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UNE ÉQUIPE 
AU SERVICE DES 
AGRICULTURES 
DU DÉPARTEMENT
Voilà 6 ans, une équipe d’élus avec à sa tête Jean-Michel 
Anxolabehere traçait le projet pour une agriculture dynamique, 
forte et compétitive en Pyrénées-Atlantiques. Les élus de la 
Chambre d’Agriculture n’ont cessé, pendant ce mandat, d’agir au 
service des agricultrices, des agriculteurs mais également de nos 
territoires. Notre action s’articule autour de quatre axes :

•  conforter et développer le potentiel économique départemental 
tout en préservant nos spécificités ;

•  préserver notre outil de travail : le foncier sans lequel demain 
nous ne pourrions assurer le renouvellement des générations ;

•  améliorer les performances techniques et économiques des 
exploitations du département ;

•  accompagner la transition agronomique et environnementale 
des exploitations.

La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques a construit 
son organisation et son plan d’actions autour de ces quatre 
fondamentaux.

Vous pourrez découvrir, au fil de ce document, une sélection 
d’actions menées à bien par les élus et les équipes techniques 
au cours de ces 6 dernières années dans tous les domaines de 
compétences de la Chambre d’Agriculture. C’est avec fierté et 
avec le sentiment du travail bien fait dans le cadre de l’intérêt 
général que s’achève ce mandat.

Cependant, de nombreux défis restent encore à relever pour 
demain : conforter les installations et améliorer le revenu des 
agriculteurs en rémunérant justement leur travail. C’est pour cela 
que la profession agricole a besoin d’une Chambre d’Agriculture 
forte, dynamique, responsable et au service de tous. En participant 
nombreux aux prochaines élections Chambre d’Agriculture, nous 
préparons tous ensemble l’avenir de notre profession.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Guy Estrade, 
Président de la Chambre d’Agriculture

GOGOAN ZAITUGU

ZUK IDEKI ILDOAN 
SEGITU DUGU
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 VIE INSTITUTIONNELLE 

ORGANISATION 
  Une double mission institutionnelle

•  Établissement consulaire, la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques est chargée de gérer et de mettre en 
œuvre des missions d’intérêt général :

•  représenter et défendre les intérêts de l’ensemble des 
différents acteurs économiques de l’agriculture auprès des 
pouvoirs publics ;

•  mettre en œuvre les politiques de développement agricole et 
rural et venir en appui aux agriculteurs.

•  La Chambre d’Agriculture exerce également des missions de 
service public.

  Les élus
47 élus au service de la profession. Les élus sont les principaux 
acteurs de la Chambre d’Agriculture car ils définissent les 
politiques à mettre en œuvre sur l’ensemble du département 
mais également aux niveaux régional et national.

  Une spécificité dans les Pyrénées-Atlantiques
•  Un Comité d’Orientation Pays Basque.

•  Un Comité d’Orientation Béarn.
Afin de suivre au plus près l’activité agricole, la Chambre 
d’Agriculture s’est dotée de 2 Comités d’Orientation territoriaux 
présidés par un élu.

  Un budget
9 millions d’euros : un budget équilibré au fil du mandat mais qui 
demande chaque année de plus en plus de rigueur afin de pouvoir 
répondre aux attentes. Pendant 6 ans, la Chambre d’Agriculture 
a fait le choix de développer une politique de prestations de 
services de qualité afin de fidéliser ses ressortissants et assurer 
ainsi une meilleure lisibilité sur l’ensemble de ses actions. Grâce 
à une maîtrise des charges, la situation financière de la Chambre 
d’Agriculture permet d’envisager sereinement l’avenir à condition 
que de nouvelles règles ne perturbent pas ces équilibres.

  Des collaborateurs :
110 salariés : ingénieurs, techniciens, assistantes répartis sur 
l’ensemble du territoire avec deux sites principaux : Pau et Saint-
Palais.

QUELQUES 
CHIFFRES

Le budget

QUELQUES 
CHIFFRES

18 
sessions plénières 

72 
réunions de bureau 

120 
Commissions et 

Comités d’Orientation

VOUS 
SATISFAIRE, 

NOTRE PRIORITÉ
La Chambre d’Agriculture 

est certifiée ISO 9001 
pour ses activités 

de conseil, de formation 
et d’études

La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques 
est le pilier de notre réseau pour mettre en œuvre, 
au quotidien, des actions de proximité au service 
des agriculteurs et des territoires. Nous devons, dans 
l’avenir, poursuivre notre démarche de contractualisation 
avec les Communautés d’Agglomération au service 
du développement de nos territoires.

 ENJEUX À VENIR…

  Répartition des différents collèges 
électoraux qui composent la session 
de la Chambre d’Agriculture 
des Pyrénées-Atlantiques

 COLLÈGE 1 : 54,5 %
Chefs d’exploitation et assimilés

 COLLÈGE 2 : 3 %
Propriétaires / Bâilleurs

 COLLÈGE 3 : 9,1 %
Propriétaires / Salariés
de la production agricole

 COLLÈGE 4 : 9,1 %
Salariés des groupements 
professionnels agricoles

 COLLÈGE 5 : 3 %
Anciens exploitants et assimilés

 COLLÈGE 6 : 3 %
Coopératives de production 
agricole

 COLLÈGE 7 : 9,1 %
Autres coopératives

 COLLÈGE 8 : 3 %
Caisses de crédit agricole

 COLLÈGE 9 : 3 %
Caisses assurances mutuelles 
agricoles et mutualité sociale 
agricole

 COLLÈGE 10 : 3 %
Organisations syndicales

 COLLÈGE 11 : 3 %
Centre régional de la propriété 
forestière

% Proprotion du nombre total d’élus.
* Nombre d’élus.

10*

1*

3*

3*

1*

1*

3*

1*
1*

1*1 
À 3*

TOTAL
33

 100 % 

  Représentation des intérêts 
des agriculteurs

 EDE

 Entreprises

 Économie filières

 Territoires Béarn et Pays Basque

15 %
23 %

22 %

21 %

19 % 9 M€
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Entre montagne, 
plaine et zone de piémont, 

l’agriculture béarnaise 
est plurielle et propose 

une forte diversité 
de productions.

 TERRITOIRES  

BÉARN 
  NOS ENGAGEMENTS

•  La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques a créé en 
2008 un Comité d’Orientation territorial Béarn. Composé par 
les Élus de la Chambre d’Agriculture mais également ouvert à 
l’ensemble des acteurs représentatifs, ce Comité d’Orientation 
a vocation à définir et à accompagner les projets agricoles 
structurants du Béarn, pour :

•  être un acteur principal du développement du territoire 
béarnais ;

•  être force de proposition au service des agriculteurs, des 
agricultrices et des élus territoriaux.

 NOS RÉALISATIONS
•  Le renouvellement des générations : poursuivre le travail de 

repérage et d’accompagnement des cédants de plus de 55 ans 
pour faciliter la transmission et les installations.

•  Notre engagement dans la formation des agriculteurs.

•  Une présence accrue au sein des filières et un accompagnement 
des circuits courts : MPP, Bienvenue à la ferme.

•  Approvisionner localement la restauration collective, préserver 
l’avenir de la montagne et des transhumants, protéger les 
exploitations contre les intempéries.

QUELQUES 
CHIFFRES

5 977 
déclarants PAC 

265 000 ha 
56 % du territoire 

35 ha 
surface moyenne 

1 740  
producteurs de bovins viande 

600 
producteurs dans l’aviculture 

470 
producteurs de bovins lait 

113 
éleveurs porcins 

270  
producteurs d’ovins lait 

500 
exploitations transhumantes

 ENJEUX À VENIR…

•   Le Béarn va être frappé de plein fouet par la révision 
du zonage des zones défavorisées simples. Le principal 
enjeu pour la Chambre d’Agriculture est de permettre aux 
agriculteurs concernés de compenser la perte de revenu.

•  Pour cela, la Chambre d’Agriculture va mettre en place 
un fonds de soutien « développement territorial » pour 
accompagner les projets agricoles, retrouver des revenus 
et capter de la valeur ajoutée.
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 TERRITOIRES 

PAYS BASQUE
  NOS ENGAGEMENTS

•  Via le Comité d’Orientation Territorial Pays Basque créé en 
2008, défendre les intérêts et les spécificités des agricultures 
du Pays Basque dans un cadre institutionnel.

•  Initier, faire émerger et accompagner les projets agricoles 
structurants du Pays Basque. 

•  Porter les orientations et être l’interlocuteur privilégié des 
collectivités et des pouvoirs publics.

•  Assurer un service technique de proximité et de qualité auprès 
des agriculteurs et du territoire.

