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Le rapport d'activité 2018 du CGAAER
vient de paraître

Le rapport d'activité 2018 du CGAAER vient de paraître … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°18107

Évaluation de l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des
lieux accueillant des personnes
vulnérables
Michel Larguier, Françoise Liébert

Mars 2019 Le CGAAER, le CGEDD et l’IGAS ont été chargés par leurs ministres
de tutelle d’évaluer le dispositif réglementant l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques à proximité des lieux accueillant des personnes
vulnérables (écoles, établissements de santé…), et de formuler des
recommandations pour la protection de ces personnes, et des riverains des
zones traitées. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d'audit n°18015-03

Audit de suivi de la mise en œuvre de la
politique de prévention des risques
naturels et technologiques dans la région
Corse
Roland Renoult

Janvier 2019 Une mission interministérielle a été chargée d'analyser les suites
données aux recommandations faites en 2016 par l'audit de la mise en œuvre
des politiques de prévention des risques naturels et technologiques en Corse. …
> Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°18065

Les zones intermédiaires

Georges-Pierre Malpel, Yves Marchal, Dominique Tremblay,
Yves Granger, Michel Reffay, Yves Riou
Janvier 2019 Le CGAAER a été chargé de caractériser les zones dites «
intermédiaires », dans leur diversité, leurs caractéristiques et leurs modèles, et
d'y envisager les mesures appropriées. … > Lire la suite

Évaluation et expertise n°17104

État des lieux de la recherche et de la
formation dans le secteur des semences
végétales
Étienne Achille, Sylvie Dutartre

Mars 2019 Le CGAAER a été chargé de faire un état des lieux de la recherche et
de la formation dans le secteur des semences végétales et dans le cadre du plan
«semences pour une agriculture durable» … > Lire la suite

Rapport de mission d'expertise et de conseil n°15054-12

Mission d’expertise et de conseil sur la
mise en œuvre de la politique de
prévention et de lutte contre la tuberculose
bovine
Frédérique Fontaine, Olivier Lapôtre, Norbert Lucas, Émile
Pérez, Claude Rousseau et Anne-Marie Vanelle

Février 2017 Le CGAAER a été chargé d'expertiser la mise en œuvre d’une
politique de prévention et de lutte contre la tuberculose bovine, face à la
découverte de nouveaux et nombreux foyers en France chaque année depuis
2010 … > Lire la suite
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