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Guy Estrade
Président de la chambre d’agriculture

S’adapter au nouveau contexte territorial

La récente réforme territoriale a recomposé l’environne-
ment administratif et organisationnel des collectivités 
locales. Les regroupements des établissements publics 
de coopération intercommunale (ou EPCI) ainsi qu’un 
élargissement de leurs champs de compétences ont bous-
culé, transformé le paysage local. En Béarn, ce sont ainsi 
huit communautés de communes et une communauté 
d’agglomération qui composent maintenant le paysage 
des acteurs majeurs du développement économique 
et territorial.
La chambre d’agriculture adapte son organisation et ses 
services à ce nouveau cadre pour proposer son expertise 
et ses capacités d’accompagnement, et apporter des réponses aux besoins agricoles locaux. 
Les défis à relever par l’agriculture béarnaise sont nombreux, il s’agit bien de conforter le 
potentiel de production des différents terroirs que ce soit en zone de montagne/piémont, 
coteaux ou plaine, tout en permettant aux agriculteurs de vivre décemment et sereine-
ment de leur métier.
La pérennisation des exploitations agricoles, leur insertion dans leur environnement, la 
valorisation des atouts locaux sont autant d’enjeux que la chambre d’agriculture se propose 
de travailler au quotidien, en partenariat fort avec les collectivités.
Un nouveau chapitre s’ouvre où les opportunités à saisir sont nombreuses. Dans un 
contexte où la préservation d’un revenu décent pour les agriculteurs devient l’absolue 
priorité, il ne faut pas oublier les atouts de l’agriculture départementale et béarnaise autour 
de produits d’exception, valorisés par un tissu important d’entreprises agroalimentaires 
et d’entrepreneurs en circuits courts ou traditionnels. Ce maillage des territoires par des 
exploitations à tailles humaines fait vivre au quotidien une économie locale, des services, 
des équipements.
Faire émerger et accompagner des projets de territoire constitue un axe fort pour la 
chambre d’agriculture, qui propose pour cela d’articuler les dynamiques de filières aux 
enjeux territoriaux, tout en apportant au quotidien les services et conseils individuels aux 
agriculteurs. Ensemble, engageons-nous pour nos territoires…

Pierre Moureu
Président du comité d’orientation territorial Béarn

Répondre au quotidien aux besoins locaux tout en étant 
force de proposition

En invitant les neufs présidents des intercommunalités du 
Béarn à sa session d’automne, la chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques a voulu montrer comment répondre 
aux besoins de nouveaux territoires, au travers de son 
comité d’orientation territorial Béarn. Ces neuf EPCI, aux 
profils différents, aux identités spécifiques, composent une 
mosaïque dans laquelle l’agriculture occupe une place et 
des fonctions plurielles.
Les territoires du Béarn sont plus ou moins agricoles. Ainsi, 
les surfaces agricoles couvrent 70 % des communautés de 
communes des Luys en Béarn, Nord Est Béarn ou vallée 
d’Ossau contre 38 % pour les plus urbains, comme l’agglomération Pau Béarn Pyrénées. Les 
formes d’activités et des dynamiques sont différenciées ; l’agriculture périurbaine côtoie 
celle des coteaux, le pastoralisme en montagne complète l’agriculture de plaine. L’élevage 
n’a pas le même poids en fonction de la nature des reliefs.
Le comité d’orientation territorial du Béarn réunit les membres de la session issus du Béarn. 
Sa gouvernance est souple afin de traiter l’ensemble des sujets qui intéressent les terri-
toires. Sa configuration lui permet d’aborder des thèmes de fonds, comme la pérennité des 
exploitations agricoles ou la protection du foncier, mais aussi des sujets plus techniques 
tels que les énergies vertes ou la transformation des produits agricoles.
Le COT est un interlocuteur de proximité pour mettre en valeur l’agriculture au cœur des 
projets locaux, en contribuant au développement et à l’animation économique locale. C’est 
un lieu de débats, d’information, d’échanges, ouvert aux partenaires pour mener à bien 
des actions collectives au profit des agriculteurs des territoires du Béarn.
Nous conforterons la place de l’agriculture et son pouvoir d’attractivité en rassemblant les 
forces vives, en répondant aux difficultés par la recherche de solutions adaptées.
Le COT Béarn est aussi vecteur d’innovation, force de proposition et de représentativité, 
il décline l’ensemble des missions de la chambre d’agriculture au niveau le plus pertinent 
pour concrétiser des actions qui concourent au développement économique du Béarn. 
Le Béarn est une identité que l’histoire nous a laissée, à nous d’en faire un véritable atout.

