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La lettre d’information du 17 novembre 2017 

 

Elevage 
 
Fièvre  catarrhale du mouton (FCO) : Prise en charge de la vaccination 
 

Un arrêté du 10 novembre 2017 indique qu’à la suite de l'apparition d'un 
foyer de FCO de sérotype 4, le 6 novembre 2017, dans le département 
de Haute-Savoie, une campagne de vaccination obligatoire est organisée 
en France dans les départements en zone de protection autour du foyer. 
Le texte annonce que l'Etat prend en charge la vaccination réalisée par 

les vétérinaires. Consulter l’arrêté 
 

 

Social 
 
Durée du travail en agriculture : Mise à jour du code rural 
 

Le décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 met en cohérence le code rural s’agissant des 
dispositions relatives à la durée du travail, au repos quotidien et aux dispositions pénales avec 
les mesures législatives issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 

dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (loi El Khomri). Consulter le décret  
 

Cette information peut aussi vous intéresser  

Loi travail : Fin du parcours du combattant (Info agricole n°147, décembre 2016) 

 

Côté institutions 
 
Episode H5N8 de grippe aviaire : Prise en charge partielle des pertes postérieures au vide 
sanitaire  
  

Dans un communiqué, le ministre de l’Agriculture a indiqué que la moitié des pertes 
économiques survenues après la levée des restrictions sanitaires, pour les éleveurs de 
gallinacés et de palmipèdes pour l’épisode H5N8 du fait de l'absence de poussins et de canetons 

sur le marché, sera indemnisée sur des crédits nationaux… En savoir plus 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser 

 
Indemnisation suite à l’influenza aviaire 2016 : Dépôts des dossiers au plus tard le 8 décembre (Brève du 10 
novembre 2017)  
 
Influenza aviaire : L’épidémie est écartée (Brève du 3 novembre 2017)  
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4EE7E0A60720D6FA3E59ADC093EFAE.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000035998835&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035998440
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A4EE7E0A60720D6FA3E59ADC093EFAE.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000035998670&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035998440
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Etats généraux de l’alimentation : Signature d’une charte d’engagement 
 

C’est en présence de Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de Benjamin Griveaux, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances que les représentants des 
acteurs de la production, de la coopération agricole, des entreprises de l’alimentaire et de la 

distribution, ont signé, le 14 novembre 2017, la charte d’engagement. En savoir plus sur les 
engagements 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Etats généraux de l’alimentation : Finalisation d’une charte d’engagement (Brève du 10 novembre 2017)  
 

 
Droit de la concurrence : La CJUE s’explique enfin… 
 

Dans un arrêt rendu le 14 novembre, la Cour de justice de l’Union européenne précise 
l’article 101 TFUE, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au 
commerce des produits agricoles. Elle met ainsi fin au feuilleton du « cartel des endives »… En 
savoir plus 

 

Consulter l’arrêt 
 

 

http://agriculture.gouv.fr/egalim-charte-dengagement-les-professionnels-sengagent
http://agriculture.gouv.fr/egalim-charte-dengagement-les-professionnels-sengagent
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://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0671&lang1=fr&type=TXT&ancre=

