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Vie des centres 
 
Organismes de gestion agréés (OGA) : Publication d’une nouvelle charte de bonnes pratiques 
 

Le texte de la charte des bonnes pratiques des organismes de gestion agréés est actualisé afin 
de tenir compte des évolutions issues de l'article 37 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 
de finances rectificative pour 2015 et de son décret n° 2016-1356 du 11 octobre 2016. Le texte 
est publié au bulletin officiel des finances publiques du 1er mars 2017.  
Consulter la charte 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Examen périodique de sincérité (EPS) : L'administration fiscale s'explique sur sa mise en œuvre  
(Brève du 10 février 2017) 
Examen périodique de sincérité (EPS) : Comment sont sélectionnées les entreprises  (Brève du 10 
février 2017) 
OGA et administration fiscale : Publication d'un nouveau modèle de convention (Brève du 23 
décembre 2016) 
Modifications du régime des centres de gestion agréées : Le décret est paru au JO (Brève du 21 
octobre 2016) 
 

 

Infos pratiques 
 
Aide pour les jeunes bovins légers : Modification de la date de dépôt des dossiers 
 

Après l’annonce par le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, de proroger l’aide forfaitaire de 
150 euros pour la commercialisation des jeunes bovins mâles pour les mois de mars et avril, une 
décision de FranceAgriMer du 28 février 2017 précise les périodes de dépôt des dossiers… 
En savoir plus 
Consulter la décision  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Aide pour les jeunes bovins légers : Dépôt des dossiers à compter du 1er mars 2017 (Brève du 23 
décembre 2016)  
 

 
Fonds d’allègement des charges PAC 2015 et 2016 : Prolongation jusqu’au 30 avril 2017  
 

Une nouvelle décision de FranceAgriMer du 28 février 2017 
modifie une autre décision du 21 décembre 2016  relative aux 
modalités de mise en œuvre du Fonds d’Allègement des Charges 
(FAC) à destination des agriculteurs suite à la mise en place de 
l’apport de trésorerie remboursable (ATR) dans le cadre du 
paiement de la PAC 2015 et reconduit pour la PAC 2016. La 
décision prolonge le dispositif jusqu'au 30 avril 2017 et l’élargit au 
MAEC/BIO 2016. En outre, elle prend  en compte les 
agrandissements d’exploitation intervenus entre 2015 et 2016… 

En savoir plus  
Formulaire de demande    
Consulter la notice explicative 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3F04104047B1B17D92A4259A7B696898.tpdila07v_3?idArticle=JORFARTI000031733129&cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3F04104047B1B17D92A4259A7B696898.tpdila07v_3?idArticle=JORFARTI000031733129&cidTexte=JORFTEXT000031733082&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033227277&fastPos=4&fastReqId=1051692981&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6055-PGP.html?identifiant=BOI--20170301
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=62
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-183
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=60
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f113639d-1904-40a3-acea-33c98bd71d7e
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2016-1000
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15648.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52138&cerfaFormulaire=15648
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Demande d’autorisation de plantations de vigne : Date butoir le 17 mai 2017 
 

Suite à l’arrêté de campagne publié au Journal officiel fin février, une décision de FranceAgriMer 
du 28 février 2017, modifiant une autre décision du 31 décembre 2015, précise que les 
producteurs doivent déposer leur demande d’autorisation de plantations nouvelles pour 2017 
entre le 15 mars 2017 et le 17 mai 2017. Elle indique également les cas dérogatoires visant à la 
modification ou à l’annulation de la demande d’autorisation ou de l’autorisation elle-même.  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Régime d'autorisation de plantations de vigne : Campagne 2017 (Brève du 3 mars 2017)  
 

 

Territoires 
 

Zones défavorisées simples : Proposition d’une nouvelle carte  
 

Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture, a présenté, mardi 
7 mars, une nouvelle version de la carte des zones 
défavorisées simples, complétée avec trois critères relatifs à 
l’emploi agricole, aux haies et aux surfaces peu productives. 
Cette carte réintègre 758 communes classées dans le zonage 
actuel par rapport à la carte présentée en décembre dernier. 
85% des communes actuellement classées figurent dans ce 
projet de nouveau zonage. Une nouvelle réunion est prévue 
en avril.  

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Futures zones défavorisées simples : Visionner la nouvelle carte (Brève du 23 décembre 2016) 
Futures zones défavorisées simples : Le ministère fait le point (Brève du 25 novembre 2016) 
Zones défavorisées : Un nouveau classement en préparation (Brève du 30 septembre 2016) 
 

 

Social 
 
Jeunes apprentis : Mise en place d’une aide financière 
 

Le décret n°2017-267 du 28 février 2017 crée une aide ponctuelle visant à améliorer le pouvoir 
d'achat des apprentis de moins de 21 ans. Cette aide forfaitaire, versée par l'Etat au titre de la 
campagne d'apprentissage 2016-2017, est fixée à 335 euros. Le présent décret en fixe les 
conditions ainsi que les modalités d'attribution et de versement. Le texte est entré en vigueur le 3 
mars.  
Consulter le décret  

 

 
Compte personnel de formation (CPF) : Faire financer son permis de conduire 
 

Le décret n°2017-273 du 2 mars 2017 détermine les conditions d'éligibilité au compte personnel 
de formation de la préparation à l'épreuve théorique du code de la route et à l'épreuve pratique 
du permis de conduire (catégorie B). Le texte entre en vigueur le 15 mars 2017.  
Consulter le décret  

  
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Compte personnel d’activité : Les chefs d’exploitation pourront en bénéficier (Brève du 13 janvier 
2017) 
Compte personnel d'activité : La mise en œuvre se précise (Brève du 21 octobre 2016)  
 

 

 

 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ece6af16-6c59-40b3-b001-8e282ba7bfa5
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E893281FE20474602E4BCCC82BEFD95.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000034112135&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034111791
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E893281FE20474602E4BCCC82BEFD95.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000034128700&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034128268
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=33


Côté institutions 
 
Viande bovine française : Levée partielle de l’embargo chinois 
 

Le Gouvernement chinois vient d’annoncer la levée partielle de l'embargo qui frappait la viande 
bovine française à la suite de la crise de l’ESB. « Cette décision prise près de 9 ans après la 
reconnaissance par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) du statut de pays « à 
risque maîtrisé » de la France était très attendue, et s’appliquera à la viande désossée des 
bovins âgés de moins de 30 mois. Cette annonce du gouvernement chinois, fait suite à celle de 
plusieurs pays depuis 2015, notamment le Vietnam, l’Afrique du Sud et Singapour », explique un 
communiqué de presse du ministère de l’Agriculture. 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Importation de viande bovine : Réouverture du marché américain au bœuf français (Brève du 20 
janvier 2017)  

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58

