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COMMENSACQ, le

Madame Le Préfet
Préfecture des Landes
26 rue Victor Hugo
40000 Mont de Marsan – BP 349

Objet : Demande d’autorisation de défrichement (art. L341-1 et suivants du code
Forestier)

En application des dispositions du titre IV du livre III du code Forestier, relatif aux
Défrichements, je, soussigné Olivier BANOS, Gérant de la SCEA MOUNES, sollicite par
la présente une demande d’autorisation de défrichement des terrains appartenant
au GFR PILEMA, sur la commune de PONTENX-LES-FORGES, en vue de la mise en
culture de 8,026 ha.
Vous trouverez ainsi, joints à la présente demande, les éléments requis par articles
R341-1 et suivants du code forestier :
-

PIECE 1 : Informations juridiques et administratives

-

PIECE 2 : Demande d’autorisation

-

PIECE 3 : Statut de la SCEA et délibération

-

PIECE 4 : Acte notarial et accord du propriétaire

-

PIECE 5 : Avis de la DREAL Nouvelle-Aquitaine suite à l’examen au cas par cas

-

PIECE 6 : Etude d’impact

Restant à votre disposition pour tout élément d’information complémentaire, je vous
prie de croire, Madame le Préfet, en l’expression de mes salutations les plus
respectueuses.

Pour la SCEA MOUNES
M. BANOS Olivier, le Gérant
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Le projet est porté par la société SCEA MOUNES. Cette dernière fait une demande de
défrichement de 8,026 ha à des fins d’agriculture biologique sur la commune de
Pontenx-les-Forges dans le département des Landes.
L’agriculture biologique est un mode de production soucieux de l’environnement. Les
méthodes utilisées permettent le respect des équilibres naturels. Toute utilisation de
produit chimique de synthèse et d’OGM est proscrite, tout comme l’emploi d’intrant
est limité (Source : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation).
Cette agriculture respectueuse de l’environnement a été reconnue officiellement en
1991 par l’Union Européenne.
Au fil du temps la réglementation s’est affinée et réaffirme désormais les grands
principes de cette agriculture comme : la gestion durable de l’agriculture, le respect
des équilibres naturels et de la biodiversité tout en promouvant les produits de haute
qualité ne nuisant pas à l’environnement, ni à la santé humaine, ni à celle des
végétaux et des animaux, ainsi que leur bien-être (Source : Ministère de l’agriculture et de
l’alimentation).
En 2012, le gouvernement, et plus précisément le ministre de l’agriculture Stéphane Le
Foll, décide de mettre en place le programme « Ambition bio 2017 ». Celui-ci consiste
à doubler en 5 ans le pourcentage de surface agricole en agriculture biologique
(Source : Ministère de l’agriculture et de l’alimentation). Ainsi en 2017, on estime que les métiers
liés à l’agriculture biologique comptent près de 134 500 emplois directs, de la
production à la distribution. Depuis 2012 ce sont 49 200 emplois qui ont été créés pour
l’agriculture biologique (Source : www.agencebio.org).
La Nouvelle-Aquitaine fait partie des quatre régions qui représentent plus de 60% des
fermes et surfaces conduites en bio en France, soit 5 327 fermes pour 216 435 ha.
En cette période de crise sanitaire liée à la Covid 19, le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, a annoncé le 18 juin 2020, la tenue prochaine d’une grande
conférence sur la souveraineté alimentaire.
En effet, pendant le confinement, la filière agricole a continué à travailler à plein
régime, développer les circuits courts, plébiscités par les administrés qui on
(re)découvert les produits locaux. Le site éphémère « nos producteurs chez vous » et
les « Drive fermiers » proposés ont remporté un franc succès. L’épidémie a donné un
coup d’accélérateur à la filière (source : Chambre d’agriculture des Landes).
C’est dans ce contexte d’indépendance alimentaire que le projet de défrichement
de la SCEA MOUNES s’inscrit.
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PIECE 1 - INFORMATIONS JURIDIQUES ET
ADMINISTRATIVES
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1. OBJET ET CONDITIONS DE LA PROCEDURE
OBJECT
Le présent document constitue le dossier d'enquête publique préalable à
l’autorisation de défrichement portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.

CONDITION D’ELABORATION
Ce document porte sur un défrichement de moins de 25 ha. En application de
l’annexe 2 de l’article R.122-2 du code de l’environnement, il a donc fait l’objet d’une
procédure de demande au cas par cas à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Ce dernier a
été déposé en décembre 2017.
La catégorie d’aménagement du projet, correspond au 51° : Défrichements et
premiers boisements soumis à autorisation, a) défrichements soumis à autorisation au
titre de l’article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, même
fragmentée, inférieure à 25 hectares.
Au regard des enjeux liés à cette opération, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, dans son
arrêté du 19 janvier 2018 portant décision d’examen au cas par cas en application
de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, a considéré que ce projet devait
faire l’objet d’une étude d’impact.

Conformément à la circulaire « DGPAAT/SDFB/C2013-3060 » du 28 mai 2013 :
l'article R.123-1 du code de l'environnement dispose que: « Font l'objet d'une enquête
publique les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements soumis de façon
systématique à la réalisation d'une étude d'impact en application des II et III de
l'article R.122-2 du même code et ceux qui, à l'issue de l'examen au cas par cas prévu
au même article, sont soumis à la réalisation d'une telle étude ».
Toutefois, le 6° du II de l'article R.123-1-I du code de l'environnement, dispose que: "Ne
sont pas soumis à obligation d'une enquête publique, les défrichements mentionnés
aux articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier lorsqu'ils portent sur une superficie
inférieure à 10 hectares".
Seuls les défrichements portant sur une superficie égale ou supérieure à 25 hectares
ou portant sur une superficie comprise entre 10 et 24,99 ha s'ils sont soumis à étude
d'impact après examen au cas par cas, relèvent d'une enquête publique.
Le projet de défrichement, portant sur une superficie de moins de 10 ha, ne sera pas
soumis à enquête publique.
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2. PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Ce dossier de défrichement de moins de 10 hectares soumis à étude d'impact, et son
résumé non technique ainsi que la demande d'autorisation de défrichement,
l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et les personnes
auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet, doivent être
mises à la disposition du public par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage en
application de l'article L.122-1-1 du code de l'environnement.
Un dossier de demande d’autorisation de défrichement est réalisé, assorti d’une étude
d’impact.
L'autorisation est accordée par le préfet après avis de l’autorité compétente en
matière d’Environnement. Elle ne prend effet qu'après l'intervention, lorsqu'elle est
nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains
en cause.

3. TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE
Code de l’environnement


Livre premier relatif aux dispositions communes, titre II relatif à l’information et à
la participation des citoyens (lois n°76-629, relative à la protection de la nature
et n°86-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques) modifié par le décret n°2011-2018.



Livre II relatif aux milieux physiques :
o

Titre premier relatif à l’eau et aux milieux aquatiques (loi n°92-3 du 3
janvier 1992 sur l’eau) ;

o

Titre II relatif à l’air et à l’atmosphère (lois n°96-1236 du 30 décembre 1996
sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie et n°61-482 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs) ;

Code forestier


Livre III relatif aux bois et forêts de particuliers, titre IV relatif aux Défrichements.
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PIECE 2 - DEMANDE D’AUTORISATION
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N° 13632*07

DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Articles L.341-3, R.341-1 et suivants du code forestier

(Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d’information)
Veuillez transmettre l’original de la demande avec ses pièces-jointes, à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
du département principal dans lequel se situe les défrichements ou à la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
(DAAF) pour les DOM , selon l'une des modalités suivantes :
1- par courrier en recommandé avec avis de réception
2- par remise sur place à la DDT(M) ou à la DAAF, contre un récépissé de dépôt
3- par téléprocédure accessible par internet : https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa13632/
Si votre projet est à cheval sur plusieurs départements, il vous faudra plusieurs autorisations : vous devez transmettre dans les
mêmes conditions, une copie de votre demande comportant la totalité de votre projet (sans ses pièces-justificatives), à chacun
des autres départements concernés. Pour la téléprocédure, si vous avez bien renseigné dans le formulaire les départements de
votre projet, ces différentes transmissions se feront automatiquement.
Dans tous les cas, veuillez conserver un exemplaire de votre demande.
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES FORÊTS – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION GRISÉE

N° DOSSIER : ___________________________________________

DATE DE RÉCEPTION : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
POUR TOUS LES DEMANDEURS (la liste des pièces à joindre figure en page 3)
N° SIRET :

|8|1|1|3|1|9|6|0|7|0|0|0|1|6|

N° NUMAGRIT* : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ou

N° PACAGE : |0|4|0|1|7|5|7|0|6| ou  Si aucun

ou

numéro attribué, cocher la case → 

*attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES (joindre pièce 11, le cas échéant)
Nom, prénom du demandeur : Madame 

Monsieur  ______________________________________________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__| Pays : _________________________
Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande, le cas échéant : _______________________________________________
POUR LES DEMANDEURS EN INDIVISION (joindre pièce 11)
Nom de l'indivision demandeuse : _________________________________________________________________________________________
Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande : Madame 

Monsieur  _______________________________________

né(e) le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| à : ______________________________ dépt : |__|__|__| Pays : _________________________
POUR LES DEMANDEURS PERSONNES MORALES (joindre pièce 12 ou 13)
Raison sociale et type de société ou collectivité demandeuse :___ SCEA MOUNES

_________________________________________________

Nom et Prénom du représentant habilité à déposer la demande :___M. BANOS Olivier_________________________________________________
Nom, Prénom du responsable de projet (si différent) : _________________________________________________________________________
COORDONNÉES DU BÉNÉFICIAIRE DE L'AUTORISATION
Adresse du demandeur : ____2350 Perprise de Tuyas __________________complément d'adresse :_________________________
Code postal : |4|0|2|1|0| Commune : ___COMMENSACQ________________________________________________________
Coordonnées de contact du demandeur  ou de son représentant  ou de son responsable de projet 
Téléphone :

|0|5|5|8|0|7|1|7|6|5|
Fixe

;

(cocher la case correspondante) :

|0|6|8|9|7|9|0|2|0|8|
Mobile

Mél : olivier.banos40@orange.fr____________________________________________________________________________________
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LA DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHER PORTE SUR LES TERRAINS SUIVANTS : (joindre pièce 1 et 2)
Dénomination de la propriété ou du massif contenant les terrains à défricher : _____________________________________________________
N° DÉPARTEMENT - COMMUNE

40 - Pontenx-les-Forges

SECTION

F

N°
PARCELLE

SURFACE DE LA PARCELLE
ENTIERE

299

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

|__|__|ha|__|__|a|__|__|ca (m²)

10

58 0 0

SURFACE À DÉFRICHER PAR
PARCELLE

0 8

0 2 6 0

CLASSEMENT
AU PLU (1)

N

(1) Si la commune a un Plan Local d'Urbanisme, préciser le classement de la parcelle au moment du dépôt de la demande et notamment si elle
est classée en «Espace Boisé Classé» (EBC).
CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

0 8 0 2 6 0 (m²)
Surface totale à défricher : |__||__|__|ha|__|__|a__|__|ca
N° du département unique ou principal des travaux |__|__|__|
4 0
Autres départements concernés par les travaux :

N° de département 2 |__|__|

N° de département 3 |__|__|

Destination principale des terrains après défrichement (pour les destinations agricoles, préciser prairie, culture, vigne,...) : __________________
Agricole

______________________________________________________________________________________________________________________
Projet nécessitant un permis de construire (cocher la case si "oui") :



PROPRIÉTAIRE DES TERRAINS À DÉFRICHER ET SES AYANTS DROIT : (joindre pièce 3 et 7 si ayants droit)
NOM ET PRÉNOM
QUALITÉ (indivisaire,
ADRESSE
TÉLÉPHONE
OU RAISON SOCIALE
usufruitier, nu-propriétaire,...)

GFR PILEMA
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PROPRIETAIRE

2350 perprise de Tuyas
40210 COMMENSACQ
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE (ARTICLE R.341-1 DU CODE FORESTIER)
N°

Dans quels cas fournir cette
pièce ?

Pièces

Pièce
jointe

1

Plan de situation (extrait de carte au 1/25000ème ou au 1/50000ème) localisant les terrains à
Tous demandeurs
défricher et la commune la plus proche ;


x

2

Le ou les extraits des feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et précisant
l'emprise des surfaces à défricher pour les besoins du projet (emprise du bâti, des aires de Tous demandeurs
travail, des accès et stationnements, des réseaux de raccordement,…) ;


x

3

Attestation de propriété (relevé de propriété de moins de 6 mois délivré par les Services des
Tous demandeurs
Impôts Fonciers ou acte notarié à jour) ;


x

4

Échéancier prévisionnel des travaux de défrichement ;

Exploitant de carrière



Projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement :
5

Évaluation des incidences Natura 2000. Cette évaluation peut être intégrée à l'étude
d’impact ou à la demande d'examen au cas par cas ;

Défrichement
impactant
ou
susceptible d'impacter un site
Natura 2000


x

6

Décision de l'Autorité environnementale portant dispense de la réalisation d'une étude
Défrichement de 0,5 ha à moins
d'impact ;
de 25 ha
ou dans le cas contraire :
•
Etude d'impact ;


x

7

Étude d'impact ;



•

Défrichement à partir de 25 ha

Pièces justifiant de la maîtrise foncière des terrains :
8

Les pièces justifiant de l’accord exprès du propriétaire des terrains (ou de son représentant Demandeurs non propriétaires
mandaté) si ce dernier n'est pas le demandeur ;
(hors cas des pièces 9 et 10)

9

Copie de la déclaration d’utilité publique ;

10

Accusé de réception de l'envoi au propriétaire de la demande d’autorisation de défrichement ;

Si le demandeur peut bénéficier
de l’expropriation pour cause
d’utilité publique
Si le demandeur bénéficie d’une
servitude pour le transport ou la
distribution d’énergie prévue au
1° du R341-1 du code forestier

x





Habilitation du signataire à déposer la demande :
Particuliers
indivisions

non

propriétaires,

11

Mandat autorisant le mandataire à déposer la demande ;

12

L'acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande Personne morale autre qu’une
(Délibération du conseil d'administration, extrait Kbis de moins de 6 mois,...) ;
collectivité

x


13

Délibération de l’assemblée délibérante autorisant son représentant à déposer la demande ;



Collectivité

ENGAGEMENTS ET SIGNATURE
Je soussigné (nom et prénom ) : ___________________________________________________________________________
M. BANOS Olivier
–
–

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.

Au nom du demandeur indiqué en page 1 et pour son compte, je demande l’autorisation de procéder au défrichement des
parcelles indiquées page 2 conformément au plan de délimitation joint à ma demande (pièce 2) et m'engage à respecter les
conditions qui seront subordonnées à cette autorisation.
Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

cachet (le cas échéant) et signature du demandeur

MENTIONS LÉGALES
La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l’organisme qui traite votre
demande.
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PIECE 3 - STATUT DE LA SCEA MOUNES ET
DELIBERATION
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Statut de la SCEA MOUNES
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Assemblée générale de la SCEA MOUNES donnant
mandat à son gérant, M. BANOS Olivier afin d’effectuer la
demande de défrichement
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PIECE 4 - ACTE NOTARIAL, MATRICE ET
ACCORD PROPRIETAIRES
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Acte notarial de propriété du GFR PILEMA
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Assemblée générale du GFR PILEMA
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PIECE 5 - AVIS DE LA DREAL
NOUVELLE-AQUITAINE SUITE A L’EXAMEN AU
CAS PAR CAS
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PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
Arrêté préfectoral
portant décision d’examen au cas par cas en application
de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement

LE PRÉFET DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son
annexe III ;
Vu le Code de l’environnement, notamment la section première du chapitre II du titre II du livre premier, et
plus particulièrement ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 12 janvier 2017, fixant le modèle du
formulaire de la demande d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du Code de
l’environnement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas n° 2017-5825 relative au défrichement de 11,48 ha pour mise en
culture sur la commune de Pontenx-les-Forges (40), demande reçue complète le 15 décembre 2017 ;
Vu l’arrêté du préfet de région du 12 décembre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Patrice
GUYOT, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l'avis de l’Agence Régionale de Santé du 09 janvier 2018 ;

Considérant la nature du projet, qui consiste au défrichement de 11,48 ha, au lieu-dit Puyo Millet,
préalablement à la mise en culture des terres, sur la commune de Pontenx-les-Forges.
Étant précisé que le projet s'accompagne de la création d'un forage de 20 mètres de profondeur, avec un
débit de 30 m³ /heure pour l'irrigation ;
Considérant que ce projet relève des rubriques 47 et 16c du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code
de l’environnement qui soumettent respectivement à examen au cas par cas « les défrichements soumis
à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du Code forestier et portant sur une superficie totale, même
fragmentée, supérieure à 0,5 ha et inférieure à 25 ha » et « Les projets d’irrigation nécessitant un
prélèvement supérieur ou égal à 8 m³ /heure dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitatives ont été instituées » ;
Considérant la localisation du projet :
- à proximité immédiate de parcelles agricoles déjà cultivées avec irrigation à partir d’un forage sollicitant
la même ressource,
- à environ 600 mètres du site Natura 2000-Directive Habitats « Zones humides de l’arrière-dune du pays
de Born » référencé FR7200714,
- à proximité immédiate d'une lagune répertoriée d'environ 2,3 ha, les lagunes étant incluses dans le
programme d’actions du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch »,
- au sein du site inscrit « Val de L'Eyre »,
- sur des parcelles incluses dans un dossier de demande d'aide aux travaux de nettoyage post tempête ;
Considérant que le projet se situe sur le même bassin versant (bassin versant du Canteloup) qu’une
demande de même nature concernant la parcelle F 309 pour 13,69 ha, étant noté que la demande de
prélèvement cumulée des deux projets est supérieure à 90 000 m3 ;
Considérant qu’une prospection de terrain sur une seule journée (21 novembre) ne permet pas de
garantir un inventaire suffisant des milieux naturels ;
Considérant que plusieurs demandes d’autorisation de défrichement de même nature, pour des surfaces
supérieures à dix hectares, concernent des terrains situés à moins de 400 mètres du présent projet ;

1/2

qu’ainsi il convient d'analyser les effets cumulés de ces différents projets sur l’environnement sous l'angle
notamment de la biodiversité, de la ressource en eau, des sols et du paysage ;
Considérant que les éléments fournis par le pétitionnaire ne permettent pas à ce stade de garantir
l'absence d'impact notable sur l'environnement, notamment en matière :
- de préservation des corridors écologiques et des habitats d’espèces,
- d'impact sur le site Natura 2000 "Zones humides de l'arrière-dune du pays de Born",
- d'impact sur la lagune qui jouxte le projet au Sud,
- d’impact sur la ressource en eau en termes quantitatif et qualitatif ;

Arrête :
Article 1er
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement,
le projet de défrichement de 11,48 ha pour mise en culture sur la commune de Pontenx-les-Forges (40)
est soumis à la réalisation d’une étude d’impact.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3
Le présent arrêté sera publié sur les sites Internet de la préfecture de région et de la Direction régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine.
À Poitiers, le 19 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Régional

Patrice GUYOT

Voies et délais de recours
1- décision imposant la réalisation d’une étude d’impact
Recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux :
à adresser à Monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
(Formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision)
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun, ci-après.
2- décision dispensant le projet d’étude d’impact
Recours gracieux :
à adresser à Monsieur le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Recours hiérarchique :
Monsieur le ministre d’État de la transition écologique et solidaire
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux)
Recours contentieux :
à adresser au Tribunal administratif
(Délai de deux mois à compter de la notification/publication de la décision ou bien de deux mois à compter du rejet du recours gracieux ou
hiérarchique).
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PIECE 6 - ETUDE D’IMPACT
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A. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR ET DES
AUTEURS DES ETUDES
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
La présente étude d’impact est rédigée pour le compte de :

Nom :
Immatriculation au RCS :
Gérant :
Adresse :

SCEA MOUNES
493 792 261
Olivier BANOS
2350 Perprise de Tuyas

40 210 COMMENSACQ
N° téléphone :

06 89 79 02 08

La SCEA MOUNES est une société agricole spécialisée dans la culture de céréales, de
légumineuses et de graines oléagineuses, basée à Commensacq dans le
département des Landes. Cette société est gérée par M. Olivier BANOS.
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2. AUTEURS DES ETUDES
REALYS ENVIRONNEMENT
Realys Environnement a assuré la rédaction du présent document :

Realys Environnement
82 Impasse du cimetière

Tél : 09 84 42 42 00
Mail : contact@realys-environnement.fr

40 160 Parentis-en-Born

L’étude d’impact a été réalisée par :
Loïc FASAN, Cogérant, Ecologue
Guillem MOUSSARD, Cogérant, Hydropédologue
Manon BION, Chargée d’études environnementales
Mégane RICARD, Stagiaire chargée d’études

Le présent document a été réalisé par Loïc FASAN. Après une licence BOPE (Biologie
des Organismes, des Populations et des Ecosystèmes), il s’est orienté vers un Master en
Ecologie puis Aménagement du Territoire et Télédétection. Il a effectué divers stages
en bureau d’étude (inventaires naturalistes), à Voies Navigables de France (étude de
biodiversité du canal du Midi), dans des ONG (état des lieux de l’herpétofaune et de
l’entomofaune), à l’IFREMER… Si ses connaissances générales de la faune sont dues à
sa passion pour l’environnement, ses connaissances en entomologie, herpétologie et
ornithologie sont complétées par ses études de Master et ses contacts. Il est
également membre de diverses associations OPIE (Office Pour les Insectes et leur
Environnement), Nature Midi-Pyrénées, Nature et Environnement 17… Depuis son
arrivée en 2013, il réalise l’ensemble des inventaires faune / flore et les cartographies
d’habitats pour les dossiers dans lesquels ces évaluations sont nécessaires (étude
d’impact, dossier loi sur l’eau, diagnostics environnementaux…).
L’étude d’impact a été complétée par le concours de Guillem MOUSSARD. Il est
titulaire d’un DUST Génie Hydrosanitaire obtenu à l’Université de Montpellier II en 2000.
Sa formation et son parcours professionnel, orienté essentiellement vers la pédologie
et l’hydropédologie, ont essentiellement concerné les études en Assainissement : Non
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collectif et semi-collectif. De plus, depuis son arrivée en 2006, il a travaillé sur des
dossiers loi sur l’eau (lotissements) et des études environnementales : études et notice
d’impacts (défrichements, photovoltaïques, zones d’activités…), dossiers loi sur l’eau
(lotissements, photovoltaïques, zones commerciales et artisanales, serres,
prélèvements…),
diagnostics
environnementaux
(sites
industriels,
projets
d’urbanismes)…
Manon BION a participée à l’élaboration du présent document (chargée d’études en
environnement) pour la partie faune/flore et habitat. Titulaire d’un Master 2 en
Biodiversité, après une licence Ecologie et Biologie des Organismes, elle possède de
nombreuses compétences en écologie, en cartographie et a su développer au fil des
années son expérience dans la rédaction de multiples dossiers règlementaires.
Les inventaires naturalistes et la rédaction ont été effectués avec l’assistance de
Mégane RICARD stagiaire écologue en Master 2 Environnement à l’université de Brest.
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B. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Ce projet, compte tenu de ses caractéristiques et conformément à l’article R. 123-1
du code de l’environnement, relatif aux procédures administratives applicables à
certains aménagements, fait l’objet d’une étude d’impact et sera soumis à enquête
publique.
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1. ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est définie par les articles L.122-1 à L.122-3-5 du Code de
l’environnement, issus de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection
de la nature et modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, par le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 et
celui du 11 août 2016 (n°2016-1110) relatif à la modification des règles applicables à
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes aujourd’hui codifié
aux articles R.122-1 et suivants (modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017)
du Code de l’Environnement.

L’article L.122-1 précise : « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur
localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou
la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après
un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.

Le présent projet a été soumis au cas par cas en décembre 2017 et après décision de
l’autorité environnementale est soumis à étude d’impact.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé par l’article R.122-5 : « Le contenu de
l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

L'étude d'impact comporte plusieurs parties exposant successivement :
1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa
conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des
caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences
techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de conversion et
d’exploitation
2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux, susceptibles d'être
affectés par le projet, portant notamment sur : la population, la faune et la
flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les
continuités écologiques telles que définies par l'article L.371-1, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le
sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, ou de loisirs, le
contexte urbain, les réseaux ainsi que les interrelations entre ces éléments.
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3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y
compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long
terme, du projet sur l'environnement.
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Les
projets concernés sont ceux qui, lors de la rédaction de l'étude d'impact :
o
o

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6
et d'une enquête publique,
ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement a été rendu public.

5° Une esquisse des principales solutions de substitution, examinées par le
maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur
l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.
6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec
l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi
que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes
mentionnés à l'article R.122-17, et la prise en compte du schéma régional de
cohérence écologique, dans les cas mentionnés à l'article L.371-3.
7° Les mesures retenues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
o
o

éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités,
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités
ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments visés au 3°, ainsi que d'une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les
éléments visés au 3°.
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et
évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes
sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré.
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage et ses prestataires pour réaliser
cette étude.
10° Les noms et qualités précises et complètes des auteurs de l'étude d'impact
et des études qui ont contribué à sa réalisation.
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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l'étude, celle-ci est accompagnée d'un résumé non technique des informations
visées aux II et III. Ce résumé, qui se doit d’être le plus pédagogique et le plus illustré,
peut faire l'objet d'un document indépendant.

L’étude d’impact constitue la pièce du dossier d’enquête publique destinée à exposer
et apprécier les conséquences d’un projet sur les différentes composantes du
territoire, sur lequel il est prévu.

2. DEFRICHEMENT
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un
défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité
publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas
disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du
présent titre. […] » - Article L.341-1 et suivants du Code Forestier (créé par Ordonnance
n°2012-92 du 26 janvier 2012).
Contenu de la demande d’autorisation de défricher
La demande consiste à renseigner le CERFA n°13632*06, comprenant les informations
et documents suivants :
1° les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande
et, hors le cas d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire des terrains en
cause, si ce dernier n'est pas le demandeur (mandat) ou, en cas d'application
de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions de l'énergie, l'accusé
de réception de la notification au propriétaire de la demande d'autorisation,
2° l'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est
pas le demandeur,
3° lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le
représentant qualifié de cette personne morale à déposer la demande,
4° la dénomination des terrains à défricher,
5° un plan de situation au 1/25 000ème permettant de localiser la zone à
défricher, 6° un extrait du plan cadastral,
7° l'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de
ces superficies,
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8° en application des articles R.122-2 et R.122-3 du Code Forestier :
o

Pour les défrichements portant sur une superficie totale, même
fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares : une étude d'impact ;

o

Pour les défrichements portant sur une superficie totale, même
fragmentée, supérieure à 0,5 hectare mais inférieure à 25 hectares : une
étude d’impact ou la décision de l’Autorité environnementale (DREAL)
dispensant le pétitionnaire de la réalisation d’une étude d’impact
(procédure d’examen au cas par cas).

9° une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains
ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant
l'année de la demande,
10° la destination des terrains après défrichement,
11° un échéancier prévisionnel des travaux de défrichement dans le cas
d'exploitation de carrière,
12° une évaluation des incidences Natura 2000 lorsque le projet est susceptible
d’affecter un ou plusieurs sites Natura 2000.
Remarque : pour les forêts relevant du régime forestier, les pièces énumérées au 5°, 6°,
7°, 8° et 9 sont produites, pour le compte de la collectivité ou de la personne morale
propriétaire des terrains, par l'Office National des Forêts.
Le service instructeur peut subordonner son autorisation de défricher à l’exécution de
travaux de reboisement de mêmes valeurs, ou à l’exécution de travaux ou mesures
visant à réduire les risques naturels.
Autre possibilité (circulaire DGPE/SDFCB/2015-1122 du 17 décembre 2015) : si le
demandeur ne souhaite pas réaliser lui-même les travaux de reboisement, il peut
verser au fond stratégique de la forêt et du bois (FSFB) une indemnité d’un montant
équivalent aux travaux de boisement compensateur et de mise à disposition du
foncier en résineux (essences défrichées). Le calcul de l'indemnité est effectué par la
DDTM « service nature et forêt » et proposé pour acceptation au demandeur.
Les éléments constitutifs du dossier de demande d’autorisation de défrichement sont
intégrés au dossier d’étude d’impact. Le formulaire CERFA sera complété et joint au
dépôt du dossier.
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3. DOSSIER D’INDIDENCES AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l'eau n°92-3, du 3 janvier 1992 (codifiée aux articles L.210-1 à L.210-6 du Code
de l'environnement) constitue le texte central du dispositif juridique français sur l'eau.
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1, sont définis dans
une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national
de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent
et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques,
compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la
protection de l'eau et des milieux aquatiques. [...]» (Article L.214-2 du Code de
l’environnement).
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
ou à déclaration, en application des articles L.214-1 à L.214-6, figure au tableau
annexé à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, modifié par le Décret n°201781 du 26 janvier 2017 et le Décret n°2020-828
Compte tenu des caractéristiques du projet, celui-ci pourrait être concerné par les
rubriques suivantes :

Rubrique

INTITULE

PROJET

REGIME

Sondage, forage, y compris les essais de
pompage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain,

non

destiné

à

un

usage

domestique, exécuté en vue de la recherche

1.1.1.0

Création d’un forage au
droit du projet.

D

ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en
vue d’effectuer un prélèvement temporaire
ou permanent dans les eaux souterraines, y
compris dans les nappes d’accompagnement

(un dossier sera réalisé à
posteriori).

de cours d’eau : (D)
Prélèvements permanents ou temporaires issus
d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans
un système aquifère, à l’exclusion de nappes
d’accompagnements de cours d’eau, par

1.1.2.0

pompage, drainage, dérivation ou tout autre
procédé, le volume total prélevé étant :

Prélèvement au niveau du
forage à créer
(volume

prélevé

annuel

D

estimé à 28 900 m3)

1° Supérieur ou égal à 0,2 hm3/an (A)
2° Supérieur à 0,01 hm3/an mais inférieur à 0,2
hm3/an (D).
Assèchement,

3.3.1.0.

imperméabilisation,

mise
remblais

en
de

eau,
zones

humides ou de marais, la zone asséchée ou

NC

mise en eau étant :
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1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)

Aucune zone humide n’est

2° Supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha

présente sur les parcelles du

(D).

projet.

Réalisation

de

réseaux

de

drainage

permettant le drainage d’une superficie :

3.3.2.0.

1° Supérieure ou égale à 100 ha (A)

Aucun drainage n’est prévu
dans l’enceinte du projet.

NC

2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha
(D).
(Légende : A : Autorisation – D : Déclaration – NC : Non Classé)

Compte tenu des caractéristiques du projet de défrichement, un régime « Non Classé
» a été retenu après examen des intitulés et des seuils des rubriques de la
nomenclature « loi sur l’eau » : 1.1.1.0 et 3.3.1.0.
Cependant, l’incidence générée par le prélèvement en eau souterraine pour
l’irrigation fera l’objet d’un dossier spécifique au titre de la loi sur l’eau (rubrique 1.1.2.0)

Rubrique 1.1.1.0
Le projet prévoit de créer un nouveau forage au droit du projet.
Le projet est donc concerné par la rubrique 1.1.1.0.
Conformément à l’article R 214-32, un dossier déclaratif lié à la création des forages
et aux prélèvements sera déposé par le maître d’ouvrage après avoir obtenu
l’autorisation de défrichement.

Rubrique 1.1.2.0
Le projet prévoit un nouveau forage.
Le prélèvement lié au projet engendrera un dépassement du seuil de 0,01 hm3,
entrainant un dossier loi sur l’eau soumis au régime déclaratif.
Le projet est donc concerné par la rubrique 1.1.2.0.

Rubrique 3.3.1.0
Les investigations de terrain ont permis de définir l’absence de zone humide au droit
de la zone étudiée.
Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 3.3.1.0.
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Rubrique 3.3.2.0
Aucun drainage de la parcelle n’est prévu dans le cadre de cette étude.
Le projet n’est donc pas concerné par la rubrique 3.3.2.0.

4. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA
2000
Au titre des articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement, les projets ou
aménagements susceptibles d’affecter de façon notable un site Natura 2000 font
l’objet d’une évaluation des incidences sur ces sites.

4.1. CADRE REGLEMENTAIRE
La règlementation prévoit que tout programme, projet de travaux, d’ouvrage ou
d’aménagement (non prévu dans un contrat Natura 2000), soumis à un régime
d’autorisation ou d’approbation administrative et de nature à affecter notablement
un site Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences.

Conformément à l’article R414-23,
I- Le dossier comprendra dans tous les cas :
Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de
localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura
2000 susceptibles d’être concernés par ces effets.
Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre
d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni.
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.
Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être
affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des
caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation
Les nouvelles dispositions indiquent que si la première partie du dossier démontre
qu’un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier doit
alors comprendre trois parties supplémentaires :
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II- Analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que l'opération peut avoir
sur l'état de conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la
désignation du site.
III- Exposé des mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV- Description des solutions alternatives envisageables, des mesures envisagées pour
compenser les effets dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer
et estimation des dépenses correspondantes.

SITUATION DU PROJET
Un site Natura 2000 est situé à une distance inférieure à 1 km du projet de
défrichement :
Le site des « Zones humides de l’arrière-dune du pays de Born » (FR7200714), à
620 m au Nord du projet
Ce site ne possède pas de connexion hydraulique avec le périmètre du projet.
Les éléments constitutifs du dossier « simplifié » d’évaluation des incidences sur le site
Natura 2000 sont présentés en Annexe 3.

5. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
L’Autorité environnementale (MRAe) dispose d’un délai de deux mois suivant la date
de réception des dossiers. L’avis est réputé tacite s’il n’a pas été émis dans ce délai.
L’avis, ou l’information relative à l’existence d’un avis tacite, est rendu public par voie
électronique sur le site internet de l’autorité chargée de l’émettre.
L’autorité compétente, pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou
d’exécution du projet, transmet cet avis au pétitionnaire. L’avis est joint au dossier
d’enquête publique.
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C. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE
SON ENVIRONNEMENT
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1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE
 Planches : 1 - Localisation géographique

Les terrains sont situés sur la commune de Pontenx-les-Forges, dans le département
des Landes (40). Ils se situent à environ 58 km au Nord-ouest de la commune de Montde-Marsan et à environ 11 km à l’Ouest de la commune de Labouheyre. Le lieu-dit où
se situe le projet est « Puyo Millet», situé au Sud-est du territoire communal de Pontenxles-Forges (Cf. Planche 1).

Figure 1 : Localisation du projet

La commune de Pontenx-les-Forges appartient au canton de la Côte d’argent.
L’ensemble du territoire communal, d’une superficie totale de 80,62 km² est limitrophe
des communes suivantes :
Lüe à l’Est,
Escource au Sud-est,
Saint-Paul-en-Born au Sud-Ouest,
Sainte-Eulalie-en-Born et Gastes au Nord-ouest,
Parentis-en-Born au Nord.
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas traversée par de grands axes de
circulation, les principaux sont :
La RD 46, qui traverse la commune du Nord vers le Sud, de Parentis à Escource,
La RD 626, qui traverse la commune d’Est en Ouest, de Mimizan à Labouheyre.
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L’A 63 (ancienne RN 10) passe à environ 16 km à l’Est de la commune et à environ 10
km à l’Est du projet.
La parcelle faisant l’objet de la demande de défrichement est localisée à
équidistance des centres bourgs de Pontenx-les-Forges et de celui d’Escource
(environ 6 km).
La limite Est de la parcelle du projet est longée par la piste DFCI n°464.
Le projet est accessible depuis la RD 46 (reliant Parentis à Escource) ou la RD 626 (entre
Mimizan à Labouheyre) puis par des pistes DFCI et des chemins forestiers.
En venant du bourg de Pontenx-les-Forges l’accès le plus simple à la parcelle est
d’emprunter la RD46 vers le Sud et de continuer environ 3,3 km avant de tourner à
gauche sur un chemin forestier. Il faut ensuite parcourir environ 1,8 km avant de
prendre à gauche sur la piste forestière n°22 et continuer 600 mètres pour atteindre
l’angle Sud-ouest de la parcelle.
D’autres chemins forestiers permettent d’accéder à la parcelle depuis l’Est.

2. REFERENCES CADASTRALES


Planche 2 : Situation cadastrale

Les références cadastrales de ces parcelles et la surface concernée par le projet sont
renseignées dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Référence cadastrale des parcelles concernées par le projet

Section

Parcelles

Propriétaires

Surface totale des
parcelles

Surface occupée
des parcelles par le
projet

F

299

GFR PILEMA

10,5800 ha

8,026 ha

10,5800

8,026 ha

TOTAL

La surface totale concernée par la présente demande est de 8ha 02a 60ca
L’emplacement géographique et cadastral du projet est présenté sur les planches
graphiques suivantes.
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1a
Ech. 1/50 000
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Légende
Zone d'Implantation Potentielle
Aire d'Etude Rapprochée
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Localisation
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Ech. 1/25 000
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3. MILIEU PHYSIQUE
3.1. CONTEXTE CLIMATIQUE
Source : - Météo France, fiche climatologique Mont-de-Marsan (1981-2010)
- SRCAE Aquitaine – 2011
- Windfinder

Ce point est abordé dans le cadre d’une connaissance générale de la zone d’étude.
Les données climatiques qui suivent ont été enregistrées à la station météorologique
de Mont-de-Marsan située à environ 60 km au Sud-est de Mont-de-Marsan.
Au regard du diagramme ombrothermique de Mont-de-Marsan, la région est soumise
au climat de type océanique tempéré, caractérisé par une pluviométrie élevée en
hiver et au printemps et des températures douces en hiver.

Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la station de Mont-de-Marsan
Données de 1981-2010
(Source Météo France)

Les températures et la pluviométrie sont issues des données enregistrées entre 1981 et
2010.
La température moyenne annuelle avoisine les 13,5°C, avec un maximum enregistré
en août (27,7°C) et un minimum en janvier (1,6°C).
Les précipitations sont relativement abondantes et bien réparties sur l'année
(916,9 mm) avec un maximum en novembre (98,2 mm), et un minimum en juillet
(54,4 mm).
La rose des vents annuelle, établie à partir des relevés horaires à la station de Montde-Marsan entre 2003 et 2018, montre une direction principale et une direction
secondaire des vents :
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un régime dominant de secteur Ouest, où les vents sont les plus réguliers,
des vents de secteur Est (est-sud-est).
Avec une moyenne des vents observée à l’année de 3m/s, la région n’est pas
considérée comme très ventée.

Figure 3 : Rose des vents de la station de Mont-de-Marsan
(Données de 2003-2016)
(Source Windfinder)
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L’ensoleillement, sur le périmètre d’étude, s’élève en moyenne à 1852 h/an, ce qui est
inférieur à la moyenne nationale (1973 h/an). La moyenne journalière d’ensoleillement au
niveau du projet est de 5 heures et 05 minutes.

PONTENX-LES-FORGES

Figure 4 : Carte du potentiel photovoltaïque en Aquitaine
(Source : DREAL Aquitaine)
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3.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Source : Géoportail.gouv.fr

Le projet se situe sur des terrains au relief peu marqué, une pente orientée Sud-est /
Nord-ouest est cependant présente.
La pente moyenne est d’environ 1 %, la pente maximale reste inférieure à 13 %.
Visuellement, le terrain apparait globalement plat. L’altitude du site varie entre 47,5 et
49,5 m NGF1 pour une altitude moyenne de 48,2 m NGF.

NORD

SUD

Figure 5 : Profil topographique Nord-Sud du site

OUEST

EST

Figure 6 : Profil topographique Ouest-Est du site
(Source : Géoportail)

1

NGF : Nivellement Général de France
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3.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Source : - Carte géologique de France au 50000ème, feuille de Sabres (feuille n°898) – Editions du BRGM

 Planches 3a et 3b : Contexte géologique et usages des eaux souterraines

Contexte général
La plaine landaise a été créée en deux étapes. Durant la première, soit à la fin de l'ère
tertiaire, le relief prend cette forme triangulaire caractéristique par apport de
matériaux détritiques (graviers, galets, sable).
Ensuite durant la période de glaciation du quaternaire, le sable des Landes apparaît
par action du vent. Il vient recouvrir la formation des sables fauves. Il s'y développe un
sol pauvre de couleur cendreuse appelé podzol et caractéristique de la plaine
landaise.
Les dunes naissent vers le premier millénaire av. J.C., toujours par action du vent. Bien
des siècles plus tard, l'homme ajoute sa contribution en réalisant les premières fixations
de dunes, l'assainissement puis le boisement des cordons dunaires et de la plaine.

Contexte local
L’accumulation du Sables des Landes est composée de deux corps sédimentaires :
au sommet, la formation du Sable des Landes s.s. (NF2),
à la base, la formation de Castets (NF1).
Le terrain étudié se situe sur la formation de Castets (NF1), datée du Plio-quaternaire.
Cette formation de fond correspond à la formation « Castets ». Elle se présente sous la
forme de sables fluviatiles blanc laiteux, fins, à petits granules de quartz hyalin et
porcelané, avec quelques minéraux lourds et souvent un léger ciment kaolinique. La
base peut renfermer quelques éléments de quartz blanc plus grossiers, bien roulés, ne
dépassant pas 5 mm ; et vers le toit, les sables peuvent localement présenter des
lentilles d'argiles silteuses à finement sableuses ou organiques et même des petits
bancs de lignite.
Cette formation détritique est datée du Pléistocène inférieur ou moyen et se serait
poursuivi, jusqu'au Pléistocène supérieur.

D’après la Banque de données du sous-sol INFOTERRE et dans un rayon de 500 mètres
autour du projet, six forages ont été réalisés.
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Dans le cadre des investigations de terrain menées par Aquitaine et Realys
Environnement, des sondages pédologiques, effectués au droit du site, ont permis de
mettre en évidence un sol homogène sableux et une nappe présente entre -0,75 et 2,2 m/sol naturel.
Le détail des profils pédologiques est donné en annexe 5.
Aussi, le secteur étudié est très favorable à l’infiltration des eaux dans les sols.
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3.4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Sources : - Infoterre, banque du sous-sol
- SIGES Aqui

 Planches 3a et 3b : Contexte géologique et usages des eaux souterraines

3.4.1. Contexte général
Le département des Landes est l’un des plus riches en eaux souterraines au plan
national, avec une dizaine de réservoirs aquifères superposés allant du Quaternaire
au Jurassique.

Figure 7 : Aquifères existants dans le département des Landes
(Source : CG40)

3.4.2. Contexte local
De façon générale, les Landes de Gascogne bénéficient de ressources souterraines
en eau importantes. Dans la zone d’étude, on dénombre plusieurs systèmes
aquifères datant du Mio-Plio-Quaternaire. L’aquifère du Mio-Plio-Quaternaire est un
aquifère multicouche composé de formations sablo-graveleuses entrecoupées de
niveaux argileux ou ligniteux.
Un aquifère superficiel, directement alimenté par la pluviométrie, est constitué
par les dépôts sableux fluvio-éoliens définis sous le nom de formation du Sable
des Landes (NF). La base de cette aquifère repose sur les argiles du toit de la
formation d’Onesse.
Cette nappe est vulnérable, car directement soumise aux pollutions de surface. Par
ailleurs, ces eaux sont relativement chargées en fer et donc impropres à l’alimentation
en eau potable.
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Lors des investigations de terrains, cette nappe a été rencontrée à une profondeur
comprise entre environ -2,05 et -2,20 m/TN.
Un aquifère supérieur composé des faciès sablo-graveleux des formations
d’Arengosse et d’Onesse dont l’épaisseur totale atteint 50 à 80m. Il s’agit d’un
aquifère captif à forte potentialité très recherché des pisciculteurs et des
exploitants agricoles.
Un aquifère inférieur composé de sables plus ou moins argileux ocre-jaune,
admettant localement des niveaux argileux.

3.4.3. Usages des eaux souterraines
Les usages détaillés dans le chapitre qui suit sont représentés sur la planche n°3a.
 Captages d’Alimentation en Eau Potable de la commune
La commune de Pontenx les Forges est alimentée en eau potable à partir du Forage
Sainte Trosse (MENAUT) situé sur le territoire de la commune et de référence
08974X0011/F.
Il se situe à plus de 5 km au Nord-ouest du projet.
Tableau 2 : Captage AEP présent sur la commune de Pontenx-les-Forges
(Source : BRGM)

Identifiant

08974X0011/F

Coordonnées
(Lambert 93)

Y = 6359481m

Altitude

47 m

Profondeur

420 m

X = 373397m

Serravallien
(Miocène

Aquifère capté

OU
Oligocène
d’aquitaine

Utilisation

AEP

Etat

EXPLOITE

Débit autorisé

800 m3/j

DUP

16/01/1984

Ce forage bénéficie d’une bonne protection naturelle de la ressource aquifère, grâce
à une grande épaisseur de formation sableuse (environ 200 mètres) au bon pouvoir
épurateur, et à une formation argilo-sableuse supérieure qui a une puissance d’au
moins 100 mètres dans le secteur.
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Seul le périmètre immédiat a été prescrit pour ce forage dans l’arrêté de DUP. Il n’y a
pas de périmètre de protection éloignée et rapprochée.
A noter que le projet n’est pas compris dans les périmètres de protection immédiate
et rapprochée de captages AEP.
D’autres captages AEP sont présents sur les communes voisines du projet :
-

Le forage n°08982X0012/F1 situé au centre bourg de la
commune de Lüe et à environ 6 km à l’Est du projet. Ce forage
est en amont hydraulique du projet.

-

Le forage n°08985X0001/F qui dessert Escource et qui est situé
à environ 7 km au Sud du projet. Ce forage ne fait pas partie de
la même zone hydrographique que celle du projet. La zone
hydrographique du projet est La Forge-Pontenx du confluent de
la barade de Mayon à l'étang d'Aureilhan, tandis que celle du
forage est L'Escource de sa source au confluent du Brana.

Le captage AEP de Lüe présente un périmètre de protection éloignée. Il est situé à
l’Est du territoire communal de Pontenx-les-Forges et est alimenté en eau potable à
partir d’un forage situé au centre bourg (08982X0012/F1 CHATEAU D’EAU).
Ces périmètres ne concernent pas l’emprise du projet car ils sont situés à environ 5,5
km au Nord-est du site d’étude. Etant situés en amont hydraulique (suivant le sens
d’écoulement général de la nappe), il n’y aura aucune incidence prévisible.
Le projet n’est pas de nature à présenter un risque quelconque sur ces ouvrages ou
sur la qualité des eaux prélevées.
 Autres usages
Dans un rayon de 500m par rapport au projet, 6 forages ou sondages sont présents.
Un forage localisé dans le Sud-est de l’aire d’étude immédiate est un forage utilisé par
la DFCI. Cinq sondages sont également recensés, ils ont été réalisés à des fins
exploratoires afin de rechercher d’éventuels gisements de lignite. Il est a noté qu’un
forage agricole est présent au Nord de la parcelle.
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HYDROPEDOLOGIE
Source : Investigations de terrains, Aquitaine Environnement, novembre 2018 et
Realys Environnement avril 2020
 Annexe 4 : Profil pédologique des sondages réalisés sur site

Objectif
Une étude de sol a été menée le 05/11/2018 et le 28/04/2020 à l’emplacement du
futur projet, dans le cadre d’une étude hydropédologique. Cette étude permet
d’appréhender la nature et le comportement des sols. Elle permet également de
vérifier la présence de zone humide établie à partir du critère pédologique.

Contexte d’intervention
L’étude sur le terrain a été réalisée en 2 campagnes correspondantes à 2 périodes de
nappes différentes :
Le 05/11/2018 après une période de plusieurs semaines à quelques mois
faiblement pluvieuse. Il s’agit en principe d’une période qui se rapproche de la
Basses Eaux de nappe.
Le 28/04/2020 : période considérée comme la Hautes Eaux de nappe.

Implantation des sondages
Les observations de sol ont été faites en profondeur à la faveur de 11 sondages
implantés en fonction de la topographie, des habitats naturels et anthropiques (Cf.
planche cartographique n°8) et des zones humides déterminées à partir du critère
floristique.
Ces sondages et tests de perméabilité sont localisés sur la figure ci-après.

Figure 8 : Implantation des sondages de sol et des tests de perméabilité
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Description des sols
La profondeur des sondages réalisés le 05/11/2018 et 28/04/2020 varie entre -0,75 et 2,20 m/TN.
L’ensemble des sondages réalisés au droit de la zone d’étude a permis de définir une
texture de sol relativement homogène (sableux) sur l’ensemble des différents horizons
pédologiques rencontrés.
Le secteur Sud-est (sondages S4, S10 et S11) a révélé la présence d’Alios à partir de 0,75 m/TN. Cet horizon aliotique est présent sur une profondeur (entre -0,40 et -0,85
m/TN) et épaisseur (0,20 à 0,35 m) variables.
L’arrêt de la réalisation des sondages est soit volontaire, soit du à la présence de la
nappe ou de l’Alios.
La description détaillée des sondages est donnée en Annexe 4.

Nature des sols
Sur l’ensemble de la parcelle, le 1er horizon pédologique est représenté par la
présence d’une texture sableuse de couleur gris foncé avec une faible présence de
matière organique.
En profondeur se situe un horizon plus clair (beige à gris) caractérisé également par
une texture sableuse avec une granulométrie plus importante qu’en surface.
Ces horizons possèdent des perméabilités élevées.
L’Alios est présent à partir de -0,40 m/TN au niveau de certains sondages.

Présence de la nappe
Sur l’ensemble du site, la nappe est présente à différente profondeurs selon la période
d’intervention.
En période de Basses Eaux de nappe (novembre 2018), la nappe été relevé à -2,05 et
-2,20 m/TN au niveau des sondages S2 et S3.
Aucune trace d’hydromorphie n’a été relevée lors de la réalisation de ces sondages.
En période de Hautes Eaux de nappe (avril 2020), la nappe a été mesurée entre -0,88
et -1,12 m/TN.

Comportement hydriques
Le comportement hydrique des terrains est globalement bon, comme précisé ci-après
par les tests de perméabilité à charge constante réalisé pour cette étude.
Néanmoins, ces valeurs sont fortement liées à la drainabilité des terrains, c’est à dire
à la capacité horizontale de la perméabilité. En période de hautes eaux, la
perméabilité est susceptible de légèrement diminuer.
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Par ailleurs la formation de mouillères plus ou moins localisées est possible suite à un
évènement pluvieux prolongé (matrice organique en surface assurant une humidité
résiduelle importante).

Conductivité hydraulique à saturation
L’estimation de la perméabilité des sols a pour but de vérifier les perméabilités trop
faibles du sol ou trop grandes avec un risque de percolation rapide et d’absence
d’évolution des apports dans les couches et éventuellement de contamination de la
nappe. La perméabilité a été mesurée à différentes profondeurs (0,50 à 0,90 m).

Tableau 3 : Résultats des tests de perméabilités

Référence test

Profondeur (m)

Horizon testé

K1

0,50

K2

0,90

Perméabilité
m/s

mm/h

Sables

3,1.10-5

110

Sables

6,3.10-5

226

Dans l’ensemble, ces valeurs de perméabilités sont considérées comme correctes.

Zone humide – Critère pédologique
L’engorgement des sols par l’eau peut se révéler dans la morphologie des sols sous
forme de traces qui perdurent dans le temps appelées « traits d’hydromorphie ». Les
sols de zones humides se caractérisent généralement ainsi par la présence d’un ou
plusieurs traits d’hydromorphies suivants :
Des traits rédoxiques,
Des horizons réductiques,
Des horizons histiques.

Un sol classé zone humide correspond :
A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;
ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié.
A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à
faible profondeur se marquant par des traits réductiques débutant à moins de
50 centimètres de profondeur dans le sol ; ces sols correspondent aux classes
VI c et d du GEPPA.
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Aux autres sols caractérisés par :
o

des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur
dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols
correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ;

o

ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de
profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur,
et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de
profondeur. Ces sols correspondent à la classe IV d du GEPPA.

En application de :
l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et de la circulaire du
18 janvier 2010 sur la délimitation des zones humides en application des articles
L. 214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement,
et de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 « portant création de l’Office français
de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et
renforçant la police de l’environnement »,
Aucune zone humide basée sur le critère pédologique n’a été relevée sur le site.

Aucun engorgement permanent en eau, ni de traits rédoxiques à moins de 50 cm se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur et de traits réductiques entre 80 et 120 cm
n’a été relevé.
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CARACTERISATION DES EAUX SUPERFICIELLES
Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

Contexte hydrographique
 Planches 4a, 4b : Contexte hydrographique

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de l’étang d’Aureilhan (S32-4003). C’est un
étang qui rejoint l’océan Atlantique par le courant de Mimizan (S3--0290). Il est
principalement alimenté par :


Le courant de Sainte-Eulalie-Mimizan (S2--0290) qui vient du Nord et qui le relie
à l’étant de Parentis-Biscarrosse (S31-4003) ;



Le ruisseau du Canteloup, ou de la Forge-pontenx, (S32-0430) qui vient de
l’Est et se jette dans l’étang d’Aureilhan ;



Le ruisseau d’Escource (S32-0400) qui vient de l’Est et est un affluent de l’étang
d’Aureilhan.

Le site étudié appartient à la masse d’eau: « Le Canteloup de sa source au confluent
de la barade de Mayon (inclus) » code S323.
Le site est drainé par un fossé qui se situe sur le flanc Est de la zone d’implantation du
projet. L’eau s’infiltre au droit du site et intègre la nappe phréatique affleurante qui
s’écoule vers le Nord jusqu’à la Barade de Mayon (S3230640). Ce ruisseau alimente le
Canteloup, situé à environ 1,1 km au Nord de la parcelle du projet.
Le réseau local de fossé draine les eaux de la nappe superficielle au niveau de la
parcelle en période de hautes eaux. Les fossés situés dans la zone d’étude ne sont
pas recensés comme cours d’eau.
L’ambiance potamologique au droit du secteur est présentée sur les planches
graphiques 4a et 4b.
La DDTM des Landes a lancé un programme de révision des cours d’eau Landais. Ainsi,
seule la Barade de Mayon et le ruisseau du Canteloup apparait comme cours d’eau.

Figure 9 : Hydrographie
Extrait de l’outil d’aide à l’identification de cours d’eau de la DDTM des Landes
(Source : http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/140/CARTO_COURS_EAU_LANDES.map)

La lagune présente dans le secteur Sud de l’aire d’étude (hors projet) n’est pas
recensée comme zone humide élémentaire.
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Qualité des eaux
Il n’y a pas d’objectif de qualité fixé ni pour le Ruisseau du Canteloup, ni pour la
Barade Mayon. Cependant, une station de mesure de qualité est présente le long du
Canteloup. Il s’agit de la station « Le Canteloup à St-Paul-en-Born (05192150) ».
Le ruisseau du Canteloup fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux depuis 2007 en
aval de la zone d’étude, à la station de mesures n°05192150 « Le Canteloup à SaintPaul en Born». Cette station est implantée à environ 10 km à l’Ouest du site, au niveau
du lieu-dit Tuc de Hong à Saint-Paul-en-Born.
Les objectifs globaux, écologiques et chimiques, du ruisseau Canteloup sont fixés en
« Bon Etat » pour l’Horizon 2021. Les états écologiques et chimiques sont mesurés bons.
(Source : SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne).

Figure 10 : Localisation de la station de qualité de l’eau du Canteloup

Qualité physico-chimique
En 2017, au droit de cette station, la qualité de l'eau était bonne à très bonne pour la
totalité des altérations suivies.
A noter que l’oxygène et l’ammonium sont des éléments déclassants pour ce cours
d’eau. L’O2 dissous et la saturation en O2 étaient tous les deux moyens en 2011 mais
se sont améliorés jusqu’en 2014 pour devenir très bon (O2 dissous) et bon (saturation
en O2). En revanche, dans le même temps, la Demande Biologique en Oxygène à 5
jours (DBO5) qui était très bonne en 2010 et 2011 a été déclassé à bonne entre 2012 et
2014. Il en est de même pour l’ammonium qui était très bon en 2012 et qui a été
déclassé en 2013 et 2014.
Ces valeurs sont à nuancer. En effet, dans les exceptions typologiques qui décrivent
les particularités de la station de mesures, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne a noté
que ce cours d’eau est naturellement plutôt pauvre en oxygène et riche en matières
organiques.
Globalement, les eaux du Canteloup sont de bonnes qualités, avec une légère
dégradation en 2011 qui parait accidentelle au vue de l’amélioration en 2012.
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Tableau 4 : Qualités physico-chimiques du ruisseau du Canteloup de 2007 à 2015
(Source : Agence de l’eau Adour-Garonne)
Code

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1301

Température

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1311

O2 dissous

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1312

Saturation O2

1

1

1

2

3

2

2

2

1

1

1

1313

DBO5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1335

Ammonium

1

2

2

1

1

1

2

2

2

2

2

1339

Nitrites

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1340

Nitrates

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1350

Phosphore total

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1433

Orthophosphate

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1302

pH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Non défini

Tableau 5 : Evaluation de la qualité de l’eau selon le SEQ-Eau à la station 05192150
située sur la commune de St-Paul-en-Born, de 2007 à 2015
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne)
Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Physicochimie

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Ecologie

2

2

2

2

2

2

1

1

Biologie

-

2

1

1

1

-

2

Acidification

1

1

1

1

1

2

Nutriments

1

2

2

1

1

Oxygène

1

1

1

2

2

Nom

Très bon

Bon

Moyen

2016

2017

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Médiocre

Mauvais

Non défini

Dans l’ensemble, la qualité de l’eau présente dans le Ruisseau du Canteloup est
bonne à très bonne. Sont à noter quelques déclassements, le premier en 2008
correspond à une quantité de phosphore totale médiocre déclassant le paramètre
des nutriments. En 2011, l’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène sont
déclassants. Cependant, le paramètre « oxygène » n’évolue pas par rapport à
l’année précédente.
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Durant huit ans, cinq paramètres sont restés constant, il s’agit de la température, des
nitrites, des nitrates, des orthophosphates et du pH. L’ensemble de ces paramètres
ont gardé une qualité très bonne.
Cependant l’ensemble des paramètres étudiés restent de bonnes qualités sur le
Canteloup. Il ne semble pas y avoir de pollution visible sur cette masse d’eau.
De même, il semblerait que la qualité du ruisseau du Canteloup reste assez stable au
cours du temps puisque les classements varient seulement entre très bons et bons.
Ainsi, au cours des 11 années étudiées, la qualité des eaux du Canteloup était bonne
à très bonne.

Qualité biologique
La qualité biologique de ce cours d’eau est évaluée au travers de 3 indices : l’indice
I.B.G. RCS2, l’indice I.B.D.20073, I.B.M.R4et I2M25.
Tableau 6 : Evaluation de la qualité biologique de l’eau selon le SEQ-Eau à la station
05192150
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne)
Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IBD 2007

-

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

IBG RCS

-

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

IBMR

-

3

3

2

2

2

2

2

2

2

-

I2M2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Nom

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Non défini

La qualité biologique de ce cours d’eau est stable depuis 2010 avec une très bonne
valeur constante pour l’Indice Biologique Diatomée 2007 (IBD 2007) et l’Indice
Biologique Général-RCS (IBG-RCS), et une valeur en amélioration pour l’Indice
Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) depuis 2010.
Qualité piscicole
Le domaine piscicole de la commune est géré par l’AAPPMA de Pissos/Vallées des
Leyres.

2

I.B.G.-RCS : Indice Biologique Général.

3

I.B.D 2007 : Indice Biologique Diatomique, revue en 2007.

4

I.B.M.R. : Indice Biologique Macrophytique en Rivière.

5

I2M2 : Indice Invertébrés Multimétriques
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Le ruisseau du Canteloup et l’étang d’Aureilhan, qui s’étend sur 329 ha, sont classés en
deuxième catégorie piscicole.
Le peuplement piscicole se compose principalement des espèces suivantes : anguille,
brème, carpe, ablette, silure, sandre, brochet, perche, Gardon.
La pression de pêche est forte sur l’étang d’Aureilhan et moyenne sur le ruisseau du
Canteloup.

Usage des eaux superficielles
La Grande Leyre est classée en première catégorie du domaine public et du domaine
privé. Pour cette catégorie, une seule ligne montée sur canne munie de deux
hameçons ou de trois mouches artificielles maximum est autorisée. La canne doit être
disposée à proximité du pécheur.
Les eaux superficielles du secteur ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau
potable.

Pressions
Les eaux superficielles du secteur ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau
potable.
De nombreuses activités nautiques, telles que la baignade, le ski nautique, le pédalo,
la voile…, sont pratiquées sur l’étang d’Aureilhan.
Les pressions sur la masse d’eau du Canteloup ont été évaluées. Elles sont jugées
moyennes concernant la pression domestique, la ressource et la morphologie et
faibles pour le reste. Les évolutions restent constantes (voire positives pour les pressions
industrielles) pour l’ensemble des paramètres étudiés.
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Tableau 7 - Pression de la masse d'eau du ruisseau du Canteloup
(SDAGE 2016-2021, état des lieux de 2013)

SDAGE
Le site est concerné par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Adour-Garonne, adopté le 24 juin 1996 par le Comité de bassin et
approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin le 6 août 1996.
Créé par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin
hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau.
C'est un document public avec lequel doivent être compatibles les programmes et
décisions administratives dans le domaine de l'eau. Il doit être pris en compte pour les
autres décisions administratives.
Le SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne a été adopté le 1er décembre 2009. Ce SDAGE
intègre les obligations définies par la directive européenne sur l'eau, ainsi que les
orientations de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l'environnement.
Le 1er décembre 2015 a été adopté le SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne qui a pour
objectif emblématique d’atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état d’ici
2021.
D’après le SDAGE ADOUR-GARONNE, plusieurs zonages réglementaires concernent
les cours d’eaux présents autour du projet et de la commune de Pontenx-les-Forges :


La Barade de Mayon est classée :
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o

Réservoir biologique LEMA

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA,
art. L. 214-17 du Code de l'Environnement). Il s’agit des cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou
concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique de ce cours d’eau.

o

comme un axe à migrateurs amphihalins : axes prioritaires pour le
rétablissement de la circulation des espèces migratrices amphihalines
dans le bassin Adour-Garonne :

Les objectifs de ce zonage sont de :
-

Restaurer et préserver la continuité écologique et interdire la
construction de nouveaux obstacles,

-

Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces
amphihalines,

-

Mettre en œuvre les programmes de gestion des poissons
migrateurs amphihalins,

-

Améliorer la connaissance sur les poissons grands migrateurs
amphihalins.

Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique du cours d’eau. De même, il ne prévoit aucun impact sur des
zones de reproduction des espèces amphihalines.



Le Ruisseau de la forge-pontenx est classé :
o

Réservoir biologique LEMA

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA,
art. L. 214-17 du Code de l'Environnement). Il s’agit des cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou
concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique de ce cours d’eau.
o

comme un axe à migrateurs amphihalins : axes prioritaires pour le
rétablissement de la circulation des espèces migratrices amphihalines
dans le bassin Adour-Garonne :

Les objectifs de ce zonage sont de :
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-

Restaurer et préserver la continuité écologique et interdire la
construction de nouveaux obstacles,

-

Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces
amphihalines,

-

Mettre en œuvre les programmes de gestion des poissons
migrateurs amphihalins,

-

Améliorer la connaissance sur les poissons grands migrateurs
amphihalins.

Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique du cours d’eau. De même, il ne prévoit aucun impact sur des
zones de reproduction des espèces amphihalines.

Périmètres de gestion intégrés
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le site étudié appartient au périmètre du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ». Un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de préserver les
milieux aquatiques de qualité et la ressource en eau ainsi qu’anticiper leur état au
regard des évolutions des activités environnantes.
Suite à la rédaction des différents documents, le projet du SAGE a été validé le 26
mars 2015 par la CLE (Commission Locale de l’Eau) (Source : Gest’Eau).
Le périmètre du SAGE, d’une superficie de 1 490 km², associe les bassins versants des
3 grands étangs Landais Nord : Aureilhan, Parentis-Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet.
Les enjeux principaux de ce SAGE sont :


Qualité des eaux ;



Gestion quantitative et hydraulique ;



Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;



Maintien, développement
territoriale.

et

harmonisation

des

usages,

organisation

Les motivations de la démarche et les objectifs poursuivis de ce SAGE sont :


Besoin et attente forte d'un outil de concertation pour la coordination de la
gestion hydraulique de la chaîne des étangs littoraux Born et Buch ;



Des questions récurrentes qui ne trouvent pas solution à l'échelle locale :
partage de la ressource d'eau potable de Cazaux Sanguinet, comblement des
étangs, gestion des cours d'eau, évolution des milieux naturels ;



Demande de connaissance et de transparence sur les sources de pollution des
milieux aquatiques ;



Organisation du partage des plans d'eau : milieux communs fortement
convoités et utilisés.

Plan de Gestion des Etiages (PGE)
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Le PGE est un document contractuel de participation entre différents acteurs de l'eau
dans le domaine de la gestion quantitative de la ressource en période d'étiage. Il vise
à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de l'eau et le milieu naturel,
traduite par le respect des débits d'objectif d'étiage. Ses familles d’actions prioritaires
s’articulent autour du respect des débits d’étiage, y compris sur les affluents, de la
lutte contre les gaspillages et les économies d’eau, de la mobilisation prioritaire de la
ressource en eau existante et son optimisation ainsi que de la création de nouvelles
ressources, si nécessaire.
Ni la commune ni le projet ne sont concernés par un Plan de Gestion des Étiages.

Zonages réglementaires
Zones vulnérables
La commune de Pontenx-les-Forges est considérée comme vulnérable à la pollution
par les nitrates d’origine agricole.
Sur ces zones, des programmes d’actions obligatoires sont déjà mis en œuvre pour
limiter la pollution azotée. Sur ce paramètre, les outils et zonages réglementaires
actuellement en place existent notamment dans le cadre des plans d’actions des
zones vulnérables. En revanche, des préconisations de pratique ou de gestion à
destination des agriculteurs sont opportunes.
Le projet est intégré à la cartographie des zones vulnérables à la pollution par les
nitrates d’origine agricole.

Zones sensibles
La commune de Pontenx-les-Forges ainsi que le projet s’inscrivent dans la zone
sensible « Les lacs et étangs littoraux et aquitains et le bassin d’Arcachon ».
Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
Ni la commune de Pontenx-les-Forges ni le projet ne s’inscrivent dans une zone de
répartition des eaux.
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Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI)
Au niveau du PGRI 2016-2021, le site étudié est situé en dehors de tout TRI (Territoire à
Risque Important).

Figure 11 : Zonages TRI
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4. OCCUPATION DES SOLS ET PAYSAGE
Source : Investigations de terrains, Realys Environnement 2018 à 2020

 Planches : 5 - Occupation des sols
6 – Analyse paysagère

L’occupation actuelle des sols et l’analyse paysagère du site ont été étudiés à partir
des investigations de terrains réalisées en 2018 et 2020. Ce chapitre est illustré par les
planches graphiques 5 et 6.

OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS AU VOISINAGE DU
PROJET
Les terrains concernés par le projet sont situés à environ 6 km au Sud-est du centre de
Pontenx-les-Forges.
La partie Nord du projet est bordée par une parcelle agricole.
Les parties Est, Sud-ouest et Sud du projet sont bordées par des plantations de Pins
maritimes d’âge variable. Le secteur Ouest est occupé par une parcelle sylvicole en
coupe rase.
Une Lagune est présente dans le secteur Sud-ouest de l’Aire d’étude rapprochée.
Les premières habitations sont situées au Sud à environ 1,4 km du site au lieu-dit
« Piric ».

OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS AU NIVEAU DU PROJET
Les parcelles du projet sont actuellement occupées par une ancienne plantation de
Pins maritimes.
La majorité des parcelles a été plus ou moins recolonisée par des végétations de type
landes. Une formation spontanée de Pins maritimes s’est développée sur toute la
partie Sud.
Un chemin carrossable longe la limite Sud de l’aire d’étude immédiate.
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5. ANALYSE PAYSAGERE
CONTEXTE GENERAL
La commune de Pontenx-les-Forges se situe dans un contexte paysagé structuré par
le plateau forestier landais et la vallée du ruisseau du Canteloup. La commune
constitue une vaste clairière habitée et délimitée par des plantations de Pins
maritimes. Ce vaste paysage fermé par les plantations est entrecoupé de milieux
ouverts constitués par les exploitations agricoles.
Le site étudié est donc implanté dans un paysage caractéristique des Landes de
Gascogne, définie par un relief très doux et dominée par la forêt de Pins maritimes.
Dans ce contexte, c’est l’occupation des sols et notamment la présence de
végétation autour du site qui conditionne sa perception visuelle depuis l’extérieur.
Les parcelles de Pins maritimes entourent la partie Sud, Est et Ouest du site. Le Nord du
projet est occupé par une parcelle agricole. D’un point de vue hydrographique, le
projet fait partie du bassin versant du ruisseau du Canteloup localisé à 1,2 km plus au
Nord. Il est longé à l’Est par la « craste » qui rejoint la Barade de Mayon 800 m au Nord.

STRUCTURE PAYSAGERE ET PERCEPTION VISUELLE
La paysage au niveau du site est marquée par :
Des milieux fermés constituant des barrières visuelles : les boisements de Pins
maritimes au Sud-ouest, au Sud et à l’Est.
Des milieux provisoirement ouverts : les jeunes plantations de Pins maritimes de
5 ans au Sud-ouest; l’ancienne coupe rase de Pins maritimes sur la quasi-totalité
du site. Cette dernière a évolué en Lande mésophile et en Lande à Erica et
Ulex et est déjà colonisée par des formations spontanées de Pins maritimes sur
la partie Sud de l’aire d’étude immédiate.
Des milieux ouverts : les cultures présentes au Nord du projet ainsi que les zones
rudérales qui les bordent ; la lagune présente au Sud-ouest du site.
Le projet est entouré au Sud-ouest, au Sud et à l’Est par des plantations de Pins
maritimes ce qui limite fortement sa visibilité depuis l’extérieur. La perception visuelle
depuis l’extérieur sera moins importante au Sud-ouest lorsque les jeunes plantations de
Pins maritimes auront croit. La parcelle agricole ne sera visible uniquement depuis les
pistes forestières à l’Est et à l’Ouest, ainsi que depuis les chemins agricoles au Nord.
Elle ne sera pas visible depuis les habitations situées au lieu-dit « Piric » au Sud du site.
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
La localisation des prises de vues pour l’analyse paysagère est présentée ci-dessous.
Elles ont toutes été réalisées en 2018.

1
3

2

4

Figure 12 : Localisation des prises de vue pour l’analyse paysagère
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6. PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
PATRIMOINE NATUREL
 Sources : - DREAL Nouvelle Aquitaine
- Inventaire National du Patrimoine Naturel
- Investigations de terrain, Realys Environnement 2017, 2018 et 2020

 Planches : 7 : Patrimoine naturel et culturel
8 : Habitats

 Annexe :

3 - Evaluation préliminaire des incidences sur site Natura 2000
4 – Extrait cartographique des habitats du DOCOB des sites Natura 2000

Parc Naturel Régional
La commune n’est pas concernée par le Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne (PNR0000001) correspondant approximativement au bassin versant de la
Leyre.
Le projet est localisé à environ 9 km à l’Ouest du Parc naturel Régional des Landes de
Gascogne.

Zonage d’inventaire
ZNIEFF 1 : La moyenne vallée du Canteloup, n° 720030082
Ce zonage s’étend sur 139 ha réparti sur deux communes des landes (Lüe et Pontenxles-Forges). L’intérêt de cette zone est basé sur des critères patrimoniaux qui sont
écologiques et floristiques.
Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type 2 décrite ci-après.
Le projet est situé à 450 m au Sud de cette ZNIEFF de type 1.

ZNIEFF 2 : Zones humides d’arrières-dune du pays de Born, n° 720001978
Cette zone possède une superficie de 12 820 ha répartie sur 8 communes (dont
Pontenx-les-Forges), de Mimizan jusqu'à Labouheyre.
L’intérêt de cette zone est basé sur des critères patrimoniaux qui sont écologiques,
faunistiques, floristiques et paysagers. En effet, les zones humides d’arrière-dune du
pays de Born constituent un ensemble original de dunes, landes, tourbières, pelouses
et forêts qui abritent une faune très intéressante comme la Salamandre, le Fadet des
Laîches ou encore la Loutre d'Europe.
Le projet est situé à environ 450 m au Sud de cette ZNIEFF de type 2.

Zonage réglementaire
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Le site Natura 2000 : FR7200714 « Zones humides de l’arrière-dune du pays de
Born »
Le périmètre du site s’étend sur 14 950 ha et englobe 15 communes (dont Pontenx-lesForges). Il a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) car il possède un vaste
système de plans et de cours d’eau formés à l’arrière du cordon dunaire côtier. De
nombreuses espèces rares ou menacées se développent sur les rives soumises au
marnage. Malgré leur faible superficie, les habitats tourbeux sont riches et certains
sont très bien conservés. Ces habitats présentent une forte sensibilité à la
surfréquentation et aux modifications du régime hydraulique.
Le projet est situé à 620 m au Sud de ce site protégé au titre de Natura 2000.
Les habitats protégés dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrits dans le tableau
suivant (extrait du FSD), avec, écrit en gras, les habitats prioritaires :
Tableau 8 : Habitats protégés dans le cadre du site Natura 2000

Habitat

Statut habitat

% couverture

Etat de
conservation

1230 Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques

Intérêt
Communautaire

0

-

1330 Pré-salés atlantiques (GlaucoPuccinellietalia maritimae)

Intérêt
Communautaire

0,04

B

1420 Fourrés halophiles méditérranées et
thermo-atlantiques (Sarcocornietea
fruticosi)

Intérêt
Communautaire

0,02

B

2110 Dunes mobiles embryonnaires

Intérêt
Communautaire

0

-

2130 Dunes côtières fixées à végétation
herbacée (dune grise)

Intérêt Prioritaire

0,05

C

2170 Dune à Salix repens spp. Argentea
(Salicion arenariae)

Intérêt
Communautaire

0

-

2180 Dunes boisées des régions atlantique,
continentale, boréale

Intérêt
Communautaire

0

C

2190 Dépressions humides intradunaires

Intérêt
Communautaire

0,72

B

3110 Eaux oligotrophes très peu
minéralisées des plaines sablonneuses
(Littorelletalia uniflorae)

Intérêt
Communautaire

2,12

C

3120 Eaux oligotrophes très peu
minéralisées sur sols généralement sableux
de l’ouest méditerranéen à Isoëtes spp.

Intérêt
Communautaire

0

B
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3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des
Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea

Intérêt
Communautaire

0,46

C

3150 Lacs eutrophes naturels avec
végétation de Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition

Intérêt
Communautaire

0,53

B

3260 Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

Intérêt
Communautaire

0,02

C

3270 Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et
du Bidention p.p.

