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En chiffres 
 
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2014 : Publication du barème indicatif  
 

Un arrêté du 13 juillet 2015 fixe le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres 
agricoles en 2014… 
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Indice national des fermages en 2015 : +1,61 % en 2015 (Brève du 31 juillet 2015) 
 

 

Aides PAC 
 
Agriculture biologique : Mise en place d'une aide complémentaire à l'aide au maintien 

 
Le décret n° 2015-1062 du 26 août 2015 prévoit les modalités d'octroi et 
de paiement d'une aide complémentaire pour les agriculteurs qui ont 
bénéficié du volet « maintien » de l'aide au soutien à l'agriculture 
biologique et qui remplissent les conditions permettant de bénéficier d'une 
aide de minimis, afin de compenser la réduction des paiements effectués 
au titre de la campagne 2014. Les demandes d'aide doivent être envoyées 
avant le 10 septembre 2015. Une instruction du ministère de l’Agriculture 
du 3 août 2015 détermine les modalités pratiques de mise en œuvre de 
l'aide complémentaire relative au soutien à l'Agriculture Biologique (SAB) 
au titre de l'année 2014…  

En savoir plus  
 
Ces informations peuvent aussi vous intéresser  
Agriculture biologique : Versement d’une aide complémentaire (Brève du 27 mars 2015)  
Agriculture biologique : Réduction de l’aide au maintien en 2014 (Brève du 20 mars 2015) 
L’Agriculture biologique : Info Agricole décembre 2014 (supplément au n° 139) 
 

 
Paiement redistributif, aide JA, activation des DPB : Les principaux éléments 
 

Une circulaire du ministère de l’Agriculture du 31 juillet 2015 détaille les critères d'attribution du 
paiement redistributif, du paiement en faveur des jeunes agriculteurs et les modalités d’activation 
des DPB en 2015… 
En savoir plus 
Consulter la circulaire  

 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=40
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=22BBFB2A4BBB1A280641B3272C57DC52.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000030964855&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030964426
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=23
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5B4EDF60F2BFE248E6766D9004A9A6C0.tpdila17v_2?cidTexte=JORFTEXT000031100964&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031100187
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-690
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-690
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=7&type=58
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=37
http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=37
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-686
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


 
Aides PAC : Conditions d’éligibilité 
 

Une instruction du 29 juillet 2015 détaille les conditions d’éligibilité des demandeurs pour les 
régimes de paiements directs de la PAC et apporte des précisions sur la notion d’agriculteur actif 
applicable aux aides du premier pilier et à certaines aides du second pilier (ICHN, aides à 
l'agriculture biologique). Elle indique également les conditions minimales d'octroi des paiements 
direct et précise les règles de changements de numéro PACAGE  
Consulter la circulaire 

 

 

DPB 
 
DPB : Deux circulaires apportent des précisions  
 

Une première circulaire du ministère de l’Agriculture du 29 juillet 
2015 expose les modalités d'attribution du ticket d'entrée, les 
modalités de transfert de droits et les subrogations de droits. Une 
seconde circulaire du 24 juillet 2015 détaille les différents 
programmes d'attribution de DPB à partir de la réserve nationale 
pour la campagne 2015… 
En savoir plus 

 
 

Elevage 
 
Plan de soutien à l’élevage : Détail des mesures 
 

Le ministère de l’Agriculture a mis en ligne sur son site internet le détail des mesures du plan de 
soutien à l’élevage. Dans le même temps une circulaire  du 7 aout 2015 précise les modalités de 
mise en œuvre de la mesure de restructuration des dettes à moyen et long terme avec la mise 
en place du dispositif FAC ainsi que du dispositif de garantie par Bpifrance. Le texte précise aussi 
les missions des cellules d’urgence. Enfin, une autre circulaire du 14 août 2015 revient sur le 
dispositif du fonds d'allégement des charges (FAC) en faveur des éleveurs les plus endettés.  

 

Ces informations peuvent vous intéresser 

Plan de soutien à l’élevage français : Modalités de mise en œuvre du plan par MSA (Brève du 31 
juillet 2015) 
Crise de l'élevage : Le gouvernement présente un plan d’urgence (Brève du 24 juillet 2015) 
 

 

Viticulture 
 
Aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble : 
Conditions d’attribution  
 
Une décision de FranceAgriMer du 20 juillet 2015 fixe les règles 
pour les demandes d’aide à la restructuration déposées à partir de 
la campagne 2015-2016 pour le volet individuel et pour les 
demandes d’aide à la restructuration relevant des plans collectifs 
triennaux 2015-2016 à 2017-2018.  
Consulter la décision  

