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La lettre d’information du 1er décembre 2017 

 

Déclaration 
 
Production de vins des caves et négociants : Déclaration avant le 15 janvier 2018 
 

Un arrêté du 14 novembre 2017 fixe la date de dépôt de la déclaration de production de vins des 
caves coopératives et des négociants,  prévues à l'article 407 du code général des impôts, au 
plus tard le 15 janvier 2018 à 12 heures. Consulter l’arrêté 

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Déclaration de récolte et de production de vin : Date butoir le 12 décembre 2017 (Brève du 3 novembre 2017) 

 

 

Elevage 
 
Prévention contre l'influenza aviaire : Toutes les mesures détaillées dans une instruction 
 

Une instruction du ministère de l’Agriculture du 17 novembre 2017 précise les modalités 
d'application et de contrôle des mesures de biosécurité dans les exploitations de volailles.  Elle 
détermine notamment le calendrier de mise en œuvre de ces mesures. Consulter l'instruction  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Lutte contre Influenza aviaire : Focus sur les mesures de biosécurité (Brève du 24 novembre 2017) 

 

 
Eviter la dissémination du virus FCO-4 : Le ministère prend les devants 
 

Une instruction du 23 novembre 2017 indique les mesures immédiates ainsi que les mesures qui 
seront déployées dans les jours à venir afin d’éviter la propagation du virus FCO-4 sur le 
territoire après la confirmation d’un cas en Haute-Savoie. Consulter l’instruction  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Fièvre  catarrhale du mouton (FCO) : Prise en charge de la vaccination (Brève du 17 novembre 2017) 

 

 

Aides PAC 
 
Réserve de crise : La Commission européenne rembourse 433 millions d'€ aux agriculteurs 

 
Un règlement européen 2017/2197 de la Commission du 27 novembre 2017 indique que  dans la 
mesure où la réserve de crise prélevée sur les aides 2016 n’a pas été utilisée au cours de 
l’exercice 2017, 433 millions d’euros sont restitués aux agriculteurs européens. La France va 
percevoir 89,9 millions.  Consulter le règlement  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8E3B3DC8E98D3105972FADB660ED759E.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000036085626&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036085510
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=60
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-906
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-919
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=48
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R2197
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Gestion 
 
Prise en charge des primes d’assurance récolte : Pas de 
changement en 2018 
 

Un arrêté du 20 novembre 2017 détermine le taux de prise en charge 
des primes ou cotisations d'assurance éligibles à l'aide à l'assurance 
récolte contre les risques climatiques. Pour l'année 2018, il  est de 65 
% pour le niveau « socle » et pour les contrats par groupe de culture 
« prairies », et de 45 % pour le niveau de garantie « complémentaire 
optionnel ». Consulter l’arrêté 

 

 

Côté institutions 
  

Fiscalité agricole : Vers une refonte en profondeur… 
 

Un document rédigé par Jean-Baptiste Moreau, député LREM de la Creuse, en préparation des 
débats à l’Assemblée Nationale sur le projet de loi de Finances pour 2018 et pour lequel Jean-
Luc Theuret, Président de la FCGAA, a été auditionné en septembre dernier, préconise une 
remise à plat de la fiscalité agricole…En savoir plus 
 

 
Projet de loi de Finances rectificative 2017 : Quelles sont les mesures agricoles 
 

C’est en début de semaine prochaine que devraient démarrer les débats sur le second projet de 
loi de Finances rectificative 2017…En savoir plus 

 

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Le point sur les débats 
 

Mercredi 29 novembre dans la nuit, l'Assemblée a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2018. Préalablement, les sénateurs et députés, réunis en 
commission mixte paritaire, n’avaient pu trouver d’accord…En savoir plus 

 
Consulter le texte 

 

Ces informations peuvent vous intéresser  

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption par le Sénat (Brève du 24 novembre 2017) 

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption en première lecture (Brève du 3 novembre 

2017)  

 

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

 

 

Avenir de la politique agricole commune : Chaque Etat élabora son propre plan stratégique 
 

Mercredi 29 novembre 2017, la Commission européenne a présenté tout un train de mesures 
dont plusieurs sur la future PAC…En savoir plus 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F149042CA8B57C6E384AD281EA670081.tplgfr37s_2?cidTexte=JORFTEXT000036080327&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036079882
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/ta0037.asp
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=4&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=7&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58

