CERTIF'INFO N°2
la newsletter à Haute Valeur Informative
Chaque mois, retrouvez en bref les infos à ne pas rater
concernant la réglementation, la santé, la sécurité et
l’environnement en agriculture (agrément, HVE, agriculture
bio, etc.)
Voir la version en ligne

En 2020, 254 personnes ont obtenu leur Certificat individuel (ex-Certiphyto)
avec l'aide de CR DISTRIBUTION, avec un taux de réussite de 100 %.
Vous pouvez passer votre Certificat Individuel chez CR Distribution : soit à
travers un test par QCM, soit lors d'une journée compléte de formation qui
évaluera vos acquis.
Lors de nos formations, les participants répondent à une enquête de
satisfaction qui nous permet d'évaluer nos performances.
Que ce soit lors des QCM ou des journées de formations organisées par CR
Distribution, tous nos bénéficiaires sont satisfaits et nous recommandent :

En savoir plus

ON FAIT DE LA VEILLE POUR VOUS

Rencensement
agricole 2020,
c'est
maintenant !
Du 1er octobre 2020 au
30 avril 2021, tous les
exploitants agricoles ont
rendez-vous avec le
recensement agricole.
L'objectif : donner une
image
précise
de
l'agriculture
d'aujourd'hui
pour
préparer les choix de
demain.

Création d'un
crédit d'impot
pour l'HVE
Dans le Plan de Relance
annoncé
par
le
ministère
de
l'Agriculture, un budget
de 76 millions d'euros
est alloué
pour la
création
d'un
crédit
d'import
pour
la
certification HVE.

Le HVE en
grandes cultures
et arboriculture :
un lent
démarrage
Selon le Ministère de
l'Agriculture,
seulement
411 exploitations grandes
cultures
et
340
exploitations arboricultre
sont certifiées HVE en
France en 2020 pour un
objectif de 10 000 d'ici
2025.

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

QUOI DE NEUF CHEZ CR ?

L'équipe
CR DISTRIBUTION
vous présente ses
meilleurs voeux
pour cette année
2021
jhrth
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