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La lettre d’information du 18 janvier 2019 

 

En chiffres 
 
Démographie : La diagonale du vide s’étend  
 

Selon les chiffres de l’Insee, entre 2011 et 2016, la croissance démographique des métropoles 
se renforce tandis que sur une large bande du territoire, nombre de communes perdent de la 
population… En savoir plus 

 
Consulter les données 

 

 

Elevage 
 

Commercialisation des œufs : Les normes à respecter  
 

L’instruction DGAL/SDSSA/2019-8 du 9 janvier 2019 décrit le cadre général du commerce des 
œufs sur le territoire français…En savoir plus 

 
Consulter l’instruction  

 

 

Zones vulnérables : Financement des investissements liés aux effluents d’élevage 
 

L’Instruction DGPE/SDC/2019-10 du 9 janvier 2019 précise les modalités d'intervention de l’Etat, 
pour ses propres crédits, pour le financement de la gestion des effluents d'élevage au titre du 
plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE)…En savoir plus 

 

Consulter l’instruction  

 

Cette information peut aussi vous intéresser  

 
Investissements liés aux effluents d’élevage : Les conditions de financement évoluent (Brève du 7 septembre 

2018)  

 

 

Energie 
 
Installations de production de biogaz : Nouvelle donne sur les coûts de raccordement 
 

L’arrêté du 10 janvier 2019 fixe le niveau de prise en charge des coûts de raccordement aux 
réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  

 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1885/la-diagonale-du-vide-s-etend
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3694585
http://www.fcgaa.org/actualites/1877/les-normes-a-respecter
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-8
http://www.fcgaa.org/actualites/1878/financement-des-investissements-lies-aux-effluents-d-elevage
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-10
http://www.fcgaa.org/actualites/1722/les-conditions-de-financement-evoluent
http://www.fcgaa.org/actualites/1879/nouvelle-donne-sur-les-couts-de-raccordement
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=198A30A1B0A1638ECD807974C7CB013D.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000037995119&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037995082
http://fcgaa.org/pages/accueil_intranet.php


Social 
 
Salariés agricoles : Cotisations accidents du travail 2019 
 

Un arrêté du 10 janvier 2019 détermine pour 2019 les taux de cotisations dues au régime de 
l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles…En savoir plus 

 
Consulter l’arrêté  
 
Cette information peut aussi vous intéresser  
 

Accidents du travail des chefs d’exploitation (ATEXA) : Détermination des cotisations 2019 (Brève du 4 

janvier 2019) 

 

 

Gestion 
 
Registre des actifs agricoles : Lancement du site Internet 
 

L’assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) a dévoilé le site web dédié au 
registre des actifs agricole…En savoir plus 

 
Consulter le site web 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 

Registre des actifs agricoles : Le décret est enfin paru (Brève du 12 mai 2017) 

 

Côté institutions 
 
Grand débat national : Rebâtir la souveraineté agricole 
 

Après la lettre du Président de la République E. Macron adressée aux Français ce lundi 14 
janvier, place maintenant au grand débat national qui se déroulera jusqu’au 15 mars 
prochain…En savoir plus 

 

 
Promotion de produits agricoles : L’UE débloque 190 millions d’euros 
 

Mardi 15 janvier 209, la Commission européenne a lancé les appels à propositions pour des 
programmes de promotion des produits agricoles européens dans le monde et au sein de 
l'UE…En savoir plus 

 
 
Pesticides : Davantage de transparence 
 

Le Parlement européen a présenté mercredi 16 janvier 2019, un projet visant à renforcer la 
confiance dans la procédure d’autorisation des pesticides, en la rendant plus transparente et plus 
responsable… En savoir plus 

 

 
Brexit : La balle est dans le camp britannique 
 

Suite au rejet par la Chambre des communes de l’accord de retrait de l’UE et de la déclaration 
politique, « il revient désormais au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni de faire 
savoir quel type de relation le pays souhaite établir avec l’Union européenne » … En savoir plus 

 
Cette information peut aussi vous intéresser  

 
Brexit : Un pas en avant (Jeudi 29 Novembre 2018) 

 

 

http://www.fcgaa.org/actualites/1882/cotisations-accidents-du-travail-2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=27F9FF4FC2798BCF9A0DB66F894BAC30.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000038006991&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038006780
http://www.fcgaa.org/actualites/1865/determination-des-cotisations-2019
http://www.fcgaa.org/actualites/1880/lancement-du-site-internet
https://www.registre-actifs-agricoles.fr/
http://www.fcgaa.org/actualites/1078/registre-des-actifs-agricoles-2966
http://www.fcgaa.org/actualites/1881/rebatir-la-souverainete-agricole
http://www.fcgaa.org/actualites/1883/l-ue-debloque-190-millions-d-euros
http://www.fcgaa.org/actualites/1884/davantage-de-transparence
http://www.fcgaa.org/actualites/1886/la-balle-est-dans-le-camp-britannique
http://www.fcgaa.org/actualites/1821/un-pas-en-avant

