
12   10 novembre 2022

Vous le savez, la FWA et son 
service d’études travaillent 

d’arrache-pied à la défense 
des intérêts de tous les agri-

culteurs. Notamment lors des 
discussions qui ont mené à 

cette nouvelle version du plan 
stratégique wallon.

Chaque semaine, vous retrou-
verez dans votre pleinchamp 
les éléments de ce nouveau 
plan stratégique décryptés 

pour vous par notre experte, 
Isabelle Jaumotte, 

en charge du sujet depuis 
plusieurs années. 

LA PAC 
2023-2027 

POUR VOUS, PAR NOUS

PAC 2023-2027

PAC 2023-2027
PAIEMENTS DIRECTS
FOCUS SUR LE PAIEMENT DE BASE 
AU REVENU, LE PAIEMENT REDISTRIBUTIF 
ET LE PAIEMENT JEUNE
Le premier pilier de la PAC concerne les aides 
directes payées aux agriculteurs et entière-
ment financées par les fonds européens. Parmi 
celles-ci, l’aide de base au revenu pour un 
développement durable, l’aide redistributive 
complémentaire au revenu pour un dévelop-
pement durable et l’aide complémentaire au 
revenu pour les jeunes agriculteurs.

Aide de base 
au revenu pour 
un développement 
durable
Dans la PAC actuelle, 30% du budget était 
consacré au paiement vert et 29,7% au paie-
ment de base. Dès 2023, le paiement vert dis-
parait, au bénéfice des éco-régimes, et le paie-
ment de base au revenu représentera 30,3% 
du budget total de la PAC, soit une enveloppe 
totale de 402.425.089,62 € pour la période 
2023-2027. De nouveaux droits vont donc être 
calculés, en tenant compte de cette nouvelle 
répartition, et devraient être communiqués 
dans le courant de ce mois de novembre aux 
agriculteurs. Comme actuellement, les droits 
peuvent être transférés, que ce soit définitive-
ment ou temporairement, selon des modalités 
similaires à celles qui sont déjà applicables.

Convergence interne

Comme dans la période précédente, une nou-
velle convergence interne va être réalisée selon 
la méthode dite du tunnel. Cette convergence 
a pour objectif de réduire l’écart entre les « pe-
tits » droits et les « gros » droits, sans pour au-
tant imposer un droit unique.

nière linéaire. Les droits dont la valeur est comprise 
entre le niveau maximal du tunnel (environ 112 %) 
et le niveau minimal du tunnel (85%) ne varieront 
pas de 2023 à 2026.

Réduction et plafonnement

Autre nouveauté de cette PAC, 
la réduction et le plafonnement 

des aides au paiement de base ex-
cédant 60.000 €. Une réduction de 30% 

est appliquée sur la tranche comprise entre 
60.000 € et 75.000 €. Entre 75.000 € et 100.000 €, 

c’est une réduction de 85% qui est appliquée. Au-
delà de 100.000 € d’aides au paiement de base, 
la réduction est de 100%. De cette manière, plus 
aucun agriculteur ne pourra bénéficier de plus de 
74.250 € d’aides au paiement de base.

Condition d’octroi

Les conditions d’octroi des droits au paiement de 
base au revenu définitifs sont sensiblement simi-
laires à ce qui existe actuellement à savoir :
-  répondre à la définition d’agriculteur actif au 

moment de l’introduction de la déclaration de 
superficie et demande d’aides ;

-  détenir des droits au paiement en propriété ou 
par attribution temporaire une aide de base au 
revenu au moment de l’activation de ces droits 
au paiement ;
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Ainsi, à l’horizon 2026, la va-
leur unitaire des droits devra 

être au moins égale à 85% du 
montant unitaire moyen, droit moyen 

estimé à 108 €. Tous les droits inférieurs 
à cette valeur augmenteront annuellement 

pour atteindre ce minimum de 85%, estimé à 
près de 92 €. Pour financer ces augmentations 
de la valeur unitaire des droits inférieurs au 
niveau minimal du tunnel, les montants des 
droits dont la valeur initiale est supérieure à 
environ 112% du montant unitaire moyen (soit 
environ 121 €) seront réduits eux aussi de ma-

-  avoir introduit une demande d’attribution de 
droits au paiement de base au revenu.

