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SEANCE DU 18 MAI 2021 
 

OJ N° 015 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le Syndicat des Vins d'Irouléguy. 

 
Date de la convocation : 12 mai 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 ; ARAMENDI Philippe ; BARANTHOL Jean-Marc ; BERTHET 
André ;  BISAUTA Martine ; BLEUZE Anthony ; BOUR Alexandra ; BURRE-CASSOU Marie-Pierre (à compter 
de l’OJ N°02) ; BUSSIRON Jean-Yves ; CARRERE Bruno ; CARRIQUE Renée ; CASCINO Maud (à compter 
de l’OJ N°02) ; CHASSERIAUD Patrick (à compter de l’OJ N°08 et  jusqu’à l’OJ N°36) ; CURUTCHARRY 
Antton (jusqu’à l’OJ N° 33) ; CURUTCHET Maitena ; DAGORRET François ; DARRICARRERE Raymond ; 
DEMARCQ-EGUIGUREN Solange ; DEQUEKER Valérie (à compter de l’OJ N°10) ; DURAND-PURVIS  
Anne-Cécile ; ECENARRO Kotte ; ELISSALDE Philippe ; ERREMUNDEGUY Joseba ; ETCHEGARAY  
Jean-René ; ETCHEVERRY Pello; ETXELEKU Peio ; FONTAINE Arnaud ; FOURNIER Jean-Louis ; 
GASTAMBIDE Arño ; GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°12) ; HARDOUIN Laurence ; HIRIGOYEN 
Roland ; HOUET Muriel ; HUGLA David ; IDIART Dominique ; IHIDOY Sébastien ; IPUTCHA Jean-Marie ; 
IRIART Alain ; IRIART Jean-Pierre ; IRIART BONNECAZE DEBAT Carole ; KEHRIG COTTENÇON Chantal ; 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste ; LACOSTE Xavier ; LAFLAQUIERE Jean-Pierre ; LASSERRE Marie ; 
LAUQUÉ Christine ; LEIZAGOYEN Sylvie ; MARTIAL ETCHEGORRY Nathalie ; MASSONDO Charles ; 
MILLET-BARBÉ Christian ; NADAUD Anne-Marie ; NARBAIS-JAUREGUY Eric ; OÇAFRAIN Gilbert ; 
OLÇOMENDY Daniel (à compter de l’OJ N°10) ; OLIVE Claude ; PARGADE Isabelle ; ROQUES Marie-Josée ; 
SAMANOS Laurence ; SERVAIS Florence (jusqu’à l’OJ N°22) ; UGALDE Yves (à compter de l’OJ N°12 et  
jusqu’à l’OJ N°21). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALLEMAN Olivier ; AROSTEGUY Maider ; BACH Fabrice-Sébastien ; CHAZOUILLERES Edouard ; 
DURRUTY Sylvie ; INCHAUSPÉ Laurent ; IRIGOYEN Jean-François ; KAYSER Mathieu ; LACASSAGNE 
Alain ; MIALOCQ Marie-Josée ; QUIHILLALT Pierre ; SANSBERRO Thierry. 
 
PROCURATIONS : 
ALLEMAN Olivier à ERREMUNDEGUY Joseba ; AROSTEGUY Maider a donné procuration CASCINO Maud 
(à compter de l’OJ N°27) ; CHAZOUILLERES Edouard à DURAND-PURVIS Anne-Cécile ; INCHAUSPÉ 
Laurent à LACOSTE Xavier ; IRIGOYEN Jean-François à ETCHEVERRY Pello ; MIALOCQ Marie-Josée à 
FOURNIER Jean-Louis (à compter de l’OJ N°12). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur Eneko ALDANA-DOUAT 

Modalités de vote : Vote à main levée 

  

Publié le 20/05/2021  



 

OJ N° 015 - Agriculture, agroalimentaire et pêche.   
Convention d'objectifs et de moyens 2021 avec le Syndicat des Vins d'Irouléguy. 

 
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 pour l’accompagnement de ces filières a été établie. Elle fixe les enjeux et 
sujets prioritaires pour une intervention communautaire en la matière. L’accompagnement des 
Signes officiels d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO), et particulièrement les 
Appellations d’Origine Protégées (AOP) qui sont ancrées dans le territoire, fait partie des priorités 
de cette feuille de route. 
 
La production viticole du Pays Basque se concentre quasi-exclusivement sur le vignoble de 
l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) Irouléguy, bien que des démarches individuelles 
commencent à apparaître en parallèle (exemples : l’atelier Egiategia à Ciboure, le vignoble du 
Domaine Agerria à Mauléon-Licharre). Entourée par plusieurs vignobles de renommée, aussi bien 
dans le Béarn qu’en Pays Basque Sud, l’appellation des vins d’Irouléguy arrive à faire prévaloir 
ses spécificités.  
Il s’agit de l’un des plus petits vignobles de montagne de France dont plus de 2/3 des surfaces 
sont implantées en terrasse et la moitié sont conduite en agriculture biologique. 
 
