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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 
 

OJ N° 016 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Attribution de subvention à la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest au titre de ses 
actions en faveur de la valorisation de la laine de brebis. 

 
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° 016 - Agriculture, agroalimentaire et pêche. 
  Attribution de subvention à la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest au titre de ses 
actions en faveur de la valorisation de la laine de brebis. 

 

Rapporteur : Monsieur Michel ETCHEBEST  
 

Mes chers collègues, 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite faire 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 collectives de qualité, et notamment des filières récentes et 
émergentes ancrées dans le territoire, fait partie des priorités de cette feuille de route. 
 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite ainsi s’associer et participer activement à 
la restructuration de la filière laine à l’échelle de son bassin de production. Il s’agit de valoriser l’un 
des co-produits de la filière ovine qui est bien ancrée territorialement (l’une des deux principales 
productions du Pays Basque) et dont ses principaux produits, le lait et la viande, sont valorisés 
dans des démarches de qualité : fromage AOP Ossau-Iraty et IGP Agneau de lait des Pyrénées. 
 

La filière laine de brebis 
En 2019, sur les 1 200 tonnes de laine produites sur l’ensemble du Département des Pyrénées-
Atlantiques : 

 340 tonnes ont été collectées par 4 opérateurs (la SARL Hiribarne (170 tonnes), la 
Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest (100 tonnes), l’association AMATIK, la SARL 
Arraztoa) et 1 artisan transformateur (la SARL Iletegia avec 10 tonnes) ; 

 860 tonnes sont restées dans les exploitations, gérées de façon autonome et non 
collectivement par les éleveurs. 

 

La Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest (CAOSO) 

Forte de 364 adhérents sur la partie ovine, la CAOSO commercialise 65 000 agneaux de lait par 
an, ainsi que des agneaux lourds et des brebis de réforme. Bien qu’aujourd’hui la principale 
activité de la CAOSO soit le négoce d’ovins (plus de 95 % de son chiffre d’affaires), cette 
coopérative a été initialement créée en 1946 pour la collecte et la commercialisation de laine de 
brebis. Longtemps restée le seul acteur du territoire, celle-ci a collecté jusqu’à 800 tonnes de laine, 
avant de chuter à 350 tonnes en 2013/2014, puis à 100 tonnes en 2018/2019. Elle dispose 
aujourd’hui d’un stock de 600 tonnes de laine qu’elle n’arrive pas à écouler. 
 

La situation de crise structurelle que connaît la filière laine s’explique par la diminution progressive 
des parts de marché des matelas, tapis et moquettes qui constituent les débouchés traditionnels 
de la laine. Cependant, il subsiste des débouchés (notamment en Angleterre) pour les laines des 
races ovines présentes sur le territoire, à l’exception de celle des Manex. En effet, la laine de 
Manex Tête rousse et Tête noire ayant pour défauts d’être jarreuse et d’avoir un brin trop long et 
trop gros ne trouve aujourd’hui plus de débouchés. Même celui de l’isolation de bâtiments n’a pu 
être maintenu essentiellement à cause d’un manque de compétitivité économique. Concrètement, 
ce sont au total 1 200 éleveurs (soit 80 % des éleveurs ovins du Pays Basque) qui sont concernés 
par cette crise. En plus de la perte de revenu liée à la non-commercialisation de laine, ces 
éleveurs doivent supporter les charges liées à la tonte et n’ont aujourd’hui aucune alternative 
réglementée pour éliminer les stocks de ce co-produit issu de l’activité ovin lait. 



 

Malgré tout, les différentes caractéristiques de la laine de Manex laissent à penser que différentes 
pistes de valorisation, existantes ou à inventer, sont envisageables et qu’elles nécessitent au 
préalable un véritable travail de recherche et développement. 
 

La CAOSO sollicite le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque pour réaliser un 
travail de recherche et développement, avec l’appui d’un bureau technique externe, afin de 
rechercher des débouchés ayant une application industrielle et dans lesquels la laine viendrait en 
substitution de matériaux synthétiques à condition de présenter les mêmes caractéristiques à un 
coût compétitif. Elle orientera ses recherches vers la transformation de la laine en un gel qui 
rendra possible sa combinaison avec d’autres matériaux et qui permettra ainsi : 

 de caractériser la laine (mesure de l’apport éventuel et effectif du gel) ; 
 d’envisager plusieurs applications dont l’une fera l’objet d’une recherche appliquée : la 

réalisation d’un film de paillage pour l’activité maraîchère. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 24 février 2017, modifiée par délibération du 
Conseil communautaire du 16 décembre 2017, portant délégation au Conseil permanent de 
certaines attributions, notamment en matière de « Contrats ou conventions de partenariat conclus 
avec divers organismes (y compris collectivités et établissements publics) dans le cadre des 
politiques communautaires, avenants aux contrats existants et résiliations » et d’ « Individualisation 
et attribution des subventions de fonctionnement dans les enveloppes prévues à cet effet par le 
Conseil communautaire » ; 
 

Vu l’intérêt des missions de la CAOSO et son impact positif sur les enjeux de territoire et son 
agriculture ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder, au profit de la Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest, dans le cadre de ses 

actions en faveur de la valorisation de la laine de brebis locales, une subvention à hauteur 
de 33 200 € ; 

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

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2019 – 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 cadre exempté n°SA 40957 (2015/XA) d’aides à la recherche et au développement 
dans les secteurs agricole et forestier, pris sur la base du règlement d’exemption agricole 
et forestier n°702/2014 adopté par la Commission européenne le 25 juin 2014 et publié au 
JOUE le 1er juillet 2014. 

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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