Bayonne, le 8 janvier 2018

DOSSIER DE PRESSE
PRIX INNOVATION AGRICULTURE : LES LAURÉATS SONT …
La Communauté Pays Basque accompagne 14 porteurs de projets du territoire, à la tête d’exploitations agricoles
ou d’entreprises agroalimentaires. Tous défendent un projet innovant pour le territoire : nouveau produit,
nouvelle filière ou encore expérimentation au sein de leur ferme. L’enveloppe globale qui leur est consacrée est
de 126 000 euros.
La Communauté Pays Basque a souhaité s’engager fortement auprès des agriculteurs et du secteur agroalimentaire.
Malgré leur place de premier plan sur le territoire (4500 exploitations et 8600 actifs pour l’agriculture, 2000 emplois pour
l’agroalimentaire), ces secteurs doivent faire face à des phénomènes de fragilisation liés notamment à des enjeux de
pression foncière, de vieillissement des chefs d’exploitations et de conjonctures économiques parfois difficiles. Ces
phénomènes sont autant de champs d'intervention pour les acteurs publics et la Communauté Pays Basque souhaite
mener une politique volontariste en la matière. Les deux appels à projet lancés en début d’année en sont l’illustration.
Le premier appel à projets « Nouvelles filières-nouveaux produits » est destiné aux agriculteurs et aux entrepreneurs
dans le domaine agroalimentaire. Il a pour but de valoriser l’émergence de nouvelles filières et de nouveaux produits
reposant sur une exigence de qualité, cherchant à préserver certaines ressources historiques du territoire et à satisfaire
les nouvelles attentes des consommateurs.
Le second appel à projets « Fermes expérimentales » concerne exclusivement les exploitations agricoles. Il accompagne
les investissements innovants favorisant notamment l’autonomie des exploitations. Celle-ci peut revêtir plusieurs formes,
tant sur les plans fourragers que sur l’utilisation des différents produits apportés aux terres et cultures. Cet appel à projet
ambitionne la préservation de la ressource en eau et la diminution des impacts de l’agriculture sur l’environnement.
Les lauréats dans la catégorie nouveaux produits
La ferme Esnekiak à MENDIONDE
La ferme d’Andde et Emilie Dubois produit des produits laitiers labellisés Idoki et bios. Elle se lance dans la production
de crèmes glacées bio en lait de vache.
La Communauté Pays Basque finance ce nouveau produit à hauteur de 2 200 euros.
La Ferme de la Bidouze à GUICHE
Pour pérenniser l'exploitation dans un secteur (bovin lait) en difficulté et envisager une transmission à la nouvelle
génération, Delphine Lescastereyres et ses deux associés se lancent dans la fabrication de fromages et produits
jusqu’alors absents du territoire : bleu et pâtes molles …
La Communauté Pays Basque finance ce nouveau produit à hauteur de 15 375 euros.
Entreprise Tapas et Légumes à ANGLET
La société nouvellement créée par Catherine Marée propose une gamme de légumes en agriculture biologique : pickles,
pâtes à tartiner véganes. La gamme de produits fait appel à des emballages, fournisseurs, designers locaux engagés
dans une démarche éco-responsable.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle gamme à hauteur de 10 127 euros.

