
 

 

 
L’actualité des entreprises agricoles      
 
Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 
 

La lettre d’information du 24 novembre 2017 

 

En chiffres 
 

Surfaces  bio dans l’UE : Nette augmentation en 2016 
 

Avec 12 millions d'hectares de zones certifiées ou de zones en conversion en 2016, l'agriculture 
biologique représente 6,7 % de la surface agricole totale utilisée (SAU) de l'Union européenne… 
En savoir plus 

 
Consulter les statistiques  

 

 

Côté institutions 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2018 : Adoption par le Sénat 
 

Après plusieurs jours de débat, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a 
été adopté, en première lecture, ce mardi 21 novembre, par les sénateurs… En savoir plus 

 
Consulter le texte du Sénat 

 

Ces informations peuvent vous intéresser  

 

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)  

 

 
Projet de loi de finances 2018 : Le oui l’emporte dans l’hémicycle  

 
Mardi  21 novembre, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, l'ensemble du projet 
de loi de finances pour 2018. 356 députés ont voté pour, 175 députés ont voté contre et 27 
députés se sont abstenus… En savoir plus 

 
Consulter le texte  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Projet de loi de Finances 2018 : Le point sur plusieurs mesures (Brève du 

29 septembre 2017) 
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Budget de l’UE 2018 : 59 milliards d’euros pour l’agriculture 
 

Quelques jours avant la fin de la procédure de conciliation entre le Parlement européen et le 
Conseil, un compromis a été trouvé sur le budget 2018. Le soutien aux agriculteurs s’élève à 59 
milliards d’euros… En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Budget UE 2018 : Adoption par les eurodéputés (Brève du 27 octobre 2017) 

 

Budget de l’UE 2018 : Des fonds supplémentaires pour l’agriculture (Brève du 29 septembre 2017) 

 

Budget UE 2018 : Début des négociations (Brève du 2 juin 2017)  

 

 
Lutte contre Influenza aviaire : Focus sur les mesures de biosécurité 
 

Le ministère de l’Agriculture a mis en ligne, sur son site internet, toutes les informations et liens 
utiles sur les mesures en cours dans le cadre de la gestion du plan de lutte contre l'influenza 
aviaire et sur les mesures à mettre en place pour éviter le retour d'un nouvel épisode. L'ensemble 
de ce dispositif est valable pour la France entière. Accéder au site 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser 

 

Episode H5N8 de grippe aviaire : Prise en charge partielle des pertes postérieures au vide sanitaire (Brève du 17 

novembre 2017) 

 

Indemnisation suite à l’influenza aviaire 2016 : Dépôts des dossiers au plus tard le 8 décembre (Brève du 10 

novembre 2017)  

 
Règlement européen sur le Bio : Une nouvelle étape a été franchie  
 

Initié en 2014, le projet de règlement européen sur l’agriculture biologique a été approuvé, lundi 
20 novembre 2017, en comité spécial agriculture (CSA). Reste maintenant au parlement 
européen à se prononcer dans les prochains jours (les députés de la commission agriculture du 
parlement ont d’ores et déjà donné son feu vert). L’entrée en vigueur est prévue en 2021… En 

savoir plus 

 

 
Commercialisation des œufs fermiers : De nouvelles règles en vigueur  
 

Selon un communiqué de la Commission européenne, les producteurs d'œufs en liberté pourront 
continuer à commercialiser leurs produits en tant que tels même si leurs poules ont un accès 
limité aux parcours en plein air en raison des épidémies de grippe aviaire… En savoir plus 
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