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Viticulture 
 
Vignes sous appellation d’origine : Dérogation à l’interdiction d’irriguer  

Le décret n°2017-1327 du 8 septembre 2017 modifie les conditions autorisant à déroger à 
l'interdiction d'irriguer les vignes sous appellation d'origine. Le texte est entré en vigueur le 11 
septembre 2017… 
En savoir plus 
Consulter le décret 

 
L’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble : Quelles modifications pour les 
plans collectifs 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017- 58 du 1 er 
août 2017 modifie la décision INTV-GPASV-2015-39 du 20 juillet 
2015 relative aux conditions d’attribution de l’aide à la 
restructuration et à la reconversion du vignoble en application de 
l’OCM viticole pour le programme d’aide national 2014- 2018 
pour les campagnes 2015-2016 et suivantes. La décision d’août 
dernier (publiée le 7 septembre) introduit des changements 
destinés à simplifier la gestion des plans collectifs avec 
notamment la suppression des avenants de la campagne 2017-
2018 et des sanctions de sous-réalisation des plans. 

 
 

Installation 
 
Transmission hors cadre familial : Quid de l’aide relative à l'incitation à l'inscription au RDI 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 6 septembre 2017 modifie une autre instruction 
technique du 3 août 2016 relative à la gestion et à la mise en œuvre du programme AITA 
(Accompagnement à l’Installation-Transmission en Agriculture). Les rectifications portent sur le 
dispositif visant à inciter les cédants à s’inscrire au RDI (répertoire départ Installation)… 
En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Aides à l’installation de l’exploitation agricole hors cadre familial : Info Agricole n°147 

 

Côté institutions 
  

Plan d’actions pour l’investissement et la croissance des entreprises : Suppression du CICE 
en 2019 

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté, le 11 septembre, un plan d’actions pour 
favoriser l’investissement et la croissance des entreprises. Parmi les mesures annoncées la 
suppression du CICE pour les salaires versés à compter de 2019. Le dispositif sera remplacé par 
un allègement pérenne des cotisations patronales… 
En savoir plus 

 

États généraux de l'alimentation : Les députés saisissent la balle au bond 
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a mené, les 12, 13 et 14 
septembre, une série d'auditions sur le partage de la valeur. L’occasion pour les syndicats 
agricoles, les transformateurs, la grande distribution et les associations de consommateurs d’être 
de nouveau entendus.  
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