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Aides PAC 
 
ICHN : Campagnes 2015 et 2016 
 

Une première instruction du ministère de l’Agriculture du 10 
janvier 2017 expose les conditions réglementaires des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) au 
titre de la campagne PAC 2015. Une seconde instruction du 
même jour détaille les conditions réglementaires des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) au 
titre de la campagne PAC 2016. La principale évolution 
concerne l'éligibilité de l'ensemble des éleveurs laitiers en zone 
de piémont et en zone défavorisée simple.  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Loi montagne : Publication au JO (Brève du 13 janvier 2017) 
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) 

Indemnités compensatoires de handicaps naturels : Les modalités sont parues au JO 

(Brève du 2 septembre 2016) 

 
Aides animales : Campagne 2016 
  

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 13 janvier 2017 fixe les conditions 
d'octroi des aides animales mises en place pour la campagne 2016 en France métropolitaine. 
Elle modifie une autre instruction du 2 novembre 2016 concernant les dispositions relatives aux 
aides aux bovins allaitants et laitiers.  
Consulter l’instruction 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Déclarations aides animales : La campagne 2017 est ouverte (Brève du 6 janvier 2017)  
Aides animales : Campagne 2016 (Brève du 18 novembre 2016)  

 

Côté institutions 
 
Influenza aviaire : Stéphane Le Foll annonce des mesures d’appui à la filière 
 

« Les éleveurs et accouveurs seront indemnisés selon des barèmes établis sur les mêmes bases 
que celles appliquées lors de la précédente épizootie. Ainsi l’Etat indemnisera les éleveurs en 
prenant en charge la valeur des animaux abattus et les pertes économiques liées au vide 
sanitaire », explique un communiqué de presse du ministère de l’Agriculture. Les premiers 
versements sont prévus d’ici le début du mois de mars. Par ailleurs, les  collectivités territoriales 
ont indiqué qu’elles étaient mobilisées pour apporter leur concours. Des reports de cotisations 
MSA pourront également être sollicités par les éleveurs. 
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Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : La proposition de loi issue de l’Assemblée 
nationale adoptée 
 

La proposition de loi visant à  lutter contre l’accaparement des terres agricoles a été adoptée en 
première lecture au Palais Bourbon. L’article 10 a été réécrit ; il concerne le certificat d’économie 
de produits phytopharmaceutiques… 
En savoir plus 
Consulter le texte adopté par l’Assemblée Nationale 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Deux propositions 
de loi ont été déposées (Brève du 20 janvier 2017) 
 

 
L’autorisation environnementale : Mise en place prévue en mars  
 

« À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales 
requises pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l'environnement (ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau 
(IOTA), seront fusionnées au sein de l'autorisation environnementale », annonce un communiqué 
de presse du ministère de l’Environnement. Cette réforme fait suite aux expérimentations 
menées depuis 2014…  
En savoir plus 
 

 
Installations existantes de méthanisation : Extension de la durée des contrats d’achat de 
l’électricité 
 

A l’occasion du Salon Biogaz Europe de Rennes, qui regroupe les professionnels de la filière, 
Ségolène Royal annonce l’extension de la durée des contrats d’achat de l’électricité, de 15 ans à 
20 ans, dont bénéficient les installations existantes de méthanisation… 
En savoir plus 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0887.asp
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_autorisation_Envtale_unique.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