■ Réunis à Pau le mardi 28 novembre 
dernier, les élus de la chambre d’agri-
culture des Pyrénées-Atlantiques ont 
tenu une session extraordinaire, dont 
l’objet principal était de mettre en 
avant les atouts et les forces de l’agri-
culture du Béarn. À cette occasion, ils 
avaient invité les présidents des neuf 
nouvelles intercommunalités, nées de 
la loi NOTRe.
Entre montagne, plaine et zone de 
piémont, l’agriculture béarnaise est 
plurielle. Elle propose aussi une forte 
diversité de productions, articulées 
autour de nombreux signes de qualité. 
Ce qui en fait sa richesse.
Cependant, il convient également de 
protéger cette agriculture béarnaise, 
notamment via la préservation du fon-
cier. Un sujet qui préoccupe les élus 
territoriaux. La chambre d’agriculture 
participe ainsi activement à l’élabo-
ration des plans 
d’urbanisme, outils 
indispensables 
pour protéger les 
terres agricoles. Et 
garantir l’avenir de 
l’agriculture béar-
naise.

du Béarn
Au cœur de l’agriculture

Les dossier
du Sillon
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Le Béarn

Un territoire agricole contrasté

■ Les dernières données des déclarations PAC le confir-
ment : les terres de Béarn ont une vocation agricole affir-
mée. Plus 6 700 exploitants sont recensés en 2014 pour 
une surface de 265 000 hectares, soit 56 % du territoire. 
Ne sont pas incluses dans ces données les surfaces d’es-
tives, ni les forêts. La carte montre un gradient qui place 

les communautés de communes des Luys en Béarn, Nord 
Est Béarn, Béarn des gaves ou de la Vallée d’Ossau en tête 
des territoires les plus agricoles. Une économie rurale qui 
se construit autour d’exploitations de taille moyenne — 
autour de 35 hectares — où alternent des systèmes de 
production en polycuture élevage, céréales, viticulture.

Regard sur les filières
Bovins viande : un atout économique, 
un enjeu de territoire

La filière viande bovine 
est la première acti-
vité agricole des Pyré-
nées-Atlantiques avec 
100 000 vaches mères 
Blondes d’Aquitaine, 
soit 20 % du cheptel 
français. Le départe-
ment bénéficie d’une 
homogénéité de race, 
près de 97 % du cheptel 
est en pure race Blonde 
d’Aquitain.
L’élevage s’adapte aux 
différentes conditions 
pédoclimatiques. Les 
Blondes d’Aquitaine sont présentes sur tout le département. 
Avec 1 740 élevages, le Béarn compte 49 % des exploitations 
bovins viande du 64 détenant plus de 10 vaches. Présents en 
zone de piémont et de coteaux, les élevages sont spécialisés. Trois 
organisations de producteurs structurent la filière. L’enjeu de la 
production est bien la valorisation des produits par les SIQO, plus 
particulièrement en Pyrénées-Atlantiques et en Béarn autour du 
berceau de race de la Blonde d’Aquitaine.

Aviculture : un fort potentiel de production, 
la biosécurité comme enjeu majeur

Avec 600 élevages répartis sur la moitié Nord du territoire, le 
Béarn détient les trois quarts des producteurs du département. 
Les opérateurs commerciaux sont bien implantés en Béarn ou à 
proximité directe. Après deux ans de crise liée aux virus H5N1 et 
H5N8, la filière repart avec comme principal défi de garantir la 
sécurisation des élevages par les mesures de biosécurité. L’appui 
aux éleveurs pour les indemnisations des pertes, les formations 
biosécurité, l’aide aux investissements restent les priorités.

Bovins lait : un bassin dynamique
Les communautés de communes Nord Est Béarn et du Pays de Nay 
forment un bassin de production important qui détient 70 % de la 
production et des effectifs, soit 470 élevages spécialisés (45 vaches 
laitières par exploitation). 67 % de la collecte départementale est 
réalisée en Béarn. La production laitière reste en phase de restructu-
ration, avec comme enjeu principal la valorisation de la production 
par le prix et la contractualisation équitable avec les organisations 
de producteurs.

