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Moisson p. 25

Depuis 2015, toute personne en possession de son permis B peut conduire un véhicule agricole (article L221-2 du code de la route). Il convient pour autant de s’assurer
que les autres conditions sont remplies.

Conduite du matériel 
en toute sécurité 

ZNT

La charte est publiée 
depuis le 1er juillet 2020 p.5

Prévention
Pour une moisson 
0 incident, 0 incendie
Pour éviter la situation de l’an
dernier, la profession agricole, les
pompiers, les gendarmes et la
préfecture se sont rapprochés pour
mettre en place des mesures de
prévention, d’accompagnement et
de partage des connaissances, des
pratiques et moyens pour prévenir
le risque de feux d’espace naturel.
p.4-5

FNSEA
Christiane Lambert
réélue présidente 
A la suite du Conseil d’adminis-
tration électif ce mercredi 1er
juillet 2020, Christiane Lambert 
a été réélue présidente de la
FNSEA. p.9

Formation
Le plan de relance 
de l’apprentissage
Le 4 juin, Muriel
Pénicaud a annoncé un plan 
de relance de l’apprentissage.
Décryptage de ces mesures
susceptibles de booster
l’apprentissage en milieu
agricole… À condition 
de trouver des candidats. p.9

Carburant
Remboursement
TIC/TICPE
La campagne de 
remboursement de TICPE et de
TICGN pour les consommations
2019 est ouverte depuis 
le 1er mai 2020. p.25
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Dossier d’indemnisation
Lubrizol : important

Les dossiers de demande d’indemnisation doivent
être remis sur le site du FMSE 

impérativement avant le 
5 juillet 2020,

accompagnés des justificatifs demandés. 

A réception de la demande adressée par mail,
vous disposerez d’un délai de 15 jours maximum
pour retourner les pièces par mail à l’expert.  

Pensez bien à vérifier que vos mails ne soient pas
bloqués dans les courriers indésirables de votre

boîte mail.


