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Déclarations 
 
Dossiers PAC 2017 : Report de la date de dépôt 
 

La date de dépôt des dossiers PAC est reportée au 31 mai. 
Elle avait initialement été fixée au 15 mai. « Les 15 jours 
supplémentaires ainsi accordés doivent permettre aux 
agriculteurs, aux services de l’État, aux chambres d’agriculture, aux centres de gestion et aux 
autres organismes qui apportent leur appui aux agriculteurs, de finaliser l’ensemble des 
demandes d’aides dans les meilleures conditions. Pour cela, il convient de ne pas relâcher nos 
efforts collectifs, et de maintenir le rythme soutenu de télédéclaration constaté ces derniers 
jours » a déclaré le ministre de l’Agriculture.  
Voir aussi l’arrêté du 4 mai 2017, publié au Journal officiel du 7 mai 

 

 
Influenza aviaire 2017 : Prolongation de la date pour déposer les dossiers 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GECRI 2017-35 du 28 avril 2017 modifie une autre 
décision du de FranceAgriMer INTV-GECRI 2017-07 du 15 février dernier précisant les 
modalités de mise en œuvre d’une indemnisation des éleveurs de volailles ayant subi des pertes 
dues à l’abattage préventif (hors foyers) ordonné par l’administration depuis janvier 2017 en lien 
avec l'épizootie d'influenza aviaire H5N8. Elle prolonge la date de dépôt des dossiers en DDT 
au 30 mai 2017. En outre, elle précise des barèmes complémentaires. 

 

 
Aide exceptionnelle aux jeunes bovins légers : Dépôt des dossiers le 30 juin 2017 au plus tard 
 

La décision de FranceAgriMer  INTV-GECRI-2017-34 du 28 avril 2017 revient sur la décision 
INTV-GECRI-2016-71 du 21 décembre 2016 qui précise les modalités de gestion de l’aide pour 
les jeunes bovins légers mise en œuvre dans le cadre de l’aide exceptionnelle européenne 
d’adaptation prévue par le règlement (UE) n°2016/1613. Elle prolonge la période d’éligibilité et 
de dépôt des dossiers. Les éleveurs peuvent déposer une ou plusieurs demandes d’aide 
jusqu’au 30 juin 2017.  
Pour déposer une demande 

 

 

Info pratique 
 

RSA et prime d’activité : Revalorisations des montants 
 

Le décret n° 2017-739 du 4 mai 2017 précise que le montant forfaitaire mensuel du revenu de 
solidarité active pour un allocataire est de 536,78 euros à compter des allocations dues au titre 
du mois d'avril 2017 et de 545,48 euros à compter des allocations dues au titre du mois de 
septembre 2017. Un second décret n°2017-740 du 4 mai 2017 prévoit que le montant forfaitaire 
mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 
526,25 euros dès le mois d'avril 2017. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C39B0E227E972DCB01FAED18C9CFD6BC.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000034603835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fd3d5003-4448-46ca-9d76-65add7465ce1
http://www.franceagrimer.fr/content/download/49959/479402/file/INTV%20GECRI%202017-07%20BO.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ccd24a88-e363-4613-919e-5b90b42cc3e3
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/49172/471650/file/INTV-GECRI-2016-71publi%C3%A9e.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/49172/471650/file/INTV-GECRI-2016-71publi%C3%A9e.pdf
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?idDispositif=2000
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/4/AFSA1707122D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=854980B7CA71E33C1FFCA87222D8FE84.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000034580242&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034579357
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Energie 
 

Photovoltaïque : De nouvelles conditions d’achat de l’électricité 
 

L’arrêté du 9 mai 2017 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations 
implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée 
inférieure ou égale à 100 kilowatts. Les installations mises en service avant la date de publication 
de l’arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre 
d'un contrat commercial ne sont pas concernées.  
Consulter l’arrêté  

 

 

Social 
 
Prime activité des non salariés : Modification des règles de calcul  
 

Le décret n° 2017-811 du 5 mai 2017 revient sur les modalités de calcul du 
revenu de solidarité active et de la prime d'activité pour les chefs 
d’exploitation. Le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 

Gestion 
 
Fonds de mutualisation : Condition de l’intervention publique 
 

Le décret n°2017-830 du 5 mai 2017 permet l'intervention du Fonds national de gestion des 
risques en agriculture pour l'indemnisation des pertes économiques occasionnées par les 
dangers sanitaires et qui sont inférieures à 30 % de la production annuelle moyenne de 
l'exploitant agricole. Il modifie, en outre, les conditions de prises en charge des coûts 
administratifs liés à l'établissement d'un fonds de mutualisation ainsi que les modalités de 
contrôle des aides et de sanction des irrégularités.  
Consulter le décret  
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Indemnisation par le fonds de mutualisation : Ce qui change (Brève du 20 janvier 2017)  

 

 
Registre des actifs agricoles : Le décret est enfin paru 
 

Dans une communiqué, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, indiquait le 4 mai dernier, 
avoir signé le décret relatif aux modalités de tenue et de mise à jour du registre des actifs 
agricoles, prévu dans la loi d'avenir pour l'agriculture. Le texte est paru au Journal officiel du 10 
mai. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2018… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 
Assurance récolte : Taux de prise en charge fixé à 65 % 

 
Un arrêté du 9 mai 2017 définit le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance 
éligibles à l'aide à l'assurance récolte contre les risques climatiques mentionné à l'article 7 du 
décret n° 2016-2009 du 30 décembre 2016  pour l'année 2017 à :  65 % pour le niveau « socle » 
et pour les contrats par groupe de culture « prairies », et  45 % pour le niveau de garantie « 
complémentaire optionnel ».  
Consulter l’arrêté 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Assurance récolte : Les conditions d'octroi de l'aide jusqu'en 2020 (Brève du 13 janvier 2017) 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FBAD4FABA70CB6B5347D3D2FCFE971D3.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034631446&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=854980B7CA71E33C1FFCA87222D8FE84.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000034602577&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5DAAF01B05FB618E3BF881F73E67BA95.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000034603735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034600547
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=32
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AA130A37A8E6F9C4F5E828561091CBE.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034639252&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4AA130A37A8E6F9C4F5E828561091CBE.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000034639309&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034630664
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=32