Intérêt
Communautaire

0,02

B

4020 Landes humides atlantiques
tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

Intérêt Prioritaire

0,26

C

4030 Landes sèches européennes

Intérêt
Communautaire

0,04

C

6230 Formations herbeuses à Nardus,
riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones
submontagnardes de l’Europe
continentale)

Intérêt Prioritaire

0,45

C

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires,
tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion
caeruleae)

Intérêt
Communautaire

1,05

C

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à
alpin.

Intérêt
Communautaire

0,04

B

7110 Tourbières hautes actives

Intérêt Prioritaire

0

C

7120 Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle

Intérêt
Communautaire

0,01

B

7140 Tourbières de transition et
tremblantes

Intérêt
Communautaire

0

C

7150 Dépression sur substrats tourbeux du
Rhynchosprion

Intérêt
Communautaire

0,13

B

7210 Marais calcaire à Cladium mariscus
et espèces du Caricion davallianae

Intérêt Prioritaire

0,69

C

91D0 Tourbières boisées

Intérêt Prioritaire

0,01

-

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

Intérêt Prioritaire

7

B
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9190 Vieilles chênaies acidophiles des
plaines sablonneuses à Quercus robur

Intérêt
Communautaire

7

B

9230 Chênaies galicio-portugaises à
Quercus robur et Quercus pyrenaica

Intérêt
Communautaire

0,04

B

Aucun de ces habitats n’est présent sur ou à proximité du site (périmètre d’étude).
Tableau 9 : Espèces protégées dans le cadre du site Natura 2000
Classe

Mammifères

Testudinés
Poissons

Odonates

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Population

Conservation

Grand Rhinolophe

Rhinolophus
ferrumequinum

Communautaire

C

C

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Communautaire

C

C

Barbastelle
commune

Barbastella barbastellus

Communautaire

C

C

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Communautaire

C

C

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Communautaire

C

B

Vison d’Europe

Mustela lutreola

Prioritaire

C

C

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Communautaire

C

C

Lamproie de planer

Lampetra planeri

Prioritaire

C

B

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Communautaire

C

C

Leucorrhine à gros
thorax

Leucorrhinia pectoralis

Communautaire

C

C

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Communautaire

C

C

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

Communautaire

C

C

Fadet des laîches

Coenonympha oedippus

Communautaire

C

C

Isoète de Bory

Isoetes boryana

Communautaire

A

C

Faux cresson de
Thore

Caropsis verticillatoinundata

Communautaire

B

B

Flûteau nageant

Luronium natans

Communautaire

C

C

Lépidoptères

Plantes

Légende :
Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
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Aucune de ces espèces n’a été recensée sur la zone d’implantation potentielle du
projet. De manière générale, vu la nature mésophile des milieux, la présence
potentielle de ces espèces, inféodées aux cours d’eaux, plans d’eaux ou aux zones
humides, apparait faible. Seules les landes à Molinie bleue présentes dans l’aire
d’étude rapprochée (au niveau de la lagune, à l’extérieur du projet) accueillent le
Fadet des laîches.

PATRIMOINE CULTUREL
Aucun site inscrit, ni site classé n’est présent sur la commune de Pontenx-les-Forges,
ainsi que dans un rayon de 5 km autour du projet.
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7. VEGETATION ET SENSIBILITE ECOLOGIQUE DES
MILIEUX
Le secteur d’étude se caractérise par un fort impact anthropique. En effet, la totalité
du site correspond à une ancienne plantation de Pins maritimes des Landes.
Les investigations de terrain ont été réalisées par Realys Environnement. Les données
proviennent du cas par cas réalisé en 2017 auxquelles s’ajoutent les données issues
des investigations de terrain de 2018 et de 2020.

HABITATS NATURELS ET ANTHROPIQUES
Lors des investigations de terrain, 8 habitas différents ont été recensés sur le site du
projet selon la typologie CORINE Biotopes:
82.12 Parcelle agricole biologique
22.11 Eaux oligotrophes x 31.13 Lande humide à Molinie
31.13 Lande à Molinie dégradée
31.861 Lande mésophile
31.831 Roncier x 31.85 Lande à Ajonc d’Europe
42.813 Formation spontanée de Pins maritimes x 31.23 Lande sèche à Erica et
Ulex
42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes (5 à 10 ans) x 31.23 Lande sèche
à Erica et Ulex
42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes (20 ans) x 31.861 Lande
subatlantique à Fougère aigle
31.861 Lande subatlantique à Fougère aigle
31.861 Lande subatlantique à Fougère aigle x 31.13 Lande à Molinie très
dégradée
42.813 Boisement de Pins maritimes des Landes et de Chênes pédonculés x
31.13 Lande à Molinie
31.23 Lande à Erica et Ulex

La planche cartographique 8 permet de localiser les différents habitats rencontrés sur
le site.
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Milieu 1 : Parcelle agricole biologique
Il s’agit de la parcelle agricole qui se développe au Nord du projet.
Cette parcelle se caractérise par un impact anthropique important. Cet impact est
lié aux activités agricoles nécessaires à la mise en place des cultures (nettoyage des
terres et plantations des céréales et légumes cultivés) puis à leur entretien.
Ces parcelles font l’objet d’une rotation culturale (cultures de Maïs et de Carotte).
Ces terres agricoles accueillent des activités de chasse telle que la chasse à
l’Alouette.
Les cultures présentes sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachées, selon la
typologie CORINE Biotopes, à l’habitat : 82.12 Culture et maraîchage.
Sur les critères floristiques, aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été
observée lors des investigations de terrains.

Figure 13 : Milieu 1
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Milieu 2 : Lagune
Il s’agit d’un milieu qui se développe dans la partie Sud du site. Ce milieu est de type
hygrophile d’où la présence majoritaire de la Molinie bleue avec laquelle se
développent des espèces ligneuses, notamment la Bourdaine.
Le milieu présent sur ce secteur d’étude peut être rattaché, selon la typologie CORINE
Biotopes, à l’habitat suivant : 22.11 Eaux oligotrophes x 31.13 Lande à Molinie.
Sur critères floristiques ce milieu est une zone humide.

Figure 14 : Milieu 2
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Milieu 3 : Lande à Molinie dégradée
Il s’agit d’un secteur qui se développe en partie au sein de la Zone d’Implantation
Potentielle. Ce milieu est de type méso-hygrophile d’où la présence majoritaire de la
Molinie bleue avec laquelle se développent des espèces mésophiles telles que la
Bruyère cendrée, l’Ajonc d’Europe, la Callune vulgaire et même l’Hélianthème fauxalysson.
Le milieu présent sur ce secteur d’étude peut être rattaché, selon la typologie CORINE
Biotopes, à l’habitat suivant : 31.13 Lande à Molinie dégradée.
Sur critères floristiques ce milieu est une zone humide. Cependant d’après l’arrêté du
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui associe le critère pédologique
et floristique, ce milieu n’est pas considéré comme zone humide (Cf. Analyse
pédologique).

Figure 15 : Milieu 3
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Milieu 4 : Lande mésophile
Cette lande se développe é au niveau du Nord-est de la zone d’implantation
potentielle.
Ce milieu est inclus dans une lande possédant un cortège floristique différent en
fonction des conditions édaphiques du sol. Comme la Lande à Fougère aigle, cette
lande mésophile occupe les points les plus hauts du site. La strate herbacée est
colonisée par des espèces mésophiles comme l’Hélianthème faux-alysson, la Callune
ou encore la Bruyère cendrée.
Les landes mésophile sont communes à l’échelle du massif forestier des Landes de
Gascogne. La forte dégradation de ce milieu au droit du projet aboutit à lui attribuer
un enjeu de conservation faible.

Figure 16 : Milieu 4
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Milieu 5 : Lande à fougère et Lande à Molinie dégradée
Il s’agit d’un milieu qui se développe au niveau de l’emprise potentielle du projet. Ce
milieu se caractérise par la dominance de la strate herbacée. Il s’agit d’un milieu
mésohygrophile d’où la présence d’une Lande à Molinie dégradée et d’une Lande
à Fougère aigle.
Ce milieu ne constitue pas une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié
par l’arrêté du 1er Octobre 2009 (sur critère floristique). En effet, la Molinie bleue,
espèce caractéristique des zones humides, possède un recouvrement inférieur à la
Fougère aigle sur ces secteurs.
Les landes à Molinie dégradée sont communes à l’échelle du massif forestier des
Landes de Gascogne, leur intérêt patrimonial est modéré. L’enjeu de conservation de
ce milieu est faible.

Figure 17 : Milieu 5
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Milieu 6 : Lande à Ajoncs d’Europe et Roncier
Il s’agit d’une formation de landes épineuses qui se développe sur les bordures de la
piste forestière passant dans le Sud de l’aire d’étude rapprochée. La strate arbustive
est représentée par l’Ajonc d’Europe et la Ronce des bois. La strate herbacée se
compose de plante de type mésophile comme l’Avoine de Thore, la Bruyère cendrée,
la Bruyère à balais ou encore la Callune vulgaire.
Ce secteur d’étude peut être rattaché, selon la typologie Corine Biotope, aux
habitats suivant : 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe et 31.831 Roncier.
Aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été observée lors des
investigations de terrains.

Figure 18 : Milieu 6
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Milieu 7 : Lande à Erica et Ulex
Il s’agit du secteur Sud de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) qui correspond à une coupe
rase de plantation de Pins maritimes. Une lande arbustive s’y développe, elle est
majoritairement colonisée par des Bruyères à balai, des Ajoncs d’Europe et de jeunes
individus spontanée de Pins.
Les landes/boisements présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés,
selon la typologie CORINE Biotopes, aux habitats suivants : 31.23 Lande à Erica et Ulex.
Aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été observée lors des
investigations de terrains.

Figure 19 : Milieu 7
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Milieu 8 : Landes subatlantiques à Fougère aigle
Cet habitat est majoritaire au sein de la zone d’implantation potentielle. Il occupe le
secteur Nord-est, Sud et Ouest.
Les conditions édaphiques sont différentes en fonction des contraintes
topographiques. Cette lande à Fougère aigle correspond aux zones où les conditions
édaphiques sont plus mésophiles. La Fougère aigle est une espèce allélopathique
capable d’inhibée le pouvoir germinatif des autres végétaux. Cela lui permet de
coloniser de grandes surfaces de milieux ouverts lorsque les conditions édaphiques
sont de types secs à mésophiles.
Le gyrobroyage lourd réalisé après la coupe rase a participé à l’homogénéisation du
cortège végétal et a favorisé les Ptéridaies.
Les landes à Fougères sont très communes à l’échelle du massif forestier des Landes
de Gascogne, leur intérêt patrimonial est faible. L’enjeu de conservation de ce milieu
est faible.

Figure 20 : Milieu 8
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Milieu 9 : Plantation de Pins maritimes des Landes de 5 à 10 ans et Lande à
Erica et Ulex
Il s’agit de parcelles plantées en Pins maritimes situées au Sud-ouest, au Sud-est et à
l’Est de la zone d’étude.
Les arbres sont âgés d’environ 5-10 ans. Cette plantation se développe sur une lande
mésophile composé en majorité d’Ajoncs d’Europe, Bruyère à balais et de Bruyère
cendrée.
Les landes/boisements présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés,
selon la typologie CORINE Biotopes, aux habitats suivants : 42.813 Plantation de Pins
maritimes des Landes et 31.23 Lande à Erica et Ulex.
Aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été observée lors des
investigations de terrains.

Figure 21 : Milieu 9
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Milieu 10 : Plantation de Pins maritimes des Landes de 20 ans et Lande
subatlantique à Fougère aigle
Il s’agit d’un secteur qui se développe sur le secteur Est de la zone d’étude.
Ce milieu se caractérise par la strate arborée correspondant à une futaie régulière de
Pins maritimes typique du massif forestier landais. Est présent en sous-strate la Fougère
aigle, ainsi que de l’Avoine de Thore et de la Callune.
Le boisement présent sur ce secteur d’étude peut ainsi être rattaché, selon la
typologie CORINE Biotopes, à l’habitat suivant : 42.813 Jeune Plantation de Pins
maritimes des Landes x 31.861 lande subatlantique à Fougère aigle.
Aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été observée lors des
investigations de terrains.

Figure 22 : Milieu 10
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Milieu 11 : Formation spontanée de Pins maritimes des Landes, Lande sèche à
Erica et Ulex
Il s’agit d’un secteur qui se développe sur la partie sur de l’aire d’étude, en dehors du
projet de défrichement. Des jeunes Pins maritimes se sont formés de manière
spontanée sur cette ancienne coupe rase. La sous-strate se compose d’une Lande
mésophile composée majoritairement d’Ajoncs d’Europe et de Bruyère à balai.
Le boisement présent sur ce secteur d’étude peut ainsi être rattaché, selon la
typologie CORINE Biotopes, aux habitas suivants : 42.813 Boisement spontanée de Pins
maritimes des Landes, 31.23 Lande sèche à Erica et Ulex.
Aucune zone humide temporaire ou permanente n’a été observée lors des
investigations de terrain.

Figure 23 : Milieu 11
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Milieu 12 : Boisement mixte de Pins maritimes et de Chênes sur Lande humide
Il s’agit d’un boisement présent dans le secteur Sud, au niveau de la Lagune. Ce
boisement est principalement composé de Pins maritimes et de quelques individus de
Chêne pédonculé et Tauzin. La sous-strate est colonisée par des espèces hygrophiles
(Molinie et Bourdaine).
Le boisement présent sur ce secteur d’étude peut ainsi être rattaché, selon la
typologie CORINE Biotopes, à l’habitat suivant : 42.813 Boisement mixte de Chênes
pédonculés et Pins maritimes x 31.13 Lande humide à Molinie.
Sur critères floristiques ce milieu est une zone humide. Cependant d’après l’arrêté du
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui associe le critère pédologique
et floristique, ce milieu n’est pas considéré comme zone humide (Cf. Analyse
pédologique).

Figure 24 : Milieu 12
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Les enjeux écologiques de chacun des habitats identifiés sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Milieux présents sur la zone d'étude et enjeux de conservation

N°

Intitulé

1

Culture et
maraichage

2

Lagune

3

Lande à
Molinie
dégradée

4

Lande
mésophile

5

Lande
subatlantique
à Fougère
aigle et Lande
à Molinie

6

Roncier et
Lande à
Ajoncs
d’Europe
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Symbole

Corine
biotopes

EUR
28

82.12

-

Espèce
caractéristiques

Enjeu de
conservati
on

Rareté

Etat de
conservation

Monocultures de
Maïs, carottes,
pois, …

Non

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

-

Molinie,
Bourdaine

Oui

AR

Bon

Très fort

Faible

Très fort

31.13

-

Molinie
Bruyère cendrée
Avoine de Thore

Non

C

Dégradé

Faible

Faible

Faible

31.861

-

Bruyère cendrée
Callune vulgaire

Non

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

-

Fougère aigle,
Molinie bleue

Non

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

-

Ajonc d’Europe,
Ronce des bois

Non

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

22.11
x 31.13

37.851
x 31.13

31.831
x 31.85
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N°

Intitulé

7

Lande à Erica
et Ulex

8

9

10

11

12

Lande à
Fougère aigle
Plantation de
Pins maritimes
sur Lande à
Erica et Ulex
Plantation de
Pins maritimes
des Landes sur
lande à
Fougère aigle
Boisement
spontané de
Pins maritimes
sur Lande à
Erica et Ulex
Boisement
mixte de Pins
maritimes et
de Chênes

Symbole

Corine
biotopes

EUR
28

31.23

-

37.851
42.813
x 31.23

42.813
x 37.851

42.813
x 31.23

42.813
x 31.13

Espèce
caractéristiques
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Enjeu de
conservati
on

Rareté

Etat de
conservation

Bruyère à balais
Ajoncs d’Europe

Non

CC

Bon

Faible

Faible

Faible

-

Fougère aigle

Non

AC

Bon

Faible

Faible

Faible

-

Pins maritimes
Bruyère à balais
Ajoncs d’Europe

Non

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

-

Pins maritimes
Landes à
Fougère

Non

CC

Dégradé

Faible

Faible

Faible

-

Pins maritimes
Bruyère à balais
Ajoncs d’Europe

Non

CC

Bon

Modéré

Modéré

Modéré

-

Pins maritimes
Chênes
pédonculés
Molinie bleue

Oui

AR

Bon

Fort

Fort

Fort

Légende : CC = Très commun, C = Commun, AC = Assez commun, AR = Assez rare
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FLORE
Le tableau suivant répertorie les espèces floristiques rencontrées sur la zone d’étude.
49 espèces de flore ont été contactées.
Tableau 11 : Flore répertoriée sur la zone d'étude
Statut réglementaire

Nom français

Nom latin

Espèce indicatrice de zone-humide
selon l'arrêté du 24 Juin 2008 modifié
par l'arrêté du 1er Octobre 2009

Espèce
protégée

OUI/NON

Code

Achillée millefeuilles

Achilea milefolium L.

N

/

/

Agrostide vulgaire

Agrostis capillaris L.

N

/

/

Ajonc d'Europe
Ajonc nain
Amarante réfléchie

Ulex europaeus L.
Ulex minor Roth.
Amaranthus retroflexus L.

N
N
N

/
/
/

/
/
/

Aubépine

N

/

/

N

/

/

Bourdaine

Crataegus monogyna L.
Pseudarrhenatherum longifolium
Rouy.
Frangula dodonei Ard.

O

98 888

/

Bruyère à balais

Erica scoparia L.

N

/

/

Bruyère à quatre angles

Erica tetralis L.

O

96 695

/

Bruyère cendrée

Erica cinerea L.

N

/

/

Bruyère ciliée

Erica ciliairis L.

N

/

/

Callune

Caluna vulgaris Hull.

N

/

/

Canche flexueuse

Avenella flexuosa Drejer.

N

/

/

Carotte

Daucus carota L.

N

/

/

Chêne pédonculé

Quercus robur L.

N

/

/

Chêne tauzin

Quercus pyrenaica Wild.

N

/

/

Chénopode blanc

Chenopodium album L.

N

/

/

Dactyle aggloméré

Dactylis glomerata L.

N

/

Droséra intermédiaire

Drosera intermedia Hayne

O

95 438

/
Art 2 et 3
de la Protection
nationale

Flouve odorante
Fougère aigle
Germandrée
scorodoine
Hélianthème fauxalysson

Anthoxanthum odoratum L.
Pteridium aquilinum Khun.

N
N

/
/

/
/

Teucrium scorodonia L.

N

/

/

Cistus lasianthus subsp.alyssoides
Demoly.

N

/

/

Herbe de Dallis

Paspalum dilatatum

N

/

/

Houlque molle

Holcus mollis L.

N

/

/

Houx

Ilex aquifolium L.

N

/

/

Jasione des montagnes

Jasione montana L.

N

/

/

Mélampyre des bois

Melampyrum pratense L.

N

/

/

Millepertuis commun

Hypericum perforatum L.

N

/

/

Avoine de Thore
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Molinie bleue

Molinia caerulea Moench.

O

108 718

/

Morelle noire

Solanum nigrum L.

N

/

/

Nard raide

Nardus stricta L.

N

/

/

Oseille des brebis

Rumex acetosella L.

N

/

/

Panic des marais
Persicaire maculée
Pins maritimes

Echinocloa crus-galii L.
Persicaria maculata Gray.
Pinus pinaster Aiton.

N
N
N

/
/
/

/
/
/

Porcelle des sables

Hypochaeris glabra L.

N

/

/

Potentille dressée

Potentilla erecta L.

N

/

/

Pourpier maraîcher

Portulacca oleracea L.

N

/

/

Raisin d'Amérique

Phytolacca americana L.

N

/

Invasif

Ronce des bois

Rubus sylvaticus Weilh & Nees

N

/

/

Sabline

Arenaria montana L.

N

/

/

Séneçon commun

Senecio vulgaris L.

N

/

/

Simethis à feuilles planes

Simethis mattiazzi G.lopez&Jarvis

N

/

/

Solidage verge d'or
Spargoute printanière
Stramoine

Solidago virgaurea L.
Spergula morisonii Boreau.
Datura stramonium L.

N
N
N

/
/
/

/
/
/

Vergerette du Canada

Erigeron canadensis L.

N

/

/

Seule la Droséra intermédiaire possède un statut de protection. Cette espèce a été
observée au niveau d’un fossé présent dans l’aire d’étude rapprochée, hors zone
d’implantation potentielle.

Flore patrimoniale
Le tableau suivant présente les enjeux de conservation de la flore patrimoniale.
Tableau 12 : Flore patrimoniale présente sur le site
Statut
Nom vernaculaire

Drosera intermédiaire

Rareté

Protection

DH

LR Fr

(Aquitaine)

Enjeu de
conservation

Art.2 et 3 de
la protection
nationale

-

-

C

Fort

Nom scientifique

Drosera
intermedia Hayne

Légende : Assez Rare (AR), Commune (C)

Les enjeux concernant la flore patrimoniale sont forts. Ils sont liés à la présence de la
Drosera intermédiaire (Drosera intermedia L.) dans le fossé Sud de la zone d’étude.
Cette espèce est inscrite aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 20 janvier 1982, version
consolidée au 13 août 2018, fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire français. Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire
national, leur ramassage ou leur récolte, leur utilisation, leur transport, leur cession à
titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection
Realys Environnement
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de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la protection de
la nature (CNPN).
La Droséra intermédiaire est une espèce de la famille des Droseraceae. Cette plante
herbacée vivace n’excède que rarement 20 cm de hauteur. Ses feuilles sont
disposées arrondie (pour la D. rotundifolia) ou une forme obovale qui sont recouvertes
de poils dont l’extrémité supérieure se transforme en glande, produisant un suc
collant, de 1 à 2 mm de diamètre. Les fleurs sont disposées en petites grappes, parfois
rameuses. Elles éclosent de mi-juin à fin-août, et sont de couleur blanche.
Bien que bien réparties sur toute la France, ces espèces possèdent des exigences
écologiques strictes. Elles ne poussent que dans les zones de tourbières : c’est-à-dire
des marais tourbeux, acides et très peu minéralisés. . Si ces deux espèces sont encore
globalement bien représentée en zone de montagne, en plaine elles ont
considérablement régressées, du fait de la destruction de leurs habitats de
prédilection. En effet, la disparition de ces habitats par enfrichement, leur destruction
ou leur exploitation pour la récolte de la tourbe concourent à la raréfaction de ces
espèces
Au niveau de la zone d’étude, cette espèce a pu être observées uniquement au
niveau d’un fossé, parfois sur des lits de sphaignes, où les conditions écologiques sont
réunies pour que leur développement soit possible (hygrométrie constante sur tout au
long de l’année).
Comme cette espèces pousse dans des milieux naturels pauvres en éléments nutritifs
(en particulier les molécules azotées), elle les récupèrent directement sur des insectes
qu’elles piègent : il s’agit de plantes carnivores. Les poils glanduleux situés sur les
feuilles collent et digèrent de petits diptères et fourmis, ce qui apporte à la plante les
éléments qui lui sont nécessaires et qui ne sont pas présents dans le substrat sur lequel
elles poussent.

Figure 25 : Droséra intermédiaire
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ZONES HUMIDES FLORISTIQUES
Un habitat naturel identifié sur le site est caractéristique des zones humides floristiques
au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant
les critères de définition et de délimitation des zones humides. Cet habitat figure en
annexe II de l’arrêté listant les habitats naturels caractéristiques des zones humides.
Il s’agit de :
Lande à Molinie (CCB : 31.13),
Cet habitat représente une surface totale de 3 377 m² au sein de la zone
d’implantation potentielle du projet.

Figure 26 : Zones humides floristiques (représentées en bleu)
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ZONE HUMIDE
Ainsi, en application de :
l’Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l'environnement et de la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.211-108 du code
de l’environnement,
et de la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de
la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et
renforçant la police de l'environnement,

Une zone humide basée sur les critères pédologiques ou floristiques a été caractérisée
sur le site. Il s’agit de secteurs où ces deux critères sont présents de manière alternative
ou cumulée.
La zone humide identifiée au droit du projet occupe une surface de 3 377 m².
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Etude d'impact
Défrichement
Pontenx-les-Forges (40)

Habitats
Octobre 2020

8
Ech. 1/3 500

Légende
Zone d'Implantation Potentielle

Habitats
82.12 Parcelle agricole biologique

7

31.23 Lande à Erica et Ulex

22.11 Eaux oligotrophes
x 31.13 Lande humide à Molinie

8

37.851 Landes subatlantique à Fougère aigle

3

31.13 Lande à Molinie dégradée

9

4

31.861 Lande mésophile

42.813 Plantation de Pins maritimes (5 à 10 ans)
x31.23 Lande sèche à Erica et Ulex
42.813 Plantation de Pins maritimes (20 ans)
x37.851 Landes subatlantique à Fougère aigle
42.813 Boisement spontané de Pins maritimes
x31.23 Lande sèche à Erica et Ulex
42.813 Boisement mixte de Chênes pédonculés
et Pins maritimes
x31.13 Lande humide à Molinie

Aire d'Etude
Immédiate

1

Aire d'Etude
Rapprochée

2

Chemins forestiers
Hydrographie

5
6

37.851 Landes subatlantique
à Fougère aigle
x31.13 Lande à Molinie très dégradée
31.831 Roncier
x31.85 Lande à Ajonc d'Europe

10
11
12
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8. FAUNE
Le passé du site, consacré à la culture du Pin maritime, en fait un milieu très sélectif et
favorable à l’accueil d’un cortège caractéristique du massif des Landes de
Gascogne. Les prospections de terrain menées en 2017 et 2018 ont révélé un cortège
faunistique diversifié avec 86 espèces inventoriées au total. Les espèces suivantes ont
été rencontrées sur l’aire d’étude :


2 espèces de Reptiles,



5 espèces d’Amphibiens,



47 espèces d’Insectes,



24 espèces d’Oiseaux,



8 espèces de Mammifères.

Les espèces patrimoniales et leurs habitats identifiés par les inventaires de terrain sont
présentés ci-après.

MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
Concernant la Mammalofaune présente sur le site, plusieurs individus de Blaireau
européen, de Chevreuil européen, de Lapin de Garenne, de Lièvre d’Europe et de
Sanglier ont été recensés sur le site. Des taupinières ont également été observées
témoignant ainsi de la présence de Taupe d’Europe.
Tableau 13 : Mammifères rencontrés sur le site et statuts de protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge

Statut règlementaire

2017

PN

Berne

DH

Blaireau européen

Meles meles

Art 1

An. III

/

LC

Cerf élaphe

Cervus elaphus

Art 1

An. III

/

LC

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

Art.1

An. III

/

LC

Lapin de Garenne

Oryctolagus cuniculus

Art 1

/

/

NT

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Art 1

/

/

LC

Renard

Vulpes vulpes

Art 1

/

/

LC

Sanglier

Sus scrofa

Art 1

/

/

LC

Taupe d’Europe

Talpa europaea

/

/

/

LC

Légende
- PN : Protection nationale arrêté ministériel du 23 avril 2007 et arrêté du 26 juin 1987
Art. 1 : Gibier chassable
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- Berne : Convention de Berne
An. III : Exploitations réglementée
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
- Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2017)
- LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)
- NT : Quasi-menacé

Ces 8 espèces de mammifères sont communes dans les Landes. Elles ne font l’objet
d’aucune mesure de protection stricte. L’enjeu écologique concernant les
Mammifères (hors Chiroptères) est donc faible.

Figure 27 : Photographies nocturnes des mammifères présents dans l’aire d’étude
En haut à gauche, le Blaireau européen ; en haut à droite, le Lièvre européen
En bas à gauche, le Sanglier ; en bas à droite, le Renard roux
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CHIROPTERES
Plusieurs inventaires spécifiques menés en 2018 et en 2020 ont permis de détecter la
présence de deux espèces de chiroptères au niveau des lisières forestières présentes
au Sud et à l’Est du site. Il s’agit de la Sérotine commune et de la Pipistrelle de Kuhl.

Tableau 14 : Chiroptères rencontrés sur le site et statuts de protection
Statut Réglementaire
Nom français

Nom latin
PN

Berne

DH

Liste Rouge

An. II

An. IV

LC

An. IV

LC

Sérotine commune

Eptesocus serotinus

Art 2

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Art 2

An. II
EUROBATS – An. I

Légende :
- PN : Protection nationale arrêté ministériel du 23 avril 2007 et arrêté du 26 juin 1987
Art 2 : Destruction, capture mutilation et dérangement interdit
- Berne : Convention de Berne
An. II :
Protection des zones migratoires et de repos
An. III : Exploitation réglementée
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
An IV : Espèce d’intérêt communautaire nécessitant une protection
- Liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine (2012)
- LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)

La Sérotine commune
La Sérotine commune est une espèce de chiroptère protégée au titre de l’article 2 de
la protection national, à l’annexe III de la convention de Berne et à l’annexe IV de la
directive 92/43/CEE. La Sérotine commune recherche particulièrement les habitations
humaines pour la mise-bas. Elle se rencontre majoritairement dans les combles et
greniers des maisons mêmes récentes, mais parfois aussi sous l’isolation, sous du
bardage ou derrière des volets. Elle se trouve aussi dans des espaces plus vastes tels
que les combles des églises. Des individus utilisent également les cavités d’arbres. Si
aucun gîte arboricole n’est connu à ce jour en Aquitaine, des observations visuelles
juste après le coucher du soleil dans de vastes secteurs forestiers sans bâtiment
attestent de l’occupation probable d’arbres par cette espèce (Source : INPN).
La Sérotine commune a été aperçue en comportement de chasse dans le Sud de la
zone d’étude au niveau de la lagune. Environ 50 contacts ont eu lieu sur le même
point d’observation. A priori, 5 individus utilisent cette zone. L’ensemble des lisières du
secteur constitue son habitat de chasse.
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La Pipistrelle de Kuhl
La Pipistrelle de Kuhl, contrairement aux autres espèces du genre Pipistrellus, peut aussi
être contactée en période hivernale dès lors que les animaux peuvent bénéficier d’un
redoux pour chasser. Cette espèce est moins commune que la Pipistrelle commune
mais elle utilise une gamme d’habitats similaires allant des contextes forestiers aux
espaces périurbains voire ponctuellement urbains.
En Aquitaine, la Pipistrelle de Kuhl affectionne une gamme tout aussi variée de gîtes
que la Pipistrelle commune. Espèce anthropophile, elle est capable d’utiliser le
moindre interstice d’un bâtiment pour se loger. L’espèce est également arboricole
même en pleine forêt de Pins maritimes, comme peuvent l’attester les contacts
ultrasonores précoces réalisés dans ce type de contexte monospécifique. Pour la
période hivernale, très peu d’informations existent sur l’espèce en Aquitaine. Il est
probable que la Pipistrelle de Kuhl occupe des gîtes similaires à ceux de l’été à partir
du moment où ils répondent aux besoins d’hibernation ou de léthargie de l’espèce.
En Aquitaine, la Pipistrelle de Kuhl a été contactée sur une grande diversité d’habitats.
Probablement moins opportuniste que la Pipistrelle commune, il apparaît clairement
qu’elle est abondante sur les lisières de boisements mixtes et de résineux au point
d’être régulièrement plus présente que la Pipistrelle commune dans la forêt de Pins
des Landes de Gascogne. Les habitats plus « sec » seraient davantage privilégiés. La
Pipistrelle de Kuhl est très fréquemment contactée en compagnie de la Sérotine
commune en chasse le long des plantations de résineux et ce pendant toute la nuit
en période estivale.
Même suivi irrégulièrement, la pipistrelle de Kuhl est mentionnée depuis longtemps en
Aquitaine. Malheureusement, aucun suivi de colonie n’est disponible sur la région. La
pipistrelle de Kuhl est une espèce opportuniste quant aux choix des gîtes avec une
plasticité assez marquée. Bien qu’aucune tendance ne puisse être dégagée, à la
lumière des densités relevées chaque année grâce à la détection ultrasonore, la
Pipistrelle de Kuhl apparaît comme une espèce à préoccupation moyenne
actuellement en Aquitaine.
Cette espèce a été observée en comportement de chasse le long de la lisière
présente à l’Est du site. 38 contacts ont eu lieu sur le même point d’observation. A
priori, 4 individus utilisent cette zone. L’ensemble des lisières du secteur constitue son
habitat de chasse. Aucun gîte n’a été mis en évidence sur le site d’implantation
potentielle du projet ou dans l’aire d’étude rapprochée.
L’enjeu écologique concernant les Chiroptères est modéré étant donné que les
espèces utilisent le site uniquement pour se nourrir. Aucun gîte n’est présent dans
l’emprise de l’étude.
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AVIFAUNE
Les inventaires menés en 2017 et 2018 ont permis de recenser 24 espèces d’oiseaux.
Les habitats présents conditionnent un cortège d’oiseaux caractéristique du massif
des Landes de Gascogne.
Le tableau suivant présente les conclusions des observations issues de l’analyse
avifaunistique du site.

Nom français

Alouette des champs

Bergeronnette grise

Nom latin

Alauda arvensis

Motacilla alba alba

Statut Réglementaire
PN
Art 1
Art 3

Art 3

Bonn

Berne

DO

Liste rouge
nationale
LC (hivernant)

/

An. III

An. II/2

NA (passage)
LC (nicheur)

/

An. II

/

LC (nicheur)
NA (hivernant)

Buse variable

Buteo buteo

Art 3

An. II

An. III

/

NA (passage)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Art 3

/

An. II

/

NA (passage)
LC (nicheur)

Chouette hulotte

Strix aluco

Art 3

/

An. II

/

Corneille noire

Corvus corone

Art 1

/

/

An. II/2

Coucou gris

Cuculus canorus

Art 3

/

An. III

/

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Art 3

/

/

An. II/2

Faisan de Colchide

Phasanius colchicus

Art 1

/

An. III

Fauvette pitchou

Sylvia undata

Art 3

/

An. III

An. I

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Art 1

/

/

An. II/2

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Art 3

/

An. III

/

An. II/1
An. III/1

NA (hivernant)
LC (nicheur)
NA (hivernant)
LC (nicheur)
DD (passage)
LC (nicheur)
LC (hivernant)
NA (passage)
LC (nicheur)
LC (nicheur)
EN (nicheur)
NA (hivernant)
LC (nicheur)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Héron cendré

Ardea cinerea

Art 3

-

An. III

-

NA (passage)
LC (nicheur)

Huppe fascié

Upupa epos

Merle noir

Turdus merula
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Nom français

Nom latin

Statut Réglementaire
PN

Bonn

Berne

DO

Liste rouge
nationale
LC (nicheur)

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Art 3

/

An. II

/

LC (nicheur)
NA (passage)
NA (hivernant)

Mésange charbonière

Parus major

Art 3

/

An. II

/

NA (passage)
LC (nicheur)
NA (passage)

Milan noir

Milvus migrans

Art 3

An. II

An. III

An. I

Pic vert

Picus viridis

Art 3

/

An. II

/

LC (nicheur)

Pie bavarde

Pica pica

Art 1

/

/

An. II/2

LC (nicheur)

Pigeon ramier

Columba palumbus

Art 1

/

/

An. II/1
An. III/1

LC (nicheur)

LC (hivernant)
NA (passage)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Art 3

An. III

/

/

NA (passage)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Art 3

/

An. II

/

NA (passage)
LC (nicheur)

Rossignol philomène

Luscinia megarhynchos

Art 3

/

An. II

/

NA (passage)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Art 3

/

An. II

/

NA (passage)
LC (nicheur)
NA (hivernant)

Rouge-queue noir

Phoenicurus ochruros

Art 3

An. II

/

/

NA (passage))
LC (nicheur)

Tarier pâtre

Saxicola torquatus

Art 3

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Art 3

/

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Art 3

An. II

Art 1
Art 3

/

An. II

An. II
An. III
An. III
An. II
An. III
An. III

/

An. II/2

NA (hivernant)
NA (passage)
LC (nicheur)
NA (passage)
LC (nicheur)

/

NA (hivernant)
LC (nicheur)

/

NA (hivernant)
NA (passage)
LC (nicheur)

Légende :
- PN : Protection nationale arrêté ministériel du 29 octobre 2009
Art 1 : Gibier chassable
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Art 3 : Interdiction de destruction, de perturbation, de transport, de détention, de colportage ou de
vente
Art 6 : Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer des autorisations
exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces
- Bonn : Convention de Bonn
An. II : Mise en place d’accord internationaux pour assurer la conservation de l’espèce
- Berne : Convention de Berne
An. II : Protection des zones migratoires et de repos
An. III : Exploitation réglementée de manière à maintenir l’existence de population hors de danger
- DO : Directive Oiseaux 2009/147/CE
An. I : Mesures de conservations spéciales concernant leurs habitats
An. II/1 : chasse autorisée dans toute l’Union Européenne dans la mesure où les efforts de conservation
entrepris ne sont pas compromis
An. II/2 : chasse autorisée seulement dans les États membres de l’UE pour lesquels l’espèce est
mentionnée
An. III/1 : Vente, transport, détention pour la vente et la mise en vente peuvent être autorisés
An. III/2 : Limitation des autorisations de vente, transport et détention.
- Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2012)
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n'a pas pu être réalisée faute de données
suffisantes)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car, introduite dans la période récente ou,
présente en métropole de manière occasionnelle)
LC : de préoccupation mineure
VU : vulnérable
EN : En danger

La Zone d’implantation potentielle (ZIP) ne rassemble pas les conditions écologiques
favorables à l’établissement de zones de nidification pour l’avifaune locale.
Parmi ces espèces, beaucoup sont communes bien que 2 espèces représentent un
enjeu de conservation au titre de leur classement à l’Annexe I de la Directive Oiseaux
: le Milan noir et la Fauvette pitchou.

