
Chartes riverains - Le Ministère
de l'Agriculture suspend le
processus de consultation 

Le 2 juillet, le Ministère de l'Agriculture a demandé

aux  Préfets  d’organiser  une  nouvelle  mise  en

consultation des chartes riverains auprès du grand

public. 

Suite au Conseil d’Etat du 12 juillet et dans l'attente

des  conclusions  de  la  Rapporteure  publique,  le

Ministère  de  l’Agriculture  a  décidé  de  suspendre

cette consultation.

En tout état de cause, la charte actuelle reste pour

l'instant applicable. 

Remboursement TICPE sur le
GNR (année 2020)

La campagne de remboursement du TICPE sur le

Gazole Non Routier (GNR) de 2020 est ouverte. 

Vous pouvez d'ores et déjà établir vos demandes

via le site Chorus Pro. 

En savoir plus

Pour être sûr de recevoir tous nos emails, ajoutez-nous à votre carnet d'adresses.
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Le Ministère en charge de l’Agriculture et de

l’Alimentation (MAA) a décidé de mettre en place,

pour les élevages de bovins allaitants, un dispositif

de compensation des préjudices financiers induits

par la baisse des prix de vente des broutards et des

jeunes bovins pendant la crise sanitaire

du Covid-19. 

Concrètement, c'est une aide forfaitaire de :

41€/broutard*

52€/jeune bovin*

*vendus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

En savoir plus

À Sainte-Marie-de-Campan, lors de sa visite pour la dernière

étape  de  montagne  du  Tour  de  France  (entre  Pau  et  Luz-

Ardiden),  le  chef  de  l'État  est  venu  à  la  rencontre  des

représentants  de  la  Chambre  d’agriculture  des  Hautes-

Pyrénées. Ils ont notamment pu échanger sur l’ensemble des

projets du territoire soutenus par France Relance. 

En savoir plus

À l'initiative de la profession agricole, le Préfet a été
convié  sur  le  terrain  pour  constater  les
problématiques  d'entretien  des  fossés  avec
écoulements  permanents  ainsi  que  la  présence
d'embâcles et d'atterrissements dans l'Adour. 

À l'issue de ces échanges, le Préfet travaille avec
les  différents  services  concernés  (DDT,  OFB,
Syndicats  de  rivières...)  à  la  simplification  des
procédures  administratives  pour  les  travaux  en
cours d'eau.

Dans  ce  cadre,  la  Chambre  d'agriculture  propose
des formations aux agriculteurs dès septembre.

Indemnisation exceptionnelle des élevages de bovins allaitants – Covid-19

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

Visite d'Emmanuel MACRON sur le Tour de France

Visite du Préfet 
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 RABASTENS : 30 août
(au marché)

Dans  l'objectif  de  dynamiser  le  marché  de

Rabastens, la SAS Marché du Parc du Val d'Adour

organise une vente de broutards ouverte à tous les

éleveurs.

Pour  plus  d'informations  ou  pour  vous  inscrire,

cliquez sur le lien !

BOURG-DE-BIGORRE : 20 août
(au foirail)

Le GVA des Baronnies organise une vente de

broutards et de vaches ouverte à tous les éleveurs. 

7h30 : réception des animaux  

9h : ouverture à la vente 

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire,

contactez Denis MANSE au 06 26 32 54 51.

Je m'inscris

Mettre en marché la production de viande impose de

connaître et d’adapter les filières aux tendances de

consommation.  Dans  ce  cadre,  La  Chambre

d'agriculture organise des réunions de secteurs pour

échanger  sur  des  opportunités  de  marché,  et

notamment le débouché du libre-service en GMS. 

Inscription auprès de Marie Delhoume : 

m.delhoume@hautes-

pyrenees.chambagri.fr

06 78 00 33 97

En précisant la date et le lieu de participation

En savoir plus

Événement à venir 

Autour des bovins :  

Foires aux broutards 

Réunions de secteurs : opportunité de marché pour la filière
bovine viande

Autres événements : 
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L’Office du Tourisme Cœur Sud Ouest propose, de

juin à août, près de 30 rendez-vous authentiques

et festifs. 

Les  marchés  fermiers  sont  proposés  en

collaboration avec les Chambres d’Agriculture 32 et

65, le réseau CIVAM, Bienvenue à la ferme 32 et le

Crédit Agricole. 

Suite à l'audit des 24 et 25 juin derniers, le service

Formation  Bassin  Sud  a  obtenu  la  certification

Qualiopi. Elle atteste de la qualité du processus mis

en œuvre par la Chambre d'agriculture contribuant

au  développement  des  compétences  des

agriculteurs. 

En  attendant  de  découvrir  l'offre  complète  des

formations du second semestre 2021 sur l'ensemble

de  la  zone  Bassin  Sud  (09,32  et  65),  voici  le

calendrier des formations prévues dans les Hautes-

Pyrénées.

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

Les marchés fermiers d'été 

À vos agendas

Cap sur la formation : certification Qualiopi et calendrier 2021

À vos agendas
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