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Info pratique 
 
Remboursement TIC/TICGN : La voie dématérialisée devient la règle 
 

Un arrêté du 28 mars 2018 étend à l'ensemble du territoire l'obligation d'effectuer par voie 
électronique les demandes de remboursement de plus de 300 €. Le texte entre en vigueur le 1er 
juin 2018.  

 

Consulter l’arrêté  

 

 

Social 
 

Accidents du travail : Calcul de l’indemnité journalière 
 

Un arrêté du 30 mars 2018 fixe, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le gain 
annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une 
assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le 
gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 
du code rural et de la pêche maritime… En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  

 

 

Viticulture 
 

Coopératives vinicoles : Mise en œuvre d’une aide à la décision 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV - SANAEI - 2018-09 du 27 mars 2018 définie les modalités 
de mise en place d’une aide visant à accompagner la réflexion des caves coopératives afin de 
les soutenir dans leur développement stratégique et de faciliter leur accès aux différents 
marchés. 

 
Consulter la décision  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8489C38BDF3C735DECC7253B56EFBF01.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000036777570&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=33
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8489C38BDF3C735DECC7253B56EFBF01.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000036777581&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036777287
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7b7ee935-5784-46ea-a23e-30572b09ab7e
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 

Veaux sous la mère et bio : Les aides 2017 sont versées  
 

Un communiqué du ministère de l’Agriculture, annonce que, 
conformément au calendrier fixé en juin dernier, les aides couplées de 
la campagne 2017 en faveur des veaux sous la mère et des veaux 
issus de l’agriculture biologique sont versées sur le compte des 
éleveurs depuis le 22 mars 2018… En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Aides aux veaux sous la mère et bio : Montants des aides pour 2017 (Brève du 23 mars 2018)  

 

 
Ambition BIO 2022 : Des moyens renforcés 
 

A quelques jours du lancement de la concertation sur le nouveau programme bio, un 
communiqué du ministère de l’Agriculture affiche les objectifs pour les 4 années à venir… En 

savoir plus 
 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Crédit d’impôt agriculture bio : Augmentation et prorogation (Brève du 9 mars 2018)  

 

 

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
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