
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHANGEONS 

D’EPOQUE… 

ON 

AVANCE! 

FISCALITE > REGIME MICRO-BA 

Les nouveautés  
La loi de finances rectificative pour 2015 supprime, à compter des re-

venus de l’année 2016, le régime des BA (bénéfices agricoles forfai-

taires) applicable aux exploitants pour le remplacer depuis le 1er jan-

vier 2016 par le régime dit « micro-BA ». 

Dans le cadre du « micro-
BA », le bénéfice imposable 
sera calculé sur la moyenne 
des recettes de l’année 
d’imposition et celles des 
deux années précédentes, 
avec un abattement de 87 %. 
L’assiette d’imposition sera 
donc égale à 13% de cette 
moyenne triennale. 
Ce nouveau dispositif sera 
mené de façon progressive 
pour les années 2017 et 
2018, avec des mesures tran-
sitoires afin de ne pas désta-
biliser les exploitations, au 
cas où, certaines entreprises 
agricoles constateraient une 
augmentation de leurs cotisa-
tions sociales. 
 
Le nouveau régime micro-

BA s’applique de plein 
droit aux exploitants agri-
coles dont la moyenne des 

recettes ne dépasse pas 
82.200 € HT sur trois an-
nées consécutives.  

 

 

Sont exclues du « micro-

BA » :  

- les sociétés, autres que les 
GAEC, constituées depuis le 
1er janvier 1997,  
- les activités exclues du for-
fait (activités équestres, 
vente de biomasse sèche ou 
humide, énergie par métha-
nisation, location de DPB) 
 
Obligations fiscales : 

Les montants des recettes 

Hors Taxe des trois années 
précédentes sont portés sur la 
déclaration complémentaire 
des revenus n° 2042C PRO. 
 
Obligations comptables : 

L’exploitant doit tenir un dé-
tail journalier des recettes 
professionnelles et conserver 
les factures et pièces justifi-
catives de ces recettes.  
 
Options possibles : 

Option pour le régime réel 
simplifié ou le régime réel 
normal : elle est valable 
l’année en cours et l’année 
suivante. Elle est reconduite 
tacitement pour la même pé-
riode, sauf renonciation 
exercée avant le 1er février 
de l’année suivant la période 
de deux ans.  
 
Entreprises nouvelles : 

Si vous avez créé votre acti-
vité avant le 1er janvier 
2016, le régime du forfait 
s’applique pour vos revenus 
de 2015. Le régime « micro-
BA » s’appliquera sur vos 
revenus de 2016 et ceux des 
années suivantes. 
Si vous avez créé votre acti-
vité à compter du 1er janvier 
2016, le régime « micro-
BA » s’appliquera sur vos 
revenus de 2016. Le montant 
des recettes imposables, 
après application de 
l’abattement de 87 %, est 
égal, pour l’année de créa-
tion, aux recettes de l’année 

et, pour l’année suivante, à la 
moyenne des recettes de 
l’année d’imposition et de 
l’année précédente.  
L’option est exercée sur le 
formulaire de création agri-
cole P0 ou M0 dans la ru-
brique « options fiscales ».  
 
Sources : DGFIP Direction Géné-
rale des Finances Pu-
bliques/APCA Assemblée Per-
manente des Chambres 
d’agriculture 

 
 
 

EDITO 
 

Communiquer 
Le 1er septembre dernier nous avons 
répondu à la demande du sous-préfet 
de l’arrondissement d’Alès, M. Olivier 
Delcayrou de visiter des exploitations 
agricoles (lire p. 4). Pour l’élevage, c’est 
Patrick Gravil qui a accepté de présen-
ter son activité au mas de Laves, à 
Saint-Privat-des-Vieux et nous l’en re-
mercions vivement. Il a pu au nom des 
éleveurs, parler de son quotidien et illus-
trer concrètement des questions que le 
représentant de l’État connaît car il est 
de formation agricole. 

Il nous a d’ailleurs à cette occasion as-
surés de la volonté de l’État que 
l’abattoir d’Alès — sujet que nous avons 
abordé, évidemment — reste ouvert : 
priorité absolue que nous partageons. 

Il faut noter d’ailleurs qu’à l’heure où 
nous écrivons ces lignes, le 29 sep-
tembre, la nouvelle cage piège n’est à 
notre connaissance toujours pas en 
place… Vos responsables sont pragma-
tiques et aimeraient des actes. Souhai-
tons que cet outil sera au moins opéra-
tionnel au printemps prochain ; la crise 
date tout de même… du 15 octobre 
2015 ! 