 NOS RÉALISATIONS
•  Défense des spécificités de l’agriculture basque : familiale, à 

taille humaine et des productions sous signe de qualité dans 
la négociation des dispositifs d’accompagnement, d’aide et 
d’investissement au niveau des instances régionales, nationales 
et européennes.

•  Renforcement du pôle territorial de Saint-Palais : modernisation 
et agrandissement des locaux, renforcement des équipes. 

•  Accompagnement des agriculteurs au quotidien : installation, 
transmission, appui technique aux filières, création de références 
économiques, conseil spécialisé, formation, PAC, etc. 

•  Mise en valeur et promotion des produits et des filières à 
travers des manifestations locales, régionales ou nationales : 
Marchés de Producteurs de Pays, Basques à Bordeaux, Salon 
International de l’Agriculture, etc.

QUELQUES 
CHIFFRES

3 432  
déclarants PAC 

167 500 ha 
(surface moyenne : 28 ha) 

1 811  
producteurs de bovins viande 

1 470 
producteurs d’ovins lait 

200 
producteurs de lait de vache 

210 
producteurs de palmipèdes et volailles 

70  
éleveurs de porcs Kintoa 

55  
viticulteurs 

1 500 
exploitations transhumantes

•  Défendre les spécificités du territoire et de l’agriculture 
du Pays Basque partout où elles doivent l’être.

•  Maintenir un service professionnel de proximité 
et de qualité.

•  Être l’interlocuteur privilégié des collectivités et de 
l’État, consulté lors des grandes orientations concernant 
l’agriculture du Pays Basque.

 ENJEUX À VENIR…

Une organisation 
institutionnelle 

adaptée et optimisée 
au service de tous 
les agriculteurs.
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Le renouvellement 
des générations : 

un défi permanent.

 PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

INSTALLATION
  NOS ENGAGEMENTS

•  Faciliter les démarches d’installation : aider le porteur de 
projet à clarifier son projet de vie pour donner du sens à son 
installation.

•  Conseiller les jeunes agriculteurs pour concevoir des projets 
d’installation viables économiquement et vivables en terme 
d’organisation du travail.

•  Renforcer le suivi des installations durant les premières années.

•  Anticiper les évolutions de l’agriculture et des modes 
d’installation.

 NOS RÉALISATIONS
•  Animation d’un Comité d’Orientation Transmission Installation 

regroupant tous les intervenants impliqués et obtention des 
labellisations régionales Point Accueil Installation et Centre 
d’Élaboration des Plans de Professionnalisation Personnalisés, 
conventionnement avec tous les organismes parties prenantes.

•  Co-animation des stages préparatoires à l’installation et 
création de l’Observatoire départemental de l’installation.

•  Collaboration avec le Conseil Départemental pour le maintien 
de l’Aide aux jeunes agriculteurs et mise en place d’un 
accompagnement individuel Proagri à haute valeur ajoutée.

•  Lancement du pack sérénité incluant le suivi post-installation et 
ouverture du dispositif Initiative Aquitaine agri complémentaire 
de la DJA. Montée en compétence sur la levée de fonds 
participative.

•  Obtention de la reconnaissance de l’activité agricole par 
le Bureau de Développement Économique de l’Adour.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Conforter une dynamique d’installation suffisante pour 
maintenir la vitalité des territoires.

•  S’adapter et anticiper l’évolution des types de projet 
en garantissant un conseil de qualité pour tous.

• Faciliter l’accès au foncier pour les porteurs de projet.

2 400 
contacts Point Accueil 

Installation  

900 
participants au stage 

préparatoire à l’installation  

750 
études économiques 

prévisionnelles pour obtenir 
la Dotation Jeune Agriculteur 

240 
jeunes agriculteurs 

en suivi post-installation

13



 PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

FORMATION
  NOS ENGAGEMENTS

•  Proposer aux agriculteurs une offre de formation variée 
couvrant l’ensemble des besoins du métier, adaptée aux 
différentes étapes d’une carrière et de son évolution.

•  Sélectionner des intervenants de qualité.

 NOS RÉALISATIONS
•  L’obtention de la certification ISO 9001 pour le service formation 

et du label qualité VIVEA.

•  Un enrichissement du catalogue de formation avec une 
augmentation de 66 % des thèmes proposés.

•  Un format de session évolutif et attractif, incluant des prestations 
rattachables.

•  Des intervenants de qualité dont le taux de satisfaction 
stagiaires dépasse les 90 %.

•  La réactivité face aux besoins spécifiques et conjoncturels, 
comme la Biosécurité ou la PAC.

Retrouvez toutes nos formations sur :
https://pa.chambre-agriculture.fr/formations

 PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

TRANSMISSION
  NOS ENGAGEMENTS

•  Promouvoir le métier d’agriculteur, détecter et orienter les 
porteurs de projets.

•  Repérer les cédants souhaitant transmettre leur exploitation à 
un jeune hors cadre familial, les aider à trouver un repreneur.

•  Faciliter les démarches d’installation pour les porteurs de projet 
hors cadre familiaux.

•  Aider les cédants à définir leur projet de vie en lien avec 
la transmission de leur exploitation.

 NOS RÉALISATIONS
•  Création de l’Observatoire départemental de la transmission.

•  Mise en place et actualisation de l’Inventaire départemental 
installation transmission, conventionnement avec la SAFER.

•  Animation de 7 démarches territoriales de repérage et 
d’accompagnement des cédants sans succession assurée : 
Garlin-Lembeye, Sud Pays Basque, Pays de Nay, Lacq Orthez, 
vallée d’Aspe, Soule et Garazi-Baigorri.

•  Gestion du Répertoire Départ Installation, mise en relation 
cédant-repreneur.

•  Mise en place et suivi des stages parrainages.

•  Agrément régional Point Accueil Transmission, conception 
d’une session d’accueil.

QUELQUES 
CHIFFRES

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  La promotion de la formation comme vecteur collectif 
d’échange et de mise en réseau.

•  La formation des nouveaux installés, notamment 
les plus jeunes.

•  La conception de plans de formation individualisés, 
en phase avec les besoins de l’exploitant.

 ENJEUX À VENIR…

•  Maintenir un conseil de qualité aux cédants.

•  Sensibiliser les cédants à l’intérêt de maintenir leur outil 
de production.

•  Sensibiliser les élus locaux à l’enjeu de la transmission 
pour assurer la vitalité des territoires.

•  Soutenir ou développer une dynamique de transmission  
dans le cadre familial et hors cadre familial.

•  Anticiper les évolutions démographiques du monde  
agricole et préserver les outils de productions viables.

48 
thèmes de formation  

+ de 1 000 
stagiaires par an, 

répartis dans 

102 
stages

1 200 
conseils transmission 

pour des cédants 
sans succession assurée  

30 
inscriptions par an, au Répertoire 

Départ Installation, 
un doublement depuis 2013  

90 
audits transmission 

et autant de parrainages 
mis en place 

+ de 100 
installations Hors Cadre 

Familial avec DJA
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 PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

PRÉVENTION 
DES RISQUES

  NOS ENGAGEMENTS
•  Garantir une mobilisation rapide de nos moyens d’intervention 

en mode gestion de crise, coordonner les initiatives de la 
profession agricole, faciliter l’intervention des pouvoirs publics.

•  Accompagner les agriculteurs fragilisés, les aider à relancer 
leurs exploitations.

•  Accompagner les démarches de reconnaissance Calamités 
Agricoles lors d’événements exceptionnels.

•  Structurer une protection contre les orages de grêle efficace et 
adaptée aux risques sur l’ensemble du département.

 NOS RÉALISATIONS
•  Ouverture du numéro vert Ensemble pour la Relance des 

Agriculteurs Fragilisés en partenariat avec la MSA.

•  Mobilisation des équipes pour gérer les inondations au Pays 
Basque, la crise de l’élevage, la crise aviaire, l’extension de la 
tuberculose bovine, les intempéries 2018, le déclassement ZDS.

•  Accompagnement technique et économique de l’Association 
Départementale de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques 
pour prévenir les risques climatiques tels que la grêle.

•  Recherche de nouveaux partenaires financiers pour l’ADELFA 
(implication des syndicats viticoles et maraîchers, Groupama, 
Crédit Agricole, auprès du Conseil Départemental et des 
communes).

