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Info pratique 
  

Reconnaissance de catastrophe naturelle : Publication de deux arrêtés au JO 
 

Deux arrêtés publiés au Journal officiel du 12 et 15 août 2018 portent constatation de l'état de 
catastrophe naturelle dans plusieurs départements.  

 
Consulter la liste des départements 

 

Consulter la liste des départements 

 

 

Aides PAC 
 
Aides animales : Campagne 2018  
 

Une instruction technique DGPE/SDPAC/2018-568 du 25 juillet 2018 expose les conditions 
d'octroi des aides animales mises en place pour la campagne 2018 en France métropolitaine. 

 
Consulter l’instruction 

 

 
Aides PAC liées à la surface : Une instruction fait le point 
  

Une instruction technique DGPE/SDPAC/2018-599 du 1
er

 août 2018 expose les dispositions 
transversales aux soutiens directs liés à la surface (DPB, paiement vert, paiement redistributif, 
paiement JA, soutiens couplés végétaux) et aux mesures du développement rural liées à la 
surface (ICHN, agriculture biologique, MAEC, aide à l'agroforesterie) dans le cadre de la PAC 
depuis la campagne 2018.  
 

Consulter l’instruction 

 

 
Aides PAC 2018 : Zoom sur les critères d’éligibilité 
 

Une instruction technique DGPE/SDPAC/2018-607 du 9 août 2018 détaille les critères d’éligibilité 
au paiement redistributif, au paiement en faveur des jeunes agriculteurs et les modalités 
d'activation des droits à paiement de base (DPB) depuis la campagne 2018. 

 
Consulter l’instruction 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C69DD570430D5275492958B158475F4.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037308853&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037308848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C69DD570430D5275492958B158475F4.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037314959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037314954
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-568
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-599
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-607
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Elevage 
 

Investissements liés aux effluents d’élevage : Les conditions de financement évoluent 
 

Un arrêté du 24 juillet 2018 modifie un autre arrêté du 8 août 2016 relatif aux dépenses de 
gestion des effluents d'élevage admissibles à un financement dans le cadre des plans de 
développement rural régionaux pour la programmation 2014-2020. Les modifications concernent 
les investissements réalisés par un JA…En savoir plus 

 

Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Zones vulnérables : Financement des investissements liés aux effluents d’élevage (Brève du 9 septembre 2016)  

 

 

Influenza aviaire : Des aménagements pour les labels 
 

Un arrêté du 3 août 2018 modifie temporairement des conditions de production en label rouge « 
palmipèdes gavés »…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté 

 

Brucellose et tuberculose bovine : L’Etat révise sa participation financière 
 

Un arrêté du 6 août 2018 modifie un autre arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières 
relatives à la lutte contre la brucellose et la tuberculose bovine. Il créé une nouvelle catégorie 
d’âge concernant l’indemnisation des bovins ayant fait l’objet d’un abattage diagnostique…En 

savoir plus 
 

Consulter l’arrêté  

 

 

Culture 
 

Fruits et légumes : Dépôt des dossiers liés aux PO 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-POP-2018-23 du 19 juillet 2018 précise les modalités de 
mise en œuvre des programmes et fonds opérationnels (PO). Elle complète l’arrêté du 28 mars 
2018. 
 

Consulter la décision  

 

Consulter l'arrêté 

 

Consulter le site de FranceAgriMer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1722/les-conditions-de-financement-evoluent
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B5A86C6CC2290BDA938BF4BE0AC4064.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037257189&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037256765
http://www.fcgaa.org/actualites/812/zones-vulnerables-2699
http://www.fcgaa.org/actualites/1725/des-amenagements-pour-les-labels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=39AFECC84C60CCE91C774C78C60818B1.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037322173&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037322096
http://www.fcgaa.org/actualites/1727/l-etat-revise-sa-participation-financiere
http://www.fcgaa.org/actualites/1727/l-etat-revise-sa-participation-financiere
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0A59DDAF36BDFF730C4886D7F260D377.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037331004&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037330325
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-fe48882a-1f57-4346-a3c8-084374c8b19a
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F6F5383D10E358EF318C72D415E32B4.tplgfr27s_1?cidTexte=JORFTEXT000036798857&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036798670
http://www.franceagrimer.fr/filiere-fruit-et-legumes/Aides/OCM/Programmes-Operationnels-PO


Installation 
 
Installation-transmission (AITA) : Ce qui change 
 

Une instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14 août 2018 modifie les modalités de 
soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (PPP). Elle abroge et 
remplace l'instruction technique DGPE/SDC/2016-651 du 3 août 2016…En savoir plus 

  
Consulter l’instruction  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Transmission hors cadre familial : Précisions sur l’inscription au RDI (Brève du 10 novembre 2017)  

 

 

Social 
 
Prélèvement à la source : Les précisions de la MSA 
  

Le prélèvement de l’impôt à la source entrera bien en vigueur le 1
er

 janvier 2019. Sur son site 
internet, la MSA apporte des précisions sur les modalités du prélèvement à la source selon que 
l’employeur utilise le nouveau Tesa ou la DSN. Accéder au site 

 

Ces informations peuvent aussi vous intéresser 

 

Prélèvement de l’impôt à la source : Zoom sur les dispositions transitoires (Brève du 6 juillet 2018) 