La Fauvette utilise les zones embroussaillées du site pour l’accomplissement de
certaines fonctions vitales comme le repos, l’alimentation et la reproduction.
Compte tenu de ces observations, la présence de ces espèces représente un enjeu
fort.
Au regard des statuts de protection et des statuts de liste rouge des autres espèces
présentes, il s’agit d’une avifaune commune dans le département des Landes qui
présentent un enjeu écologique de conservation faible.
Remarque : les inventaires nocturnes ont permis d’inventorier le Rossignol philomène
et la Chouette hulotte. En revanche, l’Engoulevent n’a pas été recensé sur l’aire
d’étude.

La Fauvette pitchou
Classée dans le type faunistique méditerranéen, la Fauvette pitchou est
particulièrement fréquente dans tout le bassin méditerranéen et bien présente en
Bretagne, en Poitou-Charentes, en Gironde et dans les Landes. Considérée comme
polytypique, deux sous-espèces sont représentées : Sylvia undata undata dans le Sud
de la France et Sylvia undata dartforiensi dans la région atlantique. En Aquitaine, la
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Fauvette pitchou est répartie sur l’intégralité du massif forestier des Landes de
Gascogne. Au Sud de l’Adour, elle est localisée sur le littoral et en moyenne
montagne. Elle affectionne les structures de végétation arbustives comme les landes
à ajoncs d’Europe et à bruyères à balais (Sources : INPN).

Figure 28 : Répartition en France et en Aquitaine de la Fauvette pitchou
(à gauche : en France jusqu’en 2014 – INPN ; à droite : en Aquitaine entre 2005 et 2014 – Faune Aquitaine)

Cinq individus de Fauvette pitchou ont été contactés dans le Sud de la zone d’étude
immédiate au niveau de la lande à Erica et Ulex (milieu 7). Le facies embroussaillé de
cet habitat correspond à une zone de refuge favorable à cette espèce pour la
reproduction, la nidification et l’alimentation.
L’espèce utilise une lande à Erica et Ulex située au Sud de la zone d’implantation
potentielle (hors projet), pour la réalisation de l’ensemble de son cycle biologique, ce
qui représente un enjeu écologique fort.

Figure 29 : Fauvette pitchou

Milan noir
Deux individus de Milan noir ont été contactés en vol sur la partie Nord de la zone
d’étude, hors projet. Le Milan noir est protégé au titre de l’Article 3 de la protection
nationale des oiseaux, de l’Annexe 2 des Convention de Bonn et de Berne et à
l’annexe I de la directive oiseaux 79/409/CEE (son habitat est protégé). Toutefois, son
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statut sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs de 2008 est LC (de
préoccupation mineure).
D’après le Cahier d’habitats Natura 2000 – Connaissance et gestion des habitats et
des espèces d'intérêt communautaire - Cahiers Oiseaux (version provisoire de 2008),
Ministère en charge de l'écologie – MNHN : « Le Milan noir fréquente les grandes
vallées alluviales, près de lacs ou de grands étangs, pour autant qu’il y trouve un gros
arbre pour construire son aire [bg72]. Il fréquente également volontiers les alignements
d’arbres surplombant ces étendues d’eau, au sein de Frênes, de Peupliers ou de
Chênes principalement […]L’aire, qu’il s’agisse de celle construite l’année
précédente ou d’un ancien nid de corneille, voire de rapace, est située
généralement en lisière de forêt, souvent près de l’eau à proximité des grands fleuves
ou de grands lacs, en périphérie d’étangs forestiers et en forêts rivulaires. ».
Les ripisylves et les zones marécageuses que constituent la barrade de Mayon ou le
Ruisseau de la Forge-Pontenx (situé à environ 1,3 km au Nord du projet) confèrent un
habitat favorable à l’établissement de population de Milan noir.

REPTILES
Au sein des parcelles du projet, le Lézard des Murailles et le Lézard vivipare a été
recensé.
Leurs statuts de protection sont indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 15 : Reptile rencontré sur le site et statut de protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge

Statut règlementaire

2014

PN

Berne

DH

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Art 2

An. II

An. IV

LC

Lézard vivipare

Zootoca vivipara

Art 3

An. III

-

LC

Légende :
- PN : Protection nationale arrêté ministériel du 19 novembre 2007
Art 2 : Protection stricte de l’espèce
- Berne : Convention de Berne
An. II : Protection des zones migratoires et de repos
- Liste rouge des reptiles de France métropolitaine (2008)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
An. IV : Chasse, capture, ramassage ou destruction des aires de repos et de reproduction interdite

Le Lézard des murailles
Le Lézard des murailles préfère les substrats solides rocailleux bien ensoleillés.
Cependant, il s’agit d’une espèce ubiquiste affectionnant une diversité de milieux
naturels et anthropiques. Les zones ensoleillées la quasi-totalité de la journée lui
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confère un bon potentiel de chauffe indispensable au métabolisme de ce reptile
ectotherme. Il s’agit d’une espèce très présente dans le département des Landes.
Plusieurs individus de Lézard des murailles ont été observés au Nord des parcelles
cadastrales du projet, au niveau de la parcelle agricole et au Sud, en bordure de
chemin forestier. Ces emplacements sont ensoleillés une partie de la journée. Cette
zone fait ainsi partie de l’habitat de cette espèce, bien qu’il s’agisse d’une espèce
assez ubiquiste (qui s’adapte à de nombreux habitats). L’enjeu de conservation du
Lézard des murailles est faible.

Figure 30 : Lézard des murailles

Le Lézard vivipare
Le Lézard vivipare mesure 7 cm sans la queue, la queue fait 11 cm (18 cm max au
total). La tête est petite, s’inscrit dans le prolongement du corps, et les pattes sont
courtes. La queue est épaisse, fortement carénée.
La robe est à dominante brune, généralement rehaussée de taches ou lignes jaunes,
blanches et noires (mâles en particulier). La coloration du ventre varie d’un individu à
l’autre (blanc, jaune, orange ou rouge). Les femelles ont souvent une ligne vertébrale
foncée. Chez le mâle les tâches sont beaucoup plus marquées. La face ventrale est
ponctuée de points foncés chez le mâle et chez certaines femelles. Les juvéniles sont
typiquement noirs.
Le Lézard vivipare est une espèce de climats humides et frais, à nette tendance
montagnarde dans le sud de son aire de répartition. Aux étages montagnard et
subalpin, il colonise une grande variété de milieux (pelouses, landes, clairières,
tourbières, éboulis …), alors qu’il est beaucoup plus spécialisé à basse altitude. Il ne
pourra alors être vu que dans des habitats à microclimat frais et humide (tourbières,
landes humides, vieilles forêts…).
Deux individus juvéniles ont été observés au niveau de la Lagune présente dans le
Sud de l’aire d’étude (hors projet).
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Figure 31 : Lézard vivipare

AMPHIBIENS
Concernant les Amphibiens, deux prospections spécifiques nocturnes ont permis
d’inventorier 5 espèces.
En période printanière, la lagune au Sud et les fossés présents à l’Est du site regroupent
les conditions nécessaires à l’établissement des populations d’amphibiens locales.
Les statuts de protection sont indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 16 : Amphibiens recensés sur le site et statuts de protection
Statut règlementaire
Nom vernaculaire

Liste rouge

Nom scientifique
PN

Berne

DH

Aquitaine

Crapaud commun

Bufo bufo

Art. 3

An. III

/

LC

Grenouille agile

Rana dalmatina

Art. 2

An. II et III

An. IV

LC

Grenouille verte

Pelophylax sp.

Art. 3

An. III

An. IV et V

NT

Triton marbré

Triturus marmoratus

Art. 2

An. III

An. IV

NT

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Art. 3

An. III

/

LC

Légende :
- PN : Protection nationale arrêté ministériel du 19 novembre 2007
Art 2 : Protection stricte de l’espèce
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Art 3 : Protection stricte de l’espèce
- Berne : Convention de Berne
An. III : Réglementation pour le maintien de l’espèce hors de danger
- Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (2008)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
An. IV : Chasse, capture, ramassage ou destruction des aires de repos et de reproduction interdite

Cinq individus de Crapaud communs, trois individus de Tritons marbrés et un individu
de Grenouille agile ont été contactés dans le fossé situé à l’Est du site. Ce fossé et les
abris situés à proximité constituent des milieux favorables pour la réalisation de
l’ensemble de leur cycle biologique. Ainsi, ce fossé possède un enjeu écologique fort.
Un individu de Triton palmé et deux Grenouilles vertes ont été recensé dans la Lagune
présente au Sud du site. Ce milieu humide et les abris situés à proximité constituent des
milieux favorables pour la réalisation de l’ensemble du cycle biologique de cette
espèce. Ainsi, la Lagune possède un enjeu écologique fort.

INSECTES
Lépidoptères
Lors des investigations de terrains, 18 espèces de Lépidoptères ont été recensées sur
le site. Leurs statuts de protection sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 17 : Liste des Lépidoptères présents sur l’aire d’étude
Statut règlementaire
Nom vernaculaire

Liste rouge

Nom scientifique
PN

Berne

DH

2012

Agreste

Hipparchia semele

-

-

-

LC

Amaryllis

Pyronia tihonus

-

-

-

LC

Azuré commun

Polyommatus icarus

-

-

-

LC

Azuré du trèfle

Everes argiades

-

-

-

LC

Bande noire

Thymelicus sylvestris

-

-

-

LC

Belle dame

Vanessa cardui

-

-

-

LC

Céphale

Coenympha arcania

-

-

-

LC

Citron

Gonepterys rhamni

-

-

-

LC

Fadet des Laîches
Fluorè

Cœnonympha œdippus
Colias alfacariensis

Art. 2

An. II

An. II et IV

NT

-

-

-

LC

-

-

-

LC

Grand nègre des bois Minois
Myrtil
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Le miroir

Heteropterus morpheus

-

-

-

LC

Piéride du chou

Pieris brassicae

-

-

-

LC

Procris

Colias crocea

-

-

-

LC

Sylvaine

Ochlodes venatus

-

-

-

LC

Sylvandre

Hipparchia fagi

-

-

-

LC

Souci

Colias crocea

-

-

-

LC

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

-

LC

Légende :
- PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 23 avril 2007
- Berne : Convention de Berne
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
- Liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)

Le cortège identifié correspond à beaucoup d’espèces communes inféodées aux
milieux ouverts telles que le Cuivré commun, le Grand nègre des bois ou encore
l’Amaryllis.
Seul le Fadet des Laîches possède un statut de protection stricte.

Le Fadet des Laîches
Présente du Japon à la côte atlantique française en passant par l'Asie tempérée,
cette espèce se retrouve en région Rhône-Alpes et dans le Sud-ouest de la France.
Dans le domaine atlantique, elle était encore présente il y a une vingtaine d'années
dans les régions Île-de-France, Centre et Pays de la Loire mais y est actuellement
considérée comme éteinte.

Figure 32 : Fadet des laîches

Ce papillon est un hôte des zones humides (il vit aussi en pelouses xérophiles en Italie
et Slovénie). Il fréquente les bas-marais, les prairies marécageuses, les landes
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tourbeuses, les bords des lacs et des étangs. Il se rencontre également dans les bois
clairs et les forêts bordant ces différents biotopes. Le Fadet des laîches ne dépasse
pas 300 mètres d'altitude et vole de fin mai à septembre selon les sites et les années
en une seule génération. Les adultes passent la nuit dans les hautes touffes denses de
laîches (carex) et d'autres graminées (Molonie, brachypodes...). Dans la journée les
mâles, plus actifs, s'éloignent parfois de leurs milieux habituels à la recherche des
femelles. Les œufs sont pondus isolément sur les plantes-hôtes des chenilles : la Molinie
bleue et le Schoin noirâtre (Molinia caerulea et Shoenus nigricans). Les chenilles
naissent en été puis hivernent. La nymphose a lieu au mois de juin.

Entre 2018 et 2020, quatre inventaires spécifiques ont été réalisés en période de vol
(mi-juin à mi-juillet). L’ensemble des inventaires ont été menés lorsque les conditions
étaient favorables pour le Fadet des laîches :
Peu de vent
Températures comprises entre 21° et 33° (Bertolini & al., 2013)
Prospection entre 14h et 16h (Bertolini & al., 2013)
Ces inventaires ont permis de recenser plusieurs individus (16 contacts, mâles et
femelles) au sein de l’aire d’étude rapprochée. L’Œdipe a été observé uniquement au
niveau des landes à Molinie bleue présentes au niveau de la lagune au Sud de la
zone d’implantation potentielle (hors projet).
Aucun individu n’a été contacté dans les milieux plus dégradés (landes à Molinie
dégradée x landes à Fougères aigle). Les études menées par le CEN-Aquitaine dans
le cadre du programme régional « Amélioration des connaissances et conservation
de 5 espèces de papillons diurnes menacés des zones humides en Aquitaine »
précisent que le Fadet des laîches est très peu fréquent dans les landes humides
dégradées par les Ajoncs et les Fougères (Bertolini & al. ,2013).
La présence de landes caractérisées par un fort recouvrement de Molinia caerulea
permet la réalisation du cycle biologique complet du Fadet des laîches, ce qui
représente un fort enjeu de conservation.
De manière générale, les parcelles forestières de Pins maritimes (où l’espèce n’a pas
été contactée) ne constituent pas un habitat stable pour l’espèce qui est
dépendante du cycle sylvicole. Avant tout, le Fadet des laîches reste une espèce de
milieu ouvert et humide. Une densité trop élevée de Fougères, outre le fait qu’elle
traduit souvent un assèchement du sol, entraîne aussi une forte dégradation de
l’habitat de l’espèce.

Realys Environnement

149

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

Orthoptères
Lors des investigations de terrain 7 espèces d’Orthoptères ont été observées. Leurs
statuts de protection sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 18 : Liste des Orthoptères présents sur l’aire d’étude
Statut règlementaire
Nom vernaculaire

Liste rouge

Nom scientifique
PN

Berne

2004

DH

Caloptène italien

Calliptamus italicus

-

-

-

4

Criquet migrateur

Locusta migratoria

-

-

-

4

Criquet noir ébène

Omocestus rufipes

-

-

-

4

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

-

-

-

4

Grillon champêtre

Grillus campestris

-

-

-

4

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

-

-

-

4

Orthétrum bleuissant

Orthetrum coerulescens

-

-

-

4

Légende :
- PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 23 avril 2007
- Berne : Convention de Berne
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
- Liste rouge nationale des Orthoptères de France (2004), Eric Sardet et Berneard Defaut
4 : Priorité 4 : Espèce fréquente, effectif stable (ou en expansion)

L’ensemble des Orthoptères observés sur le site ne font l’objet d’aucune mesure de
protection.

Coléoptères
Lors des investigations de terrains 14 espèces de coléoptères ont été observés.
Leurs statuts de protection sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 19 : Liste des Coléoptères présents sur l’aire d’étude
Statut Réglementaire
Nom français

/
Adélocère des potagers
/
Realys Environnement

Nom latin

Agrilus suvorovi
Agrypnus murinus
Amara sp.

Liste rouge

PN

Berne

DH

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2010

150

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

Statut Réglementaire
Nom français

Nom latin
PN

Berne

DH

Liste rouge
2010

/

Ampedus sanguinolentus

/

/

/

/

/

Anisoplia villosa

/

/

/

/

/

Anomala dubia

/

/

/

/

/

Anoplodera fulva

/

/

/

/

/

Athous haemorrhoidalis

/

/

/

/

/

Chrysanthia viridissima

/

/

/

/

/

Iberodorcadion fuliginator

/

/

/

/

/

Mylabris hieracii

/

/

/

/

/

Oedemera nobilis

/

/

/

/

Rhagonycha fulva

/

/

/

/

/

Stenurella bifasciata

/

/

/

/

/

Variimorda villosa

/

/

/

/

Charançon du Pin

Hylobius abietis

/

/

/

/

Coccinelle à 7 points

Coccinella
septapunctata

/

/

/

/

Téléphore fauvre

Rhagonycha fulva

/

/

/

/

Téléphore fauvre

Légende :
- PN : Protection nationale : arrêté ministériel du 23 avril 2007
- Berne : Convention de Berne
- DH : Directive Habitats 92/43/CEE
- Liste rouge européenne de l’UICN (2010)

L’ensemble des coléoptères observés ne fait l’objet d’aucune mesure de protection.
Les feuillus présents au droit de l’aire d’étude ont fait l’objet de recherches d’espèces
xylophages patrimoniales. Cet inventaire spécifique s’est révélé négatif.
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Odonates
Trois espèces de Demoiselles et cinq espèces de Libellules ont été contactées.
Tableau 20 : Liste des espèces d’odonates présentes sur l’aire d’étude
Statut règlementaire
Nom vernaculaire

Liste rouge

Nom scientifique
PN

Berne

DH

2010

Agrion délicat

Ceriagrion tenellum

-

-

-

LC

Cordulégastre annelé

Cordulegaster boltonii

-

-

-

LC

Cordulie à taches jaunes

Somatochlora flavomaculata

-

-

-

LC

Leste brun

Sympecma fusca

-

-

-

LC

Libellule à 4 taches

Libellula quadrimaculata

-

-

-

LC

Nymphe au corps de feu

Pyrrhosoma nymphula

-

-

-

LC

Onychogomphe à crochet

Onychogomphus uncatus

Orthétrum bleuissant

Orthetrum cœrulescens

-

-

-

LC

Sympétrum strié

Sympetrum striolatum

-

-

-

LC

Légende :
- PN : Protection nationale
- Berne : Convention de Berne
- DH : Directive Habitats
- Liste rouge européenne de l’IUCN (2010) : Espèces menacées de disparition
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France et du monde est faible)

Aucune de ces espèces ne possède de statut de protection particulier.

Realys Environnement

152

SCEA MOUNES
Etude d'impact
Défrichement
Pontenx-les-Forges (40)

Légende
Zone d'Implantation
Potentielle

Espèces patrimoniales

Ech. 1/3 600

Octobre 2020
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9

Grenouille agile

Entomofaune
Fadet des laîches

Chemins forestiers

Triton marbré
Hydrographie

Triton palmé
Crapaud commun
Grenouille verte
Habitat des Amphibiens

Fauvette pitchou
Habitat de la Fauvette
pitchou

Chiroptérofaune
Pipistrelle de Kuhl

Lagune
Habitat du Fadet
des Laîches,
du Lézard vivipare
et du Triton palmé

Sérotine commune
Territoire de chasse
des Chiroptères
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BIOEVALUATION DES ESPECES FAUNISTIQUES
L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée présente des enjeux de conservation faibles
à forts en fonction des espèces présentent dans chaque type d’habitat. Il est possible
de distinguer 6 secteurs différents :
Les lisières de plantations de Pins maritimes, situées à l’est du projet et au Sud,
sont des zones de chasses favorables pour les Chiroptères (Pipistrelle de Kuhl),
La formation spontanée de Pins maritimes, la Lande à Ajoncs d’Europe dans la
partie Sud de l’aire d’étude immédiate sont favorables à la Fauvette pitchou
et au Lézard des murailles,
Le fossé longeant l’est du projet et la Lagune présente au Sud sont favorables
aux Amphibiens du secteur (Crapauds, Tritons, Grenouilles) pour la réalisation
de l’ensemble de leur cycle biologique,
La lande à Molinie se développant au sein de la Lagune est favorable au Fadet
des laîches pour la réalisation de l’ensemble de son cycle biologique.
Les enjeux environnementaux relatifs à la faune patrimoniale sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 21 : Bioévaluation des espèces faunistiques patrimoniales recensées sur la zone d'étude
Statut réglementaire
Habitat de l’espèce

Statut biologique
sur site

Utilisation
avérée / potentielle

Enjeu de
conservation

Ensemble du cycle
de vie

Avérée

Fort

Lande à Erica et Ulex et
Pins spontanés

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Fort

-

Landes à Molinie
(Lagune)

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Fort

An. III

An. IV

Fossé Est

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Fort

Art. 3

An. III

-

Lagune

Ensemble du cycle
de vie

Avérée

Fort

Crapaud commun

Art 3

An. III

-

Fossé Est

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Modéré

Grenouille agile

Art. 2

An. II
et III

An. IV

Fossé Est

Reproduction

Avérée

Modéré

Grenouille verte

Art. 3

An. III

An. IV
et V

Lagune

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Art 2

An. II

An. IV

Lisières, Plantations de
Pins

Alimentation

Avérée

Modéré

Sérotine commune

Art 2

An. II

An. IV

Lisières, Plantations de
Pins

Alimentation

Avérée

Modéré

Lézard des murailles

Art 2

An. II

An. IV

Zone rudérale

Ensemble du
cycle de vie

Avérée

Faible

Nom commun

PN

Berne

DH

Fadet des laîches

Art 2

An II

An II, IV

Lagune
(landes à molinie)

Fauvette pitchou

Art 3

An. II

An. I

Lézard vivipare

Art 3

An. III

Triton marbré

Art 2

Trition palmé
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BIOEVALUATION DES HABIATS ET DES ESPECES
PATRIMONIALES
Les enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l’aire d’étude sont faibles à forts. Ils
sont résumés dans le tableau suivant.

Tableau 22 : Habitats naturels et enjeux écologiques

Intitulé

Espèce justifiant l’enjeu de
conservation

Enjeu écologique

Parcelle agricole biologique

Lézard des murailles

Faible

Lagune

Grenouille verte, Trion palmé,
Lézard vivipare, Fadet des laîches

Fort

Lande à molinie dégradée

-

Faible

Lande mésophile

-

Faible

Lande à fougère et Lande à
Molinie dégradée

-

Faible

Lande à Ajoncs et Roncier

Fauvette pitchou

Fort

Lande à Erica et Ulex

Fauvette pitchou

Fort

Lande à fougère

-

Faible

Plantation de Pins sur lande à
Erica et Ulex

Pipistrelle de Kuhl

Plantation de Pins sur lande à
Fougère

Pipistrelle de Kuhl

Boisement spontané de Pins sur
lande à Erica et Ulex

Fauvette pitchou
Sérotine commune

Fort

Boisement mixte de Pins et de
Chênes sur lande humide

Fadet des laîches, Sérotine
commune

Fort
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9. CONTINUITE ECOLOGIQUE ET EQUILIBRE BIOLOGIQUE
CONTINUITE ECOLOGIQUE
Les corridors écologiques et les trames vertes et bleues ont été approuvés par
délibération du Conseil régional d’Aquitaine du 19 octobre 2015 via le document
SRCE (Schéma Régionale de Cohérence Ecologique) adopté par arrêté préfectoral
du 24 décembre 2015. Cependant, le SRCE d’Aquitaine a été annulé par le Tribunal
administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie
fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma
et l’autorité qui l’a adoptée. Les données qui suivent sont donc issues d’un Etat des
lieux des continuités écologiques réalisé en 2017. Il n’a pas de portée juridique mais
permet d’identifier les enjeux relatifs à la biodiversité sur le territoire.
Les terrains concernés par la présente demande se situent au cœur d’un domaine
forestier important. Sur l’Atlas cartographique des continuités écologiques régionales,
les parcelles du projet sont concernées par le réservoir de biodiversité suivant :
Boisement de conifères et milieux associés.

Figure 33 : Cartographie des composantes de la trame verte et bleue
Extrait SRCE Aquitaine (Volet C – Atlas cartographique - Planche 71)

L’absence de mise en place de clôture évitera les impacts sur les continuités
écologiques potentielles de la trame verte.
Deux des espèces patrimoniales rencontrées sont déterminantes des trames vertes et
bleues en Aquitaine. Il s’agit du Triton marbré et de la Fauvette pitchou. Le fossé
présent au Nord du projet, habitat du Triton marbré, sera conservé en intégralité ce
qui n’affectera pas les continuités hydraulique du secteur.
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EQUILIBRE BIOLOGIQUE
L’équilibre biologique de la région est caractérisé par la présence de la forêt de Pins
maritimes plantée et exploitée par l’Homme. Il s’agit donc d’un milieu d’origine
anthropique sur lequel les espèces naturelles ont « su s’adapter » (par sélection).
Représentant une superficie de 87,09% (DDTM 40, données du 09/02/2006), la forêt restera
la principale formation végétale présente sur la commune.
Les terres agricoles ne constituent pas une barrière physique et sont sources d’apports
en nourriture supplémentaire, notamment après les récoltes. Elles permettent la
création de milieux ouverts, convenant au développement de certaines espèces,
notamment de l’avifaune ou de l’herpétofaune (milieu de vie, zone de chasse ou de
reproduction). Elle n’est pas non plus défavorable aux mammifères d’autant plus que
les boisements situés en périphérie du projet seront conservés.

10.

ROLE MULTIPLE DE LA FORET ET DU MILIEU NATUREL
ROLE ECOLOGIQUE GLOBAL

Les forêts constituent le principal réservoir de diversité biologique terrestre qui
représente une ressource considérable permettant la satisfaction de besoins essentiels
(nourriture, chauffage...). Cette ressource permet aussi à l’Homme la découverte de
molécules complexes et leur valorisation dans de très nombreux domaines
(pharmacie, chimie organique...).
De plus, la présence de forêt a des effets souvent positifs sur la ressource en eau, sa
qualité, ainsi que sur la régulation des régimes et la prévention des phénomènes
érosifs. Il apparaît en particulier que la forêt est très peu génératrice de sources
polluantes, notamment en ce qui concerne l’azote et le phosphore par lessivage.
A travers la photosynthèse, les arbres en croissance capturent le CO2 atmosphérique,
majoritairement responsable de l’augmentation de l’effet de serre. Le carbone est
ensuite retenu dans le bois et les sols forestiers. La transformation du bois sur pied en
produits à base de bois (bois construction, palettes,...) prolonge ensuite le stockage
de carbone. Enfin, l’utilisation de bois comme source d’énergie à la place d’énergies
fossiles et comme matériau renouvelable, en lieu et place du béton et des métaux
(nécessitant beaucoup d’énergie pour être produits) permet de limiter les relargages
de carbone. Ainsi, le rôle de la forêt dans la lutte contre le changement climatique
est triple.
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ROLE SOCIO - ECONOMIQUE
La forêt présente sur le territoire communal de Pontenx-les-Forges appartient au Massif
des Landes de Gascogne.
Le chiffre d’affaire de la forêt landaise représente environ 15 milliards d’euros et
génère 1,4 milliards d’euros d’excédent commercial à l’exportation. Près de 26 000
emplois dépendent de la filière bois en Aquitaine, laquelle en matière de sciage et
de papeterie est en général concentrée sur la Côte Atlantique.
La forêt des Landes de Gascogne produit 25 % des bois résineux français destinés à
l’industrie papetière ou panneau et 100 % de la production nationale de kraft liner.
L’industrie du papier ainsi que celle du panneau et du charbon de bois actif utilisent
les bois d’éclaircies généralement très petits sous forme de copeaux.
La production de sciage résineux de Pin maritime représente 30 % de la catégorie des
sciages résineux en France, les parquets lambris plus de 70 %, les moulures en bois
résineux 60% et les emballages bois 60 %.
Avec un taux de recouvrement de 87,09% (DDTM 40, données du 09/02/2006), la forêt
cultivée de Pins maritimes représente en superficie la vocation principale de la
commune de Pontenx. Elle génère des emplois liés à l’entretien des parcelles, à
l’exploitation du bois, puis à sa transformation. L’exploitation sylvicole est un enjeu
économique important de la commune comme en témoigne la présence de deux
usines de transformation du bois.
La double destination des bois (sciage et bois d’industrie) assure une diversification
des débouchés et un équilibre indispensable à la sylviculture.
Au final, la sylviculture joue un rôle réel dans la valorisation économique du territoire
communal.
Après les diverses tempêtes qui ont fortement affecté le massif au cours des 20
dernières années, la filière est confrontée à de multiples incertitudes et à des mutations
qui peuvent rapidement la fragiliser. Dans un souci de préservation de
l’environnement et du maintien de l’équilibre du développement du territoire, le PLU
de Pontenx-les-Forges classe les espaces forestiers en zone « N ».
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ROLE « PATRIMONIAL »
La plantation de pins a été amorcée au XVIIIème siècle pour stopper la progression des
sables mobiles et assainir le sol. La forêt de pins représente l’entité paysagère locale
dominante depuis près de 300 ans. Elle bénéficie donc d’une valeur symbolique forte
auprès de la population landaise.

11.

PATRIMOINE CULTUREL
Source : Rapport de présentation du PLU de la commune de Pontenx-les-Forges
PIGMA – DRAC Nouvelle-Aquitaine

MONUMENTS HISTORIQUES
D'après les services de la DRAC Aquitaine (service PIGMA), les terrains concernés par
le projet ne sont concernés par aucune protection de type monument historique,
Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire
de mise en Valeur de l’Architecture ou du Patrimoine (AVAP).
Il n’y a pas de site inscrit ou classé sur la commune de Pontenx-les-Forges.

ARCHEOLOGIE
D’après le Service Régional d’Archéologie, 5 secteurs de la commune de Pontenx-lesForges sont classés comme sensibles :
Le Bourg de Pontenx-les-Forges : église et cimetière datant du Moyen Âge ;
Bourgau : commanderie du Bourgau datant du Moyen Âge.
La motte de Monjat : motte castrale médiévale
Le château de la Forge : motte castrale, métallurgie, château moderne
La chapelle de Bourricos : église médiévale
La Sègue avec le Moulin d’Estey : espace fortifié datant du Moyen Âge.

Selon les services de la DRAC Aquitaine, aucun site archéologique n’est recensé à
proximité de notre zone d’étude.
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12.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE
Sources : - INSEE, EHESS
- PLU de Pontenx
- Rapport de présentation de la commune de PONTENX-LES-FORGES
- Recensement Général Agricole 2010
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 40)

POPULATION ET EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
La commune de Pontenx-les-Forges comptait, en 2016, 1 559 habitants (population
sans double compte).
Depuis 1999 la population est en augmentation constante (+ 421 habitants). Elle ne
semble pas avoir diminué au cours des 20 dernières années. Toutefois, avec une
densité de l’ordre de 19 habitants au km², la commune reste avant tout une commune
rurale.
L’évolution démographique de la commune est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Evolution démographique de la commune de Pontenx-les-Forges
(Source : INSEE)

Population
(sans double compte)

1990

1999

2008

2013

2016

1 138

1 086

1 387

1 518

1 559

POPULATION SENSIBLE ET ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC
Quelques établissements reçoivent du public sur la commune, ils sont concentrés dans
le bourg et concernent essentiellement les domaines de l’éducation, les infrastructures
sportives et le tourisme. Ainsi, on retrouve une école maternelle de 2 classes (petite et
moyenne section), une école primaire de 5 classes (1 classe par niveau), des
équipements périscolaires (restaurant scolaire et centre de loisir) ainsi qu’une salle de
sport utilisée pour les activités scolaires.
En dehors des équipements scolaires, il y a également un stade de foot, un
boulodrome, une piscine découverte, un cours de tennis, un stand de tir à l’arc, une
bibliothèque, une école de musique intercommunale et une salle des fêtes.
Les populations sensibles sont représentées par les personnes âgées et les enfants, il
n’y a pas d’établissement de santé ni de maison de retraite sur Pontenx-les-Forges.
Au-delà, les enfants sont scolarisés à Labouheyre ou à Parentis.
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ACTIVITES
Agriculture
L’activité agricole sur la commune de Pontenx-les-Forges est très faible, elle voue ses
terres à la foresterie. D’après les recensements généraux agricoles, la superficie
maximale de terre agricole a été de 72 ha en 2000.
Les données du dernier recensement agricole de 2010 ne permettent pas de
déterminer le pourcentage de la superficie agricole. Seront donc utilisées les données
de 2000.
Au recensement général agricole de 2000, les surfaces agricoles
représentaient 72 ha, soit 0,89 % de la superficie communale. La sylviculture est donc
l’activité économique phare de Pontenx-les-Forges.
En ce qui concerne le nombre d’exploitant sur la commune, celui-ci diminue
progressivement depuis 1988. Il est passé de 10 exploitations ayant leur siège sur la
commune, à seulement 4 actuellement.
Les principales orientations technico-économiques de la commune sont basées sur la
culture (maïs), et l’élevage extensif. En ce qui concerne la culture, aucune donnée
n’est renseignée sur le type de plante exploitée (d’après le recensement national
agricole), en revanche, d’après le PLU, l’agriculture est principalement basée sur la
culture de maïs. Pour l’élevage, ils sont principalement équins, ovins et bovins. Il y a
également la présence d’un apiculteur sur la commune. Aucune activité de
maraichage est présente sur la commune, ceci ne permet pas de développer la mise
en place de circuits courts pour les produits agricoles. La commune de Pontenx-lesForges n’a pas connu l’essor agricole comme la grande majorité des communes
présentes dans les Landes. Elle a toujours conservé son activité sylvicole qui représente
plus de 89% de la superficie communale.
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Figure 34 : Localisation des zones agricoles sur la commune de Pontenx-les-Forges
(Extrait du PLU de la Commune de Pontenx-les-Forges)

Sylviculture
La forêt landaise a subi de lourdes pertes suite à la tempête Klaus de 2009 et à
l’épidémie de scolytes qui a suivie. Une dynamique de nettoyage et reconstitution du
massif a permis d’atteindre un taux de reboisement effectif de 60% à 70%.
Ce massif constitue un atout économique majeur pour le territoire au regard des
possibilités qu’il offre :
Le bois d’œuvre : emballages lourds (caisses, palettes),
traditionnelles, lambris, parquet, menuiserie moulure…

charpentes

Le bois d’industrie : pâte cellulosique pour la fabrication de papier, cartons et
cellulose à usage sanitaire, panneaux de fibres et particules pour
ameublements.
Le bois énergie : chauffage sous forme de copeaux, granulés, plaquettes …
Représentant en superficie la vocation principale du territoire communal, la forêt
cultivée de Pins maritimes génère des emplois liés à l’entretien des parcelles et à
l’exploitation des bois, puis à sa transformation.
Le massif forestier occupe 8 039 ha, soit 87,09 % de la surface communale de Pontenxles-Forges (Source : DDTM 40, données du 09/02/2006).
Au total la commune compte 350 propriétaires de parcelles forestières dont 4 à 5
sylviculteurs professionnels.
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Le commerce et les services
L’appareil commercial de Pontenx-les-Forges est relativement important et diversifié
compte tenu de la taille de la commune. Il y a plusieurs commerces de proximité tels
qu’une boulangerie, un tabac presse, un coiffeur et une épicerie. Pour les services il y
a une entreprise de taxi, deux transporteurs et un notaire.

Le tourisme
Malgré le contexte régional, l’activité touristique sur la commune est relativement
limitée. Elle est représentée essentiellement par quelques gîtes et chambres d’hôtes.

L’artisanat et l’industrie
Le secteur du bâtiment est la seconde spécialisation économique de la commune,
avec un quart des établissements et un peu moins de 40% des emplois locaux.
Voici la liste des entreprises recensées sur le territoire communal :
Service à la personne,
2 maçons,
2 menuisiers,
3 plombiers,
1 apiculteur,
2 charpentiers,
1 foreur,
1 vendeur de bois,
1 entreprise de débardage,
2 entrepreneurs forestiers,
1 décorateur tapissier,
3 paysagistes,
4 électriciens.
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URBANISME
Source : - PLU de Pontenx-les-Forges

La commune de Pontenx-les-Forges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé
par délibération du Conseil Communautaire en mars 2015. Il a été révisé le 25.05.2016.

Zonage
La commune de Pontenx-les-forges a révisé son PLU en mai 2016.
D’après ce document, le terrain objet de l’étude est classé en zone N au PLU : elle
correspond à « des espaces à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels. La constructibilité y est limitée pour préserver les
caractéristiques de la zone N. »

PROJET

Figure 35 : Extrait de la cartographie du PLU de la commune de Pontenx-les-Forges

Le règlement de la zone au PLU ne s’oppose pas au projet de mise en culture.
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EMPLACEMENT RESERVE
Les parcelles du projet ne sont pas concernées par un emplacement réservé.

ESPACES BOISES CLASSES – PARCS ET ESPACES VERTS
PROTEGES
Le projet n’est pas concerné par un Espace Boisé Classé ou un espace vert protégé.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
La parcelle étudiée n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.

13.

VOIES, RESEAUX DIVERS ET DEPLACEMENTS

Source : - PLU de Pontenx-les-Forges
- Géoportail

RESEAU ROUTIER ET DEPLACEMENTS
La commune de PONTENX LES FORGES n’est pas traversée par de grands axes de
circulations, les principaux sont :
La RD 46, qui traverse la commune du Nord vers le Sud, de Labouheyre à Escource ;
La RD 626, qui traverse la commune d’Est en Ouest, de Mimizan à Labouheyre.

L’A 63 (ancienne RN 10) passe à environ 16 km au Sud-est de la commune et à environ
10 km au Sud-est du projet.

La parcelle faisant l’objet de la demande de défrichement est localisée entre le
centre bourg de Pontenx-les-Forges et celui d’Escource. Le centre bourg de Pontenxles-Forges est situé à environ 6 km au Nord-ouest du projet, celui d’Escource est situé
à environ 5,5 km au Sud-est du projet. La commune la plus proche du projet est la
commune d’Escource.
La limite Est de la parcelle du projet est longée par la piste forestière n°464 tandis que
sa limite Sudd et longée par un chemin forestier.
Le projet est accessible depuis la RD 46 (reliant Labouheyre à Escource) ou la RD 626
(entre Mimizan à Labouheyre) puis par des pistes DFCI et des chemins forestiers.
En venant du bourg de Pontenx-les-Forges l’accès le plus simple à la parcelle est
d’emprunter la RD46 vers le Sud et de continuer environ 3,3 km avant de tourner à
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gauche sur un chemin forestier. Il faut ensuite parcourir environ 1,8 km avant de
prendre à gauche sur la piste forestière n°22 et continuer 600 mètres pour atteindre
l’angle Sud-ouest de la parcelle.
D’autres chemins forestiers permettent d’accéder à la parcelle depuis l’Est.

RESEAU FERROVIAIRE
Aucun réseau ferroviaire ne traverse la commune. La ville se situe aux abords de l’axe
Bordeaux-Bayonne. La gare la plus proche est située à Labouheyre.

RESEAU DE DISTRIBUTION ET DE COLLECTE
Assainissement
L’assainissement est assuré par la Communauté de Communes de Mimizan.
Il existe un réseau collectif d’assainissement à l’échelle de la communauté de
communes. La station d’épuration est localisée à Mimizan plage.
La commune est dotée d’un Schéma Directeur d’Assainissement.

Réseau de distribution électrique et téléphonique
La desserte en électricité est assurée sur la totalité du territoire communal.
Aucune ligne à haute tension ne traverse la commune. Aucune ligne électrique n’est
présente aux abords du projet.

Ordures ménagères
La collecte et le traitement des ordures ménagères et du tri sélectif sont assurés par le
Syndicat Intercommunal de Valorisation des Ordures Ménagères (SIVOM) du Born.
Une déchetterie de type sélective est présente dans la commune voisine au Sud, au
niveau de Saint-Paul-en-Born.
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14.

RISQUES ET NUISANCES
AMBIANCE SONORE

Contexte local
Source :

- Investigations de terrain, Realys environnement
- DDTM 40

Intégré dans un contexte forestier, le secteur étudié présente comme seules sources
de nuisances sonores celles issues de bruits naturels (animaux, vent, ..) et les pistes DFCI
(utilisé par les camions de transports de bois pour la sylviculture). La circulation sur les
routes départementales (RD46 et RD626) n’affecte pas le calme qui règne au niveau
du projet en raison de son éloignement par rapport à celles-ci. En effet, elles se
trouvent à plus de 1,5 km du projet.
La circulation sur les pistes forestières et les chemins DFCI autour du projet est très
faible.
En outre, les investigations de terrain ont permis d'apprécier qualitativement
l'ambiance sonore de la zone, considérée ainsi comme un secteur calme.

Classements sonores
La zone d'étude n'est pas affectée par le bruit de voies classées bruyantes,
d'aérodromes ou d'activités particulières à l'origine de nuisances sonores.
De même, les activités industrielles bruyantes (essentiellement scierie et industries de
transformations du bois) sont situées à plus de 4,5 km du site, au niveau du bourg de
Pontenx-les-Forges (FP BOIS) et ne sont donc pas susceptibles d’affecter l’ambiance
sonore de la zone de défrichement.
Au final, les seules activités bruyantes recensées sont les activités sylvicoles.
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QUALITE DE L’AIR
Sources : - Atmo’Nouvelle-Aquitaine
- IREP – Registre français des émissions polluantes

Généralités
Certaines substances polluantes émises par les activités anthropiques dans
l'atmosphère peuvent avoir des conséquences sur la santé et l'environnement.
Le tableau suivant présente les principaux polluants émis dans l'atmosphère et leur
origine.

Tableau 24 : Origine des principaux polluants émis dans l’atmosphère
Polluants
atmosphériques

Sources d'émission

Dioxyde de soufre (SO2)

Ce gaz provient essentiellement de la combinaison du soufre, contenu dans les combustibles
fossiles (charbon, fuel, gazole…) avec l'oxygène de l’air lors de leur combustion.
Les principaux émetteurs sont les industries, les installations de chauffage et les moteurs
diesel.

Oxyde d'azote (NO,
NO2-)

Ils résultent de la réaction de l'azote et de l'oxygène de l'air qui a lieu à haute température
dans
les
moteurs
et
les
installations
de
combustion.
Les véhicules émettent la majeure partie de cette pollution, viennent ensuite les installations
de chauffage.

Particules en suspension
(PM10)

Ce sont les poussières dont le diamètre est inférieur à 10 µm et qui restent en suspension dans
l'air. Elles résultent de la combustion, de l'usure des véhicules sur la chaussée et de l'érosion.
Ces poussières peuvent également véhiculer d'autres polluants comme les métaux lourds et
les hydrocarbures. Les principaux émetteurs sont les véhicules (carburant, usure…), les
incinérateurs, les cimenteries et certaines industries (sidérurgie, engrais…).

Monoxyde de carbone
(CO)

Il résulte de la combustion incomplète des combustibles et carburants.
Dans l'air ambiant, on le rencontre essentiellement à proximité des voies de circulation
routière (échappement des véhicules).

Composés organiques
volatils (COV) dont
benzène

Il s'agit principalement d'hydrocarbures dont l'origine est soit naturelle, soit liée à l'activité
humaine : échappement des véhicules, utilisation industrielle ou domestique de solvants,
évaporation des stockages pétroliers et des réservoirs automobiles, et la combustion.

Métaux (Pb, As, Ni, Hg,
Cd…)

Ce terme englobe l'ensemble des métaux présents dans l'atmosphère. Les principaux ayant
un caractère toxique sont : Plomb (Pb), Cadmium (Cd), Arsenic (As), Nickel (Ni), Mercure
(Hg).
Dans l'air, ils se trouvent principalement sous forme particulaire. Ils sont pour la plupart issus
du trafic routier, des industries sidérurgiques et des incinérateurs de déchets.

Ozone (O3)

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notamment les
oxydes d'azote (NOx) et les composés organiques volatils (COV) sous l'effet des
rayonnements solaires.
Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par une source : c'est un
polluant secondaire. On le retrouve principalement en été, en périphérie des
agglomérations.
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Qualité de l'air sur le secteur d'étude
Il est possible d’apprécier la qualité de l’air ambiant de la zone d’étude en
considérant :
Les conditions climatologiques,
La topographie,
Les sources de pollution dites mobiles : transport routier (grand axe de
circulation),
Les sources de pollution dites fixes : activités industrielles et agricoles.
Le projet étant intégré dans un contexte rural, les sources de pollution potentielles au
niveau de la zone d’étude sont réduites aux émissions polluantes des véhicules
circulants sur les pistes forestières et celles inféodées aux épandages agricoles.
Par ailleurs, aucun établissement présent sur la commune n’est répertorié dans le
registre français des émissions polluantes.
D’après la cartographie des émissions de polluants atmosphériques, la ville de
Pontenx-les-Forges est systématiquement classée dans la catégorie connaissant le
moins d’émissions pour l’ensemble des polluants mesurés :
Méthane,
Dioxyde de carbone hors biomasse,
Composés organiques volatiles non méthaniques,
Protoxyde d’azote,
Oxydes d’azote,
Particules fines (diamètre 10 µm),
Particules fines (diamètre 25 µm),
Dioxyde de souffre.
Le commentaire global de l’air de Pontenx-les-Forges est bon, avec un indice de
qualité de 34/100 et une tendance à la stabilisation de cet état qualitatif.
Ainsi grâce :
au climat local,
au relief peu marqué des Landes et en l’absence d’obstacle à la dispersion des
polluants,
à la présence de voies de circulations importantes à proximité du périmètre
d’étude,
à l’absence d’un établissement répertorié dans le registre français des
émissions polluantes,
Aux mesures et au suivi réalisé par Atmo’Nouvelle-Aquitaine.

La qualité de l’air peut ainsi être considérée comme bonne au droit du projet.
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QUALITE DES SOLS
Sources :

- Basias
- Basol

Le site concerné par le projet d’aménagement n’est ni un ancien site industriel ni
recensé comme un site potentiellement pollué selon les bases de données BASIAS et
BASOL. Il s’agit d’une ancienne parcelle cultivée en Pins maritimes.

RISQUES NATURELS
Sources : - Géorisques
- BRGM : base de données argiles.fr

4 arrêtés de catastrophe naturelle concernant la commune de Commensacq ont été
signés depuis 1999 :
Un arrêté concernant des inondations, coulées de boue et mouvement de
terrain en Décembre 1999 (tempête Martin) ;
Un arrêté concernant les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des
vagues en Janvier 2009 (tempête Klaus) ;
Un arrêté concernant les inondations et coulées de boues en Juillet 2016.
Concernant les 2 tempêtes de 1999 et 2009, plus que les inondations, ce sont les chutes
d’arbres consécutives à ces épisodes de vents violents qui ont justifié le classement en
catastrophe naturelle. Les arrêtés de Décembre 1999 et de Janvier 2009 concernent
les tempêtes Martin et Klaus qui ont frappé le département des Landes.
Malgré ces évènements à risque, aucun Plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN) ne concerne le territoire communal de Pontenx-les-Forges.

Risque inondation
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concernée par un Plan de Prévention
des Risques Inondation. De plus, le lit d’aucun cours d’eau n’est classé dans un Atlas
de zones inondables. La forte perméabilité des sols présents sur le territoire communal
engendre une forte infiltration des eaux pluviales lors des épisodes pluvieux. Seule la
zone longeant le Canteloup est en sensibilité élevée pour les inondations. La nappe
est recensée comme affleurante.
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concernée par le risque inondation.
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Risque feu de forêt
D’après la base de données Prim.Net, la commune de Pontenx-les-Forges est
concernée par le risque feu de forêt.
Aussi, conformément au règlement relatif à la protection de la forêt contre l’incendie
dans le département des Landes, du 7 juillet 2004, il est interdit aux propriétaires de
modifier pour des raisons personnelles la continuité des ouvrages, aménagements et
travaux de prévention contre les incendies (voies de défense, points d’eau…) sans
autorisation de l’ASA de DFCI6 locale.
La création d’un espace de culture, ouvert, permettra le renforcement du pare-feu
sans impacter la superficie forestière.

Risque éboulement de falaise
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas soumise au risque d’éboulement de
falaise.

Risque mouvement de terrain
D’après Géorisque, la commune de Pontenx-les-Forges est concernée par le risque
« mouvement de terrain – tassement différentiel ».
D’après le BRGM (argiles.fr), l’aléa retrait et gonflement des argiles est principalement
localisé aux abords du ruisseau du Canteloup, mais également à proximité de
quelques un de ses affluents (dont la Barade de Mayon). Cet aléa est classé faible.

6

Association Syndicale Autorisée de Défense de la Forêt Contre les Incendies.
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Figure 36 : Risque retrait-gonflement des argiles
(Source : BRGM)

Le secteur d’étude n’est pas concerné par cet alea.

Risque sismique
D’après l’annexe des articles R563-1 à R563-8 du code de l’Environnement modifiés
par les Décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention
du risque sismique le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité croissante :
zones 1, 2, 3, 4 et 5.
La totalité de la zone d’étude est classée par ces décrets en zone 1, c'est-à-dire « une
sismicité très faible ».

Risque phénomène lié à l’atmosphère
La commune de Pontenx-les-Forges est concernée par le risque phénomène lié à
l’atmosphère.
L’implantation de boisements faisant office de brise-vents aux abords des grands
espaces ouverts sont importants pour limiter la création de couloirs de vents.
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Risques transport de matières dangereuses
D’après la base de données Géorisques, la commune de Pontenx-les-Forges n’est pas
concernée par le risque transport de matières dangereuses.
Compte tenu du contexte forestier des terrains, ce risque ne concerne pas la zone
d’étude. Les axes routiers principaux ne sont en effet pas inclus dans la zone d’étude.

Risques technologiques
Sur le territoire communal, quatre Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement sont recensées.
Tableau 25 : Liste des ICPE soumises à autorisation recensées
sur un rayon de 10 km autour du projet
Raison sociale

EO2

Adresse

Régime
concerné

Type d’activité

Déclaration

Broyage, concassage,
criblage, etc des substances
végétales

Déclaration

Réfrigération ou compression
(installation de) pression >10E5 Pa

Sylvicole Vallée

Distance du
projet

7,6 km

PEROU & FILS

Lieu dit
« Larrouza »

Autorisation

Trie et transit de déchets d’origine
artisanale et industrielle

7,8 km

SIVOM

Route de Piché

Autorisation

Collecte de déchets dangereux et
non dangereux

8,6 km

Enregistrement

Travail du bois ou matériaux
combustibles analogues

FP BOIS

Avenue de
Mimizan

Déclaration

6,5 km

Bois ou matériaux combustibles
analogues (dépôt de)

La première est une déchèterie industrielle, qui consiste à trier et transiter les déchets
d’origines artisanales et industrielles. Cette usine est située à 7,6 km au Nord-ouest du
projet.
La deuxième est une unité de fabrication de granulats de bois, située également au
Nord-ouest du projet, à côté de la déchèterie industrielle (Perou & Fils). Cette usine est
située à 7,8 km au Nord-ouest du projet.
La troisième est le SIVOM du pays de Born. Ce dernier est à plus 8,6 km du projet de
défrichement.
Enfin la dernière, est une entreprise de travail du bois avec tous les produits associés à
cette activité. Elle est située à plus de 6,5 km du projet.
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Le site à défricher est loin de ces quatre ICPE présentes sur la commune (plus de 6 km),
sa distance et le couvert forestier des terrains les séparant permettent une bonne
protection du site vis-à-vis de ces risques.
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D. JUSTIFICATION ET PRESENTATION DU PROJET

Realys Environnement

177

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

1. PRESENTATION ET OBJECTIFS DU PROJET
PRESENTATION GENERALE
Le projet programmé par la SCEA MOUNES consiste à réaliser une opération de
défrichement de 8ha 02a 60ca de terrains situés sur le territoire de la commune de
Pontenx-les-Forges.
Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains.
L’exploitant, la SCEA MOUNES, envisage une polyculture, en agriculture biologique,
avec rotation culturale en associant par exemple la culture du pois de conserverie ou
des haricots, à la culture du maïs, de la carotte et de la patate douce.
Les techniques utilisées sont celles généralement utilisées pour les grandes cultures
dans les Landes de Gascogne : irrigation par pivot, semis après labour, substances
chimiques proscrites au profit de substances respectueuses de l’environnement et
uniquement autorisées dans le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Le projet prévoit donc la mise en place d’un système d’irrigation par pivot.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Le plan de masse du projet montrant l’emplacement du pivot, est présenté en Annexe
2.
Les travaux consistent au nettoyage des terrains, à la mise en place du pivot, à la
préparation des terres puis au semis.
Aucune nouvelle voirie ne sera créée.
Au final la surface du projet sera répartie de la manière suivante :
Zone de mise en culture (défrichement demandé) : 8ha 02a 60ca ;

DESCRIPTION DU PROJET D’IRRIGATION
Le système d’irrigation sera alimenté par 1 forage qui possédera un débit unitaire
maximal de 40 m3/h.
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2. JUSTIFICATION DU PROJET
HISTORIQUE
Ce projet a été initié à l’Automne 2017. L’exploitant a déposé une demande
d’examen au cas par cas pour ce projet auprès de la DREAL Aquitaine (à l’époque
le projet occupait une surface de 11,48 ha).
L’autorité environnementale compétente, dans son arrêté du 19 janvier 2018 portant
décision d’examen au cas par cas en application de l’article R. 122-3 du code de
l’environnement, a noté que le projet est située à proximité immédiate d’un autre
projet de même nature qui a fait l’objet d’une étude d’impact, et que les éléments
fournis ne permettent pas de garantir l’absence d’impact notables sur
l’environnement, notamment sur : la préservation des corridors écologiques et des
habitats d’espèces, de l’impact sur le site N2000 situé à moins de 1 km et de l’impact
sur la ressource en eau en terme qualitatif et quantitatif. Elle conclut le projet doit être
soumis à Etude d’impact.

JUSTIFICATION
Cette opération concerne un terrain de 8,026 ha qui seront défrichés pour une mise
en culture.
Les raisons principales motivant le choix du site sont la volonté d’étendre son
exploitation à proximité de parcelles qui sont déjà cultivées afin de regrouper ses
moyens culturaux et la volonté d’étendre la superficie de l’exploitation en agriculture
biologique.
En effet, la mise en culture biologique nécessite la mise en place de rotations
culturales longues (minimum de 5 à 6 ans) ce qui implique des surfaces suffisamment
importantes pour conserver la diversité dans les cultures.
De plus, les terres agricoles au Nord et à l’Ouest sont déjà cultivées par la SCEA
MOUNES. Cela permettra d’utiliser les moyens agricoles et le matériel sur ces nouvelles
terres en limitant au maximum les déplacements. Les trajets engendrent une perte de
temps, une consommation de carburants qui n’est pas nécessaire à la culture, donc
un coût supplémentaire en terme financier et un impact environnemental nonnégligeable et inutile. Les frais engagés seront donc moindre avec une rationalisation
des moyens de cultures. Il y aura tout de même la nécessité d’installer un pivot pour
assurer l’irrigation de ces terres.
Enfin, ce défrichement permettra de ne réaliser qu’un unique pivot pour la zone de
culture, ce qui simplifiera grandement l’efficience des actions et de l’irrigation sur ce
secteur.
Le choix de ce site a ensuite été conforté par l’absence de sensibilités écologiques
fortes sur cette parcelle. En effet, après un évitement conséquent du secteur Sud (dû
à la présence de la Fauvette pitchou), l’ensemble des habitats présents sur le projet
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ne dispose pas d’enjeu écologique fort. Aucune espèce protégée n’a été inventoriée
sur le projet. Seule une espèce de Chauve-souris a été contacté en vol de chasse sur
la lisière Est du projet, au niveau d’un fossé où ont également été contactés des
amphibiens. Le fossé étant conservé dans son intégralité, aucun impact n’aura lieu
sur ces espèces.

Les autres motivations qui ont présidé à l’élaboration de ce projet de
défrichement sont :


Le développement d’un agriculteur sur une commune présentant un taux de
boisement supérieur à 85%,



Ce projet ne présente pas de risques majeurs vis-à-vis de l’environnement, et
conformément à l’article L341-5 du Code forestier, le bois concerné par le
défrichement n’est pas reconnu nécessaire :
o

au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ;

Le projet n’est pas situé en zone de montagne. Les terrains sont globalement plats.
o

à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières
ou torrents ;

L’ensemble des parcelles autour de l’îlot étant boisée, l’augmentation de 8,026 ha ne
devrait pas avoir de conséquence majeure sur l’érosion éolienne. De plus, l’exploitant
souhaite développer des techniques culturales favorables à la lutte contre l’érosion :
maintien des pailles en surface en période hivernale, interculture et culture associée
qui servent également de pièges à nitrates (légumineuse notamment).
Les parcelles sont situées en dehors de la zone inondable de la Leyre.
o

à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides et plus
généralement à la qualité des eaux ;

Il n’y a pas de source, cours d’eau ni de zones humides sur le projet. La qualité des
eaux est protégée du fait de la mise en place d’une agriculture biologique utilisant
aucun produit chimique nuisant à l’environnement.
o

à la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et les
envahissements de sable ;

Sans objet.
o

à la défense nationale ;

Sans objet.
o

à la salubrité publique ;

Sans objet.
o

à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en
quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont
bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des
peuplements forestiers ;

A la connaissance de l’exploitant, aucune aide publique n’a été consentie sur ces
parcelles.
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o

à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt
remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces
animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population
;

L’équilibre biologique ne sera pas perturbé par la réalisation de ce projet. En effet, les
espèces présentent sur les milieux pourront se déplacer sur les milieux similaires à
proximité. Tout en précisant qu’aucune espèce protégée n’a été observée sur le
projet. De plus, après déboisement, la commune restera à plus de 85 % de terres
boisées. La diversification des habitats engendrés par la mise en place de parcelles
agricoles et les apports en nourriture supplémentaires auront un impact favorable sur
la biodiversité.
Le bien-être de la population est sans objet du fait de l’absence de vue sur le projet
par des habitations et de la distance avec les premières habitations.
o

à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le
ressort duquel ils sont situés, contre les risques naturels, notamment les
incendies et les avalanches.

Sans objet.
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3. PROGRAMMATION DES TRAVAUX
La mise en culture du site est envisagée courant 2019 (suivant l’obtention de
l’ensemble des autorisations administratives nécessaires).
En prenant comme point de départ/hypothèse de travail, le retour positif de
l’administration, nous pouvons détailler les grandes étapes des chantiers comme dans
le tableau suivant :
Tableau 26 : Planning prévisionnel des travaux
Infrastructure
Nettoyage du
terrain
2 jours
Préparation à la
mise en culture

Action

Date ou
période

Evacuation des grumes et
branches…

Hiver 2021

Broyage/arrachage souche

Hiver 2021

Nettoyage site

Hiver 2021

Labour

Hiver 2021

1 jours
Montage du pivot
4 jours
Semis
1 jour

Travaux et mise en place

Printemps 2021

Premier semis

Printemps 2021

Objectif

Nettoyage et préparation du sol

Préparation du sol à recevoir la
culture

Culture

Pour conclure, l’ensemble des travaux et actions concernant la préparation des
terrains et des systèmes d’irrigations seront réalisés en un mois environ.
Cela permettra en outre de limiter les perturbations pour l’environnement.
C’est un chantier global assez cours (environ 15 jours) dont les phases principales sont
identifiées.
Le retro-planning opérationnel sera établit dans le détail dès réception des
autorisations et dépendra du climat au moment des travaux.
C’est la raison pour laquelle la période envisagée des travaux est plus longue que la
durée réelle de ceux-ci.

Realys Environnement

182

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

E.ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS
MESURES COMPENSATOIRES
ET D'INSERTION ASSOCIEES

Les éventuelles mesures compensatoires et/ou d'accompagnement destinées à
compenser ou réduire les effets dommageables du projet sur l'environnement sont
présentés de manière concomitante à l'analyse des impacts, ceci dans un souci de
clarté et de concision de l'exposé.
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1. IMPACTS SUR LA CLIMATOLOGIE, LA TOPOGRAPHIE ET
LA GEOLOGIE
PHASE TRAVAUX – IMPACTS A COURT TERME
Concernant le climat, la perte du caractère forestier des terrains déjà en partie en
coupe rase entrainera un impact faible sur les conditions microclimatiques.
En termes de topographie, le projet se situe sur des terrains au relief plat, avec une
pente maximale inférieure à 1,5 % sur la partie Nord du projet et aucune modification
ne sera générée suite au défrichement. Il n’y aura pas de terrassement.
Lors de la phase travaux, des modifications de sol sont à prévoir. Un compactage net
du sol peut être induit par la circulation répétée des engins de chantiers. Ce
phénomène associé à la pollution du sol par ces mêmes engins de chantier peut
entraîner un changement durable de la structure et du potentiel écologique du sol.
Le déplacement de terre lors de la lors de la mise en place des réseaux (eau, EDF…)
détruit totalement la structure du sol existant. Cependant, le sol sur le périmètre
d’étude est de nature sableuse et la terre végétale est de très faible épaisseur.
Aucune modification de la composition pédologique du sol devra se produire. Les
tranchées accueillant les réseaux seront comblées par des matériaux filtrants.
Les chemins existants seront conservés. Aucune voie nouvelle ne sera mise en place
et ce pour préserver les sols.

PHASE D’ACTIVITE – IMPACTS A MOYEN ET LONG TERMES
Concernant le climat, le déboisement d’une surface de 13 ha 31 a 32 ca peut être à
l’origine d’une modification des conditions microclimatiques du site à long terme
(diminution de l’hygrométrie du sol, exposition aux vents plus marquée…).
Enfin, le projet n’aura pas de conséquences majeures sur le sol en place à court terme.
A long terme, il permettra de limiter le phénomène d’acidification du sol due à la
sylviculture. La terre podzolique cultivée sur le secteur est peu fertile, elle sera alors
amendée par des sources de matière organiques qui changeront la structure physicochimique des premiers horizons.
Les impacts du défrichement sur le climat, la géologie et la topographie, en phase de
défrichement et de mise en culture, peuvent être considérés comme limités à court,
moyen et long terme.
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2. IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES
IMPACTS SUR LE RUISSELLEMENT
L’exploitant n’envisage pas la réalisation de travaux de création de fossés ni de
crastes autour de la future zone de culture. En effet, la nature du sol apparait
suffisamment sèche pour ne pas nécessiter de travaux d’assainissement des parcelles.
Le secteur est caractérisé par la nature sableuse du substrat, qui implique une
infiltration très importante et limite, voire supprime totalement le ruissellement.
L’impact sur le ruissellement peut donc être caractérisé comme nul à court et moyen
terme et long termes.

IMPACTS SUR LA RESSOURCE
Pour permettre la mise en culture des parcelles concernées par le défrichement, le
projet prévoit la création d’un système d’irrigation avec la réalisation d’un forage.
Pour la culture du maïs, le volume annuel de prélèvement nécessaire à l’irrigation de
8,026 ha, est d’environ 28 900 m3 (correspondant à un volume de 3 600 m3/ha/an7)
rationalisé sur la période estivale (3 mois d’irrigation). Ainsi, l’exploitant aura besoin
d’environ 321 m3/j, réparti sur une période de 10 h de pompage et d’irrigation par jour.
Ce qui représente 1 forage de 32 m3/h.
L’incidence générée par le prélèvement en eau souterraine pour l’irrigation pourra
faire l’objet d’u dossier spécifique au titre de la loi sur l’eau. A la vue des opérations
projetées et des volumes mis en jeu, ce dossier sera soumis à Déclaration.
L’incidence générée par le prélèvement en eau souterraine pour l’irrigation pourra
faire l’objet d’un dossier spécifique au titre de la loi sur l'eau. Au vue des opérations
projetées et des volumes mis en jeu, ce dossier sera donc soumis à Déclaration
(volume inférieur au seuil de 200 000 m3/an).
Remarque : Dans le cadre de l’élaboration de ce dossier loi sur l'eau et de l’évaluation
de l’incidence du prélèvement en eau, des essais de pompage seront réalisés afin de
définir les caractéristiques hydrodynamiques locales de l’aquifère concerné par le
prélèvement et le rayon d’action généré par l’exploitation du ou des futurs ouvrages.
Ainsi, l’impact réel de l’irrigation de ces nouvelles parcelles sur les pinèdes situées en
bordure du projet, sera évalué dans ce dossier spécifique.
Toutefois, afin de ne pas négliger cet impact, une estimation est réalisée ci-dessous.

7

Valeur de référence pour l’irrigation du maïs en Haute Landes – Source : Chambre d’Agriculture des Landes
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Implantation de l’ouvrage de prélèvement
Compte tenu de sa position, l’ouvrage n’est pas soumis à l’article L. 2223-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales : « Sont soumis à autorisation dans tous les cas :
le creusement des puits situés à moins de cent mètres des nouveaux cimetières
transférés hors des communes ou établis à une distance inférieure à cinq mètres de la
limite de l'emprise de la voie du domaine public routier dans les agglomérations et les
endroits clos de murs, et d'au moins dix mètres dans les autres cas ».
Son implantation est conforme à l'article 4 de l’arrêté du 11 Septembre 2003 portant
application du décret n°96-102 du 2 février 1996, ainsi qu'à la législation nationale en
vigueur concernant les distances réglementaires des forages et sondages à toutes
sources de pollution potentielle.
Les ouvrages seront implantés :
à plus de 50 m des limites de l’îlot agricole ;
à plus de 200 m des décharges et installations de stockage de déchets
ménagers ou industriels ;
à plus de 35 m des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des
canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer
la qualité des eaux souterraines ;
à plus de 35 m des stockages d’hydrocarbures, des produits chimiques, de
produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des
eaux souterraines.

Caractéristiques hydrodynamiques de l’Aquifère Capté
Le pompage d’une nappe libre a pour effet de produire un cône de rabattement
dont l’extension dépend des caractéristiques de l’ouvrage, du débit de pompage et
des caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère capté.

Figure 37 : Schéma représentatif de l’impact d’un pompage sur le niveau piézométrique

Afin d’évaluer les caractéristiques hydrodynamiques locales de l’aquifère ainsi que le
rayon d’action généré par l’exploitation du futur ouvrage, des essais de puits et de
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nappe ont été réalisés sur un forage situé sur la commune de Lüe, à moins de 7 km au
Nord-est du projet.
Remarque : Ces essais ont été réalisés en 2010, dans le cadre d’un dossier de
déclaration au titre de la loi sur l’eau qui a été validé.

Méthodologie appliquée aux essais de pompages
Ce forage, situé à environ 7,3 Km au Nord du futur projet, capte la nappe du Mio –
Plio – Quaternaire à une profondeur de 18 m et est équipé d’une pompe de capacité
60 m3/h.
Dans un premier temps, un pompage par paliers de débits de 1 h 00 chacun a été
réalisé avec les débits suivants : 20 m3/h, 40 m3/h ,60 m3/h.
En second lieu, un pompage de longue durée à 40 m3/h a été réalisé sur 50 h.
Pendant les essais, les rabattements ont été suivis au niveau de l’ouvrage de
pompage (Forage 08745X0084/F) et d’un piézomètre (Forage 08745X0094/F). Ces
ouvrages sont localisés sur la figure ci-dessous.
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08745X0094/F

08745X0084/F

7,3 km

Projet

Figure 38 : Localisation des forages concernés par les essais de pompage.
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Synthèse des résultats
Les résultats des essais de pompage par paliers de débits permettent de déterminer
les caractéristiques techniques de l’ouvrage :
-

effet de capacité : 0,05 m/(m3/h)

-

pertes de charge : 0 m/(m3/h) ²

Au cours de cet essai le débit critique n’a pas été atteint.
Les résultats des essais du pompage longue durée permettent ainsi de déterminer les
caractéristiques locales de l’aquifère.

Les rabattements « s » étant très faibles par rapport à l’épaisseur de la nappe b
(s<0.1b), la méthode de THEIS, à partir des mesures effectuée lors de la descente, a
été utilisée pour le calcul des caractéristiques hydrodynamiques.

L’équation de Theis s’écrit comme suit :

s = ((0.183 .Q)/T) W(u)
Avec u = (r²S) / (4πT)
W(u) est une fonction tabulée
Une transmissivité T de 7,00 .10-2 m²/s et un coefficient d’emmagasinement S de 0,93
ont ainsi été obtenus.

Détermination du rayon d’action
Le rayon d’action Ra d’un forage est une grandeur fictive qui est défini par l’équation
(2) et qui correspond à la distance au forage au-delà de laquelle le rabattement
calculé par l’équation de Jacob est nul.

Ra = 1,5√ ((T.t)/S)

(2)

Ce rayon d’action dépend du temps de pompage t mais il ne dépend pas du débit
de prélèvement. Le débit donne l’amplitude du rabattement qui est importante à
proximité du forage et qui diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du forage.
Pour l’irrigation de son projet, l’exploitant envisage l’utilisation d’un volume annuel de
28 900 m3 rationalisé sur la période estivale (Juin à septembre), soit sur environ 90 jours.
Avec ses capacités d’exploitation de 32 m3/h, la durée de pompage de l’exploitant
sur cette période sera donc inférieure à 10 h/jour en moyenne.
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Pour 10 h de pompage (surévalué), avec l’application de l’équation (2), le rayon
d’action fictif est de 74 m par ouvrage.

Le rabattement s à la distance D de l’axe de l’ouvrage est défini par l’équation (3) cidessous :

s = (Q/(2πT))*ln(Ra/D)

(3)

Avec : s = rabattement (m) à la distance D de l’axe de l’ouvrage
Q = débit (m3/s)
T = Transmissivité (m²/s)
Ra = rayon d’action (en m)
D = Distance par rapport à l’axe de l’ouvrage (en m)
Le tableau et les schémas ci-dessous présentent les rabattements déterminés en
fonction du débit et pour différentes distances de l’ouvrage :

Tableau 27 : Valeurs de rabattements calculés en fonction du débit et de la distance au
forage
t = 10 h de pompage
Distance D de l’axe de l’ouvrage
(en m)
s (en m)
Avec Q = 32 m3/h

Q = 32 m3/h

20

50

70

1,21

0,34

0,03

Rayon d’action fictif = 74 m

TN
NP initial
s = 1,21 m

s = 0,34 m

s = 0,03 m

20 m
50 m

70 m

Figure 39 : Schéma représentatif de l’évolution du rabattement (noté S) avec la distance au forage
pour Q = 32 m3/h
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Détermination du rabattement en limite parcellaire
Les rabattements fictifs, au bout de 10h de fonctionnement simultané de l’ensemble
des ouvrages projetés, ont été calculés au niveau des limites de la parcelle.
Lorsque plusieurs ouvrages implantés dans un aquifère homogène fonctionnent
simultanément, les rabattements sont calculés en appliquant le principe de
superposition qui consiste à additionner les rabattements de chacun des ouvrages.

Toutefois, les ouvrages étant implantés à plus de 80 m des limites parcellaires, il en
résulte qu’avec les conditions d’exploitation envisagées, l’influence du pompage est
nulle en limite parcellaire.

De plus, le futur forage sera implanté à plus de 80 m des cours d’eau présents sur le
secteur et ne génèrera donc aucune perturbation sur leur écoulement.
Par ailleurs, l’exploitant veillera à suivre l’irrigation en fonction de la capacité de
rétention des sols et de l’état d’humidité antérieur, afin de gérer la ressource en eau
de manière raisonnée.
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IMPACTS SUR LA QUALITE DES EAUX
En phase travaux
Les travaux d’abattage des arbres ont déjà été effectués sur la parcelle concernée.
Ainsi, la phase travaux se réduit au dessouchage et à la préparation du sol.
Durant les phases de dessouchage, de broyage et de préparation du sol, toutes les
précautions seront prises pour éviter une éventuelle pollution de la nappe ou des
fossés à proximité.
Le fonctionnement des engins nécessite l’utilisation de carburants et de lubrifiants.
Toutefois, la mise en place de règles strictes concernant le remplissage et l’entretien
des engins permettront de réduire fortement les risques de pollution.
Il s’agira de respecter les consignes suivantes :


Implantation d’une zone de chantier (aires de stationnement, d'entretien et de
ravitaillement des engins) éloignée des fossés,



aucun stockage d’hydrocarbure sur le site,



précautions dans le cadre du remplissage des réservoirs des engins,



aucune vidange des engins ne sera effectuée sur le site.

Ces consignes devront également être poursuivies en phase d’exploitation.
Les travaux pourront également entraîner des particules fines et des matières en
suspension vers les cours d’eau ou les zones humides situées à proximité du site. En
conséquence, il sera recommandé autant que possible de ne travailler que par temps
sec afin de limiter les phénomènes de transferts de polluants par les eaux de
ruissellement ou d’infiltration. Les risques de pollution de la nappe superficielle seront
en effet moindres en périodes de basses eaux (été – automne).
Remarque : Afin d’éviter l’envol de poussière il est conseillé de travailler sur des sols
humides ou de réaliser un arrosage du sol en phase travaux. Le fait de ne travailler
que par temps sec (ce qui s’entend « hors période pluvieuse ») n’est pas incompatible.

En phase culture – A moyen et long terme
M. Olivier BANOS s’engage à mettre en place une agriculture biologique sur les
parcelles concernées (cf. Annexe 1 : lettre d’engagement).
Le projet étant localisé en zone sensible à l’eutrophisation au sens de la directive
européenne du 21 mai 1991 (arrêté ministériel du 23/11/1994), une attention
particulière sera portée à cette problématique de lessivage des polluants solubles.
Ce phénomène se produit essentiellement au cours de l’automne et du printemps
lorsque les précipitations sont excédentaires par rapport à l’ETP (Evapotranspiration
Potentielle). Il concerne l’azote, le potassium, le calcium et le magnésium (le
phosphore, de par sa très faible mobilité dans le sol, est peu soumis à ce phénomène).
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Parmi ces éléments, l’azote doit faire l’objet d’une attention particulière. Sa
transformation en nitrate étant notamment à l’origine des problèmes d’eutrophisation
des milieux récepteurs.
La mise en place de haies bocagères (à l’instar des bandes enherbées) permettra
d’intercepter jusqu’à 80 % des pollutions azotées (voir les mesures de réduction).
La perméabilité du sol reste élevée sur ces parcelles sableuses, mais suffisamment
lente pour assurer une bonne filtration.
Ainsi, étant donné la topographie générale et la nature sableuse du sol en place, le
ruissellement direct sur la parcelle vers le réseau hydrographique peut être considéré
comme faible à nul. Avant la mise en culture, l’exploitant envisage la réalisation de
travaux de sous-solage, qui permettront un meilleur écoulement des eaux vers la
nappe superficielle.
De plus, l’exploitant est favorable à la mise en place d’une haie bocagère entre le
projet et le fossé passant au Nord. En cas de léger ruissellement, elle jouera le rôle de
filtre naturel et participera à un abattement d’éléments potentiellement présents dans
l’eau (Cf. § E.5.3 Mesures d’évitement, de réduction et compensatoires).
Le risque de pollution directe du réseau hydrographique par ruissellement est donc
quasiment nul.
Ainsi, les incidences des cultures sur la qualité des eaux, de par les apports en
différents produits phytosanitaires (engrais, pesticides,...) seront nulle à court, moyen
et long terme (agriculture biologique). L’incidence du projet sera ainsi fortement
réduite par la mise en place de ces pratiques agricoles plus respectueuses de la
qualité des eaux.
Remarque : Les incidences réelles du forage seront étudiées dans le dossier loi sur l’eau
spécifique. Le positionnement du forage notamment sera réalisé avec précision après
la réalisation d’essais de pompage plus proche du site, et donc plus représentatif de
la zone concernée. Ces calculs ne sont pour l’instant fait qu’à titre indicatif.

Protection de l’ouvrage de captage
Afin d’éviter toute incidence sur la nappe, l’exploitant mettra en place des mesures
visant à assurer la protection de l’ouvrage de captage face aux pollutions extérieures,
notamment par ruissellement direct :


Mise hors sol sur une hauteur de 0,50 mètres du tubage de tête.