QUELQUES 
CHIFFRES

De 60 à + de 200  
agriculteurs par an accompagnés par 
le dispositif Ensemble pour la Relance 

des Agriculteurs Fragilisés 

500 
sinistrés accompagnés 

en 2014 au Pays Basque  

750 
éleveurs soutenus  

lors de la crise de l’élevage 2015 

100 
accompagnements Biosécurité  

1 500 
éleveurs enquêtés au Pays Basque 

lors des intempéries 2018 

1 600 
éleveurs soutenus suite à la révision 
du zonage Zone Défavorisée Simple  

44 
gestionnaires de postes ADELFA 

pour prévention grêle 
(6 nouveaux postes en 2018)

 ENJEUX À VENIR…

•  Rester proche des agriculteurs et des territoires 
pour plus de réactivité.

•  Agir préventivement au sein des filières pour éviter 
la fragilisation des exploitations agricoles.

•  Évaluer rapidement les sinistres en mode de crise 
pour négocier les enveloppes financières d’urgence.

• Consolider un financement stable de l’ADELFA.

 PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN 

OPTIMISATION 
DE LA PAC

  NOS ENGAGEMENTS
•  Garantir un maillage territorial offrant un service de proximité.

•  Accueillir, écouter, orienter les agriculteurs lors de permanences 
hebdomadaires.

•  Faciliter les démarches administratives des agriculteurs, les 
aider à prendre le virage numérique.

•  Conseiller et sécuriser les agriculteurs lors de leur déclaration 
PAC, les aider à respecter la conditionnalité.

 NOS RÉALISATIONS
•  Un maillage territorial organisé autour de 9 sites de proximité.

•  L’extension de l’antenne de la Chambre d’Agriculture et de 
la Maison de l’Agriculture à Saint-Palais.

•  Des formations à l’utilisation de l’outil numérique Télépac.

•  Des simulations à l’échelle départementale et par filière, 
des effets de la PAC 2014-2020 pour mieux défendre nos 
spécificités.

•  Des simulations fines à l’échelle des exploitations : l’offre 
Simul’PAC et mobilisation annuelle de toutes les équipes lors 
de la campagne de déclaration PAC.

•  Le lancement de l’offre Secur’PAC pour aider les agriculteurs 
à préparer sereinement un contrôle.

 ENJEUX À VENIR…

•  Rester proche des agriculteurs et des territoires 
pour plus de réactivité.

•  Anticiper les évolutions de la PAC 2020, en simuler 
les effets sur les exploitations, les filières et les territoires.

•  Rassurer les agriculteurs dans leurs démarches pour 
que la conditionnalité ne devienne pas un obstacle 
à l’exercice du métier.

QUELQUES 
CHIFFRES

7 200 
agriculteurs reçus 

lors des permanences locales  

900 
simulations Simul’PAC  

2 400 
appuis à la déclaration 

PAC par an 

850 
accompagnements 
Secur’PAC par an  

12 
formations Télépac 

par an

1716



•  Garantir la viabilité de l’élevage par des initiatives 
collectives.

•  Évaluation et réduction de l’empreinte climatique 
de nos systèmes bovins pour préserver l’accès au marché.

•  Renouveler les générations et renforcer les réseaux 
d’éleveurs pour rompre avec l’isolement social.

•  Dynamiser la filière finition pour un retour de la valeur 
ajoutée sur le territoire.

• Conforter le modèle naisseur montagne pyrénéen.

• Bâtir un plan biosécurité adapté à nos pratiques.

 ENJEUX À VENIR…

 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES  

BOVINS VIANDE 
  NOS ENGAGEMENTS

•  Développer l’efficacité économique des élevages et la technicité 
des éleveurs.

•  Valoriser la Blonde d’Aquitaine dans son berceau de race.

•  Défendre et promouvoir nos spécificités territoriales.

•  Sensibiliser les éleveurs sur leurs marges de progrès par un plan 
de communication technique.

•  Communiquer auprès des consommateurs pour promouvoir et 
valoriser les métiers de l’élevage.

•  Promouvoir le métier d’éleveur auprès des jeunes, nouer des 
partenariats avec les Lycées.

•  Contribuer à l’émergence des projets de la filière du local au 
régional.

 NOS RÉALISATIONS
•  Coordination avec les différents partenaires et initiation de 

nouveaux projets au sein de la Commission Bovins Viande de 
la Chambre d’Agriculture.

•  Valorisation et promotion de la race Blonde d’Aquitaine et de 
son élevage dans le département : création d’une association 
Blonde Berceau de Race 64 et d’une marque territoriale 
« Blond’Aqui », fédérant l’ensemble des acteurs locaux. Présence 
sur les réseaux sociaux.

•  Lancement du projet « Maison de la Blonde ».

QUELQUES 
CHIFFRES

1 catalogue 
de 12 thèmes de formation 

2 900  
courriers 

« Bilan Technique annuel » 

1 500  
consommateurs reçus 

lors des journées promotion 
de la Blonde 

2 200 
abonnés à la page Facebook

QUELQUES 
CHIFFRES

3 000 
éleveurs 

97 000  
vaches allaitantes 

24 
fermes ouvertes 

1 400 
scolaires accueillis 

 

48 
suivis ferme de référence 

24  
observatoires des prix

•  Création de 3 groupes de travail spécifiques : promotion et 
développement du modèle pyrénéen blond transhumant / veau 
sous la mère / production biologique.

•  Développement de la transversalité pour élaborer le volet 
Conseil de l’offre de service : fourrages, bâtiment, agronomie, 
sanitaire, génétique, commercialisation.

•  Promotion territoriale de l’élevage : Balade en paysage 
d’éleveur, Made in viande, National Blond à Biarritz et Journées 
de l’élevage.

•  4 voyages d’étude à thématique innovante : Cournon, Mayenne 
et Moncoutant.

•  Conception des outils d’aide à la décision Cap’Eco et coût de 
production.
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 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES 

BOVINS 
CROISSANCE

  NOS ENGAGEMENTS
•  Garantir la fiabilité du contrôle de performance.

•  Développer l’orientation conseil pour une meilleure efficacité 
économique des élevages.

•  Renforcer le lien entre les adhérents Bovins Croissance.

•  Élargir l’auditoire de Bovins Croissance pour que le service 
profite à un maximum d’éleveurs.

•  Anticiper les évolutions du métier d’éleveur pour un conseil 
adapté aux besoins.

 NOS RÉALISATIONS
•  Transfert opérationnel de l’activité du contrôle de performance 

au sein de la Chambre d’Agriculture.

•  Obtention des labels Qualité France Génétique Élevage et 
France Conseil Élevage.

•  Réorganisation de l’équipe en dissociant la pesée du conseil-
pointage pour un meilleur accompagnement des éleveurs.

•  Lancement de l’offre de service conseil-performance.

QUELQUES 
CHIFFRES

320 
adhérents 

200 
appuis techniques 
chèques conseil  

111 
diagnostics bas carbone 

programmés 

+ de 300  
stagiaires répartis 

dans 12 thèmes de formation 

12 
bulletins de liaison Optipré

•  Profiter du nouveau Règlement Zootechnique Européen 
pour adapter le système d’indexation à nos spécificités 
locales: VSLM et transhumance.

• Simplifier le travail des éleveurs.

• Renforcer la biosécurité des élevages.

•  Adapter nos élevages au Plan Climat Air Energie : 
participation aux projets Beef Carbon puis Life Carbon 
à partir de 2019.

•  Valoriser nos pratiques d’élevage respectueuses 
du bien-être animal : pâturage et transhumance notamment.

 ENJEUX À VENIR…

•  Déploiement des Optimarges, de la méthodologie chèque-
conseil pour les nouveaux adhérents.

•  Prévention sanitaire et accompagnement des éleveurs 
confrontés à la Tuberculose.

•  Diversification du catalogue formation avec des intervenants 
spécialisés.

•  Animation du réseau des adhérents: un temps fort annuel, 
des fermes ouvertes lors de la quinzaine de l’élevage et 
d’Innov’action, concours Journée de l’Élevage.

•  Un bulletin de liaison trimestriel : Optipré.

QUELQUES 
CHIFFRES

Lauréat 
national 

Sabot d’Or 
2016 

et 2018
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 ENJEUX À VENIR…

•  Évaluer et réduire l’empreinte climatique de nos élevages : 
participation aux projets CAP2’ER puis Life Carbon à partir 
de 2019.

•  Profiter du nouveau Règlement Zootechnique Européen 
pour adapter le contrôle de performances et proposer 
un conseil à forte valeur ajoutée.

•  Initier le rapprochement opérationnel 
du Conseil Élevage 64 et 40.

•  Utiliser le levier numérique pour valoriser les données 
d’élevage.

• Gérer la communication autour du bien-être animal.

•  Renforcer la biosécurité des élevages.

• Simplifier le travail des éleveurs.

