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Déclarations 
 

ATR pour les aides PAC 2017 : Déposer sa demande avant le 15 octobre 2017 
  

Le Gouvernement a décidé d'activer un dispositif d'apport de trésorerie remboursable au 
bénéfice des agriculteurs. Cet apport de trésorerie sera versé aux agriculteurs ayant demandé 
des aides de la PAC en 2017 (aides découplées, aides couplées bovines allaitantes et laitières, 
MAEC, aides à l'agriculture biologique et ICHN). 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. 

Lire la notice explicative 
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Calendrier de paiements des aides PAC : Les engagements du ministère (Brève du 23 juin 2017) 
 

 
Aides à la reconversion et restructuration des vignobles : Report de la date ultime de 
réception des demandes 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GPASV-2017-59 du 1er août 2017 modifie une autre 
décision INTV-GPASV-2017-28 du 26 avril 2017 relative aux modalités d’octroi de l’aide à la 
restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2016-2017. Elle est modifiée 
afin de reporter la date ultime de réception des demandes au 30 novembre 2017… 

En savoir plus 
 

 

Déclaration des ruches : La campagne annuelle est ouverte  
 
Les apiculteurs doivent déclarer la détention et l’emplacement de 
ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre. La déclaration 
est à réaliser en ligne sur le site Mesdemarches Cette nouvelle 
procédure remplace Télérucher et permet l’obtention d’un 
récépissé de façon immédiate.  
Télécharger le formulaire 

 

 

Infos pratiques 
 

Etat de catastrophe naturelle : Publication de deux arrêtés 
 

Un premier arrêté du 25 juillet 2017 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans 
les communes suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols en  2016.  
Consulter la liste.  
Un second arrêté du même jour porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour des 
évènements intervenus en 2016 et 2017, notamment des inondations.  
Consulter la liste 

 

 

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
https://www1.telepac.agriculture.gouv.fr/telepac/pdf/tas/2017/ATR-2017_notice_explicative.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=23
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-bd6d6f74-8d16-4653-82d8-db7858979868
http://www.franceagrimer.fr/index.php/content/download/51038/490460/file/INTV-GPASV-2017-28%20decision%20RS%2016-17.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-des-ruches-294
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C189E445B1666B20C13677518D955BA.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035484461&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035484449
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C189E445B1666B20C13677518D955BA.tpdila21v_1?cidTexte=JORFTEXT000035488609&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


En chiffres 
 

Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 : Publication du barème indicatif  
 

Un arrêté du 24 août 2017 fixe le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres 
agricoles en 2016… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Indice national des fermages 2017 : - 3,02 % par rapport à 2016 (Brève du 28 juillet 2017)  
 

 

Côté institutions 
  

Gestion des risques en agriculture : Comment améliorer les outils  
 

Le département de développement agricole et rural de la Commission européenne a publié, ce 
lundi 4 septembre un mémoire sur l'état actuel de la gestion des risques dans l'agriculture 
européenne. Le texte recense les différents risques qui existent, les instruments qui peuvent être 
utilisés pour prévenir, atténuer ou faire face à ces risques et établi dans quelle mesure les outils 
disponibles sont utilisés.  
Télécharger le texte 
 

 

Compte pénibilité : Les modifications au programme 
 

Parmi les ordonnances visant à réformer le code du Travail, présentées le 31 août dernier, la 5ème 
revient sur le compte pénibilité rebaptisé en compte professionnel de prévention. Cette réforme 
attendue dans le secteur agricole doit simplifier le dispositif… 
En savoir plus 
Consulter l'ordonnance 

 

 

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=40
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C11BD927CDD4B372B6243917C8EA749.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000035489130&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035488604
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/12_en.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ordonnance_5_-_31_08_2017-min.pdf