Aujourd’hui, l’abattoir ne travaille plus 
les chevreaux. Qu’en sera-t-il demain 
pour les espèces qui subsistent ? Nous 
ne le savons pas. Ce que nous savons, 
c’est qu’il en faudra toujours un et que si 
aujourd’hui l’activité se poursuit bon gré 
mal gré, cela ne nous dispense pas de 
poursuivre notre action pour espérer un 
avenir un peu plus sûr. 

L U C  H I N C E L I N ,   

M E M B R E  D U  B U R E A U  D E  L A  

C H A M B R E  D ' A G R I C U L T U R E  C H A R G E  

D E  L ' E L E V A G E  

P R E S I D E N T  D E  L A  C O M M I S S I O N   

E L E V A G E  

 

 

Chambre d’agriculture  
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Pour la création 

d’entreprise :  

Contact :  

CFE de la Chambre 

d’agriculture :  

04 66 04 50 52 tous les 

matins de 9H à 11H. 
 

Formation au régime du 

« micro-BA » : La 

Chambre d’agriculture du 

Gard vous propose des 

formations adaptées pour 

une explication complète 

de ce nouveau régime fis-

cal afin de mesurer son 

impact sur votre exploita-

tion. 
 

Contact pour Nîmes : 

Florence Bertrand  

04 66 04 51 06. 
 

Contact pour Alès 

Carine Kraemer 

04 66 54 29 65 

 

    

   



 

 

 

La formation fait sa rentrée ! 
Vos techniciens en collaboration avec Sophie Hugot, responsable de la formation à la Chambre d’agriculture vous ont préparé  

des formations spécifiques à l’élevage et d’autres plus généralistes. Gros plan sur quelques unes d’entre elles… 
Pré-inscrivez vous dès maintenant en vous adressant à Carine Kraemer 04 66 54 29 65 carine.kraemer@gard.chambagri.fr ** 

** sauf mention contraire figurant sur le descriptif 
 

PORCINS 
Obtenez votre certificat de 

transport d’animaux vivants 

 CHIEN  
Initiez-vous au dressage de 

chiens de troupeau 

 CHIEN 
Perfectionnez vous dans le 

dressage de chiens de 
troupeau 

 BOVINS 
Obtenez votre certificat de 

transport d’animaux vivants 

 RUMINANTS 
L’approche globale et 

dynamique de l’alimentaion 
(AGDAR) 

 FROMAGERIE 
Adoptez le guide des bonnes 
pratiques d’hygyène (GBPH) 

Durée : 1,5 jours  
Objectif : identifier les différents 
points de réglementation en 
vigueur pour le transport 
d’animaux vivants et adopter les 
bonnes pratiques dans ce 
domaine 
Lieu : Alès 
Date : 5 et 6 octobre 2016 
Tarif : gratuit* 

 Durée : 4 jours 
Objectif : être capable de guider son 
chien sur des ordres de travail 
simples dans le cadre du travail au 
troupeau 
Lieu : Vic le Fesc 
Dates : 17 octobre, 24 novembre, 
15 décembre 2016 et 16 janvier 
2017 
Tarif : 85 €* 
 

 Durée : 4 jours 
Objectif : être capable de guider 
son chien sur des ordres de 
travail élaborés (travail en 
bâtiment, contention des 
animaux, "auxiliaire" de traite). 
Lieu : Vic le Fesc 
Dates : 18 octobre, 25 
novembre, 16 décembre 2016 et 
17 janvier 2017 
Tarif : 85 €* 
 

 Durée : 1,5 jours  
Objectif : identifier les différents 
points de réglementation en 
vigueur pour le transport 
d’animaux vivants et adopter les 
bonnes pratiques dans ce 
domaine 
Lieu : Alès 
Date : 18 et 19 octobre 2016 
Tarif : gratuit* 

 Durée : 2 jours 
Objectif : mieux connaître la 
digestion du ruminant et être en 
mesure de réagir immédiatement 
aux erreurs de nutrition 
Lieu : Alès et département selon 
inscription 
Dates : 24 et 25 octobre 2016 
Tarif : 60 € * 

 Durée : 2 jours 
Objectif : maîtriser les risques de 
contamination par les quatres germes 
principaux. Réaliser le plan d’analyse 
des risques adapté à son exploitation. 
Lieu : Alès 
Date : 7 et 8 novembre 2016  

Tarif : 25 €* 

 

