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Historique : objectifs de la PAC
• PAC : : stratégie wallonne
A l’origine, les objectifs de la Politique Agricole Commune étaient :

• Accroître la productivité de l’agriculture 
• Assurer un niveau de vie équitable à la population agricole
• Stabiliser les marchés
• Garantir la sécurité des approvisionnements
• Assurer des prix raisonnables aux consommateurs
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Financement de la PAC

• Budget total : 1,862 milliard

• Deux fonds financent la PAC :

ü le fonds européen agricole de garantie (FEAGA)

ü le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)

• Les agriculteurs bénéficient d'aides directes (= 1er pilier) et d'un soutien au
développement rural (= 2ème pilier)

• Le pilier 1 est financé à 100 % par l’UE et le pilier 2 est cofinancé par l’UE et les
Etats membres (en Wallonie, environ 1/3 par l’UE et 2/3 par la Wallonie)
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Pour qui ?

• L’agriculture wallonne ce sont 12.733 exploitations agricoles qui gèrent plus
de 40% du territoire wallon (pour le 1er pilier).

NB : Certaines exploitations n’ont pas droit au 1er pilier, et ne
peuvent alors prétendre qu’aux aides du 2ème pilier (développement
rural).

• Au total, on peut parler de 14.800 bénéficiaires qui demandent des aides à
la PAC (Pilier 1 et/ou pilier 2).
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Evolution de la PAC

• Même si ses objectifs principaux restent la production de produits
agricoles ainsi que l’apport d’un revenu du travail équitable aux
agriculteurs, la PAC s’est peu à peu élargie au développement rural, à la
protection de l’environnement, de la biodiversité, du bien-être animal et,
enfin, ces dernières années, à la lutte contre le réchauffement climatique.

• Cette nouvelle PAC suivra une approche davantage basée sur la
subsidiarité, c’est-à-dire une plus grande autonomie des États membres.

• Chaque État membre doit élaborer un plan stratégique.

=> une PAC plus moderne et plus ambitieuse
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PAC 2023-2027 : nouveautés

3 objectifs globaux 

9 objectifs spécifiques

1 objectif transversal
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Objectifs du Plan stratégique wallon
• Garantir le revenu des agriculteurs 
• Soutenir équitablement les différents types d’agriculture qui doivent garder leur 

complémentarité par rapport aux besoins du marché (Conventionnel, Bio, Qualité 
différenciée, Elevage, Cultures, Maraîchage, …)
• Veiller à sauvegarder et à promouvoir l’autonomie alimentaire
• Assurer une transition vers une agriculture plus durable
• S’inscrire dans l’orientation donnée par le Green Deal
• Favoriser la reprise des exploitations par la nouvelle génération
• Dégager des moyens en vue d’intensifier la transformation de la production 
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Pilier 1 : aides directes
• Budget : 1,328 milliard

• Volonté du Gouvernement : garantir le revenu des agriculteurs tout en soutenant la 
transition environnementale et climatique

• Bien entendu, intégrer les nouveautés comme les Eco-régimes

Ø Les Eco-régimes constituent une nouvelle intervention qui envisage des paiements 
annuels dont l’objectif est d’inciter les agriculteurs à prendre des mesures en faveur d'une 
gestion agricole plus durable.

Ø La mise en place d’Eco-régimes est une obligation pour les États membres qui doivent 
donc réserver minimum 25 % du budget pilier 1 à ces interventions. 

Ø Quant à la participation des agriculteurs, celle-ci se fera sur base volontaire. 
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Pilier 1

Paiement de base au revenu 402.424.352 30,30%
Paiement redistributif 258.985.969 19,50%
Total Paiement 661.410.321 49,80%
Aides couplées "Vaches viandeuses" 239.063.972 18,00%
Aides couplées "Vaches mixtes" 16.734.478 1,26%
Aides couplées "Vaches laitières" 15.406.345 1,16%
Aides couplées "Ovins" 3.187.520 0,24%
Aides couplées "Cultures protéiques" 8.500.052 0,64%
TOTAL Aides couplées 282.892.367 21,30%
Eco-régime "Prairies Permanentes" 126.172.652 9,50%
Eco-régime "Couverture du sol" 99.609.988 7,50%
Eco-régime "Maillage écologique" 58.305.046 4,39%
Eco-régime "Culture favorable à l’environnement" 30.547.063 2,30%
Eco-régime "Réduction d’intrants" 30.679.876 2,31%
TOTAL Éco-régimes 345.314.625 26,00%
Paiement "Jeunes agriculteurs" 38.515.862 2,90%

