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La lettre d’information du 10 novembre 2017 

 

Déclaration 
 
Indemnisation suite à l’influenza aviaire 2016 : Dépôts des dossiers au plus tard le 8 
décembre 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-SANAEI-2017-68 du 31 octobre 2017 fixe les modalités de 
mise en œuvre de l’indemnisation des entreprises de l'aval de la filière palmipèdes impactées 
par les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’influenza aviaire hautement 
pathogène H5N1 en 2016. Les dossiers sont à déposer entre le jeudi 9 novembre 2017 et le 
vendredi 8 décembre 2017 au plus tard, à la DRAAF… En savoir plus 

 
Consulter la décision  

 

 

Elevage 
 
Influenza aviaire : Modification des conditions de production 
 

Un premier arrêté du 25 octobre 2017 modifient temporaire les conditions de production de label 
rouge de produits avicoles en raison du risque épizootique lié à l'infection par un virus de 
l'influenza aviaire hautement pathogène. Un second du même jour  revoit temporairement les 
conditions de production des cahiers des charges des indications géographiques protégées 
(IGP).  

 

 

DPB 
 
Transferts de DPB : Campagne 2017  
 

Une instruction technique du ministère de l’Agriculture du 25 octobre 2017 apporte des 
explications sur les différents types de transferts de DPB pour la campagne 2017, c'est-à-dire 
ceux  opérés entre le 16 juin 2016 et le 31 mai 2017. Consulter l’instruction 
 

 

Environnement 
 
Paiement vert : Dégradation du ratio annuel de prairies permanentes dans deux régions 
 

Un arrêté du 31 octobre 2017 établit, au regard des surfaces déclarées en 2017, que les ratios 
annuels de prairies permanentes des régions Normandie et Hauts-de-France se sont dégradés 
respectivement de 3,55 % et de 4,68 % par rapport aux ratios de référence. Dès lors, le système 
d'autorisation individuelle de retournement préalable à la conversion d'une prairie permanente est 
mis en place dans ces deux régions. Consulter l’arrêté  

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ae5964c7-1cf9-4d36-b66f-40b2d5a73592
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=167B7D1430BF303E7A55848D774CEE84.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035968139&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035967779
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=167B7D1430BF303E7A55848D774CEE84.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000035968147&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035967779
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-864
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9827C168ECE21F0259F19CB75833F1AF.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000035989029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000035988796
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Installation 
 
Transmission hors cadre familial : Précisions sur l’inscription au RDI  
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 27 octobre 2017 rectifie une autre instruction 
technique du 6 septembre 2017 concernant l'aide versée au cédant en vu de l’inciter à s’inscrire  
au répertoire départ installation (RDI)… En savoir plus 

 

Cette information peut aussi vous intéresser 

 

Aides à l’installation de l’exploitation agricole hors cadre familial : Info Agricole n°147 

 

 

Gestion 
 

Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture du 31 octobre 2017 
indique que la valeur du taux de base appliquée aux prêts bonifiés 
entre le 1er août 2017 et le 31 octobre 2017 est prolongée pour une 
durée d’un mois et est appliquée aux prêts mis en place entre le 1er 
novembre 2017 et le 30 novembre 2017. Elle s’établit à 1,43 %. La 
prochaine évolution du taux de base devrait intervenir au 1er 
décembre 2017. Consulter la note  

 

 

Côté institutions 
 
MAEC, aides Bio 2015 : Les paiements ont commencé  
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture indique que le paiement des mesures agro-
environnementales et climatiques (MAEC) et des aides en faveur de l’agriculture biologique de 
2015 a démarré le 3 novembre… En savoir plus 

 

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

Vendredi 3 novembre 2017, les représentants des acteurs économiques des filières agro-
alimentaires se sont réunis au ministère de l’Agriculture pour finaliser un projet de charte 
d’engagement. Ce texte vise à confirmer les principaux éléments de consensus issus des ateliers 
nationaux du premier chantier des États généraux de l’Alimentation… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Etats généraux de l’alimentation : « Mettre fin à la guerre des prix » (Brève du 13 octobre 2017)  

 

 
Gestion de la ressource en eau : Lancement d’une cellule d’expertise 
 

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, et Stéphane Travert, ministre de 
l’Agriculture ont annoncé le lancement d’une cellule d’expertise sur la gestion de la ressource en 
eau dans le domaine agricole. Placée sous leur autorité conjointe, elle a pour mission d’examiner 
les projets en cours, d’identifier les difficultés rencontrées et les solutions susceptibles 
d’améliorer le dispositif général, d’améliorer la qualité des projets et d’accélérer leur réalisation. 

 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-857
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-722
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-722
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=42
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-873
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://agriculture.gouv.fr/des-etats-generaux-de-lalimentation-pour-lavenir-de-lagriculture-et-de-lalimentation
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=3&type=58