Porcs : le développement de la production 
autour de la notoriété des SIQO

133 éleveurs béarnais produisent des porcs en IGP Jambon de 
Bayonne, 55 en porc et porc fermier du Sud-Ouest. La présence de 
deux sites d’abattage et huit sites de salaison permettent de valoriser 
54 % de la production soit 650 000 jambons

Ovins et caprins : l’élevage, 
pilier de l’économie de montagne

Les exploitations ovines se situent en zone de montagne. Elles 
sont familiales et à taille humaine. À noter la présence d’une 
coopérative de collecte d’agneaux ainsi que deux coopératives 
de collecte de lait. La transformation et la vente directe sont une 
caractéristique des vallées béarnaises avec dix caves d’affinage et 
de commercialisation. Les deux SIQO majeurs (Agneau de lait des 
Pyrénées et Ossau-Iraty) comptent au total 268 éleveurs engagés.
L’amélioration de la valeur ajoutée reste le leitmotiv notamment 
via les coproduits (agneau de lait, laine) et le traitement du lacto-
sérum en filière ovine. La filière caprine est dynamique dans les 
vallées et en piémont avec 45 producteurs, tous en vente directe.

Installation et formation

Construire un projet économique
■ En 16 ans, 902 jeunes agriculteurs ont bénéficié de l’aide 
JA en Béarn. Ils se sont installés sur des systèmes basés essen-
tiellement autour de l’élevage pour les 2/3 d’entre eux et un 
quart des installations en élevage se font en bovins viande. 
Les grandes cultures et la polyculture-élevage arrivent en 
deuxième position des installations aidées. La viticulture 
ainsi que le maraîchage bénéficient d’une belle croissance, 
de même que l’agriculture biologique pour 12 % et la vente 
directe qui séduit un jeune sur trois. Une autre tendance 
concerne les hors cadre familiaux qui représentent 21 %. Sur 
les quatre dernières années, en comptant les installations non 
aidées, ce sont 498 chefs d’exploitations qui se sont installés 
en Béarn. Cette dynamique ne suffisant pas à combler les 
départs en retraite des plus âgés, la chambre d’agriculture 
anime des démarches territoriales qui consistent au repérage 
des cédants de plus de 55 ans, pour envisager avec eux des 
solutions de succession et de reprise.
La formation des agriculteurs est aussi une priorité. Qu’elle 
soit initiale ou continue elle permet de rendre l’agriculteur 

plus performant, curieux, en phase avec les réglementations 
en cours. L’attractivité des métiers, l’insertion professionnelle 
par le biais de stages ou de l’apprentissage sont les enjeux 
forts auxquels doit répondre la formation.
Il s’agit aussi de répondre aux opportunités qui se font 
jour à l’échelle des territoires du Béarn par la mise en 
place de sessions adaptées, qu’elles soient techniques 
(agroécologie, génétique), économiques (gestion de 
l’exploitation) ou plus en lien avec le développement 
personnel (communication, management). La chambre 
d’agriculture propose plus de 5 000 heures de formation 
par an et forme 450 stagiaires.
L’offre publique de formation est, elle aussi, bien implantée 
en Béarn : l’Établissement public local d’enseignement 
agricole dispose de trois sites à Montardon, Orthez et 
Oloron, doublés d’exploitations agricoles qui dispensent 
des formations du bac pro à la licence professionnelle. La 
halle technologique de Montardon permet également de 
s’essayer à la transformation des produits.

