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Info pratique 
 
Influenza aviaire 2017 : Une avance pour compenser les pertes 
 

Suite à l’épizootie d’influenza aviaire 2016-2017, des mesures 
d’interdiction de mise en place de volailles ont été décidées dans 
les zones réglementées, dans le Sud-Ouest. Le gouvernement a 
décidé d’indemniser les pertes de non production consécutives à 
ces mesures. Une  décision de FranceAgriMer du 13 avril 2017 
porte sur la mise en œuvre d’une avance de 50 % sur cette 
indemnisation pour les éleveurs et gaveurs de palmipèdes et les 
éleveurs de gallinacés (hors foyers). Les dossiers doivent être 
déposés auprès de la DDT(M) avant le 2 juin 2017… 

En savoir plus 
Télécharger les formulaires de demande d’aide Cerfa n° 15686*01 (palmipèdes) et Cerfa 
n° 15687*01 (Gallinacés) 
Consulter la décision 
 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser 
Influenza aviaire : Soutenir les entreprises de l’aval des filières volailles (Brève du 14 avril 2017) 
Influenza aviaire 2017 : Indemnisation des abattages préventifs (Brève du 24 mars 2017)  
 

 
Indemnisation influenza aviaire 2016 : Prolongation de la date de dépôt des dossiers 
 

Une décision de FranceAgriMer du 12 avril 2017 modifie une autre décision de FranceAgriMer 
du 10 mars 2017 précisant 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 prolonge les délais 
applicables à ce dispositif. Ainsi, les dossiers de demandes de compensation doivent être 
réceptionnés complets en DDT(M) au plus tard le 28 avril 2017.  

 

Elevage 
 

Aides aux producteurs laitiers : Vérification du nombre d’associés dans les GAEC 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 10 avril 2017 précise les vérifications apportées 
par les DDT sur le nombre réel des associés de Gaec pris en compte dans le cadre du plan de 
soutien à l’élevage (PSE) et l’articulation avec l’aide de trésorerie aux producteurs de lait en 
difficulté… 
En savoir plus 
Consulter l’instruction 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Aide de trésorerie aux éleveurs laitiers en difficulté : Modifications de quelques critères (Brève du 24 
mars 2017)   

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15686.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15687.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15687.do
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-339
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-f0d86d93-4729-43d8-a673-ab4f3568a43a
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/INTV-GECRI%202017-14%20(3).pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/Downloads/INTV-GECRI%202017-14%20(3).pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-322
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Social 
 

Couverture maladie complémentaire (CMU-C) : Simplification des règles d’accès 
 

Le décret n°2017-533 du 12 avril 2017 précise les conditions selon 
lesquelles les revenus du capital non imposables sont exclus de la 
condition de ressources applicable pour l'attribution de la de la 
couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c). La période 
de référence est également modifiée pour prendre en compte les 
revenus des capitaux imposables perçus lors de l'avant-dernière 
année civile et non plus des douze derniers mois précédant la 
demande. Le texte entre en vigueur le 1er juin 2017.  

 
Consulter le décret  
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Complémentaire santé (CMU-c) : Revalorisation du plafond des ressources (Brève du 7 avril 2017)  

 

Côté institutions 
 

Importations de produits biologiques : Mise en place d’un système de certification 

électronique 

Dans un communiqué de presse, la Commission européenne indique qu’un nouveau système de 
certification électronique permettant de mieux contrôler les importations de produits biologiques 
s’applique depuis le 19 avril… 
En savoir plus 
 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D0E002D253519D78727838D8048EB0E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000034420021&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034419593
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

