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SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à projets " Fermes innovantes et expérimentales " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 

 
Date de la convocation : 6 octobre 2021 
Nombre de conseillers en exercice : 73 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ALDANA-DOUAT Eneko ; ALZURI Emmanuel ; AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ N°2) ; BACH 
Fabrice-Sébastien (à compter de l’OJ N°5) ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET André ;  BISAUTA Martine ; 
BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno (à compter de l’OJ N°11) ; 
CARRIQUE Renée ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°2) ; CHAZOUILLERES Edouard  
(à compter de l’OJ N°5) ; CURUTCHARRY Antton (à compter de l’OJ N°4) ; CURUTCHET Maitena ; 
DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER 
Valérie ; DURRUTY Sylvie ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; 
ETCHEGARAY Jean-René ; ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ N°6) ; FONTAINE Arnaud ; 
GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°2) ; GONZALEZ Francis ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien (à compter de l’OJ N°2) ; 
INCHAUSPÉ Laurent ; IPUTCHA Jean-Marie ; IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE 
DEBAT Carole ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; LABORDE 
LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier (à compter de l’OJ N°5) ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; 
LASSERRE Marie ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MASSONDO Charles ; MIALOCQ Marie-Josée ; MILLET-BARBÉ 
Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; OLÇOMENDY Daniel ; 
OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence ; 
UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°5). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; ARAMENDI Philippe ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre ; CASCINO Maud ; DURAND-
PURVIS Anne-Cécile ; ETXELEKU Peio ; FOURNIER Jean-Louis ; LACASSAGNE Alain ; LAUQUÉ Christine ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; CASCINO Maud à AROSTEGUY Maider (à compter de l’OJ 
N°2) ; LACASSAGNE Alain à HARDOUIN Laurence ; LAUQUÉ Christine à MILLET-BARBÉ Christian ; 
MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie à DARRICARRERE Raymond. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 14/10/2021  



 

OJ N° 017 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Appel à projets " Fermes innovantes et expérimentales " 2021. Désignation des lauréats et 
conventions attributives de subventions. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  

 
Mes chers collègues, 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire de l’amélioration du revenu un enjeu 
fondamental de l’agriculture et de la pêche basques. Elle souhaite également aider et 
accompagner l’agriculture du Pays Basque à répondre aux défis écologiques et environnementaux 
actuels, tout en relevant le challenge d’un modèle économique pérenne. 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté d’Agglomération a la volonté forte de soutenir 
l’innovation et l’expérimentation sur ces enjeux et l’émergence de projets reproductibles à l’échelle 
de l’ensemble du territoire. En complément des autres dispositifs mis en place, quatre Appels à 
Projets sur le secteur agricole et agroalimentaire ont été lancés, trois en 2018 et un en 2020. Les 
quatre ont été reconduits en 2021. 

 
Les enjeux, les objectifs, ainsi que les modalités de ces quatre Appels à Projets ont fait l’objet 
d’une délibération de lancement, votée en Conseil permanent le 23 mars 2021. 
Les candidats ont pu déposer un dossier pendant une période allant du 12 avril au 4 juin 2021. Les 
dossiers ont fait l’objet d’une instruction technique et ont été présentés à un Comité de sélection 
ad hoc, interne à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 
Au total, ce sont 27 candidats qui ont présenté un dossier cette année. 

 
Il est à présent proposé d’accorder une subvention aux différents lauréats de ces Appels à Projets. 
La présente délibération concerne l’Appel à Projets « Fermes innovantes et expérimentales ». 

 
L’objectif de cet Appel à Projets est de soutenir toutes les initiatives qui apportent une innovation 
significative et/ou relèvent d’une expérimentation, notamment dans les domaines que sont :  

 les initiatives de pratiques agronomiques, respectueuses de l’environnement et du sol ; 
 les initiatives de pratiques d’élevage en adéquation aux changements climatiques et aux 

attentes sociétales ; 
 les initiatives environnementales ; 
 les initiatives d’organisation : en amont du système de production de la ferme ; 
 les initiatives de sensibilisation à l’agriculture. 

