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1. Objet 

Appel à projet d'installation agricole sur le site du lieu-dit de Musugorrikoborda (quartier Arrauntz), Commune 

d'Ustaritz, fondé sur l'utilisation et la mise en valeur de terres, par une structure d'exploitation agricole 

professionnelle. 

La Commune compte désigner le futur occupant des terres par voie d'appel à projet. Les porteurs de projet 

intéressés pourront ainsi présenter une candidature. 

 

2. Contexte institutionnel et objectifs visés 

La commune d'Ustaritz, propriétaire de terrains dans le lieu-dit de Musugorrikoborda (14 ha environ d'un seul 

tenant), a décidé d'y créer une exploitation agricole, pour ainsi développer une ou plusieurs activités à vocation 

alimentaire. Ces terrains historiquement utilisés pour des activités agricoles avaient étés classés constructibles 

dans les précédents documents d'urbanisme. Le projet de la municipalité est de rendre sa destination agricole aux 

terres en question et d'y installer une activité pérenne. 

La commune a fait appel aux services d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara pour, dans un premier temps, vérifier 

de façon globale la faisabilité du projet, puis l'accompagner dans le réaménagement du site (équipement, remise 

en condition de production) et l'installation de nouveaux paysans. 

 

.2.1. Objectifs de la commune d'Ustaritz 

La municipalité d'Ustaritz, consciente de la déprise agricole progressive subie par la commune, mobilisée sur les 

problématiques d'installation et de foncier agricole tout comme sur les questions alimentaires, souhaite s'engager 

de manière volontariste sur les axes suivants : 

• confirmer l'activité agricole comme une activité économique qui doit continuer à avoir toute sa place à 

Ustaritz. Favoriser le maintien et le développement de l'agriculture sur la commune, 

• inscrire l'agriculture dans la démarche du développement durable, notamment par le développement de 

pratiques durables et favoriser la production biologique, 

• contribuer au renouvellement des générations de paysans, par le soutien à l'installation de nouveaux actifs 

agricoles, notamment les jeunes paysans ou les hors cadre familial, 

• aider à la constitution de circuits courts pour satisfaire une demande locale en produits alimentaires, 

• développer des activités de production alimentaire peu ou pas présentes dans la commune : production de 

fruits et légumes, œufs, poules et poulets de chair… 

•  

.2.2. Objectifs liés au projet 

La réserve foncière de Musugorrikoborda constitue une opportunité pour mettre en œuvre un projet d'installation, 

qui prendrait en compte les objectifs de la commune au regard de l'agriculture. 
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3. Caractéristiques des terres 

.3.1. Emplacement des terres 

Les terres en question se situent au nord-ouest de la commune, dans le quartier d'Arrauntz, lieu-dit 

Musugorrikoborda, à proximité de la route reliant Arrauntz avec St-Pée sur Nivelle. 

Le site constitue un îlot d'un seul tenant et sans enclave. Il est composé de terres agricoles (maïs, fougeraies-

landes) et de forêts totalisant une superficie de 14 ha environ. 
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.3.2. Le parcellaire 

 

 

Le site est donc d'un seul tenant. Toutes les parcelles sont susceptibles d’être mises en valeur donc exploitées pour 

l'activité agricole qui s'y implantera. 

Actuellement, les espaces ouverts représentent 3,76 ha (2,62 ha de prairies naturelles/fougeraies et 1,15 ha de 

maïs). Le réaménagement des espaces qui se sont refermés durant les 15-20 dernières années est envisageable en 

fonction du projet retenu. Les travaux de défrichement et de remise en condition de production des espaces seront 

menés en collaboration avec la commune. 
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.3.3. La pente 

La partie accolée à la route D 350 constitue le point élevé du site avec une première frange plate ou assez plate. 

Les alentours du chemin en terre conduisant au maïs forment un plateau plat ou assez plat. La pente, plus ou 

moins forte, est présente sur le reste du site. 

 

 

.3.4. Éléments remarquables : 

Deux lignes électriques aériennes traversent le site : 

• La ligne nord : ligne à haute tension (63 KV) 

• La ligne sud : ligne à très haute tension (225 KV) 

•  

.3.5. Travaux et équipements possibles : 

Dans la mesure où l'état actuel du site ne présente pas les conditions nécessaires au bon fonctionnement du projet 

retenu, les aménagements et travaux sont envisageables, toujours en accord avec la commune : 

 

.3.5.1. À la charge de la commune : 

• Travaux de défrichement et remise en condition de production des terres le nécessitant. 

• Travaux de raccordement aux réseaux jusqu’à la limite du terrain. : eau potable et électricité. 
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.3.5.2. À la charge de l'exploitant 

• Installation de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, hors habitation. 

• Raccordement des réseaux (eau, électricité) de la limite du terrain aux bâtiments. 

• Installation de clôtures pour mise en défens des cultures ou animaux. Possibilité que ce soit la commune 

qui investisse l'achat du matériel. 

4. Potentiel agronomique 

Une analyse du potentiel agronomique des sols a été effectuée en avril 2016. 

