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AGRICULTURE
Agenda

Forum de la sécurité routière en direction du monde agricole
Notez dès à présent, 16 novembre prochain « forum de la sécurité routière »
sur le parking de la maison de l'agriculture au Mee-sur-Seine,
sous l'égide de la MSA. Plus d'information prochainement sur notre site
internet et dans notre prochaine lettre d'information.

Aides directes

Paiement d'un avance
La commission européenne a autorisé le versement d'une avance de 50 %
du montant des aides découplées qui interviendra pour la majorité des
dossiers, le 18 ou 19 octobre sur le compte des agriculteurs.

Développement rural

Plan de Performance Énergétique (PPE) :
Parution de l'arrêté régional de mise en oeuvre du plan de performance
énergétique.
Accès à la page

Recensement Agricole

RAPPEL !
De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs sont partis à la
rencontre de plus de 500 000 agriculteurs pour procéder au recensement
agricole.
Accès à la page

ENVIRONNEMENT
Sécheresse

Restrictions d'irrigation
Le département de Seine et Marne reste en situation de sécheresse
importante. La nappe du Champigny et les bassins versants du Petit et du
Grand Morin sont en crise renforcée, les bassins versants de la Beuvronne,
de l'Ourcq et de la Thérouanne sont en crise et les bassins versants du
Fusain, de l'Orvanne et du Lunain sont en alerte.
Les arrêtés correspondants et la carte des restrictions en vigueur sont
disponibles sur le site internet de la DDT :
Accès à la page
Lire l'arrêté préfectoral du 27/09/2010
N’oubliez pas de consulter le site Internet dans son ensemble :
http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/

DROITS D'ACCES ET RECTIFICATION
Non-diffusion des données : En aucun cas, les informations que vous nous communiquez lors de votre inscription à cette liste ne seront utilisées
à d'autres fins. Modification et suppression des données : En application des articles 27 et 34 de la loi dite "Informatique et libertés" n° 78-17 du
6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification ou de suppression des données qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
envoyez un message au responsable de la liste de diffusion :

ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr
Vous avez changé d'adresse électronique ou vous souhaitez vous désabonner : vous pouvez annuler votre inscription actuelle et indiquer votre
nouvelle adresse à : ddt-sadr@seine-et-marne.gouv.fr

