
Le maïs est omniprésent, mais cultures légumières de plein
champ et aviculture de qualité se développent fortement.

L’orientation technico-économique des exploitations
(O.T.E.X.) est déterminée en deux temps :

1 – calcul de la marge brute standard (M.B.S.) par valorisa-
tion des superficies et des effectifs de cheptel présent, (la
M.B.S. est mesurée en Unité de Dimension Economique
ou U.D.E.).

2 – affectation de l’exploitation dans une classe d’orientation
technico-économique, en fonction de la part de la M.B.S.
apportée par les différentes rubriques.

Les exploitations de mêmes potentialités économiques peu-
vent ainsi être regroupées dans la même O.T.E.X.

(1 U.D.E. équivalent à 1,5 ha de blé, évaluée en 1986 à
1 200 Ecus).

Le pôle "Grandes Cultures et cultures générales" confirme
bien la vocation à prédominance végétale du département,

soit 50% de la SAU départementale utilisée pour les unités
de ce type. Ce taux qui était tout de même supérieur à 60%
en 1988 a été le résultat de la constante diminution du trou-
peau bovin compensée par la progression régulière de la cul-
ture maïs et plus récemment des cultures légumières de plein
champ (plus de 18 000 ha pour 8 000 ha en 1988).

Parmi les spécificités de l’agriculture landaise, celle de l’éle-
vage avicole ne se retrouvait pas toujours en système domi-
nant car souvent diluée dans chacun des autres systèmes au
titre d’une complémentarité économique. C’est de moins en
moins le cas et le pôle " polyculture à orientation granivore"
représente maintenant 16% des exploitations contre seule-
ment 5% en 1988.

L’orientation végétale domine encore largement mais la valo-
risation d’une partie du maïs grain récolté sous forme de pro-
duits animaux issus d’ateliers spécialisés prend de plus en
plus d’importance. Porcs et volailles comptent pour 28% du
potentiel économique.
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1988 2000
OTEX Nombre % Nombre %

Grandes cultures et cultures générales 7 589 75,4 4 853 62,2
Polyculture à orientation herbivore 1 667 16,6 1 331 17,1
Polyculture à orientation granivore 524 5,2 1 273 16,3
Autres 251 2,5 347 4,4

Ensemble 10 031 100 7 804 100

blé tendre
blé dur
orge
maïs y c. fourrage
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riz
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Répartition des exploitations par Orientation Technico-Economique

Par commune en 2000
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Les grandes cultures dominent
mais porcs et volailles représentent 28% du potentiel économique pour 16% des exploitations
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Orientation principale pour 76 % des exploitations Orientation principale pour 62 % des exploitations
Le poids des grandes cultures

La part des exploitations à orientation principale grandes cultures

1988 2000
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Nombre et orientation technico-économique des exploitations (Par canton)
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