
LE RECENSEMENT AGRICOLE 2020
Pyrénées Atlantiques
Premiers résultats
Comité d’orientation économique CA64 du 25 janvier
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Où en est on sur le recensement agricole 2020 ?
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         Les supports publics de diffusion : publications 

19/01/20223

Nouvelle-Aquitaine

DRAAF Nouvelle-Aquitaine



         Les supports publics de diffusion : données 
téléchargeables 
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         Les supports publics de diffusion :         Viz agreste 
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       Un département aux productions diversifiées 
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 Baisse du nombre d’exploitation la moins élevée de la région : 
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- Le département qui compte le plus 
grand nombre d’exploitations agricoles 
pour une SAU à la moyenne régionale

- Le département qui résiste le mieux à 
l’érosion du nombre d’exploitations.

- Une SAU qui baisse de 2 %

- des écarts importants entre 
départements

83 140 64 130



 En conséquence, des exploitations qui s’agrandissent moins qu’ailleurs 
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- En 2020, avec le 33, le département avec 
la SAU moyenne par exploitation la plus 
modeste de la région.

- Le département dont la SAU moyenne par 
exploitation augmente le moins.

- des écarts importants entre départements 



 Des fermes de taille économique plus petite qu’ailleurs
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- une baisse du nombre d’exploitations marquée dans les micro et petites

- un profil de répartition plus marqué qu’ailleurs sauf en Corrèze



 Des exploitations familiales
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- Une perte de 15 % des ETP 
contre 12 en région.

- Une baisse plus importante de 
la part de l’emploi permanent 
des aidants familiaux

- La main d’œuvre provient très 
majoritairement des exploitants, 
co-exploitants, associés actifs, et 
membres de la famille.



 Augmentation du nombre d’exploitations spécialisées en production 
végétales mais qui restent minoritaires
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- Comme en région une agriculture 
diversifiée mais qui reste à dominante 
animale ou mixte = 60 % des 
exploitations.



 Mais des filières qui souffrent : bovins lait, aviculture, porcins
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- Perte de la moitié des élevages de 
bovins lait

- Perte de 18 % des aviculteurs, 
jusqu’à -76 % pour les micro

- Porcins -14 %.



Merci de votre attention

     des questions ?
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