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Les premiers effets du bilan de santé de la Politique
Agricole Commune (PAC)

La DRAAF est chargée du pilotage régional des politiques du

ministère de l’Agriculture. Pour rendre plus lisible ces politiques

dans leur volet régional, objectif inscrit dans son Projet

Stratégique et de Performance, il  manquait un outil de diffusion.

Ainsi est né DRAAF-INFOS, parution thématique, ciblée vers les

partenaires et la nouvelle organisation administrative, qui

perme�ra d’apporter périodiquement une information

synthétique sur les grands dossiers de la DRAAF.

Ce premier numéro est consacré à l’actualité de la PAC.  

Je souhaite qu’il intéresse et soit utile à tout son lectorat.

Jean-Marie SEILLAN, 
Directeur régional 

Edito La PAC a représenté, en 2010, 55 milliards d’euros soit
environ 40 % du budget de l’Union européenne. Pour la
période 2010-2013, les crédits de la PAC se
répartissent ainsi : 69 % pour les aides directes, 24 %
pour les programmes de développement rural et 7 %
pour les mesures de marché. Près de 19 % de ce
budget sont consacrés à la France.
Les aides de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’élèvent
en 2009 à  162,6 millions d’euros dont 90 % pour les
aides directes des 1er et 2ème piliers.

Montant des aides directes (1er et 2ème piliers) 
par hectare de SAU en 2009

Source : Agreste - SSP

Évolution du montant des aides du 1er pilier
entre 2007 et 2010

Source :  DRAAF-Rhône-Alpes (campagne 2007 et simulations 2010) 
(enveloppes brutes hors assurance récolte)

Les aides du 1er pilier
Les aides du 1er pilier sont une composante
importante du revenu des agriculteurs, mais à un
niveau moins important en PACA que dans le
reste de l’hexagone.

Elles comprennent : 
- Les soutiens liés aux productions ou aides
couplées.
- Les soutiens basés sur des références
historiques de l’exploitation ; on parle alors d’aides
découplées ou de Droits à Paiement Unique
(DPU).

Les aides du 2ème pilier
Dédiées au développement rural, elles sont
destinées à mettre en place un cadre cohérent et
durable garantissant l’avenir des zones rurales en
se basant notamment sur la multifonctionnalité de
l’agriculture, c’est-à-dire à fournir un éventail de
services publics dépassant la simple production
de denrées alimentaires tout en protégeant
l’héritage environnemental et patrimonial du
monde rural.
Les principales aides en PACA sont :

- L’Indemnité Compensatoire de Handicap
Naturel (ICHN) qui représente 32 millions d’euros
versée à 3 118 agriculteurs présents en zones
défavorisées.

- Les Mesures Agro-Environnementales (MAE).
Incitant les agriculteurs à mettre en œuvre des
pratiques plus respectueuses de l’environnement,
ces aides mobilisent près de 16,5 millions d’euros
en 2009 notamment dans le cadre de la Prime
Herbagère Agro-Environnementale (PHAE).

- Les aides aux investissements agricoles comme
le plan de modernisation des bâtiments d’élevage,
ainsi qu’aux entreprises agro-alimentaires, à la
forêt, au pastoralisme et au développement rural
font également partie des interventions soutenues
dans le cadre du 2ème pilier.
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Le bilan de santé de la PAC, une
réorientation des soutiens publics
favorable à la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Le compromis obtenu avec l’ensemble
des États européens a conduit à
réorienter, à partir de 2010, 18 % des
aides reçues par les agriculteurs autour de
quatre objectifs :

Consolider l’économie agricole et l’emploi
sur l’ensemble du territoire, en particulier
en rééquilibrant le soutien en faveur des
productions structurellement fragiles
(ovins, caprins) et en revalorisant l’ICHN.

Instaurer un nouveau mode de soutien
pour l’élevage à l’herbe (création d’un
soutien spécifique aux surfaces en herbe
consacrées à l’élevage, préservation de la
prime herbagère agro-environnementale).

Accompagner un mode de
développement durable de l’agriculture
(soutien au développement de la
production de protéines végétales, de
l’agriculture biologique, de la performance
énergétique des entreprises agricoles, de
la gestion de l’eau et de la biodiversité).

Instaurer des outils de couverture des
risques climatiques et sanitaires
(généralisation de l’assurance récolte et
création d’un fond sanitaire).

