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Entre 
 
Le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette,  

 ci-après 
dénommé « Syndicat du Piment d’Espelette », 

d’une part, 
 
Et 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque, représentée par sa Vice-Présidente, Madame 
Isabelle PARGADE, dûment habilitée par la délibération du Conseil permanent du 9 novembre 
2021, dénommée ci-après « la Communauté d’Agglomération », 
 

d’autre part, 
 
Il est 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 appui financier aux actions d’expérimentation techniques 
menées par le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette qui se dérouleront de 2021 à 2023. 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque souhaite accompagner la valorisation des 
productions agricoles locales et en particulier le développement des Signes officiels 
d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO). 
 
Le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette rassemble tous les producteurs, transformateurs 
et/ou conditionneurs de Piment d’Espelette et a pour objet d’assurer la gestion, la promotion 
et la défense de cette appellation. 
 
 
2. LES ACTIONS CONDUITES PAR LE SYNDICAT DU PIMENT D’ESPELETTE 
 
Rapidement après sa création en 1993, le Syndicat du Piment d’Espelette s’est engagé dans 
une démarche de protection de son épice qui s’est traduite par l’obtention d’une Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOC) en 2000, puis d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) en 2002 
sur trois produits : la poudre, la corde et le piment entier frais. 
Cette AOP dont l’aire géographique se limite à 10 communes autour d’Espelette s’appuie sur 
un cahier des charges strict qui comprend notamment l’utilisation d’une seule variété rustique 
et issue de la sélection fermière, une culture exclusivement réalisée en plein champ et de 
façon manuelle (dont la récolte) et l’interdiction de traitements phytosanitaires systématiques. 
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Acteur majeur du développement économique du territoire, la filière du Piment d’Espelette a 
connu un fort développement au cours des dernières années compte-tenu de la notoriété 
nationale et internationale dont bénéficie le Piment d’Espelette (également appelé 
« Ezpeletako Biperra »), seule épice labellisée en France. 
Lors de la dernière campagne 2020-2021, cette filière comptait : 

- 215 adhérents dont 199 producteurs (parmi lesquels 36 sont en agriculture biologique) 
et 16 transformateurs et/ou reconditionneurs ; 

- 4,868 millions de pieds de piments plantés ; 

- 276 ha de surface agricole concernée ; 

- 211,68 tonnes de poudre de Piment d’Espelette agréées. 
 
Par ailleurs, environ 650 emplois directs (dont 250 à temps plein) sont générés par cette filière 
dont les retombées économiques sont importantes pour les entreprises agroalimentaires du 
territoire ainsi que pour l’activité touristique du Pays Basque (le centre d’interprétation du 
Piment d’Espelette, Etxea, a enregistré 23 000 visites au cours de la saison 2019). 
 
En tant qu’Organisme de Gestion et de Défense (ODG), le Syndicat du Piment d’Espelette 
compte plusieurs missions assurées par une équipe composée de 5 salariées : 

- la protection, la gestion et la défense de l'appellation : réalisation de contrôles internes 
et externes et tenue de commissions d'examens organoleptiques, tenue à jour de la 
liste des opérateurs, révision du cahier des charges (en cours), protection et défense 
du nom de l’appellation et des produits associés, etc. ; 

- la valorisation des trois produits de l’appellation via la mise en place d'actions et d'outils 
de communication ; 

- le développement de la filière au travers différentes actions (appui technique, 
organisation de formations, etc.). 

 
Du fait du développement de cette filière, les producteurs enregistrent depuis quelques années 
de fortes variations de leur production qui sont principalement liées à une intensification des 
pratiques culturales et aux variations des conditions climatiques. 
Le Syndicat qui souhaite accompagner les producteurs à faire évoluer leurs systèmes de 
production dispose aujourd’hui de peu de références techniques compte-tenu de la spécificité 
du Piment d’Espelette : seule culture maraîchère de plein champ et sans irrigation en France. 
Bien que des essais aient été réalisés par des producteurs au cours des dernières années, il 
s’agissait le plus souvent d’initiatives individuelles éparses, sans forcément un réel suivi et 
sans capitalisation des résultats obtenus.  
 
En 2020, le Syndicat a mis en place un dispositif expérimental afin de tester en conditions 
réelles (sur 5 parcelles) des techniques qui puissent être durables et adaptées à cette culture 
autour de 3 principales thématiques : la recherche de micro-organismes antagonistes pour 
lutter contre le sclérotium, la recherche d’alternatives au paillage plastique et la maîtrise de 
l’enherbement. L’installation en parallèle d’une station météo sur la commune d’Espelette a 
également permis d’avoir des données plus précises et objectives. 
 
