
PLAN DE RESILIENCE ELEVAGE

Dans  le  cadre  du  plan  de  résilience,  le

gouvernement  octroie  aux  éleveurs  une  aide  sur

l'alimentation animale pour faire face à la hausse de

charges d’exploitation.

En savoir plus

LIGNEALERTE : L'APPLICATION
POUR TENIR SES DISTANCES

LigneAlerte  utilise  votre  position  GPS  et  la

cartographie du réseau électrique aérien pour vous

alerter  lorsque  vous  vous  rapprochez  d'une  ligne

électrique.

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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La Ferme Intention - La lettre d'information
de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées 

DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

TABLEAUX DE BORD VACHES ALLAITANTES 2021  (ZOOM DEPARTEMENTAL)



Chaque  année,  la  Chambre  d’agriculture  des

Hautes-Pyrénées analyse les résultats des tableaux

de  bord  vaches  allaitantes  pour  l’année  2021

(résultats  de reproduction des  troupeaux allaitants

du département). 

***  Ce  dossier  provient  du  Bulletin  Agricole  :

abonnement ici 

En savoir plus

La Ferme d’Elodie à Izaux, toute nouvelle adhérente

au  réseau  Bienvenue  à  la  ferme  rejoint  aussi

l’équipe des Emplettes Fermières en proposant une

belle gamme de cosmétiques (savons, baumes, …)

composée à base du lait d’ânesses qu’elle élève.

Je commande

LES FERMES EN FETE : PORTES
OUVERTES CHEZ 8 MEMBRES DU
RESEAU BIENVENUE A LA FERME

LES COSMÉTIQUES ARRIVENT AUX EMPLETTES FERMIÈRES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



leur rendez-vous fermier en Hautes-Pyrénées pour

fêter l’arrivée de l’été !

Les 18 et 19 juin, 8 fermes Bienvenue à la ferme

des  Hautes-Pyrénées  ouvriront  leurs  portes  pour

accueillir les visiteurs locaux, touristes en quête du

100% Fermier !

*  Ces  dates  sont  fixées  en  partenariat  avec  les

Journées Nationales de l’Agriculture.

J-1 - JOB DATING AGRICOLE 

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

Le programme Les offres

" Bonjour !

Je travaille à la Chambre d’Agriculture depuis mars 2022, comme chargée

d’études territoriales. Ce poste a été créé pour soutenir et développer les

relations entre la Chambre et les collectivités territoriales du département.

Selon les demandes,  mes missions peuvent  être  de définir  l’agriculture

d’un territoire donné, de mettre en lumière ses enjeux, de déterminer les

impacts d’un projet sur la zone agricole concernée, et bien d’autres !

La Chambre d’Agriculture est à votre écoute et peut vous guider dans vos

projets pour le respect de notre agriculture hauts-pyrénéenne." 

Contact :  06 18 90 19 99

 s.michel@hautes-pyrenees.chambagri.fr

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

PORTRAIT de Sarah MICHEL

Chargée d'études territoires 

Depuis mars 2022

ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE



Fax : +33 (0)5 62 93 59 95

accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

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


