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HVE : UNE OPPORTUNITÉ POUR MON
EXPLOITATION

La  certification  des  exploitations  s’élargit  avec  la

certification  de  Haute  Valeur  Environnementale

(HVE).

Comprendre, analyser ses motivations, évaluer ses

pratiques et se confronter au cadre de la certification

vous intéresse  ?

Entre  reconnaissance  des  pratiques,  entrée

réglementaire, ou économique (accès aux marchés,

future PAC), c’est le moment de se questionner.

La  Chambre  d’agriculture  des  Hautes-Pyrénées

vous accompagne de la réflexion aux portes de la

certification.

AIDES AUX INVESTISSEMENTS
SPECIFIQUES AGRO-

ENVIRONNEMENTAUX

Appel à Projet 413 PDR- MP - 40% d'aides sur un

ensemble  de  matériels  neufs  (économies  d'eau,

réduction  des  produits  phytosanitaires,  réduction

des fertilisants, lutte contre l'érosion).

Dépôt des dossiers en DDT jusqu'au 30 mai.

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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DISPOSITIFS D’AIDE 



DISPOSITIFS D’AIDE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Trois dispositifs d’aide sont actuellement ouverts :

Région  Occitanie  –  PDR  Midi-Pyrénées  –  AAP  mesure  412  :

Investissements  spécifiques  des  exploitations  engagées  dans  une

démarche de valorisation (Travail du sol / Matériel de tri  et stockage de graines  /  de

compostage et d’épandage ; Matériel pour la production et le stockage de fourrage ; Matériel

spécifique aux productions légumières, fruitières et arboricoles)

Région  Occitanie  –  PDR  Midi-Pyrénées  –  AAP  mesure  413  :

Investissements spécifiques agro-environnementaux (Matériel spécifique pour

l’implantation et l’entretien de couverts / l’entretien des haies ; Matériel permettant la diminution du

travail  du sol  et  la  réduction des  pollutions  des  eaux par  les  produits  phytosanitaires  et  les

fertilisants)

Région Occitanie – PASS ELEVAGE (aides aux petits investissements)

COMMENT FAIRE DES ECONOMIES EN
ENGRAIS ?

La hausse importante des tarifs des engrais amène

à revoir les stratégies de fertilisation. Il  s’agit dans

un premier  temps  de reprendre les fondamentaux

agronomiques et de s’appuyer sur le fonctionnement

du  sol.  La  Chambre  d’agriculture  donne  ses

préconisations et les leviers principaux à mobiliser

L'INOCULATION, ETAPE CLEF DE
L'IMPLANTATION D'UN SOJA 

Le soja est une légumineuse, aucun apport d'azote

n'est  nécessaire  à  condition  de  bien  réussir

l'inoculation  au  semis  et  ainsi  permettre  la

fabrication  des  nodosités  qui  ont  la  capacité  de

fixer l'azote atmosphérique. 

L'inoculation du soja est donc une étape clé à ne
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ZOOM TECHNIQUE 



face à la hausse des prix des fertilisants.

En savoir plus

pas manquer.

En savoir plus

PREMIER BULLETIN FOURRAGE DE L'ANNEE

Le premier bulletin fourrage de l'année 2022 est disponible.

Comme chaque année, vous y trouverez toutes les semaines :

Le  suivi  de  la  pousse  de  l'herbe,  grâce  aux  sommes  de

température. Elles donneront des indications sur les interventions à

faire sur les prairies.

Des conseils de saison pour l'utilisation des prairies.

Le suivi d'élevages du département et de leur utilisation de l'herbe

N'hésitez pas à nous adresser un mail si vous souhaitez le recevoir chaque

semaine  ou  à  nous  communiquer  votre  numéro  de  portable  pour  faire

partie  du  groupe  WhatsApp  "Prairie  65"  qui  permet  aux

éleveurs d'échanger sur leurs pratiques et de poser des questions à leurs

pairs.

SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS

La 58ème édition du Salon de l’agriculture a débuté

samedi  pour  dix  jours  de  retrouvailles  entre

agriculteurs  et  consommateurs.  Les  filières

d'excellence  et  les  races  d'élevage  du  terroir

bigourdan sont représentées au travers de plusieurs

stands.  Les  articles  de  journaux  et  les  émissions

radios  se  multiplient  pour  vous  présenter  nos

vedettes locales. 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

EN CE MOMENT 
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DES MOIS PRÉCÉDENTS



LE PREMIER MARCHE REGAL : UNE

BELLE REUSSITE

Samedi 11 décembre, s’est tenu le premier Marché

REGAL à la Maison de ma Région à Tarbes, grâce à

une  collaboration  entre  la  Région  Occitanie,  son

antenne  Haut-Pyrénéenne  et  la  Chambre

d’agriculture des Hautes-Pyrénées. 13 producteurs

ont répondu présents pour cette première édition.

