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Infos pratiques
Déclaration de détention et d'emplacement de ruches : Création d'un service en
ligne
Un arrêté du 29 septembre 2016 crée un nouveau dispositif de déclaration annuelle de
détention et d'emplacement de ruches en ligne accessible par internet. Consulter l’arrêté

Aides à la production de fruits destinés à la transformation : Une erreur s’est glissée dans le JO
Un arrêté du 5 octobre 2016 indique que, pour la campagne 2015, le montant unitaire de l'aide à la production
de tomates destinées à la transformation est fixé à 1 150 euros (au lieu de 1 212 euros ainsi que l’annonçait
l’arrêté du 28 septembre 2016). Consulter l’arrêté
Cette information peut aussi vous intéresser
Montants des aides couplées végétales : Campagne 2015 (Brève du 7 octobre 2016)

Energie
Production d’électricité à base d’énergie renouvelable : Des indemnités en cas de retard de raccordement
Le décret n°2016-1316 du 5 octobre 2016 fixe le barème des indemnités dues en cas de dépassement du délai de
raccordement, de 18 mois, au réseau public, d’une installation de production d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères. Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
Production d’électricité à base d’énergie renouvelable : Des précisions sur le délai de raccordement (Brève du 15 avril 2016)

Fiscalité
Régime fiscal des DPB : Des aménagements pour les aides accordées lors de la
campagne 2015
La mise en œuvre de la réforme des aides PAC en 2015 a modifié le calendrier de dépôt et de
traitement des demandes d'aides pour la campagne 2015. Afin d'éviter l'imposition au titre d'un
même exercice des aides issues de deux campagnes annuelles, des mesures de tempérament
ont été prévues par l’administration fiscale. La consultation publique étant terminée, une
instruction fiscale du 5 octobre 2016 fait le point… En savoir plus
Consulter l’instruction fiscale
Cette information peut aussi vous intéresser
Régime fiscal des DPB : Toujours des incertitudes (Brève du 15 avril 2016)

Côté institutions
Projet de loi de Finances 2017 : Zoom sur plusieurs mesures
Le projet de loi de Finances 2017, le dernier du quinquennat de François Hollande, va être discuté dans quelques
jours à l’Assemblée Nationale. Quels changements pour les exploitants agricoles…En savoir plus

Loi sapin 2 : Le texte a été adopté par les députés en deuxième lecture
Après le désaccord en commission mixte paritaire, en septembre dernier, le texte était de retour dans l’hémicycle.
Les députés ont notamment conservé plusieurs dispositions issues du Sénat …En savoir plus
Consulter le projet de loi
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
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)