 
Les critères retenus pour sélectionner les projets ont été les suivants : 

 la capacité du projet à impulser de l’innovation sur le territoire ; 
 l’expérimentation de nouvelles techniques, matériels, process ou itinéraires techniques ; 
 la création de valeur ajoutée, l’amélioration du revenu ; 
 l’impact positif sur l’environnement ; 
 la préservation de la ressource en eau et de sa qualité ; 
 la reproductibilité du projet sur le territoire. 

 
En 2021, huit exploitations agricoles, une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA) et 
une association ont candidaté à l’Appel à Projets « Fermes innovantes et expérimentales ».  
Sept d’entre elles ont été sélectionnées et peuvent donc prétendre à une subvention.  

 
  



 

Subvention de 16 000 € au profit de Monsieur Antton Urrizaga 
Monsieur Antton Urrizaga est installé à Arnéguy et exploite une ferme de 250 brebis Manech Tête 
Rousse sur une surface de 21 hectares de prairies permanentes et 35 hectares d’estives.  
La ferme est engagée dans la démarche de production fermière IDOKI et le lait est valorisé sous le 
signe officiel de qualité AOP Ossau-Iraty. 
Le projet d’Antton Urriziga consiste à acheter et expérimenter une motofaucheuse de marque 
Brielmaier munie d'un broyeur à fléau pour broyer ajoncs et plantes pyrophytes, ainsi que d’une 
barre pour la coupe de la fougère. L’objectif est de trouver une alternative à l’écobuage. Cette 
motofaucheuse expérimentale tient son innovation de son moteur situé en son milieu, ce qui lui 
confère une grande maniabilité dans des fortes pentes. De plus, la motofaucheuse est plus légère 
et plus maniable que les autres systèmes de désherbage testés (comme le robot à chenille muni 
d’un broyeur forestier). Une expérimentation concluante a été réalisée par le Syndicat de Cize sur 
une très forte pente par temps de pluie, ce qui a convaincu le porteur de projet de tenter 
l’expérimentation. 
Les enjeux principaux à la fois pour la ferme et pour le territoire sont la recherche d’alternatives à 
la pratique de l’écobuage afin de préserver les ressources naturelles (eau, sol) ainsi que la faune 
et flore, mais aussi d’assurer la sécurité des habitants et randonneurs. 
Le soutien concerne l’acquisition de la motofaucheuse. 

 
Subvention de 21 810 € au profit de la CUMA du Vignoble d’Irouléguy 
La CUMA du Vignoble d’Irouléguy regroupe 37 exploitations viticoles faisant partie de l’AOP Vins 
d’Irouléguy. La majorité des surfaces de l’AOP sont cultivées en terrasses, et 40 % sont labellisées 
en agriculture biologique.  
Le projet consiste à développer un outil mutualisé de désherbage mécanique des rangs de vigne 
en partenariat avec l'Atelier Paysan, la MSA et BLE.  
Les enjeux principaux du projet sont de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires et d’améliorer 
les conditions de travail des viticulteurs dans les vignes en terrasses. 
Le soutien concerne l’acquisition du matériel. La Recherche & Développement et le suivi technique 
du projet par les différents partenaires sont subventionnés par ailleurs à travers la création d’un 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental.  

 
Subvention de 1 858,98 € au profit de Monsieur David Bachacou 
Monsieur David Bachacou exploite depuis 2015 une ferme de 15 hectares dont les activités 
principales sont l’élevage de volailles en plein air (poulets de chair, pintades et poules pondeuses), 
la culture de céréales (luzerne, triticale) et d’arbres fruitiers. L’ensemble de l’exploitation est 
conduite en agriculture biologique et est inscrite dans la démarche EHKO (bio, locale, sociale et 
solidaire). Les parcours des volailles sont conduits en agroforesterie avec des plantations d’arbres 
fruitiers. La ferme possède ses propres ateliers d’abattage de volailles, d’emballage d’œufs, de 
transformation de fruits, et l’ensemble de la production est commercialisée en vente directe.  
Dans le cadre de son projet, David Bachacou souhaite installer deux cuves de récupération d'eau 
de pluie de 2 000 litres pour l'abreuvement des volailles et l'arrosage des arbres fruitiers, et mettre 
en place une couveuse de 500 œufs pour auto produire les poussins sur l'exploitation. 
Les enjeux principaux de ce projet sont la préservation des ressources en eau et l’augmentation 
de l’autonomie, ainsi que la résilience des fermes, notamment face à des crises sanitaires telle que 
la grippe aviaire. 
Le soutien concerne l’acquisition des cuves et du couvoir. 

