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Infos pratiques 
 
Commercialisation des jeunes bovins légers : Prolongation de l’aide forfaitaire 
 

Un communiqué de presse du ministère de l’Agriculture annonce la prolongation de l’aide 
forfaitaire de 150 euros pour la commercialisation des jeunes bovins mâles pour les mois de mars 
et avril. Les modalités d’octroi de cette aide seront prochainement diffusées…  
En savoir plus 

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)  
 

 
Réduction de la production laitière, période 2 : Dépôt des demandes d’aide au plus tard le 17 
mars prochain 
 

Une décision de FranceAgriMer du 17 février 2017 modifie une autre décision du 3 octobre 2016 
relative aux modalités de dépôt des demandes d’aide pour l’obtention de l’aide UE à la réduction 
de production laitière et à l’aide exceptionnelle complémentaire. Elle précise les modalités de 
financement de l’aide et les modalités de demandes de paiement de l’aide pour la période 2 
(novembre-décembre 2016 et janvier 2017). Tout producteur éligible à l’aide  doit retourner le 
document reçu par FranceAgriMer au plus tard le 17 mars 2017. Il vaut demande de 
paiement…  
En savoir plus 
Consulter la décision 

 

 
Producteurs de cerises : Indemnisation des pertes dues à Drosophila suzukii en 2016 
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 16 février 2017 précise les modalités de 
mise en œuvre d’une indemnisation en faveur des agriculteurs les plus touchés par les pertes de 
cerises dues à Drosophila suzukii en 2016. Les dossiers de demandes d’aides doivent être 
déposés complets en DDT au plus tard le 10 mars 2017.  
Consulter l’instruction  

 

 
Répondre à la crise : La MSA a conçu le Pass’Agri 
 

Pour accompagner les exploitants confrontés à une crise agricole, la MSA a conçu Pass'AGRI. Ce 
guide en ligne présente toutes les aides proposées par la MSA, les prestations sociales 
accessibles en cas de baisse de revenus et les solutions pour faire le point ou trouver un 
accompagnement psychologique.  
Consulter le site de la MSA 
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Viticulture 
 

Régime d'autorisation de plantations de vigne : Campagne 2017 
 
Un arrêté du 27 février 2017 fixe les règles du dispositif d'autorisations de 
plantation pour la campagne 2017…  

En savoir plus 
Consulter l’arrêté 

 

Energie 
 
Installation existantes de méthanisation : La durée des contrats d’achat de l’électricité passe à 
20 ans 
 

En janvier dernier, Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, avait annoncé l’extension de la 
durée des contrats d’achat de l’électricité, de 15 ans à 20 ans, pour les installations existantes de 
méthanisation. La mesure vient d’être entérinée par un arrêté du 24 février 2017. L’acheteur doit 
adresser avant le 30 avril 2017 au producteur un avenant à son contrat d'achat, ou au plus tard 
deux mois après l'entrée en vigueur du contrat d'achat.  
Consulter l’arrêté  

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Installation de méthanisation : Abrogation des exonérations temporaires de TFPB et CFE (Brève du 
10 février 2017) 
Installations existantes de méthanisation : Extension de la durée des contrats d’achat de l’électricité 
(Brève du 27 janvier 2017) 

 

Fiscalité 
 
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi : Hausse du taux 
 

Une instruction fiscale du 1er mars 2017 revient sur l’augmentation d’un point du taux du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Le nouveau taux de 7 % est applicable aux 
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017. Cette mesure est issue de la dernière loi de 
finances. 
 

 

Baisse du taux de l’IS : L’administration fiscale fait le point 

Une instruction fiscale du 1er mars 2017 précise que conformément aux dispositions de l'article 11 
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le taux normal de l'impôt sur 
les sociétés de 33,1/3 % prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts 
(CGI), est abaissé progressivement à 28 % entre 2017 et 2020. Cette diminution échelonnée sur 
quatre ans tient compte du chiffre d'affaires et des bénéfices réalisés par les redevables de l'impôt 
sur les sociétés…  
En savoir plus 

 

 

Côté institutions 
 
Agriculture bio : Un nouveau programme bientôt sur les rails 
 

A l’occasion du séminaire international de l’Agence BIO, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, 
a annoncé la mise en place d’un nouveau Programme Ambition bio dont la présentation est prévue 
au mois d’avril 2017. « Ce programme a vocation à accompagner le changement d’échelle de la 
bio en France, tout en assurant un développement créateur de valeur pour la filière et en fixant un 
objectif de 10% des surfaces agricoles en agriculture biologique d’ici à 2021 »…  
En savoir plus 
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Accords commerciaux UE : Ils ont stimulé les exportations agricoles et l'emploi  
 

Selon une étude réalisée pour le compte de la Commission européenne, sur les relations 
commerciales avec le Mexique, la Corée du Sud et la Suisse, les accords commerciaux ont permis 
de stimuler les exportations agricoles de l’UE et ont apporté un soutien à l’emploi dans le secteur 
agroalimentaire et dans d’autres secteurs de l’économie...  
En savoir plus 
Lire l’étude - Incidences des accords commerciaux de l'UE sur le secteur agricole 

 

 
Embargo sur le porc : Nouveau revers pour la Russie 
 

L'Organe d'appel de l’OMC a confirmé que les mesures prises par la 
Russie étaient incompatibles avec les règles du commerce international. À 
la suite de l'apparition de foyers de peste porcine africaine (PPA) dans 
certaines régions de l'Union européenne en 2014, la Russie avait imposé 
des restrictions à l'importation de porcins vivants, de viande de porc et de 
certains produits du porc en provenance de l'Union européenne. Le 19 août 
2016, le groupe spécial de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
avait déclaré que l’embargo russe était illégal. La Russie avait alors fait 
appel…  
En savoir plus 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Embargo russe sur le porc : L’UE obtient gain de cause à l’OMC (Brève du 2 septembre 2016)  
 

 
Avenir de l’Europe à 27 : La Commission présente 5 scénarii 
 

Avant le sommet de Rome du 25 mars 2017, la Commission européenne expose dans son livre 
blanc les principaux défis et les principales opportunités qui attendent l'Europe au cours des dix 
prochaines années. Cinq scénarii y sont présentés sur la manière dont l'Union pourrait évoluer d'ici 
à 2025 en fonction des choix qu'elle fera.  
Consulter le livre blanc 
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