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La lettre d’information du 16 février 2018 

 

Info pratique 
  

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

Un arrêté du 14 février 2018 publié au Journal officiel du 15 février 2018 porte constatation de 
l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs départements, suite aux inondations. Consulter la 
liste des départements 

 

Aides PAC 
 

Aides animales : Campagne 2017  
 

Une instruction technique DGPE/SDPAC/2018-91 du 31 janvier 2018 expose les conditions 
d'octroi des aides animales mises en place pour la campagne 2017 en France métropolitaine. 
Elle abroge l'instruction DGPE/SDPAC/2017-1011 du 15 décembre dernier. Le texte introduit la 
fiche 6 relative aux aides aux veaux sous la mère. 

 

 

Gestion 
 

Rétrocession d’un bien par la Safer : Les candidats évincés doivent être prévenus 
 

Le décret n°2018-77 du 7 février 2018 fixe à un mois, à compter de l'affichage de l'avis 
d'attribution du bien, le délai au terme duquel la société d'aménagement foncier et 
d'établissement rural (SAFER) doit notifier aux candidats évincés les motifs de son choix. Le 
texte est entré en vigueur le 10 février dernier…En savoir plus 

 
Consulter le décret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A580303CC74E1A9EBC12393CE30B60A.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036600133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036600107
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6A580303CC74E1A9EBC12393CE30B60A.tplgfr30s_2?cidTexte=JORFTEXT000036600133&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036600107
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-91
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=32
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=277FAFACE7F0DB028FAF82F0D1B0A272.tplgfr36s_2?cidTexte=JORFTEXT000036585373&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036584954
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 

Côté institutions 
 
Réforme des zones défavorisées simples : 3 500 communes supplémentaires 
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture annonce le 
classement de 3 555 communes supplémentaires par rapport à la 
carte en vigueur qui en comprend 10 429. Le projet de la future 
carte des zones défavorisées simples doit être transmis à la 
commission européenne au mois de mars prochain…En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Réforme des zones défavorisées simples : Le ministre affirme que rien n’est encore joué (Brève du 9 février 

2018)  

 

 
Travail illégal : L’agriculture au banc des mauvais élèves 
 

Le 12 février, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail a présenté 16 mesures pour mieux lutter 
contre le travail illégal et la fraude au détachement de salariés…En savoir plus 

 
Budget PAC post-2020 : Les différents options de la Commission de l’UE 
 

La Commission européenne a présenté ce 14 février, dans le cadre de la préparation du prochain 
budget européen à long terme après 2020, diverses options et leurs conséquences financières. 
Le budget de la PAC n’est pas épargné, plusieurs solutions sont envisagées…En savoir plus 

 
Consulter le document de la Commission 

 

 

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://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf

