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DPB 
 
DPB : Attribution par la réserve 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 9 mai 2017 fixe les critères d’éligibilité et les 
modalités de calcul des dotations des programmes mis en œuvre au titre de la campagne 2016 
dans le cadre des réserves régionales (Corse et Hexagone) de droits à paiement de base… 
Consulter l’instruction  

 

Environnement 
 
Effluents d’élevage : Définition des zones vulnérables 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 11 mai 2017 modifie une autre instruction du 28 
décembre 2016 fixant les modalités d’intervention de l’État, pour ses propres crédits, pour le 
financement de la gestion des effluents d'élevage. Une décision du Conseil d’État en date du 17 
mars 2017, ainsi que l'état actuel du classement et de la désignation des Zones Vulnérables 
(ZV), nécessitent d'apporter des compléments quant aux délais qui s'appliquent et aux 
orientations pour les crédits du MAAF.  
Consulter l’instruction 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Zones vulnérables : Financement des investissements liés aux effluents d’élevage (Brève du 13 
janvier 2017) 

 

Fiscalité 
 
Prélèvement à la source : Modalités de paiement et de recouvrement de l'acompte 

Le décret n°2017-975 du 10 mai 2017 précise les modalités de paiement et de recouvrement de 
l’acompte d'impôt dû par les titulaires de bénéfices industriels et 
commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles et 
revenus fonciers. Le texte est pris en application de la loi n° 2016-1917 
du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, qui instaure le 
prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et des prélèvements 
sociaux. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, sauf report 
décidé par l’actuel gouvernement… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Actualités fiscales de fin d’année 2016 : Info Agricole n°148, mars 2017 

 

Côté institutions 
 

Programme agricole : Les priorités du gouvernement 
Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, Jacques Mézard a présenté les priorités du 
programme agricole du gouvernement lors de son entretien avec la présidente de la FNSEA, ce 
lundi 22 mai… 
En savoir plus 
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-422
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-430
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734169&categorieLien=cid
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=25
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/ECFE1708041D/jo/texte
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php

