
[PLAN DE RELANCE, PLAN DE RESILIENCE,

FRANCE 2030] - DERNIERES ACTUALITES 

Suite  à  des  décisions  de  prolongements  et  à

d'autres  décisions,  voici  les  dernières  actualités

concernant : 

- le plan de relance
- le plan de résilience 
- France 2030

ÉCHANGES PAILLE/FUMIER

Compte tenu de la hausse du prix  des intrants et

des  conditions  de  sécheresse  actuelles,  les

Chambres  d'agriculture  mettent  en  avant

l'importance de recalculer les niveaux d'équivalence

sur lesquels s'établissent les échanges paille-fumier

entre exploitants.

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 

MES MARCHES : LES ESSENTIELS POUR S'INFORMER ET DECIDER 



à cause de multiples facteurs, entre autres :

Guerre  en  Ukraine  (problèmes  liés  aux

énergies,  aux  engrais  et  aux  cultures)  et

négociations  en  cours  sur  les  corridors

d'exportations des stocks ukrainiens ;

Météo  (sécheresse  impactante  notamment

pour le maïs de l'UE et des USA) ;

Parité  euro/dollar  historique  (favorable  aux

exportations européennes mais défavorable

aux importations).

Essentiel de l’info
05/07

Essentiel de l’info
12/07

Essentiel de l’info
19/07

ARRETE PRÉFECTORAL : RESTRICTION

D'EAU SUR LA VALLEE DE L'ADOUR

La vallée de l'Adour a été placée en niveau "alerte."

Ce classement entraîne la mise en application des

mesures de restriction de l'usage de l'eau à compter

de ce jeudi 28 juillet à 14 heures. 

En savoir plus

EPISODES DE GRELE :

ESTIMATIONS ET ACTIONS

Les  orages  de  grêle  ont  touché  les  Hautes-
Pyrénées, les 20 et 23 juin derniers. 

La grêle a provoqué des dégâts : 

le  20  juin  sur  une  bande  allant
de Seron à Vic-en-Bigorre
le  23  juin  sur  une  bande  allant  de
Puydarrieux à Castelnau-Magnoac 

Pour faire  face à  cette  situation,  plusieurs actions
oni été réalisées. 

CELLULE "REAGIR" AGRISOLIDARITE

Dans ce contexte, certains exploitants se retrouvent

fragilisés,  financièrement,  techniquement,  mais

parfois également psychologiquement.

Si  vous  êtes  concerné  par  ces  difficultés,  liées

notamment aux accidents climatiques et sanitaires

de  cette  année,  nous  vous  invitons  à  vous  faire

connaître grâce à ce questionnaire* 

*(réalisé  par  la  cellule  technique  «  Réagir  »

agrisoidarité - en savoir plus)

En savoir plus Questionnaire

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 



RENCONTRE AVEC LE CONSEIL

REGIONAL

Lundi 18 juillet, Vincent Labarthe, Vice-Président du

Conseil  Régional  Occitanie  en  charge  de

l'agriculture  et  de  l'enseignement

agricole  a  poursuivi  son tour  d'Occitanie  dans  les

Hautes-Pyrénées.  Une  délégation  du  Conseil

Régional,  dont  Jean-Louis  Cazaubon,  était

également présente à ses côtés.

RABASTENS DE BIGORRE :
FÊTE DE L'AGRICULTURE

Le  Salon  Régional  de  l'Agriculture  organise  une

version estivale  de la  Traditionnelle Foire  Agricole

de Tarbes. Rendez-vous du : 

27 au 29 Août 2022
au Parc du Val d'Adour

à Rabastens-de-Bigorre 

LOUDENVIELLE : CONCOURS BLONDE

D'AQUITAINE

Le concours "Challenge de l'Avenir" se déroulera le

Dimanche 21 Aout à Loudenvielle. 

Dans  le  cadre  de  la  Foire  aux  Traditions,  ce

concours réunira les meilleurs jeunes animaux de la

race Blonde d'Aquitaine.

FOIRE AUX BROUTARDS

RETOUR SUR LES DERNIERS EVENEMENTS

En savoir plus

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



Une trentaine  d'animaux  seront  présentés  par  les

éleveurs des Hautes-Pyrénées
La  fête  de  l'agriculture  organisée  du  27  au

29 Aout  au Parc  du Val  d'Adour à  Rabastens-de-

Bigorre se clôturera par une Foire aux Broutards le

lundi 29/08 à 11h.

Inscription  de vos animaux pour cette vente à la

criée avant le 15 août. 

Bulletin & infos utiles

FAD2 : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET

BON SENS PAYSAN ?

La Chambre d’Agriculture  du Gers et  l'association

agricole gersoise GascoFarming* vous propose, en

partenariat,  la  troisième édition du Forum agricole

Digital et Durable qui se déroulera le : 

mercredi 3 août à Marciac

thème :

 " Intelligence artificielle et bon sens paysan"

*avec le soutien du festival Jazz in Marciac.

Inscription En savoir plus

HORAIRES D’ETE SERVICE IPG

*** Du 25 Juillet au 29 Aout 2022 ***

Le Service Identification vous accueillera à Tarbes

ou par téléphone exclusivement le MATIN de 8h30 à

12h30 au 05.62.34.87.31.

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



Partager ce message :

S'abonner | Engagements de confidentialité


