
 

  

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 

DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
 

OJ N° 023 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Accompagnement financier pour favoriser des pratiques 
agricoles respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de protection des 
captages de l'Ursuya. 

 
Date de la convocation : 6 avril 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 72 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°7) ; ALZURI Emmanuel (à compter de l’OJ N°4) ; ARAMENDI  
Philippe ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°5)  ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ; 
BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; 
CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud ; CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°23) ; CHAZOUILLERES 
Edouard (jusqu’à l’OJ N°3) ; CURUTCHARRY Antton ; CURUTCHET Maitena (jusqu’à l’OJ N°16) ; 
DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie ; DURRUTY Sylvie ; 
ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba (jusqu’à l’OJ N°35) ; ETCHEGARAY 
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello ; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à 
l’OJ N°31) ; GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN Roland (jusqu’à 
l’OJ N°38) ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique (à compter de l’OJ N°4) ; IHIDOY Sébastien ; 
IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Jean-Pierre ; IRIGOYEN Jean-François ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACASSAGNE Alain ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre (jusqu’à  
l’OJ N°16) ; LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO 
Charles (jusqu’à l’OJ N°28) ; MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; 
OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; PARGADE Isabelle ; QUIHILLALT Pierre ; ROQUES  
Marie-Josée ; SAMANOS Laurence (jusqu’à l’OJ N°41) ; SANSBERRO Thierry (jusqu’à l’OJ N°41). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; DAGORRET François ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIART Alain ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KAYSER Mathieu ; 
LACOSTE Xavier ; LASSERRE Marie ; MIALOCQ Marie-Josée ; OLIVE Claude ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves. 
 
PROCURATIONS : 
DAGORRET François à NADAUD Anne-Marie ; ERREMUNDEGUY Joseba à ETCHEGARAY Jean-René  
(à compter de l’OJ N°36) ; IRIART Alain à ETXELEKU Peio ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à 
IPUTCHA Jean-Marie ; LACOSTE Xavier à NADAUD Anne-Marie ; LASSERRE Marie à BERTHET André ; 
MIALOCQ Marie-Josée à FOURNIER Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°31) ; OLIVE Claude à BLEUZE Anthony ; 
SERVAIS Florence à DEQUEKER Valérie. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Alexandra BOUR 

Modalités de vote : Vote à main levée  
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OJ N° 023 - Gestion intégrée du cycle de l'eau. Eau potable et Assainissement. 
Secteur 2 (Côte Basque-Adour). Accompagnement financier pour favoriser des pratiques 
agricoles respectueuses de la ressource en eau dans les périmètres de protection des 
captages de l'Ursuya. 

 

Rapporteur : Monsieur Emmanuel ALZURI  
 

Mes chers collègues, 
 

La Régie d’eau potable communautaire exploite 77 sources sur le massif de l’Ursuya.  
La protection de la ressource en eau émanant de ce massif est assurée par l’application d’arrêtés 
préfectoraux du 1er août 2012 qui établissent un ensemble de contraintes. Parmi celles-ci, 
l’utilisation de produits chimiques et biologiques pour lutter contre les ennemis de culture est 
interdite. 
 

Depuis la mise en place de ces arrêtés préfectoraux, des actions d’accompagnement auprès des 
agriculteurs du massif ont été menées, afin qu’ils fassent évoluer leurs pratiques. 
 

Parmi ces agriculteurs, Monsieur Ibar, propriétaire exploitant de maïs dans le périmètre de 
protection de la vallée de Petchoenea à Cambo-les-Bains, s’est rapproché, en 2017, de la 
Communauté d’Agglomération pour expérimenter des pratiques alternatives respectueuses de 
l’environnement sur ses parcelles. Celles-ci sont situées dans une zone à enjeu très fort, à proximité 
des sources les plus productives du massif de l’Ursuya (12% de l’ensemble de la production d’eau 
du massif), et où des traces systématiques de produits phytosanitaires sont retrouvées dans les 
analyses d’eau.  
 

Dans la continuité des actions déjà initiées, la Communauté d’Agglomération a été sollicitée par 
Monsieur Ibar, afin de poursuivre et d’approfondir l’expérimentation sur culture de maïs engagée 
avec lui depuis 4 ans.  
 

Monsieur Ibar met en place, depuis trois ans, un couvert hivernal de trèfle, d’avoine et vesce, qui 
présente de nombreux avantages dans la protection de la ressource en eau :  

 limiter les transferts de polluants dans les eaux ; 
 limiter la fuite de nitrates. 

 

Cette nouvelle pratique demande à l’agriculteur des moyens humains et financiers supplémentaires 
pour la préparation du sol, l’achat de semences, la réalisation du semis et la destruction du couvert. 
 

Au vu des surcoûts engagés, et dans la continuité des financements antérieurs, l’agriculteur sollicite 
le soutien de la Communauté d’Agglomération pour la prise en charge de l’implantation du nouveau 
couvert végétal pour préparer la saison 2021-2022, dont le montant est estimé à 2 000 €. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe 2022 Eau potable. Chapitre 67 - Nature 
6742. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Individualiser et attribuer les subventions ou 
participations, dans les enveloppes inscrites en section de fonctionnement des budgets 
communautaires » ; 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de Monsieur Ibar vers des pratiques agricoles respectueuses 
de la ressource en eau dans les périmètres de protection des captages de l’Ursuya, le Conseil 
permanent est invité à attribuer à cet agriculteur une subvention d’un montant de 2 000 €.  
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ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 63  
Contre : 0  
Abstention : 0  
Ne prend pas part au vote : 0  
Non votants : 0  
 

 
Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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