Total 1.328.133.175 100%

1er PILIER - 100% FEAGA
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Des transferts attendus vers les Eco-régimes

Durant la période 2023 – 2027 , tout excédent provenant d’une 
consommation incomplète des enveloppes des aides couplées alimentera 
l’enveloppe des éco-régimes :

• 50% vers l’Eco-régime « maillage écologique »
• 25% vers l’Eco-régime « prairies permanentes »
• Le reste sera réparti en fonction des besoins.
Cette disposition se base sur une prévision de la diminution du cheptel 
pour les années à venir.
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Comme le prévoit la Commission, nous lions les aides du 1er

pilier à la notion d’« agriculteur actif »



74 % des aides du 
1er pilier sont 
directement dédiées 
au revenu des 
agriculteurs
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Et des éco-régimes simples et accessibles 
qui viendront compléter ce revenu et la 
transition
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Principales 
nouveautés
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Paiement de base

• Objectif général : assurer un niveau de 
vie équitable aux agriculteurs par 
rapport au reste de la société. 
• Le paiement de base au revenu est un 

paiement découplé annuel par hectare 
admissible. 
• Convergence  interne = 

« méthode tunnel » pour faire 
converger les droits aux paiements de 
base dans une fourchette comprise entre 
85% et 114% du droit wallon moyen 
(estimé à 111 €)
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Paiement redistributif

• Objectif général : soutien aux exploitations de petite et moyenne taille
• Il est augmenté à 19,5 %
• Paiement attribué par droit au paiement de base au revenu dûment activé 

par ha admissible, limité aux 30 premiers ha d’une exploitation agricole
• Valeur du paiement redistributif : approximativement 130 €/ha pour les 

30 premiers hectares.
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Paiement jeunes
• Objectif général : renouvellement des générations
• Paiement annuel sur base du nombre de droits au paiement de base
• Maximum fixé à 100 droits par exploitation
• Nouveau : 2 paliers afin de renforcer le soutien aux exploitations de taille 

moyenne :
üUn premier palier de 0 à 50 ha, avec une aide supplémentaire de 140 €/ha
üUn deuxième palier de 50 à 100 ha, avec une aide supplémentaire de 80 €/ha

• Aide octroyée pour 5 ans maximum
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Soutien couplé pour les vaches viandeuses
Nouvelle approche :
• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur)
• Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants :

Ø Nombre de femelles de type viandeux âgées de minimum 18 mois et 
maximum 120 mois au lieu de 84 actuellement

Ø Nombre de veaux détenus pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié 
par 3

Ø Nombre de vêlages (75% de vêlage)

• Maximum de 145 animaux admissibles par unité de travail.
• Montant unitaire MAXIMUM : 178 €/animal
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Soutien couplé pour les vaches mixtes
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• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur)
• Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants :

Ø Nombre de femelles de type mixte
Ø Nombre de veaux détenus pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié 

par 2
Ø Nombre de vêlages (100% de vêlage)

• Maximum de 100 animaux admissibles par unité de travail.

• Montant unitaire MAXIMUM : 150 €/animal



Soutien couplé pour les vaches laitières
• Suppression des références (= plus de flexibilité pour l’agriculteur)
• Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le plus petit des 3 nombres suivants :

Ø Nombre de femelles de type laitier
Ø Nombre de veaux détenus pendant au minimum 3 mois consécutifs, multiplié 

par 10
Ø Nombre de vêlages (100% de vêlage)

• Maximum de 50 animaux admissibles par unité de travail.

• Montant unitaire MAXIMUM : 25 €/animal
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Soutien couplé pour les ovins

• Suppression des références 
• Le nombre d’animaux admissibles à l’aide est le nombre minimum journalier 

de brebis éligibles de plus de 6 mois, observé durant la période de rétention
• Montant unitaire : 24 €/animal
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Soutien couplé pour les protéagineux - NEW
• Objectif général : soutien aux protéagineux - autonomie alimentaire

• Description de la mesure : 
• Prime à l’hectare des cultures suivantes : Pois protéagineux d’hiver, Pois 

protéagineux de printemps, Fèves et Féveroles d'hiver, Fèves et Féveroles de 
printemps et Lupin

• Montant : 300 €/ ha
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Eco-régime : Soutien aux prairies permanentes  
NEW