Les lauréats dans la catégorie nouvelles filières
Association BLE (Biharko Lurraren Elkartea) à OSTABAT-ASME
Dans un contexte de regain d'intérêt pour la culture du blé, l'association BLE accompagne un collectif (paysans,
boulangers, jardiniers, lycée agricole) dont l'objectif est de remobiliser des blés anciens qui soient plus adaptés au
territoire et facilement assimilables par l’organisme.
L'objectif du collectif, qui va se constituer dans les prochains mois en association, est de mettre en place une filière bio
de pain et de pâtes à base de blés de pays. L’accompagnement de la Communauté permettra de des essais sur les
différentes variétés, des tests de transformation et une étude marketing.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur de 5285 euros.
Association ARTO GORRIA ELKARTEA à OSTABAT-ASME
Créée en 2016, l'association Arto Gorria Elkartea réunit aujourd'hui 17 fermes cultivant le maïs Grand Roux Basque en
agriculture biologique, culture jusqu’alors en voie de disparition. Ce projet vise notamment l’achat d'un moulin mobile
collectif et la mise en œuvre d’actions de communication.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur de 18 324 euros.
Association IPARRALDEKO BEHI PIRENAIKAREN ELKARTEA à AINHICE-MONGELOS
Créée en 2016, l'association Iparraldeko Behi Pirenaikaren Elkartea réunit aujourd’hui 14 éleveurs et 2 coopératives
(Belaun et Axuria). Après avoir contribué à la reconnaissance de la race de veau et de vache Pirenaika en France (depuis
février 2018), l'association souhaite aujourd'hui faire connaître cette filière, en accroitre la traçabilité et développer la
génétique de la race Pirenaika.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur de 4611 euros.
Association EHLG (Euskal Herriko Laborantza Ganbara) à AINHICE-MONGELOS
EHLG réalise depuis 2013 des essais de culture d’orge brassicole en vue d'initier une nouvelle filière de bière du Pays
Basque. Alors même que sept brasseries locales se sont montrées intéressées, La mise en place de cette nouvelle filière
s’avère complexe (conditions climatiques non optimales, absence de solutions de stockage et de maltage adaptées sur
le territoire). EHLG souhaite en concertation avec les acteurs poursuivre les essais nécessaires à l’aboutissement de
cette nouvelle filière à matière première locale.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur de 2363 euros.
Association BURU BELTZA à OSTABAT-ASME
L’association Buru Beltza œuvre depuis 2010 pour maintenir et développer les effectifs de brebis Manex têtes noires
(cheptel total de 83 000 têtes). Avec ses 92 fermes adhérentes, l'association souhaite consolider le modèle économique
de cette filière et favoriser la vente directe (agneau de lait, viande de mouton, lait de brebis).
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur de 3 497 euros.
Coopérative Nouste Ekilili à GABAT
La Coopérative Nouste Ekilili permet à ses 14 adhérents de transformer leurs graines de tournesol et de colza en tourteau
et en huile essentiellement destinés à l’alimentation humaine. Afin de répondre aux attentes de ce marché en constante
progression, la Coopérative prévoit des travaux sur le site de Gabat et souhaite également investir dans du matériel
adéquat. Elle va également lancer une gamme d’huiles de tournesol et de colza biologiques.
La Communauté Pays Basque finance cette nouvelle filière à hauteur 18 634 euros.
Les lauréats dans la catégorie fermes expérimentales
Ferme BERRUETA ETXALDEA à HOSTA
Nelly Berhouet est installée depuis fin 2015 sur une exploitation diversifiée avec du maraîchage en agriculture biologique,
et de l’élevage de 43 chèvres angora et de 10 chevaux dressés pour la monte. Dans le cadre du projet de développement
de sa ferme, elle souhaite réduire l’utilisation du tracteur afin de préserver la vie du sol.
La Communauté Pays Basque accompagne cette ferme dans l’achat du matériel de traction animale à hauteur de 3416
euros.

Ferme LILIZAIN à BEYRIE-SUR-JOYEUSE
Fanny Dalla-Betta est installée depuis 2017 sur une exploitation dédiée à la culture de Plantes à Parfum, Aromatiques et
Médicinales en agriculture biologique. Les plantes cueillies à la ferme, ou via de la cueillette sauvage, sont séchées, puis
distillées sur place dans un alambic en cuivre. La commercialisation des différents produits est principalement réalisée
en circuits courts. Le projet de mise en place de la traction animale sur la ferme permettra de doubler la surface cultivée
et donc de diversifier la gamme, et d’améliorer les conditions de travail (entièrement manuel jusque là).
La Communauté Pays Basque accompagne cette ferme dans l’achat du matériel de traction animale à hauteur de 3778
euros.
Ferme Belazkabieta à ESPELETTE
Leire Iturralde et Panpi Olaizola mènent une activité très diversifiée labellisée bio et Idoki : élevage de sasi ardi,
productions de piment d’Espelette, maïs Grand Roux Basque, cerises d’Itxassou, pommes de variétés locales, miel
d’abeilles noires, blé de pays, canards Kriaxera et accueil du public (visite de la ferme, balades à dos d’ânes, randonnées
en estive). Cette ferme souhaite créer un outil pédagogique original pour accueillir du public. Il prendra la forme d’un
parcours à travers différents ateliers et parcelles. Ce projet offrira une vitrine à de nombreuses micro-filières du Pays
Basque et permettra de sensibiliser et de transmettre les enseignements issus de pratiques agricoles respectueuses de
l’environnement.
La Communauté Pays Basque accompagne cette ferme à hauteur de 23 725 euros
Ferme Larrous à BERGOUEY-VILLENAVE
Félix Noblia élève des vaches Angus et cultive une centaine d’hectares.
Le projet présenté vise à étudier l’incidence sur le sol du semis direct en agriculture biologique ainsi que l’impact du
pâturage sur le sol et la qualité de la prairie.
La Communauté Pays Basque accompagne ce projet porte à hauteur de 1422 euros.
Ferme Berho Foie gras à DOMEZAIN-BERRAUTE
Jean-Michel Brho a pour principale activité l'élevage de volailles dont les canards mulards Kriaxera. Autodidacte
passionné par l’innovation au service de l’agriculture, il a déjà déposé deux brevets. Il vient de mettre en place un nouveau
système d'abattage alternatif pour les canards gras et autres volailles. Le prototype, actuellement opérationnel, s’avère
être une solution peu coûteuse, performante et reproductible à l'échelle fermière et artisanale.
La Communauté Pays Basque accompagne ce projet porte à hauteur est de 13 899 euros.
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