 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES 

CONSEIL 
ÉLEVAGE 64

  NOS ENGAGEMENTS
•  Garantir la fiabilité du contrôle laitier, moderniser la collecte 

des données.

•  Orienter le conseil vers la performance économique, monter en 
gamme sur l’expertise.

•  Activer les synergies de compétences.

•  Dynamiser la vie de réseau et les échanges entre éleveurs 
laitiers.

•  Anticiper les évolutions du métier d’éleveur pour un conseil 
adapté aux besoins.

 NOS RÉALISATIONS
•  Réorganisation de l’équipe suite à la reprise de l’activité du 

contrôle laitier fin 2017.

•  Obtention des labels Qualité France Génétique Élevage et 
France Conseil Élevage.

•  Déploiement de la pesée par tablette avec le logiciel Optitab.

•  Lancement de l’offre de service élargie Opti’Milk, déploiement 
d’Opti’¤co.

•  Remobilisation des éleveurs grâce à la formation.

•  Conventions de partenariat sur le domaine prévention santé du 
troupeau.

QUELQUES 
CHIFFRES

269 
adhérents à Conseil Élevage 64, 

en progression de 8 % 

221 
élevages en appui technique, 

en progression de 22 % 

1 642 
visites de conseil d’élevage

151 
visites d’expertise 

18 
diagnostics carbone réalisés 

12 
formations éleveurs

QUELQUES 
CHIFFRES

•  Montée en compétence de conseillers spécialisés sur les 
domaines nutrition, économie, valorisation robot et qualité du 
lait.

•  Repositionnement de Conseil Élevage 64 dans le réseau Optilait 
bassin Sud Ouest et collaboration avec le réseau d’experts du 
groupe Seenergi.

•  Animation du réseau des adhérents : création d’un groupe 
d’éleveurs référents, temps d’échange territoriaux, des fermes 
ouvertes lors de la quinzaine de l’élevage et d’Innov’action, 
un groupe coût de production, une journée bilan éco, concours 
Journée de l’Élevage.
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 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES  

BOVINS LAIT
  NOS ENGAGEMENTS

•  Améliorer l’efficacité technico-économique des élevages. 

•  Développer l’autonomie alimentaire des systèmes d’élevage.

•  Accompagner les installations et proposer un suivi spécifique.

•  Favoriser la mise en réseau des éleveurs. 

•  Développer la formation.

 NOS RÉALISATIONS
•  Coordination avec les différents partenaires au sein de la 

commission bovins lait de la Chambre d’Agriculture. 

•  Développement de la transversalité pour élaborer le volet 
Conseil de l’offre de service : fourrages, bâtiment, agronomie, 
sanitaire et génétique.

•  Collaboration étroite avec les syndicats de race pour organiser 
la Journée départementale de l’Élevage. 

•  Conception d’outils d’aide à la décision technico-économique, 
valorisation des résultats.

 ENJEUX À VENIR…

•  Maintenir le potentiel de production. 

• Accompagner la spécialisation des exploitations laitières.

•  Accompagner la gestion de la main d’œuvre 
par la simplification de l’organisation du travail.

• Renforcer l’autonomie alimentaire des systèmes d’élevage.

•  Évaluer et réduire l’empreinte climatique de nos systèmes 
(CAP2ER).

QUELQUES 
CHIFFRES

670 
élevages laitiers 

175 millions 
de litres produits 

45 
vaches par exploitation 

300 
FAC 

65 
chèques conseils

54 
suivis de fermes de référence

QUELQUES 
CHIFFRES

+ de 2 200 
élevages ovins 

+ de 100 
élevages caprins 

30 
fermes de références ovines 

+ de 100 
exploitants ovins et caprins 

accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture chaque année

 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES  

OVINS / CAPRINS
  NOS ENGAGEMENTS

•  Accompagner les éleveurs dans l’optimisation de leurs 
performances techniques et économiques.

•  Soutenir et accompagner les filières pour une meilleure 
reconnaissance et dans la valorisation des produits en 
adéquation avec les nouvelles attentes du marché.

•  Défendre et faire valoir les spécificités de nos filières ovines et 
caprines au niveau régional et national.

 NOS RÉALISATIONS
•  Coordination et mise en œuvre des actions d’appui technique 

et économique en lien avec les organisations de la filière : 
6 partenaires et de 150 à plus de 500 élevages accompagnés 
selon les années.

•  Pilotage technique et administratif de l’association Ardi Onak : 
plus de 1 000 agnelles élevées pour plus de 50 éleveurs. 

•  Les Assises ovines, le rendez-vous technique annuel : entre 80 
et 200 participants chaque année sur des sujets très divers.

•  Création d’un outil de prévision de production d’agneaux et de 
lait pour les organisations de producteurs pour une meilleure 
adéquation entre l’offre et les besoins du marché.

•  Maintien du potentiel de production sur l’ensemble 
du territoire.

•  Engagement de la filière dans la Responsabilité Sociale 
et Environnementale.

• Renouvellement des générations et main d’œuvre.

• Nouveaux débouchés rémunérateurs pour l’agneau de lait.

• Structuration d’une filière laine.

 ENJEUX À VENIR…
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ÉQUINS
  NOS ENGAGEMENTS

•  Renforcer la spécialisation des exploitations équines.

•  Développer dans nos exploitations de montagne et coteaux, 
l’élevage des chevaux de trait favorisant l’entretien du territoire.

 NOS RÉALISATIONS
•  Promotion de l’élevage équin lors des Journées Départementales 

de l’Élevage, en collaboration avec les syndicats d’éleveurs de 
chevaux de trait.

•  Soutien de la démarche de La SFET (Société Française des 
Équidés de Travail), par l’intermédiaire d’Equid’export, visant à 
amorcer l’ouverture du marché japonais.

 ENJEUX À VENIR…

•  Accompagner et amplifier la structuration de la filière 
sur les volets commerciaux et techniques.

• Promouvoir l’engraissement des poulains.

•  Développer la consommation locale de viande chevaline 
de qualité.

•  Diversifier les sources de valorisation des chevaux de trait : 
attelage, dressage, reproducteurs…

•  Former et encourager les éleveurs à la sécurité 
et au bien-être animal.

•  Améliorer, en partenariat avec les races, la génétique pour 
un produit de qualité.

QUELQUES 
CHIFFRES

1er
 

département français 
en chevaux lourds 

1 400 
naissances en 2018  

+ 100 % 
augmentation continue 

du prix du poulain 
en 3 ans grâce à l’intérêt 

du marché japonais 
qui a aussi favorisé les prix 

à l’export vers 
l’Espagne et l’Italie

QUELQUES 
CHIFFRES

265 000 ha  
de prairies et estives 
(64 % SAU des PA) 

10 
actions de sensibilisation 

grand public de type 
balades en 

« Paysage d’éleveurs » 

5 
concours prairies 
fleuries organisés 

3 à 4 
concours de fourrages : 

Laruns, Etsaut, 
Tardets et Aldudes

36 
sessions de formation 

800 
analyses de fourrages 

135 
éleveurs inscrits au groupe 

Facebook Prairies 64
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HERBE / FOURRAGE
  NOS ENGAGEMENTS

•  Relancer l’intérêt pour la production fourragère à travers les 
travaux de la commission Herbe et Fourrage.

•  Défendre les spécificités du département au sein des instances 
régionales, des collectivités territoriales et des services de 
l’État.

•  Promouvoir la culture de l’herbe et le savoir faire local des 
éleveurs.

•  Accroître l’autonomie alimentaire en valorisant le potentiel 
fourrager.

 NOS RÉALISATIONS
•  Organisation et développement de concours prairies fleuries, 

concours de fourrages pour sensibiliser les éleveurs et 
consommateurs à la richesse floristique des territoires en lien 
avec la qualité des produits. 

•  Réalisation d’une Typologie des Prairies permanentes basco-
béarnaises.

•  Construction d’un réseau de suivi des ravageurs des prairies : 
cirphis, hannetons, rats taupiers, sangliers, ragondins, cervidés.

•  Mise en place d’un réseau d’analyse de fourrages et de la 
logistique liée.

•  Lancement d’un référentiel qualité des fourrages pyrénéens.

•  Formations sur le pâturage tournant et l’autonomie protéique.

 ENJEUX À VENIR…

•  Préserver et valoriser la ressource en herbe.

•  Accroître l’autonomie fourragère et protéique 
des systèmes d’élevage.

• S’adapter aux aléas climatiques.

•  Développer un plan de lutte intégrée 
(Cirphis, Hannetons, tiques, sangliers, rats taupiers).
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 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES  

PORCINS
  NOS ENGAGEMENTS

• Développer le potentiel de production sous SIQO.

