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1. Description du dispositif 

 

Dans le cadre de sa mission de protection des ressources, engagement numéro 1 de son projet de territoire, la CAPB 
lance en 2022 le programme d’actions « ErrekAgri».  
 
Suite à un diagnostic qualité spécifique « Eau et Agriculture » réalisé en 2020 à partir des analyses qualités des cours 
d’eau et des eaux brutes de captages, deux bassins versants ont été fléchés comme zones d’actions prioritaires de part 
un fort enjeu bactériologique : les bassins versants des Côtiers basques et des Nives. 
 
Le projet BAC TRAC  porté en 2018 par le Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque a permis d’identifier 
qu’une part des bactéries analysées sur ces bassins versants est d’origine agricole (bovins, porcins, ovins, avicoles), 
tandis que l’autre partie est d’origine domestique (rejets des stations d’épurations collectives, entreprises, 
assainissements individuels, etc.).  
 
Le dispositif « ErrekAgri» débute par les bassins versant des Nives et des Côtiers Basques. Par la suite, des plans 
d’actions seront étendus et adaptés aux zones de captages sensibles et aux trois autres bassins versants du territoire 
en fonction des contaminations identifiées (bactériologique, pesticides, azote, phosphore, etc.). 
 
Les pollutions bactériologiques, se caractérisant par un taux élevées de coliformes fécaux, présentent un risque pour 
la santé humaine, la santé animale et pour l’environnement.  
 
La contamination bactériologique d’origine agricole provient principalement : 

- des déjections du bétail ayant accès aux cours d’eau, 
- des écoulements provenant des tas de fumier, 
- des écoulements provenant des parcelles d’épandage et des pâturages. 

 
Le dispositif «ErrekAgri » de la Communauté Pays Basque propose donc : 

- des aides à l’investissement pour : 

• la sécurisation de l’abreuvement des animaux ; 

• la mise en défens des rivières ; 

• la plantation de haies ; 

• la couverture et le compostage des tas de fumiers. 
- une aide à l’accompagnement technique, par un prestataire au choix de l’agriculteur, pour conseiller et assurer 

le meilleur choix d’investissement. 

Au-delà de la restauration de la qualité bactérienne de l’eau, ces investissements auront un impact direct sur la 
préservation et la restauration de la qualité des écosystèmes aquatiques et humides. Ainsi que sur la réduction du 
colmatage des cours d'eau qui impacte l’habitat et le développement d’espèces prioritaires (écrevisses à pieds blancs, 
mulettes perlières, etc.) 
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2. Modalité du dispositif 

 

Le dispositif « ErrekAgri » se présente sous la forme d’un règlement d’aides ouvert pour la période de 2022 – 2023 – 
2024. 

Les projets peuvent être soumis pendant toute la période d’ouverture du dispositif.  
 
Pour candidater, les porteurs de projet doivent remplir le formulaire de demande spécifique, disponible sur le site 
internet de la CAPB, et y attacher les pièces jointes demandées. 
 
Tous les projets devront être adressés : 
 

- par voie postale à l’adresse suivante : 
 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 
Direction Agriculture, Pêche, Agroalimentaire et Alimentation  
15, avenue du Maréchal Foch - CS 88 507 
64 185 BAYONNE CEDEX 
 
 

- ou par courrier électronique à l’adresse suivante : 
 

l.brion@communaute-paysbasque.fr  

 

3. Périmètre éligible 

 

Les parcelles et sièges d’exploitation éligibles aux aides doivent se trouver dans les 200 mètres aux abords des rivières 
principales et 50 mètres aux abords des affluents permanents des bassins versant des Nives et des Côtiers Basques 
(voir annexe 1). 

 

4. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de cette opération sont :  

- les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code Rural et 
de la Pêche Maritime : 

▪ exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 
ans inscrit à titre principal ou secondaire, 

▪ exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgé d’au moins 18 
ans inscrit à titre secondaire à la MSA, cotisant solidaire, et statut couvé en espace-test 
agricole dès lors qu’un projet d’installation à titre principal est envisagé à court terme, 

▪ exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire et les 
associations) dont l’objet est agricole. 

- établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu’ils détiennent une 
exploitation agricole et exercent une activité agricole. 

mailto:aap@communaute-paysbasque.fr
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- les groupements d’exploitations agricoles : structures collectives (dont les GIE, les CUMA et les 
associations) dont 100 % des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-
dessus) ou qui sont composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).  

Les demandes des commissions syndicales seront étudiées au cas par cas par le comité de pilotage. 

 

5. Conditions d’éligibilités du projet 

 

4.1  Les dépenses éligibles sont : 

- les équipements permettant la mise en défens des berges (clôtures),  
- les systèmes d'abreuvements liés à la perte de l'accès au point d'eau ou au cours d’eau par le cheptel : 

seuls les systèmes situés sur la(les) parcelle(s) mise(s) en défens seront retenus. Si la prise d’eau se fait 
dans un cours d’eau, la restitution au cours d’eau du trop-plein devra être prévue. Pour les prises d’eau 
dans des mares ou des puits existants, le système devra être équipé de flotteurs (ou pompes de prairies) 
permettant de ne consommer de l’eau que lorsque le cheptel s’abreuve. Les descentes aménagées et les 
passages à gués sont éligibles. 

