
 

 

Lettre d'information N°11 - 13 mars 2020 

Editée par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  

 

 

 

A la une 
MAEC et aides bio :   Un communiqué du ministère de l'Agriculture annonce que les 

mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et les aides à l'agriculture biologique, 

de la campagne 2019, ont été payées le 5 mars 2020 

 
Montants des aides couplées végétales  :   L'arrêté du 5 mars 2020 complète l'arrêté 

du 11 février 2020 fixant le montant unitaire des aides couplées végétales pour la campagne 

2019.  

 
Aides aux veaux sous la mère et bio :   Un arrêté du 5 mars 2020 détermine les 

montants des aides aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique 

pour la campagne 2019.  

 
Débats sur la PAC :   La pandémie de Covid-19 bouscule le calendrier des débats sur la 

future PAC.  

 

 

Dans le reste de l'actualité 
Arrêt de travail des salariés :   Un service en ligne dédié permet aux employeurs de 

déclarer les arrêts de travail des salariés contraints de garder leurs enfants du fait de la 

fermeture des établissements scolaires et des crèches suite à la pandémie du virus covid-19.  

 



Relations commerciales avec l'Italie  :   Par décret du Président du Conseil du 9 mars 

2020, Giuseppe Conte, le gouvernement italien a adopté des mesures de restriction 

importantes sur son territoire pour contenir la progression du coronavirus. Ces limitations ne 

concernent pas le transport d'animaux vivants, d'aliments pour animaux et de produits 

agroalimentaires et de la pêche.  

 
Lutter contre le suicide des agriculteurs :   Olivier Damaisin, député du Lot-et-

Garonne, a reçu des mains du ministre de l'Agriculture une lettre de mission interministérielle 

pour mieux comprendre, sensibiliser et accompagner les agriculteurs en détresse  

 
Réforme des retraites  :   Juste avant la suspension des travaux Parlementaires pour 

cause d'élections, les députés ont voté, en première lecture, le projet de loi organique sur le 

régime universel de retraite.  
 