Le secteur présente un sol vivant, riche en matière organique, profond, acide qui nécessitera du chaulage. La 

présence diffuse de joncs dans des zones localisées est constatée. 

Conclusion : potentiel agronomique moyen en général. 

 

5. Principales contraintes et opportunités pour les porteurs de 
projets 

Opportunités Contraintes 

• Possibilité de construire des bâtiments 

d'exploitation (hors logement) 

• Réseaux (eau, électricité) à proximité. Terrain 

viabilisé 

• Développer la commercialisation sur le lieu de 

production 

• Construction du projet avec la commune 

• Terrains disponibles à partir du printemps 2017 

à 2019 en fonction du ou des  projets retenus. 

• Pas de logement sur place 

• Impossibilité de devenir propriétaire des biens 

6. Nature et conditions de la contractualisation 

 

.6.1. Type de contrat 

Le foncier est propriété de la commune d'Ustaritz. La mise à disposition des terres se fera par bail à ferme. 

Ce type de contrat est gage de stabilité et de sécurité dans le temps, il permettra au(x) porteur(s) de projet de 

projeter l'installation de l'activité et son développement sur une durée suffisamment longue. 

.6.2. Conditions tarifaires 

 

La mise à disposition se fera dans le respect des dispositions encadrant le statut de fermage. Le montant des loyers 

sera approximativement de 100 à 150 €/ha (fermage encadré par arrêté préfectoral). 

Le prix à l'hectare sera révisé chaque année sur la base de l'indice de fermage. 

 

.6.3. Modalités de suivi 

Un bilan annuel d'exploitation sera fourni à la commune par l'exploitant, pour ainsi favoriser le dialogue entre les 

agriculteurs et la commune, et envisager d'éventuelles adaptations ou évolutions du dispositif si nécessaire. 
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7. Profil attendu des candidats 

Le projet agricole recherché devra s'inscrire dans le cadre d'une exploitation à titre professionnelle, et l'activité 

devra être viable et vivable pour le(s) futur(e.s) installé(e.s). 

Le souhait de la commune est de développer des activités s'inscrivant dans la démarche de l'agriculture paysanne, 

productions à vocation alimentaire, en circuits courts et de proximité, privilégiant les modes de productions 

durables, préférentiellement en biologique. C'est dans cette philosophie que seront étudiés les projets, par 

exemple : 

• maraîchage 

• arboriculture, petits fruits 

• poules pondeuses / poulets de chair 

• apiculture 

• … 

Les choix culturaux, techniques et opérationnels, dans toutes les phases du processus, de la production à la 

commercialisation, seront faits par le(s) futur(e.s) installé(e.s). 

 

8. Procédure envisagée 

.8.1. Dossier de candidature 

Le dossier de candidature, joint en annexe de ce document, est à compléter et envoyer : 

 

La date limite pour envoyer le dossier est fixée au 31/12/2016, 

            Sous format papier à :  Mairie d’Ustaritz 875, Route de Landagoien 64480 USTARITZ 

 

Ce dossier de candidature devra être constitué notamment des éléments suivants : 

• Le profil du candidat : CV détaillé et lettre de motivation, 

• La description globale du projet, 

• Les productions retenues et une description synthétique des méthodes de productions envisagées, 

• Compte de résultat prévisionnel, investissements envisagés et les besoins de financements (prévisionnel 

sur trois ans), un plan de trésorerie pour la première année, 

• Le ou les modes de commercialisation envisagés, 

• Un calendrier général des étapes de l'installation : démarches administratives, demande de DJA, 

déménagements, formations, mise en place des cultures, mise en place des circuits de commercialisation... 

• L'organisation du travail et la répartition des taches si plusieurs personnes s'installent. 
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.8.2. Calendrier prévisionnel 

• Appel à projet diffusé le 28/10/2016 

• Fermeture du délai de dépôt des candidatures le 31/12/2016 

• Présélection des candidats sur dossier : Semaine 1 de 2017 

• Visites du site avec les candidats présélectionnés : Semaine 2 et 3 de 2017 

• Rencontre des candidats présélectionnés si nécessaire avant le choix final : Semaine 4 de 2017 

• Réponse aux candidats : Février 2017 

• Date d'installation, occupation des terres prévus : Printemps 2017 à 2019 en fonction du ou des projets 

retenus. 

.8.3. Sélection des projets et candidatures 

L'analyse et la sélection des candidatures se fera par un jury composé de représentants de la commune d'Ustaritz 

et de membres d'Euskal Herriko Laborantza Ganbara, respectivement maître d'ouvrage et assistant à maître 

d'ouvrage dans le projet de revalorisation agricole des terres communales de Musugorrikoborda, et éventuellement 

de paysans de la commune, de représentants de consommateurs, et de membres du comité de quartier d'Arrauntz. 

 

 

.8.4. Référents/ Renseignements 

Commune d'Ustaritz : Jean-Yves INCHAUSTI , 05.59.93.74.14,jy.inchausti@ustaritz.fr 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara : Patxi IRIART, 05 59 37 53 72, patxi@ehlg.org,www.ehlgbai.org 

 