Pas de mise en communication de nappes différentes.



Exploitation à un débit contrôlé.

En effet, le forage respectera l’arrêté cité par l’autorité environnementale ainsi que la
norme NF X 10-999. Ainsi, la tête de forage dépassera de 50 cm, elle sera coulée dans
une dalle béton afin d’éviter les intrusions d’eau de ruissellement dans les ouvrages…
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Un schéma est présenté sur la figure suivante.

Figure 40 : Schéma de protection de la tête des forages – norme NFX10-999

La mise en place d'une protection immédiate autour de la tête de forage ainsi que le
respect des règles de conduite à proximité du forage et des règles d’exploitation du
forage permettront d’éviter toute incidence sur la nappe.
Il conviendra de ne pas effectuer de stockage de produits dangereux, même
temporaires, à proximité immédiate du forage.
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RESSOURCE AEP
Il y a un captage AEP sur la commune de Pontenx-les-Forges. Il est situé au Nord du
centre-bourg. Un second captage est présent dans le centre bourg de la commune
de Lüe.
Le forage AEP de Pontenx-les-Forges est profond de plus de 420 m. Il bénéficie d’une
bonne protection naturelle de la ressource aquifère, grâce à une grande épaisseur
de formation sableuse au bon pouvoir épurateur et à des formations argileuses
supérieures (toit de la formation d’Onesse) qui ont une puissance de 30 m. C’est la
raison pour laquelle il n’y a pas de périmètre de protection éloigné prescrit pour ce
forage et que les périmètres rapprochés et immédiats sont confondus (arrêté de DUP
du 12/01/1998).
Le projet n’est pas compris dans les périmètres de protection rapprochés des
captages AEP.
L’incidence du projet sur la ressource AEP est donc nulle.

Remarque : il en est de même pour le captage AEP présent sur la commune de Lüe.

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
SDAGE
Les cours d’eau présents autour du projet et sur la commune sont concernés par
plusieurs zonages réglementaires au titre du SDAGE qui ont été identifiés dans l’état
initial.

La Barade de Mayon est classée :
-

Réservoir biologique LEMA

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA,
art. L. 214-17 du Code de l'Environnement). Il s’agit des cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou
concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique de ce cours d’eau.
-

Axe à migrateurs amphihalins

Axes prioritaires pour le rétablissement de la circulation des espèces migratrices
amphihalines dans le bassin Adour-Garonne :

Realys Environnement

195

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

Les objectifs de ce zonage sont de :
-

Restaurer et préserver la continuité écologique et interdire la
construction de nouveaux obstacles,

-

Préserver et restaurer les zones de reproduction des espèces
amphihalines,

-

Mettre en œuvre les programmes de gestion des poissons
migrateurs amphihalins,

-

Améliorer la connaissance sur les poissons grands migrateurs
amphihalins.

Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique du cours d’eau. De même, il ne prévoit aucun impact sur des
zones de reproduction des espèces amphihalines.

Le Ruisseau de la forge-pontenx est classé :
-

Réservoir biologique LEMA

Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA,
art. L. 214-17 du Code de l'Environnement). Il s’agit des cours d’eau, parties de cours
d’eau ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des
cours d'eau d'un bassin versant. Sur ces cours d’eau, aucune autorisation ou
concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique de ce cours d’eau.
-

Axe à migrateurs amphihalins

Axes prioritaires pour le rétablissement de la circulation des espèces migratrices
amphihalines dans le bassin Adour-Garonne :

Les objectifs de ce zonage sont de :
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Le projet ne prévoit pas la construction d’ouvrage constituant un obstacle à la
continuité écologique du cours d’eau. De même, il ne prévoit aucun impact sur des
zones de reproduction des espèces amphihalines.

SAGE
Le site étudié appartient au périmètre du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ». Un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de préserver les
milieux aquatiques de qualité et la ressource en eau ainsi qu’anticiper leur état au
regard des évolutions des activités environnantes.
Suite à la rédaction des différents documents, le projet du SAGE a été validé le 26
mars 2015 par la CLE (Commission Locale de l’Eau) (Source : Gest’Eau).
Le périmètre du SAGE, d’une superficie de 1 490 km², associe les bassins versants des
3 grands étangs Landais Nord : Aureilhan, Parentis-Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet.
Les enjeux principaux de ce SAGE sont :
Qualité des eaux ;
Gestion quantitative et hydraulique ;
Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;
Maintien, développement
territoriale.

et

harmonisation

des

usages,

organisation

Concernant le premier objectif, il a été démontré que les impacts sur la qualité des
eaux de la nappe et des cours d’eau associé était faible à nul (Cf. 2.3 Impact sur la
qualité des eaux, § 2.3.2 En phase culture – A moyen et long terme).
Le projet respectera donc cet enjeu.

Concernant l’objectif 2, l’activité agricole engendre des prélèvements importants en
eau. De même, la culture du Pins nécessite également des besoins en eau très
important. Sur une année, 1 ha de Pins nécessite environ 4 000 m3 d’eau (estimation
basse, les plus hautes valeurs donnent plus de 15 000 m3). Ce qui représente une
consommation plus importante que les prélèvements agricoles (estimés par la
chambre d’agriculture à 3 600 m3/ha/an pour la Haute Landes).
Toutefois, les prélèvements agricoles seront limités à une courte période (environ 3
mois), et bien qu’ils soient surévalués (il s’agit d’un maximum qui n’est pas atteint
chaque année, il dépend des facteurs climatiques notamment) ils représenteront, sur
cette période, un prélèvement plus important que les Pins.
L’impact du prélèvement dans ce secteur restera limité. En effet, le cône de
rabattement est de l’ordre de 80 m pour les forages, témoignant d’une nappe
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puissante et bien alimentée. Ainsi, il n’y aura pas d’impact à l’extérieur des parcelles
concernées par la présente demande. Les zones humides et les cours d’eau ne seront
pas affectés par ces prélèvements. Il n’y aura pas de cumul avec d’autres
prélèvements.
Le projet respectera donc ces objectifs.

Ainsi, les seuls objectifs qui concernent le projet touchent la gestion quantitative et
qualitative de l’eau. Toutefois, la mise en place d’une agriculture biologique sur cette
zone, peu génératrice de pollutions pour les eaux, ne devrait pas perturber la qualité
globale du réseau hydraulique.

Remarque : Les données de consommation d’eau des Pins varient selon les sources.
De même, la consommation n’est pas réellement lisse sur une année, en période de
hautes-eaux, elle augmente et elle diminue en période de basses-eaux. Enfin, elle
dépend également de nombreux facteurs (l’âge des peuplements, saturation en eau
de la zone, nature des terrains, nature du sous-bois…).

MESURE DE SUIVI
Aucune mesure de suivi n’est envisagée pour ce projet.
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3. IMPACTS SUR L’OCCUPATION DES SOLS
La nouvelle zone agricole ne mettra pas en péril l’équilibre du domaine forestier sur le
territoire communal de Pontenx, puisque, conformément aux dispositions fixées par la
« Charte de bonnes pratiques du défrichement dans les Landes de Gascogne » :
après défrichement le taux de boisement du territoire communal sera porté à 87 % et
restera donc supérieur à 70% ;

4. IMPACTS SUR LE PAYSAGE
Etant donné de la position du site vis-à-vis des pistes passant autour du projet, le site
sera seulement visible depuis la piste DFCI n°464 située à l’Est du projet. Le projet
pourra être également visible, selon les cultures aux abords du chemin forestier situé à
390 m au Nord du projet.
Malgré tout, l’ensemble de la parcelle du projet est déjà en coupes rases. Ainsi la
visibilité sur le projet est déjà présente. Le projet ne génèrera pas de conséquences
majeures sur l’ambiance paysagère du site.
Afin de limiter l’impact visuel à l’Est du projet, une « haie bocagère » sera plantée à
l’Est (Cf. Mesures d’accompagnement). Elle améliorera à moyen et long terme
l’intégration du projet dans le paysage en le masquant depuis l’Est.
Ainsi, à terme, le projet agricole ne sera plus visible depuis les pistes forestières
alentours.
Etant donné de l’état actuel du site, et les mesures d’accompagnement, cette
extension agricole ne génèrera pas de conséquences majeures sur l’ambiance
paysagère du site.

5. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL
L'impact sur le patrimoine naturel concernera essentiellement le défrichement (perte
du caractère forestier des parcelles concernées) et la faune locale.
Aucune zone humide n’a été inventoriée sur le projet.
L’impact du projet restera globalement limité puisqu’il concerne un site situé entre des
zones de productions forestières et des parcelles agricoles. Par ailleurs, l’extension
d’une zone en culture est source d’apport alimentaire plus important et permet ainsi
le développement et la diversification de la faune locale, ce qui tendra vers une
augmentation de la richesse spécifique au droit du secteur. Cependant, l’extension
de cette zone agricole peut intensifier le fractionnement de ces milieux. Le
morcellement des espaces naturels remet en cause l’intégrité écologique des milieux
et affaiblit progressivement les populations. En effet, il limite voire interdit le
déplacement des espèces faunistiques et floristiques. Cela perturbe les déplacements
Realys Environnement

199

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

quotidiens des espèces vers les sites de reproduction et d’alimentation, contraint la
dispersion des jeunes et peut ainsi bouleverser les équilibres biologiques sur un secteur
donné. Ceci est à pondérer par le fait qu’il y ait déjà des parcelles agricoles jouxtant
le projet de défrichement. Les zones autour de la future parcelle agricole permettront
la circulation des espèces animales entre les grands espaces boisés situés autour du
projet, afin de limiter le phénomène de fractionnement des espèces.

En ce qui concerne les Amphibiens, présents dans le fossé à l’Est du projet, la mise en
place d’une haie bocagère entre la parcelle agricole et ce fossé, permettra
d’améliorer l’infiltration des eaux pluviales et de filtrer au maximum tous les intrants
(naturels et biologiques) indispensables à la culture, avant qu’ils n’arrivent dans le
fossé.
Une seconde mesure de réduction sur la faune consistera à réaliser les travaux en
période hivernale, afin d’éviter toute mutilation, dérangement des animaux. Et il est
également important de réaliser les travaux de manière centrifuge afin de permettre
à la faune de transhumé vers les milieux à proximité. Les impacts de la mise en place
de la zone de culture sont donc très faibles.
A moyen et long terme, la mise en place d’un milieu ouvert au cœur du domaine
forestier permettra le développement d’une nouvelle faune, inféodée aux milieux
agricoles et participera au maintien d’une bonne diversité biologique.
Le projet de défrichement sera donc à l’origine d’une perturbation faible de l’équilibre
biologique actuel du secteur.
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EN PHASE TRAVAUX – A COURT TERME
Les impacts temporaires sur la faune terrestre et la végétation peuvent avoir plusieurs
origines :


la poussière occasionne des dépôts sur les espèces végétales et peut perturber
certaines espèces animales,



le déroulement des travaux pendant les phases de reproduction animales et
de développement de la végétation peut occasionner des perturbations dans
le cycle biologique.

Les travaux se feront sur des sols humides (après des périodes pluvieuses ou arrosage
des sols) sans matériaux pulvérulents.
La totalité des parcelles concernées par le projet sont actuellement en coupe rase.
Ainsi, peu de travaux seront nécessaires à la mise en place de la parcelle agricole.

EN PHASE CULTURE – A MOYEN ET LONG TERMES
A moyen et long termes, le défrichement ne sera pas à l’origine de perturbations de
niches écologiques, compte tenu :


de la présence de grandes étendues de forêt à proximité,



du fait que la majeure partie des travaux a déjà été effectuée (coupe des Pins,
nettoyage),



de l’absence d’impact sur les cours d’eau autour du projet,

Remarque : Une analyse spécifique des impacts a été réalisée pour chaque groupe.
Afin d’en faciliter la lecture, les impacts à court, moyen et long termes sont décrits
dans chaque partie. Ainsi, les impacts sur chaque taxon sont traités entièrement dans
leurs parties respectives.

Les Lépidoptères
Lors des investigations de terrain, 18 espèces de Lépidoptères ont été recensées. Sur
l’ensemble de ces espèces, seul le Fadet des Laîches possède un statut de protection.
Il a été observé en vol au niveau de la lagune présente au Sud (hors projet). Les
espèces inventoriées au droit de la Zone d’implantation potentielle de la culture sont
toutes répertoriées comme préoccupation mineure au titre de la liste rouge des
rhopalocères de France métropolitaine de 2012.
L’impact du projet sera fort à court terme avec la destruction des habitats recensés
sur l’emprise du projet et donc des espèces végétales et potentiellement des chenilles
de Lépidoptères présentes.
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A l’heure actuelle les terrains du projet sont représentés par des stades de végétation
en recolonisation arbustive et des coupes rases.
Les Lépidoptères fréquentent différents habitats selon les espèces, en fonction de leur
plantes hôtes. Les espèces ayant pour plantes hôtes des plantes à fleurs fréquentent
généralement les prairies et bords de chemins forestiers. Les espèces se reproduisant
sur les arbustes fréquentent les boisements clairs et les haies. Le pouvoir de dispersion
de ces espèces est relativement limité et il est plutôt rare que des individus se
déplacent sur plusieurs centaines de mètres. Certains individus peuvent cependant
coloniser de nouveaux habitats. Les lisières et haies servent dans ce cas de corridors
de déplacement.
Peu plantes nectarifères sont présentes sur l’emprise et autour de la zone du projet,
limitant d’autant la présence de ressources pour les Lépidoptères.
A moyen et long termes, la mise en place de culture et la conservation des
écosystèmes forestiers autours du projet avec tous les cortèges végétaux associés
limiteront d’autant l’impact sur les populations de Lépidoptères. Ainsi, les impacts
seront faibles. L’enjeu de ce groupe est donc faible sur la majorité des habitats de
l’aire d’étude, ainsi qu’au droit du projet.

Les Orthoptères
L’ensemble des 7 espèces d’Orthoptères recensées sur l’aire d’étude sera peu affecté
par le changement de vocation des terres.
A court terme l’impact est certain par la modification des conditions écologiques.
A moyen et long terme, le défrichement de ces parcelles ouvrira le milieu et
augmentera l’habitat de prédilection du cortège orthoptérique en question (biotopes
secs et sablonneux). L’hétérogénéité générale de l’habitat étant bénéfique à ce
taxon, le défrichement induira un effet positif.
De plus, la présence de pistes forestières et de lisières forestières déjà en place à
proximité de ces terres, sont favorables à ces espèces. La mise en place de parcelles
agricoles multiplie les lisières forestières et aura donc un impact positif.
Aucune des espèces d’orthoptères recensées sur le projet ou dans la zone d’étude
autour n’est protégée.
L’enjeu de ce groupe est donc faible sur la majorité des habitats de l’aire d’étude,
ainsi qu’au droit du projet. Ce dernier aura pour principal effet l’augmentation de
l’ouverture du milieu et donc, à moyen et long termes, un bilan bénéfique pour ce
taxon.
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Les Coléoptères
Lors des investigations de terrains 14 espèces de Coléoptères ont été mises en
évidence. Aucun d’entre eux ne possède de statut de protection.
Il s’agit pour la plupart d’espèces vivant essentiellement au niveau du sol (pour les
espèces carnassières) ou au niveau des fleurs (pour les espèces fourrageuses de
pollen).
Les chênaies présentent dans l’aire d’étude (au Sud, hors projet) sont trop jeunes pour
être l’habitat favorable du Grand-capricorne (Cerambyx cerdo). Aucun individu n’a
été contacté.
A court, moyen et long termes, l’impact est négligeable sur ce taxon.

Les Odonates
Le site d’étude (périmètre élargi du projet) possède un habitat aquatiques à eau
stagnante : la lagune. Ce milieu permet de diversifier les cortèges de ce groupe
faunistique (aux abords du projet). Il est toutefois à noter, qu’en période de basses
eaux cette pièce d’eau est à sec, ce qui limite la dispersion des espèces appartenant
à ce groupe.
Les libellules de grande taille (Anisoptères) peuvent se déplacer sur de longues
distances pour aller chasser. Elles fréquentent donc les milieux ouverts riches en
insectes tels que les prairies de fauche, les parcelles cultivées et les landes humides.
Des Zygoptères ont été observés au sein de l’aire d’étude, cependant aucun n’est
d’intérêt patrimonial.
Sur l’emprise du projet, le défrichement et la mise en culture des terres n’impacteront
pas les populations locales.
A court terme l’impact est certain par la modification des conditions écologiques.
A moyen et long termes, la mise en culture, qui attirera de nouvelles espèces
d’insectes, permettra une diversification alimentaire pour les populations locales
d’Odonates et sera donc favorable. L’impact est donc limité.
L’enjeu pour ce groupe est faible. Le projet n’aura pas d’effet notable sur ce groupe.

L’avifaune
Lors des investigations de terrains, 24 espèces d’oiseaux ont été contactées. Une
d’entre elles possède un statut de protection élevé (protection nationale et/ou
communautaire).

La Fauvette pitchou est visé à l’annexe I de la directive oiseau 2009/147/CE et est listée
EN (en danger) sur la liste rouge des oiseaux nicheur de France métropolitaine. Elle est
protégée au titre de l’Article 3 de la protection nationale des oiseaux, de l’Annexe 2
de la Convention de Bern.
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La présence de lande à Ajonc d’Europe et Bruyère à balais représente un habitat
favorable à la Fauvette pitchou. Cette espèce patrimoniale affectionne
particulièrement ce type de milieu et en a fait son habitat de prédilection.
Un couple et sa nichée ont été localisés dans le Sud de l’Aire d’étude immédiate
durant les inventaires, au niveau de la Lande à Erica et Ulex (Milieu 7).
Le maître d’ouvrage a réalisé une mesure d’évitement conséquente de plus de 2,4 ha,
dédiée à cette espèce. Ainsi, l’impact à court, moyen et long terme sur cette espèce
semble être quasi nul puisque le projet évite l’ensemble de son habitat.

Figure 41 : Mesure d’évitement de la Fauvette pitchou

A court, moyen et long terme l’impact sera nul à positif pour l’avifaune. La mise en
place de culture apporte une variante de la ressource alimentaire (graine), mais
également l’apport de nouveaux insectes inféodés aux cultures.
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Les Reptiles
Seule une espèce de Reptiles a été contactée lors des inventaires aux abords du
projet, il s’agit du Lézard des murailles.
Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) a été observé au Nord-ouest des parcelles
cadastrales du projet, au niveau des bordures de cultures, au moment des
investigations. Cet emplacement est ensoleillé une partie de la journée, lui conférant
un bon potentiel de chauffe indispensable au métabolisme de ce reptile ectotherme.
Ce fossé fait ainsi partie de l’habitat de cette espèce, bien qu’il s’agisse d’une espèce
assez ubiquiste (qui s’adapte à de nombreux habitats).
Aucun individu n’a été observé sur le projet, ainsi le changement de vocation des
terres semble impacter que très faiblement cette espèce.
Concernant le Lézard vivipare, aucun impact n’est à prévoir au vu de l’éloignement
du projet et de son habitat localisé au niveau de la Lagune.
A court et moyen terme, l’impact sera nul, la mise en culture ne concerne pas l’habitat
des Reptiles.
A long terme, l’impact deviendra ainsi nul à positif. La culture en elle-même sera
favorable à la fin de chaque cycle cultural car le milieu sera de nouveau ouvert,
permettant des bains de soleil nécessaire à sa physiologie (animal ectotherme), ainsi
qu’un nouveau pool alimentaire lié aux insectes détritivores et aux ceux inféodés aux
systèmes de cultures.

Les Amphibiens
Lors des investigations de terrain deux espèces d’Amphibien ont été recensées : le
Crapaud commun et le Triton marbré.
Le Crapaud commun (Bufo bufo) et la Grenouille agile (Rana dalmatina) ont été
observés dans le fossé à l’Est de la parcelle, en eau lors des investigations (février –
avril). Ces espèces sont visées à l’Annexe 3 de la liste des Amphibiens et Reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire français. Elle est également listée à l’Annexe III de
la convention de Berne. Tous les Amphibiens autochtones en France sont protégés.
Concernant le Crapaud commun, d’après l’INPN, « cette espèce est nettement
inféodée au milieu forestier, mais on peut la rencontrer dans une grande variété de
paysages, jusque dans le milieu urbain. Ses habitats de reproduction peuvent être
assez variés, mais elle présente une nette préférence pour les étangs. »
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Le Triton marbré (Triturus marmoratus) a été observé également dans le fossé à l’Est
de la parcelle. Cette espèce est visée à l’Annexe IV de la Directive Habitat 92/43/CEE,
à l’échelle internationale, elle est visée à l’Annexe III de la convention de Berne. Enfin,
à l’échelle métropolitaine, l’espèce est présente à l’article 2, de la liste des
Amphibiens et Reptiles protégés sur l’ensemble du territoire français.
D’après l’INPN « les habitats utilisés pour la reproduction et le développement larvaire
sont les eaux stagnantes (mares, fossés), les rivières à cours très lent et les canaux. […]
L’hivernage des jeunes et adultes se fait dans des abris de diverses natures (pierres,
souches, galerie de micromammifères….). En estivage, ils recherchent le même type
d’abris à proximité du milieu de reproduction et affectionnent également la présence
de végétation dense et arbustive. »

Les Chiroptères
Les 2 espèces de Chiroptères recensées sur le site ont des statuts de protections élevés.
Au sein du projet aucun gîte potentiel ou avéré n’a été rencontré. Aucun arbre
sénescent présentant des cavités favorables n’est présent.
Selon le Groupe Chiroptères des Pays de la Loire : « Presque toutes les espèces
chauves-souris utilisent les espaces agricoles, que ce soit pour se nourrir ou pour
circuler au travers de la structure paysagère. Elles participent à l’équilibre de ces
milieux en régulant les populations d’insectes, et à ce titre, elles jouent le rôle
d’auxiliaire naturel notamment lors de pullulation de certains insectes. La présence
d’un paysage diversifié, alternant milieux de production (cultures) et milieux plus «
naturels » (prairies, bois, zones humides, friches...) est très favorable ».
A court terme, les travaux de défrichements ne devraient pas impacter les populations
de chauves-souris, du fait de la période hivernale. En effet, le défrichement doit être
effectué à la même période que l’hibernation des Chiroptères. Aucun gîte n’étant
recensé sur le projet, les travaux n’affecteront pas ce taxon.
A moyen et long terme, l’impact sur les Chiroptères sera nul, voir positif pour l’activité
de chasse. La mise en culture biologique, qui limite l’impact sur les auxiliaires de
cultures favorisant les insectes autour de la zone agricole, permet la conservation de
l’entomofaune. Ces insectes composent essentiellement le régime alimentaire des
chauves-souris. Le projet devient donc positif comme zone de chasse des Chiroptères.
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La flore
Aucune zone humide sur critère pédologique et floristique n’est présente sur le projet.
Dans l’Aire d’étude rapprochée (hors zone d’implantation potentielle du projet) une
zone humide est présente au Sud, au niveau de la Lagune (milieu 2).
Lors des investigations de terrain, une espèce patrimoniale a été observée : la Droséra
intermédiaire. Cette espèce a été identifiée au niveau d’un fossé présent au Sud du
projet, au niveau de la piste forestière. Au vu de son aire de répartition locale et de la
mésophilie relative du sol au droit du projet, le projet agricole ne risque pas d’impacter
la station présente.
Concernant les habitats recensés sur le projet et à proximité, aucun d’entre eux n’est
un habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire à l’échelle européenne. Il s’agit
uniquement de milieux représentatifs de l’itinéraire sylvicole.
Les impacts du projet à court, moyens et long terme seront faibles à nuls sur la flore
locale.

Conclusion des impacts sur la faune et la flore
En ce qui concerne la biodiversité présente sur le site, l’impact de la mise en culture
de ces terres est réel mais il reste globalement faible.
Il entrainera même de nouvelles zones de repos pour les migrateurs, une diversification
de la faune présente et de nouvelles ressources alimentaires pour tous les groupes
inventoriés. De plus, la lande présente au Sud et le fossé présent à l’Est seront
complètement évités. Ainsi, l’habitat des Amphibiens et de l’Avifaune seront
conservé.

Realys Environnement

207

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET
COMPENSATOIRES
Mesure d’évitement
E1 - La principale mesure d’évitement concerne la Lande à Erica et Ulex, localisée
dans le Sud du périmètre initial, correspondant à l’habitat de la Fauvette pitchou.

Figure 42 : Mesure d’évitement E1

E2 - Afin d’éviter les impacts sur l’ensemble des espèces de faune et de flore présentes
autour du site, une mesure d’évitement simple consiste à réaliser les travaux sur des
sols humides ou à procéder à un arrosage du sol. Ainsi, les impacts à court terme sur
les espèces concernées par un dérangement durant la phase travaux deviendront
nuls.
E3 - Une troisième mesure d’évitement consiste à éviter intégralement le fossé présent
à l’Est du projet. Ainsi, les impacts sur les Amphibiens seront nuls.
E4 - Les travaux de dessouchage et de préparation du sol auront lieu de jours afin de
ne pas perturber les chiroptères durant leur déplacement nocturnes.

Réduction
R1 - Pour réduire considérablement le risque de mortalité (nichées, pontes), les
premiers travaux (dessouchages et préparation du sol) devront débuter entre
septembre et mars.
R2 – Une seconde mesure de réduction concernera la mise en place d’une agriculture
biologique. En effet, ce mode de culture qui respecte l’environnement, permettra de
réduire au maximum les impacts sur la qualité des eaux. Ainsi, l’impact qualitatif sur les
fossés et cours d’eau situés à proximité sera limité.
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R3 - Dans cette même logique de qualité, l’implantation d’une haie bocagère le long
du fossé à l’est, permettra de limiter l’infiltration des intrants biologiques dans les fossés,
et se présentera comme une zone tampon entre les deux milieux. Ainsi, l’impact sur la
qualité du réseau hydrographique local et sur les Amphibiens sera très limité.
Enfin, afin d’éviter les impacts sur l’avifaune les travaux se feront en dehors des
périodes de nidifications. Les travaux ne pourront donc être entrepris qu’à partir de la
fin du mois de septembre jusqu’au mois de janvier inclus.

Mesure d’accompagnement
Une haie bocagère sera mise en place sur le secteur Est du projet. En plus de créer un
corridor écologique, cette haie permettra de limiter les impacts sur ce secteur (visuel,
sonore, poussières…) notamment depuis la piste forestière présente à l’Est. La
présence d’une haie entre le fossé et la culture permettra une meilleure infiltration des
eaux de ruissellement et limitera la présence d’intrants biologiques dans le fossé.
De manière générale, les haies sont source d’apports en nourriture supplémentaire et
crées de nouveaux habitats. Elles sont également génératrices de zones de refuges
pour la microfaune (rongeurs, insectes et avifaune commune genre passeriformes).
Cette mesure d’accompagnement confère d’excellents effets bénéfiques, comme
la protection contre le vent, la régulation hydrique, la préservation de la biodiversité
ou encore un aménagement paysager. A l’instar des bandes enherbées, ce type de
haie filtre d’avantage les intrants.
Les essences arborescentes locales seront privilégiées : Chêne pédonculé, Chêne
tauzin, Houx commun, Bouleau blanc et Châtaignier. Tout comme les essences
arbustives : Prunelier, Aubépine, Noisetier, Arbousier, Cornouiller mâle.
La plantation de haies rectilignes et monospécifiques sera évitée. Un agencement
végétal souple et varié sera réalisé.

Figure 43 : Exemples de plans de plantation

En pratique, afin de simplifier la mise en place de la mesure, il sera planté 30% d’arbres
et 70% d’arbustes de façon irrégulière (en variant l’intervalle des différentes essences).
Deux arbres devront être séparés obligatoirement par deux arbustes.
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La haie bocagère à mettre en place fera un total de 280 mètres linéaires, chaque
essence sera plantée tous les mètres, faisant un total de 280 plants.

Figure 44 : Localisation des haies bocagères

Les arbres et arbustes seront plantés aux bonnes périodes (octobre-novembre ou
mars-avril). Pendant les premières années, surtout lors des étés secs, un arrosage
régulier permettra d’assurer le succès de l’installation des essences. Des protections
contre le gibier seront également installées (type « gaine de dissuasion »).
Enfin, un amendement terreau-fumure sera apporté de manière à faciliter
l’enracinement et un paillage sera disposé au pied de chaque plant. Cette dernière
mesure a pour but de maintenir la structure du sol, d’éviter l’évaporation, de
réchauffer le sol au printemps et d’empêcher la concurrence des mauvaises herbes.
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Tableau 28 : Distribution des essences de la haie champêtre

Type

Arbres

Arbustes

Essence

Nombre de plants

Bouleau blanc (Betula alba)

6

Châtaignier commun (Castanea sativa)

6

Chêne pédonculé (Quercus robur)

6

Chêne tauzin (Quercus pyrenaica)

6

Houx (Ilex aquifolium)

6

Arbousier (Arbutus unedo)

39

Aubépine monogyne (Crataegus
monogyna)

39

Cornouiller mâle (Cornus mas)

39

Noisetier commun (Corylus avellana)

39

Prunellier (Prunus spinosa)

39

Compensation
Afin de compenser la perte du caractère forestier de la parcelle concernée par la
présente demande de défrichement sur 8,026 ha, l’exploitant propose de réaliser des
boisements compensateurs.
La localisation des terrains concernés par les boisements compensateurs seront
précisés suite à l’instruction du dossier.

Remarque : On notera la volonté de la SCEA MOUNES de rechercher des boisements
compensateurs au plus près de son projet, dans le même massif forestier des Landes
de Gascogne. Une diversification des essences avec la plantation de feuillus sera
privilégiée par le maître d’ouvrage.
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6. IMPACTS SUR LE SITE NATURA 2000
 Annexe 3 : Evaluation préliminaire des incidences sur site Natura 2000

Le projet est situé à environ 620 m au Sud du Site NATURA 2000 : FR7200714 « Zone
humide de l’arrière-dune du pays de Born ». Aussi, une évaluation préliminaire des
incidences Natura 2000 a été menée au titre de l’article L414-4 du Code de
l’environnement, fournie en annexe 3.
Selon cette évaluation préliminaire, le projet ne génère pas d’impact sur le site Natura
2000 FR7200714 Zone humide de l’arrière-dune du pays de Born.
Nous rappelons que les pratiques culturales envisagées décrites précédemment,
limiteront fortement l'impact qualitatif du projet sur ces milieux.
Le projet est situé à 620 m au Sud de ce site protégé au titre de Natura 2000, FR7200714
Zones humides de l’arrière-dune du pays de Born.

7. IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
Le site n'est pas concerné par un périmètre de monument historique, par un site inscrit,
par un site classé, ni par une ZPPAUP (cf. volet B, chapitre 4.2)
De plus, toute découverte archéologique lors des travaux sur l'ensemble du secteur
sera déclarée auprès du Service Régional de l'Archéologie, conformément aux
prescriptions de la loi n° 2003-707 du 01/08/03 modifiant la loi n° 2001-44 du 17/01/01
relative à l'archéologie préventive.
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8. CONTROLE DES RISQUES PROVOQUES PAR LE
DEFRICHEMENT SUR LE MILIEU NATUREL
Le projet n’est pas de nature à aggraver les risques de type inondation, mouvement
de terrain ou sismique.

RISQUES D’EROSION, D’EBOULEMENT ET DE GLISSEMENT
DE TERRAIN.
Sur ces terrains plats et sableux, le défrichement de la couverture végétale sur la
surface concernée aura une incidence faible sur la stabilité des sols et des formes.
Même si ce risque semble minime, il peut néanmoins être envisagé.
Les effets de l’érosion éolienne, notamment en période d’inter-culture, seront réduits
par le maintien des pailles en surface, par l’utilisation de culture associée qui
permettent de limiter le sol nu et par la mise en place d’une rotation culturale visant
à limiter les périodes d’intercultures. Ainsi, les sols nus seront quasiment absents sur
cette parcelle.

RISQUES INONDATION, ASSECHEMENT DE SOURCES OU
DE SEDIMENTATION DE COURS D’EAU
Dans ce secteur très perméable, où toutes les eaux s’infiltrent, aucun risque
d’inondation, d’assèchement de sources ou de sédimentation de cours d’eau n’est
à craindre. Les fossés, qui jouent un rôle de drainage, seront préservés.

RISQUES DE CHABLIS DANS LES PEUPLEMENTS VOISINS
Le risque de chablis dû au projet de défrichement est faible et sans incidence sur
l’environnement proche.

RISQUES INCENDIES
Le projet de défrichement n’aura aucun impact négatif sur le risque incendie.
L’insertion d’un milieu ouvert au cœur d’un domaine forestier permettra de créer un
pare-feu naturel.
L’impact peut donc être qualifié de positif pour le risque incendie.

RISQUE TECHNOLOGIQUE
Le projet n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un risque technologique.
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9. EFFETS SUR L’HYGIENE, LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA
SANTE
En raison de l’éloignement du site par rapport aux premières habitations (environ 1,4
km au Sud), les travaux de défrichement ainsi que les activités agricoles projetés ne
sont pas susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la santé des riverains, en matière
de soulèvement de poussières ou d’augmentation des niveaux sonores.

QUALITE DE L’AIR
L’impact du projet sur la qualité de l’air, au regard des sources de pollutions
atmosphériques situées à proximité du projet et présentées lors de l’état initial, est
négligeable.

QUALITE DES EAUX
La nappe superficielle en période de hautes eaux se situe à plus de 0,80 mètres de
profondeur et les fossés situés à proximité du périmètre d’étude drainent cette nappe
superficielle. Ainsi, tout impact sur la nappe superficielle peut avoir des conséquences
sur le réseau hydrographique.
Cependant, les mesures prises, tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation,
décrites précédemment, limiteront fortement l'impact du projet sur les eaux
souterraines et superficielles.
Seule une pollution de type accidentelle, liée au déversement de polluants liquides
suite à un événement accidentel, est susceptible d'induire des effets sur la santé. Ces
effets dépendent du produit déversé. Cet évènement sera toutefois limité au regard
de la nature de projet et des produits utilisés.
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QUALITE DES SOLS
En l’absence de stockage de produit potentiellement polluant sur le site et compte
tenu de l’absence de travaux lourds sur le terrain, le projet n'a aucun impact significatif
sur la qualité des sols. Le projet agricole aura tendance à améliorer la qualité
agronomique des terrains.
Ces impacts sur la santé liés aux sols sont donc négligeables.

NUISANCES ACOUSTIQUES
Phase travaux – Impact à court terme
Le va et vient des véhicules de chantier sur les infrastructures de transport routier, ainsi
que les différentes manœuvres sur le périmètre du projet lors des travaux génèrent des
nuisances sonores pour l'environnement proche.
Ces nuisances seront cependant temporaires puisqu'elles se cantonnent à la période
de chantier.

Phase culture – Impact à moyen et long termes
En phase culture, les seules nuisances acoustiques concernent les périodes de travail
direct sur la parcelle (préparation du sol, semis, désherbage mécanique, apport,
récolte…). Ils se limiteront à des activités diurnes et à quelques jours par an.
Le système d’irrigation, composé de forages et de pivots, ne générera pas de
nuisance sonore.
Les impacts sonores en phase culture sont donc négligeables.
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10. IMPACT SUR LE TRAFIC ET LES CONDITIONS DE
DEPLACEMENTS
PHASE TRAVAUX – IMPACT A COURT TERME
Les travaux de débroussaillage du site vont entraîner une fréquentation d’engins
sylvicoles plus importante au droit du site et sur les pistes forestières attenantes.
Ces dérangements seront toutefois limités à la période du chantier.

PHASE CULTURE – IMPACT A MOYEN ET LONG TERMES
En ce qui concerne l’accessibilité du site, celui-ci est accessible depuis le chemin
forestier de Marlenx (au Nord-est du site) sur la commune de Luë. Cette dernière
infrastructure dispose d’une fréquentation très limitée.
Au niveau des conditions de circulation, l’augmentation du trafic sur la route sera
faible à nulle. En effet, l’exploitant cultive déjà des parcelles à proximité immédiate
(au Nord et à l’Ouest), ce qui lui permet de se rendre directement sur ses futures terres
cultivées en n’utilisant que les chemins forestiers et agricoles présents.
De plus, les déplacements sur le projet restent limités.
Ainsi, le projet ne nécessite pas d’aménagements particuliers sur ces axes.

11.

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES

La vocation sylvicole de la parcelle sera perdue au profit d’une culture biologique.
Au niveau local :


Soutien de l’économie locale dans des secteurs très différenciés tels que
l’expertise environnementale et technique (études environnementales, études
hydrogéologiques), l’artisanat (installation électrique, montage des pivots…),
les BTP (réalisation des forages), la sylviculture (défrichement et reboisement),
services aux entreprises (location et achat de matériels, banque).



Création de postes d’ouvriers agricoles suite à l’extension de la surface
cultivée.