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-675
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-674
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-674
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-654
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http://agriculture.gouv.fr/le-plan-de-soutien-lelevage-francais
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-704
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-715
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Droits de plantation et de replantation : Conversion en autorisations de plantation 
 

Le décret n°2015-1019 du 18 août 2015 précise les conditions dans lesquelles les titulaires de 
droits de plantation des vignes de variétés à raisins de cuve classées, qui n'ont pas été utilisés 
et qui sont encore valables au 31/12/2015, peuvent demander qu'ils soient convertis en 
autorisations de plantation jusqu'au 31/12/2020…  
En savoir plus  
Consulter le décret  

 
 

Installation 
 
Installation : Le contrat de couverture sociale est effectif 

 
Le décret n°2015-972 du 31 juillet 2015 précise les conditions 
auxquelles doivent répondre les bénéficiaires du contrat de 
couverture sociale pour l'installation en agriculture et 
détermine ses modalités de conclusion et sa durée 
maximale. Ce contrat assure une protection sociale aux 
personnes inscrites dans une démarche de 
professionnalisation en vue de l'installation en agriculture. Le 
texte issu de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 
pour l’Agriculture est applicable depuis le 6 août dernier… 
En savoir plus  

Consulter le décret  
 

 

Social 
 
Aide à l’embauche d’apprentis : Plus besoin de passer par la 
voie dématérialisée 
 

Un arrêté du 7 aout 2015 revient sur la procédure prévue par le 
décret n°2015-773 du 29 juin 2015 concernant la demande 
d’aide en faveur des très petites entreprises (moins de 11 
salariés) embauchant des apprentis mineurs…  
En savoir plus 
Consulter l’arrêté  

 
Cette information peut aussi vous intéresser 
Embauche de jeunes apprentis : Mise en place de l’aide pour les TPE (Brève du 10 juillet 2015)  
 

 

Fiscalité 
 
Calcul du bénéfice forfaitaire agricole : Publication du deuxième tableau 
 

Le deuxième tableau des éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires des 
cultures spécialisées imposables au titre de l'année 2014 (revenus de 2014) est publié au Bulletin 
officiel des finances publiques du 5 août 2015   
Consulter le tableau 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Calcul du bénéfice forfaitaire agricole : Publication du premier tableau (Brève du 17 juillet 2015)  
 

http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=1&type=61
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E7E4D06FDEB1856394D79012C75C6E07.tpdila12v_2?cidTexte=JORFTEXT000031057186&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031056523
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D37367FE264E9A970921C08509694D6.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000030813008&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030801916
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http://fcgaa.org/pages/actualites.php?page=2&type=33
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10222-PGP.html?identifiant=BOI--20150805
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10158-PGP/version/default/part/AttachmentData/data/Epreuve%201er%20tableau%20JO%202015.pdf


 
Loi Macron : Zoom sur les mesures agricoles 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques a été publiée au Journal officiel du 7 août dernier. 
Plusieurs dispositions intéressent plus particulièrement les exploitants 
agricoles… 
En savoir plus 
Consulter la loi  

 
 

Gestion 
 
Charges de trésorerie exceptionnelles et imprévues : Dépôt des demandes d’aides le 30 
septembre 2015 
 

Une décision de FranceAgriMer du 5 août 2015 prolonge une autre décision du 12 février 2014 
relative à la mise en œuvre de l’aide à la trésorerie des entreprises agricoles confrontées à des 
charges de trésorerie exceptionnelles et imprévues en 2013, 2014 ou 2015. Le formulaire de 
demande d’aide dans le cadre du régime de minimis agricole doit être déposé au plus tard le 30 
septembre 2015. Formulaire de demande d’aide 
 

 
Safer : application de nouvelles dispositions dès le 1er janvier 2016 
 

Le décret n°2015-954 du 31 juillet 2015 adapte le code rural pour tenir compte des modifications 
introduites par la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'Agriculture, en ce qui 
concerne notamment les missions des Safer, les modalités de leur agrément, la composition de 
leur conseil d'administration, leur fonctionnement. Il modifie également les modalités 
d'intervention de ces sociétés dans le cadre d'opérations immobilières. Ces dispositions  entrent 
en vigueur le 1er janvier 2016… 
En savoir plus 
Consulter le décret  

 

 

Côté institutions 
 
Produits laitiers, fruits et légumes : Prolongation des mesures de 
«filet de sécurité»  
 

La commission européenne à décidé, début août, que les mesures 
dites de «filet de sécurité» pour les secteurs des produits laitiers et 
des fruits et légumes seront prolongées jusqu'en 2016… 
En savoir plus  

 
Cette information peut aussi vous intéresser  
Embargo russe : 30 millions supplémentaires pour promouvoir les 
produits agricoles (Brève du 4 mai 2015)  
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