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Infos pratiques 
 
Influenza aviaire 2016 : Indemnisation des éleveurs de palmipèdes 

Une décision de FranceAgriMer du 10 mars 2017 précise les modalités de gestion du solde de la 
compensation attribuée aux producteurs de palmipèdes en 2016.  Suite à l’épizootie d’influenza 
aviaire, des mesures de dépeuplement et de vide sanitaire ont été décidées en zone de 
restriction conformément à l'arrêté du 9 février 2016. Le gouvernement avait alors mis en place 
une compensation des pertes de revenus consécutives à ces mesures. La décision porte aussi 
sur la gestion des paiements directs pour ceux qui n’ont pas demandé d’avance. Les dossiers 
de demandes de compensation doivent être réceptionnés complets en DDT(M) au plus 
tard le 14 avril 2017… 
En savoir plus 
Imprimer le formulaire 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Influenza aviaire : Paiement d’une seconde avance (Brève du 28 octobre 2016)  
Influenza aviaire : Une avance sur l’indemnisation (Brève du 8 avril 2016) 
 

 
Influenza aviaire 2017 : Indemnisation des abattages préventifs 

Une décision de FranceAgriMer du 10 mars 2017 modifie une autre 
décision du 15 février 2017 précisant les modalités de mise en 
oeuvre 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 précise notamment des barèmes 
supplémentaires et reporte la date de dépôt des dossiers au 28 
avril 2017. 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Influenza aviaire : Nouvelle décision relative à l’indemnisation (Brève du 24 février 2017)  
 

 
Réduction de la production de lait : Versement de l’aide à 11 300 producteurs 

« Les producteurs de lait de vache ayant réduit leur production pendant les trois derniers mois de 
l’année 2016 viennent de percevoir le versement de l’indemnisation de la réduction de 
production de lait », annonce un communiqué de presse du ministère de l’Agriculture. 11 300 
producteurs ont été indemnisés pour la non production de 146 000 tonnes de lait… 
En savoir plus 

 

 

Elevage 
 
Aide de trésorerie aux éleveurs laitiers en difficulté : Modifications de quelques critères 

Une décision de FranceAgriMer du 14 mars 2017 modifie une autre décision de FranceAgriMer 
du 29 novembre 2016 relative aux modalités de gestion de l’aide de trésorerie aux producteurs 
de lait de vache. Dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations 
agricoles, le gouvernement a décidé de mettre en place une aide de trésorerie de 1000 euros 
aux producteurs de lait de vache en difficulté répondant à certains critères d’éligibilité… 
En savoir plus 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce5a29ce-d3be-4795-ade9-89a880ca7b09
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15674.do
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=48
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=60
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-07ed887e-1d44-4003-b62d-5f1c597e31c2
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c57fc8cd-9795-4730-8460-ee03c751524d
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c57fc8cd-9795-4730-8460-ee03c751524d
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1f763092-476f-4cbf-84b6-da6edc3c98e5
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4af5f6a8-2850-4b4a-a63a-f23cc0c77c78
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-4af5f6a8-2850-4b4a-a63a-f23cc0c77c78
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Social 
 

 Création d’un portail numérique des droits sociaux : Donner aux assurés un accès centralisé 
 

Le décret n°2017-351 du 20 mars 2017 autorise la création d'un traitement de données à 
caractère personnel pour donner aux assurés un accès centralisé à leurs droits sociaux. Ce 
traitement est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Il permettra 
aux personnes de consulter leurs droits aux prestations sociales, de simuler les prestations 
sociales auxquelles ils sont susceptibles d'avoir droit, de recevoir des informations sur leurs 
droits et d'engager des démarches auprès des organismes assurant la gestion de leurs 
prestations sociales.  
Consulter le décret  

 

 

Gestion 
 
ATR : Extension aux MAEC et au Bio 

Le décret n°2017-362 du 21 mars 2017 étend l'apport de trésorerie remboursable (ATR) aux 
mesures agro-environnementales et à l'aide à l'agriculture biologique. Sont concernés les 
agriculteurs ayant déposé une demande en vue de bénéficier d'aides PAC pour la campagne 
2016. Le texte est entré en vigueur le 23 mars 2017. Un arrêté du 21 mars 2017 fixe pour chaque 
mesure, pour chaque région et pour chaque type de culture éligible, les montants et plafonds. 
 

 

Côté institutions 
 
Lutte contre l’accaparement des terres agricoles : Le Conseil constitutionnel invalide 
partiellement la loi 
 

La décision du Conseil constitutionnel invalide la disposition de la 
loi qui donnait aux SAFER la possibilité de préempter des terres 
en cas de cession partielle des parts ou d’actions d’une société 
dont l’objet principal est la propriété agricole. Pour les sages, la 
mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété 
et à la liberté d'entreprendre. La loi a été publiée au Journal 
officiel du 21 mars 2017.  
Consulter le texte 
 
Consulter la décision du Conseil constitutionnel  

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Les Parlementaires s’entendent sur un texte 
commun (Brève du 17 février 2017)  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Les modifications issues du Sénat (Brève du 10 
février 2017) 
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : La proposition de loi issue de l’Assemblée 
nationale adoptée (Brève du 27 janvier 2017)  
Lutter contre l’accaparement des terres agricoles : Deux propositions de loi ont été déposées (Brève 
du 20 janvier 2017)  
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14654A0372C09DEE600AA9301D93C245.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034228208&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034228034
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BAB1FCB55467F23DED3D0BB4596B70E.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034251625&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034251181
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3BAB1FCB55467F23DED3D0BB4596B70E.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034251679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034251181
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=14654A0372C09DEE600AA9301D93C245.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000034228050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034228034
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-748-dc/decision-n-2017-748-dc-du-16-mars-2017.148809.html
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
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=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=5&type=58

