
PAC 2023-2027 : Anticiper la mise en
oeuvre de la réforme

Le contenu de la future réforme PAC (pour la
période 2023 à 2027), continue de se préciser.
 
Même si les derniers arbitrages français sont encore
en discussion, voici donc quelques conseils pour
anticiper au mieux ces changements.
 

En savoir plus

Le FAC (Fonds d'Avance Cheptel)
sanitaire est arrivé

Il s’agit de prêts à taux 0 financés à partir des fonds
propres du GIE (ne mobilisant pas d’aide de l’Etat
ou de l’Union Européenne). Ils permettent de 
reconstituer votre troupeau bovin en cas de
problème sanitaire (BVD, IBR, Besnoïtose,
Néosporose et Paratuberculose). 
 
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous
rapprocher du conseiller élevage de la Chambre
d'agriculture des Hautes-Pyrénées.
 

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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Emploi de travailleurs étrangers :
Mise à jour des fiches pratiques de

la MSA

Afin d'accompagner les employeurs de main-
d’œuvre étrangère, la MSA a mis à jour trois fiches
pratiques précisant les points d'attention sur les
démarches, les obligations et les points de vigilance
concernant l'emploi de travailleurs étrangers. Voici
les thématiques abordées :

Vous embauchez directement un salarié
étranger (télécharger la fiche ici)
Vous avez recours à des travailleurs
détachés (télécharger la fiche ici)
Travailleur salarié étranger : quelle
protection sociale et quelle couverture
maladie ? (télécharger la fiche ici)

Recrutement : utilisez la plateforme
de l'ANEFA et le site Pôle emploi

Assurez votre recherche de candidats et la
multidiffusion de vos offres d’emploi grâce à :

L’ANEFA (Association Nationale paritaire
pour l’Emploi et la Formation en Agriculture)
: 100 experts, du recrutement et de la filière
agricole, issus du réseau ANEFA, vous
accompagnent dans vos démarches de
recrutement, pour des emplois saisonniers et
permanents.
Pôle emploi : En un clic, accédez à la
première base de profils en France et créez
facilement une offre attractive grâce à un
formulaire intuitif !

Suite à une concertation des acteurs concernés suivi d’une
mise en consultation du public (du 11 juin 2021 au 4 juillet
2021), une nouvelle version de l’arrêté préfectoral relatif à la
réglementation des incinérations de végétaux, dans le cadre de
la prévention des incendies de forêts, dans le département des
Hautes-Pyrénées est disponible (65-2021-08-18-00008 du
18/08/2021). 

En savoir plus

Le 22 août, les éleveurs de Blondes d'Aquitaine des
Hautes-Pyrénées ont exposé leurs animaux lors de
la 30ème Foire aux Traditions de Loudenvielle. 
Ce fut un magnifique écrin à la hauteur de la qualité
des animaux de ce concours départemental qui a
rassemblé 60 Blondes d'Aquitaine de 14 élevages
du 65.
 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

Arrêté préfectoral (65-2021-08-18-00008 du 18/08/2021) relatif à la réglementation des

incinérations de végétaux

Résultat du concours départemental race Blonde
d'Aquitaine

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2832/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2833/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2834/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2835/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2836/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2837/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/48/2838/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx


*** POMETTE (génisse de M. Darré et E. Ousteau)
a été élue « Meilleur Animal du concours » (en
photo) ***
 
Bravo à tous pour la qualité des animaux présentés.

Zones vulnérables à la pollution par
les nitrates

Par arrêté du 15/07/2021, 123 communes sont
désormais classées en zones vulnérables à la
pollution par les nitrates dans les Hautes-Pyrénées
(soit 40 communes déclassées).
Les bassins versants gagnants sont celui de la Sole,
la Gèze, la Petite Baïse, le Bouès et le ruisseau de
l’Ousse (affluent de l’Alaric).
 
À noter que pour le Bouès, le déclassement a été
obtenu au dernier moment grâce à la mobilisation
de la profession agricole. Un programme d’action
volontaire sera proposé pour maintenir durablement
sa sortie du zonage.
 

En savoir plus sur l'arrêté

Visualiser (la carte)

Restriction de l’irrigation en vallée
de l’Adour

L’organisme unique IRRIGADOUR renforce les
restrictions volontaires :

Depuis le 12/08 arrêt de la submersion,
Depuis le 28/08 interdictions d’effectuer des
prélèvements :

1 jour/8 jours  : en nappe à moins de
100 mètres de l’Adour et de l’Echez
2 jours/8 jours : en cours d’eau et
canaux.

La Chambre d’agriculture surveille l’humidité des
grains et conseille les irrigants en fonction des
besoins des cultures. 
 

Bulletin Irrigation

POINT SUR L'IRRIGATION 

Événement à venir 

Salons : 
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Les Pyrénéennes 
16 au 19 Septembre

 (à côté de SAINT-GAUDENS)

Le salon Les Pyrénéennes se tiendra du 16 au 19
septembre. Il a lieu tous les 3 ans au Parc des
Expositions du Comminges à Villeneuve de Rivière.

Tech-Ovin 
8 & 9 Septembre 

(à BELLAC - Haute-Vienne    )

Tech-Ovin, est le rendez-vous des acteurs du
monde ovin afin de faire le point sur l’évolution de la
filière. Au programme 60 mini-conférences, des
animations techniques et plus de 200 exposants. 
  

À vos agendas À vos agendas

Dans le cadre du salon du livre de Vic-en-Bigorre,
une conférence suivie d’un débat sont organisés sur
la thématique des « Limites planétaires : une
agriculture sur mesure ».
Rendez-vous : le samedi 18 septembre 2021, de
16h à 18h, à L’Octav Cinéma, Place du Corps Franc
Pommies à Vic-en-Bigorre.
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous.
 
Dans le cadre du contexte sanitaire, merci de vous 
inscrire auprès de : autourdulivre65@gmail.com. 

Structurer mon projet d’installation :

Autres événements : 

Conférence-débat : « Limites planétaires : 
une agriculture sur mesure »

En savoir plus

Les formations de septembre 
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les 22/09 et 29/09
S’inscrire dans une démarche de
changement :

les 23/09, 7/10 et 21/10
Maîtriser l’entretien des cours d’eau :

24/09
Formation chiens de troupeaux :

Formation initiation :
24/09, 12/10, 09/11 et 07/12

Formation niveau 1 -
perfectionnement :

28/09, 19/10, 16/11 et 14/12

À vos agendas

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 :

 
Ce message est envoyé à h.menvielle@hautes-pyrenees.chambagri.fr par Chambre d'agriculture Hautes-Pyrénées
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