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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
– 

EARL DE LA BIDOUZE 
 
Entre 
L’EARL de la Bidouze,  

 
d’une part, 

Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par Madame Isabelle PARGADE, 
Vice-Présidente, dûment habilitée par délibération du Conseil permanent du 15 mars 2022, ci-
après dénommée "la Communauté d’Agglomération", 
 

      d’autre part. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE 
 
L’EARL de la Bidouze, seule exploitation d’élevage de canards reproducteurs de la race locale 
Kriaxera, a fait l’objet d’une gestion spécifique en tant que foyer d’influenza aviaire hautement 
pathogène, dans le cadre d’un protocole spécifique, en date du 9 mars 2021, qui a également 
réuni l’Etat et les collectivités locales. 

A ce titre, elle bénéficie d’une subvention communautaire pour l’accompagner financièrement 
dans le cadre de ce protocole. 

C’est pourquoi, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités d’intervention de la Communauté 
d’Agglomération en soutien financier de l’EARL de la Bidouze dans le cadre spécifique et 
exceptionnel du protocole de sauvegarde génétique des races rares de canards Kriaxera et 
Landais-Rouen, en date du 9 mars 2021. 
 
 
2. PRESENTATION DU BUDGET 
 
Au-delà de l’intérêt général des objectifs de sécurité sanitaire de la filière et de sauvegarde des 
deux races rares, le « Kriaxera » et le « Landais-Rouen », le but du protocole est aussi de 
préserver la viabilité économique du couvoir de la Bidouze. 
Ce couvoir,  à Bidache, structuré  
juridiquement via l’EARL de la Bidouze, a fait l’objet d’une validation de contamination par le virus 
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H5N8 en janvier 2021. La procédure appliquée dans ce cadre conformément aux règles sanitaires 
définies par les services de l’Etat était l’abattage total du cheptel.  
Pourtant, seule exploitation à faire naître la race locale Kriaxera, cette structure a bénéficié d’une 
dérogation lui assurant une viabilité économique en reconstituant un stock de reproducteurs sur 
un lieu indemne de virus. Aussi, il a fallu que le couvoir délocalise sa production sur un autre site, 
finalement retenu par l’Etat à Horsarrieu dans le département des Landes. Avant un abattage 
final, cette délocalisation a entrainé des frais supplémentaires pour lesquels les différentes 
collectivités concernées sont donc aujourd’hui appelées au financement.  
 
Le budget réalisé dans le cadre de ce protocole par l’EARL de la Bidouze s’élève à  
44 348,36 € HT. 
 

Dépenses Montant HT 

Méthanisation lisiers 6 202,80 € 

Location couvoir Horsarrieu 10 380,00 € 

Prestation vétérinaire avec analyses 178,98 € 

Prestation d’équarrissage 3 615,30 € 

Aliments et compléments alimentaires 197,08 € 

Prestation Suivi incubation couvoir Horsarrieu 1 328,58 € 

Compléments alimentaires 9 890,76 € 

Autres petits matériels 215,83 € 

Désinfection 356,40 € 

Analyses laboratoire LPL 714,00 € 

Frais de déplacements suivi couvoir Horsarrieu 7 319,00 € 

Suivi incubation couvoir Horsarrieu 3 949,63 € 

TOTAL 44 348,36 € 

 
 
3. ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. Engagements de la Communauté d’Agglomération 

 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à soutenir financièrement l’EARL de la 
Bidouze, à parité de trois tiers avec la Région et le Département. 
Elle s’engage donc à verser à l’EARL une subvention exceptionnelle de 14 782,79 €.  
 
3.2. Modalités de paiement 
 
La subvention est versée au compte de l’EARL de la Bidouze, dès signature de la présente 
convention, en un unique versement de 14 782,79 €, sur présentation de la copie des factures 
correspondant aux dépenses subventionnées par l’ensemble des collectivités et qui figurent à 
l’article 2 de la présente convention. 
 
3.3. Engagements de l’EARL DE LA BIDOUZE : 
 
L’EARL s’engage à : 

• mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des programmes décrits ; 

• fournir les justificatifs décrits dans l’article 3.2 ; 

• faire connaître l’intervention financière de la Communauté d’Agglomération Pays Basque ; 

• participer à une rencontre avec les élus et/ou les services techniques de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque en charge de l'Agriculture, si nécessaire et à leur demande. 
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4. MODIFICATIONS ET RESILIATION 
 
Tout manquement aux clauses énoncées, et notamment le changement d’affectation de l’aide 
versée, peut entraîner, à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une lettre 
recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, la résiliation de plein droit de la 
présente convention et le remboursement des fonds déjà versés. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque peut remettre en cause le montant de l’aide 
accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-
exécution ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention. 
 
 
5. DUREE DE LA CONVENTION, DENONCIATION 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties et expire à 
l'exécution complète des obligations prescrites au paragraphe 3.  
Elle peut être dénoncée, sous condition d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
 
 
 
 
Bayonne, le                           
 
      Pour la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
Pour l’EARL DE LA BIDOUZE  Pour le Président et par délégation, 
      La Vice-Présidente, 
 
     
 
     

    Isabelle PARGADE 
 




