
Au-delà de la défense 
collective ... 

… avec la FDSEA  

ma cotisation  

est 200 % utile 

Janvier : Action  
« y’a le feux dans les campagnes ». 

Juin : Face aux inondations, la procédure 
de reconnaissance « calamités agricole » est 

déclenchée. 

Printemps : Mise en place de la démarche 
cœur de gamme, d’une logique de prix et de 

valorisation qualitative des produits basée sur 
les coûts de production. 

Juin : Action affichage dans les communes :  
Le calme relatif des campagnes n’est qu’illusion. 

Octobre : Arrêté phytosanitaires. La 
mobilisation nationale a permis d’annu-
ler la révision de l’arrêté phytosanitaires 
de 2006. 



POUR FAIRE FACE À LA CRISE 

4,2 MILLIONS D’€ 
pour plus de 900 exploitations 

en difficultés, soit  

4 700 €/EXPLOITATION 

Fac élevage 

Baisse de 10 pts  
cotisations sociales 

Fond d’action  
sanitaire et sociale MSA 

A revenu égal, si je payais  
10 000 € de cotisations MSA en 

2015   

= 7 500 € À PARTIR DE 2016  
(-25%) 

3,2 MILLIONS D’€  
de prise en charge de cotisa-
tions depuis un an dans le 

Maine-et-Loire 

POUR LES ÉLEVEURS 

« Cœur de gamme » 

+0,50 € À 1 €/KG de carcasse 
Soit une revalorisation jusqu’à 

500 € par animal 

Aide de réduction  
volontaire de production 

laitière 

Vol. 4e trim. 2015 = 90 000 L 
Vol. 4e trim. 2016 = 81 000 L 

= 9 000 L 
MONTANT TOTALE DE L’AIDE  

= 1760 € 

+ 7 630 € 
pour un volume restant à pro-

duire de 245 000 L .  
Cas d’une exploitation produi-

sant 515 000 L/an 

+ 30 €/1000L sur les 5 der-
niers mois suite aux ac-

cords Lactalis 

POUR BÉNÉFICIER DE SERVICES 

Offre groupée  
complémentaire santé 

Carte moisson 

25 % D’ÉCONOMIE  
par rapport à un contrat indivi-
duel à garanties équivalentes 

Le plus grand CE de France. 
Ex : 160 € d’économie  

pour un cottage de 4 pers. à 
Center Parcs  

 

Mesures d’urgence en  
faveur de l’élevage 

AIDE DE 
1000 € pour 
les éleveurs 

laitiers en dif-
ficultés 

AVEC LA FDSEA, MA 

AIDE  
FORFAITAIRE DE 
150 € pour les 
jeunes bovins 

mâles de moins 
de 360 kg 



600 € de retour financier pour 
une exploitation de 100 HA 

PCAE ANIMAL : 264 DOSSIERS 
retenus en Maine-et-Loire  

PCAE VÉGÉTAL : 100 DOSSIERS 
retenus en Maine-et-Loire 

23 000 HA  
ont bénéficié d’un dégrèvement 
TFNB de 40% sur les terres et 
les prairies suite aux inonda-

tions de juin 

Aides PCAE engagées par la 
région Dégrèvement TFNB 

POUR DES RÈGLES ENVIRONNE-

MENTALES ACCEPTABLES 

70 €/1 000 L d’économie 
Soit 700 € pour une exploita-

tion consommant 10 000 L/an 

Groupement fuel 

10 % À 15 % 
d’économie sur l’électricité 

consommée (hors abonnement) 
pour 600 adhérents. Nouvelle 

offre flash à venir 

90 % des aides Pac 2016  
Sans l’action de la FNSEA, rien 

ne serait versé à ce jour 

Offre groupée électricité 
tarifs bleus  

Versement ATR 2016 

POUR LIMITER LES CHARGES 

ÊTRE SOLIDAIRES 

400 tonnes 

De paille et de foin envoyés par les agri-
culteurs angevins pour les éleveurs du 

Cantal touchés par les rats taupiers 

Révision de la carte des cours d’eau 

550 DEMANDES de modification de la carte 
des cours d’eau transmises à l’administra-
tion début 2016. Une carte unique en 2017 

Remboursement TIC  
sur le GNR 

COTISATION EST 200 % UTILE ! 



Formations 

Service juridique et fiscal 
UN SERVICE ET DES COMPÉTENCES RECONNUS EN JURIDIQUE 

DROIT DU TRAVAIL PACK 1 PACK 2 PACK 3 

Conseils juridiques 1h 1h 1h30 

Abonnement LIEN Oui Oui Oui 

Nb de contrats de travail établis/an Non 1 2 

Abonnement au classeur « droit du travail en agriculture » Non Non Oui 

Montant HT 106 € 186 € 399 € 

-10 % pour tous les adhérents FDSEA 

FDSEA service juridique spécialiste en droit  
social et droit rural 
Prestation : 106 € HT/h 

AS Juridis, spécialiste en droit des socié-
tés agricoles 

Prestation : 104 € HT/h 

Adhérents FDSEA :  
1/2 h gratuite de pres-
tation + 10% de remise  

Adhérents FDSEA : 
10 % de remise sur les 
prestations proposées 

Accompagnement dans la rédaction du DUER 
Une formation de 2 jours : prise en main de l’outil  
Systera, mise en situation sur une exploitation 

Session transmission 
Ouverte à tous les agriculteurs dès 50 ans. 20 heures de formation, 
durant 3,5 jours. Participation : 100 € 

Se préparer aux contrôles 
Une formation d’une journée afin de répondre à l’ensemble des interro-
gations en lien avec les contrôles 

Retrouvez 
toutes les 

dates  
des sessions de 
formation sur 
www.agri49.fr 

SDREA 
Une formation d’une journée pour connaître la nouvelle réglementation 
qui encadre le contrôle des structures et comprendre le nouveau SDREA  

Grâce au financement Vivéa, ces trois formations proposées sont gratuites 