- les bâches de compostage pour les tas de fumiers (des commandes groupées de bâche TopTex sont 
possibles avec la CUMA Agri compost), 

- les prestations de compostage (retournement d’andain par un prestataire extérieur, CUMA 
AGRICOMPOST, etc…), 

- les plantations de haies et de ripisylves (si parcelles en dehors des MAEC ripisylves Natura 2000 Nive 
Nivelle) pour les modalités suivantes  : 

• Achat des plants de haies (de tout type : un rang, deux rangs, ...), les espèces locales sont à privilégier, 

• Moyens de tuteurage et de protection des plants (protection individuelle contre le gibier et contre le 
bétail). 

- L’accompagnement technique pour l’abreuvement et pour la mise en place des haies réalisé par un 
opérateur compétent en agronomie et en gestion des ressources en eau . 

 

4.2 Les dépenses inéligibles sont :  

- Concernant l’ensemble des dépenses : 

• les travaux d’entretien et le matériel pour l’entretien, 

• les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à 
l’identique ; 

• les contributions en nature, 

• la main d’œuvre liée aux travaux d’auto-construction, 

• les investissements financés par un crédit-bail, 

• les investissements financés par délégation de paiement. 
 

- Concernant la mise en défens et les points d’abreuvement :  

• Les dépenses liées à l’installation de forages d’eau souterraine. 
 

- Concernant la plantation de haies :  

• Les travaux de plantations, 

• Arbres isolés et bosquets, 

• Les plantations venant compenser un arrachage préalable, 

• Les espèces exotiques envahissantes ou à caractère envahissant, 
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• La plantation de chênes truffiers, 

• Le paillage PLA, paillage plastique y compris plastiques biodégradables.  
 

Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets ne pourront pas faire l’objet d’une autre demande d’aide et à 
fortiori d’un double financement public. Les porteurs de projets pourront cependant déposer des dossiers portant sur 
d’autres dépenses dans le cadre de dispositifs d’aides différents. 

 

6. Montant et taux d’aides 

 

CATEGORIES AIDES TAUX 
PLAFONDS 

(cumulables) 

AIDES A 
L’INVESTISSEMENT 

Points d’abreuvement 50 % 3000 € 

Mise en défend des berges 50 % 3000 € 

Bâches de compostage 50 % 400€ 

Actions de compostage 50 % 150€ 

Plantation de haies 50 % 3000 € 

AIDE DIAGNOSTIC/CONSEIL Accompagnement technique 100% 300 € 

 

7. Processus d’instruction et d’attribution de subvention 

 
 
L’engagement des crédits par projet se fera après instruction par les services de la CAPB selon les modalités décrites 
précédemment et dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Chacune des subventions sera enfin proposée à la délibération du Conseil Permanent de la CAPB. 
 
Dans tous les cas et en fonction de la pertinence et de la qualité des projets, des besoins de financement et de la 
disponibilité budgétaire, la Communauté d’Agglomération du Pays Basque est seule arbitre pour valider l’opportunité 
d’un projet, d’attribuer une aide dans le cas de ce dispositif et d’en définir son montant. 
 

8. Textes règlementaires 

 

- Régime d’aides notifié n° SA 63945 (ex SA 50388), relatif aux "Aides aux investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire, 

- Régime d’aides notifié n°SA 42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, 
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- RÈGLEMENT (UE) n°1407/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 

- RÈGLEMENT (UE) n°1408/2013 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture. 

 

9. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR 

En signant le formulaire de demande d’aides annexe à ce règlement, le porteur de projet atteste sur l’honneur : 

- Ne pas avoir commencé l’exécution de ce projet, 
- Ne pas avoir sollicité une aide autre que celles indiquées dans le formulaire, 
- L’exactitude des renseignements fournis dans le présent formulaire et les pièces jointes concernant la 

situation et concernant le projet d’investissement, 
- Ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement économique, 
- Disposer des autorisations administratives nécessaires pour les projets d’aménagements fonciers et 

avoir obtenu l’autorisation du propriétaire le cas échéant, 
- Réaliser ou faire réaliser les travaux conformément aux préconisations d’un conseiller technique (à 

préciser en annexe du formulaire) dans un délai maximum de 24 mois à compter de la date d’attribution, 
- En cas de modification du projet, en informer la CAPB,  
- Entretenir le matériel ou les haies, 
- Transmettre à la CAPB les factures et le décompte général des dépenses par poste pour le matériel. 
- Le cas échéant, dans un objectif de valorisation du dispositif ErrekAgri, le porteur de projet s’engage à : 

• Participer à des échanges techniques avec les services de la CAPB pour évaluer l’impact du projet, 

• Valoriser son projet à travers des actions de démonstration, de transferts, de communication en 
collaboration avec la CAPB, 

• Faire référence au soutien de la Communauté d’Agglomération lors des différentes actions de 
communication. 

Néanmoins, la Communauté d’Agglomération Pays Basque considérera comme strictement confidentiels 
tout document, information ou donnée dont elle pourra avoir connaissance au cours du traitement des 
demandes. 
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ANNEXE 1 


