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A la une
Amortir le choc économique de la guerre en Ukraine :   La Commission européenne a
présenté, mercredi 23 mars 2022, plusieurs mesures visant à soutenir les agriculteurs face à la
hausse des prix mondiaux des matières premières aggravée par la situation en Ukraine. En savoir
plus

Montant de l’aide complémentaire gel  :    Une décision de FranceAgriMer N°INTV-GECRI-
2022-05 du 18 mars 2022 décrit les modalités de versement du complément à l’indemnisation
perçue par les agriculteurs touchés par l’épisode de gel du printemps 2021 au titre de leur contrat
d’assurance climatique pour des pertes de récolte en betterave sucrière, colza, lin, houblon et les
semences de ces cultures, en arbres fruitiers, petits fruits, raisin de table et raisin de cuve. En
savoir plus

Dans le reste de l'actualité
La grippe aviaire se propage :   A la date du 24 mars 2022, la France compte 1006 foyers
d’influenza aviaire en élevage, avec une très large majorité de cas en Vendée. 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 24 mars 2022. En savoir plus

Crédit d’impôt pour congé des exploitants agricoles :    Suite à la loi de Finances pour
2022, le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles
est prorogé et majoré. La documentation de l’administration fiscale est mise à jour afin de tenir
compte de ces évolutions. En savoir plus

Autorisations de plantation nouvelle :    Un arrêté du 14 mars 2022 rectifie l'arrêté du 21
février 2022 relatif à la mise en œuvre du dispositif d'autorisations de plantation en matière de
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gestion du potentiel de production viticole pour la campagne 2022. En savoir plus
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