
Répondre 
aux enjeux 
de votre 
territoire et 
accompagner 
vos projets

landes.chambre-agriculture.fr





ANCRAGE TERRITORIAL 
Notre présence quotidienne sur le terrain nous permet 
d'acquérir une connaissance précise des territoires, 
de leurs enjeux et de leurs acteurs.
Grâce à cette connaissance locale et à notre 
expérience, nous pouvons vous accompagner et vous 
proposer des actions adaptées à vos objectifs.

EXPERTISE 
A l'écoute de vos besoins, nous mettons à votre services nos 
compétences en matière de territoires et notre connaissance 
pointue des politiques publiques, des pratiques agricoles et 
de la règlementation.
Nous pouvons ainsi vous proposer une solution globale et 
transversale pour la réussite de vos projets.

CONCERTATION 
Nos équipes travaillent en s'appuyant sur la concertation 
entre les différentes parties prenantes d'un projet de 
territoire, ce qui nous permet d'avoir un rôle facilitateur pour 
faire avancer vos projets.
Nous avons la capacité à mobiliser durablement les acteurs 
locaux pour trouver des solutions durables et partagées.

LA CHAMBRE D'AGRICULTURE  
DES LANDES À VOS CÔTÉS



Nos domaines 
d’expertise

 Aménager l’espace 

 Accompagner les projets de territoire 

 Valoriser les produits locaux 

 Favoriser l’économie circulaire 

 Contribuer à la gestion durable de l’eau 

 Agir pour la biodiversité, l'environnement et les paysages 



Notre 
EXPERIENCE

 Elaboration de diagnostics territoriaux : 
Grand Dax, Maremne Adour Côte Sud, Mont de 
Marsan Agglo, Orthe et Arrigans

 Etudes et propositions de compensation 
collective agricole : extension des carrières de 
l'entreprise GAÏA à Duhort Bachen, projet touristique à 

dominante golfique de Tosse

 Parcelles à Valoriser : participation 
à plus de 140 réunions communales de recensement 
des parcelles, recherche de 
solutions pour les valoriser à des fins agricoles, 
forestières ou environnementales

Contacts : 
Thomas MIVIELLE 
07 50 04 03 68
Nicolas BELLARDENT-VALLEAU
06 32 23 73 45

Vous envisagez des 
projets d’urbanisation 
ou d’aménagement  
sur votre territoire ?
Nous élaborons, avec vous, une 
solution adaptée à vos projets, 
en tenant compte des enjeux 
agricoles et forestiers.

Aménager 
l’espace

Nos 
PRESTATIONS 

 Elaborer des diagnostics
agricoles adaptés aux 
politiques d'aménagement et 
de développement agricole

 Accompagner les porteurs    
      de projets soumis à la     

compensation collective 
agricole

 Participer au recensement et  
      à la valorisation des parcelles       
      en friches 

 Développer des outils pour   
      protéger le foncier agricole         
      (ZAP Zone Agricole Protégée)



Nos 
PRESTATIONS 

 Faciliter le renouvellement 
des générations   
d'agriculteurs

 Accompagner l'évolution 
des filières économiques

 Mettre en place des 
programmes d'actions 
agricoles et forestiers 

Notre 
EXPERIENCE 

 Réalisation d'études 
prospectives transmission-reprise  
des exploitations pour les cantons 
de Gabarret, Geaune et les EPCI 
Côteaux et Vallée des Luys, MACS, 
Grand Dax

Contact :
Mathilde COLLOT
07 84 97 74 12

Accompagner 
les projets 
de territoire

Vous voulez développer 
des projets structurants 
pour votre territoire ?
Renforcer le tissu 
économique et
social local ? 
Nous accompagnons avec 
une démarche participative les 
acteurs du territoire et élaborons 
un programme d’actions pour 
concrétiser vos idées.