OVINS, BOVINS & CAPRINS 
Obtenez votre certificat de 

transport d’animaux vivants 

 FROMAGERIE 
Limitez les accidents de 

fromages lactiques 

 VOLAILLES 
Etablissez le plan de 

biosécurité de votre élevage 

 FROMAGERIE 
Initiez vous à la fabrication des 

yaourts 

 RUMINANTS 
Découvrez l’ostéopathie en 

élevage 

 BOVINS : manipulation.  
Travaillez en sécurité 

Durée : 2 jours 
Objectif : identifier les différents 
points de réglementation en 
vigueur pour le transport 
d’animaux vivants et adopter les 
bonnes pratiques dans ce 
domaine 
Lieu : Alès 
Dates : 14 et 15 novembre 2016 
Tarif : gratuit* 

 Durée : 1 jour 
Objectif : réduire et maîtriser les 
accidents sur les fromages de type 
lactique 
Lieu : Alès 
Dates : 17 novembre 2016 
Tarif : 30 € * 

 Durée : 2 jours 
Objectif : comprendre les risques 
liés à la propagation du virus 
Influenza aviaire, repérer les 
adaptations nécessaires à une 
mise aux normes de son 
exploitation de volailles, respecter 
le décret du 8 février 2016 relatif à 
la prévention contre l’influenza 
aviaire 
Lieu : Alès 
Date : 22 novembre 2016 
Tarif : à définir 

 Durée : 1 jour 
Objectif : connaître les bases de 
la technologie des yaourts 
Lieu : département Gard 
Dates : 24 novembre 2016 
Tarif : 30 € * 

 Durée : 2 jours 
Objectif : connaître le champs 
d’application de l’ostéopathie 
animale, soulager rapidement un 
animal à l’aide de manipulations 
simples. Savoir évaluer le pronostic 
et la conduite à tenir : agir par soi-
même ou faire appel à un 
vétérinaire ou un ostéopathe. 
Lieu : Alès 
Dates : 28 et 29 novembre 2016 
Tarif : 50 € * 

 Durée : 1 jour 
Objectif : être en sécurité lors de la 
manipulation et de la contention des 
bovins et en acquérir les techniques 
Lieu : Bezouce 
Dates : 6 décembre 2016  
Tarif : 30 €* 

 

CHIEN 
Utilisez les chiens de 

protection pour votre élevage 

 BOVINS 
Dressez ses génisses avec la 

méthode Souvignet 

 AU QUOTIDIEN 
Sécurisez la gestion 

administrative de votre 
élevage 

 VOLAILLES 
Développer un atelier de 

volailles fermières 

 PORCINS 
Elevez des porcs fermiers 

 OVINS & CAPRINS 
6 gestes diagnostics de soins 

infirmiers 

Durée : 2 jours 
Objectif : acquérir les principes de 
base pour éduquer et utiliser un 
chien de protection. 
Lieu : Générac, Aimargues 
Date : 8 et 15 décembre 2016 
Tarif : 30 €* 

 Durée : 1 jour 
Objectif : Dresser ses bovins pour 
manipuler et intervenir au quotidien 
sur des animaux dociles et pouvoir 
les présenter lors de concours, 
expositions, manifestations 
d’élevage 
Lieu :  Générac 
Date : février 2017 
Tarif : 50 € * 

 Durée : 2 jours 
Objectif : Se repérer efficacement 
au sein de la réglementation et 
dans les documents de contrôle, 
construire son tableau de bord 
pour intégrer la réglementation 
sur son élevage, mettre en place 
des outils de suivis performants 
adaptés à chacun 
Lieu :  Alès 
Date : 23 février, 2 mars 2017 
Tarif : 25 € * 

 Durée : 1 jour 
Objectif : Mettre en place un 
atelier de volailles de chair et/ou 
de poules pondeuses en 
identifiant les étapes à respecter 
Lieu :  Alès 
Date : 14 mars 2017 
Tarif : 30 € * 

 Durée : 3 jours 
Objectif : identifier les contraintes 
techniques réglementaires et 
sanitaires en production de porcs 
Lieu : Alès 
Dates : avril 2017 
Tarif : 50 € * 
 

 Durée : 1,5 jour 
Objectif : acquérir une méthode pour 
réfléchir ses interventions sur un 
animal malade, identifier les 
symptômes nécessitant l’appel du 
vétérinaire, pouvoir utiliser de façon 
sûre, efficace et économique les 
médicaments vétérinaires 
Lieu : Secteur du Vigan 
Date : 1er trimestre 2017 
Tarif : 30 € * 

 

Formez vous ! 
 

