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PONTENX-LES-FORGES

Commensacq, le

Monsieur 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 à la SCI
CANTELOUP (ex SCI OP), sur la commune de PONTENX-LES-FORGES, en vue de la mise
en culture de 13,692 ha.
Vous trouverez ainsi, joints à la présente demande, les éléments requis par articles R341-1
et suivants du code forestier :
x

PIECE 1 : Informations juridiques et administratives

x

PIECE 2 : Demande d’autorisation de défrichement

x

PIECE 3 : Statut de la SCEA MOUNES et délibération

x

PIECE 4 : Acte notarial et accord du propriétaire

x

PIECE 5 : Etude d’impact

x

PIECE 6 : Décision d’examen au cas par cas

Je m’engage à :
x

payer les frais d'affichage pour l’enquête publique,

x

payer le montant des frais relatifs à la publication dans la presse des avis relatifs à
l'enquête publique et l'arrêté d'autorisation,

x

indemniser les commissaires enquêteurs et des membres des commissions d’enquêtes.

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

Pour la SCEA MOUNES
M. BANOS Olivier, le Gérant
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1 Objet et conditions de l’enquête
1.1 Objet de l’enquête
Le présent document constitue le dossier d'enquête publique préalable à l’autorisation de
défrichement portant sur une superficie de plus de 13 hectares.
Le but de l'enquête publique est d'informer la population sur la nature du projet, de permettre
au plus grand nombre de personnes de faire connaître leurs observations, et d'apporter ainsi
des éléments d'information utiles à l'appréciation exacte de l'utilité publique de ce projet sur
des registres mis à disposition du public à cet effet.

1.2 Condition d’élaboration de l’enquête
L'enquête sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants du
code de l'environnement issus de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques modifiée par le décret n°2011-2018 du 29
Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement.
D’après l’article R. 123-1 du code de l’environnement :
x

« 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. »

Le Préfet saisi, en vue de la désignation d'un commissaire – enquêteur, le Président du
tribunal administratif. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois et son
prolongement peut être de 30 jours.

2 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
Ce dossier sera soumis à une enquête publique en application du décret n°2011-2018 du 29
Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles
d’affecter l’environnement.
Conformément à l’article R123-11, la publicité de l’enquête sera assurée par le
demandeur et respectera les conditions suivantes :
« I. Un avis portant les indications mentionnées à l'article R123-9 à la connaissance du
public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête
et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux
diffusés dans le ou les départements concernés.
II. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit
être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Cet avis est publié
quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci.
L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir
et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
III. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle
justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus
pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu,
des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'environnement. »
En application de l’article R123-9, cet avis doit comporter au minimum :
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x « 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
x 2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
x 3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission
d'enquête, et de leurs suppléants ;
x 4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier
d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de
pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la
commission d'enquête ;
x 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête,
représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public
pour recevoir ses observations ;
x 6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
x 7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
x 8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un
dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de
l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
x 9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement mentionné aux articles L122-1 et L122-7 du présent code ou de l'article
L121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
x 10° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de
l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ;
x 11° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à
l'enquête pourront être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses
observations par voie électronique. »
Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable
du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou
programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles
(article R123-18).
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire
enquêteur envoi ses conclusions motivées qui doivent préciser « si elles sont favorables,
favorables sous réserves ou défavorables au projet » (article R123-19).
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.
Article R123-20 : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate
une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer
une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou
le conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation.
Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou
le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire
enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence
d'intervention de la part du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue
dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée. La décision du président du
tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le
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conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur
pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions
complétées à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal
administratif dans un délai d'un mois. »

3 Textes régissant l’enquête
En application du décret n°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête
publique relative ci-après les textes qui régissent l’enquête publique en cause.
Code de l’environnement
x

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.

x

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
x

Livre III relatif aux bois et forêts de particuliers, titre IV relatif aux Défrichements.
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LÜE

1 Présentation du projet
La SCEA MOUNES, représentée par son gérant, M. BANOS Olivier, projette la réalisation
d’une opération de défrichement en vue de la mise en culture de 13ha 69a 20ca de terrains
sur le territoire de la commune de Pontenx-les-Forges, à l’Ouest du département des
Landes.
Il s’agit du développement d’une exploitation pratiquant l’agriculture biologique. M. BANOS
Olivier, gérant la SCEA MOUNES, est actuellement producteur biologique de légumes et
maïs. Ce type d’exploitation nécessite un minimum de terres de façon à pouvoir mettre en
place des rotations culturales longues. A l’Est de ce projet de défrichement, une culture de
20,49 ha est déjà exploitée. Cette extension lui permettra donc d’utiliser les moyens de
culture présents et de rationnaliser ainsi ses moyens culturaux (moins de déplacement
routier avec les engins agricoles…).
Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains.
Les techniques utilisées seront celles généralement utilisées pour les grandes cultures
biologiques dans les Landes de Gascogne : irrigation par pivot sur la majeure partie des
surfaces et couverture intégrale pour les angles, semis directs, engrais d’origine nonchimique uniquement autorisé dans le cahier des charges de l’agriculture biologique…
Cette culture sera diversifiée et s’apparentera à un système de polyculture avec rotation
culturale en associant par exemple la culture du pois de conserverie ou des haricots, à la
culture du maïs et de la carotte.
La raison principale motivant le choix du site est la volonté de s’installer à proximité
de ses terres déjà exploitées afin de regrouper ses moyens culturaux et de limiter les
déplacements.
Enfin, ce projet respecte la « Charte des bonnes pratiques agricoles pour le
défrichement dans les Landes de Gascogne » puisqu’il se situe sur une commune boisée
à plus de 70 % et ne générera pas la création d’un îlot agricole de plus de 500 ha dans un
rayon de 1 500 m.
Cette opération concerne un terrain de 13,69 ha environ qui seront défrichés. La taille finale
de l’îlot agricole, en comptant cette demande de défrichement associée à la culture déjà
présente, est de 34,18 ha.
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Figure 1 : Localisation géographique du projet de défrichement
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2 Analyse de l’état des lieux / Effets sur l’environnement / Mesures
envisagées
Après avoir présenté l'état initial du site (cf. Volet B) et justifié le projet (cf. Volet C), l'étude
d'impact qui suit analyse les effets (positifs et négatifs) de ce dernier sur l'environnement (cf.
Volet D).
Les tableaux situés à la fin du résumé non technique permettent de reprendre ainsi les
principaux éléments issus de l’analyse de l’état des lieux, répertorient les principaux impacts
jugés significatifs et les mesures compensatoires envisagées qui sont intégrées au projet.
Les mesures compensatoires font parties intégrantes de l'opération et le maître d'ouvrage
s'est attaché à réduire au maximum les impacts associés au projet par des mesures
adaptées au contexte local.
Enfin, l'étude d'impact présente au sein d'un dernier volet les méthodes utilisées pour
évaluer les effets du projet sur l'environnement (cf. Volet F).

3 Etat initial
3.1 MILIEUX PHYSIQUE
III.1.1 TOPOGRAPHIE
Inscrit dans le plateau des Landes, le projet se situe sur des terrains au relief quasi-plat,
avec une pente très faible orientée Est-Ouest.
La pente moyenne est inférieure à 5 ‰, la pente maximale reste inférieure à 1%.
L’altitude du site varie entre 43 et 45 m NGF1 pour une altitude moyenne de 44 m NGF.

III.1.2 CLIMAT
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.

III.1.3 GEOLOGIE
La zone d’étude repose sur la formation des « Formation de Castets » (notée NF1 –
Planche 3) datant du Pléistocène inférieur.

III.1.4 HYDROGEOLOGIE
De façon générale, les Landes de Gascogne bénéficient de ressources souterraines en eau
importantes. Dans la zone d’étude, on dénombre plusieurs systèmes aquifères : superficiel,
Plio-Quaternaire, Miocène…
Il y a un captage AEP sur la commune de Pontenx-les-Forges. Il est situé à 4,6 km au Nordouest du projet. Un second captage présent sur la commune de Lüe est situé à 5,7 km à
l’Est du projet.

NGF : Nivellement Général de France

1
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Ce forage est profond de 420 m et 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.
Seul le périmètre immédiat a été prescrit pour ce forage dans l’arrêté de DUP. Il n’y a pas de
périmètre de protection éloigné et rapproché.
A noter que le projet n’est pas compris dans les périmètres de protection immédiats et
rapprochés de captages AEP. De plus, aucun captage n’est déclaré et référencé sur le site
du BRGM dans un rayon de 500 m autour du projet.
Il faut toutefois noter la présence de périmètre de protection éloignée des captages AEP de
la commune de Lüe, située à l’Est du territoire communal de Pontenx-les-Forges, et qui est
alimentée 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 5,7 km à
l’Est du présent site d’étude. Etant situé en amont hydraulique (suivant le sens d’écoulement
général de la nappe), il n’y aura aucune incidence prévisible.
Enfin, dans un rayon de 2 km, aucun forage autre que destiné à l’agriculture ou à la DFCI
n’est présent (d’après le BRGM).

III.1.5 HYDROGRAPHIE
A proximité du projet, plusieurs fossés ont été observés, aucun d’entre eux ne semblent être
en eau. Ils sont enherbés avec une végétation relativement mésophile (plantes de milieu
sec). D’après la topographie, les eaux de ruissellement se jettent dans un cours d’eau sans
toponyme (S3241140) au Nord-ouest du projet. Ce cours d’eau se jette à son tour dans le
Ruisseau de la forge-pontenx (S32-0430). Ce dernier est à 2,6 km à l’Ouest du projet, et
finit par se déverser dans l’étang d’Aureilhan. 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).
La planche graphique 4c permet de visualiser l’ensemble des ouvrages présents autour du
projet. Les fossés en bordure de projet à l’Ouest ne sont pas entretenus. Ils sont de faible
profondeur et sont colonisés par une végétation mésophile. La flore présente permet
d’affirmer que les fossés sont rarement en eau.
Un fossé présent au Sud-est du projet, dans la zone d’étude, semble lui aussi être
exceptionnellement en eau.
Le projet conservera les cours d’eau existants et ne prévoit aucun rejet ou aucun
prélèvement sur les eaux superficielles.
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Figure 2 : Contexte hydrographique au droit du projet

III.1.6 ZONES INONDABLES
Le site n’est pas concerné par le risque inondation.

III.1.7 MARES, ETANGS ET PLANS D’EAU
Aucune mare, étang ou plan d’eau n’est recensé par l’agence de l’eau Adour-Garonne sur
l’aire d’étude.

III.1.8

LES ZONES HUMIDES

D’après l’Agence de l’eau Adour-Garonne, aucune zone humide élémentaire n’est présente
autour du projet. Une lagune est inventoriée, elle est située au Sud-est du projet, soit environ
à 650 mètres. De plus, d’après les investigations de terrain, ont été inventoriées des zones
humides. Elles sont présentes dans la zone d’étude en dehors du projet.
Ainsi, le critère de la végétation (flore et habitat) permet de classer 3,65 ha en zone humide.
Toutefois, le critère pédologique ne permet pas de classer ce terrain en zone humide. Le
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critère le plus discriminant étant la végétation, c’est une superficie de 3,65 ha considérée
comme zone humide qui est présente dans la zone d’étude en dehors du projet.
Cette zone humide s’explique, en partie, par un stade de recolonisation post ou pré-forestier,
envahit d’espèces pionnières caractéristiques du sous-bois de la forêt des Landes de
Gascogne (notamment la Molinie bleue).
Ces zones humides sont localisées sur la figure 3.

Figure 3 : Cartographie des zones humides présentes dans la zone d’étude

III.1.9 QUALITE DE L’AIR
Il n’y a pas de sources de pollution à proximité de la zone d'étude. Les voies de circulation
les plus proches (RD 46 et RD 626) se situent à 1,6 et 2,2 km, respectivement, du projet.
Les sources de pollutions potentielles au niveau de la zone d’étude étant très réduites, la
qualité de l’air peut être considérée comme globalement bonne au droit du projet.
L’impact des activités agricoles sur la qualité de l’air est difficilement quantifiable,
sachant que c’est une nuisance très discontinue, limitée aux périodes de travaux sur
les parcelles (entretien, semis, récolte…) et dépendante de la direction des vents.

III.1.10 EMISSIONS SONORES
Les sources de nuisances sonores sont celles issues de bruits naturels (animaux, vent, ...) et
des activités ponctuelles sur les parcelles agricoles (quelques jours au maximum dans
l’année).
En outre, les investigations de terrain ont permis d'apprécier qualitativement l'ambiance
sonore de la zone, considérée ainsi comme un secteur relativement calme.
La zone d'étude n’est donc pas affectée par le bruit d’une infrastructure classée dans le
classement sonore des infrastructures de transports terrestres, arrêté le 30 mai 1996 par la
préfecture des Landes.
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3.2 Milieu humain
III.1.11 ORGANISATION DU FONCIER
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. »
Le règlement de la zone au PLU ne s’oppose pas au projet de mise en culture.

PROJET

Figure 4 : Extrait de la cartographie du PLU de la commune de Pontenx-les-Forges

III.1.12 CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
La commune de Pontenx-les-Forges comptait, en 2013, 1 518 habitants (population sans
double compte).
Depuis 1999 la population est en augmentation constante (+ 433 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.
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III.1.13 ACTIVITES ECONOMIQUES
En terme d’emplois, au dernier recensement de 2013, la commune de Pontenx-les-Forges
comptait 668 actifs sur les 904 habitants, dont 286 travaillent également sur la commune.

III.1.14 ACTIVITE CYNEGETIQUES
L’activité cynégétique tient une place importante dans le département des Landes comme
sur la commune de Pontenx-les-Forges.

III.1.15 ACTIVITE DE LOISIRS
Quelques aménagements sportifs sont installés sur la commune, mais aucune activité de
loisir est présente à proximité du projet, et ce, jusqu’à l’étang d’Aureilhan.
La pression de pêche au droit du projet est nulle. Elle devient plus importante sur le Ruisseau
de la forge-pontenx.

III.1.16 VOIRIES ET SERVITUDES
Le projet est accessible depuis la RD 626 (reliant Pontenx-les-Forges à Labouheyre) ou la
RD 46 (entre Pontenx-les-Forges et Escource) puis par des pistes DFCI et des chemins
forestiers.
Plusieurs chemins ruraux et pistes forestières sont présents autour des terrains objets de
l’étude :
x

La piste forestière n°22 longe le coté Ouest du projet, qui est également une piste
DFCI.

x

Le chemin forestier qui longe la partie Nord du projet est également une piste DFCI.

Les autres chemins forestiers n’ont aucun statut sur le cadastre.

III.1.17 INSTALLATIONS CLASSEES
Sur la commune de Pontenx-les-Forges, 4 Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement ont été recensées.
Il s’agit de deux usines dans la confection du bois ainsi que les produits analogues à cette
activité. Il y a également sur la commune la présence du SIVOM et une zone de tri et de
transit pour les déchets d’origine artisanale et industrielle. Le site le plus proche du projet est
situé à 7,6 km au Nord-ouest. Leur éloignement et le couvert forestier des terrains les
séparant permettent une bonne protection du site vis-à-vis de ces risques.

III.1.18 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
La commune de Pontenx-les-Forges est concernée par plusieurs risques :
x

Le risque feu de forêts ;

x

Le risque mouvement de terrain : aléa faible pour le « tassement différentiel » (sur
les abords du Canteloup et de la Barade de Mayon) ;
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x

La totalité de la zone d’étude est classée par ces décrets en zone 1, c'est-à-dire
« une sismicité très faible » ;

x

Le risque phénomène lié à l’atmosphère : tempêtes et grains (vents) ;

x

Le risque Transport de Matières Dangereuses.

Sur le périmètre d’étude, seuls les risques feu de forêts, tempêtes et grains (vents) et
sismiques sont recensés.

3.3 Paysage et patrimoine
Le site étudié est implanté dans la région naturelle des Landes de Gascogne dominée par la
forêt de Pins et l’agriculture.
Aucun site archéologique ni monument historique n’a été recensé. De même, il n’y a pas de
site inscrit ni classé sur le territoire de la commune.

3.4 Milieux naturels
Le projet n’est pas inclus dans un site Natura 2000. Il est situé à environ 460 m au Sud du
site « Zones humides de l’arrière dune du pays de Born», n° FR7200714.
Le site n’est pas implanté sur le territoire de la ZNIEFF de type 2 : « Zones humides de
l’arrière dune du pays de Born » n°720001978. Cette ZNIEFF est située à 430 km au Nord
du projet. Il n’est pas non plus présent dans la ZNIEFF de type 1 : « La moyenne vallée du
Canteloup » n° 720030082, elle-même incluse dans la ZNIEFF de type 2.

Figure 5 : Extrait de la cartographie du patrimoine naturel présent à Pontenx-les-Forges
III.1.19 HABITATS NATURELS
Le site d’implantation du projet est concerné par une ancienne forêt de Pins maritimes en
régénération naturelle, actuellement en coupe rase. Cet entretien est relativement récent
(moins de 6 mois). La lande présente sous cet ancien boisement, est fortement dégradée. Il
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est difficile d’établir une liste de la flore présente. Seuls les vestiges des Ajoncs d’Europe
sont identifiables.
Les habitats et la végétation seront modifiés. Les impacts restent limités puisqu’il s’agit déjà
d’un secteur fortement anthropisé.
Ensuite, en ce qui concerne les habitats présents sur la zone d’étude mais en dehors du
projet, une zone humide est présente au Nord-ouest. Il s’agit d’une coupe rase et d’une
jeune plantation de Pins colonisées par une lande à Molinies. De manière générale, en
dehors de cette lande, sont principalement présents autour du projet des plantations de Pins
maritimes d’âges différents. Seul le coté Est du projet est bordé par une parcelle agricole.
L’Alouette lulu a été entendue en dehors de la zone d’étude. Au sein du périmètre
d’investigation, seul le fourré de Pins maritimes (au Sud-ouest) semble favorable à l’accueil
de la Fauvette pitchou, mais cette dernière n’ya pas été contactée.

III.1.20 FAUNE ET FLORE
Lors des investigations de terrain ont été relevées les différentes espèces dans le périmètre
d’étude. En ce qui concerne la flore, aucune espèce protégée et/ou patrimoniale a été
inventoriée
Pour les espèces animales protégées plusieurs ont été rencontrées autour du projet.
Dans le taxon de l’avifaune, deux espèces ont été recensées :
- Le Circaète Jean-le-blanc a été observé en vol au dessus du projet ;
- L’Alouette lulu a été entendue en dehors de la zone d’étude.
En ce qui concerne les Squamates, seul le Lézard des murailles a été vu au droit du projet.
Cette espèce ubiquiste n’a pas d’habitat de prédilection, mais favorise tout de même les
milieux ouverts.
Concernant les Chauves-souris, la Noctule commune a été observée sur la lisière Sud, à
proximité immédiate du projet.
Enfin, en dehors de la zone d’étude a été observé le Grand capricorne, dans des individus
de feuillus à l’Ouest du projet. Cette espèce de Coléoptère est dite saproxylique, elle se
nourrit de bois sénescent.

Figure 6 : Extrait de la cartographie des espèces patrimoniales
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III.1.21 CONTINUITE ECOLOGIQUE
Les terrains concernés par la présente demande se situent au cœur d’un domaine forestier
important. Les continuités écologiques seront maintenues par l’absence de barrière physique
autour de ces parcelles. Les terres agricoles ne seront pas clôturées.
Le projet ne prévoit pas de travaux de quelque nature que ce soit dans les fossés ayant un
rôle hydraulique (écoulement d’eau) situés autour du projet.
Les habitats présentant le caractère le plus sensible dans la zone d’étude sont les zones
humides. Elles ne sont pas présentes sur le projet.
La présence d’habitats ayant une forte représentativité de manière générale dans les Landes
de Gascogne limite l’impact du projet sur des habitats et/ou des espèces sensibles.
Les continuités présentes autour des parcelles enclavées dans la forêt de Pins et l’absence
de mise en place de barrière physique gênant les possibilités de déplacement pour la faune
limiteront les impacts potentiels sur la trame verte et la continuité écologique. La trame verte
nécessaire à la conservation de la Fauvette pitchou (espèce patrimoniale) est assurée via sa
présence dans un habitat favorable non impacté par le projet (En dehors de la zone d’étude).