 
3. PRESENTATION DU PROJET, OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’objet de la présente convention vise à accompagner le Syndicat du Piment d’Espelette dans 
la mise en œuvre d’un programme expérimental sur 3 ans, en partenariat avec l’INRAe et la 
Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques, afin de tester et d’évaluer l’efficience de 
pratiques agroécologiques associées à des techniques d’irrigation. 
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Les objectifs sont de : 

- identifier des pratiques agroécologiques limitant le stress hydrique de la plante et 
permettant de mieux valoriser l’eau de pluie ; 

- déterminer ex-nihilo les besoins en eau de la plante lui permettant une 
évapotranspiration maxime pour une croissance et un développement à l’optimal ; 

- quantifier et ajuster les volumes d’irrigation en fonction des besoins de la plante et des 
disponibilités de l’eau dans le sol afin d’atteindre les objectifs de rendement et de 
qualité des piments, tout en préservant la ressource en eau. 

 
Le dispositif expérimental comprend : 

- la mise en place d’une parcelle de référence de 2 700 m² (parcelle mise à disposition 
par un producteur et gérée par le Syndicat) conduite en AB permettant de : 

- quantifier les besoins en eau de la plante dans 3 situations différentes (sans 
irrigation, avec une irrigation dite « de confort » et avec une irrigation entraînant 
un stress hydrique maîtrisé) ; 

- évaluer l’impact de l’eau consommée sur le rendement ainsi que sur la qualité 
du produit fini et la qualité de conservation de la poudre ; 

- évaluer l’impact du mode de gestion du sol (labour/non labour, et couvert inter-
rang) sur l’efficience d’utilisation de l’eau, sur la qualité du sol et sur le 
rendement ; 

- évaluer l’impact des bandes fleuries dans la gestion des pucerons (avec en 
parallèle un travail épidémiologie avec INRAe Avignon) ; 

- un travail de recherche en laboratoire (sous maîtrise d’œuvre de l’INRAe) visant à 
quantifier les besoins maximums en eau de la plante (détermination des coefficients 
culturaux), puis à modéliser le bilan hydrique et le développement végétatif du Piment 
d’Espelette (modèle de culture OPTIRRIG) sur la base des résultats issus de la parcelle 
de référence ; 

- la poursuite d’expérimentation sur 3 parcelles satellites : essais sur des 
alternatives au paillage plastique (papier, chanvre, tissée, biodégradable, mulch 
fougère broyé) et tests de 3 produits de biocontrôle pour lutter contre le sclérotium. 

 
La parcelle de référence sera un lieu de formations et d’animations techniques à destination 
des producteurs. 
 
A la fin de chaque campagne, un bilan de l’expérimentation fera l’objet d’une synthèse qui sera 
présentée aux producteurs concernés et diffusée à l’ensemble des membres du Syndicat ainsi 
qu’aux services techniques de la Communauté d’Agglomération. 
 
 
 

4. ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
4.1 Engagements de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’engage à soutenir financièrement les actions 
du Syndicat du Piment d’Espelette. Elle s’engage à participer aux actions décrites dans le 
paragraphe précédent pour une assiette éligible maximale de 122 825,13 € et pour un montant 
de subvention maximal de 12 282,51 €, calculée au taux indicatif de subvention de 10 %. 
 
 
 
 
 
 



Page 4 / 6 

Le tableau suivant précise les éléments de l’assiette éligible : 
 

Actions 
Assiette 

éligible (€ HT)        

Achat de matériels et équipements 
 

(station météo et équipements associés, matériel d’irrigation, ordinateur portable) 
30 258,76 € 

Achat de consommables et d’intrants 
 

(plants, paillage, produits de biocontrôle, eau) 
20 478,03 € 

Prestations diverses 
 

(prestations facturées des partenaires du projet, analyses, location de la parcelle, 
travaux agricoles de préparation et d’entretien de la parcelle, transformation du 
piment en poudre, réalisation d’une vidéo, etc.) 

20 931,84 € 

Frais d’animation technique interne au Syndicat (dont frais de missions) 
 

84 jours en 2021, 91 jours en 2022 et 90 jours en 2023 
51 156,50 € 

TOTAL 122 825,13 € 

 
Le budget prévisionnel est établi, le cas échéant, selon un coût journée technicien fixé par le 
comptable ou le trésorier du Syndicat, selon les personnels et les actions.  
 
