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Haute Bigorre une répartition géographique 
des pratiques agricoles   
• La plaine de l’Adour est majoritairement constituée de 

champs -surtout de céréales- et de quelques prairies 

• Les zones de piémont sont surtout occupées par des 

pâturages même si elles connaissent une certaine déprise 

agricole. 

• Enfin, de nombreuses zones montagnardes sont utilisées 

comme estives : 9 500 hectares soit plus que la surface 
directement mise en valeur sur les exploitations et 60 % 

des agriculteurs de Haute-Bigorre estivent (contre 24 % au 
niveau départemental). 

• Ainsi l’élevage pour produire de la viande est très 
largement majoritaire.  

• Parallèlement à ces pratiques conventionnelles de 

nouvelles activités apparaissent de type maraichage et/ou 
transformations locales qui sont liées à l’ambition 

d’autonomie alimentaire et l’émergence des circuits de 
proximité.   

 
 
 
 

• Les 511 exploitations agricoles de la Haute-
Bigorre représentent 8,2 % du nombre total 

des exploitations agricoles du département des 
Hautes-Pyrénées. 

• Ces exploitations agricoles sont principalement 

de petite taille avec une moyenne de 16,9 
hectares par exploitation en 2011 

 
Une évolution contrastée menant à une hausse de 
la concentration des exploitations : 
Le nombre d’exploitants agricoles a baissé de 17 % 

entre 2000 et 2010 ce qui est inférieur à la baisse 
observée sur l’ensemble des Pyrénées. 

Cependant, dans le même temps, la surface 
agricole utilisée n’a baissé que de 1 % avec 

l’augmentation de 16 % en moyenne de la taille des 
exploitations. 

L’évolution très contrastée de la surface agricole 
utilisée montre que des communes comme 

Bagnères de Bigorre et Labassère ont connu de 
fortes baisses de leur SAU tandis que Campan et 

Astugue ont connu une très forte hausse. 
 

Une activité économique particulière    
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Une conjoncture qui préoccupe  
Des agriculteurs qui ont du mal à vivre de leur activité : 

• Une grande partie des agriculteurs n’arrivent à survivre que grâce aux subventions de la PAC 

(Politique Agricole Commune) qui peut représenter une très grande part du revenu des agriculteurs 
notamment en zone d’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) où les aides peuvent 

varier entre 35 et 450 euros par hectare selon un système dégressif. 

• Ainsi, de nombreux agriculteurs exercent d’autres activités : 35 % des chefs d’exploitation et co-

exploitants sont pluriactifs 

• Certains trouvent des pistes de valorisation en investissant l’aval de la chaine de valeur.  

• Marché de proximité, transformation locale, implication dans la restauration liée au tourisme.  

 
Pour les éleveurs, L’abattoir est un élément essentiel pour la dynamique agricole : 

• Permet l’abattage à la demande pour les éleveurs  

• Favorise les circuits courts en réduisant les intermédiaires 

 

 

 Un difficile renouvellement générationnel : 
Ø D’un côté, de jeunes agriculteurs ont du mal à trouver du foncier car on assiste à un phénomène de 

regroupement des exploitations selon la chambre d’agriculture. 
 

Ø De l’autre, un vieillissement important des chefs d’exploitations : 30,14 % des chefs d'exploitations ont 60 
ans et plus en Hautes-Pyrénées contre 21,83% en région et 20,01%en France métropolitaine 

 

Des orientations déjà existantes dans le SCOT  
 
• Volonté de développer les circuits courts (marché, restaurants, salons de thé, AMAP et vente à la ferme) 
• Volonté de favoriser le rôle de l’abattoir dans l’agriculture locale 
• Volonté de mieux valoriser l’agriculture notamment par le développement des produits bio  
• Volonté d’améliorer les trois grandes fonctions de l’agriculture (économique, sociale et paysagère) 
notamment par le biais de l’installation de jeunes exploitants. 
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Des enjeux : 
 

• La relation de l’agriculture à la société évolue. Plus qu’un secteur d’activité économique dans un 
territoire comme celui de la CCHB, cette activité historique apparaît à la fois comme une activité en 
rapport avec des préoccupations qui prennent de plus en plus de valeur :  
- Un role central dans la réorganisation des rapports à l’alimentation : circuits de proximité 

politique territoriale alimentaire …. Qualité des aliments rapport à la santé. 
- Un lien particulier dans la relation à des dimensions symboliques telles que les paysages ou « la 

nature ».  

Le métier d’agriculteur change d’image et revêt une nouvelle valeur dans la société c’est 

particulièrement sensible dans certains secteurs du territoire de la CCHB. Comment en faire un 
atout ?  

 
 

• Le territoire de la CCHB est attractif pour des nouveaux acteurs de l’agriculture. Ce phénomène peut 
être marginal n’est pas négligeable dans la structuration de la société locale, l’évolution positive de 

l’image du territoire.  
Ce phénomène spontané ne se déroule pas sans tension.  

Il faut créer les conditions d’une inclusion de ces nouveaux arrivant dans une dynamique agricole 
négociée. C’est un enjeu majeur pour l’avenir du territoire.  
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Vos notes et contributions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