• Objectif général : maintenir les prairies permanentes (PP), 
promouvoir l’élevage extensif et valoriser la contribution des 
éleveurs qui détiennent des charges en bétail moins 
élevées (Unité de gros bétail = UGB)
• Description de la mesure (deux soutiens) :
• Aide de base à la PP

• 44 € par hectare de prairie permanente
• Minimum 0,6 UGB/ha
• Aide additionnelle à la PP en fonction de la charge en UGB par 

surface fourragère (SF)

UGB/SF Montant €
0.6 à 2 71 €

2-2.2 61 €
2.2-2.4 51 €
2.4-2.6 41 €
2.6-2.8 31 €

2.8-3 21 €
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Eco-régime : Couverture du sol - NEW
• Objectif général : Encourager la couverture du sol du 1er janvier au 15 février
• Description de la mesure:
• Ratio de sol couvert durant la période hivernale (janvier-février) sur l’ensemble 

des parcelles de l’exploitation
• Sont prises en compte : cultures d'hiver, prairies temporaires, prairies 

permanentes
• Premier travail superficiel du sol possible dès le 15 janvier – sans destruction 

chimique
• Incitation aux intercultures longues pour les cultures de printemps
• Progressivité : seuils de 70%, 80%, 90% (de la surface de l’exploitation)

• Montant : prime de 15, 30 et 45 €/ha (en lien avec les seuils ci-dessus)
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• Objectif général : 
Promouvoir des cultures qualifiées de favorables à l'environnement de par leurs 
qualités intrinsèques
• Description de la mesure :

• 3 variantes :
1. Légumineuses fourragères 
2. Cultures moins intensives
3. Cultures en mélange

• Pas d’utilisation de produits phytosanitaires. Semences enrobées uniquement 
permises pour la variante 2 en 2023 et 2024.

• Compensation : 300 €/ha

Eco-régime : Cultures favorables à 
l’environnement - NEW
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Eco-régime : Maillage écologique - NEW
• Objectif général : 
Encourager le maintien et le développement des zones favorables à la biodiversité
• Description de la mesure :
Paiement d'un service écosystémique offert par l'agriculteur à l'ensemble de la société 
• Fonctionnement de la mesure : 

Etablissement d’un % d’impact environnemental (= on parle d’hectares 
environnementaux – HE) par exploitation en fonction des éléments et surfaces 
positives pour la biodiversité. 
Les surfaces et les éléments du paysage (haies, arbres…) sont convertis en HE. 

• Montant de la prime : 300 € / HE
Plafond MAXIMUM de 35 % d’HE par rapport à la superficie de l’exploitation.
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Pilier 2 : Soutien au développement rural

• Budget : 534 millions (UE + Wallonie)
• Les mesures du 2ème pilier s’adressent à différents acteurs du monde rural dont les 

agriculteurs sont les principaux bénéficiaires, avec près de 80% de l’enveloppe totale 
qui leur est affectée mais sont aussi concernés les communes, maisons du tourisme, 
Groupes d’Action Locale, Parcs naturels, secteur forestier, ...

• Ce sont des dispositifs d’aides qui permettent : 
• d’accompagner l’investissement dans la transformation, la formation ou l’appui technique auprès 

des agriculteurs, ainsi que le développement de la filière forêt-bois
• d’améliorer la biodiversité et de participer à l’effort en faveur du climat
• d’encourager l’innovation dans les territoires ruraux
• de soutenir leur attractivité
• de favoriser la création d’activités et d’emplois en milieu rural
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Pilier 2

Interventions 2ème pilier Aide publique 
total Part FEADER % FEADER Part Wallonie % Wallonie %tage 

enveloppe

Indemnités en agriculture biologique 140.000.000 51.912.000 37,08% 88.088.000 62,92% 26,20%
Indemnités mesures agroenvironnementales 94.400.000 35.003.520 37,08% 59.396.480 62,92% 17,67%
Indemnité dans les zones à contraintes naturelles (ZCN) 44.300.000 16.426.440 37,08% 27.873.560 62,92% 8,29%
Indemnités Natura 2000 – Agricoles 25.250.000 9.362.700 37,08% 15.887.300 62,92% 4,73%
Indemnités Natura 2000 – Forêts 3.600.000 1.334.880 37,08% 2.265.120 62,92% 0,67%
Aide à l’installation des jeunes agriculteurs 35.000.000 12.978.000 37,08% 22.022.000 62,92% 6,55%
Aides pour des investissements non-productifs par les agriculteurs 900.000 333.720 37,08% 566.280 62,92% 0,17%
Aides à l'investissement dans les exploitations agricoles, y compris 
la diversification non-agricole

