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Actualité agricole landaise 

L’actualité agricole dans les Landes, c’est deux gros dossiers, celui des 
permis de construire et les dégâts des sangliers aux cultures, sans 
oublier le travail conduit sur la protection des aires d’alimentation des 
captages d’Orist et de Pujo avec de futurs PAT à venir mais où nous 
serons opposés au zéro-phyto. 

Concernant les permis de construire pour des bâtiments de prêts à 
gaver, ce sont 3 projets, voire 4, qui sont attaqués par des collectifs de 
riverains ou des associations. Il est insupportable que ces projets 
parfaitement conformes aux réglementations  en vigueur,  
environnementale, sanitaire ou de bien-être animal soient attaqués de 
la sorte. Les tensions et nombreuses pressions exercées sur les éleveurs 
sont très  difficiles à vivre, leur minent le moral alors qu’ils sont dans 
leur bon droit. Nous en reparlerons dans les questions d’actualité car la 
FDSEA et les JA souhaitent, à l’image de ce qui existe en Dordogne avec 
APARU, créer une association de défense de ces projets avec une 
contractualisation avec un avocat pour faire condamner par les 
tribunaux ces associations qui n’ont d’autres buts que de retarder de 3 
ou 4 ans ces projets, faire augmenter leur coût et au bout du bout faire 
renoncer ces éleveurs. Pour l’instant, cela ne concerne que des éleveurs 
de canards mais en Dordogne ou dans le Gers, les projets des éleveurs 
de volailles maigres ont été eux aussi attaqués. Notre commission 
palmipède réunie début juillet a donné son aval à la constitution d’une 
structure pour  défendre ces projets. La Chambre apportera une 
contribution via son expertise technique et l’accompagnement des 
éleveurs. 

Concernant la chasse, les dégâts causés par les sangliers ont explosé 
cette année avec probablement près de 2 millions d’euros d’indemnités 
à régler par la Fédération de chasse. Nous ne sommes pas le seul 
département de Nouvelle            Aquitaine à être concerné par ces 
problèmes (64, 24, 33…). Les raisons et causes d’une telle situation sont 
multiples.  

Elles  ont donné lieu dans cette enceinte depuis quasi vingt ans à de 
nombreux débats ou prises de positions. D’abord, très probablement par 
des prélèvements et destructions insuffisantes depuis de trop 
nombreuses années. Le retard accumulé pour « préserver et 
conserver  » du gibier se paie cash cette année. Après un très long 
combat, nous avons pu régler au début des années 2000 le point noir 
du camp du poteau. Il y en a d’autres dans ce département, tout comme 
tout le monde le sait, certaines zones sont mal gérées pour ne pas dire 
autre chose par certaines ACCA. Les conditions climatiques de cet 
automne –hiver avec peu de nourriture dans les bois comme la tempête 
Klaus ou la baisse du nombre de chasseurs sont également des 
explications. Le constat est implacable malgré des destructions de plus 
en plus importantes année après année, nous n’arrivons plus à maitriser 
suffisamment l’augmentation des populations. Le débat à venir avec les 
représentants de la fédération de la chasse que je remercie de leur 
présence sera l’occasion de s’interroger sur de nouveaux moyens de 
lutte à mettre en place. Il va falloir certainement changer de braquet et 
utiliser tous les moyens pour juguler ce fléau. 



Enfin M. le préfet, par rapport au seuil de Cauneille et à la vingtaine de 
kiwiculteurs qui ne pourront pas exercer leur métier et mettront leur 
production en danger, je vous demande de trouver une situation 
pérenne à son propriétaire afin qu’il puisse le reconstruire durablement. 
En clair lui attribuer le droit à « turbiner » qu’il demande. 

Je voudrai terminer mon intervention en mettant en avant la très belle 
saison des MPP. En effet sur nos 52 marchés de l’été, ce ne sont pas 
moins de 60 000 assiettes qui ont été vendues pour le plus grand 
bonheur des landais et des touristes. Il faut se féliciter de cette réussite, 
de la très bonne collaboration avec les municipalités qui nous accueillent, 
de l’implication de nos producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme nos 
ambassadeurs auprès du grand public. 

Faisant suite à nos dix comices cantonaux de l’été, que dire également 
du concours départemental de l’élevage qui fêtait à Mont de Marsan sa 
cinquantième édition. Un    public venu assister en masse toute la 
matinée aux magnifiques présentations du fleuron de notre élevage. De 
très nombreux élus – secrétaire d’état, députés, Pt du conseil 
départemental et conseillers, maires ainsi que Mr le Préfet- venus 
témoigner leur attachement à nos éleveurs et à leur travail. Une égérie 
et toute jeune productrice d’ovins, Sarah Sous,  pleine d’enthousiasme 
qui a su séduire  tant les médias que tous les visiteurs. Et enfin cette 
image de la transmission et de la passion avec tous ces enfants des 
producteurs de lait tenant par le licol une jeune génisse de leurs parents. 
Malgré les difficultés et la dureté du métier, tous les éleveurs ont positivé 
tout au long de la journée. Je suis sûr qu’à Vieux Boucau en 2020 avec 
le national bazadais il en sera de même.  

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

 


