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Un territoire agricole tourné principalement vers l’élevage
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Les surfaces agricoles représentent 
environ 82 % du territoire.

Maïs et grandes cultures (61%), 
prairies (30%) (Corine Land Cover 2012, PAC 

2014)

Un des territoires les plus agricoles du Béarn

Orientation technico-économique (OTEX)* des exploitations (RGA 2010)

Un territoire de grandes cultures et surtout 
d’élevage.

Environ 9 000 ha irrigués 
Soit 26% des surfaces agricoles
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Des élevages surtout bovins, suivis par les volailles & palmipèdes et les porcins

1 160 déclarants PAC en 2014 
Dont exploitants basés dans les Landes ou les communautés de communes alentours
Dont 35 % de moins de 10 ha
Taille moyenne des exploitations : 30 ha

480 élevages en 2018
Une forte proportion d’élevages bovins : 63 % dont 53 % d’élevages bovins viande
24 % d’élevages de volailles ou palmipèdes
11 % d ’élevages porcins
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Bassins de production bovins
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Bassins de production bovins
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Bassins de productions volailles et palmipèdes
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Bassins de productions volailles et palmipèdes
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Bassins de production porcins
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Bassins de production porcins
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L’agriculture, une activité économique
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Importance du secteur agricole et lien avec les autres secteurs

854 établissements actifs
du secteur agricole et sylvicole 

(INSEE 2013)

L’agriculture est en deuxième position des établissements actifs 
sur le territoire (25 %).
Présence forte des coopératives, rôle structurant.

La communauté de communes est la 3e plus agricole en Béarn en 
termes de nombre d’établissements agricoles.

D’autres secteurs économiques dépendent également des 
entreprises agricoles :

- amont : approvisionnement en semences, aliments pour le 
bétail, concessionnaires de matériel ;

- aval : industries agro-alimentaires, commerce de gros ; 

- services aux exploitations : conseil à la production, 
vétérinaires,…

Quelques exemples :
Coopérative Lur Berri (Montardon), centre d’allotement. Lycée agricole (Montardon).
Coopérative Euralis (Boueilh, Diusse). Maison du jambon de Bayonne (Arzacq).
Coopérative Vivadour (Tadousse). SOMIN (ex-SONAP) (Arzacq), groupe Maïsadour.
Pyragena Centre expérimental de génie alimentaire (Arzacq).
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- Aujourd’hui, sur le canton de Thèze : 11 % des 
exploitations ont au moins une activité de 

diversification (CA64 2016)

- Canton d’Arzacq : 22 % (CA64 2018)

(10 % en Béarn en 2010)

1- Vente directe
2- Transformation 
3- Hébergement

Production photovoltaique : 4% sur le canton de 
Thèze, 8% des exploitations sur le canton d’Arzacq

- Aujourd’hui, sur le canton de Thèze : 10 % 
des exploitations commercialisent au moins une 

partie de leur production en circuits courts 
(CA64 2016)

- Canton d’Arzacq : 18 % (CA64 2018)

(14 % en Béarn en 2010)

Peu de circuits organisés : marchés, AMAP, magasins 
de producteurs…

Produits : viande bovine et veaux sous la mère, 
canard et volailles, haricots maïs, fruits et légumes

Diversification de l’activité agricole

Zoom sur les circuits courts

Augmentation de la diversification de l’activité agricole et notamment de la vente en circuits courts.
Recherche de valorisation de la production, réponse à une attente des consommateurs.



Une dynamique de conversion sur tout le 
département : 4,4 % des surfaces du département 

en AB ou conversion (CA64) .

Une dynamique également sur la C.C. des Luys en 
Béarn, particulièrement sur le canton d’Arzacq

(environ 5%)

Produits : céréales, légumes, fruits, viande bovine

D’autres démarches de productions : Agroréseau 64 
et Techniques Culturales Sans Labour, fermes 

Dephy…
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- Aujourd’hui, sur le canton de Thèze : 19 % des 
exploitations ont au moins une production sous 

signe de qualité (CA64 2016)

- Canton d’Arzacq : 36 % (CA64 2018)

(27 % en Béarn en 2010)

Produits : Bœuf Blond d’Aquitaine, Bœuf de 
Chalosse, Canard à foie gras du Sud Ouest, Veaux 

Sous la Mère, Poulet du Sud-Ouest, Jambon de 
Bayonne, Porcs du Sud Ouest

Signes de qualité et d’origine

Zoom sur l’Agriculture Biologique

Recherche de valorisation de la production, réponse à une attente des consommateurs.
Démarches filières et démarches de production.
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Une dynamique agricole à conforter
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Evolution des exploitations :
Entre 2000 et 2010 :
Diminution de 166 exploitations soit 1,2% annuels (1,4% sur le Béarn) (RGA)

Entre 2010 et 2014 :
Diminution de - 26 exploitations déclarant à la PAC soit - 0,5% annuels (PAC)

Une stabilité relative entre 2010 et 2014 ? Et aujourd’hui ?...

