
Montants prévisionnels 
des aides PAC 2019

Aides découplées : toutes exploitations

Aides couplées : en fonction des situations
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Complément JA 1% 88,15€/ha* sur les 34 1ers ha

Paiement vert 30%
Conditionné à des mesures vertes = 69,83%* des DPB activés

Redistributif 10 %
48,64€/ha* sur les 52 1ers ha activant des DPB 

Droit Paiement Base (DPB) 
DPB = 115 €  - Paiement des surfaces admissibles     

Mesures à mettre en place :
- Diversité de l'assolement
- Maintien des pâturages permanents
- Présence de Surfaces d'Intérêt Ecologie (SIE)

* Données des paiements 2018

Secteur végétal Secteur animal

Aide Blé Dur 37 €/ha1 Bovins allaitants 
(ABA)

165 € (50 premières VA)²
120 € (51 à 99 VA)²
61 € (100 à 139 VA)²

Aide légumineuses fourragères 282 €/ha1 Bovins laitiers (ABL)  
77 € (30 premières VL) zone montagne, 
piémont²
38 € (40 premières VL)  zone défavorisée²

Aide soja 35,80 €/
ha1 VSLM labellisables 49 € / tête*

Aide protéagineux 170 €/ha1 VSLM labellisés ou 
bio en OP 69 € / tête*

Aide semences légumineuses 
fourragères ou graminées non connu Aide aux ovins (AO)

23 € (500 premières B)²
21 € (suivantes)²
6 € (cplt producteur - 3 ans)

Aide aux caprins (AC) 16 € (400 premières C)²

1 : Montants 2018 donnés à titre indicatif. Les montants prévisionnels 2019 ne sont pas encore connus. Les enveloppes nationales étant fixes, les montants 
unitaires pourront évoluer en fonction du nombre de dossiers déposés.
2 : Montants prévisionnels 2019. Les enveloppes nationales étant fixes, les montants unitaires pourront évoluer en fonction du nombre de dossiers déposés.

Nouveautés 2019 : 

- Aide à la production de légumineuses fourragères : 
désormais, une surface implantée en légumineuses 
fourragères, pures, en mélanges entre elles, ou avec des 
céréales ou des oléagineux, sera éligible à l’aide couplée, 
quelle que soit sa date d’implantation. Depuis la campagne 
2018, les mélanges légumineuses prépondérantes avec 
graminées ne sont plus éligibles à l’aide.

- Aide ovine : retour du complément ovin pour les nouveaux 
producteurs.
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2ème pilier : en fonction des situations 

 ICHN (Indemnités Compensatoires de Handicaps Naturels) :

Montant :

→ Part fixe : 
Montant de base de 70 € pour les 75 premiers hectares de surface fourragère (herbe + céréales autoconsommées)

→ Part variable :

 - Pour les 25 premiers hectares, montant du tableau en fonction des zones :

 système extensif système intermédiaire système intensif Hors 
plage

 mini maxi statut
montant 

2016 
25 1ers ha

mini maxi sta-
tut

montant 
2016 

25 1ers ha
mini maxi statut

montant 
2016 

25 1ers ha

Haute montagne 0,15 1,19 100% 382 € 1,2 1,9 90% 344 € 1,9  part 
fixe 309 € part fixe 

Montagne 0,25 1,69 100% 235 € 1,7 2,3 85% 200 € 2,3  part 
fixe 180 € part fixe 

Piemont 0,35 0,6 90% 86 € 0,61 1,89 100% 96 € 1,9 2,3 90% 86 € 0 €

Piemont 2 0,35 0,6 90% 86 € 0,61 1,89 100% 96 € 1,9 2,3 90% 86 € 0 €

Piemont 3 0,35 0,6 90% 86 € 0,61 1,89 100% 96 € 1,9 2,3 90% 86 € 0 €

Piemont lait 0,35 0,6 90% 86 € 0,61 1,89 100% 96 € 1,9 2,3 90% 86 € 0 €

Defavorisée simple 0,35 0,5 90% 77 € 0,51 1,79 100% 85 € 1,8 2 90% 77 € 0 €

Tableau de plage de chargement ICHN Haute-Garonne depuis 2016

 - Entre le 25ème et le 50ème ha admissibles :
Ajouter les 2/3 du montant retenu pour les 25 premiers hectares.

La transparence GAEC s’applique.
Depuis 2016, étendu aux producteurs de vaches laitières quelque soit la zone.
Depuis le 1er janvier 2019, la carte des zones défavorisées a évolué sur le département. Pour connaître les changements qui 
concernent les communes sur lesquelles vous exploitez, vous pouvez contacter votre conseiller agricole.

 Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) : 

 Dépliant disponible sur les Mesures Agro-Environnementales et 
Climatiques Système Polyculture Elevage (MAEC SPE) auprès 
de votre conseiller agricole.

 Mesures en agriculture biologique :  

Le montant pour 2019 reste fixé à 15 000 € maximum 
par exploitation pour l’aide à la conversion mais 
le Conseil Régional Occitanie pourra être amené à revoir 
le montant à la baisse. La transparence s’applique pour ces aides. 
Les parcelles converties directement ne sont pas éligibles 
à la mesure.

Lexique :
ABA : Aide aux Bovins Allaitants
ABL : Aides aux Bovins Laitiers
VSLM : Aides aux Veaux Sous la Mère
OP : Organisation de Producteurs

VA : Vaches Allaitantes
VL : Vaches Laitières
JA : Jeune Agriculteur
NP : Nouveau Producteur