Emploi agricole et agroalimentaire

Un domaine encore méconnu
■ Selon les derniers chiffres de la MSA, 
l’emploi agricole représente 8 % des emplois 
totaux du Béarn. Les territoires les plus 
ruraux, comme Les Luys en Béarn, Nord Est 
Béarn ou Béarn des Gaves, détiennent plus 
de 20 % des emplois agricoles de leur terri-
toire. Pour autant, l’agriculture attire peu et 
les besoins de main-d’œuvre peinent à être 
entièrement satisfaits.
Les industries agroalimentaires pèsent aussi 
dans le paysage économique béarnais avec 
la présence de grands groupes qui côtoient 
de petites unités de transformation. Le défi 
est bien de mettre en place un service dépar-
temental, en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs de l’emploi agricole et Pôle emploi, 
pour promouvoir les métiers, les possibilités 
locales en partenariat avec les EPCI.
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Montagne

Enjeu d’entretien et occupation de l’espace
■ En Béarn, plus 500 exploitations transhument sur 
75 000 ha d’estives gérés par 54 gestionnaires à l’échelle de 
36 communes, organisées en huit commissions syndicales 
et une association foncière pastorale. Huit groupements 
pastoraux complètent ce dispositif collectif de gestion. La 
zone de montagne béarnaise est vivante, avec des produc-
tions emblématiques en lait de brebis, lait de vache, lait de 
chèvre. La transformation fromagère dynamise le secteur 
que ce soit en production ovine, caprine ou bovine. La 
transhumance est un atout pour l’élevage de bovins viande ; 
la Blonde d’Aquitaine est valorisée par une mode d’élevage 
qui mise sur la complémentarité plaine/montagne.

Regards sur les filières
Productions végétales : maintenir 
le potentiel de production

Les surfaces en herbe et estive, les céréales et le maïs sont domi-
nants en Béarn avec un gradient de répartition en fonction du relief, 
surfaces herbagères en montagne, piémont et coteaux, surfaces 
céréalières en plaine et dans les vallées des gaves, des Luys, du Gabas. 
L’irrigation permet le développement des cultures contractuelles 
du type maïs semence, légumes.
Les défis locaux consistent au maintien du potentiel de production 
996 00 hectares de maïs, céréales, oléoprotéagineux et les 3 000 
hectares de maïs semence, tout en accompagnant la diversification, 
la sécurisation des rendements et le développement de nouvelles 
pratiques en accord avec l’agroécologie (techniques culturales à 
faible impact sur l’environnement et les sols, couverts végétaux).

Herbe et fourrages : jouer 
la complémentarité plaine/montagne
L’assolement reste homogène sur le territoire, le potentiel fourrager 
et herbager est valorisé par les agriculteurs en jouant sur l’équilibre 
agricole à l’échelle des territoires et la complémentarité Plaine/
montagne. L’adaptation au contexte de changement climatique et 
de déséquilibre (ravageurs, maladies, espèces invasives) va de pair 
avec la conciliation entre les services de production agricole et les 
services environnementaux.

Viticulture : l’attrait des terroirs

95 % des surfaces viticoles du Béarn sont sous signe de qualité 
AOP-IGP, avec la présence de trois terroirs Béarn-Béarn Bellocq, 
Madiran-Pacherenq du Vic Bilh et Jurançon. Ces vignobles en AOP 
diversifiés (blanc, rouge, rosé) sont constitués de cépages patrimo-
niaux originaux : tannat, manseng, qui confèrent au Béarn un grand 
attrait paysager et touristique.
Les restrictions d’usage des herbicides (glyphosate) et la protection 
phytosanitaire autour de la réduction de l’utilisation des pesticides 
restent d’actualité.

Agriculture bio : la dynamique se confirme
Avec 250 exploitations en agriculture biologique, le Béarn compte 
plus de la moitié des producteurs en AB du département, soit 6 % 
des exploitations agricoles professionnelles. Les productions tant 
animales (bovins, volailles, porcins) que végétales (céréales, maraî-
chage, vignes) sont diversifiées. Dans un contexte de demande 
croissante des consommateurs pour les produits biologiques, des 
opportunités d’installation voient 
le jour (12 % des installations en 
moyenne sur les 4 dernières années). 
Ces opportunités se situent autant 
dans les filières longues (lait, grandes 
cultures) que courtes (restauration 
collective, en collèges et écoles du 
Béarn). Le conseil en agriculture bio-
logique s’adapte à ce développement 
par l’approche globale et spécifique 
des systèmes de production.

