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Pyrénées-Atlantiques : Panorama 2015

Pyrénées-Atlantiques 2015 : une année marquée par la crise de l'élevage
En 2015, dans les Pyrénées-Atlantiques, la bonne tenue des céréales à paille ne compense pas le recul de la
production de maïs, irrigué ou non. À l’image de la tendance nationale, les cultures sous contrat reculent. L’élevage
(viande et lait) est en crise. Si la filière avicole se maintient en 2015, l’influenza aviaire impactera les résultats à
venir. La dynamique d’installation de jeunes agriculteurs reste soutenue dans le département.

Année mitigée pour le maïs
L’année est marquée par la sécheresse du début d’été
préjudiciable à la maïsiculture. Si les surfaces sont presque
stables, les rendements sont très hétérogènes, orientés à la
baisse, perdant en moyenne près de dix quintaux à l’hectare par
rapport à l’année précédente. La légère hausse des cours ne
permet pas de compenser la baisse de production.

de faiblesse des stocks, suite à la petite récolte de 2013. Les
résultats commerciaux sont bons ; plus qu'une hausse du chiffre
d’affaires, on observe dans la plupart des caves concernées un
accroissement de la valeur ajoutée.

Élevage en crise

Concernant les cultures sous contrat, les surfaces en maïs doux
comme en haricots verts se replient. Si les rendements en maïs
doux progressent, ceux en haricots verts semblent se maintenir.

Côté élevage, la production de bovins viande peine à se redresser.
Quant aux cours, ils reflètent la diversité du marché. Affichant une
bonne tenue dans les catégories haut de gamme, ils se replient
en gamme intermédiaire et vaches de réforme.
À la baisse de la production porcine vient s’adjoindre une chute
des cours.
Le cheptel ovin viande pyrénéen continue de décroître.
La production de volailles de chair progresse. Celle de canards
gras se maintient. Les exportations de foies gras retrouvent
des couleurs. Ce bon résultat est à relativiser compte tenu du
contexte : la fin d’année est marquée par la découverte dans la
région de plusieurs foyers d’Influenza aviaire.

Un bon millésime pour la viticulture

La collecte de lait de vache recule

Une bonne année en céréales à paille
Pour le blé, les surfaces sont en hausse, ainsi que les rendements,
qui passent de 52 q/ha en 2014 à 58 en 2015. La production
d’orge augmente nettement. Cette hausse résulte d’un report de
surface en maïs vers l’orge et d’un rendement moyen en hausse.

Repli des cultures sous contrat

Sur l’ensemble des appellations du département, la récolte
viticole est correcte avec des rendements satisfaisants. L’année
se caractérise par des sorties à la hausse, dans un contexte

ha ou têtes
2014

Production (q)

2015

2014

2015

Blé tendre

3 850

4 310

200 200

248 240

Maïs grain

89 705

87 575

8 845 190

7 838 450

Maïs ensilage

2 996 200

En 2015, le lent déclin continu de la production de lait de vache se
poursuit. Si la suppression des quotas a permis l’accroissement
de la collecte dans de nombreux pays européens ou régions
françaises, tel n’est pas le cas dans le
département. La baisse des volumes,
qu’accentue la chute des cours, met à mal
Rendements
la rentabilité de nombre d'élevages.
Les livraisons cumulées de lait de brebis
2014
2015
en 2015 demeurent relativement stables.
52
58
La production de fromages de chèvre et
99
90
de brebis a été globalement soutenue par
rapport à 2014. Même s’il reste bas, le
163
142
revenu des éleveurs «ovins lait» s’améliore
52
60
après trois années de baisse consécutives.
30
33

22 950

21 100

3 740 850

Sorgho

500

1 295

26 000

77 700

Soja

910

4 115

27 300

135 795

295 050

294 978

19 479 910

13 461 030

66

46

341

345

57 629

63 480

169

184

434 000

434 434

39 060

339 099

90

90

Prairies
Kiwis
Porcs charcutiers*
Ovins*

571 200

504 318

5 578

4 939

9,8

9,8

5 300 000

5 305 000

25 440

25 464

4,8

4,8

Lait de vache**

-

-

2 182 803

2 131 240

-

-

Lait de brebis**

-

-

534 513

582 557

-

-

Canards gras*

* production en tonnes, poids moyen en kg
** production en milliers de litres

Sources : Agreste - SAA

Une confiance en l’avenir
113 projets d’installation en agriculture dans
le cadre de la dotation jeune agriculteur
(DJA) ont été déclarés recevables en 2015
(58% au Pays basque, 42% en Béarn).
Ce résultat place les Pyrénées-Atlantiques
largement en tête des départements
français en terme d’installations.
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L’agriculture en Pyrénées-Atlantiques

