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DELIBERATIONS 

DU CONSEIL PERMANENT 

 

 

 

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
 

OJ N° 023 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande 
et Lait d'Aquitaine au titre de ses actions pour le développement de la filière IGP Agneau de 
lait des Pyrénées. 

 
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° 023 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention attributive de subvention à l'Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande 
et Lait d'Aquitaine au titre de ses actions pour le développement de la filière IGP Agneau de 
lait des Pyrénées. 

 
Rapporteur : Madame Isabelle PARGADE  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque fait de l’amélioration du revenu agricole un enjeu 
fondamental de l’agriculture basque. Un levier majeur en est la valorisation des productions 
agricoles locales, notamment au travers des nombreuses filières de qualité du territoire.  
 
Une feuille de route de la Communauté d’Agglomération pour l’accompagnement de ces filières a 
été établie, fixant les enjeux et sujets prioritaires pour une intervention communautaire en la 
matière. 
L’accompagnement des démarches sous signes officiels de qualité qui sont ancrées dans le 
territoire fait partie des priorités de cette feuille de route. 
 
L’Association Régionale des Eleveurs Ovins Viande et Lait d’Aquitaine (AREOVLA) a pour objet le 
développement de l’élevage ovin aquitain via la mise en place de toute action contribuant à 
l’amélioration du revenu des producteurs par le développement et l’organisation de l’élevage en 
Aquitaine et par la gestion des SIQO (Signes officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine). 
Elle assure ainsi la gestion, le développement et la promotion de l’IGP et Label Rouge Agneau de 
lait des Pyrénées.  
 
Cette filière regroupe aujourd’hui quatre Organisations de Producteurs (OP) et quatre abatteurs. 
720 éleveurs sont ainsi concernés, dont 80 à 85 % sont situés en Pays Basque, représentant un 
cheptel total de 225 000 brebis laitières issues de l’une des trois races locales. Malgré une 
augmentation progressive du nombre d’agneaux labellisés au cours des dernières années, le taux 
de labellisation reste relativement faible (autour de 15 %), ce qui représente 23 654 agneaux 
labellisés lors de la campagne 2018-2019. La crise sanitaire et économique, liée à l’épidémie de 
Coronavirus ayant engendré la fermeture pendant plusieurs mois des restaurants (représentant  
70 % des débouchés), a d’autant plus fragilisé cette filière et a fait chuter le nombre d’agneaux de 
lait labellisés à 17 176 pour la campagne 2019-2020. 
 

Dans un contexte de grosse saisonnalité, à la fois de l’offre (avant Noël) et de la demande (période 
avant Pâques), ainsi que des fortes inquiétudes sur le débouché principal de l’agneau de lait 
(vente en vif en Espagne avant Noël) et d’une politique tarifaire jugée pas assez incitative, 
l’AREOVLA explore depuis plusieurs années différentes pistes pour permettre une meilleure 
valorisation des agneaux dans les élevages ovins lait du territoire.  
Depuis 2018, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a soutenu plusieurs initiatives : 

 la mise en place d’actions de communication et de sensibilisation ; 
 une expérimentation visant à étudier l’intérêt de produire des agneaux croisés ; 
 l’étude de faisabilité technique et économique de la mise en place d’une activité de vente 

directe en IGP Agneau de lait des Pyrénées en lien avec l’INAO ; 
 la mise en place et le développement du « Drive Agneau de lait » : un projet de 

commercialisation collective à destination des particuliers. 
 

Aujourd’hui, l’AREOVLA sollicite le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour 
mettre en œuvre un plan de développement structuré de sa filière sur trois ans, avec pour 
objectifs : 
 
 



 

 d’adapter l’offre au marché, en agissant de l’amont à l’aval ; 
 de relancer le marché suite à la crise sanitaire, et notamment suite à la fermeture du 

secteur de la restauration ; 
 de sécuriser et développer les débouchés existants ; 
 de développer de nouveaux débouchés ; 
 de développer et conforter la démarche collaborative de mise en marché ; 
 d’innover en développant de nouveaux produits ; 
 de créer de la valeur ajoutée et améliorer ainsi la rémunération des éleveurs. 

 
Trois principales phases de travail sont prévues sur une période allant du 1er mai 2021 au  
31 octobre 2023 : 

 Adapter l’offre au marché : identification des pratiques qui pourraient évoluer en vue de 
mieux s’adapter aux nouvelles attentes du marché ; sensibilisation des éleveurs ; création 
d’une base de données de béliers de race à viande pour améliorer le croisement terminal ; 
caractérisation de la viande d’agneau de lait. 

 Sécuriser et développer des débouchés existants et développer de nouveaux débouchés : 
poursuite de la sensibilisation des chefs cuisiniers locaux et sensibilisation des boucheries 
artisanales via l’organisation de Masterclass ; création de partenariats avec la restauration 
collective ; étude de marché en vue de proposer une gamme de produits surgelés. 

 Développement du Drive Agneau de lait en vue de sa pérennisation et de l’atteinte d’un 
équilibre économique : 

 Définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication ; 
 Diversification de l’offre proposée ; 
 Développement à l’échelle nationale des expéditions auprès des particuliers ; 
 Réflexion sur la révision de la politique tarifaire ; 
 Adaptation des moyens humains au regard des ambitions fixées et création d’outils 

permettant d’optimiser le temps passé. 
 

Ce programme d’actions sera mis en œuvre par l’AREOVLA, en partenariat avec les quatre 
Organisations de Producteurs membres, la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques et le 
Centre Départemental de l’Elevage Ovin.  
 

L’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) s’inscrit en tant 
que partenaire financier de ce projet dans le cadre du plan de relance. 
 
Vu l’intérêt de la mission de l’AREOVLA et son impact positif sur les enjeux de territoire et son 
agriculture qu’est le développement des démarches sous signes officiels de qualité ; 
 
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 » et « Autoriser la signature de toutes conventions d’ordre financier en faveur des 
associations, organismes publics ou privés, collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 
Le Conseil permanent est invité à : 

 accorder une subvention de 42 149,40 € à l’Association Régionale des Eleveurs Ovins 
Viande et Lait d’Aquitaine dans le cadre de ses actions en faveur du développement de la 
filière IGP Agneau de lait des Pyrénées ; 

 approuver les termes de la convention correspondante ci-annexée, et autoriser Monsieur le 
Président ou son représentant à la signer.  

 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 – Chapitre 65 – Nature 6574. 
 
 



 

Cette aide est allouée sur la base des régimes suivants : 
- régime d’aides exempté n°SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de 

connaissances et aux actions d'information dans le secteur agricole pour la période 2015-
2020, 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 ; 

- régime d’aides exempté n°SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil 
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, 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 ; 

- régime d’aides notifié n°SA 39677 (2014/N) relatif aux "Aides aux actions de promotion des 
produits agricoles" pour la période 2015-2020. 

 
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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