
Exemples de l’impact de la réforme PAC 2015 – 2020 
sur les fermes de montagne

 Estimation APPROXIMATIVE Basée sur des données du ministère 
(approximatives)
 
 Pas d’application de coefficients stabilisateur !

 Attention : 
 inconnue : surface équivalent estive !!  
 chiffres à prendre « avec des gants »

 gardé le taux de chargement ICHN 2014

 Hypothèse : convergence 70 % en 2019 et majoration à 20 % en   
2018 (aucune certitude)



Montagne Humide



HAUT JURA – vache laiti re – è
Comt /gexé

• Exploitation individuelle (2 UTA)
• 78 ha déclarés dont 70 éligibles

• 25 vaches laitières et 20 génisses
• vente à la coopérative

Observation:  Augmentation d’aides.
- Perte PHAE compensée par la revalorisation ICHN.
- La surface éligible au DPB restant assez stable: augmentation aides par 

convergence DPB
- La surface éligible à ICHN augmentant : augmentation des aides.



Pays Basque – vache allaitante

• Exploitation individuelle (1,5 UTA)
• 30 ha déclaré dont 24 éligible

• 18 Blondes d’Aquitaine et 12 génisses
• vente directe

Observation: pas ou peu d’augmentation d’aides.
- Perte PHAE compensée par la revalorisation ICHN.
- La surface éligible au DPB restant assez stable: augmentation aides par 

convergence DPB compensant perte PMTVA. 

• 13 ha équivalent estive (hypothèse : maintien surface équivalente estive!)



Montagne s cheè



Causse Larzac – brebis et ch vre – è
fromage + paysan boulanger

• GAEC ( 5 associés)
• 2 JA    / BIO
• 153 ha déclarés dont 103 

éligibles 

•135 brebis (126 en 2014) et 26 chèvres 
•1 Paysan boulanger
• vente directe et transfo à la ferme 

Observation:  Augmentation  très importante des aides.
- Transparence GAEC (X 5) sur ICHN et majoration DPB.
- JA : DPB à la moyenne nationale dès 2015 (DPU très faible) + majoration
- La perte aide bio et PHAE sans impact dû à hausse DPB et ICHN.



Aude / Corbi res – vaches allaitantesè
• Exploitation individuelle (1,2 UTA)
• 1 nouvel installé (1/05/2013) 
• 156 ha déclaré dont 40 ha éligible
• 35 ha estive (hypothèse: réduction 

1/3  équivalent estive)

Observation:  Augmentation  des aides.
- La surface éligible au DPB restant assez stable: augmentation aides 

par convergence DPB compensant perte PMTVA.
- Maintien surface ICHN et revalorisation

• 15 vaches et 10 génisses, jus de 
pomme et crème de châtaigne

• vente directe et transfo à la ferme 
• BIO conversion (2013) 



Haute Montagne



Hautes alpes – Brebis - fromage

• GAEC (2 associés) depuis 2015
• 2 JA  / BIO sans aide
• 187 ha déclaré (166 ha alpage) dont 

44 éligibles 

Observation:  Augmentation  des aides.
- Grosse baisse de surface éligible DPB (75%) compensée par DPB à la 

moyenne (JA), majoration JA et transparence GAEC
- Transparence GAEC ICHN avec surface éligible en très légère baisse 

compensant largement la perte de PHAE.

• 139 brebis brigasques 
• vente directe (fromage, agneau, 

laine)



Ari ge– Arbo, ppam, lamaè
• Exploitation individuelle (1,5 UTA) 
• 35 ha déclarés dont 11 éligibles 

Observation:  Forte baisse des aides!
- Petite ferme impactée par perte drastique ICHN!!!
- Réduction d’1/3 des surfaces éligibles à ICHN – impact catastrophique!
- Perte PHAE
-  les petites fermes ayant leur surface éligible passant en dessous de 

50 ha , ne bénéficie pas de la réforme et sont pénalisée avec le 
prorata!

• Jus de pomme, ppam, 17 lamas 
• vente directe et transfo à la ferme 



Surface pastorale



Vaucluse – Ovin viande
• GAEC à 2 
• 520 ha déclarés (400 ha chênes 

denses) dont 307 éligibles 

Observation:  Augmentation  très forte des aides.
- Bien qu’en baisse (1/3), la surface reste très importante (env 300 ha), ce qui 

entraine avec la convergence et la transparence GAEC une très forte 
augmentation DPB.

- La revalorisation de l’ICHN entraine une forte augmentation des aides.
-  les grandes surfaces = grand bénéficiaires!!!
QUID : 400 ha en chênes hors zone pélardon  risque sur-déclaration???

• 340 brebis
• vente directe 
• BIO



Conclusions
• Nouvelle PAC: encouragement agrandissement, 

spéculation   création de rentes de situation.

• Risque de désertification de la montagne.

• Aucune incitation à produire, à préserver le 
territoire, à créer de l’emploi.

• Jackpot pour les grandes surfaces

• Prorata = catastrophe pour les petites fermes – 
impact très lourd pour les surfaces éligibles qui 
passeraient en dessous de 50 ha

• Intérêt d’avoir un JA ou Nouvel installé dans son 
GAEC.


