Euskal Herriko Laborantza Ganbara au sein d’un réseau de
développement agricole dynamique, en Iparralde
Euskal Herriko Laborantza Ganbara fait partie d’un réseau de développement agricole dynamique en Iparralde
avec ses partenaires de la fédération Arrapitz (APFPB, Afog, Ble), le syndicat agricole ELB, l’InterAmap etc.
Ensemble ils ont créé en :
• 2013 : la SCA Lurzaindia, www.lurzaindia.eu
Objectif : soutenir l’installation par la préservation des terres agricoles et la lutte
contre la spéculation foncière.
• 2015 : ZURKAITZAK, le réseau Installation-Transmission du Pays Basque
Objectifs : accompagner le candidat à l’installation dans toutes les étapes de son projet.
De même, le réseau accompagne les personnes désireuses de transmettre leur exploitation
agricole.

EUSKAL HERRIKO
LABORANTZA GANBARA

Pour le développement
d’une agriculture paysanne
et durable en Pays Basque
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L’ agriculture paysanne doit permettre à un maximum de paysan.ne.s réparti.e.s sur
tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant une alimentation
saine et de qualité tout en préservant les ressources naturelles et le cadre de vie des
milieux ruraux.
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L’accompagnement des paysans vers l’agriculture
paysanne, notre priorité
• Installation-transmission : accompagnement des candidats. Réalisation du diagnostic préalable à l’installation, de l’étude économique et accompagnement après installation
• Amélioration des pratiques agricoles par la formation et l’animation technique sur les productions animales
(alimentation et conduite du troupeau, plan prévisionnel de fumure, compostage etc.) et végétales (essais
culturaux, agriculture de conservation des sols - TCS, gestion des prairies etc.)
				• Accompagnement dans les différents projets d’investissement sur
la ferme : Area PCAE (bâtiment, mise aux normes...), transformation
à la ferme, mécanisation montagne etc.
• Diagnostic énergétique à l’échelle de la ferme (Dia’terre)
• La place de l’arbre dans l’agriculture paysanne
• Accompagnement juridique (conseils, rédaction de contrats,
création ou transformation de sociétés agricoles)
• Veille réglementaire et aide au remplissage de dossiers : déclaration PAC et dossiers MAEC, aide ovine, aide bovine, aide au
gardiennage, Certiphyto etc.

L’accompagnement des collectivités
(communautés de communes, communes etc.),
nos partenaires
Foncier
• Participation à l’élaboration des documents d’urbanisme (PLU etc.)
• Réalisation de diagnostics agricoles et accompagnement
pour la construction d’un projet agricole au sein d’un projet
de territoire
• Appui à la gestion et attribution des terres agricoles
Environnement
• Eau : diagnostics et animations auprès des paysans sur les
problématiques de qualité d’eau en amont des captages
d’eau potable (bactériologie, pesticides etc.)
• Natura 2000 : rédaction et animation de DOCOB (Documents
d’Objectifs), accompagnement au montage des dossiers MAEC
• Gestion de la montagne : réalisation de diagnostics pastoraux
• Gaz à effet de serre : réalisation de diagnostics à l’échelle du
terriroire (Etude Climagri sur l’énergie et les GES au Pays Basque)
Observatoire de l’agriculture du Pays Basque

L’accompagnement de démarches collectives de
relocalisation de l’économie, notre savoir-faire
• Animation de groupes
• Appui à la réalisation d’études de marché et à la mise en place de démarches de prospection commerciale
• Aide à la création d’outils de communication
• Approche économique, choix de la structure juridique adaptée, recherche de financements et de partenaires
Quelques exemples :
- Nouste Ekilili : accompagnement à la mise en place d’une activité de production et de commercialisation d’huile
alimentaire.
- Sasi Artalde : travail sur la reconnaissance de la race Sasi Ardi et sa valorisation commerciale de façon collective.
- Xapata : appui à l’obtention d’un signe officiel de qualité pour la cerise d’Itxassou.
- Herriko ogia et Herriko haragia : co-animation à la création de deux démarches de relocalisation de
l’économie, appui technique et relance de la culture de blé et de farine, animation de la démarche Herriko haragia.
- Appui de projets d’accueil à la ferme (Accueil Paysan) et de commercialisation collective.

Élaboration d’un outil d’analyse territoriale de l’agriculture du Pays Basque : collecte, synthèse et diffusion de
données statistiques et économiques, par zone et/ou thématique, à la demande des acteurs du territoire.
Les premiers résultats de l’outil d’analyse territoriale sont édités en deux volumes.

La sensibilisation tout public à l’agriculture
paysanne
• Organisation du salon de l’agriculture paysanne Lurrama
• Organisation de conférences
• Animation d’ateliers lors des temps d’activités périscolaires,
animations pédagogiques pour divers partenaires
• Interventions auprès d’établissements d’enseignement
agricole
• Participation à des évènements (festival Euskal Herria
Zuzenean, marché fermier des fêtes Bibi Beaurivage, festival
Black & Bask, Du Flocon à la Vague, Alternatiba, Korrika etc.)

