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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 015 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Attribution de subventions à un ensemble de projets pilotes de séchage en grange sur le 
territoire du Pays Basque. 

 
Date de la convocation : 11 décembre 2019 

Nombre de conseillers en exercice : 69 

Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 

Pays Basque 

PRESENTS : 
ALZURI Emmanuel, ARRABIT Bernard, BAUDRY Paul, BÉHOTÉGUY Maïder (à compter de l’OJ N°2), 
BERARD Marc (jusqu’à l’OJ N°28), BISAUTA Martine, BLEUZE Anthony, BORDES Alexandre, BOSCQ 
Dominique, CACHENAUT Bernard, CARPENTIER Vincent, CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°52), 
CLAVERIE Peio, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET François, DESTIZON Patrick, DUBLANC Gilbert, 
DURRUTY Sylvie, ECENARRO Kotte, ETCHEBEST Michel, ETCHEGARAY Jean-René, EYHERABIDE 
Pierre, GASTAMBIDE Arño (à compter de l’OJ N°10), GONZALEZ Francis, HAYE Ghislaine, HIRIGOYEN 
Roland, IBARRA Michel, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), IRIART Jean-Claude, 
IRIART Jean-Pierre, JOCOU Pascal (à compter de l’OJ N°5), KEHRIG-COTTENÇON Chantal (à compter de 
l’OJ N°11), LABORDE-LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à 
compter de l’OJ N°6), LAMERENS Jean-Michel, LAUQUÉ Christine (à compter de l’OJ N°20), LEIZAGOYEN 
Sylvie, MIALOCQ Marie-José, MILLET-BARBÉ Christian (jusqu’à l’OJ N°50), NARBAÏS-JAUREGUY Éric, 
OLÇOMENDY Daniel, POULOU Guy (à compter de l’OJ N°12), SAINT ESTEVEN Marc, THEBAUD Marie-
Ange, UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°28), VEUNAC Jacques. 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
BERTHET André, BIDEGARAY Barthélémy, BURRE-CASSOU Marie-Pierre, CARRERE Bruno, DE CORAL 
Odile, DE LARA Manuel, DEQUEKER Valérie, DEVEZE Christian, ELISSALDE Philippe, FOURNIER Jean-
Louis, GUILLEMOTONIA Pierre, HIRIART Michel, INCHAUSPÉ Beñat, IRIGOYEN Jean-François, 
LASSERRE-DAVID Florence, LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques, MOTSCH Nathalie, NOUSBAUM Pierre-
Marie, OLIVE Claude, SOROSTE Michel, VEUNAC Michel. 
 
PROCURATIONS : 
BERTHET André à VEUNAC Jacques, BIDEGARAY Barthélémy à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°10), 
CARRERE Bruno à CLAVERIE Peio, IRIGOYEN Jean-François à LAFLAQUIERE Jean-Pierre (à compter de 
l’OJ N°6), LOUSTAUDAUDINE Jean-Jacques à DUBLANC Gilbert, NOUSBAUM Pierre-Marie à LABORDE-
LAVIGNETTE Jean-Baptiste, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, SOROSTE Michel à UGALDE Yves (à 
compter de l’OJ N°28). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Marc SAINT ESTEVEN 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 19/12/2019  



 

OJ N° 015 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Attribution de subventions à un ensemble de projets pilotes de séchage en grange sur le 
territoire du Pays Basque. 

 
Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 
Mes chers collègues, 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire de l’amélioration du revenu un enjeu 
fondamental de l’agriculture du Pays Basque. Elle souhaite également aider et accompagner cette 
agriculture 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, l’expérimentation et l’émergence de projets reproductibles à l’échelle de l’ensemble du 
territoire. 
 
Lors des Appels à Projets Fermes Innovantes et Expérimentales, éditions 2018 et 2019, différents 
projets liés au séchage en grange ont pu être mis en évidence et ont sollicité un 
accompagnement.  
Cet Appel à Projets n’étant pas approprié pour le soutien de ce type de projet, un travail de 
réflexion sur la mise en place d’un dispositif local et spécifique d’accompagnement à 
l’investissement pour le séchage en grange pour les fermes du Pays Basque a été lancé. Il a 
abouti à la rédaction et la diffusion d’un Appel à Projets spécifique « Séchage en grange pour le 
stockage de fourrages et de cultures végétales spécialisées ». 
 
En effet, l’optimisation des ressources des fermes est une des pratiques qui permet de maximiser 
l’autonomie des fermes et donc les revenus des agriculteurs. La pratique de séchage en grange 
est en adéquation avec les demandes sociétales du territoire, en termes de productions 
alimentaires de qualité, de qualité de l’eau, de paysage, d’utilisation de l’énergie et des émissions 
de GES, de production d’énergies renouvelables ou de biodiversité.  
Outre le fait que la mise en place d’une installation de séchage en grange nécessite l’acquisition 
de nouvelles compétences chez l’agriculteur, les principaux freins au développement de ce 
séchage sont aujourd’hui le coût de l’investissement et le manque de références locales. 
La faisabilité technico-économique sur le territoire Pays Basque des nouveaux systèmes proposés 
sur le marché tels que les systèmes de séchage en grange liés aux panneaux thermo-voltaïques, 
les systèmes de séchage en bottes avec un déshumidificateur etc… n’est effectivement pas 
complètement démontrée à ce jour. 
 
Les enjeux de cet Appel à Projets Séchage en grange, lancé le 1er octobre 2019, sont multiples.  
Il s’agit d’abord de soutenir des projets : 

 visant à l’amélioration du revenu des agriculteurs à travers la recherche d’autonomie 
alimentaire ; 

 d’investissement – prêts à avancer ; 
 expérimentaux – recherchant des systèmes efficients.  

