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Rapport de mission d’évaluation et de conseil n°20068

Évaluation de l’expérimentation d’un menu
végétarien hebdomadaire en restauration
collective scolaire
Éric Bardon, Denis Feignier

Mars 2021 Le CGAAER a été chargé de procéder à l’évaluation de
l’expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire en restauration collective
scolaire publique et privée, de la maternelle au lycée, conformément à article 24
de la loi EGalim. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle d’évaluation
n°20013

Compensation environnementale,
forestière et collective agricole
Catherine de Menthière, Hélène de Comarmond

Avril 2021 Une mission interministérielle a été chargée d’évaluer les dispositifs
mis en place pour protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers dans
leurs fonctions écologiques et économiques. … > Lire la suite

Rapport de mission d’expertise n°21030

Retour d’expérience sur l’application du
régime des calamités agricoles aux
sécheresses sur prairies de 2019 et 2020
Béatrice Frécenon et Hervé Lejeune

Avril 2021 Le CGAAER a été chargé d’établir un retour d’expérience sur les
conditions de reconnaissance et d’indemnisation des sécheresses sur prairies en
2019 et 2020, dans un contexte de transition climatique aggravé par des
difficultés économiques de l’élevage bovin français. … > Lire la suite

Rapport de mission d’expertise n°19034

Identification des alternatives au
glyphosate pour les usages non agricoles
Anne Dufour et Michel Larguier

Novembre 2019 Une mission interministérielle a été chargée d’identifier les
alternatives non chimiques au glyphosate pour les usages non agricoles et non
forestiers. … > Lire la suite
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