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Infos pratiques 
 
Aide pour les jeunes bovins légers : Dépôt des dossiers avant le 31 mai 2017 

La France a mis en place une aide forfaitaire de 150 euros pour 
la commercialisation des jeunes bovins mâles légers. Cette aide 
a été prolongée par le ministère de l’Agriculture. Une décision de 
FranceAgriMer du 31 mars 2017 vient ainsi modifie une autre 
décision du 21 décembre 2016 qui précisait les modalités de 
gestion de l’aide. La période d'éligibilité court du 1er janvier 2017 
 au 30 avril 2017. Les éleveurs peuvent déposer une ou 
plusieurs demandes d’aide à partir du 3 avril 2017 et 
jusqu’au 31 mai 2017…  
En savoir plus 
Consulter la décision 

 

 
Influenza aviaire : Soutenir les entreprises de l’aval des filières volailles 

Une décision de FranceAgriMer du 6 avril 2017 fixe la procédure d’aide, sous forme d'avance 
remboursable, pour les entreprises de l'aval des filières volailles dont l’activité est impactée suite 
aux mesures de dépeuplement et de vide sanitaire mises en œuvre par les pouvoirs publics en 
2017 pour lutter contre l’influenza aviaire H5N8. Le dossier complet est à déposer à compter 
du 2 mai 2017 selon la procédure dématérialisée et au plus tard le 30 septembre 2017. Tout 
dossier déposé après cette date sera inéligible. Le formulaire sera disponible sur le site de 
FranceAgriMer à partir du 2 mai… 
En savoir plus 
Consulter la décision  

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser 
Influenza aviaire 2017 : Indemnisation des abattages préventifs (Brève du 24 mars 2017)  
Influenza aviaire : Le détail des conditions d’indemnisation (Brève du 17 février 2017) 

 

Côté institutions 
 
 Avenir de la PAC : Les parlements nationaux entendent « peser » dans le débat 

Les présidents des commissions des Affaires européennes ou agricoles de 4 pays européens se 
sont réunis, mardi 11 avril 2017, au Sénat, pour débattre de la PAC. A l'initiative de Jean BIZET, 
président de la commission des affaires européennes, les présidents des commissions des 
Affaires européennes ou agricoles de l’Irlande, Italie, Pologne et France ont adopté une 
déclaration commune, formulant les principes et les « lignes rouges » à respecter lors de la future 
négociation, entre les États membres et les institutions européennes.  
Visionner la réunion sur le site du Sénat 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
PAC post 2020 : Les députés votent une résolution (Brève du 24 février 2017) 
Avenir de la PAC : La Commission européenne lance une consultation publique (Brève du 10 février 
2017) 

 
Révision des zones défavorisées simples : Les dernières évolutions 

Le ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a présenté deux nouvelles cartes et demande un 
report de la mise en œuvre du nouveau zonage… 

En savoir plus 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-387c72d0-ba8c-4712-a4b0-57a5d219c620
http://www.franceagrimer.fr/fam/filiere-viandes/Viandes-blanches/Aides/Aides-de-crises/Aide-exceptionnelle-aux-jeunes-bovins-legers
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-277b48ad-219b-4763-a9e8-e09a7f507a18
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-94bac54b-edba-4aee-b964-bf2dae9bc2e8
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=23
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://videos.senat.fr/video.348145_58eb82725cb6f.projet-de-declaration-parlementaire-commune-sur-l-avenir-de-la-pac-a-l-horizon-2020-
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php