Cette réorientation des aides au titre de
ces priorités est réalisée pour partie au
profit du 2ème pilier mais s’effectue aussi au
sein du 1er pilier.

1.

2.

3.

4.

En PACA, un premier pilier conforté par les aides réorientées

Les nouvelles aides* 2010 en PACA
Les aides ovines-caprines vont principalement dans les Alpes-de-
Haute-Provence, les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône

Source : Estimation DRAAF PACA, d'après     les paiements ASP (hors assurance
récolte)

Source : Estimation DRAAF, d'après les paiements ASP (hors assurance récolte)
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La Politique Agricole Commune (PAC), en
vigueur jusqu’en 2013, a bénéficié à l’automne
2008, sous présidence française, d’une
réorientation en faveur de nouvelles
perspectives plus équilibrées et plus
durables. Elles ont été mises en œuvre en
2010.
Les territoires ruraux de la région PACA entrent
parmi les bénéficiaires de cette adaptation aux
mutations de l’agriculture et de la société, mais
avec une situation de départ qui leur était bien
moins avantageuse que dans d’autres régions
(Cf. cartes page 1).

Les choix spécifiques de la France en 2010 :

- La poursuite du découplage pour les primes
brebis et chèvres, la prime à l’abattage (veaux et
gros bovins), les céréales et oléagineux
(seulement 2012 pour les protéagineux et le riz),
l’huile d’olive.
Les ressources issues de ce découplage
servent à créer des DPU herbe, maïs fourrager,
légumes de plein champ.

-  Le prélèvement de 4,55 % sur les DPU (article
68) assure le financement des nouvelles aides
(aides à la brebis, à la collecte laitière en
montagne).

-  La modulation progressive du premier pilier
permet de financer des mesures du deuxième
pilier : la PHAE, l’installation, la revalorisation
des 25 premiers hectares de l’ICHN, les
nouveaux défis (conversions et maintien de
l’agriculture biologique, Natura 2000, MAE
protection des captages …).

Les premiers effets des nouvelles orientations

Rizières en Camargue

* article 68 du règlement européen sur le bilan de santé de la PAC



.

La redistribution des aides de la PAC profite
globalement à la région PACA mais son
impact au niveau départemental est variable
en fonction des systèmes de production qui
les caractérisent. Selon l’importance des
espaces de montagne et donc de la Surface
Toujours en Herbe (STH), les départements
tirent plus ou moins bien profit des nouveaux
soutiens mis en place, notamment concernant
l’herbe, le lait collecté en zone de montagne
ou l’agriculture biologique.

Source : Estimations DRAAF, d’après les paiements ASP 

Bilan des nouvelles aides
couplées dans les départements

Évolution des aides du 1er pilier*  entre 2009 et 2010 

source : Estimation DRAAF PACA, d'après les paiements ASP (hors assurance récolte)

Aides directes (1er et 2ème piliers) par département en Provence-Alpes-Côte d’Azur 

de 1990 à 2009   � source : Agreste-SSP
Année 2010   � source : Estimation DRAAF PACA, d'après les paiements ASP (hors assurance récolte)
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Le bilan des nouvelles aides en 2010 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur :

Dépenses de la PAC entre 1980 et 2009 dans l’Union Européenne

L'accroissement des aides
directes résulte du choix de
l’Union européenne (UE)
d'abandonner les aides à
l'exportation des produits
agricoles et au soutien des
marchés, omniprésentes dans les
années 1980/90, au profit des
aides liées aux productions (aides
couplées), puis basées sur les
références historiques des
exploitations agricoles (aides
découplées).

Source : Commission européenne - DG de l’agriculture et du développement rural

* avant modulation

Montant 
(en millions

d'euros)

Part 
de chaque
aide (en %)

Ovins et caprins 12,4 76,2

Soutien à l’agriculture biologique 1,7 10,4

Qualité blé dur 1,6 9,8

Production lait en montagne 0,3 1,8

Protéagineux, légumineuses 
fourragères, diversité des assolements 0,3 1,8

Ensemble des aides* 16,3 100,0

*y compris veaux sous la mère et veaux bio

Lecture du graphique : 
les aides directes dans les Alpes-
de-Haute-Provence s’élèvent en
2009 à 42,7 millions d’euros.

