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Actualités juridiques, fiscales ou sociales 

Loi de Finances 2023 
 

Que réserve la Loi de Finances 2023 pour les entreprises agricoles ? 

• Reconduction de la période d’essai de la Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) jusqu’aux exercices 
cloturant au 31 décembre 2025 (PLF, art.4 quater) 

• Remplacement du dispositif fiscal DEFI Forêt par un crédit d’impôt au titre d’investissements forestiers 
applicable jusqu’au 31 décembre 2025 (PLF, art.3 sexies) 

• Prolongation d’une année du crédit d’impôt « Agriculture sans glyphosate » (PLF, art.4 vicies) 

• Prolongation du crédit d’impôt « HVE », initialement mis en place pour encourager la conversion des 
exploitations agricoles via le processus de certification environnementale (PLF, art.4 unvicies) 

• Remodelage du régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit  en faveur des biens ruraux 
loués à long terme par un bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles 
(GFA) (PLF, art 3 septdecies) 

• Clarification du régime des droits de mutation à appliquer en cas de cession d’une entreprise soumise, à sa 
demande, à l’Impôt sur les Sociétés (PLF, art.3 sexdecies) 

• Réévaluation du plafond du taux réduit de l’IS à 42 500 € (PLF, art.4 sexies) 

• Alignement du taux de TVA des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine à celles destinées 
à la consommation des animaux producteurs desdites denrées au taux de 5.50 % (PLF, art.5 quinquies) 

Source :  Dictionnaire Permanent – Entreprise Agricole, Bulletin n°567 / édition Novembre 2022 

 

PAC 2023 : le nouveau Suivi des parcelles en temps réel 
 

L’instauration d’un « Système de Suivi des Surfaces agricoles en Temps Réel » (3STR) a été demandée par 
Bruxelles à tous les Etats membres. 
En 2023, l’activité agricole sur une parcelle sera vérifiée par l’analyse d’images satellites d’une précision de 10 à  
20 mètres, prises tous les 3 à 6 jours. Grâce à l’application « Telepac Géophotos », accessible sur un smartphone, 
l’exploitant pourra recevoir les éventuelles alertes de l’Administration (fin juin, fin juillet et fin août) et disposera d’un 
délai de 7 à 15 jours pour envoyer des photos des parcelles pour lesquelles quelques incertitudes auraient été émises. 
Le droit à l’erreur est permis puisque l’exploitant pourra alors  modifier sa déclaration PAC sans pénalité. 

Source :  La France Agricole / édition du 25/11/2022 

 

Cours des Céréales : 
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Selon les données journalières Agritel, 
AMAPROGES vous offre la possibilité de comparer 
les prix des céréales & oléagineux N/N-1/N-2 
(cotations du marché financier Euronext) : 

       Evolution des cours sur les 3 derniers mois :

 

 

 
 

Prix au 

01/12/2020 

Prix au 

01/12/2021 

Prix au 

01/12/2022 

Blé 209.50 € / T 282.00 € / T 325.75 € / T 

Maïs 189.75 € / T 240.00 € / T 297.50 € / T 

Colza 404.25 € / T 662.50 € / T 585.50 € / T 
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