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Rapport de mission interministérielle d’évaluation
n°20072

Évaluation de la convention d’objectifs et
de gestion de la Mutualité sociale agricole
dans la perspective de son renouvellement
Anne Bellancourt, Naïda Drif, Patrice Guillet

Février 2021 Une mission interministérielle a été chargée d’évaluer la convention
d’objectifs et de gestion pluriannuelle de la MSA conclue avec l’État pour la
période 2016-2020 dans la perspective de son renouvellement. … > Lire la suite

Rapport de mission interministérielle de conseil n°21092

La forêt usagère de la Teste de Buch en
Gironde
Françoise Lavarde

Janvier 2022 Une mission interministérielle a été chargée d’étudier la possibilité
de concilier droit de propriété et droit d’usage dans le massif forestier de la Teste
de Buch en Gironde … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°21106-P

Avenir de la station nucicole expérimentale
de Creysse et perspectives de la filière
noix du Sud-Ouest
Grégoire Thomas

Avril 2022 Le CGAAER a été chargé d’étudier l’avenir de la station
expérimentale nucicole de Creysse dans le Lot, et les perspectives de la filière
noix du Sud-Ouest. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°21050

Évaluation du fonctionnement des
structures chargées de la préparation à
l’installation en agriculture
Xavier Le Cœur, Jean-Marie Marx, Frédéric Poisson

Janvier 2022 Le CGAAER a été chargé d’évaluer le fonctionnement des
structures chargées de la préparation à l’installation en agriculture. … > Lire la
suite

Rapport de mission de conseil n°20078

Évaluation de la coopération technique et
institutionnelle du ministère
René Quirin, Henri-Luc Thibault

Décembre 2021 Le CGAAER a été chargé d’évaluer la coopération technique et
institutionnelle conduite sous l’égide du ministère de l’agriculture et de
l’alimentation. … > Lire la suite

Rapport de mission de conseil n°19105

Place de la France dans les politiques
agricoles en Afrique
Laurent Bonneau, François Le Gall, Hervé Lejeune

Septembre 2021 Le CGAAER a été chargé d'étudier la place de la France dans
les politiques agricoles en Afrique. … > Lire la suite
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