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Info pratique
CUMA : Tout savoir sur le dispositif DiNA
Le dispositif national d’accompagnement (DiNA) a remplacé les prêts bonifiés à destination des CUMA. Il
comporte deux volets d’aides dont l’un pour les investissements immatériels (conseils stratégiques) et le second
pour des investissements matériels. Sont éligibles les Cuma agréées et à jour de leurs cotisations auprès du
Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA). Les CUMA doivent adresser une demande écrite à la DDT(M)
du siège de la CUMA… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
CUMA : Nouveau dispositif d’aide à l’investissement (Brève du 5 février 2016)

Déclaration
Viticulture campagne 2016-2017 : Dates de dépôt des déclarations de récolte et de production
Un arrêté du 31 octobre 2016 indique que la déclaration de récolte et de production des récoltants est
déposée au plus tard le 10 décembre 2016. Les vendanges récoltées après cette date font l'objet d'une
estimation qui est rectifiée si besoin auprès de l'administration des douanes et droits indirects par dépôt
d'une nouvelle déclaration sous format papier. Consulter l’arrêté

Aides PAC
Aides animales : Campagne 2016
Une instruction technique du ministère de l’Agriculture en date du 2 novembre 2016 expose les conditions
d'octroi des aides animales mises en place pour la campagne 2016 en France métropolitaine. Consulter
l’instruction

Environnement
Paiement vert : Dégradation du ratio annuel de prairies permanentes dans
deux régions
Un arrêté du 10 novembre 2016 fixe la liste des régions concernées par les
dispositions d'autorisation préalable au retournement ou de reconversion de
prairies permanentes suite à la dégradation de leur ratio annuel de prairies
permanentes pour le paiement vert. Un second arrêté du même jour revient sur les
régimes d’autorisation et de reconversion… En savoir plus

Installation
Prêts bonifiés à l’installation : Le ministère apporte un complément d’information
Une instruction du ministère de l’Agriculture du 15 novembre 2016 complète une autre instruction du 21 juillet
2015 relative aux demandes d’aides à l’installation, relevant de la programmation 2014-2020 et déposées à
partir du 1er janvier 2015. Une seconde instruction du même jour apporte aussi plusieurs éléments de précision.
Ce texte vient compléter une autre circulaire en date du 21 juillet 2015 relative aux modalités de mise en place
des prêts bonifiés à compter du 1er janvier 2015, mais relevant de décisions d’aides à l’installation antérieures
au 31 décembre 2014…En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Installation : Un parcours rénové (Brève du 2 septembre 2016)

Gestion
Bail rural à clauses environnementales : Ce qu’il faut retenir
Une instruction du ministère de l’Agriculture du 26 octobre 2016 détaille les caractéristiques du Bail rural à
clauses environnementales (BRE) depuis son entrée en vigueur en 2006, jusqu’à la loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAAF) qui a élargi son champ d'application.
Consulter l’instruction

Côté institutions
Promotion des produits agricoles de l'UE : La Commission augmente le
budget
« Les producteurs européens disposeront d'un budget accru en 2017, soit
133 millions d'euros, pour assurer la promotion de leurs produits agricoles tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'Union et continuer à trouver de nouveaux
marchés », explique un communiqué de presse de la Commission
européenne… En savoir plus
Renforcer le rôle des agriculteurs dans la chaîne d'approvisionnement : L’UE planche sur le sujet
Après 10 mois d’expertise de la chaîne d’approvisionnement et, en particulier, de la position des producteurs
dans cette chaîne, le groupe de travail, présidé par l'ancien ministre néerlandais de l'agriculture
M. Cees Veerman, a rendu ses conclusions… En savoir plus
Cette information peut aussi vous intéresser
Lutter contre les pratiques commerciales déloyales : Les eurodéputés demandent des mesures (Brève du 10 juin 2016)

Budget UE 2017 : Un accord a été trouvé
Le budget 2017 de l'UE est fixé à 157,9 milliards d'euros en engagements et à 134,5 milliards d'euros en crédits
de paiement, c’est moins que la proposition faite par les eurodéputés… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Budget UE 2017 : Les députés votent une hausse des crédits (Brève du 4 novembre 2016)
Budget UE 2017 : Les eurodéputés rejettent les coupes du Conseil (Brève du 7 octobre 2016)
Projet de budget de l'UE pour 2017 : 42,9 milliards d’euros pour l’agriculture (Brève du 8 juillet 2016)