• Promouvoir la filière auprès des nouveaux installés.

 NOS RÉALISATIONS
•  Stabilisation de la production dans les Pyrénées-Atlantiques 

après quelques années de baisse entre 2008 et 2013.

•  Accompagnement à la mise aux normes bien-être animal pour 
les truies en gestation.

•  Poursuite de l’engagement dans les démarches qualité :

•  obtention de l’IGP Porc du Sud Ouest en mai 2013 ;

•  développement des volumes certifiés et commercialisés sous 
IGP Porc du Sud Ouest.

•  Mise en place d’un fond de développement de l’élevage porcin 
financé conjointement par la filière et le conseil régional de 
Nouvelle Aquitaine : FRISIPP.
Objectif : favoriser l’investissement : création, rénovation et 
reprise des ateliers afin de maintenir le potentiel de production.

•  IGP Bayonne (2018) : 20 ans de l’IGP jambon de Bayonne.

•  Reversement de 50 M¤ d’incitation financière aux éleveurs par 
le maillon salaison, soit 100 000 ¤ sur 20 ans pour un atelier 
moyen produisant 2 500 porcs par an.

•  Développement de l’exportation pays tiers : les États-Unis 
(agréments depuis 2015-2016) et le Japon.

 ENJEUX À VENIR…

•  Conforter le potentiel de production.

•  Mise en place d’une démarche Responsabilité Sociale 
et Environnementale sur la filière IGP Bayonne 
pour répondre aux attentes sociétales.

• Préserver notre statut sanitaire.

QUELQUES 
CHIFFRES

350 
sites d’élevage 

spécialisés 

210 
éleveurs référencés 

« Bayonne » 

70 
producteurs AOP 

« Kintoa » 

140 000 
places d’engraissement

14 800 
truies 

330 000 
porcs produits par an

620 000 
porcins abattus

 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS ANIMALES 

PALMIPÈDES / 
VOLAILLES

  NOS ENGAGEMENTS
•  Conforter une filière à forte valeur ajoutée.

•  Accompagner la filière vers la performance technique et 
économique.

 NOS RÉALISATIONS
•  Accompagnement des éleveurs dans la gestion des deux  

crises de 2015 et 2018 d’Influenza Aviaire : mises aux normes 
Biosécurité, appui au montage des dossiers d’indemnisation et 
de demandes de subventions.

•  Organisation des réunions d’information d’Influenza Aviaire 
pour l’ensemble des producteurs du département.

•  Des formations Biosécurité ont été organisées en collaboration 
avec les vétérinaires pour les producteurs indépendants.

•  Aide à la mise en application des nouvelles mesures sur les 
exploitations.

•  Accompagnement d’une centaine d’éleveurs dans les phases 
d’expertise.

•  Communication et conseil pour la mise en œuvre des mesures 
de Biosécurité indispensables à la continuité de la filière.

•  Création d’un observatoire de la filière.

 ENJEUX À VENIR…

•  Restaurer le potentiel de production d’avant crise.

•  Développer des outils d’alerte performants devant 
permettre de se prémunir contre le risque de nouvelles 
épizooties.

•  Poursuivre les formations Biosécurité pour les nouveaux 
producteurs.

• Modernisation des ateliers de production.

QUELQUES 
CHIFFRES

469 
exploitations palmipèdes 

246 
exploitations volailles 

84 
dossiers Biosécurité en 2016 

180 
suivis économiques 

dans le cadre 
de l’observatoire

120 
suivis de fermes 

de référence
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GRANDES 
CULTURES

  NOS ENGAGEMENTS
•  Assurer la compétitivité des grandes cultures.

•  Adapter et optimiser la production en fonction du contexte 
réglementaire, environnemental et social.

•  Maintenir le potentiel de production des cultures sous contrat.

 NOS RÉALISATIONS
•  Surveillance biologique du territoire (Bulletin Santé Végétal) : 

suivi des cultures maïs, céréales à paille, colza sur l’ensemble de 
la période de végétation des cultures.

•  Observation des maladies, ravageurs et adventices.

•  Expérimentations et accompagnement des agriculteurs pour 
adapter les systèmes de culture sur :

•  phytosanitaires ;

•  agronomie ;

•  fertilisation.

•  Développement de partenariats expérimentaux avec ARVALIS, 
TERRES INOVIA, LUR BERRI, EURALIS et FDCUMA.

•  Engagement et participation dans les programmes : PAT 
Gave de Pau, SYPPRE (Système de Production Productif et 
Respectueux de l’Environnement) et DEPHY.

 ENJEUX À VENIR…

•  Poursuivre le développement des pratiques 
agroécologiques (phyto, agronomie, fertilisation).

•  Mettre en place une filière locale d’approvisionnement 
des SIQO en céréales et protéines.

• Maîtriser les coûts de production et les stratégies de vente.

QUELQUES 
CHIFFRES

60  
animations de groupe 

PAT Gave 
de Pau  

action territoriale 

Réseau de fermes 
pilote phyto  

72 suivis 

Plateforme 
d’essais  

respectueuse de l’environnement 
à Sendets

 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS VÉGÉTALES 

AGRO- 
RÉSEAU 64

  NOS ENGAGEMENTS
•  Accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs 

pratiques.

•  Favoriser l’innovation agronomique, les échanges et l’effet de 
réseau.

•  Anticiper les évolutions du marché et de la réglementation 
pour permettre aux agriculteurs de s’adapter.

 NOS RÉALISATIONS
•  L’obtention de la première certification nationale d’un 

Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental de 
réseau.

•  La promotion des leviers techniques de l’agriculture de 
conservation grâce à un service agronomique dédié : réduction 
du travail du sol, implantation de couverts végétaux, mise en 
place de rotations.

•  Une animation variée alliant groupes d’échange, rendez-
vous sur site, rallyes de l’agro-réseau, colloques thématiques, 
formations, plateformes pilote, voyages d’étude, événements 
grand public et conseils individuels.

•  Le lancement de l’offre de conseil Opticulture.

 ENJEUX À VENIR…

•  Le redressement du taux de matière organique des sols, 
l’amélioration de leur fertilité.

•  La réduction annoncée de 50 % des produits 
phytosanitaires à l’horizon 2025.

• La sortie totale du Glyphosate d’ici 3 ans.

•  L’adaptation des nouvelles pratiques agronomiques 
aux systèmes d’élevage.

QUELQUES 
CHIFFRES

90 
adhérents au GIEE 

600 
agriculteurs inscrits à l’outil 

de diffusion de l’agro-réseau (15 articles, 
7 plaquettes, 8 newsletters) 

50 
formations et 

750 
agriculteurs 

45 
rendez-vous de l’agro sur site

13 
opérations événementielles 
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 ÉCONOMIE / PRODUCTIONS VÉGÉTALES  

VITICULTURE
  NOS ENGAGEMENTS

•  Renouvellement du vignoble en mettant en avant nos variétés 
locales.

•  Accompagner la mutation agroécologique des exploitations.

•  Promouvoir les produits de qualité.

 NOS RÉALISATIONS
•  Installation d’une vigne mère de prémultiplication pour 

conserver et diffuser l’ensemble de la variabilité de nos cépages. 
Tous les clones agréés des cépages locaux (Tannat, petit et 
gros manseng, Courbus, lauzet, camaralet, arrufiac, arrouya…)
sont disponibles.

•  Instruction des dossiers de restructuration de vignoble. 

•  Implantation et entretien de conservatoires de diversité 
variétale.

•  Expérimentations pour réduire l’usage des produits 
phytosanitaires et tester des méthodes alternatives.

•  Création d’une édition Sud Aquitaine du Bulletin de Santé du 
végétal basée sur des observations terrain des techniciens.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Poursuite de la réduction des produits phytosanitaires.

•  Accompagnement du développement de l’agriculture 
biologique.

• Adaptation des vignobles au réchauffement climatique.

• Variétés résistantes aux maladies.

4 M€ 
de subventions aux viticulteurs 

41 
éditions de BSV Sud Aquitaine

210 
médailles au Concours Général 
Agricole de Paris dont 104 Or

Groupe 30000 
14 viticulteurs

•  Accompagnement à la mise aux normes environnementales : 
demande de subventions. 

•  Création d’un groupe 30000 pour la réduction de l’usage 
des produits phytosanitaires et adaptation à l’évolution de la 
réglementation.

•  Mise en place de sessions de formation (Flavescence dorée, 
greffe) et organisation des présentations au Concours Général 
Agricole des vins des AOC et IGP locales.

•  Reconnaissance des spécificités des vignes en terrasse.

