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Info pratique 
 

Chasse : Montant des redevances cynégétiques de 2017 
L’arrêté du 26 avril 2017 fixe, pour la campagne 2017, les montants de la redevance 
cynégétique…  
En savoir plus  
Consulter l’arrêté 

 

 

Déclarations 
 
Projet d'accroissement des capacités de stockage d’effluents : Le formulaire de déclaration 
d'engagement est disponible 

Une note du ministère de l’Agriculture du 21 avril 2017 complète l'arrêté du 19 décembre 2011 
lui-même modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. La note 
précise les modalités de signalement auprès de l'administration pour bénéficier d’un délai 
(jusqu’au 18 octobre 2018) afin de réaliser les travaux d'accroissement des capacités de 
stockage des effluents d'élevage. Les éleveurs doivent effectuer leur demande au moyen d’un 
formulaire à adresser à la DDT(M) du département du siège de leur exploitation au plus tard le 
30 juin 2017… 
En savoir plus  
Télécharger le formulaire 
Consulter la note  

 

 
Plantation de vergers cidricoles : Dépôt des demandes d’aide 
avant fin juillet 
Une décision de FranceAgriMer du 23 avril 2017 précise les 
critères d’éligibilité  de l’aide aux investissements de plantation de 
vergers de fruits à cidre mise en place sur le territoire national. 
Cette aide s’applique aux plantations de la campagne 2017-2018. 
Le dossier de demande d’aide doit être adressé à FranceAgriMer, 
Unité Aides aux exploitations et expérimentation, 12 rue Henri Rol-

Tanguy TSA 20002 93555 Montreuil Cedex, au plus tard le 31 juillet 2017, le cachet de la 
poste faisant foi. Le formulaire est disponible sur le site de FranceAgriMer. 
Consulter la décision  

 

 
Aide à la restructuration des vignobles : Dépôt des dossiers pour la campagne 2016-2017 

Une décision de FranceAgriMer du 26 avril 2017 fixe les règles générales pour les demandes 
d’aide à la restructuration déposées à partir de la campagne 2015-2016 pour le volet individuel 
et pour les demandes d’aide à la restructuration relevant des plans collectifs triennaux 2015-
2016 à 2017-2018. En complément, une autre décision du même jour, précise les modalités 
spécifiques à la campagne 2016-2017 pour la modalité individuelle, les plans collectifs de 
restructuration 2015-2016 à 2017-2018 ainsi que pour la restructuration sanitaire. La date de 
dépôt des dossiers 2016-2017 est le 18 septembre 2017. La demande d'aide à la 
restructuration et reconversion du vignoble doit obligatoirement être déposée par télédéclaration 
sur le site FranceAgriMer. Les formulaires papiers d’aide à la restructuration sanitaire seront 
bientôt disponibles sur ce site. 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13228A7D788D242C22810EAC14E8A41A.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000034517563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034514987
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15672.do
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-377
http://www.franceagrimer.fr/filiere-vin-et-cidriculture/Cidriculture
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-9742a27b-c474-4238-9b79-792b2426f09b
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-3d17ad52-0189-4ef4-a07b-f27363dbf6f7
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-146513d1-e7ae-4917-852c-847fb4002c22
http://www.franceagrimer.fr/fam/filiere-vin-et-cidriculture/Vin/Aides/Restructuration/Aide-a-la-restructuration-et-reconversion-du-vignoble
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
TIC/TICGN : Demander le remboursement  

Depuis le 2 mai 2017, les exploitants peuvent demander le remboursement partiel de la taxe 
intérieure de consommation (TIC / TICGN) sur les volumes de gazole non routier, de fioul lourd 
et de gaz naturel utilisés au titre de l’année 2016. Comme nous l’avions précédemment indiqué, 
en Normandie, Hauts de France et Ile-de-France et dans les départements de la Sarthe et la 
Marne, la demande est désormais à faire en ligne dès 300€ : Accès à DémaTIC à partir du 
portail Chorus. Pour plus de renseignements et pour télécharger le formulaire Cerfa, consultez la 
rubrique « Demander le remboursement de la taxe intérieure de consommation TIC/TICGN » 

