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Infos pratiques
Prêts bonifiés : Le taux de référence est en baisse
Une note de service du ministère de l’Agriculture du 18 octobre 2013 indique que le taux de référence
er
servant au calcul des taux des prêts bonifiés passe à 3,02 % à compter du 1 novembre 2013 jusqu’au 31
décembre 2013. Consulter la note de service

er

Permis de chasser : Ce qui change au 1 janvier 2014
Un arrêté du 7 octobre 2013 précise les modalités, notamment en ce qui concerne
l'inscription, la formation, le passage et le contenu de l'examen préalable à la délivrance
du permis de chasser dont les règles ont été actualisées par le décret n°2013-475 du 5
juin 2013. Lire l'arrêté
Cette information peut également vous intéresser :
L'examen du permis de chasser évolue: Les nouvelles règles s'appliqueront au 1er janvier 2013 (Brève du 21 juin
2013)

Elevage
Secteur apicole : Mise en place d’un fonds d’allègement des charges

Une décision de FranceAgriMer du 17 octobre 2013 précise les modalités de mise en
œuvre du fonds d’allègement des charges (FAC) en faveur des exploitations apicoles
touchées par les conditions climatiques défavorables de 2012 et 2013. Consulter la décision

Ces informations peuvent également vous intéresser :
Secteur apicole: Les conditions pour bénéficier d'une aide financière (Brève du 11 octobre 2013)
Apiculture: 10,6 millions d'euros sur trois ans (Brève du 26 juillet 2013)

Installation
Installations : Leur nombre est resté stable
er

Selon une étude de la MSA, entre le 2 janvier 2012 et le 1 janvier 2013, 12 500 exploitants agricoles (tous
âges confondus) se sont installés, soit une baisse modérée de -0,8 % par rapport à l’an passée. Depuis trois
ans, le nombre d’installations en agriculture est stable…En savoir plus

