage ou pastoralisme de montagne, 

 recours à des espèces locales ou traditionnelles pour 
brouter les prairies permanentes. 

Surface d’intérêt 
écologique 

Exigence: application de l’une quelconque des pratiques suivantes 
sur au moins 5 % des terres arables: 

 gel des terres à des fins écologiques, 

 création de «zones tampons» pour des zones de haute 
valeur naturelle, zones Natura 2000 ou autres sites de 
protection de la biodiversité, y compris des haies bocagères 
et des cours d’eau, 

 gestion de bandes tampons et des bordures de champ non 
cultivées (régime de coupe, variétés d’herbes locales ou 
spécifiées et/ou régime d’ensemencement, 
réensemencement avec des variétés régionales, absence 
d’utilisation de pesticides, absence d’épandage d’effluents 
d’élevage et/ou d’engrais minéraux, absence d’irrigation et 
absence d’imperméabilisation des sols), 

 bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour 
certains types de faune ou de flore sauvage (bordures 
herbacées, protection de nids, bandes de fleurs sauvages, 
mélange de semences locales, cultures non récoltées), 

 gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des 
particularités topographiques [arbres, haies bocagères, 
formation ligneuse ripicole, murs en pierre (terrasses), 
fossés, mares], 

 maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe 
(sans utilisation d’engrais et de produits 
phytopharmaceutiques), 

 production sur des terres arables sans utilisation d’engrais 
(engrais minéraux et effluents d’élevage) et/ou de produits 
phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la 
même culture deux années de suite et sur un lieu fixe, 

 conversion de terres arables en prairies permanentes 
utilisées de façon extensive. 
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Le présent document vise à expliquer les principes et 
règles du système des paiements directs dans le 
contexte de la politique agricole commune (PAC) 2014-
2020. En effet, les paiements directs constituent 
l’épine dorsale de la PAC et représentent la majorité — 
plus de 70 % — du budget de 408,31 milliards d’euros 
de la PAC, soit environ 42 milliards d’euros par an. En 
Europe, plus de 7,3 millions d’agriculteurs gérant plus 
de 170 millions d’hectares de terres agricoles 
bénéficient de paiements directs. 

En matière de revenus agricoles, les paiements directs 
représentent plus de 25 % de la valeur ajoutée brute 
de l’agriculture de l’Union, ce chiffre dépassant les 
50 % dans certains États membres.