Production dominante de la commune en 2010

Bordé à l’ouest par l’océan Atlantique et au sud par les Pyrénées -frontière naturelle
avec l’Espagne- le département des Pyrénées-Atlantiques s’étend sur 7 645 km2.
L’alternance des reliefs de montagne et de coteaux avec les plaines et gaves confère
à ce département une grande diversité paysagère. Au niveau culturel, le département
se compose de deux identités distinctes : le Béarn à l’est et le Pays basque à l’ouest.
Les 12 000 exploitations recensées en 2010 valorisent une SAU de 30 200 hectares
auxquels s’ajoutent 99 000 hectares d’estives qui sont des prairies peu productives
mises à disposition des éleveurs pour y faire pâturer leurs animaux à la belle saison.
Hors estives, la SAU se répartit pour près des deux tiers en surfaces toujours en herbe,
pour 31% en céréales (essentiellement du maïs), les autres cultures (oléoprotéagineux,
vignes, légumes) représentant moins de 5% des surfaces.
Ce département offre une vaste palette de productions animales et végétales. Les
signes de qualité sont nombreux : labels rouge (bœuf, veau, poulet, agneau, porcs
jambons et kiwis), appellations d’origine contrôlées (vins, fromage, piment) et indication
géographique protégée (canards à foie gras, volailles de chair, haricot, fromage et
jambon).
Avec plus de 379 000 brebis laitières en 2014, les Pyrénées-Atlantiques constituent le
second bassin de production français derrière l’Aveyron. La production laitière s’élève
à 53,45 millions de litres de lait dont 86% est vendu à l’industrie laitière, le reste étant
destiné à la fabrication de produits laitiers fermiers.

Nombre d'exploitations des principales OTEX *

Pluviométrie et température en Pyrénées-Atlantiques
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3 184

Maraîchage et horticulture

143

Viticulture

311

Cultures fruitières et autres cultures permanentes

80

Bovins-lait

713

Bovins-viande

1 722

Bovins mixte

102

Ovins, caprins et autres herbivores

3 084

Elevage hors sol
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Polyculture et polyélevage

11 907

Chiffres clés 2015

Vignoble (ha)

Valeur de la
production (2)

327 495
2 725

28,5

Céréales oléo-protéagineux (ha)

10 841

126,1

dont maïs (ha)

88 400

110,6

Fourrages annuels (ha)

24 160

92,3

Surfaces en herbe (ha)

118 220

Fruits et légumes (ha)

3 297

24,5

833 376

143,1

59 929

43,4

Porcins (x1000 têtes)

450 179

48,5

Ovins (x1000 têtes)

504 318

33,9

11 615

121,6

Bovins (x1000 têtes)
dont veaux (x1000 têtes)

Produits avicoles (x1000 têtes)

(1) Statistique agricole annuelle 2015, version semi-définitive
(2) Comptes régionaux 2015, version provisoire en M€
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Des produits valorisés sous signes officiels
de qualité au 1er août 2015 (liste non exhaustive)

Source : Agreste - Recensement Agricole 2010

SAU des exploitations (ha)

sep

Source : Météo France

* OTEX : Orientation technico-économique

SASD 2015(1)

juillet

Pluies mensuelles cumulées
Pluviométrie normale 1981-2010
Température moyenne
Température normale 1981-2010

1 700

TOTAL

mai

- Béarn blanc (AOP)		

- Boeuf de Chalosse (IGP)

- Irouléguy blanc (AOP)

- Canard à foie gras du Sud-Ouest
(Chalosse, Gascogne, Gers,
Landes, Périgord, Quercy) (IGP)

- Jurançon (AOP)		
- Madiran (AOP)
- Ossau-Iraty (AOP)
- Pacherenc du Vic-Bilh (AOP)
- Piment d’Espelette ou Piment
d’Espelette - Ezpeletako Biperra
(AOP)
- Porc noir de Bigorre (AOC)
- Tomme des Pyrénées (IGP)
- Volailles de Gascogne (IGP)
- Volailles du Béarn (IGP)
- Agneau de lait des Pyrénées
(IGP)

- Comté Tolosan Bigorre blanc
(IGP)
- Comté Tolosan blanc (IGP)
- Comté Tolosan Haute-Garonne
rosé (IGP)
- Comté Tolosan Tarn et Garonne
rouge (IGP)
- Haricot tarbais (IGP)
- Jambon de Bayonne (IGP)
- Kiwi de l’Adour (IGP)

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée, AOP : Appellation d’Origine Protégée,
IGP : Indication Géographique Protégée
				
Sources : INAO et IRQUA
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