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Déclarations 
 

FAC volet C : Mise en place d’un dispositif dit « amélioré » 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GECRI-2017-62 du 20 septembre 2017 précise les 
modalités de mise en œuvre d'un nouveau Fonds d’Allègement des Charges (FAC) type volet C 
à destination des éleveurs, céréaliers, viticulteurs et producteurs de fruits et légumes, plantes, 
arbres et arbustes ornementaux, fleurs. Les exploitants rencontrant des difficultés économiques 
et faisant réaliser un diagnostic global de leur exploitation, peuvent bénéficier d’un taux de prise 
en charge et d’un plafond majorés. La demande doit être déposée à la DDT(M) du siège de 
l’exploitation au plus tard le 31 décembre 2017. 

 
Télécharger la notice explicative ICI 
Télécharger le formulaire ICI 
 

 

DPB 
 
DPB : Attribution par la réserve 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 25 septembre 2017 précise les critères d’éligibilité 
et les modalités de calcul des dotations des programmes mis en œuvre, au titre de la campagne 
2017, dans le cadre des réserves régionales (Corse et Hexagone) de droits à paiement de 
base. Ainsi, cinq programmes sont mis en place : Programme pour les jeunes agriculteurs (JA) et 
les agriculteurs qui commencent une activité agricole (NI), Programme « grands travaux DPU », 
Programme « grands travaux DPB », Programme « force majeure et circonstance exceptionnelle 
», Programme spécifique « droits à attribuer en vertu d'une décision judiciaire ou d'un acte 
administratif définitif ». 

 

 

Installation 
 
Plan de professionnalisation personnalisé : Quid en cas de silence du préfet 
 

Le décret n° 2017-1411 du 27 septembre 2017 modifie le code rural et de la pêche maritime afin 
d'améliorer l'accessibilité des règles relatives aux exceptions à l'application du principe « silence 
vaut acceptation »… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/53652/518321/file/INTV%20GECRI%202017-62_FAC_C_am%C3%A9lior%C3%A9.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=52192&cerfaFormulaire=15751
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15751.do
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-757
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=50FF89AFBC4290CB76A38CC393B688BB.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000035658268&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035658150
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Gestion 
 
Apport de trésorerie remboursable 2017 : Publication d’une instruction 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 20 septembre 
2017 présente les caractéristiques de l’ATR, les conditions 
d’éligibilité, les modalités de contrôle et de paiement.  Pour 
pallier l'absence de versement d'avance des aides PAC en 
octobre 2017, les agriculteurs ayant déposé une demande 
d'aide unique pour la campagne 2017 peuvent bénéficier d'un 
apport de trésorerie remboursable (ATR). Pour rappel, 
chaque exploitant doit en faire la demande via le service en 
ligne Telepac, jusqu’au 15 octobre 2017. Les modalités ont 
été définies par le décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017. 
Un arrêté du 4 septembre fixe les montants et plafonds par 
mesure et par région. 
 

 

Côté institutions 
  

Budget 2018 du ministère de l’Agriculture : Les chiffres clés 
 

Un communiqué de presse présente le détail du budget 2018 du ministère de l'Agriculture et de 
l'Alimentation. Des crédits sont prévus pour rattraper les retards de paiements PAC dus aux 
agriculteurs, notamment pour les Maec… 
En savoir plus 
 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Projet de loi de Finances 2018 : Le point sur plusieurs mesures (Brève du 29 septembre 2017)  
Plan d'Investissement : 5 milliards d’euros sur 5 ans pour l’agriculture (Brève du 29 septembre 2017) 
 

 

Projet de loi de Finances de la sécurité sociale 2018 : Zoom sur quelques mesures 
 

Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la Santé, et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et 
des Comptes publics ont présenté le 28 septembre le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 2018… 
En savoir plus 
 

Cette information peut aussi vous intéresser  
Projet de loi de Finances 2018 : Le point sur plusieurs mesures (Brève du 29 septembre 2017) 
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-753
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-753
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/auth/accueil.action
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05805CE51EE6F96F5E73C136AE953D15.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000035505416&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035505278
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05805CE51EE6F96F5E73C136AE953D15.tpdila13v_1?cidTexte=JORFTEXT000035505484&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035505278
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58