Amélioration du budget communal par l’imposition foncière. La commune de
Pontenx-les-Forges étant située à l’intérieur des terres, elle ne profite que de
relativement peu de retombées financières issues du tourisme. Le secteur
primaire est largement dominant sur la commune. Ces contributions au budget
communal permettront d’améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants
de la commune.
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Au niveau national :
rentrées fiscales pour l’Etat ;
production issue d’une agriculture propre, amélioration de la qualité de vie ;
réponse à une demande croissante concernant les produits issus de
l’agriculture biologique,
contribution à la réalisation des objectifs nationaux quant au développement
des cultures biologiques.
En effet, le développement de l’agriculture biologique en France fait partie des
objectifs du Grenelle 2 de l’environnement. Deux objectifs ont été formulés à savoir 6
% de la Surface Agricole Utile en 2012 et 20 % de la SAU en 2020 (nous sommes
aujourd’hui à moins de 4,14 % malgré la hausse des cultures certifiées bio).
Actuellement, en France, la balance commerciale pour l’agriculture biologique est à
l’équilibre pour le lait et la pomme de terre. Cependant, en ce qui concerne les
céréales et autres produits issus de l’agriculture biologique la balance commerciale
est déficitaire. Nous importons plus que ce que nous exportons. Le développement de
l’agriculture biologique devient donc un argument économique en plus de
l’argumentaire environnemental classique. Il permettra de diminuer la balance
négative de la France en réduisant les importations, mais également une réduction
du transport. (Source : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
(2012))

Investissement
Le coût des études est le premier investissement consentis par l’exploitation pour la
mise en place de sa nouvelle parcelle agricole. Il est suivi par le coût de la procédure
(enquête publique, publicité…)
Le coût des travaux est la troisième dépense qui est engendrée par ce projet. Il
comprend le nettoyage des terrains, la réalisation des forages, l’achat et la mise en
place des pivots, électrification de la parcelle…
Au final, ces coûts sont estimés à 45 000 € par l’exploitant pour ce projet.
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Emploi
L’exploitation présente une moyenne annuelle d’un poste à temps plein pour 25 ha
de culture. Ainsi, la mise en culture de 8 ha représente environ 1/2 équivalent temps
plein.
Cette valeur ne tient pas compte des emplois saisonniers (castrage notamment).
De même, cela ne tient pas compte des emplois qui sont créés et/ou qui perdurent
grâce à la réalisation de ces projets, auprès de la filière agro-alimentaire des Landes
(1er employeur du département), des fabricants de pivots (implantés à Sabres, dans
les Landes), des bureaux d’études techniques et environnementales (implantés à
Parentis-en-Born, dans les Landes)… La SCEA MOUNES fait ainsi appel à des entreprises
locales et permet de développer l’économie dans le secteur.

12. COMPATIBILITE DES RESEAUX ET DES OUVRAGES
DE TRAITEMENTS
ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Le projet ne générant pas la production d’eaux usées, Il n’y aura ainsi aucune charge
de pollution supplémentaire.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le raccordement au réseau d’eau potable n’est pas prévu. Le projet n’aura pas
d’impact sur le réseau d’alimentation en eau potable.

AUTRES RESEAUX
Un autre forage étant déjà existant à proximité, un raccordement électrique d’une
centaine de mètre sera à prévoir.
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13. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISMES
La commune de Pontenx-les-Forges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé
en juin 2018.
Le terrain du projet est classé en zone N.
Le règlement d’urbanisme de la zone ne s’oppose donc pas à la création de cette
zone agricole.
L’espace concerné par le projet n’est pas un Espace Boisé Classé ni une zone Ne.
Ainsi, le règlement d’urbanisme de la zone ne s’oppose donc pas à la création de
cette zone agricole.
Le projet est compatible avec le document d’urbanisme.

14.
ESTIMATION DES COUTS DES MESURES EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
M. BANOS s'est attaché à réduire au maximum les impacts associés au projet par des
mesures adaptées au contexte local.
La plupart des mesures relèvent plus du bon sens et d’une adaptation des techniques
qui permettent d’avoir un effet positif sur le niveau d’impact : travail sur des sols
humides, travail hors période de reproduction, travail hors période pluvieuse, mise en
place des forages suffisamment loin des limites parcellaires pour éviter les impacts sur
la nappe à l’extérieur de la parcelle, mise en place de cultures biologique… Ces
mesures ne sont pas réellement quantifiables en termes de coûts réels financiers.
En revanche, la mise en place des boisements compensateurs représente un coût
important qu’il est possible de quantifier : les boisements compensateurs représentent
un investissement d’environ 1 800 €/ha HT dans les Landes. De manière générale le
ratio de compensation imposée par la DDTM des Landes est de 2 pour 1. Dans le cas
où ce ratio est demandé, le boisement compensateur portera sur 16 ha. Ainsi le coût
de cette mesure est donc évalué à 28 800 € HT.
Ces coûts ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils dépendront des boisements
compensateurs nécessaires à l’acceptation du défrichement, de l’état des terrains,
des sociétés retenues…
De plus, l’agriculteur s’est engagé à planter 1 haie bocagère d’une longueur de 280
ml. Cette mesure engendrera un coût la première année (lors de la plantation).
L’entretien de cette mesure est faible. S’agissant d’essences locales, elles ont été
sélectionnées pour leur adaptation au climat et au sol. Le coût de la mise en place
de ce type de haie comprend 3 journées de travail pour deux person+40nes, le coût
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des plants, des gaines de dissuasions, de l’amendement conseillé. Ce coût est évalué
à environ 4 000 €.

Au final, le coût des mesures en faveur de l’environnement est estimé à 32 800 euros
HT pour ce projet.
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15. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS EN PHASE
TRAVAUX
Tableau 29 : Tableaux de synthèses des impacts en phase travaux

NIVEAU
(Avant
mesure)

Mesures et remarques

Impacts
résiduels

Situation physique
et administrative

Nul

/

Nul

Altération de la
qualité de l’air

Faible

Topographie

Milieu

Impacts

Localisation

Climat

Tassement et
imperméabilisation
des sols

Sol et eaux

Risque de pollution
accidentelle des
sols

Ruissellement

Qualité des eaux
du réseau
hydrographique
local
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Arrosage des sols et des
pistes si le temps est sec

Nul

Nul

Aucun apport de matière ni
d’export

Nul

Faible

Utilisation des chemins
forestiers existants
Les engins de chantier
emprunteront au maximum
les mêmes passages pour
limiter les tassements

Très faible à
nul

Faible

Aucun stockage de matériel
pendant la phase travaux
Utilisation de matériel en
bon état exigée afin d’évité
toute pollution au carburant,
au lubrifiant

Très faible

Faible

La nature sableuse du sol
permet une infiltration des
eaux relativement rapide, et
ce malgré un possible
tassement

Nul

Faible

Aucun travaux ne sera fait à
proximité des cours d’eau
Aucun stationnement n’est
autorisé à proximité du
réseau hydrographique
Travaux réalisés sur sol
humide afin d’éviter toute
lever de poussière

Très faible
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NIVEAU
Milieu

Impacts

(Avant
mesure)

Mesures et remarques

Impacts
résiduels

Les engins utilisés seront en
bon état ce qui limitera
toutes pollutions
accidentelles

Ressource
naturelle

Consommation de
matières premières

Faible

Conservation de la
topographie existante
Equipements / engins à
faible consommation
d’énergie privilégiés

Habitats
naturels

Destruction de la
couverture
végétale

Faible

Aucun habitat, présent sur le
projet, n’est protégé

Et
Flore

Modification de la
structure
superficielle du sol

Faible

Mammifères
Perturbations des
continuités

Faible

Chiroptères
Destruction de
l’habitat de
chasse

Modéré

Faune
Avifaune
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Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Début des travaux en
période de moindre activité

Très faible

Risque de
destruction de
nichées
Reptiles

Très faible

Début des travaux en
période de moindre activité
Evitement du secteur Sud lié
à la présence de la Fauvette
pitchou
Réalisation du chantier en
une seule tranche
(réduction du temps
d’impact potentiel)

Perte temporaire
d’Habitats
Exil
des oiseaux

Les voies de passage sur le
chantier seront au maximum
empruntées et le nombre
limité
Début des travaux en
période de moindre activité
Le contexte sylvicole à
proximité permettra aux
individus de fuir vers des
contrés plus calmes
Les travaux seront effectués
de jour ce qui
n’incommodera pas les
chauves-souris dans leur
chasse
Début des travaux en
période de moindre activité

Très faible
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NIVEAU
Milieu

Impacts

(Avant
mesure)

Amphibiens
Altération et
destruction
d’habitats

Modéré

Mortalité
d’individus

Insectes

Milieu humain

Paysage et
patrimoine

Mortalité
d’individus

Faible

Nuisance olfactive

Très faible

Nuisances sonores
et vibrations

Faible

Activité socioéconomique

Nul

Incidence visuelle

Faible
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Mesures et remarques

Réalisation du chantier en
une seule tranche
(réduction du temps
d’impact potentiel)
Les talus du fossé seront
évités lors des travaux
Travaux sur des sols humides
ou arrosés afin de limiter
l’envol des poussières
Travaux effectués de
manière centrifuge
Conservation du réseau
hydrographique local
Aucun stationnement
d’engin à proximité du
réseau hydrographique
Début des travaux en
période de moindre activité
Travaux sur des sols humides
ou arrosés afin de limiter
l’envol des poussières
Début des travaux en
période de moindre activité
Travaux sur des sols humides
ou arrosés afin de limiter
l’envol des poussières
Habitation éloignée du site
Utilisation d’engins bien
réglés
Habitation éloignée du site
Réalisation du chantier en
une seule tranche
(réduction du temps
d’impact potentiel)
Arrêt des moteurs des
véhicules et engins lors des
pauses d’intervention
Limitation de la vitesse
Le défrichement fait appel à
des entreprises locales
Toute la phase chantier
respectera les abords
immédiats du projet

Impacts
résiduels

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Positif

Très faible
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NIVEAU
Milieu

Impacts

(Avant
mesure)

Mesures et remarques

Impacts
résiduels

Précaution durant les
travaux de toutes
découvertes
archéologiques.
Toute découverte
archéologique lors des
travaux sera déclarée
auprès du Service Régional
de l'Archéologie.

16. TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS DE LA PHASE
D’EXPLOITATION
Tableau 30 : Tableaux de synthèses des impacts en phase d’exploitation

NIVEAU
(Avant
mesure)

Mesures et remarques

Impacts
résiduels

Situation physique
et administrative

Nul

-

Nul

Altération de la
qualité de l’air

Nul

-

Nul

Milieu

Impacts

Localisation

Climat

Sols et eaux

Occupation des
sols

Realys Environnement

Faible

Respect des dispositions
fixées par la « Charte de
bonnes pratiques du
défrichement dans les
Landes de Gascogne » :
après défrichement le taux
de boisement du territoire
communal restera
largement supérieur à 70 %
Rotation culturale, maintien
des pailles en surfaces en
intercultures et utilisation de
cultures associées afin du
supprimer les sols nus et de

Très faible à
nul
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réduire voire supprimer les
phénomènes d’érosions par
l’action du vent ou de l’eau

Tassement,
perturbation et
imperméabilisation
des sols

Faible

Risque de pollution
des sols

Faible

Ruissellement

Faible

Modification du
régime des eaux
de surface

Modéré

Modification du
régime des eaux
des aquifères
profonds

Realys Environnement

Faible

Modification pédologique
sur les cultures et pour la
pose des réseaux.
Limitation de l’acidification
du sol par suppression de la
culture du Pins.
Formation de sable éolien
NF2 : aucune modification.
Utilisation d’engin et matériel
en bon état
Mise en place d’une
agriculture biologique, très
respectueuse de
l’environnement (substance
chimique bannie)
La mise en place
d’intercultures réduit
considérablement le
ruissellement
Conservation des pailles sur
les sols après avoir
déchaumé
La nature sableuse du sol
permet une infiltration
relativement rapide des
eaux pluviales
La topographie relativement
plane du secteur évite tout
ravinement
Respect de la
réglementation et des
normes sur la protection des
ouvrages de captages afin
d’éviter toute incidence sur
la nappe.
Contrôle de l’exploitation
par un organisme
certificateur.
Le forage ne pompe pas
dans l’aquifère destiné à
l’Alimentation en Eau
Potable

Très faible à
positif

Très faible à
nul

Nul

Très faible

Nul
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Habitats
naturels
Et

Qualité des eaux
du réseau
hydrographique
local

Faible

Destruction de
milieux forestiers

Faible

Flore

Mammifères
Perturbations des
continuités

Faible

Faune

Chiroptères
Perturbation de
leur territoire de
chasse
Realys Environnement

Faible

Réseau hydrographique
conservé en intégralité
Peu d’engin circule sur les
parcelles en phase
d’exploitation
Aucun stockage de produits
dangereux sur le site
La mise en place d’une
agriculture biologique
interdisant toute substance
chimique comme traitement
limite les pollutions sur le
réseau hydrographique
Mise en place d’une haie
bocagère qui joue un rôle
de filtre pour les intrants
biologiques épandus dans la
culture
La mise en place
d’interculture comme piège
à nitrate permet d’éviter au
maximum le lessivage
La mise en place d’une
culture permet une
diversification des milieux,
favorisant et élargissant la
ressource alimentaire
Aucun habitat ou aucune
espèce végétale protégée
n’est présente sur le projet ni
même à proximité
Mise en place d’un
boisement compensateur
Le milieu forestier très
présent autour du projet,
permet d’atténuer
considérablement les
perturbations sur les
continuités écologiques
La mise en place d’une
culture en agriculture
biologique est source de
nourriture pour toute la
mammalofaune
La mise en place de culture
multiplie l’apparition de
lisières forestières favorables
sur les territoires de chasses

Très faible

Positive

Très faible

Positif
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Avifaune
Perte d’habitat de
chasse

Faible

Reptiles

Faible

Amphibiens

Faible

Insectes
Mortalité
d’individus

Faible

Nuisance olfactive

Faible

Nuisances sonores
et vibrations

Faible

Milieu humain

Realys Environnement

L’agriculture biologique
favorise la colonisation des
insectes, qui sont le régime
alimentaire des Chiroptères
La mise en place d’une
agriculture biologique
favorise l’apparition de
nouveaux insectes qui font
partie du régime alimentaire
de certains oiseaux.
Les graines tombant au sol
lors des moissons seront une
source de nourriture en plus
pour les oiseaux
Le maintien des pailles sur le
sol après avoir déchaumé
sont des habitats potentiels
pour les reptiles
Les cultures leur apporte de
nouvelles ressources
alimentaires
Le maintien des pailles sur le
sol après avoir déchaumé
sont des habitats potentiels
pour les Amphibiens en
période vernale
Mise en place d’une haie
bocagère
L’agriculture biologique
interdit toute utilisation de
pesticide chimique,
favorisant un habitat très
favorable à l’installation de
ce taxon
Seul l’épandage de fumier
peut être source de
nuisance olfactive. Celle-ci
sera limitée et correspondra
à quelques jours par an
La présence des parcelles
agricoles déjà en
exploitation à l’Ouest
permette d’atténuer cette
contrainte
Uniquement aux périodes
de semi, traitement et
récolte, soit quelques jours
par an

Positif

Positif

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible
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Paysage et
patrimoine

Activité socioéconomique

Nul

Incidence visuelle

Modéré

Realys Environnement

Création d’emploi pour
exploiter ces nouvelles terres
agricoles
Mise en place d’une haie
bocagère au Nord afin de
limité au maximum l’impact
visuel du projet

Positif

Très faible à
nul
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17.

EFFETS CUMULES

Les effets cumulés sont le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs
et indirects, générés par un même projet ou par plusieurs projets « voisins » dans le
temps et dans l’espace.

Quel espace et quelle échelle du territoire ?
Le manque de recul pour la prise en compte des « effets cumulés » avec d’autres
projets connus implique de se fixer des conditions de cette analyse, et notamment le
territoire d’analyse.
Dans le cadre du présent projet de défrichement, l’échelle élargie retenue pour
conduire les investigations sur les thèmes naturaliste et paysager se limite à 5 km.
On peut donc considérer comme « pertinent » un espace de territoire de 5 km de
rayon autour du projet.

Recensement des projets connus à une échelle élargie
La méthode de détermination des projets à prendre en compte dans l’étude des
effets cumulés a été précisée dans le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’Article R.214-6 et d’une
enquête publique,
ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent Code et
pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.21431 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation est
devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont
été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
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AVIS EMIS PAR L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Le tableau suivant présente les projets ayant fait l’objet d’un avis rendu public de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (DREAL
Aquitaine ou DREAL Nouvelle-Aquitaine) depuis 2012 sur la commune de Pontenx-lesForges et les communes limitrophes, dans un rayon de 3 km.

Tableau 31 : Liste des projets connus sur PONTENX-LES-FORGES
et les communes limitrophes depuis 2012

Commune

Type de Projet

Projet

Superficie

Date de
l’avis

Distance au
projet

1

Pontenx-lesForges

Mise en culture

Défrichement

11,942 ha

07/11/2016

260 m à l’Ouest

2

Pontenx-lesForges

Mise en culture

Défrichement

13,692 ha

-

350 m au NordOuest

3

Lüe

Mise en culture

Défrichement

16,9458 ha

19/10/2015

230 m à l’Est

4

Lüe

Mise en culture

Défrichement

74 ha

09/03/2017

1,94 km au
Nord-est

4

2
1
3

Figure 45 : Projets dans un rayon de 3 km
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Effets cumulés potentiels
Seuls les effets cumulés potentiels des projets présentant des caractéristiques similaires
au projet agricole de la SCEA MOUNES sont étudiés. Il s’agit des autres projets de
défrichement agricole.

Impacts cumulés sur l’ambiance sonore
La réalisation de projets agricoles peut créer des nuisances sonores lors de la phase
des chantiers. Les émissions sonores sont liées aux trafics des engins sylvicoles et
agricoles. L’ambiance sonore est donc dégradée aux abords du site. Les impacts
sonores peuvent se cumuler lorsque des projets sont à proximité les uns des autres.
Les projets les plus proches sont les n°1, 2 et 3 (entre 230 et 350 m de zone
d’implantation potentielle). Les projets 1 et 3 sont actuellement en cours
d’exploitation, aucuns effets sonores cumulés liés au chantier ne seront à déplorer. Les
autres projets agricoles sont à une distance trop importante du site pour qu’il y ait des
effets sonores cumulés (au-delà de la ripisylve du Canteloup).
Durant la phase d’exploitation, les nuisances sonores sont issues des engins agricoles
évoluant sur le site au gré des plantations et des saisons. Ainsi, la nuisance sonore au
sein du site durant les phases d’activités agricoles sera légèrement amplifiée.
Cependant, la gêne occasionnée pour les riverains, du fait de l’éloignement des
habitations (environ 1,4 km), sera négligeable. Les autres projets agricoles sont trop
éloignés du site pour qu’il y ait des effets sonores cumulés lors de la phase
d’exploitation.

Impacts cumulés sur la qualité de l’air
Les impacts des parcelles agricoles biologiques sur la qualité de l’air lors de la phase
de chantier sont liés aux émissions polluantes des engins sylvicoles.
Les projets les plus proches du site étant en phase d’exploitation (n°1 et n°3), il n’y aura
pas de rejets polluants supplémentaires dans l’air lors de la phase de chantier.

Impacts cumulés sur la ressource en eau
Conformément à l’article R 214-1 et suivants, un dossier déclaratif lié à la création du
forage et au prélèvement sera déposé par le maître d’ouvrage après avoir obtenu
l’autorisation de défrichement. L’étude des effets cumulés sur la ressource en eau
avec les projets avoisinants sera réalisée au sein de ce dossier déclaratif.
Impacts cumulés sur les activités anthropiques (sylviculture)
Les projets de parcelles agricoles biologiques sont situés sur des parcelles dont la
vocation initiale est sylvicole. Ainsi, les impacts portent sur l’activité sylvicole des
communes concernées par les projets. A Pontenx-les-Forges, les plantations de Pins
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maritimes représentent plus de 87 % de la surface du territoire communal, et sur Luë
ce pourcentage atteint les 83 %. Les quatre projets agricoles présents dans un rayon
de 3 km représentent une surface au sol d’environ 116,6 hectares ce qui correspond
à 0,65 % des surfaces cumulées du territoire sylvicole communal de Pontenx-les-Forges
et Luë.
Ainsi, les impacts sur l’activité sylvicole de la commune de Pontenx-les-Forges sont
très faibles.
Impacts cumulés sur les paysages
Les projets agricoles sont tous intégrés dans le massif forestier des Landes de
Gascogne. Au niveau du site, la présence d’une parcelle agricole au Nord entraine
une ouverture supplémentaire du milieu. Ainsi, le changement paysager pourrait être
perçu comme plus important.
Les autres projets étant plus éloignés du site, les impacts cumulés concernant le
paysage seront nuls.

Impacts cumulés sur les continuités écologiques
L’ensemble des projets d’agriculture biologique peuvent avoir des impacts sur la
fonctionnalité écologique des milieux naturels. Cela dit, aucune clôtures n’entoure les
projets agricole et ne représentent pas de barrières pour les déplacements de la
grande faune.
Les projets auront donc un impact cumulé nul sur les continuités écologiques des
milieux naturels.
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F. SCENARIO DE REFERENCE ET VULNERABILITE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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1. SCENARIO DE REFERENCE
Le « scenario de référence » correspond à une description des aspects pertinents de
l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du
projet, et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au
scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la
base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles.

RAPPEL SUR L’ETAT DES LIEUX DU SITE ACTUEL
La zone d’implantation du projet agricole se localise en zone N du PLU de Pontenx,
au niveau d’une coupe rase de Pins maritimes. Les sous-strates de ces milieux sont
principalement des landes mésophiles.
Le site est entouré à l’Ouest et à l’Est par des plantations de Pins, au Nord par une
parcelle agricole et au Sud une parcelle sylvicole en coupe rase colonisée par une
lande à Erica et Ulex.

Figure 46 : Plantation de Pins maritimes présente en bordure de projet (à l’Est)
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EVOLUTION DU SITE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU
PROJET
En l’absence de création d’une parcelle agricole, la vocation sylvicole perdurera. Les
itinéraires liés à cette activité seront maintenus (débroussaillages lourds des interrangs, éclaircies, dépressage, élagage,…). Après une vingtaine d’année de pousse
supplémentaire, la plantation subira une coupe rase (futaie régulière) et de jeunes
Pins maritimes seront à nouveau plantés (sous réserve de fonds économiques suffisants
nécessaires à la replantation).

Figure 47 : Schéma d’un itinéraire sylvicole classique dans les Landes de Gascogne

En l’absence de mise en œuvre du projet, les enjeux écologiques identifiés au sein du
secteur d’étude resteront identiques. Cependant, l’agrandissement de la parcelle
peut être favorable aux étapes migratoires des Grues cendrées.

EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
En cas de mise œuvre du projet agricole, l’intégralité des mesures d’évitement et de
réduction permettra de conserver et de pérenniser l’ensemble des enjeux
écologiques présent sur le site (Habitat des amphibiens et reptiles …).
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2. VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cette partie traite de la vulnérabilité du projet au changement climatique et décrit les
« incidences du projet sur le climat » ainsi que « la vulnérabilité du projet au
changement climatique ».

INCIDENCE DU PROJET SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre dont l’élévation de la concentration
dans l’atmosphère augmente la température moyenne sur Terre. Cette augmentation
a des effets sur le climat, avec l’augmentation de phénomènes climatiques
importants (sécheresse, inondations, tempêtes,…). Le schéma ci-dessous issu du
GIEEC8 permet de visualiser le fonctionnement de l’effet de serre.

Figure 48 : L’effet de serre (Source : GIEEC)

La mise en place du projet d’agriculture biologique participera à réduire la libération
dans l’atmosphère de dioxyde de carbone et aura un effet positif sur le changement
climatique.

8

GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
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L’agriculture biologique constitue une réponse pour faire en sorte que l’agriculture
puisse lutter efficacement contre le réchauffement climatique. En effet, celle-ci
permet d’engager une réflexion globale et systémique permettant, à terme, de
réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce aux recours préférentiels à l’azote
organique et au développement des légumineuses, à la technique de méthanisation
des effluents d’élevage ou au développement de l’agroforesterie. Les arbres et les
haies participent à la durabilité de l’agriculture en assurant protection et
enrichissement en carbone des sols, en réduisant le risque de stress hydrique, en offrant
un abri naturel aux animaux d’élevage, en abritant les auxiliaires des cultures et en
favorisant la biodiversité.
L’initiative 4 pour 1000 permet également de s’adapter aux changements climatiques
grâce notamment à des sols mieux adaptés aux différents stress et aux calamités.
L’initiative a également pour but de stocker le carbone dans les sols afin de stopper
l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Le tout en répondant
à l’enjeu de durabilité.
Ainsi, le projet s’inscrit dans une démarche de réduction des gazs à effet de serre et
contribue à limiter le réchauffement global des températures.

INCIDENCE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE PROJET
L’agriculture est un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique. Ce
dernier impacte directement les récoltes et la productivité.
Des températures plus élevées diminuent les rendements des cultures utiles tout en
entrainant une prolifération des mauvaises herbes et des parasites. La modification
des régimes de précipitations augmente la probabilité de mauvaises récoltes à court
terme et d’une baisse de la production à long terme.
Bien que certaines régions du monde puissent enregistrer une amélioration de
quelques-unes de leurs cultures, le changement climatique aura généralement des
impacts négatifs sur l’agriculture et menacera la sécurité alimentaire au niveau
mondial (source : GIEEC).
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G. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS EN VIGUEUR
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1. PLU DE PONTENX-LES-FORGES
La commune de Pontenx-les-Forges dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été
révisé et approuvé en juin 2018.

ZONAGE ET REGLEMENT
L’intégralité du projet de défrichement se situe en Zone N « Espace naturel ». Ce
dernier n’interdit pas le défrichement sur des espaces boisés non classés.

Figure 49 : Extrait du Plan de zone du PLU de Pontenx-les-Forges

EMPLACEMENT RESERVE
Les parcelles du projet ne sont pas concernées par un emplacement réservé.

ESPACES BOISES CLASSES – PARCS ET ESPACES VERTS
PROTEGES
Le projet n’est pas concerné par un Espace Boisé Classé ou un espace vert protégé.

SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
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Le projet n’est pas concerné par les servitudes d’utilité publique.

2. DOCUMENTS DE GESTION DE L’EAU
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource
en eau et introduit la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions
et la restauration de la qualité au même niveau que le développement de la
ressource, sa valorisation économique et sa répartition entre les usages. Pour traduire
les principes de gestion équilibrée et décentralisée, elle a créé de nouveaux outils de
planification (articles 3 et 5) :
les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), à
l'échelle de grands bassins,
les SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), à des échelles
plus locales.

Ces schémas établissent une planification cohérente et territorialisée (au niveau d’un
bassin) de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Le site du projet est localisé dans le périmètre du SDAGE Adour Garonne, ainsi que
dans le périmètre des SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ».

SDAGE ADOUR GARONNE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
ADOUR-GARONNE a été approuvé par le comité de bassin. Le SDAGE, réalisé
conformément aux articles L.212-1 et L.212-2 du code de l’environnement, définit les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée dans le bassin. Il définit le
cadre des futurs schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et identifie
en particulier les secteurs prioritaires.
Le SDAGE vise la gestion équilibrée de la ressource en eau, et notamment de la
conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations.
Les travaux faisant l’objet du présent document sont compatibles avec les orientations
du SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 qui sont les suivantes :
créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides,
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assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques,
maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique,
privilégier une approche territoriale
l’aménagement du territoire.

et

placer

l’eau

au

cœur

de

Un certain nombre de mesures prises dans le projet de défrichement sont compatibles
avec les exigences du SDAGE.
Pour la qualité de l’eau, la mise en place d’une agriculture biologique et de haie
bocagère à proximité du réseau hydrographique ne devrait pas impacter la qualité
des eaux de surface. En ce qui concerne les quantités, l’agriculteur adaptera les
arrosages automatiques en fonction des semences annuelles.
Les mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnements prises dans le cadre
de ce projet permettent de respecter au maximum les préconisations de gestion
qualitative et quantitative de la ressource en eau souterraine dictées par le SDAGE.

SAGE LEYRE
Le site étudié appartient au périmètre du SAGE « Etangs littoraux Born et Buch ». Un
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux a pour vocation de préserver les
milieux aquatiques de qualité et la ressource en eau ainsi qu’anticiper leur état au
regard des évolutions des activités environnantes.
Suite à la rédaction des différents documents, le projet du SAGE a été validé le 26
mars 2015 par la CLE (Commission Locale de l’Eau) (Source : Gest’Eau).
Le périmètre du SAGE, d’une superficie de 1 490 km², associe les bassins versants des
3 grands étangs Landais Nord : Aureilhan, Parentis-Biscarrosse et Cazaux-Sanguinet.
Les enjeux principaux de ce SAGE sont :


Qualité des eaux ;



Gestion quantitative et hydraulique ;



Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;



Maintien, développement
territoriale.

et

harmonisation

des

usages,

organisation

Les motivations de la démarche et les objectifs poursuivis de ce SAGE sont :


Besoin et attente forte d'un outil de concertation pour la coordination de la
gestion hydraulique de la chaîne des étangs littoraux Born et Buch ;



Des questions récurrentes qui ne trouvent pas solution à l'échelle locale :
partage de la ressource d'eau potable de Cazaux Sanguinet, comblement des
étangs, gestion des cours d'eau, évolution des milieux naturels ;
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Demande de connaissance et de transparence sur les sources de pollution des
milieux aquatiques ;



Organisation du partage des plans d'eau : milieux communs fortement
convoités et utilisés.

Concernant les objectifs sur la qualité de l’eau, il a été démontré que les impacts sur
la qualité des eaux de la nappe et des cours d’eau associé était faible à nul (Cf. E.2.3
Impact sur la qualité des eaux, § 2.3.2 En phase culture – A moyen et long terme).

Concernant la gestion quantitative, l’activité agricole engendre des prélèvements
importants en eau. De même, la culture du Pins nécessite également des besoins en
eau très important. Sur une année, 1 ha de Pins nécessite environ 4 000 m3 d’eau
(estimation basse, les plus hautes valeurs donnent plus de 15 000 m3). Ce qui
représente une consommation plus importante que les prélèvements agricoles
(estimé par la chambre d’agriculture à 3 600 m3/ha/an pour la Haute Landes).
Toutefois, les prélèvements agricoles seront limités à une courte période (environ 3
mois), et bien qu’il soit surévalué (il s’agit d’un maximum qui n’est pas atteint chaque
année, il dépend des facteurs climatiques notamment) ils représenteront, sur cette
période, un prélèvement plus important que les Pins.
L’agriculteur s’engage à respecter le prélèvement maximal autorisé pour le nouveau
forage. L’impact sera alors nul.
Le projet respectera donc ces objectifs.
Remarque : Les données de consommation d’eau des Pins varient selon les sources.
De même, la consommation n’est pas réellement lisse sur une année, en période de
hautes-eaux, elle augmente et elle diminue en période de basses-eaux. Enfin, elle
dépend également de nombreux facteurs (l’âge des peuplements, saturation en eau
de la zone, nature des terrains, nature du sous-bois…)
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3. AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
D’AQUITAINE
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement
a défini l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue
régionale dans le cadre d'un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques
(réservoirs de biodiversité et corridors identifiés dans un atlas cartographique à
l'échelle 1/100 000ème) de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la
remise en état des continuités écologiques régionales et de déterminer un plan
d'actions stratégique pour y répondre.
La DREAL et la Région Aquitaine ont donc lancé conjointement la démarche
d'élaboration du SRCE aquitain au début de l'année 2012. Après une phase
importante de concertation, le projet a été arrêté en avril 2014 par le Préfet de Région
et le Président du Conseil régional. Le schéma régional de cohérence écologique
d’Aquitaine, approuvé par délibération du Conseil régional d’Aquitaine du 19
octobre 2015, a été adopté par arrêté préfectoral du 24/12/2015.

Sur la base du diagnostic régional et de l’identification des composantes de la TVB, 2
orientations transversales et 10 enjeux (transversaux ou territorialisés) ont été identifiés :
Les orientations transversales concernent les domaines de la connaissance et
de la sensibilisation/communication :

5 enjeux sont transversaux, c'est-à-dire communs à l’ensemble de la région, et
sont liés soit à des menaces identifiées, soit à des milieux d’intérêt particulier à
préserver, voire à restaurer :
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Enfin, 5 enjeux sont territorialisés et correspondent à des problématiques
particulières à une ou deux grandes régions naturelles. Ils viennent en
complément des orientations et enjeux transversaux mentionnés ci-avant :

Le plan d’actions stratégique du SRCE est la réponse apportée par le Schéma aux
enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques identifiées
dans le diagnostic du territoire régional. Il est composé de 53 actions dont 16 sont
territorialisées : la moitié de ces actions (25) est considérée comme prioritaires et fait
l’objet d’une fiche. De manière synthétique, ces actions prioritaires concernent :

Pour les orientations transversales
l’amélioration des connaissances et de leur diffusion aux partenaires
concernés,
la réalisation et la diffusion d’une couche d’occupation du sol à une échelle
plus fine que le 1/100 000ème,
des actions de formation et de sensibilisation s’appuyant autant que possible
sur des dispositifs existants.
Pour les enjeux transversaux
une assistance méthodologique aux porteurs de SCOT et PLU intercommunaux
pour la prise en compte du SRCE et des continuités écologiques,
un soutien à des actions opérationnelles de préservation ou remise en état des
continuités écologiques à une échelle territoriale pertinente,
une amélioration de la perméabilité des infrastructures de gestion existantes, à
l’occasion de travaux de rénovation ou de gestion,
une meilleure prise en compte des zones humides et continuités latérales dans
les documents d’urbanisme,
un encouragement des activités agricoles compatibles avec le maintien de la
biodiversité sur ou à proximité des zones humides et milieux aquatiques,
un accompagnement des propriétaires et gestionnaires d’ouvrage dans
l’évaluation et la remise en bon état des continuités écologiques des cours
d’eau classés de liste 2,
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une valorisation des modes de gestion permettant le maintien, des prairies et
un appui à leur implantation par une démarche contractuelle.
Pour les enjeux territoriaux
la préservation des continuités écologiques spécifiques ou d’importance
particulière dans la grande région naturelle (maintien de la mosaïque de
milieux naturels, limitation de la fragmentation…).

Le projet de défrichement est plus spécifiquement concerné par les actions suivantes
:
ENJEU 3 : Urbanisation et artificialisation des sols
OBJECTIF 3.3 : Accompagner la prise en compte réglementaire des continuités
écologiques dans les projets d'aménagement
Favoriser la prise en compte réglementaire des continuités écologiques dans les
études d’impact des projets d’aménagement
ENJEU 5 : Zones humides et continuités latérales des cours d’eau
OBJECTIF 5.2 : Prendre en compte les milieux aquatiques et zones humides dans les
activités agricoles
Sensibiliser et encourager les activités agricoles compatibles avec le maintien de la
biodiversité développées sur ou à proximité des milieux aquatiques et des zones
humides
ENJEU 6 : Continuités longitudinales des cours d’eau
OBJECTIF 6.1 : Assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques
Améliorer et préserver la qualité de l'eau des cours d'eau
ENJEU 8 : Massif des Landes de Gascogne
OBJECTIF 8.1 : Préserver le réservoir de biodiversité « Conifères et milieux associés »
du Massif
Préserver la biodiversité du massif forestier en luttant contre les risques d’incendie
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Figure 50 : Cartographie des composantes de la trame verte et bleue
Extrait SRCE Aquitaine (Volet C – Atlas cartographique - Planche 71)

Compatibilité
Dans le projet de défrichement aucune continuité écologique n’est sacrifiée. De plus,
la mise en place d’une haie bocagère favorisera le déplacement de la faune entre
le milieu boisé et les cultures.
Les fossés à proximité du projet seront laissés en l’état et aucun travaux n’est à prévoir
sur le réseau hydrographique.
L’absence de mise en place de clôtures favorisera les continuités écologiques.

SCOT DU BORN
La commune de Pontenx-les-Forges est intégrée dans le SCoT du Born. Ce dernier est
encore non élaboré à ce jour.
En l’absence de SCoT opposable, les documents d’urbanisme doivent être
compatibles avec le PLU.
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LE PNR DES LANDES DE GASCOGNE
Le projet n’est pas situé au sein du PNR.

LOI LITTORAL
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concerné par le périmètre « loi littoral ».

LOI MONTAGNE
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concerné par le périmètre « loi
montagne ».

SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT) Aquitaine « Horizon 2020 » propose le cadre de référence pour les politiques
régionales à long terme, pour tout acteur impliqué dans l’action publique en
Aquitaine.
Le projet de région se fonde sur la recherche de l’équité entre les territoires, de telle
sorte que l’action publique, dans sa mise en œuvre territoriale, contribue en
permanence à réduire les inégalités sociales, tout en développant et valorisant les
forces productives locales de l’Aquitaine.
Ses orientations sont les suivantes (en gras les axes concernant plus particulièrement
le projet) :
Objectif 1 : Maîtriser l’occupation et la consommation d’espace
Favoriser une urbanisation plus conforme à la préservation des espaces et des
ressources
Repenser les relations entre modes d’urbanisation, lieux d’activité, et migrations
domicile-travail (intermodalité, mobilités douces)
Garantir le maintien de l’activité agricole, dans les zones de tension foncière

Objectif 2 : Respecter les principes d’équité et de mixité
Encourager la mixité de l’habitat
Garantir l'accès aux activités sportives
Favoriser la mobilité et l’accessibilité aux services de proximité

Realys Environnement

247

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

Faire converger les efforts des acteurs locaux de l’habitat en faveur d’une
sécurisation des parcours de logement (prioritairement en direction des
catégories défavorisées), et d’un habitat de qualité
Poursuivre le renouvellement urbain et développer la mixité du logement,
notamment en soutenant les projets de l'Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU).
Objectif 3 : Promouvoir le développement éco énergétique
Économiser l’énergie et développer les énergies renouvelables
Améliorer la conception de l’habitat, des bâtiments en lien avec l’identité
régionale et au regard de démarches, telles que par exemple la Haute
Qualité Environnementale ou l’habitat passif
Favoriser les transports collectifs
Intégrer les conséquences environnementales des différents modes de
déplacement
Objectif 4 : Conforter les dynamiques rurales
Assurer la couverture la plus équitable des services à la population
Soutenir les activités traditionnelles, garantes de la pérennité du territoire et
favoriser la transmission des entreprises, l’ancrage des tourismes ruraux et
littoraux, la labellisation des produits, l’entretien et la préservation du
patrimoine
Développer les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
indispensables à une mutation harmonieuse des territoires
Objectif 5 : Mettre en place une gestion intégrée du littoral
Aménager l’espace urbain
Préserver un milieu fragile, en maintenant la biodiversité
Renouveler les activités liées au tourisme
Soutenir une économie spécifique

Compatibilité
La déprise agricole de la région est un objectif du SRADDT, ainsi le projet de mise en
culture est compatible avec ce document.
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H. ANALYSE DES METHODES
D’EVALUATION UTILISEES
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1. ANALYSE DES METHODES D’EVALUATION
L'analyse de l'état initial a été effectuée par un recueil de données disponibles auprès
des différents détenteurs d'informations et complétés par l’analyse des investigations
de terrain.
L'identification et l'évaluation des effets du projet tant positifs que négatifs, sont
réalisées de façon quantitative en fonction de l'état de connaissance ou de façon
qualitative. Cette évaluation est effectuée lorsque cela est possible par des méthodes
officielles. Elle est effectuée thème par thème puis porte sur les interactions entre les
différentes composantes de l'environnement.
Les mesures d'insertion ou mesures compensatoires sont définies à partir des résultats
de concertation et par référence à des textes réglementaires.
Dans un souci de cohésion de l'exposé, les principales sources d'information ont été
détaillées dans chaque chapitre ou paragraphe.
Il s'agit alors de rappeler de manière synthétique les principales sources et méthodes
employées ainsi que les études qui ont été réalisées dans le cadre du projet.