Le nouveau catalogue des 
formations proposées par la 
chambre d’agriculture est 
disponible.  
Retrouvez le sur le site de la  
Chambre d’agriculture 
www.gard.chambagri.fr  

* Le tarif indiqué est pour les 

contributeurs VIVEA. Autre public, voir 
dispositions financières dans les 
conditions générales sur le catalogue 
des formations ou le site internet 
www.gard.chambagri.fr 

INSTALLATION : s’installer 
en entreprise équine. Sautez 

les obstacles ! 

Durée : 2 jours 
Objectif : identifier les différents 
acteurs de la filière équine et se 
repérer au sein d’un 
environnement spécifique, 
s’approprier les exigences de la 
gestion d’une entreprise de la 
création à son fonctionnement 
Lieu : Nîmes 
Date : 18 et 25 octobre 2016 
Tarif : gratuit * 
Inscription : Christine Guirard, 
04 66 04 50 08 
 

Transmettez votre 
exploitation dans de bonnes 

conditions 

Durée : 1 jour 
Objectif : optimiser la 
transmission de son exploitation 
(en présence d’un notaire) 
Lieu : Nîmes 
Date : 1er décembre 2016 
Tarif : 50 €*  
 

RETRAITE : préparez votre 
avenir en maintenant vos 

revenus 

Durée : 2 jours 
Objectif : identifier les principes 
de la réforme des départs à la 
retraite et les adapter à sa 
situation. Envisager une 
diversification de ses revenus 
afin de prendre sa retraite dans 
les meilleures conditions 
possibles 
Public : chefs d’exploitation (non 
salariés agricoles) nés entre le 
01/07/1955 et le 30/06/1956. 
Lieu : Nîmes 
Date : 23 et 24 mars 2017 
Tarif : 25 €* 
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ECHANGE > VISITE DU SOUS-PREFET D’ALES 

Le sous-préfet d’Alès dans un élevage 
 
Olivier Delcayrou, sous-préfet de 

l’arrondissement d’Alès souhaitait depuis le 

début de l’été rencontrer des agriculteurs. 

D’où la visite organisée par la Chambre 

d’agriculture le 1er septembre dernier. Avant 

de poursuivre à la distillerie Lueurs du Sud 

(Lussan) et la cave de Saint-Maurice de 

Cazevieille, M. Delcayrou s’est rendu chez 

Patrick Gravil, au Mas de Laves à Saint-

Privat-des-Vieux. 

Accompagné de ses collègues 

(MM. Compan, Buisson, Hincelin, Éric Gra-

vil, etc.), l’éleveur a expliqué son quotidien : 

marché de la viande, circuits courts, abattoir, 

sangliers, dossier PAC, zone périurbaine, etc. 

De formation agricole à l’origine, 

M. Delcayrou a bien saisi la complexité des 

réalités auxquelles sont confrontés les agri-

culteurs aujourd’hui. En fin de matinée, ses 

commentaires disaient clairement sa satisfac-

tion d’avoir rencontré des hommes fortement 

impliqués dans l’économie locale. S’agissant 

de la zone de polyculture élevage de l’est-

alésien, il aura aussi entendu la préoccupa-

tion des professionnels devant les nom-

breuses exploitations sans successeurs. 

 

 

 
 

 
Chez Patrick Gravil, un élevage important dont 

beaucoup d’habitants de cette zone périurbaine ne 

soupçonnent pas l’existence à leur porte 

DIVERS > EN BREF 

 

 REUNIONS DE 
TERRAIN 
 
Vos élus à votre rencontre 

Comme en 2015, le Bureau de 

la chambre d'agriculture orga-

nise entre le 22 novembre et le 
13 décembre prochains 6 réu-

nions de secteur dans tout le 

département. Une formule qui 
avait été plébiscitée l'an der-

nier grâce aux échanges 

qu'elle avait permis. A la fois 
de la part des exploitants, con-

tents de parler à leurs élus "en 

direct" de leurs problèmes et 
de leurs demandes, et aussi par 

nos responsables agricoles qui 

avaient pu faire le point des 
dossiers et des préoccupations 

techniques et économiques les 

plus importantes. Surveillez 
vos courriers, donc, pour noter 

les dates et lieux de votre ré-

gion. 
 

 
 

 
 

 

 JOURNEE  
TECHNIQUE CAPRINE 
 
Comme chaque année, la 

journée technique caprine du  

sud-est se déroulera au lycée 

F. Marty de Monteils (dans 

l’Aveyron) le jeudi 13 octobre 

2016 à partir de 9h30. 