Pour que les superficies déclarées puissent bé-
néficier du paiement d’un droit au paiement de 
base au revenu, elles doivent respecter plusieurs 
conditions :
-  être exploitées par l’agriculteur ;
-  être admissibles du 1er janvier au 31 décembre 

de l’année concernée ;
-  être à la disposition de l’agriculteur en date du 31 

mai de l’année concernée ;
-  être exploitées en vue d’une utilisation essentiel-

lement agricole ;

-  respecter la superficie minimale d’une parcelle 
agricole ;

-  être emblavées au plus tard le 31/05, sauf pour 
respecter des obligations en lien avec des éco-ré-
gimes ou la conditionnalité.

Réserve

Enfin, comme actuellement, les droits au paiement 
de base au revenu doivent être utilisés au minimum 
une année sur deux. Dans le cas contraire, ils seront 
affectés à la réserve régionale à la fin de la deu-
xième année de non-utilisation, en commençant 
prioritairement par les droits de la valeur unitaire la 
moins élevée. 

Comme actuellement, la réserve sera utilisée pour:
-  Les jeunes agriculteurs qui se sont installés récem-

ment pour la première fois à la tête d’une exploita-
tion, qu’ils disposent ou non d’une formation ;

-  Les nouveaux agriculteurs, à savoir ceux qui se 
sont installés récemment pour la première fois à la 
tête d’une exploitation et qui disposent d’une for-
mation appropriée ou ont acquis les compétences 
nécessaires, telles que définies pour les jeunes 
agriculteurs.

-  L’agriculteur actif qui, à la suite d’une décision judi-
ciaire définitive ou d’un acte administratif définitif, 
bénéficie d’un accès à la réserve.

Les jeunes et les nouveaux agriculteurs pourront 
bénéficier de droits au paiement de base au revenu 
issus de la réserve régionale, s’ils :
-  ne détiennent aucun droit au paiement de base 

au revenu, ils reçoivent alors un nombre de droits 
égal au nombre d’hectares admissibles déclarés 
l’année de la demande d’accès à la réserve et de 
valeur égale à la moyenne régionale ;

-  détiennent un nombre de droits au paiement de 
base au revenu inférieur au nombre d’hectares 
admissibles déclarés l’année de la demande 
d’accès à la réserve, ils reçoivent alors un nombre 
de droits égal au nombre d’hectares admissibles 
déclarés pour lesquels ils ne détiennent aucun 
droit au paiement de base au revenu, d’une valeur 
égale à la moyenne régionale ; 

-  détiennent des droits au paiement de base au re-
venu d’une valeur inférieure à la valeur moyenne 
régionale, ils peuvent alors augmenter la valeur 
unitaire de leurs droits jusqu’à la valeur moyenne 
régionale.

nière linéaire. Les droits dont la valeur est comprise 
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Le paiement redistributif reste attri-
bué aux 30 premiers hectares d’une 
exploitation agricole. Cependant, vu 
l’augmentation de la part budgétaire 
de 17 à 19,5%, soit 258.985 .870 € pour la 
période 2023-2027, le montant unitaire 
prévu sera de l’ordre de 143 €/ha. 

Déplafonnement

Comme actuellement, le nombre 
d’hectares faisant l’objet d’un paie-
ment redistributif est attribué par 
personne physique admissible et est 
calculé sur la part de superficie indivi-
duelle établie selon la répartition des 
droits d’usage de l’exploitation. Les 
conditions de ce « déplafonnement » 
sont identiques à celles appliquées 
actuellement à savoir :
-  être une association ou société sans 

personnalité juridique ou une entre-
prise agricole agréée n’ayant pas 
opté pour l’assujettissement à l’im-
pôt des sociétés ;

-  exercer son activité à titre principal 
ou en tant que conjoint(e) aidant(e) 
cotitulaire en tenant compte de la 
répartition du droit d’usage ou des 
apports du titulaire dans l’activité du 
partenaire.

