
CRISE EN UKRAINE ET DÉCLARATION
PAC 2022 : MOBILISATION DES

JACHÈRES

Suite à la décision de la Commission européen, le

ministère  a  publié  une note  le  29  mars  2022 qui

précise  les  modalités  de  dérogations

exceptionnelles au paiement vert pour la campagne

PAC  2022.  Ainsi,  les  jachères  SIE

pourront  continuer  à  être  comptabilisées  en  SIE,

tout en étant valorisées (fauche, pâturage, mises en

cultures) pour la campagne 2022.

En savoir plus

GUERRE ET INCERTITUDES
CLIMATIQUES : TOUS LES INGREDIENTS

DE LA VOLATILITE PAR GRANDES
PRODUCTIONS VEGETALES

Retrouvez la note de conjoncture grandes cultures

par filières* (céréales, oléagineux, sucre et intrants)

en ces temps de guerre et d'incertitude climatique. 

*Réalisée  par  la  Chambres  d'agriculture  France

(APCA)

En savoir plus

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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PLAN DE RELANCE 
(FRANCE 2030) : OUVERTURE DU

GUICHET SUR LES AGROEQUIPEMENTS
INNOVANTS

Dans le cadre du plan France 2030, FranceAgriMer

a mis en place un nouveau dispositif d’aide visant à

soutenir  l’investissement  dans  des  matériels

innovants et à accélérer leur déploiement.

REVUE DE PRESSE : LES

AGRICULTEURS RÉFLÉCHISSENT ET

AGISSENT POUR LEUR AVENIR

"Les GDA , au nombre de 12 dans le département,

sont  des  associations  d'agriculteurs  d'un  même

territoire qui s'unissent pour se donner ensemble les

moyens d'adapter leurs exploitations à l'évolution de

l'agriculture"

La Dépêche (31 mars 2022)

En savoir plus

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS

En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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GESTION FORESTIERE : N’OUBLIEZ
PAS DE REALISER LES ECLAIRCIES

DANS VOS FORETS (22/04/2022)

Le Centre Régional de la Propriété Forestière et la

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

En savoir plus

JOB DATING AGRICOLE (18/05/2022)

Afin de faciliter la mise en relation des demandeurs

d'emploi et des employeurs du territoire, la Chambre

d'agricutlure  et  l'ANEFA  (en  concours  avec  Pôle

Emploi,  CAP  Emploi,  Mission  Locale,  le

Département, la Préfecture, La Région) organisent

un Job Dating. Rendez-vous le : 

• Le mercredi  18 mai de 9h00 à 13h00 à la

Chambre d'Agriculture

Pour  plus  de  renseignements,  contactez  les

différents partenaires organisateurs.

"Mathilde, 23 ans et aujourd’hui Chargée de mission Agronomie au sein du

service  projet  à  la  Chambre  d’Agriculture  des  Hautes-Pyrénées  !  J’ai

réalisé ma formation à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan. J’ai cette volonté

d’accompagner le changement de pratiques agricoles afin de répondre aux

enjeux environnementaux et sociétaux. C’est dans ce cadre que je suis en

charge d’animer un réseau de fermes en polyculture élevage (DEPHY), de

réaliser des prestations de conseil (formation, événement technique) ainsi

PORTRAIT de Mathilde RUDOLFF

Conseillère Agronome/Animatrice

 Depuis mars 2022
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Contact :

06 16 12 45 48

m.rudolff@hautes-

pyrenees.chambagri.fr

techniques, méthodes de travail et pour vous accompagner. 

Retrouvez-moi  à  Lannemezan  (au  48  rue  du  8  mai  1945  -  65300

Lannemezan)  ou n'hésitez pas à me contacter"

Vous  souhaitez  bénéficier  de  notre  nouvel
accompagnement autour du numérique ? 
(en savoir plus ici)

Aidez-nous à mieux identifier vos besoins en
répondant à ce questionnaire !

Indiquez-nous vos besoins

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

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE

Partager ce message :

Ce message est envoyé à h.menvielle@hautes-pyrenees.chambagri.fr par Chambre d'agriculture 65 - EMAILING

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