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Info pratique 
 
MAEC et Bio 2016 : Versement de l’avance de trésorerie  
 

Plus de 40 000 exploitants dont la demande a été instruite vont percevoir dans les prochains 
jours près de 225 millions d’euros. Des versements complémentaires interviendront courant avril 
pour les demandes en cours d’instruction. « Cette nouvelle avance, qui fait suite à celles versées 
en mai 2016 et février 2017 au titre des MAEC/BIO 2015 pour un total de 240 M€, représente 
environ 80 % de l’aide attendue, calculée à partir de forfaits revus à la hausse par le ministre en 
décembre dernier », explique le communiqué du ministère de l’Agriculture. 

Cette information peut aussi vous intéresser  
ATR : Extension aux MAEC et au Bio (Brève du 24 mars 2017)  
 

 

Déclarations 
 

Aides surface : Ouverture de telepac au 1er avril 2017 

Depuis le 1er avril 2017 et jusqu’au 15 mai, la télédéclaration du dossier 

PAC 2017 est ouverte. Le dépôt est 100 % dématérialisé et s’effectue sur 

le site télépac. 

Pour vous aider, consulter les rubriques  
Demander une aide PAC, conjoncturelle ou structurelle   
Formulaires et notices 2017 (certains documents sont encore en cours d’élaboration et seront mis en 
ligne prochainement) 
 

 

Qualité de l’air : Nouveau délai pour déposer les dossiers 

Une décision de FranceAgriMer du 23 mars 2017 étend les critères d’éligibilité et la liste des 
investissements éligibles à l’aide accordée par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et 
de la Mer aux investissements matériels dans les exploitations agricoles en faveur de la qualité 
de l’air. En outre, le dispositif est désormais ouvert jusqu’au 15 mai 2017 pour le dépôt des 
demandes d’aide.  
Consulter la décision  

Cette information peut aussi vous intéresser  

Qualité de l’air : Le ministère de l’Environnement déploie des aides (Brève du 9 septembre 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/demander-une-aide-pac/
https://www2.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/html/public/aide/formulaires-2017.html
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-331b9c10-7788-47cd-adf3-a32d824d9625
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=10
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Aides PAC 
 
Aides animales : Le point sur les contrôles sur place en 2017 

Une circulaire du ministère de l’Agriculture du 29 mars 2017 expose les modalités d’organisation 
et de réalisation des contrôles sur place des exploitations bovines, ovines, caprines et porcines 
visant à effectuer, au cours d’une seule visite, le contrôle identification / conditionnalité des 
animaux précités, et des demandes d’aides bovines, ovines et caprines déposées.  

Consulter l’instruction 
 

 
Aides couplées végétales : Explications détaillées 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 21 mars 2017 définit la surface éligible, 
les critères d’éligibilité et les contrôles (administratifs et sur place) relatifs aux quinze aides 
couplées végétales mises en œuvre à partir de la campagne 2015.  

Consulter l’instruction 

 
Conditionnalité 2017 : Publication des fiches  
 

Le ministère de l’Agriculture a publié une note de présentation générale de la conditionnalité et 
les fiches techniques sur « BCAE 2017 », « Environnement », « Productions animales », 
« Productions végétales », « Protection et bien-être des animaux » 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Conditionnalité des aides PAC : De nouvelles conditions (Brève du 6 janvier 2017)  
 

 

Social 
 

Cumul emploi-retraite : Des règles assouplies  
 

Le décret n°2017-416 du 27 mars 2017  modifie les modalités de 
plafonnement du cumul d'une activité rémunérée et d'une pension de 
retraite. Le texte est entré en vigueur le 1er avril 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 
Complémentaire santé (CMU-c) : Revalorisation du plafond des ressources  

Le décret n°2017-447 du 30 mars 2017 relève le plafond des ressources prises en compte pour 
l’attribution de la protection complémentaire santé. Le plafond de ressources annuel est fixé à 8 
723 euros pour une personne seule à compter du 1er avril 2017.  

Consulter le décret 
 

 
Accidents du travail : Calcul de l’indemnité journalière 
 

Un arrêté du 28 mars 2017 fixe pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le gain annuel 
minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance 
complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que le gain 
forfaitaire annuel mentionné à l’article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  
 
 
 
 
 
 
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-290
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-268
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_condi_2017_presentation_generale.pdf
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-fiches-techniques-bcae-2017-a6109.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-fiches-techniques-environnement-2017-a6110.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-fiches-techniques-productions-animales-2017-a6111.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/les-fiches-techniques-productions-vegetales-2017-a6112.html
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/la-fiche-protection-et-bien-etre-des-animaux-a6113.html
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B343BF122B3B5CC7348235C28EF2F865.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034298477&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034297735
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B343BF122B3B5CC7348235C28EF2F865.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034316282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034315075
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B343BF122B3B5CC7348235C28EF2F865.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034316767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034315075


Fiscalité 
 
Régime fiscal des DPB : Précisions de l’administration fiscale  
 

Une instruction du 5 avril 2017 indique que sur les plans comptable et fiscal, les aides agricoles 
découplées (aides européennes directes au revenu) doivent être rattachées à la date de dépôt 
de leur demande. Toutefois, il était admis, sous certaines conditions, qu'elles puissent être 
rattachées à la date de réception de la lettre de fin d'enregistrement puis, dans le cadre de la 
mise en place du régime de paiement de base et des paiements connexes (DPB), à la date de 
réception de la lettre de fin d'instruction. Compte tenu de la disparition à terme de ces lettres, est 
substituée à la date de leur réception celle du 16 octobre, date à partir de laquelle les États 
membres sont autorisés à verser des avances aux exploitants agricoles au titre des aides 
relevant de la politique agricole commune. Par ailleurs, les exploitants clôturant leur exercice du 
15 mai au 14 juin de chaque année sont autorisés fiscalement à rattacher les créances 
correspondant aux DPB 2016 à la date du 15 mai 2016, nonobstant le report exceptionnel de la 
date limite de dépôt des demandes d'aides au 15 juin 2016.  

Consulter l’instruction  

 

 

 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3960-PGP.html?identifiant=BOI-BA-BASE-20-10-10-20170405

