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Rapport de mission interministérielle de conseil n°17120

Lutte contre Xylella fastidiosa en Corse
Jean-Louis Barjol, Michel Larguier

Juin 2018 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés d'élaborer une nouvelle
stratégie de lutte contre la bactérie Xylella fastidiosa, suite au classement de la
Corse en zone d'enrayement. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°17082

Avenir de l'observatoire de l’alimentation
Georges-Pierre Malpel, Anne Perret, François Vedeau

Janvier 2018 Une mission interministérielle a été chargée d'examiner la valeur
ajoutée et la pertinence de l'observatoire de l'alimentation créé par la loi de
modernisation de l'agriculture et de la pêche de 2010. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°18074

Retenues de substitution d'irrigation dans
les Deux-Sèvres
Roland Renoult

Juillet 2018 Le CGAAER et le CGEDD ont été chargés d'expertiser le projet de
réserves d'eau de substitution envisagées pour l'irrigation dans le département
des Deux-Sèvres. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17052

Organisation du débat public sur
l'alimentation
Eric Bardon, Élisabeth Mercier, Sylvie Rocq

Juin 2018 Le CGAAER a été chargé de définir le débat public sur l'alimentation,
en identifier les différentes modalités d'organisation et proposer une
méthodologie de mise en œuvre à l'usage du Conseil national de l'alimentation à
qui a été confié l'organisation de ce débat. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°17057

Impact de la loi d’avenir de l’agriculture sur
la prescription vétérinaire d’antibiotiques
critiques
Pascale Briand, Catherine Dupuy, Marie-Lise Molinier

Mai 2018 Le CGAAER a été chargé de réaliser une étude d’impact d’une des
dispositions de la loi d’avenir de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt de
2014 encadrant la prescription vétérinaire des antibiotiques critiques. … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°18030

Suivi des recommandations du CGAAER
sur les tarifs de prophylaxies animales
Christophe Gibon, Lionel Parle

Juillet 2018 Le CGAAER a été chargé d’effectuer le suivi des recommandations
d'une précédente mission de 2015 sur la fixation des tarifs de prophylaxies
animales. … > Lire la suite

Madeleine Asdrubal, Christophe Patier, Philippe
Schnäbele

L'articulation des différents
contrats « territoriaux » en zone rurale
Rapport de mission de conseil n°17077

Juillet 2018 Dans le contexte d’un recours croissant aux contrats « territoriaux »
en zone rurale, le CGAAER a été chargé d’établir des recommandations pour
développer ce type de démarche. … > Lire la suite

Rapport de mission d'expertise n°16053

Mise en œuvre du régime spécifique
d'approvisionnement (RSA)
François Champanhet, Claire Servant

Décembre 2017 Le CGAAER a été chargé d'étudier la mise en œuvre du régime
spécifique d'approvisionnement (RSA) dans les départements d'outre-mer et de
proposer des améliorations de sa gestion. … > Lire la suite

BRÈVE(S)

Le bilan des concours enseignants 2018

Le CGAAER a assuré la plupart des présidences des 40 concours de
recrutement de personnels enseignants et d'éducation ouverts en 2018 … > Lire
la suite
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