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A la une 
Montants des aides aux bovins allaitants :   Un arrêté du 29 septembre 2020 donne 

les montants des aides aux bovins allaitants pour la campagne 2020 en France 

métropolitaine.  

 
Montants des aides aux bovins laitiers :   Un arrêté 29 septembre 2020  détermine 

les montants des aides aux bovins laitiers pour la campagne 2020 en France métropolitaine.   

 
Montants des aides ovines et caprines :   Un arrêté du 29 septembre 2020  fixe les 

montants des aides ovines et des aides caprines pour la campagne 2020 en France 

métropolitaine.  

 
Montants de plusieurs paiements découplés :   Un arrêté du 29 septembre 2020 

indique, au titre de la campagne 2020, le montant du paiement redistributif et du paiement 

découplé JA.  

 
ICHN :   Un arrêté du 29 septembre 2020 définit le coefficient stabilisateur budgétaire 

appliqué aux montants des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN) au titre de 

la campagne 2020.  

 

 



Dans le reste de l'actualité 

 
Reconnaissance de catastrophe naturelle :   Un arrêté du 7 octobre 2020 paru au 

Journal officiel du 8 octobre 2020 porte constatation de l'état de catastrophe naturelle dans 

deux départements suite aux intempéries du 1er, 2 et 3 octobre 2020.  

 
Valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2019 :   Une décision du 28 

septembre 2020 publie le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles 

en 2019.  

 
Filière betterave sucre :   Mardi 6 octobre 2020, l'Assemblée nationale a adopté en 

première lecture le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains 

produits phytopharmaceutiques interdits pour pallier à la crise de la jaunisse de la betterave.  

 
Régionalisation des aides PAC :   L'Etat et les régions sont d'accord sur la répartition 

des rôles pour la prochaine période de programmation (2023-2027) du Fonds européen 

agricole pour le développement rural (FEADER).  

 
Audition du Commissaire européen à l'Agriculture :   Lors de son audition devant 

l'Assemblée nationale, le 1er octobre 2020, le Commissaire européen de l'Agriculture, Janusz 

Wojciechowski, s'est dit optimiste quant à un accord prochain sur la réforme de la PAC  

 
 