Circuits courts

MPP et Bienvenue à la Ferme valorisés
■ Avec un bassin de population attractif et des atouts 
touristiques indéniables, le Béarn bénéficie de réseaux de 
commercialisation collectifs déjà bien implantés autour de 
points de vente collectifs. Bienvenue à la Ferme compte 
57 adhérents et une vingtaine de marchés de producteurs 
de pays sont organisés en saison estivale. Des marchés 
qui permettent de mettre en valeur les produits locaux 
en proposant des moments festifs et gastronomiques.
Les AMAP sont aussi développées en Béarn : 38 d’entre 
elles permettent aux producteurs de vendre leurs pro-
duits. Quarante communes béarnaises ont un marché de 
plein-vent, hebdomadaire pour la plupart, qui complète 
les sources d’approvisionnement en produits locaux. La 
chambre d’agriculture œuvre pour renforcer la collabo-
ration territoriale et contribue par exemple à l’appro-

visionnement des filières locales à la restauration hors 
domicile. L’accompagnement des initiatives collectives de 
commercialisation et transformation reste une priorité pour 
améliorer la performance économique des exploitations 
en mutualisant les outils et les coûts.

Foncier et urbanisme

Le pouvoir des plans locaux d’urbanisme
■ Le constat reste alarmant en Béarn comme en Pays 
basque, puisqu’en 5 ans ce sont plus de 1 400 hectares 
de terres agricoles qui ont été consommés pour l’urbani-
sation. Les enjeux se déclinent par territoire, en fonction 
de la pression foncière et de la nature du relief. Afin de 
protéger au mieux les terres et les installations agricoles, 
les EPCI du Béarn mettent en place des plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux. Ces outils permettent 
d’envisager le développement en cohérence avec les 
dynamiques agricoles locales. La chambre d’agriculture 
réalise des diagnostics agricoles et fonciers à l’échelle des 
six territoires qui ont engagé ces démarches. Ces approches 

sont l’occasion de mener des concertations avec l’ensemble 
des agriculteurs des communes concernées.

Énergie verte

Relever les défis environnementaux
■ La gestion quantitative de l’eau reste un défi fort, avec 
douze cours d’eau déficitaires qui concernent 1 100 hec-
tares. De même la qualité de l’eau demeure prioritaire : 222 
communes sont classées en zones vulnérables, 3 captages 
d’eau potables sont en zone de protection, la promotion des 
pratiques agro-écologiques est en plein développement. 
L’énergie verte permet une diversification des activités 

agricoles. Des projets de méthaniseurs sont en cours de 
montage, en lien avec les enjeux de territoire comme à 
Artigueloutan par exemple, où la chambre d’agriculture 
accompagne un groupe d’éleveurs associé à la mairie. Le 
photovoltaïque et le bois énergie sont aussi des pistes 
de valorisation (autoconsommation en photovoltaïque, 
chaudière individuelle ou collective à plaquettes bois).

CUMA et Agro Réseau 64

La force des réseaux collectifs
■ Les démarches collectives animent les territoires agricoles 
du Béarn. 94 CUMA, réparties surtout sur le Nord Béarn 
et sur le piémont, regroupent 2 321 adhérents pour des 
chantiers en commun concernant l’ensilage, l’élevage ou 
le séchage du maïs. Deux CUMA permettent de gérer des 
points de vente collectifs sous forme de drive, une autre 
est spécialisée dans l’embouteillage de vin.
L’agroréseau est un réseau d’échange d’agriculteurs sur 
l’agronomie, autour de nouvelles techniques culturales 
que sont les couverts végétaux, la diversification des 

assolements, le travail simplifié du sol, ou la gestion des 
intrants. La fertilité des sols, l’autonomie alimentaire ou 
l’agroforesterie sont aussi traités par le biais de journées 
techniques et de formations. Les groupes d’échanges locaux 
sont au nombre de cinq en Béarn ; ils regroupent une cin-
quantaine d’adhérents. Les défis à relever se centrent sur 
la maîtrise des coûts, l’innovation. L’animation des groupes 
territoriaux s’organise autour de l’échange et l’entraide en 
privilégiant la promotion des pratiques en phase avec les 
évolutions sociales et réglementaires.
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Les enjeux sur les territoires du Béarn

Les élus territoriaux à l’écoute de la chambre d’agriculture
Les présidents des neuf 
communautés de communes 
du Béarn étaient invités à 
participer à la dernière session 
à Pau, le 28 novembre dernier.

