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A la une 
Reconnaissance de catastrophe naturelle :   Deux arrêtés du  19 et 20 mars 2019, 

publiés au Journal officiel du 7 avril 2019, portent constatation de l'état de catastrophe 

naturelle dans plusieurs départements.  

 
Accidents du travail :   Un arrêté du 29 mars 2019 réévalue le gain forfaitaire annuel des 

assurances complémentaires accidents du travail et maladies professionnelles des chefs 

d’exploitation.  

 
Loi PACTE  :   Les députés adoptent définitivement le projet de loi relatif à la croissance et 

à la transformation des entreprises. Quelques articles concernent le secteur agricole.  

 

 

Dans le reste de l'actualité 
Viticulture  :   Le ministère de l’Agriculture publie le programme d'aide national au secteur 

vitivinicole pour les exercices financiers 2019 à 2023.  

 
Signes de qualité et origine des produits agricoles :   La proposition de loi portant 

« diverses dispositions relatives aux mentions et signes de la qualité et de l’origine valorisant 

les produits agricoles ou alimentaires » a été adoptée en première lecture, au Palais du 

Luxembourg.   



 

 

 
Restitution du grand débat :   Lundi 8 avril 2019, le Premier ministre, E. Philippe, a 

restitué les échanges citoyens qui se sont déroulés sur le territoire depuis plusieurs semaines.  

 
Réduction des produits phytopharmaceutiques :   Après le grand débat, le 

gouvernement  réaffirme, ce mercredi 10 avril, sa volonté de réduire l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques de moitié d’ici 2025 et de sortir du glyphosate pour une majorité des 

usages d’ici fin 2020.  

 
Réforme de la PAC :   Lundi 8 avril 2019, les eurodéputés de la commission de 

l’agriculture ont adopté une nouvelle série de propositions sur la PAC post 2020  

 
Brexit  :   Une nouvelle fois réunis sur la question de la sortie du Royaume-Uni, les 27 ont 

accordé une prolongation à Theresa May. Quelques jours plus tôt, l’UE se disait prête à 

soutenir ses agriculteurs.  

 