Avec l’obtention de l’AOC il y a 50 ans, le vignoble d’Irouléguy est la plus ancienne AOC du Pays 
Basque. Il a cependant connu un véritable essor dans les années 1990 avec une augmentation 
notable des plantations, suivie d’une professionnalisation à partir de 2016 avec l’embauche d’une 
animatrice technicienne. Le portrait de cette filière est le suivant : 

 58 adhésions au Syndicat, dont quatorze domaines indépendants et une cave coopérative, 
 quinze communes qui composent l’aire géographique, autour de Saint-Jean-Pied-de-Port 

et de Saint-Etienne-de-Baïgorry, 
 248 ha de vignes en production, 
 7 806 hl produit en 2020, avec une forte variation (de 5 577 hl en 2018 à 8 300 hl en 2011) 

due à l’impact des conditions climatiques et aux maladies qui peuvent en découler, 
 1,5 millésime de stock. 

 
Ce vignoble connaît depuis plusieurs années un véritable essor avec une augmentation des 
surfaces plantées et une amélioration de sa notoriété auprès des professionnels et 
consommateurs, particulièrement au sein de son bassin de production. Le Syndicat souhaite un 
développement raisonné et contrôlé du vignoble et poursuivra son accompagnement des porteurs 
de projet dans l’approche du métier de viticulteur et vinificateur. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite s’associer et participer activement au 
développement de la filière viticole AOC/AOP Irouléguy comme un levier de valorisation de la 
production locale et à des fins d’amélioration du revenu agricole. Afin de répondre à l’enjeu de la 
politique agricole qu’elle a définie, la Communauté d’Agglomération a mis en œuvre une relation 
étroite avec le Syndicat des Vins d’Irouléguy au travers d’une convention d’objectifs et moyens 
établie pour les années 2019 et 2020. Elle souhaite renforcer et réitérer ce partenariat en 2021 
avec des actions bien spécifiques. 
La précédente convention d’objectifs et de moyens établie sur les années 2019-2020 a permis de 
contribuer au développement de cette filière viticole sur plusieurs aspects : 
 



 

 la réalisation de quinze diagnostics technico-économiques d’exploitations viticoles ; 
 l’amélioration des conseils techniques via l’installation de dix stations météos ; 
 la création, en partenariat avec Agrocampus 64, d’une formation continue par 

apprentissage reconnue Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) « ouvrier qualifié 
de l’exploitation agricole » (huit stagiaires inscrits) ; 

 l’amélioration de la visibilité et de la notoriété de l’appellation via la conception d’une 
vingtaine de petites vidéos sur l’appellation et l’obtention, en juin 2020, du Label Vignobles 
et Découvertes pour la démarche « Irouléguy, vignoble de la montagne basque – Irulegi 
ipar euskal herrikoa arnoa » qui regroupe trente-deux acteurs, dont six opérateurs 
viticoles ; 

 la poursuite du travail d’observation sur l’évolution de la présence de la flavescence dorée 
et la participation à un projet innovant de recherche et d’expérimentation autour des 
cépages résistants. 

 

Les axes de développement conjointement actés dans le cadre de la convention d’objectifs et 
moyens sont : 

 le développement de la filière vins d’Irouléguy : 
 définition d’une stratégie de développement pour la filière ; 
 révision du cahier des charges ; 
 révision de l’aire géographique de l’appellation ; 

 l’accompagnement des viticulteurs sur les volets techniques et sociaux : 
 mise en place d’une expérimentation pour prévenir et suivre les attaques de 

nuisibles au travers de la confusion sexuelle ; 
 information et sensibilisation des viticulteurs à la réglementation relative aux Zones 

Non Traitées (ZNT) ; 
 information et sensibilisation des viticulteurs à la réglementation concernant 

l’embauche de salariés. 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 31 juillet 2020 portant délégation au Conseil 
permanent de certaines attributions, notamment pour « Autoriser la signature de toutes 
conventions d’ordre financier en faveur des associations, organismes publics ou privés, 
collectivités publiques, ainsi que leurs avenants » ; 
 

Vu l’intérêt de la mission du Syndicat des Vins d’Irouléguy et son impact positif sur les enjeux de 
territoire et son agriculture qu’est le développement des démarches sous signes officiels de 
qualité ; 
 

Le Conseil permanent est invité à : 
 accorder une subvention de 11 143,97 € au Syndicat des Vins d’Irouléguy dans le cadre de 

ses actions 2021 en faveur du développement de la filière viticole AOC Irouléguy ; 
 approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens 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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