
 

 
L’actualité des entreprises agricoles      
 
Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 

La lettre d’information du 23 juin 2017 

 

Info pratique 
 

Calendrier de paiements des aides PAC : Les engagements du ministère 
 

L’ex-ministre de l’Agriculture, Jacques Mézard, a présenté, avant son départ, un calendrier de 
paiements pour mettre fin aux retards de paiements de la PAC accumulés depuis 2015… 
En savoir plus 

 

 

Elevage 
 

Influenza aviaire 2016 : Indemnisation des éleveurs de palmipèdes 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GECRI-2017-43 du 12 juin 
2017 modifie une autre décision INTV-GECRI-2017-14 du 10 mars 
2017 déterminant les modalités de mise en œuvre de la prise en 
charge des pertes de revenus des producteurs de palmipèdes liées à 
l’apparition d'une épizootie d'influenza aviaire dans le Sud-Ouest de la 
France entre novembre 2015 et août 2016. Elle précise notamment la 
définition de la filière courte. 

 

 

Côté institutions 
  

Commission départementale des baux ruraux : Une organisation qui évolue 
 

Le décret n°2017-1100 du 15 juin 2017 fixe la désignation des membres des commissions 
consultatives paritaires des baux ruraux et modifie quelques règles relatives à son organisation. 
Le texte détermine également les modalités de désignation des assesseurs des tribunaux 
paritaires des baux ruraux. Le texte est pris en application de la loi de modernisation de la justice 
du XXI e siècle. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 

Ministère de l’Agriculture : Stéphane Travert succède à Jacques Mézard 
 

La passation de pouvoirs entre Jacques Mézard et Stéphane Travert a eu lieu jeudi 22 juin 2017 
au Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Stéphane Travert, député de la Manche   venait 
d'être réélu  sous l'étiquette « En Marche ». Il est également conseiller régional de Normandie. 
Quant à Jacques Mézard, il hérite du ministère de la cohésion des territoires. 
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