C’est l’occasion de rencontrer 

de nombreux éleveurs et tech-

niciens de la filière caprine. 

L’essentiel de la journée sera 

centré sur l’élevage des che-

vrettes : alimentation, repro-

duction, gestion sanitaire… 

sous forme d’exposés en réu-

nion plénière et d’ateliers fa-

vorisant les échanges. Cette 

journée est ouverte à tous 

(éleveurs et techniciens). 

 

Inscription obligatoire : 

Annette Castres 05 61 75 44 48 

annette.castres@idele.fr 

Participation aux frais 10 € (in-

cluant le repas de midi) 

 

Pour en savoir plus : 

www.chevresdespyrenees.org 

 

 
 MOUVEMENTS  
OVINS-CAPRINS 
 
Nous vous rappelons que les 

documents de circulation doi-

vent être renvoyés au plus tard 

dans un délai de 7 jours sui-

vant le mouvement soit à 

l’IPG, soit à une OP suite à un 

accord, soit par le Web Ovin 

Caprin. 

 

Nous constatons qu’un grand 

nombre de ces documents ne 

sont que partiellement remplis. 

Il manque souvent : la date et 

l’heure du mouvement, le nu-

méro d’immatriculation du 

transporteur, les coordonnées 

de l’acheteur surtout s’il s’agit 

d’un particulier, le numéro 

complet des animaux. 

Merci de veiller à ce que ce 

document soit rempli au 

mieux pour en faciliter la 

saisie. 
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DIVERS > VOTRE ESPACE 

Les annonces 
 
Contact :  

Carine Kraemer 04 66 54 29 65 

carine.kraemer@gard.chambagri.fr 

 

• A vendre 300 chèvres alpines taries début dé-

cembre, mises bas prévues pour début février 

ainsi que 28 chevrettes et 15 boucs. Romain 

Boufflet 06 07 40 79 94 

romainboufflet@live.fr 
 

• Afin de compléter un troupeau existant, re-

cherche 10 à 20 chèvres (4 à 5 ans maxi), ges-

tantes pour MB 1 er trimestre 2017, laitières 

500 à 600 l/an, cornues, race alpine ou rove, 

habituées aux parcours. Accueil des animaux à 

partir de fin 2016 seulement. 

Frédéric Basserie 

La Ferme de Bellis 06 61 87 42 23 
 

• Etudiant en 2ème année à l’ISTOM (école 

d’ingénieur en agro-développement) recherche 

une exploitation agricole disposant de : 

- 10 ha pour les grandes cultures (céréales, 

oléo-protéagineux, pommes de terre, betteraves 

à sucre...) 

- ou 2,5 ha pour l'arboriculture 

- ou 2 ha pour le maraîchage 

- Autres cultures et production (à voir) 

Et d'un atelier de production animale le plus 

important devant comporter au moins comme 

effectif : 

• Porcins : 20 truies et/ou 100 porcs d'engrais 

• ou ovins : 40 brebis laitières et/ou de viande 

• ou bovins : 40 vaches laitières et/ou allai-

tantes 

• ou caprins : 40 chèvres laitières 

• ou volailles 1000 poules pondeuses 

ou 2000 poulets 

• ou 50 lapines reproductrices 

• ou 50 chevaux à viande 

• ou 50 ruches 

 • Autres effectifs ou espèces d'élevage ou de 

mini élevage (à voir), 

susceptible de l’accueillir pendant les vacances 

de la Toussaint puis un mois l'été prochain 

pour un stage non-rémunéré d'ouvrier (et 

d'initiation au raisonnement agronomique). 

N'hésitez pas à le contacter pour plus de préci-

sions.  

Adrien Oliveira 06 43 93 58 21 
 

• Jeune fille 23 ans cherche stage en contrat 

d'apprentissage dans le cadre d'une licence Pro 

"Production agricole intégrée et enjeux envi-

ronnementaux". Durée un an par alternance (2 

semaines/mois). Merci de contacter Nolwenn 

Lestage au 06 51 99 60 64 
 

• A réserver, chiots Border collie nés en sep-

tembre 2016 

Mme Rolland-Weiss 06 74 07 78 16 
 

• Disponible chienne Border collie 3 ans 

Anabelle Dubard 04 66 85 07 73 

labiquetterie@alceadsl.fr 
 

• Vends bouc massif central 100€ 

Luc Brunel 04 66 43 02 76 

mailto:carine.kraemer@gard.chambagri.fr
http://www.gard.chambagri.fr/
mailto:romainboufflet@live.fr
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