PRINCIPALES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Géologie, pédologie et hydrogéologie
Carte géologique de la France au 1/50 000e - BRGM.
Banque du Sous-Sol – BRGM, 2005.
Conseil Général des Landes – Cellule hydrogéologie.
ARS Aquitaine

Qualité des eaux et hydraulique
Agence de l'Eau.
Eaux France.
Banque Hydro (DREAL).
Patrimoine naturel et culturel
DREAL Aquitaine (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement).
DRAC Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
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Atlas des patrimoines (Ministère de la culture et de la communication –
Direction générale des patrimoines).
CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)
Fédérations de pêche,
PIGMA

Données socio-démographiques et urbanisme
PLU de Commensacq.
INSEE.
AGRESTE.

Risques et nuisances
Airaq.
Prim.Net, Ministère de l’écologie et du développement durable.
DRIRE (Direction
l'Environnement).

Régionale

de

l'Industrie

de

la

Recherche

et

de

Basias.
Basol.
BRGM : Argiles.net (site de recensement de l’aléa retrait et gonflement des
argiles).

ANALYSE DES PRINCIPALES METHODES
Patrimoine naturel et historique
La méthodologie repose sur la recherche d'informations, notamment auprès des
administrations (DREAL et DRAC Aquitaine), PIGMA, d’IGECOM 33, site de l’ADACL
(Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales) et des visites de terrain.

Méthodologie des inventaires de terrains
Dans un premier temps, des demandes d’informations concernant la faune et la flore
potentiellement présentes ont été demandées (DREAL Aquitaine, Conservatoire du
littoral, CBNSA, Ligue de protection des oiseaux...)
Ce n’est qu’après un retour de ces différents organismes que les inventaires de terrains
ont été prévus, en tenant compte de la sensibilité prévisible du site.
Inventaire Floristique
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Dans le but de la réalisation des inventaires d’habitats, la méthode phytosociologique
classique (dite de Braun-Blanquet) a été appliquée et adaptée à la zone.
Suite à un repérage préalable de l’ensemble de la zone, différents milieux similaires
ont été séparés. Chaque formation floristiquement homogène a alors été
échantillonnée sans plan de pré-échantillonnage mais en suivant des itinéraires
répartis sur toute la surface de la zone étudiée.
Des tableaux de synthèses ont été établis présentant, pour chaque milieu, les
différentes espèces recensées.
Enfin, dans la mesure du possible, la composition floristique des groupements
végétaux ainsi mis en évidence ont été rattaché à différentes unités du code Corine
Biotope. En cas de doute entre plusieurs habitats, les espèces quantitativement
majoritaires ont été considérées
Malgré l’application de la méthode phytosociologique de Braun-Blanquet, le récent
défrichement et les nombreux travaux sur les parcelles autour du projet rend souvent
impossible une distinction de quelques espèces caractéristiques, compagnes ou
différentielles.
4 inventaires flore ont eu lieu dans l’année 2018, et 2 en 2020, sans compter le premier
réalisé en novembre 2017 qui a permis de s’imprégner des spécificités du milieu et
découper le site en milieu homogène (en application de la méthode
phytosociologique). Les inventaires réalisés en 2018 ont permis d’affiner la
cartographie des habitats et de compléter la liste des espèces recensées plus tôt dans
la saison.
Inventaire faunistique
Insectes
Les odonates, les coléoptères xylophages et les lépidoptères ont été étudiés. La
méthodologie est basée sur « L’étude des insectes en forêt : méthodes et techniques,
éléments essentiels pour une standardisation », réalisé par le groupe INV.ENT.FOR de
l’ONF.
De manière à être le moins destructif possible, des systèmes tels que la nappe de
battage, le filet à papillons ont été utilisés dans les parcelles de l’étude. La nappe de
battage et la chasse à vue à l’aide d’un filet à papillon sont ceux préconisés par le
groupe INV.ENT.FOR et le MNHN.
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Battage

o

Chasse à vue

Coléoptère

La prospection de gîtes ou micro-habitats et la chasse à vue sont fréquemment
utilisées pour les inventaires entomologiques. Cette méthode ne permet toutefois
aucune standardisation et le coût temporel est variable tout comme sa sélectivité et
la capturabilité des espèces ciblées. Une telle méthode peut être utilisée en
reconnaissance d’un site puisqu’elle permet notamment de récolter des informations
sur les micro-habitats des espèces ciblées. En revanche, son faible rendement eu
égard au nombre d’individus collectés par rapport à la durée de recherche conduit
à la compléter avec d’autres techniques.
La nappe de battage est utilisée pour les Coléoptères. Il s’agit tout simplement d’une
nappe carré tendue à l’aide d’une armature que l’on place sous les arbustes. De
manière à faire tomber les insectes, quelques coups sont portés sur l’arbuste à l’aide
d’un morceau de bois.
Les périodes de prospections peuvent être légèrement variables en fonction de la
latitude et de l’altitude. Cependant, Delzons (2010) mentionne qu’une campagne
d’échantillonnage d’avril à septembre couvre l’essentiel des périodes d’activité des
Coléoptères saproxyliques et autres carabidés, avec un maximum d’activité de début
juin à mi-juillet en plaine comme en montagne.
Les prospections ont eu lieu dans tous les milieux les plus favorables aux Coléoptères
et particulièrement aux saproxylophages tels que les vieux peuplements arborés, les
arbres morts ou sénescents.
Les méthodes utilisées, efficaces et moins destructrices que le piégeage, ont été le
battage et la chasse à vue qui ont été effectués le 25 juin 2018, 3 juillet 2018 et 21 août
2018. Trois dates de prospections complémentaires ont été effectuées les 9 juin, 24 juin
et 4 août 2020.
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o

Lépidoptères - Odonates

A la suite d’une observation préalable des Lépidoptères répertoriés sur la commune
concernée par le projet au niveau de l’Atlas de la Faune d’Aquitaine (www.fauneaquitaine.org), et en fonction du cycle de vie des espèces observées, des protocoles
adaptés aux espèces potentiellement présentes ont été mises en place.
Les Lépidoptères rhopalocères couramment appelés « papillons de jours » figurent
parmi les premiers recensés dès lors que les études portent sur l’entomofaune. Cela
s’explique par le fait qu’ils sont généralement faciles à identifier, que leur biologie et
leurs aires de répartition biogéographiques sont relativement bien connues. Il faut
également rappeler que nombreuses espèces figurent sur les listes d’espèces
patrimoniales ou sont concernées par la Directive 92/43/CEE dite Directive « HabitatsFaune-Flore ».
Les méthodes de captures des papillons adultes à l’aide d’un filet à papillons sont
privilégiées pour leur relative facilitée d’application. Un parcours systématique
traversant toutes les grandes formations végétales a été préalablement défini.
Les déterminations des adultes se font directement sur le terrain, parfois à vue. Les
individus capturés ont donc été systématiquement relâchés après identification
immédiate sur le terrain.
Ont été prospectés en priorité tous les secteurs susceptibles d’accueillir des espèces
remarquables : zones de prairies, les zones de connexions (chemins, fossés...).
Nous avons veillé à prospecter particulièrement les zones de lisières et les flaques des
chemins ou bord de mare par temps chaud. Ces emplacements attirent de nombreux
papillons et facilitent leur observation.
Les secteurs échantillonnés semblent favorables à l’hébergement des espèces
concernées, et ce de manière durable (présence de plantes hôtes pour les chenilles,
fleurs nectarifères pour les adultes).
Dupont conseille de prendre en compte les éléments qui suivent : pour les espèces
floricoles, les adultes seront recherchés au niveau des formations végétales riches en
fleurs. Pour les espèces peu floricoles (ex : Coenonympha oedippus), la recherche des
adultes se fera au niveau des sites de développement larvaire. La détermination se
fera à vue et, dans la plupart des cas, sur des individus préalablement capturés au
filet à papillon. Les chenilles et les œufs seront recherchés sur les plantes-hôtes.
L’inventaire est mené à l’aide d’un filet à papillons. Les inventaires sont menés le long
de transects définis par avance et aux heures les plus chaudes de la journée, période
d’activités maximale des Lépidoptères Rhopalocères.
Aucun piégeage n’a été utilisé.
La chasse à vue a été effectuée le 25 juin 2018, 3 juillet 2018 et 21 août 2018. Trois
dates de prospections complémentaires ont été effectuées les 9 juin, 24 juin et 4 août
2020.
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Reptiles
A la suite d’une observation préalable des Reptiles répertoriés sur la commune
concernée par le projet au niveau de l’Atlas de la Faune d’Aquitaine (www.fauneaquitaine.org) , et en fonction du cycle de vie des espèces observées, des protocoles
adaptés aux espèces potentiellement présentes seront mis en place.
Il est généralement difficile d’obtenir une bonne image de la richesse spécifique et
des densités de population de reptiles. Les longues périodes de digestion et phases
d’inaction (hivernage et estivation) expliquent la discrétion de nombre de ces
espèces. Certaines d’entre elles, même en phase active restent particulièrement
discrètes.
Dans un premier temps, un parcours traversant les milieux les plus favorables a été
réalisé. Des prospections des cavités, souches, pierriers et autres abris favorables
donnent un aperçu des potentialités d’un site pour les reptiles.
Les prospections visuelles s’effectuent de préférence en matinée et par temps
ensoleillé pendant les mois d’avril à juillet. Selon Priol (coord. 2009) les périodes les plus
favorables de la journée sont, en mai entre 9 et 11h et entre 17 et 19 h pour les journées
chaudes ; et en juin, entre 8 et 10h et entre 17 et 19h).
La chasse à vue a été effectuée le 25 juin 2018 et le 21 août 2018. Deux dates de
prospections ont été effectuées. Trois dates de prospections complémentaires ont été
effectuées les 9 juin, 24 juin et 4 août 2020.

Amphibiens
Selon le guide d’ « Identification des reptiles et des amphibiens d’Aquitaine », de
l’association Cistude Nature, la prospection nocturne est la méthode la plus favorable.
Une lampe frontale permet l’observation des individus en activités. Ces animaux sont
souvent invisibles la journée mais se rapprochent de la surface et du bord la nuit,
rendant leurs observations plus aisées.
Les espèces les plus sonores se font entendre, une identification est donc possible à
l’aide d’un CD des chants d’amphibiens.
Une prospection nocturne à l’aide de lampes frontales a été effectuée le 12 février
2018 et 3 avril 2018 de 20h à 23h.
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Avifaune
o

Oiseaux diurnes

La méthodologie utilisée est basée sur les travaux développés par Blondel (1975) et
reprise par le MNHN. Celle-ci consiste en un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif
de 20 minutes (ou 10 minutes). Il est admis qu’une dizaine de points par type d’habitat
donne une bonne description de son avifaune (Frochot, com. pers). Les espèces
contactées seront notées par tranches de 5 minutes. Au cours de cet échantillon de
temps, tous les contacts visuels et auditifs avec l’avifaune sans limite de distance sont
répertoriés.
Idéalement, au moins deux points d’écoute par grand type d’habitat (milieux
aquatiques, landes, forêts…) sont réalisés.
Sur chaque point, l’observateur reste immobile pendant 20 minutes précisément (ou
10 minutes selon le type de milieu). Toutes les espèces d’Oiseaux contactées sont
notées. Après chaque session d'observation de 20 minutes, une liste est établie avec
toutes les espèces observées.
La première session de comptage a lieu entre la fin de l’hiver et le 1er Mai. Celle-ci
permet de bien identifier les espèces sédentaires et les migrateurs précoces (ex :
Pouillot véloce, Fauvette à tête noire...). La seconde session a lieu plus tard en saison.
Idéalement, elle se déroule entre le 15 mai et le 15 juin pour tenir compte des retours
tardifs de migration (ex : Pies-grièches). Les points d’écoutes sont prospectés entre le
levé du jour et 10h30 du matin muni d’une paire de jumelle. Cette période correspond
au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui facilite leur recensement.
Remarque : Il a été tenu compte de la météorologie dans le cadre des recensements
avifaunistiques. En effet, un froid vif, un temps pluvieux ou un brouillard de faible
densité, peuvent biaiser de façon non négligeable les résultats lors de
l’échantillonnage de terrain. De même, un vent fort « brouillera » la perception des
chants d’oiseaux tandis qu’un froid vif incitera les différentes espèces à adopter une
attitude discrète. Il est donc nécessaire de réaliser les relevés ornithologiques dans des
conditions météorologiques optimales qui assurent d’une part la localisation visuelle
des différentes espèces d’oiseaux et d’autre part leur détermination auditive.
Les points d’écoutes diurnes ont été effectués le 15 mars 2018 et le 17 mai 2018 entre
7h et 10h30. Ils ont été répartis aléatoirement sur l’ensemble de la zone, en privilégiant
les abords des zones humides et les lisières forestières.
Quatre prospections complémentaires ont été menées en 2020 (28 janvier, 10 mars, 9
juin et 29 septembre).
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o

Oiseaux nocturnes

Elle se justifie par le fait que nombres d’espèces nocturnes telles que les Chouettes et
Hiboux constituent de bons marqueurs de la biodiversité (Sergio et al, 2005).
Hormis ces rapaces, plusieurs espèces patrimoniales ont des mœurs nocturnes ou
crépusculaires. Il est donc nécessaire de bien connaître les mœurs des espèces pour
affiner les diagnostics. Certaines comme l’Engoulevent d’Europe ne chantent
généralement qu’au crépuscule.
L’étude des oiseaux nocturnes est faite sur la base de points d’écoutes d’une durée
de 20 minutes comme pour les oiseaux nicheurs diurnes.
Un recensement de tous les contacts auditifs est réalisé. Aucune méthode
standardisée d’inventaire des rapaces nocturnes ne semble être appliquée en
France. La méthode proposée se base donc en partie sur celle des Indice Ponctuel
d’Abondance des oiseaux diurnes.
Les points d’écoutes sont réalisés entre la tombée de la nuit et les 4 premières heures
nocturnes. Le prolongement des écoutes dans les premières heures de la nuit est
nécessaire pour recenser les rapaces nocturnes.
Les points d’écoutes nocturnes ont été effectués le 29 août 2018 entre 21h et 00h00. Ils
ont été répartis aléatoirement sur l’ensemble de la zone, en privilégiant les abords des
fossés, les zones humides et les lisières forestières.
Deux prospections complémentaires ont été menées en 2020 (24 juin et 4 août).

Mammifères
Sont traités dans ce chapitre les mammifères à l’exclusion des chiroptères et des
micromammifères. Ainsi, celui-ci prend en compte les grands ongulés (Chevreuil,
Cerf...) les lagomorphes (Lièvres, Lapin de Garenne), les carnivores (Renard, Blaireau
et autres Mustélidés), les grands rongeurs (Castor) et les Erinacéomorphes (Hérisson). Il
est admis que nombres d’espèces de ce groupe ont des mœurs discrètes et
nocturnes. Leur échantillonnage se fait donc souvent de manière indirecte par
observation des traces et empruntes.
Deux grandes stratégies d’échantillonnage sont mises en œuvres (Delzons, 2010) :


échantillonnage par sondage (pièges, points d’écoute nocturne, points
contact...)



échantillonnage systématique (par secteur, par milieu de vie...)

Les méthodes d’observations directes des individus sont simples à mettre en œuvre
cependant, de nombreux mammifères restent discrets, particulièrement la journée.
La première méthode recommandée consiste à relever les indices de présence.
Il s’agit en particulier de prendre en compte :
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les empreintes (zones boueuses, chemins, sable, neige) ;



les coulées, ou passages préférentiels ;



les reliefs de repas et des fèces ;



les terriers (renard, blaireau...) ou nids ;



les marques territoriales (frottis sur les écorces d’arbres des chevreuils…) ;



les signes divers (ossements, bois de cervidés, poils).

Les méthodes d’études peuvent êtres très différentes d’une espèce à l’autre. Le choix
de mettre en place des programmes de capture (Mustélidés notamment) ou
d’observations directes sera dépendant du niveau de connaissance déjà acquis.
Certaines espèces d’intérêt patrimoniales comme la Loutre d’Europe sont très difficiles
à observer. Le protocole standardisé d’étude de la répartition de la Loutre en France
se base par conséquent sur la recherche systématique d’indices tels que :


fèces (épreintes) déposées en vue sur un rocher, un tronc, à l’odeur sucrée ;



massacres (restes de repas : poissons, écrevisses) ;



empreintes et coulées.

Le repérage des traces et indices constitue la méthode la plus simple à mettre en
œuvre pour les grands mammifères et reste relativement fiable.
Les recensements des traces et indices sont réalisés le long des lisières forestières, des
layons, en bordures de chemins et le long des coulées observées dans la végétation,
sur les berges des cours d’eau…
Les haies de vieux arbres abritent fréquemment différentes espèces de mustélidés.
Le printemps et l’été sont les périodes les plus favorables pour le recensement de
beaucoup d’espèces bien que certaines soient observables toute l’année.
La recherche de traces de mammifères a été effectuée à chaque passage sur le
terrain, en suivant un parcours aléatoire dicté par la recherche des autres espèces,
au cours de l’année 2017 et 2018. En général chaque inventaire botanique nous
permette d’identifier les traces et laissés de la Mammalofaune locale.
Concernant les chiroptères, des recherches de gîtes, sur et autour du projet, n’ont pas
permis de relever la présence d’habitats intéressants.
Une soirée d’observation au détecteur à ultrasons a été effectuée le 28 août 2018 de
21h à 00h00. Les secteurs ciblés étaient en priorité les lisières forestières et la lagune. Le
détecteur n’a pas réagi. Aucun chiroptère n’a été contacté.
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Ressource AEP
Les informations ont été récupérées auprès de l’ARS Aquitaine. Une recherche des
forages AEP recensés sur le BRGM a également été effectuée.

LES DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés principalement rencontrées sont dues à des conditions climatiques
particulièrement pluvieuses au printemps et très chaudes dès le début de l’été qui ont
été défavorable en 2018.
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CALENDRIER DES INVENTAIRES FAUNISTIQUES ET
FLORISTIQUES
Tableau 32 : Calendrier des visites de terrain

Thématique

Date

Période

Inventaire
Cas par cas

21 novembre
2017

Journée

Flore

12 février

Amphibiens

12 février
2018

Avifaune

15 mars
2018

Crépuscule

Amphibiens

3 avril
2018

Soirée

FASAN Loïc

20h – 23h

PRUDET Clément

Avifaune

17 mai
2018

Crépuscule

Mammalofaune
Flore

22 mai
2018

Matinée

Entomofaune
Reptiles

25 juin
2018

Journée

FASAN Loïc

10h – 17h

PILOY Laurine

Entomofaune

03 juillet
2018

Entomofaune
Reptiles

21 août
2018

Flore

9h – 17h
Fin après-midi
17h – 19h

Expert

Météorologie

FASAN Loïc

Beau temps, 5°C à 10h

FASAN Loïc

Ciel dégagé, 10°C à 18h

Soirée

FASAN Loïc

20h – 23h

PRUDET Clément

7h – 10h

7h – 10h
9h – 12h

Après-midi
14h – 16h

FASAN Loïc

Ciel dégagé, 8°C à 21h
Pluies éparses, 11°C à 10h
Temps clair, 4°C à 22h

FASAN Loïc

Nuageux, 11°C à 8h

FASAN Loïc

Eclaircies, 12°C à 10h

LEGRAND Marion

Nuageux, 20°C à 11h
Beau temps, 29°C à 14h30

Journée

FASAN Loïc

10h – 17h

PILOY Laurine

29 août 2018

Fin
d’après-midi
16h – 20h

PILOY Laurine

Chiroptère
Avifaune nocturne

29 août 2018

Soirée
21h – 00h

PILOY Laurine

Hydropédologie

05 novembre
2018

Matinée

MOUSSARD Guillem
TATRY Félix

-

Flore

29 août 2018

Matinée
10h – 11h30

FASAN Loïc

Brouillard, 12°C à 10h

FASAN Loïc

FASAN Loïc

Beau temps, 26°C à 14h

Temps clair, 20°C à 18h

Temps clair, 18°C à 20h30

Tableau 33 : Calendrier des visites de terrain complémentaires de 2020
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Thématique

Date

Avifaune
hivernante

28 janvier 2020

Avifaune
Prénuptiale et
nicheuse

10 mars 2020

Mammalofaune
Flore

10 mars 2020

Hydropédologie

28 avril 2020

Avifaune
nicheuse

9 juin 2020

Entomofaune
Reptiles

9 juin 2020

Entomofaune
Reptiles

24 juin 2020

Chiroptère
Avifaune
nocturne

24 juin 2020

Entomofaune
Reptiles

4 août 2020

Chiroptère
Avifaune
nocturne

4 août 2020

Avifaune
Postnuptiale et
migratrice

29 septembre 2020

Flore

29 septembre 2020
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Période

Expert

Matinée

BION Manon

7h – 11h

FASAN Loïc

Matinée

BION Manon

7h – 11h

FASAN Loïc

Après-midi

Météorologie
Eclaircies, 5°C à 8h

Ciel dégagé, 11°C à 9h

FASAN Loïc

Eclaircies, 12°C à 10h

Journée

MOUSSARD Guillem

-

Journée

BION Manon

10h – 17h

FASAN Loïc

Journée

BION Manon

10h – 17h

FASAN Loïc

Journée

BION Manon

10h – 17h

FASAN Loïc

Soirée
21h – 00h

BION Manon

Journée

BION Manon

10h – 17h

FASAN Loïc

Soirée
21h – 00h

BION Manon

Matinée

RICARD Mégane

7h – 10h

FASAN Loïc

Fin de
matinée

RICARD Mégane

13h – 16h30

FASAN Loïc

FASAN Loïc

FASAN Loïc

Beau temps, 18°C à 9h
Beau temps, 26°C à 14h
Eclaircies, 28°C à 15h

Temps clair, 25°C à 21h30

Beau temps, 26°C à 17h

Nuageux, 22°C à 21h30

Eclaircies, 4°C à 7h30

Beau temps, 8°C à 11h
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ANNEXES
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ANNEXE 1
Lettre d’engagement concernant la mise
en place d’une agriculture biologique

Realys Environnement

SCEA MOUNES
Société Civile d’Exploitation Agricole
2 350 Perprise de Tuyas
40 210 COMMENSACQ

Objet : Courrier d’engagement concernant la mise en place d’une agriculture
biologique sur les parcelles (Lieu dit « Puyo-Millet » - commune de PONTENX-LESFORGES) faisant l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.

Je soussigné M. Olivier BANOS, gérant de la SCEA MOUNES et porteur du projet,
s’engage à mettre en place une agriculture biologique sur les parcelles concernées
par le présent projet de mise en culture, par le respect du cahier des charges
imposés, l’utilisation exclusive de produits autorisés dans ce mode de culture et la
réalisation du suivi de mon exploitation par un organisme certificateur agréé par
l’Etat. Ces mesures sont détaillées dans le dossier de demande d’autorisation de
défrichement.

Fait à Commensacq, le

Signature
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ANNEXE 2
Plan parcellaire
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ANNEXE 3
Formulaire d’évaluation simplifiée des
incidences Natura 2000

Realys Environnement

FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Pièce du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration à fournir au
service instructeur lors du dépôt de la demande

(Cadre de la procédure : articles R414-19 à R 414-26 du Code de l’environnement)
Le présent formulaire est à remplir par le porteur de projet et à joindre au dossier de demande de
déclaration ou d’autorisation administrative. Après analyse, le service instructeur délivrera l'autorisation
requise ou demandera des compléments d’information.
Ce formulaire constitue le premier niveau de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Il permet
de répondre à la question préalable suivante : le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur un
site Natura 2000 ?
Ce formulaire est organisé en 2 étapes :


1er étape : présentation du projet et recensement des incidences potentielles



2ème étape : état des lieux écologique et analyse des incidences potentielles

Si à l’une ou l’autre de ces étapes il est possible de conclure que le projet n’est pas susceptible d’avoir
une incidence sur un site Natura 2000, alors le présent formulaire constituera le dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000.
Attention : si l'incidence du projet ne peut être exclue, une évaluation des incidences plus approfondie
devra être réalisée (évaluation complète conformément à l’article R 414-23 du code de l’Environnement).
L'information disponible pour le remplir : cf. annexe « Où trouver l'information sur Natura 2000 ? ».
Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : SCEA MOUNES
Adresse : 2350 Perprise de Tuyas
Commune et département : 40210 COMMENSACQ – Les Landes
Téléphone :

Fax : /

Portable : /
Email : /

Nom du projet : Etude d’impact pour le défrichement d’une parcelle sylvicole

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale, par la
faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et
régionales dans une logique de développement durable et sachant que la conservation d'aires protégées et de la
biodiversité présente également un intérêt économique à long terme.

ETAPE 1

Description du projet et recensement des incidences potentielles

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet sur papier libre en complément de ce formulaire.

a. Nature du projet
Préciser le type de projet envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en place de grillages,
curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un sentier, manifestation sportive, etc.).

Le projet consiste à mettre en place une parcelle agricole, sur la commune de Pontenx-les-Forges (40).
Cette création entraîne ainsi le défrichement d’une parcelle sylvicole. Ce projet est soumis à étude
d’impact.
b. Localisation du projet
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de l’intervention
(emprises temporaires et définitive, chantier, accès etc.) sur une photocopie de carte IGN au 1/25 000ème et un plan
descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.).
Un fond de carte détaillé peut être obtenu sur le site internet de la DREAL Midi-Pyrénées (cf données disponibles en
annexe)

Commune(s) : Pontenx-les-Forges
Lieu-dit : Puyo millet
Code postal : 40 200
Le projet est situé hors site(s) Natura 2000. A quelle distance du(es) site(s) le plus proche(s) ?

Le projet est situé à environ 620 m au Sud du site Natura 2000.
Site : Zone humide de l’arrière dune du pays de Born (n° de site : FR FR7200714)

□ Le projet est situé à l’intérieur, en tout ou en partie, d’un site Natura 2000 (indiquer l’emplacement du
projet sur un plan détaillé à l'échelle du site)
Site : …………………………………………………………………………………………… (n° de site : FR-------)
Site : …………………………………………………………………………………………… (n° de site : FR-------)
c. Étendue du projet
(à renseigner si ces informations ne sont pas déjà fournies par ailleurs dans le dossier).



Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) :
La parcelle concernée a une superficie de 8ha 02a 60ca
Longueur (si linéaire impacté) : / m



Emprises en phase chantier : 80 260 m²



Aménagement(s) connexe(s) :



Préciser si le projet génèrera des aménagements connexes. Si oui, décrire succinctement ces aménagements.
Exemples : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, coupe, défrichement, arrachage, remblai,
terrassement, village de tentes, tribunes, WC/sanitaires, traitement chimique, etc
Pour les manifestations sportives ou de loisir : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues....).

Le projet de mise en culture entrainera la création d’un forage d’irrigation.

d. Nature et étendue des influences potentielles du projet
Selon les cas, un projet peut avoir une influence sur une zone plus étendue que la seule emprise du projet. Cette zone
d’influence dépend à la fois de la nature du projet et des milieux naturels environnants.
Les incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (rejets dans le milieu
aquatique, bruit, poussières…)
La zone d’influence est en général plus étendue que la zone d’implantation.
Cochez ci-après les perturbations potentielles du projet et précisez leur étendue (sur carte au 1/25 000ème si
possible).

□ Destruction de milieux naturels (haies, prairies, …)
□x Dérangement des espèces (zone d’alimentation, de reproduction, de repos)
□ Coupure de la continuité des déplacements des espèces
□ Rejets dans le milieu aquatique (eau pluviale, eaux usées, …)
□ Vibrations, bruits
□ Poussières (pistes de chantier, circulation, …)
□ Stockage de déchets
□ Héliportage
□ Pollutions prévisibles (utilisation de produits chimiques…) (si oui, de quelle nature ?)
□ Autres atteintes prévisibles, lesquelles :
La zone concernée par le projet, est une plantation de Pins maritimes des Landes en coupe rase. La coupe rase n’a
pas encore conclu à un dessouchage. Actuellement la lande anciennement présente sous les Pins est fortement
dégradée. Ce milieu est typique des Plantations de Pins maritimes dans les Landes. Ce type d’habitat est
caractéristique d’une faible diversité floristique.
Au sein du projet aucune espèce patrimoniale végétale n’a été recensée.
Le projet est la création d’une parcelle agricole qui engendrera la mise en place d’un pivot d’irrigation.

e. Période et durée envisagées des interventions
Période prévue : Automne-hiver Durée envisagée : 1 mois
Activité
diurne
□ nocturne

Phasage (préciser le déroulement des travaux ou de la manifestation) : /

Infrastructure
Nettoyage du terrain
4 jours
Préparation à la mise en
culture
2 jours
Forages
5 jours
Montage des pivots
15 jours
Semis
1 jour

Action

période

Evacuation des grumes, branches…
Et Broyage

Hiver 2021

Nettoyage site

Hiver 2021

Labour

Hiver 2021

Implantation et travaux

Hiver 2021

Objectifs
Nettoyage et préparation du sol

Préparation du sol à recevoir la culture

Préparation du système d’irrigation
Travaux et mise en place

Hiver 2021

Premier semis

Printemps 2021

Culture

f. Conclusion
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet.

□
x

A ce stade, compte tenu de la nature, de la localisation et des influences potentielles du
projet, il est possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible d'avoir un
effet notable sur le(s) site(s) Natura 2000 (absence de destruction d’habitat naturel, de dérangement, de
source de pollution, …).
 Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande
d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service attributaire.
A (lieu) :

Signature :

Le (date) :

OU

□

A ce stade, il n’est pas possible de conclure à l’absence évidente d’effet notable sur le(s)
site(s) Natura 2000.
 L’analyse doit se poursuivre à l’étape 2.

Cartographie(s)
Les cartographies et planche photographiques sont disponibles dans l’Etude d’impact :
Planche Localisation géographique
Planche Situation cadastrale
Planche Contexte géologique et utilisation des eaux souterraines
Planche Contexte hydrographique
Planche Analyse paysagère
Planche Patrimoine naturel
Planche Habitats naturels
Planche Espèces patrimoniales
Planche Enjeux écologiques

ETAPE 2

État des lieux écologique et analyse des incidences potentielles du projet

Cet état des lieux écologique porte sur le périmètre du projet et la zone pouvant être impactée. Il permettra de
déterminer les incidences prévisibles du projet.

a. Incidences potentielles du projet sur les milieux naturels (habitats) et sur les
espèces animales et végétales (espèces et habitats d'espèces)
A l’aide du tableau suivant et des données fournies en annexe, identifier les habitats naturels utilisés, traversés ou
modifiés par le projet.
Renseigner les tableaux suivants en se référant en particulier au document d’objectifs du site Natura 2000 concerné, à
sa cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèces (joindre extrait de la carte si possible).
Les liens vers les sources de données disponibles sont fournis en annexe.

% couverture

Etat de
conservation

0

-

0,04

B

0,02

B

0

-

0,05

C

0

-

0

C

0,72

B

2,12

C

Intérêt
Communautaire

0

B

Intérêt
Communautaire

0,46

C

Intérêt
Communautaire

0,53

B

Intérêt
Communautaire

0,02

C

Intérêt
Communautaire

0,02

B

Intérêt Prioritaire

0,26

C

Intérêt
Communautaire

0,04

C

Intérêt Prioritaire

0,45

C

1,05

C

0,04

B

0

C

0,01

B

0

C

Habitat

Statut habitat

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques
et baltiques
1330 Pré-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)
1420 Fourrés halophiles méditérranées et thermoatlantiques (Sarcocornietea fruticosi)

Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire

2110 Dunes mobiles embryonnaires
2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée
(dune grise)
2170 Dune à Salix repens spp. Argentea (Salicion
arenariae)
2180 Dunes boisées des régions atlantique,
continentale, boréale
2190 Dépressions humides intradunaires
3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des
plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3120 Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur
sols généralement sableux de l’ouest méditerranéen
à Isoëtes spp.
3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation de
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation
du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix
4030 Landes sèches européennes
6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de
l’Europe continentale)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin.
7110 Tourbières hautes actives
7120 Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle
7140 Tourbières de transition et tremblantes

Intérêt Prioritaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire

Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt Prioritaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt

7150 Dépression sur substrats tourbeux du
Rhynchosprion
7210 Marais calcaire à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae
91D0 Tourbières boisées
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur
et Quercus pyrenaica

Communautaire
Intérêt
Communautaire

0,13

B

Intérêt Prioritaire

0,69

C

Intérêt Prioritaire

0,01

-

Intérêt Prioritaire

7

B

7

B

0,04

B

Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire

Présent sur la
zone
d’implantation
du projet
(O/N)

Présent sur
la zone
d’influence
du projet
(O/N)
distance ?

Risque de
détérioration/destructio
n de l'habitat d'espèce
(O/N)
totale ou partielle ?

Rhinolophus ferrumequinum

Non

Non

Non

Non

Rhinolophus hipposideros

Non

Non

Non

Non

Barbastella barbastellus

Non

Non

Non

Non

Myotis emarginatus

Non

Non

Non

Non

Lutra lutra

Non

Non

Non

Non

Mustela lutreola

Non

Non

Non

Non

Emys orbicularis

Non

Non

Non

Non

Lampetra planeri

Non

Non

Non

Non

Oxygastra curtisii

Non

Non

Non

Non

Leucorrhinia pectoralis

Non

Non

Non

Non

Coenagrion mercuriale

Non

Non

Non

Non

Euphydryas aurinia

Non

Non

Non

Non

Coenonympha oedippus

Non

Non

Non

Non

Isoetes boryana

Non

Non

Non

Non

Caropsis verticillato-inundata

Non

Non

Non

Non

Luronium natans

Non

Non

Non

Non

NOM DE L’ESPECE (FAUNE
OU FLORE)
préservé au titre de Natura
2000
(citée dans le FSD ou le DOCOB)

Risque de
dérangement de
l'espèce
(O/N)

Aucune espèce citée dans le DOCOB de ce site Natura2000 n’est présente au sein du projet. Seule la
présence du Fadet des laîches dans la lande à Molinie est possible dans la zone d’étude, au Nord-ouest.
Aucun individu de cette espèce n’a été observé lors des prospections.
Le risque de destruction ou de perturbation de ce site Natura 2000 par la mise en place du projet est faible.
Expliqué par la barrière forestière présente entre le projet et la zone naturelle.

b. Description sommaire des incidences avérées ou possibles aux différentes phases du
projet (installation, déroulement et conséquences du projet) :



Destruction ou détérioration d’habitat (milieu naturel) ou d'habitat d’espèce (type d’habitat et
surface) :

Le défrichement de 8,026 ha d’une parcelle sylvicole pour la mise en culture, entrainera la destruction d’une plantation
de Pins maritimes (coupe rase) ainsi que ca sous-strate (très dégradée).

Aucune espèce protégée ou indicatrice de TVB n’a été contactée sur le projet.
Aucune destruction d’espèce ni d’habitat sera alors effectuée.



Destruction d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :

Aucune espèce listée dans le DOCOB du Site Natura 2000 ne sera détruite par la mise en place du projet.
Aucune espèce du DOCOB n’est présente au droit du projet, en dehors de la zone d’évitement.



Perturbation d’espèces (reproduction, repos, alimentation, …) :

Aucune espèce protégée a été recensée sur le projet, aucune perturbation est alors à prévoir.

c. Conclusion
Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences de son projet.

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence sur Natura 2000 ?

□x NON :  Ce formulaire, accompagné des documents demandés, est joint à la demande d’autorisation ou
à la déclaration, et remis au service attributaire.
A (lieu) :

Signature :

Le (date) :

□OUI

:  l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier d’évaluation complète des incidences
devra être réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service attributaire.

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

ANNEXE 4
Pédologie

Realys Environnement

M. BANOS

Annexe 4 : Profils pédologiques
PONTENX-LES-FORGES(40)

Description des sondages pédologiques
Novembre 2018 & avril 2020

Ces sondages sont localisés sur la figure cartographique ci-dessous.
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