
 1 

La nouvelle Politique Agricole Commune (PAC) 

Période 2023-2027 

La PAC contient deux financements :  

• Le fonds européen de garantie des revenus (FEAGA)  

• Le fonds européen pour le développement rural (FEADER) 

Le système de deux piliers est maintenu avec comme 1er pilier les aides directes et le 2ème le 
soutien au développement rural, ce dernier pilier est financé à 2/3 par la Région Wallonne.  
Le grand principe de cette nouvelle PAC est un plus grand principe de subsidiarité́, ce qui 
veut dire que les États-Membres (ci-après « EM ») seront plus autonomes mais en contrepartie, 
chacun des EM doit avoir un plan stratégique.  

Le plan stratégique wallon comporte 1.328 milliards d’euros qui poursuivent plusieurs grands 
axes qui sont :  

• Des revenus garantis pour les agriculteurs ;  

• Un soutien à tous les types d’exploitations ;  

• Garantir une autonomie alimentaire ;  

• La prise en compte du Green Deal de la Commission Européenne ;  

• Le soutien et les aides aux nouvelles générations.  

La grande nouveauté́ de cette PAC est l’introduction de la notion d’éco-régimes qui tend à 
favoriser les comportements plus durables et plus respectueux de l’environnement. C’est une 
obligation pour les EM mais pas pour les exploitants, ceux-ci sont en effet libres d’adopter 
lesdits comportements mais il est évident que des aides supplémentaires peuvent être obtenues 
en cas d’adoption des comportements voulus par les éco-régimes.  

Le 1er pilier 

Les paiements de base et les différentes aides 

Il y a une méthode de paiement redistributif pour les petites et moyennes exploitations avec 
130€/ha pour les 30 premiers hectares.  

Un soutien spécifique est apporté aux jeunes avec 2 paliers : 

• 0 à 50 ha = 140€/ha 
• 50 à 100 ha = 80€/ha 

Les différents soutiens relatifs aux élevages 

Pour les vaches viandeuses, maximum 178€/animal aux conditions suivantes :  

• Femelles âgées de 18 à 120 mois (et non plus 84 mois) ;  
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• Les veaux détenus au moins 3 mois consécutifs et multiplié par 3 ;  
• 75 % des vêlages.  

o On prendra en compte le plus petits des 3 nombres cités ci-dessus. 
o Maximum145 animaux/unité́ de travail.  

Pour les vaches mixtes, maximum, maximum 150€/animaux aux conditions suivantes : 

• Le nombre de femelles mixtes ; 
• Le nombre de veaux détenus au moins 3 mois consécutifs, multiplié par 2 ; 
• Le nombre de vêlages (100%). 

o Maximum 100 animaux/unité de travail. 
o Le nombre admissible est le plus petit des 3 conditions. 

Pour les vaches laitières, maximum 25€/animal aux conditions suivantes :  

• Le nombre de femelles laitières ; 
• Le nombre de veaux détenus au moins 3 mois consécutifs, multiplié par 3 ; 
• 100% du nombre de vêlages. 

o 50 animaux/unité de travail maximum. 
o Le nombre admissible est le plus petit des 3 conditions. 

Les différents soutiens relatifs aux cultures 

Il y a une nouveauté́ avec le soutien couplé pour les protéagineux avec 300€/ha pour les pois 
protéagineux d’hiver et de printemps, pour les fèves et les fèveroles d’hiver et de printemps et 
le lupin.  

La notion d’éco-régime intervient avec le soutien aux prairies permanentes (ci-après « PP ») 
avec 44€/ha de PP et une aide supplémentaire en fonction d’unité́ de gros bétail/surface 
fourragère.  

Pour la couverture des sols, on va prendre en compte la surface d’exploitation totale et les aides 
se feront en fonction du pourcentage de la surface d’exploitation sur laquelle une couverture 
des sols est faute durant l’hiver. 15€/ha = 70 % - 30€/ha = 80 % - 45€/ha = 90 %.  

• La couverture doit être faite durant la période du 1/01 et le 15/02/  
• Un travail superficiel est autorisé́ mais pour une destruction mécanique et non- 

chimique.  

Les éco-régimes fournissent une aide aux cultures favorables pour l’environnement pour les 
légumineuses fourragères, les cultures intensives et les cultures en mélange mais cela à 
condition de ne pas utiliser de produit phyto. L’aide est de 300 €/ha.  

Un soutien est aussi apporté en cas de maillage écologique. C’est une sorte de service rendu à 
la société́ par les agriculteurs. On va parler en hectares environnementaux (HE) et cela sera 
calculé en fonction des éléments positifs pour la biodiversité́. C’est 300 €/ha avec un maximum 
de 35% de la surface d’exploitation totale.  
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Le 2ème pilier 

C’est une enveloppe de 534 millions d’euros qui va aider et promouvoir le bio avec un objectif 
wallon de 30 % de bio d’ici 2030, des aides NATURA 2000 pour des aides pour des prairies à 
fortes contraintes par exemple, un soutien aux jeunes agriculteurs et plus spécifiquement à la 
reprise ou création d’exploitation avec une aide de 70.000 € forfaitaire pour le peut que lors du 
dépôt de la demande, l’agriculteur soit âgé de 40 ans et 364 jours maximum, il n’y a plus de 
condition de développement et les titres accessoires sont acceptés avec un engagement de titre 
principal dans les 5 ans maximum.  

Un soutien de 1.100.000 € est apporté́ aux investissements en vue de la transformation et 
commercialisation des produits agricoles et des aides en cas d’investissements non-productifs 
pour l’adaptation au changement climatique sont prévues. 

Conclusion 

C’est une PAC qui apporte un soutien important aux agriculteurs ayant une exploitation de taille 
plus modeste, encourage la reprise et l’investissement des jeunes dans un secteur qui a une 
moyenne d’âge qui augmente.  

Cette PAC est aussi plus soucieuse de l’environnement mais sans tomber dans la punition. En 
effet, les systèmes d’éco-régimes ne sont pas obligatoires pour les exploitants mais si ces 
derniers adoptent des comportements plus durables, des aides additionnelles arriveront. Un des 
objectifs de cette PAC est non pas de punir l’humain pour l’exploitation des sols mais de les 
faire travailler en symbiose.  
 
 
 
 
 
 
 


