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Type d'intervention de la future PAC Objectifs 

Dispositions 
transversales au 

1er pilier et 
2eme pilier 

Admissibilité totale - donne accès aux Droits à 
paiement de base (DPB) 

ne pas pénaliser les agriculteurs qui 
ont un niveau élevé d'IAE et simplifier 

l'intégration des IAE 

Conditionnalité - 
BCAE 9 

obligation d'avoir des 
infrastructures 
agroécologiques (IAE) au 
sein des 5 % de SIE, avec 
une révision  des systèmes 
d'équivalence entre SIE qui 
tienne compte de leurs 
fonctionnalités, à définir à 
partir de la littérature 
scientifique)  

assurer une plus haute présence des 
IAE en général et des infrastructures 

arborées (IA) en particulier 

Maintien des particularités 
topographiques (= ex BCAE 
7 clarifiée et étendue) 

protéger l'existant en conditionnant 
les aides du premier pilier au maintien 

de ces IAE et en particulier des 
infrastructures arborées dans une 
BCAE9 élargie à tous les éléments 

arborés.  

1er pilier 

Paiements pour 
services 

environnementaux 
(PSE) 

PSE - Niveau 1 - % élevé 
d'infrastructures 
agroécologiques bien 
réparties (niveau à définir 
avec un système 
d'équivalence entre IAE 
tenant compte de leurs 
fonctionnalités, à partir de 
la littérature scientifique).  

récompenser un niveau élevé d’IAE 
bien réparties au sein des 

exploitations agricoles  

PSE - Niveau 2 - gestion 
durable des infrastructures 
agroécologiques (pour les 
haies, il est proposé de 
s’appuyer sur le Label Haie)  

récompenser les exploitations les plus 
vertueuses, qui ont des IAE 

suffisamment denses et en bon état 
écologique, et pérenniser ces 
pratiques de gestion durable. 

2ème pilier 

Aide à l'investissement pour reconstitution ou 
meilleure valorisation d’infrastructures 

agroécologiques  

*soutenir les agriculteurs qui 
souhaitent développer leurs IAE et en 
particulier les infrastructures arborées 

par la plantation ou la régénération 
naturelle assistée,  

* soutenir les agriculteurs qui 
souhaitent mieux valoriser les espaces 
sylvopastoraux par la mise en place de 

plans de gestion pastoraux 

MAEC Système agroforestier - Soutien à 
l'évolution des pratiques de gestion des 

infrastructures agroécologiques (adoption de 
pratiques plus durables) 

soutenir les agriculteurs qui 
souhaitent faire évoluer leurs 

pratiques de gestion d’IAE pour les 
rendre plus durables, en particulier de 

leurs infrastructures arborées. 
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Cas types d'exploitations agricoles : conséquences de l'application de la 
future PAC et leviers d'action pour les agriculteurs (encadrées en jaune) 

Dispositif de la future PAC SIE < 5%  

SIE > 5%  et très 
peu 

d'infrastructures 
arborées 

Niveau élevé 
d'IAE (seuil à 

définir) dont des 
IAE gérées non 
durablement 

Niveau élevé 
d'IAE (seuil à 

définir) dont des 
IAE gérées 

durablement 

Commun 
1er pilier 
et 2eme 

pilier 

Admissibilité totale - donne accès 
aux Droits à paiement de base 

(DPB) 

L'agriculteur doit 
reconstituer des 

SIE 
 pour toucher 

l’intégralité de ses 
DPB  

L'agriculteur a droit à ses DPB sans que les infrastructures 
arborées ne soient déduites. Elles sont rémunérées au 

niveau de l'aide pour les surfaces productives 

Conditionnalité 
- BCAE 9 

5 % de SIE, avec 
système 
d'équivalence à 
revoir entre SIE 

L'agriculteur doit 
augmenter ses SIE  
parmi lesquelles 

les infrastructures 
arborées (IA) sont 

une option 

Effet nul 

Maintien des 
particularités 
topographiques 
(= ex BCAE 7 
clarifiée et 
étendue) 

L'agriculteur a 
l'obligation de 
maintenir IAE 

(dont IA) 

Assure le 
maintien des 

infrastructures 
arborées 

Assure le 
maintien des 

infrastructures 
arborées, évite 
que les haies ne 
soient arrachées 

suite à un 
dépérissement 

Assure le 
maintien 

d'infrastructures 
arborées en bon 

état 

1er pilier PSE 

PSE - Niveau 1 -        
% élevé d'IAE bien 
réparties 

Non activable Non activable 
L'agriculteur peut 
toucher le PSE de 

niveau 1 

L'agriculteur peut 
toucher les PSE 

de Niveau 1 et 2, 
sa gestion durable 
est récompensée 

PSE - Niveau 2 - 
gestion durable 
des IAE  

Non activable Non activable Non activable 

2ème 
pilier 

Aide à l'investissement pour la 
plantation ou la régénération 

naturelle assistée et aide à 
l'investissement pour des Plans de 

gestion sylvopastoraux 

Reconstitution 
d'infrastructures 

arborées pour 
atteindre 5% de 

SIE 

Reconstitution 
d'infrastructures 

arborées pour 
aller vers le PSE 

niveau 1 

Développement 
et diversification 

des formes 
arborées 

possible, par la 
plantation 

 
 
  

Développement 
et diversification 

des formes 
arborées possible, 
par la plantation 

MAEC Système agroforestier- 
évolution des pratiques 

Activation 
possible  

Activation 
possible  

Evolution des 
pratiques vers le 

PSE niveau 2 
Non concerné 



https://afac-agroforesteries.fr/veille-reglementaire/nos-propositions-pour-larbre-et-la-haie-dans-la-future-pac/
https://afac-agroforesteries.fr/veille-reglementaire/nos-propositions-pour-larbre-et-la-haie-dans-la-future-pac/
https://afac-agroforesteries.fr/actualite-agroforesteries/lettres-informations/
https://pouruneautrepac.eu/
mailto:catherine.moret@afac-agroforesteries.fr
mailto:baptiste.sanson@afac-agroforesteries.fr

