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Infos pratiques 
 
Crise agricole : Prolongation du délai pour le dépôt des dossiers FAC (volet C) 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 20 mars 2017 modifie la date limite de dépôt des 
dossiers du Volet C du dispositif du fonds d'allégement des charges (FAC) en faveur des 
éleveurs les plus endettés. Une autre instruction du ministère du même jour précise que sont 
également concernés par ce report, les céréaliers, les producteurs de fruits et légumes les plus 
endettés qui font face à des difficultés financières. Les dossiers doivent être déposés 
complets en DDT au plus tard le 30 juin 2017.  

Le plan de soutien à l’élevage français élaboré en 2015 a été prolongé en 2016 afin 
d’accompagner la restructuration des dettes à moyen et long terme en faveur des éleveurs les 
plus fragilisés par la crise économique ainsi que les éleveurs de volailles touchés par l’influenza 
aviaire. Le gouvernement a également décidé de mobiliser les partenaires financiers pour 
favoriser la restructuration des dettes à moyen et long terme en faveur des céréaliers et 
producteurs de fruits et légumes  en difficulté et fragilisés par la crise économique. L'Etat apporte 
son soutien par la mise en place d'un dispositif de restructuration de l’endettement via un fonds 
d’allègement des charges financières (FAC). Le volet C correspond à la prise en charge partielle 
des coûts liés à la restructuration de l’endettement (dont l’année blanche). 

Les caractéristiques de l'aide sont détaillées dans les décisions 
FranceAgriMer INTV-GECRI 2016-28  du 3 juin 2016  
FranceAgriMer INTV-GECRI 2016- 29 du 3 juin 2016 
 

 
Crise agricole : Report de la date de dépôt des dossiers FAC (volet B) 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 20 mars 2017 revient sur les modalités de mise 
en œuvre du FAC visant à la prise en charge du coût de la garantie (volet B) pour les prêts de 
renforcement du fonds de roulement ou de restructuration de l’endettement à destination de tous 
les agriculteurs dans le cadre du pacte de consolidation et de refinancement des exploitations 
mis en place par le gouvernement en octobre 2016. L’instruction prolonge la date de dépôt 
des dossiers au 30 juin 2017.  
Consulter l’instruction 

Les caractéristiques de l’aide sont détaillées dans la décision 
  FranceAgriMer INTV GECRI 2016-53  du 27 octobre 2016 

 
TIC /TICGN : Dépôt des demandes de remboursement 

 Un arrêté du 16 mars 2017 modifie les modalités  de remboursement de la taxe intérieure de 
consommation et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel. Les exploitations 
ayant leur siège social dans les départements de la Marne et de la Sarthe et dans les 
départements des régions Hauts-de-France, Normandie et Ile-de-France et pour les demandes 
susceptibles d'engendrer un remboursement de plus de 300 euros (500 euros jusqu’à présent), 
l’usage d’internet est obligatoire. Accéder au site Internet. Dans les autres départements la 
demande est réalisée sur formulaire papier.  
Consulter l’arrêté 

 

 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-247
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-249
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/46303/442435/file/INTV-GECRI-2016-28%20publi%C3%A9%20BO%20le%2003062016.pdf
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/46439/443864/file/INTV-GECRI-2016-29%20publi%C3%A9%20BO%20le%2003062016.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-248
http://www.franceagrimer.fr/content/download/47945/459712/file/IT_2016-833_FAC-PCREA.pdf
https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/chorus_portail_pro/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF9C7ED7AD465366C80B2A32A13FB71D.tpdila08v_1?cidTexte=JORFTEXT000034265372&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034264920
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Elevage 
 

Influenza aviaire : Indemnisations des éleveurs de volailles non palmipèdes 

 Une décision de FranceAgriMer du 16 mars 2017 modifie une autres décision du 8 février 2017 
précisant les modalités de mise en œuvre de la prise en charge des pertes de revenus des 
éleveurs de volailles non palmipèdes liées à l’apparition d'une épizootie d'influenza aviaire dans 
le Sud-Ouest de la France entre novembre 2015 et août 2016. La présente décision modifie les 
critères d’éligibilité de l’aide… 

En savoir plus 
Consulter la décision du 16 mars 2017  
Consulter la décision du 8 février 2017 

  

 

Environnement 
 
Paiement vert : Abrogation de l’arrêté du 10 novembre 2016 

Un arrêté du 28 mars 2017 abroge un autre arrêté du 10 novembre 2016 fixant les régions 
concernées par les dispositions d'autorisation préalable au retournement ou de reconversion de 
prairies permanentes suite à la dégradation de leur ratio annuel de prairies permanentes, 
relatives au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement dit 
« paiement vert » prévu par la politique agricole commune. Etaient concernées la région 
Normandie et la région Hauts-de-France. Par ailleurs, pour les campagnes 2018 et suivantes, 
l'obtention d'une autorisation individuelle de retournement d'une prairie permanente est 
obligatoire, pour chaque agriculteur, lorsque par région la baisse du ratio annuel de prairie 
permanente à compter de 2017 par rapport au ratio de référence est strictement supérieure à 2,5 
%.  

 

 

Installation 
 

Aides à l’installation : Retenir la valeur du Smic au 1er janvier 2017 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 16 mars 2016 rappelle que la valeur du SMIC net 
mensuel a été revalorisée au 1er janvier 2017 à 1 149,07 euros. Par conséquent, dans le cadre 
des demandes d’aides à l’installation déposées à compter du 1er janvier 2017, la valeur du SMIC 
net annuel à prendre en compte est égale à 13 788 €. La valeur du SMIC net annuel constitue un 
élément d’appréciation des Plans d’Entreprise (PE), au moment de l’instruction des demandes 
ainsi qu’au moment de la mise en paiement de la Dotation Jeune Agriculteur (DJA).  

Consulter l'instruction 

 

Côté institutions 
 

Brexit : C’est parti ! 
 

Plus de neuf mois après la tenue du référendum sur le Brexit, le gouvernement britannique a 
annoncé le 29 mars 2017 sa décision de déclencher l’article 50 du 
traité de Lisbonne, officialisant ainsi la volonté du pays de quitter 
l’Union européenne. À partir de cette date, le Royaume-Uni a deux 
ans pour négocier un accord de retrait. « Sur les conséquences 
économiques, les experts et les chefs d'entreprises sont 
incapables à ce jour de se prononcer d'une seule voix. Pour 
certains, la sortie du Royaume-Uni sera une catastrophe politique, 
pour d'autres, un épouvantail qui redonnera foi dans l'Union 
européenne ». 

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-246
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-246
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F33999091231471D398AE065BA51EFF.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000034298918&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034297735
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9990CC4A50AB9A322BB9C975D067C05E.tpdila22v_1?cidTexte=JORFTEXT000033369935&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033369548
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-240

