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Rapport de mission interministérielle de conseil n° 17069
CGAAER - IGAS - IGF

Préfiguration d'un fonds d'aide aux victimes
de produits phytopharmaceutiques
Xavier Toussaint

Janvier 2018 Une mission interministérielle a été chargée d'étudier l’opportunité
et la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les agriculteurs et leurs
familles atteints de maladies graves liées à l'emploi de produits phytosanitaires
… > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n° 16019
CGAAER - IGAC

Le patrimoine scientifique et technique
ancien des établissements d'enseignement
supérieur agricole
Denis Feignier, Jean-Marc Vallauri

Août 2017 Une mission interministérielle (culture-agriculture) a été chargée de
réaliser un inventaire des collections et des compétences disponibles pour la
conservation et la mise en valeur du patrimoine scientifique ancien des
établissements d'enseignement supérieur agronomique, vétérinaire et de
paysage … > Lire la suite

Rapport de mission d'évaluation n° 16116 GGAAER

Évaluation du dispositif sanitaire français
en santé animale et végétale
Thomas Berthe, Barbara Bour-Desprez, Jean-Pierre
Chomienne, Yves Marchal, Geneviève Rey, Françoise
Thévenon Le Morvan

Décembre 2017 Le CGAAER a été chargé de faire l'évaluation de la nouvelle
organisation sanitaire en santé animale et végétale mise en place
consécutivement aux États généraux du sanitaire de 2010 … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n° 17014 CGAAER

Développement de la médecine vétérinaire
spécialisée en animaux de compagnie et
animaux de sport dans les écoles
nationales vétérinaires
François Gerster, Vincent Steinmetz

Mars 2018 Dans un contexte d'une demande croissante de soins des animaux
de compagnie et des animaux de sport, et d'une internationalisation des
diplômes, une mission du CGAAER a été chargée de formuler des propositions
relatives au développement de la médecine vétérinaire spécialisée dans les
écoles nationales vétérinaires … > Lire la suite
Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux
251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15
Directeur de la publication : Alain Moulinier
Rédacteur en chef : Éric Bardon
Comité éditorial : Charles Dereix, Alain Escalière, Francis Geiger, Anick Leblanc-Cuvillier, Émile Perez, Nicolas
Petit, Michel Reffay, Caroline Schechter, Eric Tison, Edith Vidal
Les articles de La lettre du CGAAER n'engagent que leurs auteurs, conformément aux principes déontologiques
de fonctionnement du CGAAER. Si vous souhaitez ne plus recevoir La lettre du CGAAER, suivez ce lien

