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Rapport de mission interministérielle de conseil n°18027

Analyse de la situation de l'Institut
technique et scientifique de l'apiculture et
de la pollinisation
Françoise Lavarde, Nicolas Petit

Juillet 2018 Le CGAAER et le CGEFI ont été chargés d'élaborer un modèle
réaliste de fonctionnement durable de l'Institut technique et scientifique de
l'apiculture et de la pollinisation, à la suite de l'activation de la procédure d'alerte
par son commissaire aux comptes en décembre 2017. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°18028

Le renouvellement de la flotte de pêche
dans les départements d'outre-mer
François Viel

Juin 2018 Le CGAAER et l'Inspection générale des affaires maritimes ont été
chargés de proposer un plan de renouvellement de la flotte de pêche adapté à
chaque DOM : identification des flottilles, dispositifs d'encadrement, recherches
scientifiques à mener et contrôles à déployer. … > Lire la suite

Rapport de mission d'expertise n°18050

Analyse des plans de protection des forêts
contre les incendies
Charles Dereix, Yves Granger

Mai 2018 Une mission du CGAAER a été chargée d'analyser les plans en
vigueur de protection des forêts contre les incendies et de proposer le cadre type
dans lequel devront s'inscrire les prochains plans. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17073

Projet de création d'un Institut des hautes
études de l'agriculture
Geneviève Jourdier, Hervé Lejeune

Mars 2018 Le CGAAER a été chargé d'une mission d'étude d'opportunité et de
préfiguration d'un Institut des hautes études de l'agriculture (IHEDA) à Châlonsen-Champagne. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°16102-01

Bilan de la formation complémentaire par
la recherche des inspecteurs de santé
publique vétérinaire et des ingénieurs de
l’agriculture et de l’environnement
Pierre Sai, Michel Penel

Mai 2018 Le CGAAER a été chargé d'élaborer une enquête-bilan de la formation
complémentaire par la recherche organisée par ministère. … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Comité ministériel d’audit interne du 12
juillet 2018

Le comité ministériel d’audit interne s’est réuni pour la deuxième fois de l'année,
le 12 juillet dernier, avec cinq points à l’ordre du jour. … > Lire la suite
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