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La lettre d’information du 2 février 2018 
 

Infos pratiques 
 
Employeurs agricoles : taux des cotisations 2018  
 

La MSA publie sur son site internet le taux des cotisations et contributions  sur les salaires, à 
compter du 1er janvier 2018. Consulter le site 
 

 
Aides bovines pour la campagne 2017 : Les paiements ont débuté 
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture précise que  le solde des aides couplées de la PAC 
2017 en faveur des élevages bovins viande et bovins laitiers est versé sur le compte des 
agriculteurs depuis du 25 janvier 2018…En savoir plus 

 
 

Aides PAC 
 

Montants des aides aux bovins allaitants : Campagne 2017 (rectificatif) 
 

Un arrêté du 24 janvier 2018 modifie l’arrêté du 17 janvier 2018 relatif aux montants des aides 
aux bovins allaitants pour la campagne 2017…En savoir plus 

 
Consulter l'arrêté 
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Montants des aides aux bovins laitiers : Campagne 2017 (Brève du 26 janvier 2018)  
 

 
Aides ovines et caprines : Campagne 2018 
  

Un arrêté du 29 janvier 2018 fixe les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières 
ovines et caprines, à compter de la campagne 2018…En savoir plus 
 

Consulter l’arrêté  
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Aides PAC : Conditions d’éligibilité des demandeurs (Brève du 22 décembre 
2017)  
 
 
 
 

http://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeurs/taux-cotisations-sur-salaires
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7D4F78F1EC9D6CDB2A14F85657301621.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000036550405&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036550328
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43D04616DC20FD6AC02D125F6C7AF1DA.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000036555982&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036555597
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=37
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 
Projet de loi sur l’agriculture : Présentation lors du dernier Conseil des ministres  
 

Après la présentation des vœux, d’Emmanuel Macron, au monde agricole, la semaine dernière, 
Stéphane Travert a présenté, mercredi 31, en Conseil des ministres, le projet de loi « pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et 
durable »…En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser 
 
Vœux du Président de la République aux agriculteurs : « Nous sommes aujourd’hui à un tournant » (Brève du 
26 janvier 2018)  
 
 
Relation entre l’Etat et les usagers : Adoption du projet de loi par les députés 
 

L’Assemblée nationale a procédé à l’examen, en première lecture, du projet de loi « pour un Etat 
au service d’une société de confiance » et l’a adopté…En savoir plus 

 
Consulter le texte 
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 
Relation entre l’Etat et les usagers : Le chantier s’ouvre (Brève du 26 janvier 2018) 
 
 
 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta-pdf/0575-p.pdf
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=58

