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Info pratique 
 

Indice national des fermages 2017 : - 3,02 % par rapport à 2016 
 

Un arrêté du 19 juillet 2017  constate pour l'année 2017 l'indice national des fermages. Par 
ailleurs, une instruction du ministère de l’agriculture du 24 juillet 2017 récapitule l'évolution 
depuis 2010… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 

 

Culture 
 

Producteurs de fruits : Mesures exceptionnelles de soutien temporaire  
 

Un arrêté du 19 juillet 2017 détermine les modalités de mise en œuvre du règlement délégué 
(UE) 2017/1165 de la Commission du 20 avril 2017 fixant des mesures exceptionnelles de 
soutien temporaire en faveur des producteurs de certains fruits (poires, pommes, prunes, 
pêches, nectarines). L’objectif est de compenser la non vente des produits par une aide 
financière pour faire face à la reconduction de l’embargo décrété par le gouvernement russe le 7 
août 2014. Ce nouveau dispositif s’étend du 1 er juillet 2017 au 30 juin 2018.  
Lire la notice de procédure. 
Consulter l’arrêté  

 

Viticulture 
 

Caves particulières viticoles : Aide au diagnostic d'exploitation  
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-SANAEI -2017- 45 du 21 juin 2017 précise les conditions 
d’éligibilité et les modalités de l’aide au diagnostic dans les exploitations et entreprises en caves 
particulières. Dépôt des dossiers au plus tard le 31 octobre de chaque année… 
En savoir plus 
Téléchargez le formulaire    Consulter la décision 

 

 

Gestion 
 
Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture du 26 juillet 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 août 2017 au 31 octobre 2017. La prochaine évolution devrait intervenir au 1er novembre 
2017. 
Consulter la note  
 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-622
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DEF911EE40B80226FFEF94D584D8D5C8.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000035259275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035258864
http://www.franceagrimer.fr/content/download/52903/510274/file/RD%20UE%2020171165.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/52903/510274/file/RD%20UE%2020171165.pdf
http://www.franceagrimer.fr/content/download/52904/510287/file/Notice%20de%20proc%C3%A9dure%20Dispositif%206%20Embargo.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=85A89A82968A0B99164FAB2816660358.tpdila22v_3?cidTexte=JORFTEXT000035282923&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035282716
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=61
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14613.do
http://www.franceagrimer.fr/content/download/53005/511369/file/d%C3%A9cision%20INTV-SANAEI-2017-45.pdf
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-627
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
  

Etats généraux de l’alimentation : Donner son avis 
 
Les Etats généraux de l’alimentation ouverts le 20 juillet dernier vont se 
poursuivre jusqu’en décembre 2017.  Les premiers ateliers sont prévus fin 
août et une plate-forme de consultation publique permet d’ores et déjà à 
chacun de déposer sa contribution.  Retrouvez les débats et participez à la 
consultation sur egalimentation.gouv.fr 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Etats généraux de l’alimentation : Top départ ! (Brève du 21 juillet 2017)  
 

 

UE : Création d’un observatoire des marchés pour les cultures 
 

Un observatoire des marchés pour les cultures a été lancé ce 20 juillet pour apporter « une plus 
grande transparence et une analyse à un secteur clé pour l'agriculture européenne », annonce 
un communiqué de la Commission européenne… 
En savoir plus 

 

 

https://www.egalimentation.gouv.fr/
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

