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La lettre d’information du 23 mars 2018 

 

En chiffres 
 

Défaillances d’entreprises : Le secteur agricole toujours dans le rouge 
 

Selon les statistiques de la Banque de France du mois de janvier 2018, publiées le 16 mars 
dernier, le nombre de défaillances des entreprises a diminué de 5,8 % en 2017, alors qu’il 
augmente dans le secteur agricole… Lire la suite 

 

 

Prix des terres dans l’UE en 2016 : Les Pays-Bas détiennent le record  
 

Une étude eurostat publiée le 21 mars, montre qu’en moyenne, le prix d’achat le plus élevé pour 
un hectare de terres arables dans l’UE a été observé aux Pays-Bas en 2016 (63 000 euros), 
contre 1 958 euros en Roumanie… Lire le document 

 

 

Aides PAC 
 
Aides aux veaux sous la mère et bio : Montants des aides pour 2017 
 

Un arrêté du 13 mars 2018 fixe les montants des aides aux veaux sous la mère et veaux issus de 
l'agriculture biologique pour la campagne 2017… En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  
 

 

Environnement 
 
Transition agro-écologique : 2,7 M€ pour les GIEE en 2018 
 

L’instruction technique DGPE/SDPE/2018-183 du ministère de l’Agriculture 
en date du 8 mars 2018 précise les modalités de mise en œuvre, en 2018, 
d’appels à projets régionaux pour le financement de GIEE en matière 
d’animation, d’appui technique et de capitalisation des résultats et 
expériences… En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 

Côté institutions 
 
Seuil de revente à perte et encadrement des promotions : Un test sur deux ans 
 

Dans un communiqué du 20 mars 2018, le ministère expose les mécanismes prévus dans le 
projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
débattu prochainement devant le Parlement et qui doivent assurer une meilleure rémunération 
des agriculteurs… En savoir plus 

 

 

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/def_ent_2182_fr_si_defaillances_201801_fr.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8756533/5-21032018-AP-FR.pdf/f4e87343-7314-4f66-9563-2c5eba1d3650
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4158C80E034353CF88BA92E6B24B7CD1.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000036711452&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036711210
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=10
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-183
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=58
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Télécharger la Feuille de route des Etats généraux de l’alimentation 

 

Télécharger les principales actions retenues lors des EGA 
 

Projet de loi sur l’agriculture : Présentation lors du dernier Conseil des ministres (Brève du 2 février 2018) 

 

 
Bien-être animal : Le ministre veut renforcer la stratégie gouvernementale 
 

Le ministre de l'Agriculture explique dans un communiqué du 20 mars 2018 qu’il entend bien 
mettre en place une politique plus ambitieuse sur le bien-être animal. Certaines mesures figurent 
déjà dans le projet de loi qui sera débattu dans quelques semaines à l’Assemblée nationale… En 

savoir plus 

 

 
Projet de loi relatif aux relations usagers-Etat : Adoption par le Sénat 
 

Mardi 20 mars, les sénateurs ont adopté, en première lecture, par 208 voix contre 19, le projet de 
loi pour un État au service d'une société de confiance… En savoir plus 

 

Consulter le texte du sénat 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Relation entre l’Etat et les usagers : Adoption du projet de loi par les députés (Brève du 2 février 2018) 

 

Relation entre l’Etat et les usagers : Le chantier s’ouvre (Brève du 26 janvier 2018) 
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