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La lettre d’information du 3 novembre 2017 

 

Info pratique 
 
Reconnaissance de catastrophe naturelle : Publication d’un arrêté au Journal officiel 
 

Un arrêté du 26 septembre 2017 publié au Journal officiel du 27 octobre 2017 porte constatation 
de l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs départements.  
 

Consulter la liste des départements 

 

 

Déclaration 
 
Déclaration de récolte et de production de vin : Date butoir le 12 décembre 2017 
 

Un arrêté du 24 octobre 2017 précise que les déclarations de récolte et de production de vin 
pour la campagne 2017-2018 doivent être  souscrites au plus tard le 12 décembre 2017 à 12 
heures… En savoir plus 

 

Consulter l’arrêté   

 
Consulter le site Prodouane  
 

 

Aides PAC 
 
ICHN : Campagne 2017  
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 18 
octobre 2017  expose les conditions réglementaires des 
indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) au titre 
de la campagne 2017. 

 
Consulter l’instruction  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C41188AD44832C82FA574BCE632ED141.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000035899679&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035899670
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C41188AD44832C82FA574BCE632ED141.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000035922052&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035921735
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11576-viticulture-declarez-en-ligne-
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-838
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 
Influenza aviaire : L’épidémie est écartée 
 

Depuis le 27 octobre et conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE), la France recouvre son statut indemne d'influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP). « Ce résultat a été obtenu grâce à l'assainissement de tous les foyers 
H5N8 identifiés entre fin 2016 et juin 2017 et en l'absence de nouveau foyer IAHP détecté 
sur le territoire français depuis plus de trois mois », explique un communiqué du ministère de 
l’Agriculture… En savoir plus 

 

Crise du beurre : « Il n’y a pas de pénurie à proprement parler » 

Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, était l'invité de RTL ce mardi 31 octobre pour 
s'exprimer sur les tensions actuelles concernant le marché du beurre en France… En savoir plus 

 

 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption en première lecture 
 

Mardi 31 octobre, l’Assemblée nationale a adopté par 354 voix pour, 192 contre et 13 abstentions 
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018… En savoir plus 

 
Consulter le texte adopté par l’Assemblée nationale 

 
Cette information peut vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances de la sécurité sociale 2018 : Zoom sur quelques mesures (Brève du 6 octobre 2017)  

 

 
Programme de travail Horizon 2020 : L’UE débloque des fonds 
 

Horizon 2020 est le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation. Dans le nouveau 
programme de travail qui couvre les trois dernières années (2018-2020), dévoilé le 27 octobre 
dernier, la Commission européenne a annoncé un financement de 1 milliard d'euros pour 
l’agriculture, l’alimentation et le développement rural… En savoir plus 

 

 

 
 
 

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=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0029.asp
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