En 2010, 30% des exploitations sont dirigées par des pluriactifs (dans la moyenne du Béarn). Les exploitations 
en grandes cultures laissent plus de temps pour une autre activité (RGA). En 2000, elles étaient 26%.

Vers un agrandissement des structures : +14% d’exploitations de 10 à 30 ha entre 2010 et 2014.

Evolution des cultures :
Diminution du maïs au profit d’autres grandes cultures (céréales, oléoprotéagineux), en lien avec la PAC, les 
coopératives,…

Diminution des surfaces déclarées à la PAC : 1 000 ha entre 2010 et 2017. L’équivalent des 2/3 de la superficie 
d’Arzacq. Enfrichement, urbanisation, rétention foncière,…

Accélération de cette diminution de surfaces : 140 ha annuels entre 2010 et 2014, 160 ha annuels entre 2014 
et 2017. 

Evolution des exploitations
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Evolution de l’élevage :

Les élevages de bovins viande, bovins lait et volailles & palmipèdes ont diminué (-46 élevages entre 2012 et 
2018).

La part des bovins lait a un peu diminué (-5%) tandis que la part des porcins et bovins viande a augmenté 
(+3% et +2%). La part des volailles et palmipèdes est resté relativement stable.

Le cheptel a quant à lui globalement augmenté, en bovins viande et en porcins.
Il a cependant diminué en bovins lait, volailles et palmipèdes.

Evolution des exploitations

Conséquences multiples de la diminution de l’agriculture et de l’élevage :

- Impacts sur l’économie agricole et économie liée
- Impacts sur l’environnement : enfrichement des prairies,…
- Impacts sociétaux et attractivité du territoire : fermeture des paysages, valeur 

récréative, produits locaux,…



13%

26%

2% 1%

55%

3% <1%
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Vieillissement de la population agricole : en 2000, 26% de moins de 40 ans  en 2010, 17 % (RGA)

En 2017 : 380 exploitations de plus de 50 ans dont 293 exploitations de plus de 55 ans (MSA)

65 % des exploitations de plus de 50 ans n’ont pas de projet de reprise en 2017. 
Ils représentent 16 000 ha soit 55% des surfaces des plus de 50 ans (CA64) sur environ 35 000 ha déclarés (PAC 2017).

Age et transmission des exploitations
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Installations sans DJA :  
56% de moins de 40 ans
35 % de « hors cadre familial »

Pyrénées-

Atlantiques 2018

Nombre

total

Vente 

directe

Vente

directe + 

circuits 

longs

Candidats à 

l’installation
297 43% 18%

Installations DJA 107 21% 22%

Filières avec le plus de circuits courts :
30% ovins lait (principalement VD couplée à circuits longs)
17% maraichage (autant VD que circuits longs)
9% apiculture
9% caprins

Installations d’agriculteurs

C.C. Luys en Béarn 

(1 160 déclarants PAC 2014)
Par an 2013-2017

Nombre d'installations DJA 5-15 44

Nombre d’installations sans DJA

(Dont productions hors DJA)
10-25 109

Productions principales :
- Avec DJA : maïs grain et grandes cultures, bovins viande, 

palmipèdes élevage/gavage

- Sans DJA : grandes cultures et oléoprotéagineux, équins, 
bovins viande, apiculture
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L’exploitation agricole, au cœur du changement
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Exploitation agricole

Marchés et cours 
mondiaux

Règlementations 
européenne et nationale

Environnement naturel
Climat, topographie,
hydrographie, sols

Attentes locales 
Consommateurs et société 

civile

Risques sanitaires

Foncier
Disponibilité et pérennité

VivabilitéViabilité de l’exploitation
Autres objectifs personnels 

(culture, style de vie, 
productions…)

Investissements
Matériel et bâtiments

Structuration de la filière

…

Processus décisionnel des exploitants



Merci de votre attention