MPP à Grenade sur l'Adour



Notre 
EXPERIENCE
 

Organisation de 60 Marchés de 
Producteurs de Pays chaque année 
dans les communes de l'intérieur

 Mise en place de 3 salons fermiers 
en été à Biscarrosse, Parentis, 
Sanguinet

 Gestion d'un drive fermier à Yzosse        
      et Mont-de-Marsan

 Accompagnement à la création de 
magasins de producteurs (Villeneuve 
de Marsan, autres études en cours)

Partenariat avec AGRILOCAL pour 
développer la consommation de-
produits locaux en restauration 
collective

Contacts
Adeline AIRAULT
06 84 98 26 22

Laure BUTHON
06 84 50 56 72

Valoriser 
les produits 
locaux

Nos 
PRESTATIONS 

 Identifier et promouvoir
les produits locaux

 Développer et structurer 
l’approvisionnement local de 
la restauration hors domicile

 Accompagner la construction
et la mise en œuvre de Projets 
Alimentaires Territoriaux (PAT)

 Créer et animer des 
démarches collectives pour 
la commercialisation de 
produits locaux (Marchés de 
producteurs, Drives fermiers...)

Vous désirez dynamiser 
l’économie locale et 
promouvoir l’identité 
de votre territoire ?
Nous recensons l’offre de produits 
locaux, puis organisons le 
développement et la structuration 
de circuits de proximité.

MPP à Grenade sur l'Adour



Nos 
PRESTATIONS 

 Valorisation locale de vos 
boues de station d'épuration : 
mise en place de plans 
d'épandage, analyse de leur 
conformité et des éléments 
fertilisants et suivi agrono-
mique des épandages

 Organisation de collectes 
de déchets agricoles en vue 
de leur recyclage

Notre 
EXPERIENCE 

 Réalisation et suivi de plan d'épan-
dages de Méthalandes à Hagetmau, 
Fonroche à Bénesse Maremne, 
Rayonier à Tartas, Gascogne à 
Mimizan

 Organisation de collectes annuelles 
de déchets d'agro-fournitures en 
partenariat avec Adivalor (emballages
vides de produits phytosanitaires, plastiques
agricoles...)

 Valorisation des déchets des STEP 
de Castets, Hagetmau, Hinx,  
Labenne, Lit et Mixe, Montaut, 
Mont de Marsan, Parentis en Born, 
Pissos, Ports d'Albret, Sabres, 
St Martin de Seignanx, Sanguinet, 
Seignosse, Vieux Boucau

Contact
Vincent BAECKLER 
06 32 64 18 92

Favoriser 
l'économie 
circulaire

Vous souhaitez 
être accompagné 
dans le traitement,                     
la valorisation et           
le retour au sol des 
déchets organiques ?
Nous vous soutenons grâce à une 
offre de services variée et adaptée 
à vos besoins.

Mission de Valorisation Agricole des Déchets 
(MVAD)
Ce service a été créé en 1993 à la Chambre 
d'agriculture des Landes dans le but d'aider les 
collectivités et industriels à mettre en place des 
filières de recyclage pour leurs déchets



Contribuer 
à la gestion 
durable de l'eau

Notre 
EXPERIENCE 
GESTION DE L'EAU

 Valorisation d'eaux de forages géo- 
thermiques de la ville de Mont de 
Marsan pour l'irrigation de parcelles 
agricoles à Mazerolles (élaboration d'une 
solution durable avec création d'un réservoir
de 300 000 m3 permettant d'irriger 140 ha)

 Etude technico-économique pour 
la réutilisation des eaux usées 
traitées de Mont de Marsan et 
Nogaro pour l'agriculture (en cours)

 Répartition des droits d'eau pour 
3 400 irrigants à travers Irrigadour 
(départements 32-40-64-65)

Contacts :
Julien RABE 06 74 52 40 18
Bernard GRIHON 06 84 50 57 15
Annabelle MANGE 06 40 60 16 57

BASSINS VERSANTS
 Mise en place d'actions pour réduire 

les doses de produits phytosani-
taires et adopter de nouvelles pra-
tiques sur les bassins versants d'Orist, des
Arbouts et de Pujo le Plan 

Contact : 
Xavier LEJUS 06 80 21 12 02

Nos 
PRESTATIONS 

 Accompagner les projets 
d'irrigation, de stockage 
d'eau, d'innovations 
techniques en matière de 
ressource en eau 

 Organisation de la gestion 
multi-acteurs de l'eau à 
l'échelle du Bassin de l'Adour

Participer à l'élaboration et 
à l'animation de Plans d'Actions 
Territoriaux avec l'ensemble
des parties prenantes sur les 
aires d'alimentation de captage 
pour lutter contre les 
pollutions ponctuelles et 
diffuses (diagnostic des 
exploitations, accompagnement 
au changement des pratiques...)

