
 
 
 

Bayonne, le 23 mars 2021 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
LANCEMENT D’UNE COUVEUSE AGRICOLE SUR LA TECHNOPOLE 

PAYS BASQUE À IZARBEL : LES CANDIDATURES SONT OUVERTES ! 
 
La Communauté Pays Basque va installer une couveuse agricole dédiée au maraichage ou toute 
autre production végétale sur la Technopole Izarbel. Les candidatures sont ouvertes du 26 mars 
au 7 juin 2021.  
 
La Communauté Pays Basque a pour ambition, via le programme Etxalte Lab, de multiplier les lieux test 
agricoles pour accompagner l’installation d’agriculteurs. Elle lance ainsi, en partenariat avec la Ville de 
Bidart, un appel à candidature pour une couveuse agricole sur une parcelle d’1,65 hectares à la 
Technopole Izarbel, parcelle en conversion bio.  
 
Cet appel à candidature vise l’installation d’une activité maraichère ou toute autre production végétale, le 
territoire accusant un déficit en la matière. Seuls 80 maraichers sont en effet installés en bio, avec une 
demande de la population croissante en fruits et légumes locaux. L’un des premiers freins à l’installation 
étant le manque de foncier, la Communauté Pays Basque a souhaité par ce projet apporter des réponses 
à cette demande, en soutenant des agriculteurs répondant aux besoins du territoire.  
 
Un vrai accompagnement pour l’agriculteur 
Avec ce modèle de couveuse, l’agriculteur bénéficie d’une parcelle mise à disposition par la collectivité, 
d’un hébergement juridique, fiscal et comptable de son activité et d’un accompagnement spécifique par 
des structures d’accompagnement agricole, sur une période pouvant aller jusqu’à 3 ans. 
 
Si cette phase de test s’avérait concluante, la Communauté Pays Basque pérennisera cette activité sur 
ce site via une mise à disposition de la parcelle à plus long terme.  
 
Focus sur les installations agricoles en Pays Basque  
Le Pays Basque se caractérise par une forte dynamique d’installation (environ 150 en 2020). Pour autant, 
l’enjeu est crucial au Pays Basque puisque le territoire n’échappe pas à la tendance générale d’érosion 
des effectifs. 
 
Le saviez-vous ?  
A ce jour, une dizaine de lieux test agricoles existent au Pays Basque, notamment gérés par l’association 
Trebatu.  
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