 
Subvention de 17 670 € au profit de l’EARL Lusenia 
L’EARL Lusenia est une ferme de polyculture-élevage située en zone de montagne, à Garindein. 
Elle exploite une superficie de 48 hectares (ha), dont 30 ha de prairies permanentes, 15 ha de 
prairies temporaires et 4 ha de maïs pour l’autoconsommation. Elle élève 300 brebis laitières de 
race Manech tête rousse, ainsi qu’un troupeau de 20 bovins allaitants de race Blonde d’Aquitaine. 



 

Une partie de la production de la ferme est valorisée sous signes officiels de qualité : AOP Ossau-
Iraty et IGP Agneau de lait des Pyrénées.  
Le projet consiste à mettre en place un système de séchage en grange. Le bâtiment de séchage 
qui sera construit aura une superficie de 400 m² et sera constitué de 3 cellules de 100 m² chacune 
avec une capacité de séchage de 60 tonnes de matière sèche, soit 180 tonnes au total. L’EARL 
envisage avec ce projet l’arrêt de la production d’ensilage de maïs, la mise en culture de  
6 ha de luzerne et une meilleure gestion des prairies avec des fauches plus précoces. 
Les enjeux principaux de ce projet pour la ferme sont l’autonomie fourragère et protéique de la 
ferme, la recherche de qualité nutritionnelle de la production, l’adaptation au changement 
climatique et l’amélioration des conditions et du temps de travail. Plus largement, au niveau du 
territoire, ce projet rejoint les enjeux d’amélioration des systèmes agricoles en place face à la forte 
hydrométrie du Pays Basque et au dérèglement climatique. 
Le soutien concerne l’acquisition du matériel de séchage, soit le ventilateur, la charpente 
métallique du bac acier et les plaques OSB. 

 
Subvention de 4 144,20 € au profit de la Ferme Sorotik 
Monsieur Mathieu Urruty est installé depuis janvier 2021 à titre secondaire sur 4 hectares 
appartenant à sa famille.  
Son projet consiste à planter une noiseraie de 1 000 arbres sur 2,5 hectares, en agriculture 
biologique et avec une gestion expérimentale de la culture via :  

 une coupe des arbres sous forme buissonnante ; 
 une densité de plantation faible (objectifs sanitaires : moins de charançons, arbres plus 

résistants) ; 
 la mise en place d’une couverture végétale permanente du sol (protection du sol et apport 

de matière organique au sol).  
Monsieur Mathieu Urruty envisage la commercialisation des noisettes localement, en frais ou 
transformé. Il est suivi techniquement par BLE pour cette expérimentation. 
Les enjeux principaux de ce projet sont l’installation de jeunes agriculteurs, l’expérimentation d’un 
projet d’arboriculture, notamment en AB, et la production de noisettes qui est assez peu 
représentée au Pays Basque, alors que la demande est forte et que de nombreux débouchés se 
développent. 
Le soutien concerne le terrassement de la parcelle, l’acquisition des plants et la mise en place du 
couvert végétal. 