Il s’agit aussi de repérer des projets pilotes à des fins de reproductibilité.  
  
Les candidats ont pu déposer leur candidature pendant une période allant du 1er octobre au  
4 novembre 2019. 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 dix candidats qui ont présenté un dossier. 
 



 

Parmi cet échantillon de fermes, on retrouve une variété intéressante en termes de type de 
système de séchage en grange. Au total, se sont cinq systèmes de séchage en grange différents 
qui ont été recensés, dont quatre systèmes sont innovants sur le territoire. 
 

L’analyse des dossiers de candidature a conforté les interrogations et les conclusions pressenties 
lors des ateliers techniques de préparation de l’Appel à Projets.  
 

En effet, les agriculteurs souhaitent améliorer leur système fourrager. Ils sont prêts à expérimenter 
des systèmes qui sont innovants sur le territoire pour développer leur autonomie alimentaire. 
Faute de références de données technico-économiques locales sur ces nouveaux systèmes de 
séchage en grange, ces porteurs de projets s’appuient sur des références d’expérience 
d’agriculteurs d’autres territoires et sur les conseils de techniciens spécialistes, indépendants ou 
commerciaux, des systèmes proposés sur le marché.  
  
Face à ces constats, en particulier la présence de systèmes innovants et le manque de références 
locales, le Comité de sélection a conclu sur la nécessité d’adapter les outils au territoire, à ses 
enjeux et à ses exigences. 
 

La Communauté d’Agglomération se propose donc de soutenir le développement du séchage en 
grange sur le territoire en initiant un dispositif spécifique et innovant, en partenariat avec les 
porteurs de projets et leurs conseils techniques et dont la finalité est la création de références 
locales sur les différents systèmes techniques à développer. 
Ce dispositif se compose de plusieurs volets : 

 le soutien financier par des subventions aux porteurs de projets dans le cadre de cet appel, 
avec engagement de leur part à intégrer une démarche partenariale avec la Communauté 
d’Agglomération, en tant que projets pilotes de notre territoire ; 

 une phase de collecte des données, issues de ces exploitations pilotes ; 
 une phase de valorisation de ces données. 

 

Le projet partenarial piloté par la Communauté d’Agglomération a ainsi plusieurs objectifs : 
 sur le plan scientifique et expérimental, l’évaluation du système de séchage en grange mis 

en place. A travers la collecte puis l’analyse de données technico-économiques 
(consommation électrique des équipements, charges opérationnelles, temps de travaux, 
etc…), le but est d’évaluer la performance technique, économique et environnementale des 
systèmes ; 

 la vulgarisation et le transfert de technologies et de connaissances, avec un objectif de 
valorisation de ces résultats à travers des outils de communication ; 

 un aspect socio-économique via le soutien financier à l’investissement de l’équipement, 
support du dispositif.  
 

C’est ainsi que la finalité de cette démarche est la définition et le développement de préconisations 
en termes de systèmes de séchage en grange adaptés aux fermes du Pays Basque. 
 

Dans la phase de valorisation des données récoltées, la Communauté d’Agglomération se réserve 
le droit de faire appel aux compétences d’un prestataire indépendant et expert de la question, qui 
pourrait alors assurer l’analyse des données puis leur vulgarisation au travers d’un outil dédié aux 
références locales sur les systèmes de séchage en grange en Pays Basque.     
 

En contrepartie de l’aide financière de la Communauté d’Agglomération à l’installation de leur 
projet séchage en grange, les agriculteurs contribueront au projet expérimental en y consacrant 
une part de leur temps de travail (collecte de données expérimentales en collaboration avec le 
prestataire retenu, partage de données type assolement, calendrier des récoltes, charges 
opérationnelles liées aux fourrages, comptabilité, enregistrement des temps de travaux, etc, ) et 
pourront participer aux divers outils de gouvernance ou de déploiement du projet (comités de 
pilotage, réunions de suivi du projet, visites, …). 

http://www.grab.fr/Durette/


 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017 portant délégation du Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Toutes décisions relatives aux actes 
relevant de l’attribution des aides économiques de développement tel que prévu par les textes 
(aides à l’immobilier d’entreprises, aides à l’investissement, aides à l’innovation, avances 
remboursables…) » ; 
 
Au regard des enjeux de soutien au développement agricole et des enjeux écologiques et 
environnementaux de l’Appel à Projets « Séchage en grange pour le stockage de fourrages et de 
cultures végétales spécialisées », le Conseil permanent est invité à : 

 approuver le versement des subventions aux projets-pilotes suivants : 
 13 912 € en faveur du GAEC SANOKI ; 
 12 964 € en faveur de EARL LARRANDA ; 
 25 000 € en faveur de GAEC IXURIBEHEREA ; 
 14 092 € en faveur du GAEC HOBIAGUE ; 
 25 000 € en faveur du GAEC IHUSU ; 
 25 000 € en faveur du GAEC ETXIL ; 
 9 752,20 € en faveur du EARL ARTETXEA ; 

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

 approuver le principe de la mise en œuvre du dispositif partenarial de soutien au 
développement de systèmes adaptés de séchage en grange au Pays Basque. 

 
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 d’aides exempté n°SA 40957 relatif aux aides à la recherche et au 
développement dans les secteurs agricole et forestier 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 ;  

 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. 

 
Les crédits nécessaires ont été ouverts dans le cadre d’une autorisation de programme dédiée – 
Chapitre 204 – Nature 20422. 
 

ADOPTE A L'UNANIMITE 
 

Pour : 53  
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. 
Pour le Président et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint, 

 
        Sébastien EVRARD. 

#SIGNATURE# 
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