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A la une 
Sécheresse  :   Un arrêté du 18 septembre 2019 officialise les dérogations à certaines 

règles en matière de verdissement, pour la campagne 2019, afin d’aider les éleveurs des 

départements impactés par la pénurie de fourrage suite au manque d’eau. En savoir plus  
 

Aide à la restructuration du vignoble :   Une décision de FranceAgriMer INTV-

GPASV-2019-21 du 6 septembre 2019 fixe les règles pour les demandes d’aide à la 

restructuration de la campagne 2019-2020 pour le volet individuel et pour celles relevant des 

plans collectifs triennaux 2018-2019 à 2020-2021. En savoir plus  
 

Chasse aux sangliers :   Le ministère de la Transition écologique ouvre, jusqu’au 12 

octobre prochain, une consultation publique sur un projet de décret visant à étendre la période 

de chasse du sanglier en France métropolitaine. En savoir plus  
 

Dans le reste de l'actualité 
Méthanisation  :   Un arrêté du 8 août 2019 approuve deux cahiers des charges pour la 

mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricole en tant que matières 

fertilisantes. En savoir plus  
 

Aide à la relance :   Une instruction technique DGPE/SDC/2019-659 du 18 septembre 2019 

présente les modalités de mise en œuvre du dispositif d’aide à la relance de l’exploitation 

agricole (AREA). En savoir plus  
 

Assurance chômage des agriculteurs :   Le décret n° 2019-976 du 20 septembre 

2019 fixe le montant et la durée d'attribution de l'allocation, ainsi que les modalités de sa prise 

en compte pour le calcul de la retraite. En savoir plus  
 

Réforme de la PAC :   En fin de semaine dernière, lors de la conférence sur l'agriculture 

entre l'Amérique du Nord et l'Union européenne, à Copenhague, le Commissaire européen 

à  l’Agriculture, Phil Hogan, s’est exprimé sur les avancées de la réforme de la PAC. En savoir 

plus  
 

Accédez à votre espace ›  
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