116.900.000 43.346.520 37,08% 73.553.480 62,92% 21,88%

Aides à l'investissement dans les entreprises du secteur IAA 11.000.000 4.078.800 37,08% 6.921.200 62,92% 2,06%
Aides à l'investissement dans les entreprises de la 1ère 
transformation du bois

5.160.000 1.913.328 37,08% 3.246.672 62,92% 0,97%

Investissement dans des dessertes forestières 1.000.000 370.800 37,08% 629.200 62,92% 0,19%
Investissements dans des infrastructures de santé 2.000.000 741.600 37,08% 1.258.400 62,92% 0,37%
Aides à la restauration de zones Natura 2000 11.250.000 4.171.500 37,08% 7.078.500 62,92% 2,11%
Soutien à la coopération dans le domaine de la santé 3.500.000 1.297.800 37,08% 2.202.200 62,92% 0,66%
Soutien à la coopération dans le secteur du tourisme 4.000.000 1.483.200 37,08% 2.516.800 62,92% 0,75%
Soutien à la coopération dans l'innovation (agriculture/forêt) 2.251.000 834.671 37,08% 1.416.329 62,92% 0,42%
LEADER 26.800.000 9.937.440 37,08% 16.862.560 62,92% 5,02%
Assistance technique 7.000.000 2.595.600 37,08% 4.404.400 62,92% 1,31%

Total 534.311.000 198.098.180 37,08% 336.188.481 62,92% 100%

P2 Répartition des interventions 
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De nouvelles 
mesures et des 
confirmations
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BIO

• Permet d’atteindre les objectifs du Plan de développement de la production biologique 
en Wallonie 

• Objectif européen : 25 % en 2030
Objectif wallon : 30 % en 2030

• 2 volets (conversion et maintien) dans le 2ème pilier
• Nouveau : 

ØMajoration significative des aides de plus de 7% pour les zones vulnérables
Ø Prise en compte du « maraîchage diversifié sur petites surfaces » : indemnité de 

4.000 €/ha pour les agriculteurs déclarant maximum 3 ha sur le code « maraîchage 
diversifié»

Ø Majoration des aides de + de 7 %

Budget : 140 millions €
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Mesures agro-environnementales (MAEC)
Les MAEC retenues pour bénéficier d’un soutien :

§ MB11 "Détention de races locales menacées"

§ MC7/8 "Parcelles et bandes aménagées"

§ MC4 "Prairie à haute valeur biologique"

§ MB2 "Prairies naturelles"

§ MB5 "Tournières enherbées"

§ MB6 "Céréales sur pied"

§ MB9 "Autonomie fourragère"

§ MAEC "Sol" => Nouvelle Mesure de base

§ MB10 "Plan d’action agro-environnementale

Þ Pas de changement pour les mesures déjà existantes – majoration des montants
Budget : 94,4 millions €
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Indemnités dans les zones à contraintes 
naturelles spécifiques 

Description  : 
prime annuelle de 50 € pour les 20 
premiers ha et de 30 € au-delà 
jusqu’à 75 ha

Budget : 44,3 millions €
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NATURA 2000 (agriculteurs) 

Indemnités pour les agriculteurs ayant des parcelles en zones soumises à des 
désavantages spécifiques
2 types d’indemnités :

- pour les prairies à contraintes fortes : 460 €/ha
- pour les bandes extensives le long des cours d’eau : 1.100 €/ha

Budget : 25.250.000 €
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• Indemnités pour les propriétaires forestiers privés ayant des parcelles en zones 
soumises à des désavantages spécifiques 

• Pour les parcelles comprises entre 10 ares et 30 ha 

• Indemnité de 48 €/ha (au lieu de 40 €)

• Budget : 3.600.000 €

NATURA 2000 (forestiers)
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Installation des jeunes agriculteurs
• Soutien à la reprise ou création d’une exploitation agricole par un jeune (max 40 

ans et 364 jours à la date d’introduction de la demande)
• Aide forfaitaire : 70.000 €
• Nouveautés :

Ø Possibilité d’accès à l’aide pour les jeunes à titre complémentaire (avec 
engagement de passer à titre principal en fin de parcours d’installation de 
5 ans max)

