
L'ensemble des élus et des collaborateurs de la Chambre d'agriculture des Hautes-
Pyrénées vous souhaite ses meilleurs vœux. 
 
À cette occasion, vous trouverez ci-joints les vœux de Pierre MARTIN - Président de la
Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées.

MIEUX COMPRENDRE LES INCIDENCES DE
LA PAC 2023 - 2027

Le contenu de la future réforme PAC (pour la
période 2023 à 2027) se précise. 
Voici donc un dossier pour comprendre et
anticiper les points d’évolution qui vont avoir des
conséquences sur vos exploitations.
 

REVALORISATION DES PENSIONS DE
RETRAITES AGRICOLES      

C'est un sujet récurrent défendu par les sénateurs
depuis plusieurs années. Le jeudi 9 décembre
dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité la
proposition de loi. Vous pourrez retrouver le contenu
du texte dans le résumé presse ci-dessous ainsi
qu'en cliquant sur les liens qu'il contient.

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.

L'actualité de la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées - N°8

Mardi 11 janvier 2022 - #8 
 

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

LES VOEUX DU PRESIDENT 

Les vœux du Président

DU COTÉ DU NATIONAL & DU REGIONAL 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/72/6954/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/72/6955/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/72/6956/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/58029/72/6957/r16hggovjfjhszessvsbmjjhhfgjaavgjpf/r.aspx


*** Ce dossier provient du Bulletin Agricole
n°124 :  + d'informations ici  

En savoir plus En savoir plus

DELIVRANCE DES LAISSEZ-PASSER

Eu égard à la mise en place d'une zone
réglementée Influenza aviaire dans les Hautes-
Pyrénées, une Démarche Simplifiée est mise en
place pour la délivrance des laissez-passer.

OBSERVATOIRE REGIONAL OCCITANIE
INSTALLATION - TRANSMISSION 

L’Observatoire régional Installation Transmission de
la Chambre Régionale d’Agriculture dresse un
panorama de la dynamique du renouvellement des
générations en agriculture en Occitanie.

En savoir plus En savoir plus

Plusieurs réunions de travail thématiques ont eu lieu
courant décembre. L'année 2022 sera dédiée à
l'émergence concrète de la filière et de la marque.
 
Éleveurs, il est encore temps de rejoindre la
dynamique du projet. Pour tout renseignement
contactez : Marie DELHOUME 
(m.delhoume@hautes-pyrenees.chambagri.fr, 06 78
00 33 97) 

La revue de presse

"Suite à des études agricoles orientées vers les bovins viande, j'ai fini ma
licence professionnelle "Conseil en Élevage BV" en juin 2021. J'ai ensuite
intégré la Chambre d'agriculture des Hautes-Pyrénées en juillet 2021 en
tant que Technicienne Bovin Viande. Mes principales missions sont le suivi
des éleveurs en contrôle de performance "Bovins Croissance" (pesées,

DU COTÉ DE CHEZ NOUS 

FILIERE STEAK-HACHE 

PORTRAIT DE MILENE BIRA
 TECHNICIENNE BOVIN VIANDE

Depuis JUILLET 2021 
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pointages, appui technique...), suivi technique des jeunes installés, suivi
qualité, bilan carbone...
 
Issue d'une famille d'agriculteurs de bovins viande et d'ovins lait,
l'accompagnement des éleveurs est très important pour moi.
(m.bira@hautes-pyrenees.chambagri.fr)".
 

Le service formation

La calendrier

SORTIE DU CALENDRIER DES FORMATIONS DU
PREMIER SEMESTRE 2022  
Découvrez notre calendrier des formations, avec
notre offre pour les mois à venir. Il comporte les
formations incontournables, mais aussi de
nombreuses nouveautés ! 
 
LES FORMATIONS DE JANVIER-FEVRIER 2022

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 

3 j : 14, 28 jan et 11 fev
Améliorer son système polyculture-élevage
de ruminants par l'étude des coûts de
production 

3 j + 3,5 h indiv : 21 janv, 27 janv et
17 fev                  

Améliorer ma rotation dans un optique de
triple performance        

2,5 j + 3,5 indiv :  28 jan, 14 fev et 8
mars

Maîtriser les risques sur son exploitation -
Document Unique d'Évaluation des Risques 
   

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

 Maîtriser l'entretien des cours d'eau
1,5 j : 8 et 10 février a-midi

Maîtriser les principes de la Protection
Biologique Intégrée en maraîchage

1,5 j : 8 février et 2 mai après-midi
Transmettre son exploitation : un projet qui
se prépare et qui s’anticipe

2 j :11 et 22 février
Trouver sa place en société agricole

2 j :14 et 16 février

Et encore d'autres formations à consulter sur notre
nouveau calendrier des formations 2022 ! 

CHAMBRE D'AGRICULTURE
DES HAUTES-PYRÉNÉES
 
Place du foirail
65917 TARBES CEDEX 9
 
Tél. : +33 (0)5 62 34 66 74

FORMATIONS : CALENDRIER JANVIER - JUIN 2022 🎓 
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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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