
Édito 

Vous informer  de façon neutre,  réactive  et  synthétique constitue l’un  des axes du

projet stratégique de notre chambre d’agriculture.

Aussi, au travers de cette lettre d’information « La Ferme Intention » adressée aux

agriculteurs haut-pyrénéens, nous tâcherons de vous partager régulièrement les sujets

d’actualité agricole, nos actions, celles de nos partenaires.

Espérant  répondre  ainsi  à  l’un  de  vos  besoins,  n’hésitez  pas  à  nous  faire  des

suggestions d’améliorations et à la partager. 

Bonne lecture! 

Contactez-nous

Pierre MARTIN,

Président de la

Chambre

d'agriculture des

Hautes-Pyrénées .

Le plan stratégique national,
une nouveauté dans la
construction de la prochaine
PAC 

Influenza aviaire : dispositif
d'avance pour les
indemnisations

Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
Si ce mail ne s'affiche pas correctement, suivez ce lien.

Si vous n'arrivez pas à lire ce message, suivez ce lien.
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Le Ministère  de l'agriculture  et  de l'alimentation  a

publié  un  document  présentant  les  premières

avancées concernant les principes de la prochaine

PAC pour la période 2023-2027.

Les orientations retenues portent sur une PAC qui

consolide une production qualitative,  une PAC qui

accompagne la transition agroécologique, une PAC

qui investit  dans l'agriculture de demain, une PAC

qui sort de nos dépendances, une PAC tournée vers

la création de valeur sur nos territoires.

Depuis  le  21  juin  2021,  le  dispositif  de  demande

d’avance est ouvert pour les producteurs au titre des

pertes économiques liées à la crise IA 2020-2021. 

La date limite de dépôt des demandes est fixée au

20 juillet 2021

Dossier de présentation En savoir plus

Suite au renforcement des contrôles par l’Office Français de la Biodiversité, voici un

rappel de la règle : « Est interdite toute application directe de produit sur les éléments

du réseau hydrographique. » (Article 4, arrêté phytosanitaire 2017) 

2 cas sont à distinguer :

pas de zone non traitée (ZNT) pour les fossés servant au drainage de l'eau

et non-traitement à l'intérieur du fossé.

zone non traitée (ZNT) de 5m de part et d'autre des points d'eau (= traits

bleus  continus  ou  discontinus  des  cartes  IGN et  les  écoulements  classés

cours d'eau de la cartographie départementale ici). 

Attention bandes enherbées obligatoires pour les cours d’eau dit BCAE

ici. 

Adour : Irrigation possible Neste : réduction de 25% des
quotas

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

RÉGLEMENTATION 

Traitements phytosanitaires sanctionnés : rappel des règles 
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irriguer sont maintenus pour l’année 2021 : 

cours d’eau et canaux : 1 830 m3/ha

nappe : 2 045 m3/ha 

Submersion :

interdiction stricte pour les cultures

autorisations  pour  les  prairies  (28

éleveurs,168 hectares).

décision de réduction de 25% des quotas d’irrigation

en raison d’écoulements naturels très faibles malgré

le  remplissage  des  retenues  de  montagne  et

piémont. Effectivement, la rivière Neste contribue à

50% des volumes d’eau du système. 

En savoir plus En savoir plus

Bulletin Irrigation Adour Bulletin Irrigation Neste

La Ferme en Direct a déménagé 

Le 1er juillet, le magasin de producteurs "La Ferme

en Direct", valorisant les produits des agriculteurs, a

déménagé.

Le local est plus adapté et gagne en visibilité. 

Voici la nouvelle adresse : 

4 rue Jean Bourdette 65100 Lourdes

Je fais mes courses

Un projet de salle de découpe de
viande pour accompagner les
circuits courts

Le besoin d'un outil de découpe et de transformation

de  viande  a  été  identifié  sur  la  zone  Est  du

département. 

Pour  répondre  aux  attentes  des  éleveurs  de  ce

territoire,  un  groupe  projet,  piloté  par

Catherine Bazerque, a entamé un travail d'expertise

et de recherche de solutions. Parmi elles, il y aurait

la réhabilitation de l'ancien abattoir de Lannemezan

ou  l'aménagement  d'autres  sites  à  proximité  de

l'accès autoroutier.

L'objectif  de  proposer  dès  2022  un  outil

performant reste la priorité de l'équipe projet de la

Chambre d'agriculture.

Informations et avancement à suivre prochainement.

CAP SUR LES CIRCUITS COURTS 
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FERMES EN FÊTE

C’est  parti,  les  producteurs  fermiers  membres  du

réseau  Bienvenue  à  la  Ferme  renouvellent  leur

rendez-vous fermier en Hautes-Pyrénées pour fêter

l’arrivée de l’été !

Rebaptisé pour l'occasion Fermes en fête (et  non

plus  le  Printemps  à  la  Ferme),  l'évènement  aura

bien lieu, entre le 18 juin et le 18 juillet.

MARCHÉS FERMIERS D’ÉTÉ 

L’Office du Tourisme Cœur Sud Ouest propose, de

juin à août, près de 30 rendez-vous  authentiques

et festifs. 

Les  marchés  fermiers  sont  proposés  en

collaboration avec les Chambres d’Agriculture 32 et

65, le réseau CIVAM, Bienvenue à la ferme 32 et le

Crédit Agricole. 

À vos agendas À vos agendas

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DES HAUTES-PYRÉNÉES

Place du foirail
65917 TARBES CEDEX 9

Tél. : +33 (0)5 62 34 66 74
Fax : +33 (0)5 62 93 59 95

accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr
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