Lecture du graphique : 
En 2009 le montant des dépenses
de la PAC est de 50 milliards
d’euros, soit 0,5 % du PIB  des
27 pays de l’Union européenne.

Lecture du graphique : 
Dans les Alpes-de-Haute-
Provence, les aides du 1er pilier
se sont accrues de 4 millions
d’euros entre 2009 et 2010, soit
une hausse de 18 %.
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Le développement rural s’appuie sur 3 objectifs :

� Compétitivité de l'agriculture ;
�Gestion durable des ressources (sol, eau,
biodiversité...) ;
� Développement équilibré du territoire. 

Le renforcement des objectifs "environnement,
changement climatique et innovation » est
clairement affirmé. 

La gestion des risques est inscrite dans le 2ème

pilier avec  des mesures du type : outil de stabilisation
des revenus, soutien assurances, fonds de
mutualisation.

Agenda de la future PAC qui s'appliquera sur la
période 2014/2020 :

● Au cours de l'été 2011, la Commission européenne
doit détailler les grands postes de dépenses, dont
celui de la PAC. 
● Début 2012, le Conseil de l'UE, après s'être

déterminé sur une orientation, les textes généraux
d'encadrement et l'ensemble du budget (PAC
comprise), les transmettra au Parlement européen.
● Fin 2012 : accord entre le Conseil et le Parlement. 
● 1er  janvier 2014 : entrée en vigueur du nouveau

budget de l'UE.

TELEPAC :
un service en ligne efficace et rapide

Pour faciliter la gestion des aides PAC,
les agriculteurs sont invités à télédéclarer

sur le site Telepac: 
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Des choix stratégiques pour l'avenir à long terme
des zones agricoles et rurales :

� Assurer la sécurité alimentaire pour les
européens et répondre à la demande mondiale en
produits alimentaires tout en procurant un revenu
décent aux producteurs. 

� Aider à la production de denrées alimentaires
variées, de qualité et de valeur, dans le respect
d'engagements pris en matière d'environnement et
de gestion active des ressources naturelles du fait
des changements climatiques.

● Soutien de façon différenciée aux cultures
captant du carbone, 

● Soutien des actions améliorant l'indépendance
énergétique. 

� Assurer la viabilité des territoires ruraux pour
lesquels l'agriculture constitue une composante de
l'équilibre économique importante.

Le maintien de deux piliers complémentaires est
confirmé :

� Un régime d'aides directes en plusieurs couches
se traduisant par un “verdissement” du 1er pilier  :
● Un soutien de base avec une redistribution entre

États membres ou des types de production ; 
● Une couche environnementale obligatoire

renforcée : introduction possible de la directive-cadre
sur l’eau ;

● Une couche optionnelle selon les cas dans
certaines zones soumises à des contraintes
spécifiques.

� Des mesures de marché inscrites sur le  1er
pilier, dont la teneur n'est pas connue à ce jour :

● Principe général : maintien de l'orientation de la
PAC vers le marché ;

● Recherche d'une meilleure organisation des
filières et renforcement du pouvoir des producteurs ;
● Les OCM viticole et fruits et légumes restent hors

champ de la réforme. 

� Un deuxième pilier consacré au développement
rural.

LEXIQUE

AB : Agriculture Biologique

DPU : Droits à Paiement Unique

FEADER : Fonds Européen Agricole pour le

Développement Rural  

ICHN : Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel

MAE : Mesures Agro-Environnementales

OCM : Organisation Commune des Marchés

PAC : Politique Agricole Commune

PHAE : Prime Herbagère Agro-Environnementale

SAU : Surface Agricole Utilisée

STH : Surface Toujours en Herbe

SSP : Service de la Statistique et de la Prospective
du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et
de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT)

Pour plus d’informations, contactez la DDT/M du
siège de votre exploitation : 

DDT    04 : 04 92 30 55 00
DDT    05 : 04 92 40 35 00
DDTM 06 : 04 93 72 72 72
DDTM 13 : 04 91 28 40 40
DDTM 83 : 04 94 46 83 83
DDT    84 : 04 90 80 85 00

Tous ces correspondants sont accessibles à
partir du numéro vert suivant :

Ou connectez vous sur le site 
du ministère de l’agriculture,

de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire

http://agriculture.gouv.fr/ 
Dossier : 

Bilan de santé de la PAC

La  Commission européenne a présenté les contours de la future PAC de l'après 2013.
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