
PAC 2022 :  JE SECURISE MON DOSSIER
AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Depuis  2015,  la  réglementation  PAC  a  connu  de

multiples évolutions la rendant de ce fait de plus en

plus  complexe.  De  nombreux  paramètres  doivent

être  vérifiés  lors  de  la  déclaration  annuelle  de

surface (SIE, diversité d’assolement, SNA, surface

en terre arable, chargement animal pour l’ICHN…)

afin de vous garantir un paiement optimisé.

Comme tous  les  ans,  la  Chambre d’agriculture  et

l’ADACM se mobilisent pour vous accompagner et

vous aider  à  répondre à toutes vos obligations et

sécuriser vos aides vitales en ces périodes de crise

en organisant des bureaux de conseil au plus près

de chez vous. Prenez rendez-vous ! 

• Pour l'ensemble des sites appelez au : 

                05 62 34 87 25

• Attention,  pour  le  site  de  Castelnau-

Magnoac,  prenez  rendez-vous  à  l’ADACM

en appelant au :                                      
05 62 39 83 66

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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DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 
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DISTANCE A RESPECTER A PROXIMITE
D'UN COURS D'EAU

Afin  de  préserver  la  qualité  des  eaux,  plusieurs

dispositifs  sont  obligatoires  pour  l’épandage  de

fertilisant  azoté  ou  pour  l’application  d’un  produit

phytosanitaire.  

En savoir plus

LE DATURA : NOUVELLE
REGLEMENTATION ET MOYENS DE

LUTTE

Le datura est une plante très toxique (elle contient

des alcaloïdes) et se dissémine très facilement. La

gestion de cette adventice devient primordiale. Dans

ce  cadre,  l'évolution  de  la  réglementation  au  1er

Septembre  2022,  aura  un  enjeu  fort  sur  la

commercialisation des récoltes.

En savoir plus

AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉS ET

PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE EN

AGRICULTURE

Le comité de pilotage AGRISOLIDARITE s’est tenu

le 22 mars 2022 à la Chambre d'agriculture en la

Présence d’Henri CABANEL sénateur de l’Hérault à

l’initiative d’un rapport sur « le suicide en agriculture

:  mieux  prévenir,  identifier  et  accompagner  les

situations  de  détresse  »,  qui  a  inspiré  la  récente

feuille de route ministérielle pour l’accompagnement

des populations agricoles en détresses.

SESSION MARS 2022 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

En savoir plus
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• Panorama des actions 2021

• Approbation des comptes financiers 2021

• Présentation  du  recensement  général

agricole 2020 et résultats 2021 (anticipés) de

l'observatoire  économique  des  filières

d'Occitanie.

SALON INTERNATIONAL DE

L'AGRICULTURE 2022

Le 58e  Salon  international  de  l’agriculture  (Sia)  a

ouvert  ses  portes  du  26  février  au  6  mars  2022.

Regroupées  en  association  pour  assurer  la

promotion  des  produits,  le  collectif  des  filières  de

producteurs des Hautes-Pyrénées ont montré avec

fierté les richesses de notre département.

SALON REGIONAL DE

L'AGRICULTURE DE TARBES 2022

Entre  le  10  mars  et  le  13  mars,  près  de  63  000

visiteurs ont parcouru la plus grande ferme du Sud-

Ouest.  Un  succès  qui  permet  de  revenir  sur  les

niveaux de fréquentation de 2019.

Les producteurs et filières des Hautes-Pyrénées, ont

régalé le public.

Les éleveurs ont quant à eux prouvé leur dextérité à

manipuler  leurs  animaux  en  toute  sécurité  pour

mettre en valeur l’élevage haut-pyrénéen (cliquez ici

pour connaître le palmarès des concours).

En savoir plus En savoir plus

GESTION FORESTIERE : N’OUBLIEZ
PAS DE REALISER LES ECLAIRCIES

DANS VOS FORETS

Les motions

ZOOM SUR LES SALONS 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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En savoir plus

Chambre  d’agriculture  des  Hautes-Pyrénées

organisent une réunion sur la gestion des bois le 22

avril à OLEAC-DEBAT.

Pour la bonne organisation de cette réunion, merci

de bien vouloir  vous inscrire soit  par mail  soit  par

téléphone auprès de : 

Philippe  Péré,  conseiller  forestier,  Chambre

d’agriculture  (06  78  42  62  91),  p.pere@hautes-

pyrenees.chambagri.fr

Contact :

06 21 72 48 34

p.gauchot@hautes-

pyrenees.chambagri.fr

"Pierre Gauchot, 24 ans, je suis un périgourdin récemment sorti
de l’école d’agronomie de Toulouse. Étant sensible aux besoins
d’accompagnement des exploitations des zones défavorisées et
conscient  de  la  difficulté  d’allier  les  performances
environnementale et économique, je souhaitai œuvrer en faveur
d’un développement agraire résilient dans ces territoires. C’est
pourquoi j’ai choisi ce poste de conseiller d’entreprise au sein
de l’Agence Adour et Gaves de la Chambre d’Agriculture des
Hautes-Pyrénées.

À ce titre, je serai à l’écoute de vos besoins afin d’assurer un
accompagnement  sur  votre  stratégie  d’entreprise,  sur  des
questions  techniques,  économiques,  fiscales,  juridiques,
réglementaires et sur les politiques publiques (PAC).

Je viens ainsi renforcer les moyens d’intervention auprès des
exploitations en cultures ou polyculture-élevage des zones de
coteaux et de vallées, n’hésitez-pas à me solliciter pour toutes
demandes."

• Adapter son pâturage tournant au fil des saisons
:

◦ 2 jours les après-midis suivants :  4 avril
ET 23 mai ET 27 juin ET 24 octobre      

• Concevoir son atelier de transformation de
produits fermiers - avec Marc Fabre           

◦ 2 jours, les 12 et 13 avril     
• Maîtriser la sécurité de son ordinateur PC et la

protection de ses données - avec Laurent
Sartorio

◦ 1 j, le 21 avril       
• Créer son site Internet pour promouvoir ses

activités - avec Laurent Sartorio  
◦ 3 jours, les 9, 16 et 30 mai

PORTRAIT de Pierre GAUCHOT

Conseiller d'entreprise

 Depuis mars 2022

FORMATIONS 
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