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Info pratique
Contrôle des structures : Déposer sa demande via Internet
Un arrêté du 25 octobre 2016 crée un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé
LOGICS (L'outil de gestion et d'instruction du contrôle des structures). L'objet de ce traitement est la mise à
disposition des usagers exploitants agricoles d'un téléservice permettant la saisie des demandes d'autorisation
d'exploiter des surfaces agricoles. Consulter l’arrêté
Cette information peut aussi vous intéresser
Contrôle des structures : « La prise de position formelle est opposable à l'administration » (Brève du 4 novembre 2016)

Aides PAC
ICHN : Détermination du coefficient stabilisateur
Un arrêté du 4 novembre 2016 fixe le coefficient stabilisateur budgétaire appliqué aux montants des indemnités
compensatoires de handicap naturel au titre de la campagne 2015. Consulter l’arrêté
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Zones défavorisées : Un nouveau classement en préparation (Brève du 30 septembre 2016)
Indemnités compensatoires de handicaps naturels : Les modalités sont parues au JO (Brève du 2 septembre 2016)

Côté institutions
Loi Sapin 2 : Adoption définitive du texte
Il aura fallu pas moins de 8 mois pour que le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique soit adopté définitivement… En savoir plus
Consulter la petite loi
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Loi Sapin 2 : Le texte a été adopté par les députés en deuxième lecture (Brève du 14 octobre 2016)
Projet de loi Sapin II : Adoption en première lecture au Sénat (Brève du 13 juillet 2016)
Projet de loi Sapin II : Davantage de mesures pour les agriculteurs (Brève du 17 juin 2016)
MAEC et agriculture biologique : 50M€ supplémentaires pour accompagner les
agriculteurs
Depuis 2015, les demandes des agriculteurs pour bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) ou du soutien pour l’agriculture biologique
sont en forte croissance. « Afin de répondre à cette forte montée en puissance, qui
traduit la volonté des agriculteurs de s’engager dans le sens de l’agro-écologie,
Stéphane Le Foll a obtenu la mobilisation de 50 M€ supplémentaires sur le budget du
ministère de l’Agriculture. Ils sont destinés à couvrir les forts besoins constatés sur
l’année 2016 », explique un communiqué de presse du ministère de l’Agriculture.
Cette information peut aussi vous intéresser
Agriculture bio : Une croissance historique (Brève du 23 septembre 2016)

Volatilité des prix alimentaires : De nouveaux outils européens de gestion des risques
Pour aider les agriculteurs à faire face à la volatilité des prix, l’UE doit concevoir de nouveaux outils de gestion
des risques et des crises et renforcer leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, affirme une
résolution non législative adoptée en commission de l’agriculture du Parlement de l’UE. Selon les députés, la
chaîne d'approvisionnement devrait être plus transparente et le budget de l’UE plus flexible afin de permettre un
déploiement plus rapide des fonds de lutte contre les crises. Consulter la résolution

Elections Américaines 2016 : Le TTIP a du plomb dans l’aile
Donald Trump, le candidat Républicain, a été élu 45 ème Président des Etats-Unis à l’issue des élections
américaines. Si l’agriculture n’a pas été au cœur des débats, il n’en demeure pas moins que plusieurs mesures
pourraient avoir un impact sur les échanges commerciaux et particulièrement dans les échanges avec l’UE. Exit
donc le partenariat transatlantique (TTIP) entamé en juillet 2013 entre l'Union européenne et les Etats-Unis.
Plusieurs experts prévoient même un retrait de l’OMC.

