
 

 

Lettre d'information N°44 - 26 novembre 2020 

Editée par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles  
 

Edito 
Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale de la FCGAA qui aura lieu 

mardi 8 décembre 2020 de 9h30 à 12h00 en visioconférence. La matinée sera articulée 

comme suit : 

   

         09h30 – 10h15 : Assemblée Générale 

         10h15 – 11h00 : présentation d'une hypothèse d'évolution des missions 

         11h00 – 12h 00 : fin de l'Assemblée Générale et échanges sur les actions à mener pendant 

la période 2021-2022. 

  

Merci d'indiquer par mail à fedeagri@orange.fr les noms, prénoms et emails des personnes 

qui participeront à l'Assemblée Générale. Si vous ne pouvez pas participer à l'Assemblée 

Générale, nous vous invitons à bien vouloir nous renvoyer un formulaire de pouvoir.  

 

 

 

 

A la une 
Actualités liées au Covid-19 :   Le point sur les dernières mesures prises par le 

Gouvernement, la MSA ... pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en 

vigueur à la date du 26 novembre 2020.  

 
Vente de biométhane injecté  :   Le décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020 précise 

les conditions d'achat de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel. L'arrêté du même 

jour détermine les nouvelles règles tarifaires.  

 

 

https://stats.iroquois.fr/track_link.php?p=YT0yMDEyOTc0NTI7Yj00NDtjPTQ0O2Q9NDUzMjtlPTIwMzA3NzM1MjtmPTQ5MDMxODQ7Zz00NDtyPTY4MzczMzM4MDtoPQ%3D%3D


Dans le reste de l'actualité 

 
Suppression du 1,25 pour les adhérents d'OGA :   Six amendements ont été 

adoptés par les Sénateurs prévoyant la suppression de l'article 7 du projet de loi de Finances 

pour 2021.  

 
Financement de la sécurité sociale 2021 :   Après un désaccord en Commission 

mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, 

l'Assemblée nationale reprend la main. Le texte a été voté en nouvelle lecture mais rejeté au 

Sénat ce jeudi 26 novembre.  

 
Influenza aviaire hautement pathogène :   Un nouveau foyer vient d'être confirmé par 

l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) dans une animalerie des Yvelines.  

 
Haute Valeur Environnementale :   Au 1er juillet 2020, 8 218 exploitations étaient 

certifiées de Haute Valeur Environnementale (HVE), soit une augmentation de 52,2% en six 

mois.  
 


