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A la une  
Montants des aides aux bovins allaitants :   Un arrêté du 27 septembre 2019 donne 

les montants des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2019 en France 

métropolitaine.  

 
Montants des aides ovines et caprines  :   Un arrêté du 27 septembre 2019  fixe les 

montants des aides ovines et des aides caprines pour la campagne 2019 en France 

métropolitaine.  

 
Incendie de l’usine Lubrizol  :   Lundi 30 septembre 2019, Didier Guillaume, ministre de 

l’Agriculture, a annoncé, lors de son déplacement en Normandie, une indemnisation pour les 

agriculteurs touchés par la pollution.  

 
Épandage de produits phytosanitaires  :   La consultation publique demandée par le 

Gouvernement sur un nouveau dispositif d’encadrement de l’utilisation des produits 

phytosanitaires à proximité des habitations, est prolongée de quelques heures  

 

 

Dans le reste de l'actualité  
Droit à l’erreur :   Une instruction fiscale du 2 octobre 2019 revient sur une mesure de la 

loi pour un Etat au service d'une société de confiance qui a instauré une réduction de moitié 

du montant de l'intérêt de retard en cas de dépôt d’une déclaration rectificative.  

 



Budget de l’Agriculture pour 2020 :   Didier Guillaume a donné, vendredi 27 

septembre 2019, le détail du projet de budget 2020 du ministère de l'Agriculture et de 

l'Alimentation. Il est articulé autour de 3 grandes priorités.  

 
Financement de la sécurité sociale pour 2020 :   Lundi 30 septembre 2019, Agnès 

Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé avec Gérald Darmanin, ministre de l’Action et 

des Comptes publics ont exposé le projet de financement de la Sécurité sociale 2020  

 
Loi de Finances pour 2020 :   Vendredi 27 septembre 2019, Bruno Le Maire, ministre de 

l’Economie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, 

ont présenté le projet de loi de Finances pour 2020.  

 
Pratiques de la grande distribution :   La commission d'enquête, de l’Assemblée 

nationale, a mis en ligne son rapport sur la situation et les pratiques de la grande distribution 

et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs.  

 
La ferme France en déclin? :   Mardi 1er octobre 2019, le Sénat a débattu sur la 

régression de la place de l'agriculture française sur les marchés internationaux.  

 
Engrais :   L’Anses, dans un avis du 26 septembre 2019, recommande d’abaisser les 

niveaux de cadmium dans les matières fertilisantes dont les engrais minéraux phosphatés 
 