Ø Suppression de l’obligation de développement qui poussait parfois à 
l’agrandissement déraisonné

Ø Prise en compte des installations dans l’horticulture dans les critères de 
sélection de projets

Ø Budget : 35 millions €
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• Description de la mesure :
Ø Utilisation des coûts simplifiés (liste des investissements avec prix fixés)
Ø Subventions : un seul taux fixé à 100%
Ø Plafonds : aides <= 30.000 € sur la programmation/bénéficiaire
Ø Pas de critères de sélection mais obligation de faire réaliser une étude 

hydrologique pour certains types d’investissement
• Budget : 900.000 €

Investissements non productifs - NEW
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Investissements productifs dans les 
exploitations agricoles
• Adaptations de la mesure :

Ø Utilisation des coûts simplifiés (liste des investissements avec prix fixés)
Ø Subventions : taux de base (10 % pour les personnes physiques, groupements 

des personnes physiques et 20 % Coopératives d’utilisation de matériel 
agricole) avec majorations (liées à l'investissement (bio, etc…) et/ou à 
l'exploitation)

Ø Plafonnement de l’aide à 40 % du coût simplifié
Ø Critères de sélection (jeune, bio, diversification des cultures, nombre de 

personnes sur exploitation)
• Budget : 116,9 millions €
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Investissements pour l’exploitation forestière 
et les travaux forestiers

Description  :
Ø Utilisation des coûts simplifiés (liste des investissements avec prix fixés)
Ø Subventions : 30 % de l’investissement éligible
Ø Critères de sélection (respect des écosystèmes, création d’activités, 

valorisation de sous-produits, innovation)

Budget : 5.160.000 € 
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Investissements pour la transformation et la 
commercialisation des produits agricoles
• Description de la mesure :

Ø Utilisation des coûts simplifiés (liste des investissements avec prix fixés)
Ø Subventions : taux de base (20 % pour les agriculteurs et les Sociétés 

coopératives de transformation et de commercialisation – 10 % pour les 
PME) + majoration possible

Ø Critères de sélection (Priorité à la transformation des produits BIO et 
Qualité Différenciée, diversification des activités et amélioration des 
performances environnementales)

• Budget : 11.000.000 €
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Investissements non productifs en forêt en 
matière d’adaptation au changement climatique 
(Dessertes forestières) - NEW

Bénéficiaires : propriétaires forestiers privés et/ou publics
Description : investissements visant :
- la réalisation des aménagements (bouchage de drain, création de digue, reméandration,

installation de noues, devers etc…)

- la création de places de dépôt des bois dans l’objectif d’éviter des distances de débardage

- les travaux d’adaptation du réseau viaire de façon à améliorer la gestion du risque d’érosion
et d’inondation dans des zones vulnérables

- les travaux d’adaptation du réseau de dessertes permettant la réduction de l’impact des
activités d’exploitation sur les sols et sur l’eau

Taux d’aide = 50% des investissements éligibles avec majoration de 20% dans certains cas
Budget : 1.000.000 € 
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Infrastructures de santé en zone rurale

• Bénéficiaires : associations de santé intégrées agréées par la Wallonie ou la 
Communauté germanophone
• Conditions supplémentaires : 

- ne pas employer plus de 20 ETP
- être situé en zone rurale
- répondre à un besoin identifié dans un plan 
• Taux d’aide : 100% des coûts réels engagés
• Budget : 2.000.000 €
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Coopération pour l’innovation - NEW

L'intervention vise à favoriser de nouvelles formes de coopération entre les
organismes de recherche, les centres techniques et les acteurs de la production des
produits agricoles ou sylvicoles et réunis dans un « groupe opérationnel ».

L’objectif est d’améliorer le transfert d’innovation en Wallonie en rassemblant les
promoteurs du processus d’innovation dans l’agriculture et la sylviculture

Budget : 2,251 millions €
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LEADER

• Mesure destinée aux Groupes d’action locale

Cette mesure subventionne 2 volets :

1. Soutien préparatoire à la mise en place des GAL

2. Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie de développement local

Les conditions d’accès et le public cible restent identiques à la PAC 2014-2020.

• Budget : 26,8 millions €
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Conclusions
• Une PAC qui garantit le 

revenu des agriculteurs
• Une PAC plus durable
• Une PAC de transition
• Une PAC équilibrée

• 3 mots clés : 
ü Le revenu
ü Les jeunes
ü L’environnement
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