 
4.2 Modalités de paiement 
 
La subvention est versée au compte du Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette de la façon 
suivante : 

- un acompte de 50 % dès signature de la présente convention, soit 6 141,26 € ; 

- le solde, sur production : 

▪ d’un état récapitulatif des dépenses du Syndicat certifié par le Président et des 
justificatifs correspondant aux opérations subventionnées, à savoir : 

- pour les dépenses externes, la copie des factures acquittées, 

- pour les dépenses internes, un tableau récapitulatif des temps de travail 
dédiés aux actions subventionnées ainsi que le coût horaire des salariés 
mobilisés ; 

▪ du bilan financier et technique des actions subventionnées ; 

▪ du dernier compte-rendu d’activité du Syndicat et des documents comptables 
certifiés. 

 
Si cela se justifie, en particulier par la non-réalisation substantielle des actions soutenues, la 
subvention sera proratisée en fonction des actions réalisées et justifiées. 
 
Les actions qui seront prises en charge dans le cadre de cette subvention seront réalisées selon 
un calendrier prévisionnel allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 
 
 
4.3 Engagements du Syndicat du Piment d’Espelette 
 
Le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette s’engage à : 

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des programmes décrits, 

- poursuivre la relation partenariale avec la Communauté d’Agglomération en lui 
transmettant l’ensemble des données générales liées à l’évolution de la filière, 



Page 5 / 6 

permettant ainsi de mettre à jour l’observatoire de la filière qui figure dans la plateforme 
Open Data ZABAL développée par la Communauté d’Agglomération, 

- fournir les justificatifs décrits dans l’article 4.2, 

- fournir un bilan annuel financier et technique du programme d’action du Syndicat dans 
le cadre spécifique de ce projet d’expérimentation, permettant notamment d’apprécier et 
d’évaluer l’emploi de la subvention communautaire, sur chacun des volets du 
programme, 

- fournir un état des aides financières ou non financières apportées au Syndicat par 
l’ensemble des collectivités publiques, 

- fournir le compte de résultat et le bilan financier du Syndicat ainsi que les rapports du 
Commissaire aux comptes, s’ils sont produits, afférents à l’exercice pour lequel la 
subvention a été versée, 

- participer à une rencontre bilan annuelle avec les élus et/ou les services techniques de 
la Communauté d’Agglomération Pays Basque en charge de l'Agriculture, 

- déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens 
avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 

- informer la Communauté d’Agglomération des actions organisées au titre du 
programme. 

 
 

5. COMMUNICATION 

 
Dans leur volonté commune de contribuer au développement de la filière AOP Piment 
d’Espelette dans un objectif de valorisation de la production locale et d’amélioration du revenu 
agricole, le Syndicat de l’AOP du Piment d’Espelette et la Communauté d’Agglomération 
s’engagent à coopérer et valoriser leur partenariat dans la couverture médiatique des actions 
réalisées. 
Les deux parties s’autorisent à réaliser ou faire réaliser des documents sur le programme qui 
pourront servir à leur communication respective, sans porter atteinte à l’une ou l’autre des 
parties. 
En termes de communication, compte tenu du soutien défini ci-avant, le Syndicat du Piment 
d’Espelette s’engage également à :  

- faire référence au soutien de la Communauté d’Agglomération lors des différentes 
actions de communication (rapport annuel, lettres d’information, actions de 
communication, relation aux agriculteurs…),   

- apposer le logo de la Communauté d’Agglomération sur tous les supports destinés à 
la promotion des actions auxquelles elle est associée en tant que partenaire, 

- transmettre à la Communauté d’Agglomération, pour les besoins du service 
communication, des visuels (photos ou vidéos), libres de droit, pour tout usage sur une 
durée indéterminée dans le temps. La Communauté d’Agglomération s’engage à ce 
que ces photos ne soient pas utilisées à des fins opposées à l’engagement et à 
l’éthique de l’association. 
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6. MODIFICATIONS ET RESILIATION 

Tout manquement aux clauses énoncées et notamment le changement d’affectation de l’aide 
versée pourra 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. 
 
7. PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION, DENONCIATION 

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les parties. 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 le Syndicat de l’AOP Pour la Communauté d’Agglomération 
du Piment d’Espelette, Pays Basque, 

 Pour le Président et par délégation, 
 La Vice-Présidente, 
 
 
 
 

 Isabelle PARGADE 