 

 

Aides PAC 
 
Paiements découplés 2016 : Montant du paiement redistributif  

Un arrêté du 26 avril 2017 détermine le montant unitaire du paiement redistributif et le taux 
d'acompte pour le versement de certains soutiens découplés. Ainsi, au titre de la campagne 
2016, le montant du paiement redistributif moyen est fixé à 49,60 euros par hectare.  
Consulter l’arrêté 

 

 

Social 
 
Aide à la réinsertion professionnelle : Ce qui change 

Le décret n°2017-649 du 26 avril 2017 apporte des modifications à l'aide à la réinsertion 
professionnelle des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité. Le texte est entré en 
vigueur le 29 avril dernier… 
En savoir plus  
Consulter le décret  

 
Contrats saisonniers : Cas ou la reconduction est un droit 

L’ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017 revient sur la notion 
d'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier 
et  leur reconduction. Le contrat de travail saisonnier avait 
évolué dans le cadre de la loi  n° 2016-1088 du 8 août 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels, dite loi El Khomri… 
En savoir plus 
Consulter l’ordonnance 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Loi travail : Fin du parcours du combattant (Info agricole n°147, 
décembre 2016) 
 

 
Régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) : Augmentation du nombre de points 
 

Le décret n°2017-716 du 2 mai 2017 fixe le nombre de points de retraite complémentaire 
obligatoire acquis par cotisations par les non-salariés des professions agricoles à compter de 
2017. Le texte entre en vigueur le 5 mai 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Retraite complémentaire obligatoire : Augmentation des cotisations en 2017 et 2018 (Brève du 6 
janvier 2017)  

 

 

 

 

 

https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/
https://chorus-portail-pro.finances.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/association-ou-organisation-de/demander-une-aide-une-subvention/article/taxe-interieure-de-consommation-356
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=000E53897B3F4248E370DC8D4F83AEB3.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000034518638&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034514987
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13228A7D788D242C22810EAC14E8A41A.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000034503301&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034502533
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4411A56BECA9E22D80AC24D4EED521A3.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000034503173&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034502533
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=935207BBA0C2D355B825F99ADDAA2719.tpdila14v_3?cidTexte=JORFTEXT000034567505&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034565867
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=33


Gestion 
 
Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture du 27 avril 2017  indique que la valeur du taux 
de base ayant varié de moins de 0,05 point par rapport à la période précédente, la valeur du taux 
de base applicable aux banques pour le trimestre à venir ne change pas et sera donc de 1,43 % 
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017. La prochaine évolution devrait intervenir au 1er août 2017. 
Consulter la note  

 

 

Côté institutions 
  
Produits bio : Accord entre le Chili et l’UE 
 

L'Union européenne et le Chili ont signé un accord sur le commerce des produits biologiques. Il 
est le premier des accords dits «de nouvelle génération» dans le commerce des produits 
biologiques… 
En savoir plus 

 

Consultation publique sur l’avenir de la PAC : Plus de 300 000 contributions  
 

La consultation publique en ligne sur l’avenir de la PAC, lancée le 2 février 2017 par la 
Commission européenne est fermée depuis le 2 mai dernier. Elle était ouverte à tous les 
agriculteurs, citoyens et organisations intéressés. Au total, la Commission a reçu 322 912 
contributions dont 147 000 en provenance d’Allemagne et 40 000 de France. La grande majorité 
des réponses (97%) ont été soumises par des particuliers. Seulement 7% des réponses 
proviennent de personnes qui se considèrent comme impliquées en agriculture. Les résultats de 
la consultation seront mis en ligne en juillet prochain. 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-389
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

