CIVAM Bio 09 et ERABLES 31 : nous sommes habilités pour
vous accompagner. De la production à la mise en marché, une
équipe de 8 spécialistes de l’AB, pour vous aider à concevoir
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d’un nouvel atelier bio.

Le 20 mai 2022,

Le GAB 65 et les Bios du Gers, vos associations de développement de l’agriculture biologique, vous informent des
différentes aides qui s’ouvrent aux agriculteurs bio ou en conversion.
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Aides France Agri Mer (inventaire non exhaustif)
Formulaires et notices sur www.franceagrimer.fr
Aide en faveur d'investissements réalisés pour la production de PPAM
Aide en faveur d’investissements réalisés pour la transformation et la
30/04/22
commercialisation des PPAM, excepté le domaine de la distillation
Aide en faveur d’investissements réalisés pour les distillateurs de PPAM
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31/07/22
Repeuplement du cheptel apicole
01/08/22 et 20/01/23
Transhumance (matériel apicole)
Pour tout conseil sur votre cas, nous sommes à votre disposition :

►Dans les Hautes Pyrénées

►Dans le Gers

Fanny DUNAN
06 31 82 14 96
fanny.dunan.gab65@gmail.com

Loïc LABIDALLE
07 68 12 55 73
elevage@gabb32.org

Pour mieux connaître nos activités auprès des producteurs, futurs producteurs, collectivités et du grand public, vous
pouvez vous rendre sur nos nouveaux sites internet : www.gab65.com / gabb32.org
Et, si ce n’est déjà fait, pensez à soutenir votre association en adhérant en 2022 !
Cordialement,
Les équipes des Bios du Gers et du GAB 65

Les Bios du Gers
93, route de Pessan – 32 000 AUCH
05 62 63 10 86

GAB 65
28, av de la Libération Août 1944 – 65 000 TARBES
05 62 35 27 73