Aide 
complémentaire 
au revenu 
pour les jeunes 
agriculteurs
L’enveloppe dédiée au paiement 
jeune est de 38.516.000 € pour la 
période 2023-2027, soit 2,9% de 
l’enveloppe totale.

Ce paiement est octroyé sur un 
maximum de 100 droits au paie-
ment de base activés par exploita-
tion, et donc maximum 100 ha, en 
tenant compte de deux paliers :
De 0 à 50 ha : aide de 140 €/ha.
De 50 à 100 ha : aide de 80 €/ha.
Le paiement jeune agriculteur est 
octroyé aux exploitations agricoles 
gérées par un jeune agriculteur, 
seul ou avec d’autres agriculteurs 
(jeunes ou non jeunes), pour autant 
que ce jeune agriculteur réponde 
à définition de « jeune agricul-
teur », soit installé en tant que chef 
d’exploitation dans les 5 années 
civiles qui précèdent l’année de la 
demande et, évidemment, qu’il in-
troduise une demande d’aide via le 
formulaire de demande unique.
L’aide est octroyée par agriculteur 
pour une période continue de cinq 
ans au maximum. 

Déplafonnement

Si l’exploitation 
comprend plu-

sieurs jeunes agricul-
teurs admissibles à l’aide 

lors de la même année, la 
superficie de chaque palier est 

multipliée par le nombre de jeunes 
agriculteurs admissibles, au prora-
ta de leur participation dans l’as-
sociation. Ce sont alors les mêmes 
règles que pour le déplafonnement 
du paiement redistributif qui s’ap-
pliquent (application des plafonds 
au niveau des personnes physiques 
titulaires de l’exploitation agricole, 
en fonction de leurs parts, de la 
répartition du droit d’usage ou de 
leurs apports dans l’activité du par-
tenaire).

Enfin, les jeunes agriculteurs qui ont 
déjà bénéficié de ce paiement dans 
la programmation actuelle, pour-
ront encore bénéficier de l’aide s’ils 
remplissent toutes les conditions 
(voir ci-contre), jusqu’à atteindre 
un maximum de 5 demandes an-
nuelles admissibles.

Agriculteur actif

Est considéré comme agriculteur 
actif celui qui répond aux condi-
tions cumulatives suivantes :
-  Être inscrit comme agriculteur 

à la Banque-Carrefour des 
Entreprises (BCE) ;

-  Disposer d’une qualification mi-
nimale (formation et/ou expé-
rience) à savoir : 
•   un bachelier/master dans une 

orientation agronomique ;
•   un diplôme de l’enseignement 

supérieur ou universitaire dans 
une orientation non agrono-
mique et un certificat de forma-
tion post-scolaire du type B ;

•   un CESS obtenu à l’issue du 
cursus de l’enseignement tech-
nique de transition dans une 
orientation agronomique ;

•   un CESS obtenu à l’issue du cur-
sus de l’enseignement secon-
daire et un certificat de forma-
tion post-scolaire du type B ;

•   un CESS obtenu à l’issue du cur-
sus de l’enseignement secon-
daire ainsi qu’un CQ6 dans une 
orientation agronomique ;

•   un CQ6 dans une orientation 
agronomique et un certificat 
de formation post-scolaire du 
type B.

•   à défaut, obligation de déte-
nir un certificat de formation 
post-scolaire du type B ou pos-
séder une expérience minimale 
de 3 ans (période écoulée de-
puis l’enregistrement au SIGEC).

-  Ne pas exercer une activité re-
prise dans la liste négative sui-
vante : 
•   Aéroports ;
•   services ferroviaires ; 
•   sociétés de services des eaux ; 
•   services immobiliers ; 
•   terrains de sport et de loisirs 

permanents ; 
•   activités carcérales ; 
•   sociétés exerçant les activi-

tés d’intermédiation en achat, 
vente et location de bien ; 

•   sociétés de conseil pour les 
affaires et autres conseils de 
gestion.

