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A la une
Revalorisation des aides PAC :   Deux arrêtés du 23 et un du 30 novembre 2020 ajustent le
montant de certaines aides PAC pour la campagne 2020. En savoir plus

Versement du solde des aides directes et de l’ICHN  :    Un communiqué du ministère de
l’Agriculture du 10 décembre indique le versement du solde des aides du 1er pilier de la PAC et de
l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN) de la campagne 2020 à compter du
10 décembre. En savoir plus

Nouveau report des cotisations MSA :   Les employeurs ayant des difficultés de trésorerie
liées à la situation sanitaire peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations du mois
de décembre. En savoir plus

Coup de pouce aux producteurs de cidre :   Une décision de FranceAgriMer n° INTV-
GECRI-2020-59  du 26 novembre 2020 met en place un dispositif d’indemnisation pour les
entreprises de production de pommes à cidre. L'objectif est de compenser une partie des préjudices
causés par les pertes de débouchés en raison de l'effondrement de la demande suite aux mesures
pour lutter contre la pandémie de Covid19. En savoir plus

Plus de financement pour sortir du glyphosate :   Par communiqué du 7 décembre 2020,
le ministère de l’Agriculture annonce 80 millions d’euros supplémentaires pour abonder la prime à la
conversion des agroéquipements prévue dans le volet agricole du plan de relance. En savoir plus

Dans le reste de l'actualité
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Aides au renouvellement des agroéquipements :    La décision de FranceAgriMer INTV-
SANAEI-2020-68 du 2 décembre 2020 fixe les conditions de l’aide au renouvellement des
agroéquipements nécessaires à la transition agro-écologiques. Mesure issue du volet agricole du
Plan de relance présenté le 3 septembre dernier. En savoir plus

Protection contre les aléas climatiques :   Une décision de FranceAgriMer n°INTV-
SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 déploie une aide pour l’acquisition d’agroéquipements
nécessaires à l’adaptation au changement climatique. Mesure issue du Plan de relance présenté en
septembre dernier. En savoir plus

 Actualités liées au Covid-19 :   Le point sur les dernières mesures prises par le
Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à
la date du 10 décembre 2020.  En savoir plus

Projet de loi de Finances 2021 :   Mardi 8 décembre 2020, le Sénat a adopté en première
lecture, par 211 voix pour et 96 voix contre, le projet de loi de Finances pour 2021. Le point sur les
articles ajoutés. En savoir plus

Un élevage atteint par l’Influenza aviaire :   Le laboratoire national de référence de
l’ANSES a confirmé, ce mardi 8 décembre, l’infection par le virus H5N8 d’un élevage de 6 000
canards dans les Landes. En savoir plus
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