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LE "GAZOLE AGRICOLE" EST REPORTE A 2023

L’entrée en vigueur du « gazole agricole » taxé dès l’achat à la
pompe à 3,86 €/hl prévue au 1er juillet 2021 a été repoussée au
1er janvier 2023.
Faisant suite à la décision du gouvernement d’aligner la taxe
intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE)
du  GNR  sur  celle  du  gazole  blanc  au  1er  juillet  2021,  les

exploitants agricoles devaient bénéficier d’un « gazole agricole ».

Dans un communiqué du 26 mai 2021, le ministère des Finances indique que la hausse
du tarif de TICPE sur le GNR sera finalement repoussée au 1er janvier 2023.
Ainsi, le « gazole agricole » n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2023.
D’ici  là,  les  exploitants  agricoles  seront  toujours  soumis  aux  campagnes  de
remboursement de la TICPE sur leurs consommations via le portail Chorus Pro.

APPELS A PROJET PLANTONS DES HAIES

L’objectif de la mesure nationale "Plantons des haies ! " du plan
France Relance est de parvenir à la plantation de 7000 km de
haies  et  d’alignements  d’arbres  intra-parcellaires,  sur  des
surfaces  agricoles.  Pour  en  savoir  plus  :
https://www.economie.gouv.fr/plan-d...
La démarche peut-être soit collective soit individuelle
Appel à projet en Nouvelle Aquitaine
Appel à projet en Pays de Loire

COVID 19 : AIDE POUR LES ÉLEVAGES DE GIBIER DE CHASSE

Le  Ministère  en  charge  de  l’Agriculture  et  de  l’Alimentation
(MAA)  a  décidé  de  mettre  en  place  un  dispositif  de
compensation  des  préjudices  financiers  induits  par  les
restrictions  dues  à  la  COVID-19,  pour  le  mois  de  novembre
2020, sur la base du fonds de solidarité.
Les  entreprises  concernées  sont  les  élevages  de  gibier  de
chasse.
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https://www.facebook.com/upteaconseil/
https://www.facebook.com/upteaconseil/
https://twitter.com/ConseilUptea
https://www.linkedin.com/in/upteaconseil/detail/recent-activity/shares/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/programme-plantons-haies
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-plantons-des-haies
https://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projet-Liger-Bocage-et,1292


L’aide est fondée sur la prise en charge d’une partie de la perte de chiffre d’affaires sur le
mois de novembre 2020.
Les demandes pourront être déposées  du 01 juin 2021 à 12h au 30 juin à 12h.
Les  formulaires  de  demande  d'aide  sont  dématérialisés,  aussi  les  demandes  seront
obligatoirement faites en ligne sur le site  la  plate-forme d’acquisition des données de
FranceAgriMer
Plus d'informations

L’ADHÉSION  A  UNE  RETRAITE  COMPLÉMENTAIRE  RENDUE
OBLIGATOIRE

Chaque entreprise de la production agricole et chaque Cuma
employant des salariés non-cadres doit souscrire une adhésion
auprès  d’un  assureur  avant  le  1er juillet  2021  pour  faire
bénéficier  ses  salariés  du  régime  de  retraite  supplémentaire
obligatoire.
L'  objectif  de  cette  mesure  est  d’améliorer  les  dispositifs  de
protection  sociale  existants,  de  constituer  pour  la  retraite  un
complément de revenus pour les salariés et de proposer pour les salariés non-cadres un
dispositif équivalent à celui existant pour les cadres.
Les bénéficiaires de ce dispositif de retraite supplémentaire sont les salariés non-cadres
des  entreprises  de  la  production  agricole  et  des  Cuma  ayant  plus  de  douze  mois
d’ancienneté continue dans l’entreprise.
Le dispositif mis en place est : une retraite supplémentaire à cotisations définies en points.
Le plan d’épargne retraite est financé par une cotisation de 1 % dont 50 % à la charge de
l’employeur et 50 % à la charge du salarié. Le règlement de la cotisation est assuré par
l’employeur et la cotisation salariale est précomptée par l’employeur sur le salaire.
Les versements sont transformés en points et versés dans le compte individuel du salarié.
Au moment de la liquidation de la retraite, les points sont transformés en euros et sont
versés sous forme de rente et/ou de capital.

FONDS DE SOLIDARITÉ MAI 2021

Le fonds de solidarité est prolongé pour le mois de mai 2021.
Pour les demandes du mois de mai, le fonds de solidarité ne
change pas  selon  le  nouveau  décret  n°2021-651  du  26  mai
2021. Les règles d’indemnisation sont ainsi les mêmes qu’en
mars et avril.
Date limité de la demande pour le mois de mai : 31 juillet 2021.

Nous sommes bien-sûr à votre disposition pour toute question concernant ces dispositifs.
Contact : votre interlocuteur habituel.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=COVID_GIBIER
https://pad.franceagrimer.fr/pad-presentation/vues/publique/retrait-dispositif.xhtml?codeDispositif=COVID_GIBIER
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/Dispositifs-par-filiere/Aides-de-crise/Indemnisation-exceptionnelle-des-elevages-de-gibier-de-chasse-Covid-19