Il est possible de déroger à cette 
dernière condition (liste négative) 
via les deux voies appliquées ac-
tuellement à savoir :
-  soit le montant annuel des paie-

ments directs s’élève au mini-
mum à 5 % des recettes totales 
découlant des activités non 
agricoles au cours de l’année fis-
cale la plus récente pour laquelle 
l’agriculteur dispose de telles 
preuves ;

-  soit les activités agricoles de 
l’agriculteur ne sont pas négli-
geables, à savoir que les recettes 
agricoles représentent au moins 
1/3 des recettes totales.

Sont par ailleurs considérés auto-
matiquement comme agriculteurs 
actifs les agriculteurs ayant reçu, 
l’année précédente, des paiements 
directs ne dépassant pas 350 eu-
ros.

Le plan stratégique prévoit égale-
ment que d’ici à 2025, dans la me-
sure où les contraintes techniques 
et juridiques le permettent, il sera 
progressivement mis fin au cumul 
de revenus provenant de la pen-
sion légale et des aides de la PAC 
et ce, afin de favoriser le renouvel-
lement des générations. De même, 
durant la période 2023-2027, des 
critères de contrôles supplémen-

taires seront évalués annuellement 
pour exclure du bénéfice des aides, 
les sociétés dont l’activité vise la 
gestion et la valorisation du patri-
moine d’autrui par le recours à une 
activité agricole non exercée par la 
société elle-même. 

Jeune agriculteur

Est considéré comme jeune agri-
culteur celui qui répond aux condi-
tions cumulatives suivantes :
-  être âgé de moins de 41 ans (max. 

40 ans + 364 jours) au moment 
de l’introduction de la demande ;

-  être «chef d’exploitation» exclusif 
ou non (selon les mêmes condi-
tions qu’actuellement pour les 
aides à l’installation) ;

-  disposer d’une formation ap-
propriée et/ou compétences re-
quises à savoir: 
•   un bachelier/master dans une 

orientation agronomique ;
•   un diplôme de l’enseignement 

supérieur ou universitaire dans 
une orientation non agrono-
mique et un certificat de for-
mation post-scolaire du type 
B complété par 2 ans d’expé-
rience ;

•   un CESS obtenu à l’issue du 
cursus de l’enseignement tech-
nique de transition dans une 
orientation agronomique ;

•   un CESS obtenu à l’issue du 
cursus de l’enseignement se-
condaire et un certificat de 
formation post-scolaire du type 
B complété par 2 ans d’expé-
rience ;

•   un CESS obtenu à l’issue du cur-
sus de l’enseignement secon-
daire ainsi qu’un CQ6 dans une 
orientation agronomique ;

•   un CQ6 dans une orientation 
agronomique et un certificat de 
formation post-scolaire du type 
B complété par 2 ans d’expé-
rience.

Nouvel agriculteur

Est considéré comme nouvel agri-
culteur celui qui répond aux condi-
tions cumulatives suivantes :
-  être «chef d’exploitation» exclusif 

ou non (selon les mêmes condi-
tions qu’actuellement pour les 
aides à l’installation) ;

-  disposer d’une formation ap-
propriée et/ou compétences re-
quises à savoir: 
•   un bachelier/master dans une 

orientation agronomique ;
•   un diplôme de l’enseignement 

supérieur ou universitaire dans 
une orientation non agrono-
mique et un certificat de for-
mation post-scolaire du type 
B complété par 2 ans d’expé-
rience ;

•   un CESS obtenu à l’issue du 
cursus de l’enseignement tech-
nique de transition dans une 
orientation agronomique ;

•   un CESS obtenu à l’issue du cur-
sus de l’enseignement général 
et un certificat de formation 
post-scolaire du type B com-
plété par 2 ans d’expérience ;

•   un CESS obtenu à l’issue du cur-
sus de l’enseignement général 
ainsi qu’un CQ6 dans une orien-
tation agronomique ;

•   un CQ6 dans une orientation 
agronomique et un certificat de 
formation post-scolaire du type 
B complété par 2 ans d’expé-
rience ;

•   à défaut, posséder une expé-
rience minimale de 10 ans.

Aide redistributive
complémentaire 
au revenu pour un 
développement 
durable


