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Par rapport aux premières formations :

 
Les modules dureront  3 heures au lieu de 3 heures 30,
Le module 3 « Opérations d’achats, ventes, expéditions, interventions » sera proposé en
commun et ne sera plus différencié entre les sessions viticulture et polyculture-élevage.
Un module 5 « Aide à la commercialisation de la solution » sera programmé.

  
Inscrivez-vous en cliquant içi.

 
Nous vous invitons à diffuser ces nouvelles informations auprès de vos Membres

Correspondants.

A la une
« Une journée essentielle pour l’avenir des OGA » :   Jeudi 13 janvier 2022, la
Fédération des centres de gestion agréés agricoles (FCGAA) a tenu son assemblée générale
consacrée cette année aux mutations des OGA agricoles avec en toile de fond des perspectives
concrètes et des opportunités à saisir. En savoir plus

Une aide pour les serres :   Dans le cadre du Plan France relance, le Gouvernement avait
annoncé l’ouverture d’un guichet dans le programme d’aide aux agroéquipements nécessaires à
l’adaptation aux changements climatiques destiné spécifiquement aux serres. Ce guichet va ouvrir
le 24 janvier 2022. En savoir plus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8gACFqXxdsqNe7vAeRW6Uz8CZ-AC6ZQnAhaNddCWEAhp8Pw/viewform?usp=sf_link
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2013
https://www.fcgaa.fr/extranet-actualites.html?id=2008


Droits à paiement de base :   Les demandes de dotation via la réserve ainsi que les
formulaires de transfert des DPB sont disponibles pour la campagne 2022. En savoir plus

Hausse de l’aide aux bovins allaitants :    Un arrêté du 17 janvier 2022 modifie l'arrêté du
30 septembre 2021 relatif aux montants de l'aide aux bovins allaitants pour la campagne 2021 en
France métropolitaine. En savoir plus

Augmentation des aides aux bovins laitiers  :    Un arrêté du 17 janvier 2021 rectifie
l’arrêté du 30 septembre 2021 déterminant les montants des aides aux bovins laitiers pour la
campagne 2021 en France métropolitaine. En savoir plus

Dans le reste de l'actualité
L’Etat tente d’endiguer la grippe aviaire :   Dans un communiqué en date du 20 janvier
2022, le ministère de l’Agriculture indique prendre de nouvelles mesures pour faire face à
l’expansion rapide du virus dans le Sud-Ouest et à l’augmentation du nombre d’élevages touchés.
En savoir plus

Reconnaissance de catastrophe naturelle :   Deux arrêtés du 20 et 21 décembre 2021
parus au Journal officiel du 14 janvier 2022 portent constatation de l'état de catastrophe naturelle
dans plusieurs départements. En savoir plus

Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides  :   Un arrêté du 7 janvier 2022 fixe
les règles de la réparation forfaitaire pour les enfants exposés aux pesticides durant la période
prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents. En savoir plus

Une bonne nouvelle pour la filière bovine :   Le ministère de l'Agriculture algérien a
annoncé la réouverture du marché des génisses et bovins d’engraissement aux exportations
françaises, après plus d’un an de suspension. Cette fermeture avait été décidée en décembre 2020
par les autorités algériennes suite à la crise sanitaire de la Covid-19 qui avait empêché d’effectuer
l’agréage des animaux importés. En savoir plus

Les installations continuent de reculer en 2020  :   En 2020, 12 508 chefs d’exploitation
se sont installés. Ils sont 898 de moins qu’en 2019, soit une baisse de 6,7 %. Cette chute fait suite
à une baisse de 3,7 % en 2019. En savoir plus

J. Denormandie face à ses homologues européens :   Le premier Conseil européen de
l’Agriculture sous présidence française s’est tenu ce 17 janvier 2022. L’occasion pour Julien
Denormandie de présenter ses priorités pour les prochains mois. En savoir plus
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