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Avant-propos

Dans les Landes, le Recensement Agricole
2000 s’est déroulé dans les meilleures condi-
tions, grâce à la collaboration de plus de 7800
exploitants agricoles et au précieux concours
des maires, des organisations professionnelles,
du Service Statistique de la Direction
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt ,
et des 42 enquêteurs qui ont réalisé le travail de
terrain. Que tous soient ici remerciés.

A partir de ces informations, une première pho-
tographie de l’agriculture départementale, dif-
fusée dès le mois de juin 2001, mettait en évi-
dence la diminution du nombre des exploita-
tions comme l’un des faits marquants. Le dépar-
tement des Landes compte en effet 22% d’ex-
ploitations de moins qu’en 1988, pour une
dimension économique agricole globale en
augmentation de 22% .

Aujourd’hui, c’est une description plus précise
de la situation  de l’agriculture des Landes  et de
son évolution qui est présentée et, les autres
départements ayant eux aussi publié leurs résul-
tats, les différents éléments  ont pu être mis en
perspective au niveau national. Il apparaît par
exemple que l’augmentation de la surface agri-
cole moyenne reste modeste par rapport à l’évo-
lution nationale et que le taux d’emploi pour
100 hectares reste supérieur de 38%  à celui de
la France, même si ce dernier est le plus faible
d’une région Aquitaine très influencée par la
viticulture en Gironde, le maraîchage ou l’ar-
boriculture en Lot et Garonne. 

Ce travail vaudra d’abord par l’exploitation qui
en sera faite. Pour cette raison nous avons opté
pour un dossier très souple d’utilisation et de
lecture facilitée par beaucoup de tableaux , gra-
phiques ou cartes, en privilégiant plutôt l’infor-
mation que le commentaire et en essayant de
croiser des données pertinentes pour faire
apparaître des caractéristiques peu lisibles en
première approche.

Professionnels, élus, chercheurs ou particuliers,
chacun devrait y trouver matière à réflexion
mais nous ne prétendons pas à l’exhaustivité.
C’est un exemple de ce qui peut être réalisé à
partir des données statistiques disponibles à la
Direction Départementale de l’Agriculture et
de la Forêt et qui sont à la disposition de tous.

L’objectif principal est que cet inventaire puis-
se permettre, par une connaissance plus préci-
se des données agricoles, d’aider les décideurs
dans la mise en place d’une politique agricole
départementale équilibrée et s’inscrivant dura-
blement dans l’économie locale.

La Directrice Départementale
de l’Agriculture  et  de la Forêt

Véronique BONNE

L’agriculture landaise d’un recensement
à l’autre … en quelques chiffres

1988 2000 00/88

Superficie agricole utilisée 225 000 221 848 -1%
Nombre d'exploitations agricoles 10 031 7 804 -22%
Population agricole familiale 38 400 25 900 -33%
Superficie en faire valoir direct 130 600 106 600 -18%
Superficie irrigable 95 000 115 000 +21%
Jachères 1 500 24 500

1988 (ha) 2000 (ha) 00/88

Maïs-grain + semence 160 000 136 000 -15%
Autres céréales 5 500 1 200 -78%
Oléagineux 2 700 1 100 -59%
Cultures légumières 8 000 18 600 +132%
Vignes 3 400 2 600 -24%
Superficie toujours en herbe 23 500 18 000 -23%

1988 2000 00/88

Vaches laitières 19 400 14 000 -28%
Vaches nourrices 25 400 22 400 -12%
Porcs charcutiers produits 103 000 133 000 +29%
Poulets de chair produits (millier) 13 800 22 700 +64%
Canards gras produits (millier) 4 600 6 400 +44%
Oies grasses produites (millier) 135 111 -18%

FICH’LANDES en quelques lignes

Présenter en une trentaine de fiches de tableaux, de
graphiques ou de cartes les principaux éléments de
l’agriculture landaise : telle est l’ambition de ce
recueil.

A partir du dernier recensement de l’agriculture pour
l’essentiel, cette première édition présente simplement
les chiffres du département, la tendance de leur évolu-
tion lorsqu’elle apparaît marquante mais avec la parti-
cularité, puisque nous en avions la possibilité, de sys-
tématiquement les situer par rapport aux résultats
nationaux. Les commentaires restent volontairement
sobres et factuels.

Toute démarche a ses limites et nous sommes bien
conscients que d’autres aspects auraient mérités d’y
être abordés. Une telle publication, sous forme de
fiches, aura l’avantage de pouvoir éventuellement être
complétée au fur et à mesure de la disponibilité de nos

informations et à l’occasion d’enquêtes complémen-
taires ultérieures.

Le souci de donner la possibilité d’apprécier les don-
nées landaises par référence aux autres départements
s’est traduite par plusieurs dizaines de cartes nationales
à très fort degré de précision (le plus souvent cantonal,
quelques fois communal).

Nous avons donc prévu de compléter ce document par
un CD-Rom qui reprend l’ensemble des fiches mais
qui contient également les éléments cartographiques
essentiels en haute définition.

Merci à tous ceux qui d’ores et déjà y ont participé, avec
une mention particulière pour les agents du Service
Statistique, Juliette MARILLIER et Bertrand GOSSET sans
lesquels ce travail n’aurait pas été réalisé.

José DUCASSE
Chef du Service Départemental 
de Statistique Agricole des Landes

Ce symbole signale les cartes se trouvant sur le CD-Rom. Elles sont alors présentées
sous forme de fichiers “jpeg” en RVB, au format A4, en 200 dpi au minimum.
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