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En chiffres 
 

Prix des terres : Publication agreste 
 

Un premier tableau publié par Agreste retranscrit le Prix moyen des terres agricoles et prés, par 
département et par regroupement de petites régions agricoles de 1999 à 2016 (Excel 222.5 ko). 
Un second est relatif au prix des terres et prés de 1997 à 2016 par région et au niveau national 
(Excel 30.5 ko) 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Prix des terres agricoles : Ralentissement en 2016 (Brève du 2 juin 2017)  

 

 

Aides PAC 
 

Aides animales : Parution d’une nouvelle instruction 
  

Une instruction technique du ministère de l’agriculture du 31 mai 2017 expose les conditions 
d'octroi des aides animales mises en place pour la campagne 2016 en France métropolitaine. 
Elle abroge l'instruction du 13 janvier 2017 et introduit la fiche 6 relative aux aides aux veaux 
sous la mère. 

 

Aides PAC : Une instruction fait la synthèse  
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture en date du 18 mai 2017 expose les 
dispositions transversales aux soutiens directs liés à la surface (régime de paiement de base, 
paiement vert, paiement redistributif, paiement en faveur des jeunes agriculteurs, soutiens 
couplés végétaux) et aux mesures du développement rural liées à la surface (indemnité 
compensatoire de handicaps naturels, mesure en faveur de l'agriculture biologique, mesures 
agroenvironnementales et climatiques, aide à l'agroforesterie) dans le cadre de la politique 
agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle abroge l’instruction du 7 juillet 2016… 
En savoir plus 
Consulter l’instruction  

 

 

Elevage 
 

Influenza aviaire : Conditions d’indemnisation des abattages 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 1er juin 2017 modifie une autre instruction du 3 
février dernier  déterminant les conditions d'indemnisation des animaux abattus sur ordre de 
l'administration, des opérations de nettoyage et de désinfection, des matériels et denrées détruits 
sur ordre de l'administration et des pertes de production consécutives à l'abattage des 
animaux… 
En savoir plus 

 

 

 

 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/prix_des_terres_et_pres_de_1999_a_2016_par_departement_et_regroupements_de_petites_regions_agricoles.xls
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/prix_des_terres_et_pres_de_1999_a_2016_par_departement_et_regroupements_de_petites_regions_agricoles.xls
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/prix_des_terres_et_pres_de_1997_a_2016_par_regions_et_au_niveau_national.xls
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/prix_des_terres_et_pres_de_1997_a_2016_par_regions_et_au_niveau_national.xls
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=40
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-483
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-55
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-489
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-494
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-104
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-104
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Fiscalité 
 
Contrôle des comptabilités informatisées : L’administration fiscale fait le point 
 

L’administration fiscale a publié plusieurs instructions en date du 7 juin 2017 relatives au contrôle 
des comptabilités informatisées. La première concerne notamment la mise en œuvre de la 
procédure de remise de la copie des fichiers des écritures comptables par le contribuable à 
l’administration fiscale. La seconde porte sur le format du fichier et les données devant y figurer. 
Enfin, une troisième instruction revient sur l'article 14 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 
2016 de finances rectificative pour 2016 qui a modifié la procédure de traitements informatiques 
prévue au II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF)… 
En savoir plus 

 

 

Côté institutions 
  

Installation : Des prêts d’honneur pour compléter la palette 
 

Le ministre de l’Agriculture, Jacques Mézard, a expliqué, lors du 
congrès des JA, les différents chantiers à venir et la mise en œuvre 
des mesures prévues par le candidat Macron, dont les prêts 
d’honneur. « Il nous faut travailler ensemble pour aider davantage 
de jeunes agriculteurs à s’installer, assurer le renouvellement des 
générations, renforcer la compétitivité de nos exploitations, et 
maintenir une activité agricole sur l'ensemble du territoire », a 
exhorté le nouveau ministre… 
En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser 
 Aides à l'installation : Ce qu’il faut savoir de la revalorisation de la DJA (Brève du 9 juin 2017)  

 

 

Etats généraux de l’alimentation : Le rendez-vous est fixé en juillet 
 

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a indiqué, lors d’un déplacement en Haute-
Vienne que les Etats généraux de l'alimentation, annoncés pendant la campagne présidentielle, 
débuteront début juillet. A l’issue, un plan d’investissement d’un montant de 5 milliards d’euros 
sur 5 sera lancé.  
Consulter le discours d'Emmanuel Macron 

 

Influenza aviaire : Quand seront versées les aides 
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture précise le calendrier de versement des 
indemnisations pour les éleveurs et les entreprises de l'aval touchés par l’influenza aviaire… 
En savoir plus  
 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9026-PGP.html?identifiant=BOI-CF-IOR-60-40-10-20170607
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9028-PGP.html?identifiant=BOI-CF-IOR-60-40-20-20170607
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9027-PGP.html?identifiant=BOI-CF-IOR-60-40-30-20170607
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=25
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-au-lycee-agricole-de-limoges-les-vaseix/
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