Vous voulez mettre en place des 
plans d’action autour des captages 
d’eau potable ou porter des projets 
de territoire en lien avec l’irrigation ?

Nous vous accompagnons afin de prendre 
en compte les enjeux de l’activité agricole 
pour vos projets de gestion de l’eau, grâce 
à de nombreuses solutions adaptées et à 
une expertise reconnue.



Nos 
PRESTATIONS 

 Encourager les pratiques 
agricoles qui respectent la 
biodiversité

 Participer à la mise en 
place de documents  
d'objectifs visant à créer 
des espaces de biodiversité 
et préserver le patrimoine 
environnemental local en 
lien avec les pratiques 
agricoles du secteur  
 

Agir pour la 
biodiversité, 
l’environnement 
et les paysages

 Gestion des sites Natura 2000 par 
Landes Nature en partenariat 
avec la Chambre d'agriculture : 

• Barthes de l'Adour
• Coteaux du Tursan
• Réseau hydrographique des affluents de 

la Midouze
• Réseau hydrographique du Midou et du 

Ludon
• Zones humides de l'arrière dune du 

Marensin
• Zones humides de l'étang de Léon
• Zones humides de l'ancien étang de Lit-

et-Mixe
• Zones humides de Moliets, la Prade et 

Moïsan

Contacts :
Marine HEDIARD 06 40 60 18 66
Suzy LEMOINE 05 58 85 44 21 

 Appui technique auprès des 
des agriculteurs, pour la mise 
en place d'agroforesterie, de 
haies, d'aménagement arboré des 
parcours d'élevage  

Contact : 
Paul LAUSSUCQ 06 84 50 56 69

Vous tenez à préserver     
et valoriser la biodiversité, 
les milieux et les ressources 
naturelles en lien avec 
les agriculteurs et 
les forestiers ?
Nous mobilisons nos connaissances 
des milieux, des activités agricoles et 
forestières mais aussi de la réglemen-
tation pour faire aboutir vos projets.



La solution durable  
à vos enjeux de territoire

Vous êtes élu et vous avez l’ambition de mener à bien vos 
projets pour votre territoire : développer son aménagement 
tout en gérant le foncier agricole, structurer et valoriser son 
offre alimentaire, gérer durablement la ressource en eau, 
maintenir la biodiversité, encourager l’économie circulaire... 

Pour vous accompagner face aux défis à venir, les Chambres 
d’agriculture ont créé TERRALTO pour mieux vous 
accompagner au quotidien en vous dans une vision 
concertée et au plus près de vos réalités.

Vous souhaitez 
une expertise 
locale ?

Vous recherchez 
un spécialiste 
qualifié ? 

Vous voulez 
faire avancer vos 
projets ? 

Contactez votre interlocuteur 
et partenaire : 
la Chambre d'agriculture 
des Landes



Faites appel à la Chambre 
d'agriculture 
et travaillons
ensemble
pour faire vivre
vos projets

CHAMBRE D'AGRICULTURE LANDES
Cité Galliane - BP 279 - 40005 Mont de Marsan cedex  -  territoires@landes.chambagri.fr

ANTENNE HAGETMAU
Pôle d'activités St Girons - 55 rue du Général Gilliot - 40700 Hagetmau

ANTENNE YZOSSE
Maison du Paysan - 1030 route de Montfort - 40180 Yzosse

Votre interlocuteur et votre partenaire
au plus près des territoires

landes.chambre-agriculture.fr
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