■ Depuis janvier 2017, le visage des collectivi-
tés territoriales du Béarn a été profondément 
métamorphosé. La mise en œuvre de la loi 
NOTRe — réforme installée par le Président 
Hollande — a ainsi donné naissance à neuf 
EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale). De la Région au Départe-
ment, en passant par les communes, cette 
redistribution des cartes a également déclenché 
une redistribution des compétences de chaque 
échelon territorial.
Au cœur de cette nouvelle architecture, l’agri-
culture reste, en Béarn, un secteur économique 
prédominant. Afin d’en explorer tous les aspects, 
les élus de la chambre d’agriculture avaient 
convié, à leur session, les présidents des EPCI 
béarnais. À tour de rôle, les responsables de 
chaque filière ont ainsi brossé un tableau 
exhaustif des productions présentes en Béarn 
et des enjeux agricoles. « Nous avons l’expertise 
et une compétence pour vous aider », explique le 
président comité d’orientation territorial Béarn, 
Pierre Moureu. « La chambre d’agriculture veut 
être le partenaire des collectivités », a également 
assuré son président Guy Estrade.

La difficile gestion 
du foncier
Parmi les sujets évoqués par les élus des EPCI, 
la gestion du foncier a occupé une large place 
dans les interventions. « Nous sommes tous d’ac-
cord pour dire qu’il faut préserver l’espace agricole, 
souligne ainsi le président de la communauté de 
commune Lacq-Orthez, Jacques Cassiau-Haurie. 
Peut-être faudrait-il que nous nous rapprochions 

en  amont  de  la  chambre  d’agriculture  pour  que 
nous sachions ce qu’il est possible de faire sur nos 
territoires. Il faut veiller à ce que l’urbanisme ne se 
propage pas de façon anarchique ».
Dans la communauté des Luys en Béarn, un 
PLUi est également en cours d’élaboration. 
« Ce n’est pas simple, lance la vice-présidente, 
Jeannine Lavie-Hourcade. On a de nombreuses 
contraintes et des règles d’urbanisme à respecter ». 
Prenant l’exemple de sa commune, Navailles-
Angos, elle indique que, dans le nouveau PLU, 
la part des terres constructibles va passer de 77 
à 14 hectares. « On va sûrement avoir beaucoup 
de réclamations. On essaie, nous, élus, de faire des 
efforts et d’être à l’écoute. Ce sont des exercices très 
compliqué, en sachant qu’on est loin de satisfaire 
tout le monde ».

Le président de la communauté de communes 
du Béarn des gaves (Salies/Sauveterre/Navar-
renx), Jean Labour, a relayé le cri d’alarme des 
maires des petites communes. « Ils ne peuvent 
plus avoir de terrains pour construire et voient leurs 
jeunes partir ailleurs. Il faut qu’on travaille en bonne 
intelligence pour trouver des solutions pour que les 
villages puissent garder leurs jeunes. On va vers la 
mort de ces petits villages ».

Développer l’attractivité 
des territoires
Soulignant et saluant l’initiative de la chambre 
d’agriculture, le président de la communauté 
de communes du Haut-Béarn (Piémont oloro-
nais, vallée de Barétous, vallée d’Aspe et vallée 

de Josbaig), Daniel Lacrampe, a évoqué, pour 
sa part, les problèmes liés à la transmission et 
à l’installation des jeunes agriculteurs. Autre 
sujet qui préoccupe les élus. « Je  me  retrouve 
dans les propos que vous avez tenus sur ce sujet », 
explique-t-il. L’élu oloronais a également insisté 
sur la nécessité de développer les circuits 
courts, la formation des jeunes et les marchés 
de producteurs de pays.
« Nous  devons  apprendre  à  travailler  avec  cette 
réforme territoriale, ces nouvelles compétentes », 
conclut Christian Petchot-Bacqué, président de 
la communauté de communes du pays de Nay. 
Ce dernier pose la question de l’attractivité des 
territoires. « L’agriculture, l’économie, le tourisme : 
il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous avons 
besoin de travailler ensemble ».

La nouvelle carte territoriale en Béarn, avec la création de neuf EPCI

Béarn des Gaves

Lacq-Orthez

Haut Béarn

Vallée d’Ossau

Pau Béarn 
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Luys en Béarn
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Nord Est Béarn

Pays de Nay




