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Soldes Aides PAC 2022

Les soldes des aides découplées, de l’ICHN et des aides ovines et caprines, ont été versés sur le compte
des exploitants, dont les dossiers étaient finalisés en instruction, les 08 et 21 décembre 2022. Le solde des
aides bovines (ABA et ABL ) interviendra le 25 janvier 2023.

A noter qu’en 2022, la discipline financière ne sera pas prélevée. A l’avenir ce prélèvement n’interviendra
qu’en cas de besoin supérieur au disponible budgété dans la programmation 2023-2027.

Les montants unitaires et stabilisateurs ont été fixés. Ils sont consultables au lien suivant :

 https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr

Accueil > Politiques publiques > Agriculture > Actualités PAC 

Réforme de la PAC 2023

Précisions concernant le caractère Agriculteur Actif

A compter de 2023, seuls les agriculteurs dits actifs pourront bénéficier des aides PAC. Pour les individuels
et les sociétés, seront éligibles les exploitants ou associés exploitants relevant du régime de protection

sociale ATEXA (MSA). Des conditions particulières ont également été fixées pour les sociétés n’ayant pas
d’associés relevant de l’ATEXA.

Les plus de 67 ans ayant fait valoir leurs droits à la retraite, quelque soit leur régime de retraite, ne
seront plus éligibles aux aides PAC.

Les retraités agricoles ayant conservé une parcelle de subsistance ne relevant pas de l’ATEXA, ne
seront plus éligibles aux aides PAC.

A quelle date s’apprécie le critère Agriculteur Actif     ?  

- Pour les aides ovines et caprines : le 1er jour de la période de détention soit le 01 février

- Pour les aides bovines : à la date de dépôt de la demande d’aide

- Pour les aides surfaces : à la date de fin de dépôt soit le 15 mai

Pour plus de précisions, la fiche technique est accessible au lien suivant :

 https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr

Accueil > Politiques publiques > Agriculture > Réforme de la PAC 2023 > 1 - Règles de la PAC 2023  



Zoom sur l’ ECOREGIME

Le paiement vert, aide spécifique de la programmation 2015-2022, intègre en 2023 les obligations

relatives à la conditionnalité. L’obligation de rotation des cultures est reprise dans la fiche BCAE 7 et
l’obligation de détention d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) reprise dans la fiche BCAE 8.

En substitution, apparaît au titre des aides découplées, l’ECOREGIME. C’est une aide facultative qui
s’applique à l’ensemble des surfaces admissibles déclarées dès lors que l’exploitant dispose d’un ou
d’une fraction de DPB.

3 niveaux de montant caractérisent cette aide :

- le niveau standard à 60€/ha admissible

- le niveau supérieur à 80€/ha admissible

- le niveau spécifique à l’agriculture biologique à 110 € / ha admissible

Pour bénéficier de l’écorégime, il convient de s’engager dans l’une des 3 voies
proposées :

La voie des pratiques     :  

Pratiques Diversification des
cultures sur les terres

arables

Maintien des prairies
permanentes non

labourées

Couverture végétale
de l’inter rang en

cultures permanentes

Niveau supérieur
(80€/ha)

5 points Ratio de 90 % Taux d’enherbement de

95 %

Niveau standard
(60€/ha)

4 points Ratio de 80 % Taux d’enherbement de

75 %

Un exploitant qui ne dispose que de terres arables se doit d’atteindre le niveau standard ou supérieur de la
Diversification des cultures pour bénéficier de l’écorégime. Il n’est pas concerné par le respect des
pratiques sur prairies permanentes et cultures permanentes, dans la mesure où il ne dispose pas de surface
correspondante.

Un exploitant disposant de terres arables mais également de prairies permanentes et de cultures
permanentes (vignes par exemple) se doit de respecter l’ensemble des pratiques spécifiques à chaque
catégorie de surface. Pour atteindre le niveau supérieur, il doit avoir le même niveau d’engagement sur
chacune des catégories.

Si une catégorie de surface représente moins de 5% de surface admissible, elle est exemptée de
l’application des exigences spécifiques.

Concernant le non labour des prairies permanentes, cela ne concerne que les surfaces déclarées avec un
code « pâturage permanent » l’année de la déclaration. Une parcelle en pâturage permanent convertie en
terre arable sera regardée au regard du critère Diversification des cultures.

Pour connaître les modalités de calcul pour atteindre les 4 et 5 points de la diversité des cultures, il convient
de se reporter au barème consultable sur le site internet www.hautes-pyrenees.gouv.fr.



La voie des éléments favorables à la biodiversité :

Elle est accessible en comptabilisant les Infrastructures Agro Ecologiques (IAE)
présentes sur la SAU et les jachères. Ces éléments seront identifiés spécifiquement lors
de la déclaration PAC. Ils devront obligatoirement représenter 4 % de la surface en terre
arable. Pour atteindre le niveau standard, l’exploitant devra également disposer d’un total
minimum de 7 % de ces éléments et pour atteindre le niveau supérieur ce taux devra
atteindre les 10 % de sa SAU.

La description des IAE et les coefficients de pondération sont présentés dans la fiche
technique de l’écorégime. A noter que les cultures dérobées et les surfaces en
légumineuses sont exclues de ce dispositif, alors qu’elles sont mobilisables pour le
respect de la BCAE 8.

La voie de la certification     :  

La certification Haute Valeur Environnementale permettra d’accéder au niveau
supérieur de l’écorégime. Cette certification a été rénovée fin 2022 pour tenir compte des
nouvelles exigences réglementaires.

Le niveau standard sera atteint par souscription d’une certification privée de niveau 2+.
La liste des certifications privées sera précisée par un arrêté en attente de parution.

Le niveau spécifique à l’Agriculture Biologique n’est accessible que si l’ensemble de
la surface est certifié bio ou en conversion. Le fait de bénéficier sur 100 % de sa surface
d’aides spécifiques à la bio au titre du 2e pilier exclut la possibilité d’accéder à l’écorégime
par cette voie. L’exploitant pourra en revanche demander l’écorégime via une autre voie
d’accès.

A la déclaration PAC, l’exploitant devra choisir la voie dans laquelle il souhaite
engager son exploitation. La réglementation européenne a introduit le droit à
l’erreur. Par conséquent si l’exploitant se rend compte (avant un contrôle) qu’il
aurait dû choisir une autre voie pour être éligible à l’écorégime, il pourra effectuer
une modification de son dossier PAC à la DDT, sans pénalité.

Bonus haies     :  

Les exploitants qui disposent de 6 % de haies sur leur SAU dont 6 % sur leurs terres
arables pourront demander à bénéficier du bonus haies de 7€/ha. Seules les voies des
pratiques et de la certification sont éligibles à ce bonus. Les haies devront être labellisées
par un programme de gestion durable. La liste des certifications reconnues fera l’objet
d’un arrêté à paraître.

La fiche Ecorégime et son annexe technique qui en précise les modalités sont
disponibles au lien suivant : 

www.hautes-pyrenees.gouv.fr

Accueil > Politiques publiques > Agriculture > Réforme de la PAC 2023 > 1 - Règles de la PAC 2023 > Aides
découplées 



Pour toute demande concernant la réforme de la PAC et la télédéclaration des
demandes d’aides, un seul numéro à contacter 

N  ° Assistance téléphonique   TELEPAC      :   05 62 51 41 85

Contact : DDT 65 SEAR B – PAC, 3 rue Lordat, BP 1349, 65013 Tarbes cedex 9


