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Info Pratique 
  

Episode H5N8 d'Influenza aviaire : Les dernières indemnisations  
 

Mardi 4 décembre 2018, Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture a annoncé la fin des 
paiements des indemnisations pour les pertes économiques aux éleveurs et aux entreprises de 
l'aval touchés par l'épisode H5N8 d'Influenza aviaire…En savoir plus 

 

 

Déclaration 
  

Aide à la restructuration du vignoble : Dépôt des demandes 
 

Une décision de FranceAgriMer INTV-GPASV-2018-26 du 28 novembre 2018 fixe les règles 
pour les demandes d’aide à la restructuration de la campagne 2018-2019 pour le volet individuel 
et pour celles relevant des plans collectifs triennaux 2018-2019 à 2020-2021…En savoir plus 

 
Consulter la décision  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Restructuration du vignoble : Règles relatives aux plans collectifs (Brève du 5 octobre 2018) 

 

 

Aides PAC 
 

ICHN : Détermination du coefficient stabilisateur 
 

Un arrêté du 28 novembre 2018 fixe le coefficient stabilisateur budgétaire appliqué aux montants 
des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) au titre de la campagne 2018. 
 

Consulter l’arrêté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1829/les-dernieres-indemnisations
http://www.fcgaa.org/actualites/1825/depot-des-demandes
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8639d350-382c-4ba0-803b-9a05fe1d1e4a
http://www.fcgaa.org/actualites/1760/regles-relatives-aux-plans-collectifs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=29A09FBF2B8534907EBC723CE0E0B96A.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000037662942&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037662049
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Fiscalité 
 
Prélèvement à la source : Mise à disposition du taux 
 

Une instruction fiscale du 3 décembre 2018 apporte de nouvelles précisons sur la mise en œuvre 
du prélèvement à la source qui doit entrer en vigueur le 1

er
 janvier  2019…En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Prélèvement à la source : Des précisions sur le CIMR (Brève du 2 novembre 2018)  

 

 

Côté institutions 
  

Protection du foncier agricole : Quelles solutions ? 
 

Mardi 4 décembre 2018, la mission d’information sur le foncier agricole, commune à la 
commission des affaires économiques et à la commission du développement durable et de 
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a présenté son rapport …En savoir plus 

 
Voir la vidéo 

 

 

Protéger l’activité agricole : Ce que proposent les députés  
 

L’Assemblée nationale a adopté, le 29 novembre 2018, une proposition de loi pour la protection 
des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale…En savoir plus 

 
Consulter le texte  

 

 

Budget social 2019 : Adoption définitive  
 

Après le rejet au Sénat, la semaine dernière, du projet de loi de financement de la sécurité 
sociale 2019, c’est sans surprise que le texte vient d’être adopté à l’Assemblée nationale, ce 
lundi 3 décembre. 
 

Consulter le texte  

 
Cette information peut aussi vous intéresser 

 

Budget social 2019 : Nouvelle lecture (Brève du 30 novembre 2018)  

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1830/mise-a-disposition-du-taux
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11166-PGP.html?identifiant=BOI-IR-PAS-30-10-20-20181203
http://www.fcgaa.org/actualites/1797/des-precisions-sur-le-cimr
http://www.fcgaa.org/actualites/1831/quelles-solutions
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.7033025_5c069bc4e850f.commission-des-affaires-economiques-et-commission-du-developpement-durable--presentation-du-rapport-4-decembre-2018
http://www.fcgaa.org/actualites/1827/ce-que-proposent-les-deputes
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0198.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/tap0200.pdf
http://www.fcgaa.org/actualites/1824/nouvelle-lecture

