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Info pratique 
  

Reconnaissance de catastrophe naturelle : Publication d’un arrêté au JO 
 

Un arrêté publié au Journal officiel du 18 octobre 2018 porte constatation de l'état de catastrophe 
naturelle dans le département de l’Aude. 

 
 Liste des communes concernées 

 

 

Déclaration 
  

Mortalités des abeilles : Déposer un dossier d’aide 
 

Le ministère de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’une aide exceptionnelle aux 
apiculteurs touchés par les mortalités survenues durant l’hiver 2017-2018. Les dossiers sont à 
déposer avant le 7 novembre 2018…En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Déclaration annuelle des ruches : Date butoir le 31 décembre 2018 (Brève du 14 septembre 2018) 

 

 

Aides PAC 
 
Sécheresse : Utiliser les jachères pour nourrir le bétail 
 

Un arrêté du 12 octobre 2018 déroge à l'interdiction de valorisation des jachères dans le cadre du 
paiement des aides PAC…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Sécheresse : Les mesures annoncées par Bruxelles (Brève du 7 septembre 2018) 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C71BDD1152275E6103274CECF9264BC9.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000037503683&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037503513
http://www.fcgaa.org/actualites/1777/deposer-un-dossier-d-aide
http://www.fcgaa.org/actualites/1742/date-butoir-le-31-decembre-2018
http://www.fcgaa.org/actualites/1778/utiliser-les-jacheres-pour-nourrir-le-betail
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=26C71EC6685E8A97AD02FB428C5A9294.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000037499162&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037499004
http://www.fcgaa.org/actualites/1731/les-mesures-annoncees-par-bruxelles
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Côté institutions 
 
Paiement des aides PAC : 4,3 milliards versés 
 

Le ministère de l’Agriculture a annoncé que le paiement des avances des aides PAC 2018 était 
arrivé sur les comptes des agriculteurs depuis le 16 octobre. Ces montants sont plus élevés pour 
tenir compte  des conséquences de la sécheresse…En savoir plus 
 

 
Ministère de l’Agriculture : D. Guillaume succède à S. Travert  
 

Mercredi 16 octobre 2018, Didier Guillaume a pris les rênes du ministère de l’Agriculture, 
succédant à Stéphane Travert. Sénateur de la Drôme, il a aussi été conseiller politique de Jean 
Glavany au ministère de l'Agriculture et de la Pêche entre 1998 et 2002.  

 

 
Transition écologique : « Un sursaut politique est impératif » 
 

Plus d’une centaine de députés représentant six des sept groupes politiques de l'Assemblée 
nationale ont décidé d’unir leurs forces pour accélérer la transition écologique et solidaire. 
Consulter leur site  

 

 
Commerce dans l’UE : L’accord avec le Vietnam finalisé 
 

L'Union européenne et le Vietnam ont achevé la négociation d'un accord commercial et d'un 
accord de protection des investissements ouvrant ainsi la voie à leur signature et conclusion…En 

savoir plus 
 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1779/4-3-milliards-verses
http://www.acceleronslatransition.fr/
http://www.fcgaa.org/actualites/1782/l-accord-avec-le-vietnam-finalise
http://www.fcgaa.org/actualites/1782/l-accord-avec-le-vietnam-finalise

