
ÉTUDE SOCIOÉCONOMIQUE SUR
L'AGRICULTURE IRRIGUÉE DU

BASSIN ADOUR-GARONNE 

Pilotée  en  2020  et  2021  par  les  Chambres

régionales  d'agriculture  Nouvelle-Aquitaine  et

Occitanie en partenariat avec la DRAAF Occitanie et

grâce  au  soutien  de  l’Agence  de  l’eau  Adour-

Garonne ; cette étude met en lumière le poids et le

rôle  de  l’agriculture  irriguée  dans  l’économie  du

bassin Adour-Garonne. 

AGRI’SCOPIE - GRANDES CULTURES : LA
FILIÈRE EN DYNAMIQUE

Les dossiers d’Agri’scopie*,  sont  consacrés  à  une

analyse plus approfondie d’une filière en particulier.

Cette  première  édition  est  consacrée  à  la  filière

grandes cultures Occitane (structuration de la filière,

son  évolution,  son  poids  économique,  et  ses

spécificités, ainsi que les résultats économiques des

exploitations qui la composent).

En savoir plus En savoir plus
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DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 

MES MARCHES : LES ESSENTIELS POUR S'INFORMER ET DECIDER 



La reprise massive des exportations au départ

des ports ukrainiens  a fait  baisser les cours des

céréales  et  oléagineux  ces  dernières  semaines.

Néanmoins la sécheresse et la chaleur qui dure

en  Europe  et  aux  Etats-Unis  renforcent  les

inquiétudes,  sur  les  productions  de  maïs

notamment.

Aussi,  la  récolte  de  blé  en  Russie  est  annoncée

comme record (88 à 95 Mt) malgré des exportations

restreintes. Et la production de soja aux Etats-Unis

est revue à la hausse d'après la dernière estimation

de l'USDA (Département de l'Agriculture des Etats-

Unis).

Essentiel de l’info
09/08

Essentiel de l’info
16/08

Essentiel de l’info
23/08

LANCEMENT DE LA NOUVELLE OFFRE

DE FORMATION

Retrouvez notre nouvelle offre dans votre calendrier

des formations du dernier semestre 2022,

Objectifs, contenus, dates, intervenants… toutes les

informations  utiles  pour  faire  votre  choix  de

formations  sont  disponibles,  avec  la  possibilité

de vous pré-inscrire en ligne.

Ma sélection de formation En savoir plus

ANALYSE DE FOURRAGE 

ᏑᏒᏓᏔᏕᏖ  Faites  analyser  vos  fourrages  dès  maitenant

avec la Chambre d'agricutlure. 

En savoir plus

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 



AUTOMNE À LA FERME

Tout  un  programme  !  Cette  fin  d’été  et  cet

automne,  évènements  et  animations  dans  les

fermes du réseau Bienvenue à la ferme.

En savoir plus

DÉMONSTRATION DE PULVÉRISATION

DE PRÉCISION

Rendez-vous  le  27  septembre  2022

à 14h00 à LARREULE pour une démonstration de

pulvérisation de précision organisé par la CUMA en

partenariat  avec  la  Chambre  d'agriculture

des Hautes-Pyrénées.

DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL DE

DÉCOMPACTAGE ET PSEUDO-LABOUR

Rendez-vous  le  29  septembre  2022

à  14h00  secteur  Trie-sur-Baïse  pour

une démonstration de matériel de décompactage du

sol  et  pseudo-labour  organisé  par  la  Chambre

d'agriculture  des  Hautes-Pyrénées  en  partenariat

avec la CUMA.

RENCONTRE-DÉBAT : SÉCURITÉ

ALIMENTAIRE, LA FAIM JUSTIFIE-T-ELLE

LES MOYENS ?



agroéconomiste  (CHAMBRES  D’AGRICULTURE

FRANCE).

Rendez-vous ce 17 septembre 2022 de 16h à 18h,

à  l'Octav  Place  corps  Franc  Pommies  Vic-en-

Bigorre.

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DES HAUTES-PYRÉNÉES
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65917 TARBES CEDEX 9
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accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr
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