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PREAMBULE 

 

En amont du PLUi, l’étude de prospective agricole avait fixé les objectifs suivants à l’échelle du 
Pays de Hasparren : 

 Une planification basée sur le SCoT et la traduction dans le PLUi qui limite les extensions 
urbaines, qui stoppe le mitage, et qui permet de faire tomber la spéculation en quelques 
années, 

 Une politique agricole et alimentaire portée par le nouvel EPCI Basque, qui met en lien 
les territoires « de l’intérieur », productifs, et de la côte, « consommateurs », avec le 
développement d’une structuration de filières locales (avec intermédiaires et logistique) 
qui vient en complément de la vente directe qui continue à se développer, 

 Un marketing territorial qui s’appuie sur l’agriculture (les paysages générés, et les 
produits proposés) à la fois pour attirer des gens, valoriser le cadre de vie, et qui facilite 
les ventes de produits agricoles.  

 

Aussi, les élus ont souhaité, dès le stade du PADD du PLUi, mettre l’économie agricole au cœur 
du projet d’aménagement du territoire. 

Aussi, l’ensemble des exploitations agricoles et des espaces cultivés sont identifiés et qualifiés 
dans le PLUi afin de les préserver et de gérer l’interface entre espaces agricoles et espaces 
urbains et afin d’assurer la pérennité et le développement de ces exploitations. 

La limitation de la consommation d’espace permet, par ailleurs, de préserver les espaces 
agricoles. 

L’objectif est également de soutenir une filière agricole locale basée principalement sur l’élevage et 
de promouvoir les circuits courts, la transformation sur place, la valorisation des appellations 
existantes, les produits de qualité, etc.  

Le soutien de l’activité agricole s’articulera également avec le développement économique des 
activités agro-alimentaires sur le territoire. 

Les OAP agricoles renforcent le soutien de l’activité agricole par des prescriptions thématiques 
décrites dans ce document. Une carte de synthèse à la fin du document localise les secteurs 
concernés par ces prescriptions. 
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1. LA PRESERVATION DES TERRES A FORTE 

VALEUR AGRONOMIQUE 

Les terres à forte valeur agronomique sont représentées sur la carte de synthèse. L’objectif est de 
maintenir la destination agricole de ces terres, face à l’urbanisation ou à des projets qui pourraient 
compromettre la destination agricole. Sur ces terres à forte valeur agronomique, l’objectif est de : 

 Limiter l’expansion urbaine, 

 Limiter l’implantation de projets structurants qui pourraient venir en contradiction avec le 
maintien de l’activité agricole, 

 Favoriser le maintien et l’entretien des chemins ruraux afin de favoriser les déplacements 
agricoles, 

 Limiter le changement de destination des bâtiments agricoles, 

 Favoriser l’implantation des bâtiments agricoles dans ces secteurs, en favorisant le 
regroupement du bâti. 

 

2. LA PRESERVATION DE L’ACTIVITE AGRO-

PASTORALE 

L’activité agro-pastorale constitue un des piliers fondamentaux de l’agriculture locale.  

Le maintien de l’activité agro-pastorale se traduit par : 

 La préservation des prairies et landes (cf. carte de synthèse), notamment en évitant le 
mitage urbain sur ces terres, 

 Favoriser l’implantation de type « bordes » sur ces terres, mais en y limitant les bâtiments 
d’élevage, 

 Favoriser sur l’ensemble du territoire l’implantation ou le développement des activités de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles transformés liés à l’élevage 
(fromageries, ateliers de transformation, locaux de vente, etc.). 
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3. LA LIMITATION DES CONFLITS D’USAGE 

ENTRE LES ESPACES AGRICOLES ET LES 

ESPACES URBAINS 

3.1. LES SECTEURS CONCERNES  

Les secteurs concernés par les conflits d’usage sont principalement : 

 l’ensemble des terres agricoles situées en périphérie  des zones urbaines du territoire  
(cf. carte de synthèse), 

 les terres situées en périphérie des sièges d’exploitation, 

 les terres situées en périphérie des bâtiments d’élevage. 

 

3.2. LES RISQUES DE CONFLITS D’USAGE A EVITER  

Maintien des chemins agricoles et des accès 

Lors du développement urbain futur, les projets veilleront à maintenir les chemins ruraux ainsi que 
les accès aux terres agricoles situées en périphérie des zones urbaines. 

Le maintien de ces chemins et accès se traduira par : 

 Leur identification dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, 

 Leur maintien sous la forme de chemins ou servitudes de passage. 

 

Limiter la proximité des bâtiments d’habitation et des bâtiments agricoles 

L’implantation des bâtiments agricoles (bâtiments d’élevage, bâtiments de stockage, serres, etc.) 
se fera à une distance suffisante des espaces urbains existants ou futurs.  

 

Favoriser les espaces de transition entre les espaces urbains et les espaces agricoles 

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, le développement urbain prendra en compte 
l’aménagement d’espaces dédiés à la transition entre l’espace agricole et l’espace urbain. Ces 
espaces de transition pourront se traduire par : 

 Des espaces verts, 

 Des espaces publics de type « aires de jeux », « aires de pique-nique », etc., 

 L’implantation de haies végétales en limite. 
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4. L’INTEGRATION DU BATI AGRICOLE DANS LES 

PAYSAGES NATURELS ET URBAINS DU PAYS 

DE HASPARREN 

Le développement et la pérennisation de l’activité agricole s’accompagnera d’une bonne 
intégration paysagère du bâti agricole sur le territoire. Cela se traduira notamment par : 

 Le respect du sol naturel en limitant les déblais-remblais (hors construction), 

 L’absence d’implantation du bâti agricole sur les lignes de crêtes, 

 L’absence d’implantation du bâti agricole à proximité des éléments de paysage identifiés. 

 

5. LA DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITE 

AGRICOLE 

La diversification de l’activité agricole peut se traduire par : 

 La transformation et le conditionnement de produits agricoles, 

 La commercialisation de produits agricoles, 

 L’activité et l’hébergement touristique (gîtes, chambres d’hôtes, hébergements insolites, 
camping, etc.). 

La diversification se fera de façon préférentielle dans les bâtiments existants et à proximité du 
siège d’exploitation. Dans le cadre de la construction de nouveaux bâtis nécessaire à cette 
diversification, les terres à faible valeur agronomique seront favorisées. 
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