
CONTRAT D'OBJECTIFS ET DE
PERFORMANCE ENTRE L'ETAT ET LE

RÉSEAU DES CHAMBRES
D'AGRICULTURE 2021-2025

Ce contrat d’objectifs et de performance précise les
ambitions et objectifs partagés entre l'Etat et les
présidents des Chambres d'agriculture à l'égard de
l'activité du réseau et de tous les établissements qui
le composent.
 

DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES
PERTES DE PRODUCTION POUR LES

ELEVEURS DE VOLAILLES

Le dispositif d'indemnisation pour les pertes liées au
vide sanitaire est publié au BO agricole du 2
décembre 2021. L'ouverture de la télé procédure 
sera effective du vendredi 3 décembre à 8h00 au
vendredi 14 janvier à 14h. 
Pour accéder à la télé procédure FranceAgriMer ,
cliquez ici

En savoir plus En savoir plus

Danone a officiellement annoncé la transformation

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 

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

VILLECOMTAL : DANONE BASCULE SON USINE VERS LE VEGETAL
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de son site de Villecomtal dans le Gers pour y
produire uniquement des boissons à base de
végétales.
 
Les Chambres d'agriculture 31, 32, 40, 64 et 65 ont
réagi et exprimé leur soutien à la filière lait en co-
signant un communiqué envoyé à la presse.

RETOUR SUR LA DERNIERE SESSION
DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE

(29/11)

De nombreux débats ont animé la dernière session
de l'année 2021 de la Chambre d’agriculture à
Tarbes. Divers focus sur des dossiers d'actualités
étaient à l'ordre du jour : grippe avaire, entretien des
cours d'eau, filière steak haché, enseignement,
évenementiel et enfin un gros plan sur la PAC 2023-
2027 avec des cas types départementaux. 
 
Voici les motions proposées lors de la session : 

Motion relative à la fermeture de l’activité
laitière de Danone à Villecomtal-sur-Arros
Motion relative à la mise en œuvre du
monitoring pour le contrôle des déclarations
PAC
Motion relative à l'élevage plein air
(proposée par la Confédération Paysanne)

      *D'autres sujets de cette session seront
détaillés lors des prochaines newsletters. 

INAUGURATION DU COUVOIR DE LA
NOIRE D’ASTARAC BIGORRE (26/11)

Le Vendredi 26 novembre, plus de 80 personnes se
sont réunies pour inaugurer le couvoir de la NOIRE
D’ASTARAC BIGORRE. Après une visite des locaux
faites par les éleveurs, et le fameux coupé du ruban,
différentes allocutions se sont succédées.

En savoir plus

En savoir plus

RETOUR SUR LES JOURNÉES DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE ET DES
PARTENAIRES

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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LES EMPLETTES FERMIÈRE 65 : DES
PANIERS DE PRODUITS LOCAUX POUR

LES FÊTES

Les producteurs des Emplettes Fermières, drive
piéton de produits fermiers et locaux à Tarbes
proposent des coffrets cadeaux pour les fêtes de fin
d’année. Choisissez parmi 5 délicieuses
compositions aux noms évocateurs :  Au coin de la
cheminée, Autour du Sapin, Boule de neige, Délice
des rennes, Trésor des Lutins.  
 
Précommandes en ligne du mardi au samedi minuit.
Paiement et retrait des commandes les mardis de
17h à 19h à la Chambre d'agriculture, place du
foirail à Tarbes. 
#mangezfermier #mangezlocal
 

MARCHE DE PRODUCTEURS
D’OCCITANIE A LA MAISON DE MA

RÉGION A TARBES

La Maison de Ma région à Tarbes vous propose de
venir déguster des produits du terroir à l’occasion de
son premier Marché de producteurs d’Occitanie le
samedi 11 décembre dans ses locaux au 8 avenue
des tilleuls.
Au programme : marché de producteurs, avec les
filières du département, Bienvenue à la ferme, les
Emplettes Fermières, ... et animation musicale.
 
*Cet événement est organisé par La Maison de Ma
Région à Tarbes en partenariat avec La Région
Occitanie, Sud de France, Irqualim, la Chambre
d'Agriculture des Hautes-Pyrénées. 

Je commande En savoir plus

Trouver sa place en société agricole
2 jours : 13/12 et 15/12 OU 14/02 et
16/02

Réfléchir l'alimentation de son élevage bovin
viande

1 jour : 13/12
Produire des légumes de plein champ et
sous abris

1 jour : 20/12
Raisonner sa stratégie en grandes cultures
en optimisant ses coûts de production        

LES FORMATIONS DE DECEMBRE - DEBUT JANVIER  🎓
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La calendrier

Le service formation

3 j + 3,5 h indiv : 6, 13 et 28 janvier
Maitriser les risques sur son exploitation -
Document Unique d'Évaluation des Risques

2,5 j + 4 h indiv : 7, 11 et 17 janv  OU
7, 15 et 21 fév OU 21, 28 mars et 1er
avril      

L'irrigation en maraîchage (goûte à goûte et
intégrale) : comment être sûr de ce que l'on
apporte ?             

1 j : 11 janvier  
Chien de troupeau : plusieurs sessions        
Gérer ses interventions culturales grâce à
Mes Parcelles- Ateliers personnalisés

2 j : 13 et 20 janvier      
Garantir l'équilibre alimentaire et la santé du
troupeau : méthode Obsalim - avec Jean-
Louis Miramon          

3 j : 14, 28 jan et 11 fev
S'installer en société : les questions
juridiques, sociales et fiscales                 

2 j : 19 et 21 janvier      

Et bien d'autres encore ...
L'offre du premier semestre 2022 vous sera très
prochainement communiquée ! 

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

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