QUELQUES 
CHIFFRES

18 
conservatoires de cépages 

14 000 
plants de vignes mère fabriqués 

430 
dossiers de restructuration 

du vignoble 
 

420 ha 
de vigne renouvelés
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BOIS / FORÊT
  NOS ENGAGEMENTS

•  Favoriser le développement des Documents de Gestion Durable.

•  Développement et vulgarisation forestière.

•  Formation des propriétaires.

•  Développer les partenariats au sein de la filière.

 NOS RÉALISATIONS
Mise en gestion et mobilisation de la ressource de la forêt privée :

•  instruction et développement des DGD (Documents Gestion 
Durable) : PSG (Plan Simple de Gestion), CBPS (Code de 
Bonnes Pratiques Sylvicoles) ;

•  animations territoriales : PDM (Plan Développement Massif), 
PPRDF (Plan Pluriannuel Régional de Développement 
Forestier), ADFL (Action de Développement Forêt Locale), 
PLMB (Plan Local Mobilisation des Bois) ;

• regroupement des propriétaires : ASL et ASA ;

•  formation des propriétaires : FOGEFOR-JAPGEFOR, tournées 
CETEF, ASL, ASA, Syndicat et IFB 64 ;

•  partenariat public-privé pour favoriser la mobilisation de 
la ressource dont Amélioration de la desserte (Programme 
VIAPIR CRPF / ONF) ;

•  valorisation du bois pour filière énergie et pour création de 
bâtiments ;

QUELQUES 
CHIFFRES

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Renforcer la compétitivité de la filière forêt bois au bénéfice 
du territoire régional.

• Renforcer la gestion durable de la forêt.

• Renforcer la protection des forêts contre les risques.

•  Faire partager les enjeux de politique forestière 
dans les territoires.

240 000 ha 
au 3/4 forêt privée 

5 
PDM ; 

ADFL (2017-2019) ; 
PPRDF (2013-2017) 

9 
Associations Syndicales 

avec environ

800 
propriétaires pour 

4 500 ha 

IFB 64 
en 2014

• développer des projets d’agroforesterie.

Soutien à la création interprofession forêt bois 64 en 2014.

Protection de la forêt contre les risques :

•  adaptation au changement climatique :

•  colloques, tournées / bioclimsol (Hêtre) / gestion adaptative 
(RMTFORCE, Programmes européens CLIMAQ, CANOPEE) ;

• équilibre sylvo-cynégétiques :

•  participation au débat / observatoire territoire gibier ;

• feux de forêt :

•  prévention des risques PDPFCI (Plan Départemental de 
Protection des Forêts Contre les Incendies) ;

• sanitaires :

•  participation du CRPF au réseau de surveillance des forêts, 
CO du DSF.
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PASTORALISME
  NOS ENGAGEMENTS

•  Contribuer au maintien des exploitations de montagne et du 
pastoralisme sur le département des Pyrénées-Atlantiques par 
l’accompagnement des acteurs au quotidien : éleveurs, AFP, 
GP, commissions syndicales.

•  Défendre et faire valoir les spécificités de notre agriculture 
de montagne et du pastoralisme dans la prise en compte 
et l’élaboration des dispositifs de soutiens publics tant au 
niveau régional, national qu’européen : PAC, investissement, 
mécanisation en zone de montagne, etc.

•  Coordonner les actions d’accompagnement du pastoralisme et 
le pilotage de la cellule pastorale 64.

 NOS RÉALISATIONS
•  Partage des enjeux et coordination des actions 

d’accompagnement technique et financier dans le cadre du 
comité d’orientation montagne et pastoralisme regroupant 
l’ensemble des acteurs de terrain et les financeurs.

•  Animation du schéma départemental d’écobuage sur mandat 
de l’Association Départementale des Maires et Élus de la 
Montagne et animation de commissions locales d’écobuage.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Définir la place des prédateurs vis-à-vis du pastoralisme.

•  Défendre les spécificités du territoire à tous les échelons 
et proposer des régimes de soutien adaptés.

•  Conserver un pastoralisme vivant, dynamique, productif,  
structuré qui en permettant aux exploitations de vivre 
sur leur territoire, est source de richesse économique, 
patrimoniale et environnementale.

•  Maintenir et développer l’usage pastoral dans 
les zones intermédiaires en veillant au bon équilibre 
avec le développement des autres usages, en particulier 
les activités de loisir.

+ de 2 000 
exploitations 

 

90 000 
UGB transhumantes sur 

150 000 ha 
d’estives 

300 000 
ovins transhumants

•  Réalisation de diagnostics pastoraux et accompagnement 
de porteurs de projet pastoraux en partenariat avec les 
organisations techniques de la cellule pastorale départementale  : 
diagnostics pastoraux, aides gardiennage et co-animation de 
la fédération départementale des AFP-GP. 

•  Suivi et défense des politiques montagne et pastorale auprès 
des instances politiques et financières locales, régionales et 
européennes.

QUELQUES 
CHIFFRES

30 000  
bovins 

 

5 000  
équins 

35 
commissions locales 

d’écobuage animées par an 

Près de 80 
gestionnaires d’estive 

accompagnés chaque année
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 ÉCONOMIE  

AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

  NOS ENGAGEMENTS
•  Accompagner les agriculteurs dans leur projet de conversion 

quelles que soient les productions concernées.

• Structurer des filières rémunératrices.

•  Mettre en œuvre les moyens de reconversion dans l’ensemble 
des filières.

 NOS RÉALISATIONS
•  Accueil et orientation des porteurs de projet.

•  Réalisation des diagnostics de pré-conversion : évaluation des 
incidences techniques et économiques, diffusion des fiches 
techniques.

•  Information des agriculteurs : lettre du réseau bio, portes 
ouvertes, groupes de production.

•  Participation aux actions territoriales : Nives et PAT Gave de Pau.

•  Accompagnement de la création de la filière « Noste Pan ».

•  Étude comparative des coûts de production en Grandes 
Cultures.

•  Promotion de l’agriculture biologique auprès des agriculteurs 
et du grand public.

•  Participation, à l’action « Mangez bio », avec le Conseil 
départemental.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Développer des techniques de production performantes 
en AB.

• Accompagner le développement des filières en AB.

• Mettre en réseaux les acteurs de l’AB du département.

• Répondre aux besoins de la restauration collective.

568  
agriculteurs biologiques en 2018, 

en augmentation de 70 % 

100  
sollicitations de porteurs 

de projet par an  

55 
diagnostics pré-conversion 

réalisés en 2018  

42 
événements bio organisés 

depuis 2017
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L’eau : un bien géré 
et préservé dans 

les Pyrénées-Atlantiques.

 EAU / ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE 

ENVIRONNEMENT
  NOS ENGAGEMENTS

•  Maintenir la compétitivité de l’agriculture dans les zones 
vulnérables.

•  Préserver l’élevage dans les zones à enjeux environnementaux 
et les zones de coteaux sensibles à la déprise.

•  Anticiper les évolutions de la réglementation et des attentes 
du marché pour faciliter l’adaptation des agriculteurs aux 
nouvelles donnes.

 NOS RÉALISATIONS
•  Formation continue des agriculteurs situés en zones vulnérables.

•  Déploiement de l’outil numérique « Mes parcelles » pour réaliser 
les Plans Prévisionnels de Fumure et gérer les Indicateurs de 
Fréquences de Traitement Phyto.

•  Coordination des référents départementaux AREA. Conseil 
et appui des agriculteurs lors du montage des dossiers PCAE 
et PVE. Formation et accompagnement des agriculteurs à 
l’agriculture de conservation.

•  Participation aux programmes Beef Carbon et Life Carbon 
au titre des filières Bovins viande et Bovins lait. Dépôt et 
animation des Projet-Agro-Environnemental climatiques de 
la zone de Montagne, et du Saison. Relance du Projet Agro 
Environnemental climatique des coteaux du Béarn et des 
Barthes suite à la révision du zonage défavorisé.

 ENJEUX À VENIR…

•  La pression de l’opinion publique et la gestion 
de ses attentes paradoxales.

•  L’avenir des exploitations d’élevage dans les zones 
vulnérables.

• L’efficience bas carbone des exploitations du département.

•  La diminution de 50 % des produits phytosanitaires 
d’ici 2025.

• La sortie du Glyphosate d’ici 3 ans.

QUELQUES 
CHIFFRES

+ de 700 
utilisateurs « Mes Parcelles » 

(PPF et IFT) 

720 
projets plan de compétitivité 

bâtiment déposés 

+ de 200 
plans végétal environnemental 

4 
Projet-Agro-Environnemental 

climatiques déposés 

1er
 

GIEE national de réseau 
agréé 

210 
diagnostics carbone 

d’élevage bovin

41



 EAU / ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

IRRIGATION
  NOS ENGAGEMENTS

•  Faciliter et préserver l’accès à la ressource en eau pour les 
agriculteurs.

