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Editée par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 

A la une 
Méthanisation :   Le ministère de l’Agriculture soumet à la consultation publique un projet 

d'arrêté approuvant deux cahiers des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de 

digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes.  

 
Gestion de l’eau  :   Le Gouvernement a annoncé, dans un communiqué du 9 mai 2019, 

la généralisation des projets de territoire.  

 
Abattement JA sur les bénéfices  :   Une instruction fiscale du 15 mai 2019 apporte 

des précisions sur le plafonnement dégressif de l’abattement bénéficiant aux jeunes 

agriculteurs. Disposition instaurée par la loi de finances de 2019.  

 
Passage du micro BA au réel :   Par un rescrit du 15 mai 2019, l’administration fiscale 

modifie temporairement les règles de détermination des recettes à retenir pour l’appréciation 

du régime d’imposition compte tenu du versement tardif de plusieurs annuités d'aides de la 

PAC.  

 

Dans le reste de l'actualité 
Protection des activités agricoles :   Jeudi 9 mai 2019, les députés ont adopté 

définitivement la proposition de loi pour la protection foncière des activités agricoles et des 

cultures marines en zone littorale.  

 
DPB issus de la réserve régionale :   Un arrêté du 9 mai 2019 détermine les 

conditions d'utilisation de la réserve régionale et les conditions d'attribution des droits à 

paiement de base (DPB) issus de cette même réserve.  

 
Utilisation de produits phyto  :   Un arrêté du 7 mai 2019 déroge à l'interdiction 



d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la 

famille des néonicotinoïdes.  

 
Perte de la biodiversité :   Selon une enquête récente, les citoyens européens sont 

favorables à une action renforcée de l’Union européenne pour protéger la nature  

 
Pratiques vinicoles  :   Un communiqué de la Commission de l’UE du 13 mai 2019 

indique que de nouvelles règles ont été adoptées pour simplifier et clarifier les pratiques 

vinicoles dans l'UE, dernière étape de l'alignement de la législation vitivinicole sur le traité de 

Lisbonne.  

 


