CERTIF'INFO N°3
la newsletter à Haute Valeur Informative
Chaque trimestre, 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

De nouvelles formations agronomiques chez CR
Distribution !
Les mises en réserves, le phosphonate de potassium, la fertilisation.. Besoin
d'un petit rafraichissement de mémoire ? CR Distribution construit pour vous
des formations adaptées à vos besoin et à ceux de votre équipe autour de
l'agronomie des cultures.
Ces formations sont proposées par Alexis Goutelle, ingénieur agronome chez
CR Distribution, notre expert des champs.

En savoir plus

ON FAIT DE LA VEILLE POUR VOUS

La certification
HVE protège-telle vraiment la
biodiversité ?
Reportage

de

France

2 nouveaux
crédits d'impots
pour les
agriculteurs
L’un
concerne
les
exploitations
agricoles
certifiées
de
Haute
Valeur
Environnementale

L'association
HVE ne veut pas
d'un
durcissement de
la certification
Défendant le statu quo,
Jean-Jacques Jarjanette,
le
président
de
l’association pour le
développement de la
Haute
Valeur
Environnementale

Info
dans
une
exploitation viticole qui a
obtenu la certification
HVE.

Plus d'infos

(HVE), quel que soit le
niveau.
Un
nouveau
crédit
d’impôt est aussi créé
pour les exploitations
qui n’utiliseront pas de
glyphosate en 2021 et
2022.

indique qu’il y a d’autres
priorités avant d’affiner
le niveau d’exigences.

Plus d'infos

Plus d'infos

QUOI DE NEUF CHEZ CR ?

Les dalles
de
paillage
KYOKA
dans
"Réussir
Fruits et
Légumes"
jhrth

Voir la version en ligne
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