•  Gérer la ressource disponible sur les cours d’eau déficitaires.

•  Pérenniser les structures d’irrigation collectives.

•  Permettre le développement de nouveaux projets collectifs et 
individuels.

 NOS RÉALISATIONS
•  Information et formation des irrigants.

•  Pilotage de l’irrigation sur des parcelles de référence.

•  Messages irrigation hebdomadaires au cours des périodes 
estivales.

•  Recensement, accompagnement technique et administratif 
des volumes et besoins annuels d’irrigation sur la zone de 
répartition des eaux au sein de l’Organisme Unique Irrigadour.

•  Audit-Diagnostics de structures d’irrigation collectives 
(Associations Syndicales Autorisées).

•  Étude du coût de l’irrigation collective (Références économiques 
pour les ASA).

•  Mise en place de tours d’eau sur les cours d’eau déficitaires.

•  Aide à l’émergence de projets en lien avec le Syndicat des 
Irrigants par convention.

 ENJEUX À VENIR…

•  Préserver l’accès à la ressource et les quotas d’eau 
historiques.

• Moderniser les stations et réseaux existants.

• Développer l’irrigation sur de nouveaux périmètres.

• Maîtriser le coût du poste énergie (achat et production).

QUELQUES 
CHIFFRES

1 650  
irrigants dans le département 

des Pyrénées-Atlantiques 

70 
structures d’irrigation collectives 

(ASA, ASL, SI) 

15 
formations 

(AREA et habilitations électriques) 

800 
messages hebdomadaires 

adressés au cours des campagnes 
d’irrigation

2 000 ha  
irrigués annuellement grâce 

à l’organisation de tours d’eau

 EAU / ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE 

BIODIVERSITÉ
  NOS ENGAGEMENTS

•  Contribuer au maintien de la biodiversité.

•  Défendre et promouvoir les pratiques des exploitants en faveur 
de la biodiversité.

•  Accompagner les agriculteurs et les territoires vers des pratiques 
plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité.

•  Réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

 NOS RÉALISATIONS
•  Participation à la rédaction de Docob Natura 2000 pour une 

meilleure prise en compte des pratiques et des agriculteurs.

•  Rédaction et portage de projets agro environnementaux et 
climatiques territorialisés et déclinaison sous forme de mesures 
agro environnementales (Montagne, Saison, PAT Gave de Pau, 
coteaux du Béarn et des Barthes).

•  Organisation de concours prairies fleuries et de concours de 
fourrages afin de promouvoir le savoir-faire et la haute valeur 
environnementale des pratiques de nos agriculteurs.

•  Interventions dans les établissements d’enseignement agricole 
visant à développer les connaissances des jeunes apprenants 
sur les prairies, la flore, les pratiques agricoles vertueuses et 
la biodiversité.

•  Partenariat avec le projet de Lembeye et la filière volaille.

•  Certification Haute Valeur Environnementale de niveau 3.

•  Formation des agriculteurs à l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

 ENJEUX À VENIR…

•  Défendre les spécificités du Pays Basque et du Béarn 
à tous les échelons et proposer des régimes de soutien 
adaptés.

•  Poursuivre la mise en valeur des pratiques à haute valeur 
environnemnetale de niveau 3 sur nos exploitations.

QUELQUES 
CHIFFRES

4 
concours de fourrages 

5 
concours prairies fleuries 

organisés 

80 
gestionnaires accompagnés 

sur le projet agro 
environmental climatique 

montage 

66 % 
des volumes prélevés d’eau 

dans le département 
sont issus de retenues 

2 250 
agriculteurs formés Certiphyto 

5 
projets Agro Environnementaux 

de Territoire déposés 

150 
scolaires formés sur l’enjeu 

biodiversité
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Les agriculteurs : 
acteurs de la transition 

énergétique.

 EAU / ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE 

ÉNERGIE 
  NOS ENGAGEMENTS

•  Accompagner et soutenir la transition énergétique.

•  Mettre en œuvre des dispositifs au service des agriculteurs 
pour produire et économiser l’énergie.

 NOS RÉALISATIONS
•  La Chambre d’Agriculture a apporté son appui sur plusieurs 

projets méthanisation :

•  soutien à la mise en place du projet ;

•  réalisation des études.

•  Photovoltaïque :

•  réalisation de plus de 60 projets dans le cadre du Fonds 
énergie avec la Communauté de Communes de Lacq ;

•  réalisation de diagnostics énergie au service des éleveurs 
dans le cadre des programmes Bilan gaz à effet de serre.

•  Économie d’énergie :

•  banc essais moteur (Lacq et Parc National des Pyrénées) ;

•  diagnostic chais auprès des viticulteurs.

•  Création d’un Fonds d’investissement au service des projets 
territoriaux afin d’impulser la transition énergétique.

•  Obtention de la reconnaissance de la spécificité agricole par 
le Bureau de Développement Economique de l’Adour.

•  Accompagnement des agriculteurs dans la maîtrise des 
charges, promotion du diagnostic Mecamieux en partenariat 
avec la FDCUMA 640.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

Les agriculteurs doivent occuper une place majeure 
dans la transition énergétique en devenant, demain, 
producteurs d’énergie au service des territoires. 
La Chambre d’Agriculture mettra tout en œuvre 
pour accompagner cette transition.

180  
dossiers photovoltaïques 

100 
réunions terrain  

5 
projets méthanisation
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 ENTREPRISES 

PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT : 
BÂTIMENT

  NOS ENGAGEMENTS
•  Contribuer au maintien et au développement des exploitations 

d’élevage.

•  Moderniser les outils de production en préservant les équilibres 
financiers de l’exploitation.

•  Contribuer à rendre le métier d’éleveur plus attractif.

•  Réalisation des plans d’épandage pour les installations classées.

 NOS RÉALISATIONS
•  Accompagnement systématique des jeunes agriculteurs ayant 

un projet bâtiment dans leur parcours à l’installation.

•  Accompagnement dans la conception, la réalisation et 
le montage financier des projets bâtiment en lien avec la 
réglementation, la problématique des zones vulnérables, les 
problèmes sanitaires, la recherche d’une meilleure autonomie 
fourragère, la réduction de la pénibilité et l’adaptation à 
la baisse de main d’œuvre.

•  Repérage et diffusion de l’innovation.

 ENJEUX À VENIR…

•  Poursuivre la veille technologique pour des bâtiments 
plus performants.

•  Accompagner les éleveurs dans l’amélioration de 
l’autonomie énergétique des bâtiments en lien avec 
les énergies renouvelables.

•  Mettre en place et faire vivre un observatoire des coûts 
de la construction dans les Pyrénées-Atlantiques.

QUELQUES 
CHIFFRES

300 
permis de construire  

720 
plans de compétitivité 

120 
plans d’épandage 

installations classées
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QUELQUES 
CHIFFRES

+ de 700 
utilisateurs de 
Mes p@rcelles 

+ de 1 700 
abonnements Selso 

15 
sessions de formation 

aux outils par an 

5 à 9 
journées Innov’Actions 

par an

 ENTREPRISES 

INNOVATION 
ET FERME 
NUMÉRIQUE

  NOS ENGAGEMENTS
•  Être force de propositions et d’innovation en terme de pratiques  

agricoles et d’outils de travail pour les agriculteurs.

•  Organiser une veille technologique et participer ou porter des  
projets de recherche et développement de nouveaux produits. 

•  Accompagner les agriculteurs dans la découverte, la prise en  
main et l’utilisation au quotidien des nouvelles technologies. 

•  Mettre à disposition des agriculteurs un centre de ressources  
informatisé et fiable.

 NOS RÉALISATIONS
•  Positionnement des outils comme une véritable assistance  

des agriculteurs dans le pilotage de leurs productions végétales / 
animales au niveau des différents postes d’atelier, en tenant 
compte des évolutions réglementaires et environnementales.

•  Accompagnement personnalisé pour mieux répondre aux  
attentes des agriculteurs et mise en réseau d’éleveurs et 
d’entreprises travaillant sur les nouvelles technologies sur des 
projets faisant appel à des technologies embarquées : colliers 
connectés avec systèmes de géolocalisation, etc.

•  Organisation de journées de formation, d’information et de  
présentation de pratiques et d’outils nouveaux.

