
⏰ J-1 : PROLONGATION DU
DISPOSITIF DE COMPENSATION

DES PRÉJUDICES POUR LES
ÉLEVAGES DE BOVINS

ALLAITANTS 

Le  dispositif  est  ouvert  jusqu'au  29
septembre 2021.

Rappel : 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

INFLUENZA AVIAIRE : NIVEAU DE
RISQUE MODERE ��������

L’État français élève à nouveau le niveau de risque

et  renforce  la  mise  en  œuvre  de  mesures  de

prévention dans les élevages de volailles.

Le  département  des  Hautes-Pyrénées  n’a  pas  de

zones à risque particulier (ZRP), mais cette situation

oblige  à  rester  très  vigilant  et  à  appliquer

rigoureusement les mesures de biosécurité visant à

prévenir  l'apparition  de  la  maladie  sur  notre

territoire.

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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La Ferme Intention - La lettre d'information
de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées 

DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 
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du Covid-19. 

En savoir plus En savoir plus

Dès  le  30  septembre,  les  éleveurs  pourront  faire

analyser leurs fourrages récoltés afin de préparer au

mieux la saison hivernale avec des rations adaptées

en fonction de la qualité de ses fourrages 2021.

Pour cela, il  vous faudra déposer vos échantillons

dans  l’une  des  antennes  de  la  Chambre

d’agriculture  aux  dates  suivantes  (en  fonction  du

type de fourrage) : 

Lors  de  sa  session  de  rentrée,  la  Chambre  d'agriculture  a  souhaité  réfléchir  sur  les

impacts du réchauffement pour l’agriculture des Hautes-Pyrénées. 

"Le rôle d’une Chambre d’agriculture est d’anticiper le changement en donnant les clés

pour  une  meilleure  résilience  des  exploitations  agricoles  »  souligne  Pierre  Martin,

Président de la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées.

Trois experts sont alors intervenus : 

• Lola  CORRE,  adjointe  au  chef  de  division  Étude  et  Modélisation  pour

l'adaptation - METEO FRANCE 

• Julie  BODEAU,  chargée  de  mission  Énergie  Biomasse  Climat  -  Chambre

d'agriculture Régionales d'Occitanie 

• Olivier COIGNAC - Chargé de projet Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées

*Une vidéo de cette intervention vous sera partagée lors de la prochaine newsletter. 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

 � ANALYSES DE FOURRAGE : C'EST LE MOMENT 

En savoir plus

RETOUR SUR LA SESSION DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE :

S'ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ���

En savoir plus

FILIÈRE VIANDE BOVINE : STEAK HACHE 100 % DES HAUTES-

PYRÉNÉES, LA BONNE IDEE? �
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Depuis quelques années, la demande des

consommateurs en viande bovine se tourne de plus

en plus vers le libre-service et le local.

L’opportunité de marché pour la création d’une

filière 100% locale de steak haché a été étudiée et

présentée lors de réunions de secteur en juillet

2021.

Afin d’avancer sur la réflexion de mise en œuvre de

cette filière, une nouvelle réunion de travail est

organisée :

• « Opportunité de marché steak haché 100%

des Hautes-Pyrénées »

• 22 octobre 2021 de 20h30 - 22h30

• Salle Multi-Activités, 13 rue du stade 65350

Pouyastruc

HaPy Saveurs,  la  marque territoriale  collective  au

service  des  acteurs  du  territoire  et  de  l'économie

circulaire en Hautes-Pyrénées fait une rentrée pleine

de nouveautés avec : 

• un site ergonomique et attractif 

• des  adhérents/restaurateurs  variés  pour

rassasier tous les goûts 

La newsletter HaPy Saveurs

Le  samedi  4  septembre  s’est  tenue  l’assemblée

générale de l’AMOMA 65 à la Chambre d’agriculture

de Tarbes, devant une cinquantaine d’adhérents et

de partenaires.

En plus des points traditionnels de l’ordre du jour,

l’AG s’est poursuivie par la présentation du fichier

des médaillés haut-pyrénéens depuis 1980.

Elle  s'est  ensuite  terminée  par  la  remise  des

médailles du Mérite Agricole par monsieur le préfet

:  

• croix d’officier à Valérie SOUCAZE et Jean

DUPONT

• croix de chevalier à Jean-Paul SERRES.

En savoir plus

DES NOUVEAUTÉS POUR HAPY SAVEURS ? �

L'AMOMA 65 : LES MEDAILLES DU MERITE AGRICOLE ������
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En savoir plus Quelques photos

2 journées Innov’Action

Venez à la rencontre des agriculteurs qui innovent

en Hautes-Pyrénées :

• Le  4  octobre  2021  à  14h30,  chez  Jean-

Pascal FAZILLAULT et Jacqueline TÉNET à

MONTFAUCON,  pour  une  présentation  de

pratiques  innovantes  concernant  la  lutte

contre les ravageurs en cultures légumières

: PBI, confusion sexuelle et piégeage.

• Le 14 octobre 2021 à 13h30,  chez Patrice

COUSTALAT  à  VIELLE-AURE  pour  la

présentation des différents usages du bois :

construction, chauffage, paillage.

◦ � la bande d'annonce �

Et d’autres sont à venir : il  y en a pour toutes les

filières ! 

Journée tour de plaine - Cultures
d'hiver

Rendez-vous  ce  vendredi  1er  octobre  à  9h  au

GAEC PEBILLE, à Camales  pour faire un tour

de  plaine  autour  des  cultures  d'hiver  (Blé-Orge-

Colza). 

Au programme :

• choix variétaux des céréales à pailles,

• gestion des adventices et des ravageurs,

• points directive nitrates

• questions diverses 

À vos agendas À vos agendas

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Portes ouvertes Bienvenue à la ferme cet automne �
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ouvrent leurs portes cet automne !

Cet  événement  permet  un contact  direct  avec les

consommateurs et met un coup de projecteur sur le

1er réseau national de vente directe et d’accueil à la

ferme.

#MangezFermier #VivezFermier

• Structurer mon projet d’installation

◦  2 jours : les 06/10 et 13/10

• S’initier à la certification environnementale :

◦ 2 jours : 08/10 et 14/10 ou 15/11 et

01/12

• CAP Circuits courts

◦ 3 jours  +  4  h  à  distance :  11/10  +

25/10 et 8/11

• Maîtriser  l’hygiène  en  atelier  de

transformation

◦ 2 jours : 20 et 22/10

• Gérer  ses  interventions  culturales  grâce  à

mes parcelles - ateliers personnalisés

◦ 2 jours : 14 et 21/10

• Bien-être équin

◦ 1 jour : 25/10

• Renouveler  son  certiphyto  –  décideur  en

entreprise non soumise à agrément

◦ 1 jour : 5/11 ou 17/11 ou 08/12

• Maîtriser  les risques sur  son exploitation –

document unique d’evaluation des risques

◦ 2,5  jours  +  suivi  :  10,  15  et  22

novembre ou 7, 11 et 17 janvier

• Eleveurs laitiers : Optimiser le pâturage sur

votre exploitation

◦ 1,5 jours : 15/11 et 22/11 pm 

Et  bien  d'autres  encore  ...  pour  cela  consultez  le

calendrier complet de cette fin d'année 2021 ! 

Le service formation Formations d'octobre/novembre

Calendrier du semestre 2

À vos agendas

LES FORMATION D'OCTOBRE - DÉBUT NOVEMBRE ��
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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

Mettre à jour votre profil | Se désabonner | Engagements de confidentialité
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