LE RESEAU BIENVENUE A LA FERME,

UN RESEAU DYNAMIQUE QUI

S’AGRANDIT 

Le  réseau  Bienvenue  à  la  ferme,  marque  des

producteurs  fermiers  animée  par  la  Chambre

d’agriculture,  s’est  enrichi  en  2021  de  neuf

nouveaux adhérents,  représentant  des  savoir-faire

diversifiés, sur des territoires variés du département.

Ce réseau attire les producteurs fermiers que nous

vous présentons.

En savoir plus En savoir plus

REUNIONS D'INFORMATION BIO

Depuis  le  1er  janvier  2022,  le  règlement  bio

européen a  évolué.  Les  exploitants  déjà  engagés

dans  une  démarche  de  certification  biologique

devront appliquer dès 2022 ce nouveau cahier des

charges.

La  Chambre  d’Agriculture  des  Hautes-Pyrénées

vous propose d’assister à des réunions d’information

« Vers l’application du nouveau règlement européen

Bio ».

DECLAREZ VOS MOUVEMENTS DE
BANDES SUR LA BD-AVICOLE:

C'EST FACILE ET OBLIGATOIRE

Pour vous accompagner dans les différentes étapes

sur la BD-Avicole, Emmanuelle Pique (conseillère à

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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Des permanences vous sont proposées :

Jeudi 17 Mars de 14h à 16h à la Chambre

d'agriculture de Vic en Bigorre

Mardi  22  Mars  de  10h  à  12h  à

l'ADACM à Castelnau Magnoac

Pour  plus  d'informations,  contactez  Emmanuelle

Pique au 06 30 95 91 36

"Je m’appelle Estelle, j’ai 26 ans et je suis fraichement diplômée de master

en  écologie  et  sociologie.  Après  plus  d’un  an  d’expériences  auprès

d’animateurs de groupes d’agriculteurs, je suis aujourd’hui ravie d’intégrer

la Chambre Départementale d’Agriculture en tant qu’animatrice de projets

collectifs.

Je  serai  chargée de l’animation  de  4  GVA :  les  GVA d’Aucun,  d’Aure-

Louron, de Lourdes ainsi que celui du Plateau Neste-Barousse. Je serai

également présente au sein des GDON, notamment sur la lutte contre le

campagnol  terrestre.  Intégrée  au  Service  Projets,  mon  travail  est  très

transversal, je serai amenée à travailler avec différents spécialistes de la

Chambre ou d’ailleurs pour répondre au mieux aux besoins des groupes.

N’hésitez pas à me solliciter en cas de besoin !

Voici mes coordonnées :

06.78.00.34.11

e.dominique@hautes-pyrenees.chambagri.fr" 

J-10 AVANT LE RETOUR DU SALON RÉGIONAL DE L'AGRICULTURE 

Le Salon régional de l'agriculture de Tarbes revient en 2022, dans tout juste un 10 jours, du 10 au 13 mars...

nous  y  serons  (dans  les  halls  suivants  :  Insitutionnel,  Elevage,  Producteurs,  Bergerie).  Parmis  les

nouveautés,  découvrez  le  restaurant  «  SAVEURS DU 65  »  où  les  filières de  producteurs des  Hautes-

Pyrénées vous régaleront.

En savoir plus

PORTRAIT D’Estelle DOMINIQUE BARROSO
CONSEILLERE ANIMATRICE

Depuis Janvier 2022



LES FORMATIONS REFORME DE LA PAC MARS

2022

Il  est  essentiel  que  chacun  puisse  mesurer  les

incidences de  la  réforme de  la  PAC 2023 -  2027

pour  décider  de  sa  stratégie  d’adaptation.  Les

formations  PAC  sont  là  pour  ça  :  il  reste  des

place inscrivez-vous (version papier ou en ligne)

! 

FORMATIONS DE MARS- AVRIL 2022 

Retrouvez  toutes  les  formations  de  cet  fin

d'hiver/printemps  dans  notre  calendrier  des

formations.

La calendrier Le service formation

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

FORMATIONS 

Partager ce message :

Ce message est envoyé à h.menvielle@hautes-pyrenees.chambagri.fr par Chambre d'agriculture Hautes-Pyrénées

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité


