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A la une
Report des cotisations de juin :   Les mesures d’accompagnement des mois d’avril et mai
sont renouvelées en juin. Il est possible de reporter tout ou une partie du paiement des cotisations
MSA sans pénalité. En savoir plus

Marché foncier 2019  :   Pour la Fnsafer, la situation du marché foncier rural en 2019 montre un
nombre record des transactions, des surfaces et de leur valeur. En savoir plus

Dans le reste de l'actualité
Aide à la restructuration du vignoble :   Une décision de FranceAgriMer INTV-GPASV-
2020-27 du 26 mai 2020 modifie une autre décision INTV-GPASV-2019-21 du 06 septembre 2019
relative aux conditions d’attribution de l’aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en
application de l’OCM viticole pour le programme d’aide national 2019-2023, pour la campagne
2019-2020. En savoir plus

Soutien à la filière viticole  :   Le Gouvernement complète le programme de soutien à la filière
viticole avec 30 millions d’euros supplémentaires. En savoir plus

Influenza aviaire :   Un arrêté du 28 mai 2020 rectifie l'arrêté du 8 février 2016 relatif aux
mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs
dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire. En savoir plus

https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1376
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1377
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1374
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1375
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=1379


Plan de chasse  :   Un arrêté du 14 mai 2020 complète un autre arrêté du 11 février 2020 relatif
à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier. En savoir plus

Financement de la PAC :   Selon les derniers éléments publiés par la Commission
européenne, la proposition révisée du cadre financier pluriannuel (2021-2027) renforce le
financement de la politique agricole commune avec un budget total de 391 milliards d’euros pour
les 7 prochaines années. En savoir plus

Réduction des pesticides  :   Les citoyens, experts, agriculteurs… sont invités à partager
leurs idées et suggestions pour alimenter les travaux sur la révision de la législation de l’UE en
matière de pesticide En savoir plus
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