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En chiffres
Agriculture bio : Une croissance historique
« L’agriculture biologique atteint un rythme de croissance historique en France. On estime que le marché de la
Bio a enregistré une progression de l’ordre de +20 % au 1er semestre 2016 comparé à la même période de
2015, déjà très dynamique », explique un communiqué de l’Agence Bio. Plus de 21 nouvelles fermes bio se sont
installées chaque jour en France au cours des 6 premiers mois de l'année. Au 30 juin 2016, le nombre de
producteurs français engagés en bio s’élevait à près de 31 880. D’ici la fin de l’année, l’Agence Bio estime que
les terres consacrées au mode de production bio dépasseront la barre des 1,5 million d’hectares, soit plus de 5,8
% de la Surface Agricole Utile (SAU).
Cette information peut aussi vous intéresser
Agence Bio : « La Bio passe à la vitesse supérieure » (Brève du 3 juin 2016)

Elevage
Indemnisation des éleveurs suite à la grippe aviaire : Dépassement de
l’enveloppe
Une instruction du ministère de l’Agriculture du 13 septembre 2016 complète une
décision de FranceAgriMer du 23 juin 2016 précisant les modalités de mise en
œuvre de l’indemnisation des entreprises de sélection-accouvage et des éleveurs
de cheptel reproducteur de palmipèdes ayant subi des pertes de marché liées à
l’épizootie d’influenza aviaire. Compte tenu du dépassement de l’enveloppe
allouée à ce dispositif, l’instruction du 13 septembre précise les coefficients
stabilisateurs à appliquer. Consulter l’instruction
Cette information peut aussi vous intéresser
Grippe aviaire : Une indemnisation pour les éleveurs de cheptel reproducteur (Brève du 24 juin 2016)

Côté institutions
Indemnité journalière AMEXA : La MSA en dit plus…
Depuis le 1er janvier 2014, un nouveau droit permet aux agriculteurs de bénéficier d'un revenu de base lors d'un
arrêt de travail prescrit en cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Sont concernés tous les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise
agricole, les aides familiaux (ou les associés d'exploitation) des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole
affiliés à l'Amexa… En savoir plus

ASSEMBLEE GENERALE & SYNERJ 2016
Jeudi 27 octobre : 14 h 30 – 23 h 00
- Assemblée Générale,
- Atelier sur Examen Périodique Sincérité
- Soirée comédie musicale
Vendredi 28 octobre : 9 h 45 – 16 h 45
La valorisation de l'entreprise agricole & viticole
3 Tables rondes :
1. La valorisation de la transmission dans une approche de crise agricole
2. La place de l’incorporel et de valorisation de l’entreprise
3.La structuration juridique apporte-t-elle une valeur à l’entreprise ?
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