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La lettre d’information du 19 février 2016

Social
Paiement des retraites agricoles : Quid des pensions modestes
Le décret n° 2016-117 du 5 février 2016 apporte des précisions relatives au reversement des
cotisations d'assurance vieillesse aux salariés agricoles et chefs d’exploitation qui justifient d'une
faible durée d'assurance. Ce texte est pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 2014-40 du 20
janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Le présent décret s'applique
aux assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2016… En savoir plus
Consulter le décret

Gestion
Indemnisation des dégâts de gibier : Conditions relatives aux prairies
Le décret n°2016-115 du 4 février 2016 modifie le seuil
d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier sur les
parcelles de prairies, en permettant une indemnisation dès la
première parcelle endommagée… En savoir plus
Consulter le décret

Apport de trésorerie remboursable : Augmentation du montant
Le décret n°2016-125 du février 2016 augmente le montant de l'apport de trésorerie remboursable
à taux zéro dont peuvent bénéficier les exploitants agricoles ayant déposé une demande d'aide au
titre de la PAC pour la campagne 2015. Le texte est entré en vigueur le 11 février 2016… En savoir
plus
Consulter le décret
Cette information peut aussi vous intéresser
Crise de l’élevage : De nouvelles mesures annoncées par le ministre (Brève du 29 janvier 2016)

Côté institutions
Crise de l’élevage : Le gouvernement annonce une baisse des cotisations sociales
Comme l’avait annoncé le Président de la République, François Hollande, il y a quelques jours, le
Premier Ministre, Manuel Valls, a détaillé, devant l’Assemblée Nationale, les nouvelles baisses de
charges sociales pour les agriculteurs… En savoir plus
Ces informations peuvent aussi vous intéresser
Plan de soutien à l’élevage : Détail des mesures
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