•  Rénovation du site internet en 2014 et en 2018 afin d’adapter 
la navigation sur tablettes et smartphones et mettre à 
disposition des agriculteurs des ressources d’informations et un 
observatoire de la conjoncture agricole actualisé au quotidien.

•  Veiller à ce que les agriculteurs bénéficient des avancées 
technologiques pour le pilotage de leurs exploitations.

•  Accompagner les agriculteurs dans la prise en main 
de ces nouveaux outils d’aide à la décision et au pilotage 
des exploitations au quotidien.

 ENJEUX À VENIR…

De la sécurité à la performance

 ENTREPRISES  

TRAÇABILITÉ 
ANIMALE

  NOS ENGAGEMENTS
•  Accompagner les éleveurs au quotidien dans le maintien de 

l’identification.

•  Mettre à disposition des outils d’enregistrement et de 
valorisation des informations enregistrées.

 NOS RÉALISATIONS
•  Garantie d’un système fiable d’identification, au moindre coût, 

pour les 8 200 détenteurs d’animaux.

•  Promotion des outils internet, simplification de la gestion 
administrative de l’identification, valorisation des 
enregistrements.

•  Appui des éleveurs sollicitant le suivi qualité professionnel.

•  Prélèvement du matériel génétique pour certifier les parentés 
bovines.

•  Tests de nouveaux repères d’identification, valorisation de 
l’identification électronique.

 ENJEUX À VENIR…

•  Préparation de la dématérialisation pour remplacer 
l’édition papier des passeports bovins.

•  Déploiement de nouveaux repères pour les agneaux 
destinés à la boucherie.

•  Accompagnement des éleveurs adhérents à la Certification 
de la Parenté de Bovins dans le cadre d’un nouveau 
règlement zootechnique européen.

QUELQUES 
CHIFFRES

5 000  
détenteurs de bovins 

263 000  
bovins identifiés par an 

1 050 
éleveurs adhérents 

à la Certification de la Parenté 
des Bovins 

3 900 
détenteurs d’ovins 

et de caprins 

580 000 
animaux de plus de 6 mois 

1 100 
détenteurs de porcs 

260 
visites d’exploitations 

par an
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Préserver 
le foncier, 

une priorité 
pour l’avenir.

 FONCIER / URBANISME 

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

  NOS ENGAGEMENTS
•  Protéger durablement le foncier agricole.

•  Pérenniser les activités agricoles sur l’ensemble du département.

•  Valoriser les territoires agricoles.

•  Être au plus prés des Collectivités territoriales pour répondre à 
leurs besoins.

•  Mettre en œuvre le principe « éviter, réduire, compenser ».

 NOS RÉALISATIONS
•  Une veille active sur l’utilisation du foncier sur le département, 

création d’un observatoire du foncier en lien avec la SAFER.

•  Réalisation du Guide de l’urbanisme sur la constructibilité en 
zone agricole.

•  Réalisation de portraits de territoire à la demande des 
intercommunalités, identification et cartographie des 
dynamiques d’évolution.

•  Réalisation de diagnostic et d’études d’impact préalablement 
aux documents d’urbanisme.

•  Émission d’avis en tant que personne publique associée pour 
les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales).

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Maintenir un équilibre entre la préservation du foncier 
agricole et la consommation pour des projets structurants. 

•  Défendre le modèle d’une agriculture à taille humaine 
sur des exploitations familiales, orientée vers des produits 
sous signes de qualité. 

•  Renforcer nos partenariats avec les acteurs territoriaux 
pour partager et porter des projets agricoles viables 
économiquement et respectueux de l’environnement.

40 
référents agriculteurs 

formés  

10 
services instructeurs 

interco formés

4 
protocoles d’indemnisation  

des dommages dans le cadre 
de projets / travaux d’infrastructures

QUELQUES 
CHIFFRES

100 %  
des procédures 

et documents d’urbanisme 
suivis 

3 
études d’impacts 

sur les espaces agricoles liés 
à des projets d’infrastructures  

13 
diagnostics agricoles 

de territoire

•  Participation à la CDPENAF (Commission Départementale de 
Préservation Espaces Naturels Agricoles et Forestiers).

•  Négociation des compensations pour le compte des agriculteurs 
par la mise en place de protocole d’indemnisation lors de 
grands travaux : élargissement A63, gazoduc, lignes Haute 
Tension par exemple.

•  Création d’un réseau de correspondants locaux, formation des 
services instructeurs des intercommunalités sur les spécificités 
agricoles.

•  Concertation avec l’ensemble des partenaires concernés par 
la problématique de l’aménagement foncier : SAFER, EPFL, 
État, Conseil départemental, Intercommunalités, Communes 
afin de proposer une expertise partagée.

•  Sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux du foncier, 
animation de rencontres et de conférences à l’occasion des 
salons des maires départementaux et nationaux.
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Pyrénées-Atlantiques, 
Terre d’excellence :

273 produits 
et 70 médailles.

 PROMOTION 

CIRCUITS COURTS /
AGRITOURISME

  NOS ENGAGEMENTS
•  Accompagner les agriculteurs dans la recherche de valeur 

ajoutée.

•  Promouvoir l’agriculture du Pays Basque et du Béarn, ses 
produits auprès des consommateurs issus du département, de 
la région ou du national.

•  Mettre à disposition des agriculteurs des outils permettant 
la promotion et le développement de leurs débouchés 
commerciaux.

 NOS RÉALISATIONS
•  Accompagnement personnalisé des porteurs de projet 

de l’émergence de leur projet à sa concrétisation dans les 
meilleures conditions.

•  Développement de la notoriété et de l’image des produits 
des agriculteurs via différentes manifestations d’envergure 
départementale, régionale et nationale.

•  Développement de la marque « J’aime l’agriculture 64 » pour 
promouvoir l’agriculture, les agriculteurs et les produits du 64 
notamment via un site internet et sur les réseaux sociaux.

•  Engagement dans les démarches « Manger bio et local » aux 
côtés du Conseil Départemental.

•  Accompagnement de magasins de producteurs.

•  Mise en place et animation de l’association « Noste Pan » : 
développement d’une filière locale de pain.

•  Participation à la création et au financement du Collectif Fermier 
64 avec le Conseil Départemental et le Conseil Régional.

QUELQUES 
CHIFFRES

 ENJEUX À VENIR…

•  Accompagner les agriculteurs dans la recherche de valeur 
ajoutée notamment sur les filières émergentes et en 
adéquation avec les nouvelles attentes des consommateurs.

•  Promouvoir l’excellence de l’agriculture du Béarn 
et du Pays Basque à travers la France.

110 
adhérents au réseau 

« Bienvenue à la ferme » 

34 
marchés de producteurs 
de pays en partenariat 

avec les communes 

1er 
département médaillé 
au CGA en 2018 avec 

273 
produits et  

70 
médailles
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DES OUTILS 
NUMÉRIQUES, POUR 
VOUS INFORMER 
EN CONTINU
Un site internet rénové en 2014, puis refondu 
en 2018 pour une navigation optimale 
sur tablettes et smartphones
Actualité, agenda des rendez-vous et événements techniques, 
publications, évolutions réglementaires, sites internet utiles, 
informations, contacts...
Retrouvez-nous sur https://pa.chambre-agriculture.fr

S’informer efficacement, aller à l’essentiel 
et éviter les fake news
À la disposition de la profession agricole départementale et du 
public, le centre de documentation propose un fond documentaire 
de plus de 30 000 références papier et électronique (revues 
techniques, presse locale, dossiers thématiques, statistiques) 
ainsi qu’une aide à la recherche d’information. La Chambre 
d’Agriculture assure également une veille des actualités agricoles 
du département et en livre un concentré au quotidien !
Suivez-nous sur « Revue de presse »

L’observatoire économique : un suivi régulier 
de la conjoncture des filières et des évolutions 
de l’agriculture départementale associé 
à une veille sur les tendances de fond
La Chambre d’Agriculture réalise un document synthétisant 
la conjoncture agricole de l’année en cours et les enjeux de chaque 
filière. Il est présenté aux acteurs de l’économie départementale 
lors des Comités d’Orientation Economie.
Retrouvez-le sur « Observatoire économique »

Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
 chambredagriculture64        

 
 ChambreAgri64
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https://pa.chambre-agriculture.fr/notre-agriculture/observatoire-economique/
https://www.facebook.com/chambredagriculture64/
https://twitter.com/ChambreAgri64
https://pa.chambre-agriculture.fr/
https://wakelet.com/wake/e55249f2-6e22-4cd0-a3bd-a3f618a5a0c4


124, boulevard Tourasse 
64000 PAU 

Tél. : 05 59 80 70 00 
www.pa.chambre-agriculture.fr
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