
J-8 : PLAN DE RESILIENCE (SPECIAL
ALIMENT)

Ouvert  jusqu’au  17  juin,  le  dispositif  vise  à

compenser une partie des surcoûts sur une période

de quatre mois. Pensez à faire votre déclaration. 

ABAISSEMENT DU NIVEAU DE RISQUE 

Du  fait  de  la  situation  sanitaire  satisfaisante  au

regard  de  l'IAHP  en  France,  le  ministre  de

l'agriculture  et  de  la  souveraineté  alimentaire  a

décidé d'abaisser le niveau de risque vis-à-vis de

l'IAHP  à  "négligeable"  sur  l'ensemble  du

territoire national. 

En savoir plus 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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DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

INSTALLATION DE SONDES TENSIOMETRIQUES



Le  25  mai,  Thierry  MASSIAS   de  la  CA  65  et

Thibaud LACASSAGNE (stagiaire),  ont  participé à

l'installation  des  sondes  tensitométriques  dans  un

champ de pomme de terre; en partenariat  avec la

société Arc en Ciel (fournisseur).

Ce  sont  de  véritables  outils  d'aide  à  la

décision: elles permettent de suivre la disponibilité

en eau et la température des sols en temps réel afin

de déclencher l'irrigation au moment optimal.

En savoir plus

Le mercredi 18 mai a eu lieu le premier job dating

agricole* du département. 

Ce fut une belle matinée, riche en rencontres entre

candidats et recruteurs.

D'autres  événements  sur  ce  thème  seront

origanisés. 

*organisé par  la  Chambre d'agricutlure  et  l'ANEFA (en

concours  avec  Pôle  Emploi,  CAP  Emploi,  Mission

Locale, le Département, la Préfecture, La Région) 

LES FERMES EN FETE : PORTES
OUVERTES CHEZ 9 MEMBRES DU
RESEAU BIENVENUE A LA FERME

RENCONTRE TECHNIQUE :

RETOUR SUR LE JOB DATING

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



fêter l’arrivée de l’été !

Les 18 et 19 juin,  9 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.

DÉSHERBAGE MÉCANIQUE DU

TOURNESOL 

Rendez-vous  le  mardi  14  juin  2022  à  14h00  à

Ugnouas pour  une  journée  sur  le  désherbage  du

tournesol qui est une étape importante pour assurer

son bon développement.

Le programme En savoir plus

La  Communauté  des  Communes  de  la  Haute-

Bigorre  et  la  Ville  de  Bagnères-de-Bigorre,  en

partenariat avec la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées,

la  CMA  et  la  Chambre  d'agriculture  Hautes-

Pyrénées organisent une « Bourse des entreprises

et  des  locaux  en Haute-Bigorre »  le  jeudi  16 juin

2022 de 14h à 17h au CARRÉ PY' HÔTEL***.

En savoir plus/Inscription

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

CREATION ET TRANSMISSION D'ENTREPRISE 
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