
Mise en place d’une exploitation « lieu-test » pour se tester en élevage transhumant ovin ou caprin lait 

   
Porteur du projet : 

Association Trebatu 

Fiche-action 
1.1 

 

 

 
Le projet 
 
Malgré sa dynamique d’installation, le Pays Basque n’échappe pas à la tendance générale à la baisse du nombre 
d’exploitations. Le renouvellement des générations agricoles passe aussi par l’accueil des Hors Cadres Familiaux 
(HCF) qui font, cependant, face à différents freins dans la concrétisation de leur projet (difficulté d’accès au foncier, 
coût élevé de l’investissement de départ, manque d’expérience, de connaissance du territoire et de réseau). 
Pour soutenir ces futur(e)s agriculteur-trices, l’association Trebatu porte le dispositif « Espace Test Agricole » en 
Pays Basque qui vient compléter les dispositifs existants d’appui à l’installation. A l’instar d’une pépinière, Trebatu 
met à disposition des porteurs de projet, sur 3 ans maximum, le foncier et l’outil de production et l’accompagne 
dans ce test en situation réelle. A la suite de cette activité test, la personne devra trouver un lieu d’installation (ou 
bien se réorienter), et laisser la place à un nouvel porteur de projet à l’essai. 
 
Après avoir mis en place un lieu-test en maraîchage à Charitte-de-Bas, Trebatu veut mettre en place le premier 
lieu-test en élevage (ovin ou caprin) au regard de l’importance de cette activité au Pays Basque et des exploitations 
sans suite qui existent. Ce lieu-test, basé à Irouleguy, sera plus particulièrement destiné à tester une activité 
d’élevage avec transformation fromagère et pratique de la transhumance. 
 
Localisation : Irouléguy 
Calendrier de l’opération : Novembre 2019 
 

 

Programmation par le Comité de programmation : 23/10/19 

 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le Facebook de l’association Trebatu : https://www.facebook.com/trebatu/  
 
Porteur de projet – Kattalin Sainte-Marie : trebatu@outlook.com  

Coût total de l’opération : 48 375.63 € HT 

Subvention Leader : 8 568 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

 

    

13 638.25 €     
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