 

Info Agricole n°153, juin 2018 
 

 

Fiscalité 
 
Baisse de l’impôt sur les sociétés : Les explications de l’administration  
 

Plusieurs instructions fiscales du 1
er

 août 2018 apportent des précisons sur la diminution du taux 
normal de l’IS conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 2017-1837 du 30 
décembre 2017 de finances pour 2018… En savoir plus 

 

 

Gestion 
 
Registre des actifs agricoles : Quelques évolutions 
 

Le décret n° 2018-743 du 22 août 2018 complète plusieurs dispositions du Code rural et de la 
pêche maritime relatives  au registre des actifs agricoles… En savoir plus 
  

Consulter le décret  
 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Registre des actifs agricoles : Le décret est enfin paru (Brève du 12 mai 2017)  

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1738/ce-qui-change
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-613
http://www.fcgaa.org/actualites/1234/transmission-hors-cadre-familial-3124
http://www.msa.fr/lfy/employeur/prelevement-a-la-source?p_p_id=56_INSTANCE_Du368dJH1n1H&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_Du368dJH1n1H_read_more=1
http://www.fcgaa.org/actualites/1700/zoom-sur-les-dispositions-transitoires
http://www.fcgaa.org/actualites/1740/les-explications-de-l-administration
http://www.fcgaa.org/actualites/1726/quelques-evolutions
http://www.fcgaa.org/actualites/1726/quelques-evolutions
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=698A0A0715A98C8DA746AB4F97FC1E85.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037330672&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037330325
http://www.fcgaa.org/actualites/1078/registre-des-actifs-agricoles-2966


 
Audit global : Dérogations pour les exploitations sortant des ZDS 
 

Une instruction technique DGPE/SDC/2018-532 du 18 juillet 2018  met en place un dispositif 
d’audit global dérogatoire afin d’accompagner les agriculteurs sortant des zones défavorisées 
simples (ZDS) … En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 

Cette information peut aussi vous intéresser 

 

Zones défavorisées hors montagne : 14 210 communes concernées (Brève du 15 juin 2018)  

 

 
Prêts bonifiés : Montant du taux de base 
 

Une note de service du ministère de l’Agriculture DGPE/SDC/2018-545 du 23 juillet 2018 indique 
la valeur du taux de base appliquée aux prêts bonifiés… En savoir plus 

 
Consulter la note  

 

 

Côté institutions 
 
Relation entre l’Etat et les usagers : Promulgation de la loi 
 

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance est 
publiée au Journal officiel du 11 août 2018…En savoir plus 
 

Consulter la loi  

 

 
Projet de loi de finances 2019 : Les grands axes dévoilés 

Le site internet du Premier Ministre apporte quelques éclairages sur la future loi de Finances qui 
sera présentée à la fin du mois de septembre. Accéder au site 

 

Ecophyto : Les résultats ne sont pas là 

 
Les ministres présents lors du comité d'orientation stratégique et de suivi (COS) qui s’est déroulé 
fin juillet ont déclaré vouloir insuffler une nouvelle dynamique au plan Ecophyto…En savoir plus 

 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  

 

Réduction des produits phytopharmaceutiques : Lancement du plan d’actions (Brève du 27 avril 2018)  

 

Non utilisation du glyphosate : Création d’une « Task Force » (Brève du 29 juin 2018) 

 

 
Mortalité des abeilles : 3 M€ pour les apiculteurs 
 

Fin juillet, le ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert a annoncé la mise en place d'un dispositif 
d'aide exceptionnel à hauteur de 3 M€ pour les apiculteurs impactés par les mortalités 
d'abeilles…En savoir plus 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1732/derogations-pour-les-exploitations-sortant-des-zds
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-532
http://www.fcgaa.org/actualites/1671/14-210-communes-concernees
http://www.fcgaa.org/actualites/1733/montant-du-taux-de-base
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-545
http://www.fcgaa.org/actualites/1724/promulgation-de-la-loi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4C69DD570430D5275492958B158475F4.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000037307624&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037307621
https://www.gouvernement.fr/aides-sociales-retraites-fonctionnaires-les-principales-mesures-du-budget-2019
http://www.fcgaa.org/actualites/1729/les-resultats-ne-sont-pas-la
http://www.fcgaa.org/actualites/1614/lancement-du-plan-d-actions
http://www.fcgaa.org/actualites/1681/creation-d-une-task-force
http://www.fcgaa.org/actualites/1730/3-meu-pour-les-apiculteurs


 
Sécheresse : Les mesures annoncées par Bruxelles 
 

Le 30 août 2018, la Commission européenne a présenté  plusieurs  mesures en faveur des 
exploitants agricoles impactés par la sécheresse qui touche une partie de l’Europe. Elles 
concernent à la fois les règles de verdissement et les avances sur les aides PAC prévues au 
mois d’octobre…En savoir plus 

 

 
Commerce UE-USA : De la viande bovine au menu 
 

Dans un communiqué du 3 septembre 2018, la Commission de l’UE recommande au Conseil 
d'ouvrir des négociations avec les États-Unis…En savoir plus 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1731/les-mesures-annoncees-par-bruxelles
http://www.fcgaa.org/actualites/1739/de-la-viande-bovine-au-menu