 
Subvention de 16 833,28 € au profit du GAEC Acheritogaray 
Monsieur David Acheritogaray est installé à Iholdy depuis 2004 sur une exploitation de  
47 hectares, dont 29 hectares de prairies permanentes et 18 hectares de surfaces pastorales.  
Il élève 300 brebis Manech tête noire et 30 vaches Blonde d’Aquitaine. Le lait est vendu en AOP 
Ossau-Iraty et la viande bovine est commercialisée en vente directe sous forme de colis et de plats 
cuisinés. La ferme est également équipée d’un système de séchage en grange depuis 2016, ce 
qui lui permet d’être autonome en fourrage.  
Le projet consiste en l’installation d‘une fabrique d'aliment autonome en énergie grâce à un tracker 
solaire. La fabrique d’aliment permettra à la ferme d’accroître son autonomie à travers un 
approvisionnement de céréales en local, mais aussi un meilleur contrôle de la qualité nutritive et 
sanitaire de l’aliment, notamment grâce au pré-nettoyeur de céréales. Elle permettra 
potentiellement de faire économiser à l’exploitation entre 4 000 € et 6 000 € par an en achat 
d’aliment. 
Le tracker solaire est une structure portante motorisée qui oriente les panneaux solaires vers le 
soleil pour en augmenter la productivité. La totalité de l’énergie produite sera autoconsommée par 
la ferme. Le système de stockage virtuel avec le fournisseur Urban Solar permettra d’injecter 
gratuitement le trop plein d'électricité produite par la ferme dans le réseau, et il permettra à la 
ferme d’en rebénéficier à un autre moment de l’année. L’enjeu principal de ce projet est d’obtenir 
des références sur la fabrique d’aliment et le tracker solaire afin de connaître les impacts sur le 
fonctionnement et l’autonomie de la ferme, mais aussi sur sa rentabilité économique.  



 

Le soutien concerne l’aménagement de l’espace où sera installé la fabrique, l’acquisition du pré-
nettoyeur de céréales et l’installation électrique du tracker solaire. 

 
Subvention de 1 800,22 € au profit du GAEC Larramendy 
Mesdames Marion Chomel et Marie-Hélène Larramendy sont deux associées installées à 
Hasparren sur une exploitation de 34 hectares. Elles élèvent 400 brebis Manech Tête Rousse en 
AOP Ossau-Iraty. L’élevage est conduit en pâturage tournant dynamique. 
Le projet consiste à planter des haies d’arbres fruitiers aux abords des parcelles afin d’obtenir un 
système de production associant arbres fruitiers et élevage à l’herbe. Il est prévu la plantation de 
205 arbres fruitiers de 12 espèces différentes sur un total de 900 mètres linéaires incluant huit 
parcelles. Les fruits seront commercialisés en vente directe à travers la mise en place de récoltes 
libres dans les champs. 
Les enjeux principaux du projet sont le développement de l’agroforesterie dans les élevages et la 
production de fruits qui est déficitaire sur le territoire.  

 
Ces sept subventions relèvent : 

 du régime d’aides notifié n°SA 50388 (2018/N), relatif aux « Aides aux investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire », ; 

 du régime SA.60580 (ex SA 40957) relatif aux « Aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier » pour la période 2015-2022, adopté sur la base du 
règlement d’exemption agricole et forestier n°702/2014 de la Commission européenne, 
publié au JOUE du 1er juillet 2014,  

 du règlement 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. 

 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Lancer les appels à projets 
communautaires, désigner les lauréats et signer les conventions de financement  
correspondantes » ; 

 
Au regard des enjeux de soutien au développement économique et à l’innovation en agriculture, 
agroalimentaire et pêche et dans le cadre de leur succès à l’Appel à Projets « Fermes innovantes 
et expérimentales », le Conseil permanent est invité à : 

 accorder les subventions suivantes : 
 16 000,00 € au profit de Monsieur Antton Urrizaga ; 
 21 810,00 € au profit de la CUMA du Vignoble d’Irouléguy ; 
   1 858,98 € au profit de Monsieur David Bachacou ; 
 17 670,00 € au profit de l’EARL Lusenia ; 
   4 144,20 € au profit de la Ferme Sorotik ; 
 16 833,28 € au profit du GAEC Acheritogaray ; 
   1 800,22 € au profit du GAEC Larramendy ; 

 approuver les termes des conventions correspondantes ci-annexées, et autoriser Monsieur 
le Président ou son représentant à les signer. 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de l’Autorisation de Programme n°202128 
« Appel à Projets Fermes innovantes et expérimentales 2021 ». 
 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

 



 

Pour : 66  
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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