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Politique Agricole Commune  
et baisse des aides aux éleveurs de bovins viande : 

Un choix politique clair, à assumer. 
 

 
Après de longues semaines de consultation, le ministre de l’Agriculture et de 
l’Alimentation a tranché : comme le préconisaient certains acteurs du secteur agricole, 
Julien DENORMANDIE a fait le choix de baisser de manière importante les aides de la 
PAC au secteur de l’élevage de bovins de races à viande. Le secteur disposant pourtant 
du plus bas revenu de l’agriculture française et de l’un des modèles de production les 
plus durables. 
 
Les derniers arbitrages ont été rendus : les éleveurs de bovins de races à viande seront bien 
les perdants de la prochaine PAC. Le signal politique est clair : ce sont 78 millions d’euros qui 
leur sont amputés pour financer le transfert des aides couplées animales vers les aides 
couplées aux protéines végétales, auxquels s’ajoute un transfert supplémentaire visant à 
« compenser les effets de la convergence » pour les producteurs laitiers de l’Ouest. 
 
Au passage, les voisins de ces derniers – les éleveurs allaitants du nord et de l’Ouest ! – 
subissent la double peine : une baisse de leurs aides à l’hectare liée à la convergence, en plus 
d’une baisse drastique de leurs aides couplées. Une incohérence totale, au sujet de laquelle 
la FNB alerte pourtant pouvoirs publics et organisations agricoles depuis des mois. 
 
En dépit d’un travail syndical important mené par la Fédération Nationale Bovine, ayant permis 
de limiter la baisse, les éleveurs de bovins allaitants, qui dégageaient un revenu estimé à 
moins de 700 euros par mois en 2020, devront donc se passer d’une partie de leurs aides 
pour continuer à travailler.  
 
Cette baisse des soutiens couplés estimée entre -10% et -18% entre 2023 et 2027, qui induira 
donc une baisse des soutiens au revenu du premier pilier allant au-delà de -20% selon les 
systèmes et les territoires, et difficilement compréhensible au regard des ambitions affichées 
par la France en matière de souveraineté alimentaire et de durabilité, le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation devra l’assumer. 
 
Si aucune mesure concrète de très court terme n’est prise pour assurer un retour de valeur 
par le prix payé aux éleveurs, c’est une déprise de la production sans précédent que ce choix 
politique pourrait engendrer, alors que 2 000 éleveurs de bovins disparaissent déjà chaque 
année. Une déprise de l’élevage bovin allaitant synonyme de dégâts colossaux au plan 
humain, social et territorial. 
 