4 Impact, mesures compensatoires et bilans
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Tableau 1 : Résumé état initial, Impacts et Mesures d’évitements, de réductions et compensatoires

THEMATIQUE

ETAT DES LIEUX

Eaux souterraines

- 1 captage d’alimentation en eau potable (AEP) sur
Pontenx-les-Forges
- Captage AEP en activité : environ 5,5 km au Nord-est du
site d’étude
- Aucun forage dans un rayon de 500 m autour du projet

Eaux
superficielles

Occupations des
sols

-

IMPACTS

- Impacts qualitatifs en phase travaux liés :
x au fonctionnement des engins et à l’utilisation de carburants
et de lubrifiants.
- Impacts qualitatifs en phase d’exploitation faible à nul car peu de
circulation d’engins, pas de stockage de produits dangereux sur le
site…

Projet inscrit dans le bassin versant de l’étang d’Aureilhan.

- Impacts qualitatifs en phase de culture (lessivage des engrais par
les eaux de pluie, l’irrigation et dans les réseaux d’eaux
souterraines) faibles à nuls du fait de la mise en place d’une
agriculture biologique.

Aucune modification ou travaux prévus sur les cours d’eau.

- Impacts quantitatifs liés au prélèvement.

Absence de cours d’eau sur la zone d’étude
Le Canteloup coule à environ 500 m au Nord du projet.

Présence de crastes et de fossés à l’extérieur du projet.

- Site implanté sur une ancienne plantation de Pins, traitée
en coupe rase.
- Site intégré dans la Forêt de Pins, au Nord, à l’Ouest et au
Sud. A l’Est présence d’une parcelle agricole.
- Absence de lieu-dit et d’habitation autour du projet (1,4 km).
- Un chemin forestier borde la parcelle cadastrale à l’Ouest et
Nord. Absence de chemin sur le projet.

- Risque d’érosion faible.

- Mise en place d’une zone agricole de 13,69 ha environ sur une
coupe rase. Au total îlot agricole de 34,18 ha avec la parcelle à
l’Est.
- Impacts sur l’ambiance paysagère du site limité car le secteur est
peu visible (absence de voie de circulation importante, absence
d’habitation…) autour du projet ;
- Présence de terrains boisés ou en attente de reboisement autour
du projet ;
- A terme, seuls perspectives restantes depuis les chemins
forestiers autour du projet, la coupe rase au Nord-ouest (jusqu’à
replantation) et la parcelle agricole à l’Est. .

Patrimoine
naturel

- Zone Natura 2000 au Nord du projet (460 m) : Zone humide
de l’arrière dune du pays de Born.
- ZNIEFF 2 et ZNIEFF 1 à 430 m au Nord du projet.
- Intérêt écologique faible de la parcelle du fait de l’action
anthropique importante (coupe rase).
- Absence de flore remarquable au droit du projet.
- 2 oiseaux protégés présents autour du projet : le Circaète
Jean-le-blanc, et l’Alouette lulu.
- Présence du Lézard des murailles,
- Caractérisation des lisières du secteur comme territoire de
chasse d’une chauve-souris (Noctule commune).

- Effets perturbateurs sur la faune limités au vu du contexte du
projet :
x site enclavé dans un environnement anthropisé,
x continuités écologiques peu perturbées étant donné les
nombreux secteurs boisés autour et l’absence de clôture.
- Impact faible pour les odonates, les lépidoptères, les orthoptères
et les coléoptères (absence d’espèce protégée).
- Impact principal limité à la phase travaux mais limité car la
parcelle est déjà en coupe rase.
- Aucun habitat intéressant sur le site : Coupe rase et lande très
dégradée
- Impact positif à moyen et long terme pour le Circaète Jean-leblanc.
- Absence d’impact sur les amphibiens à court, moyen et long
termes (Aucun individu observé).
- Impact fort à court terme pour le Lézard, destruction de son
habitat. Impact faible à nul à long terme avec l’ensemble des
habitats favorables présents à proximité.

Patrimoine
culturel

- Le site n'est pas concerné par un périmètre site classé, site
inscrit, ni par une ZPPAUP ou une AVAP.
- Le site n’est pas concerné par le périmètre d’un monument
historique.
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-

-

- Après défrichement, taux de boisement de la commune porté à
86,9 %.

- Site implanté dans la région naturelle des Landes de
Gascogne : relief doux et dominé par les Pins.
- Site enclavé dans un environnement fortement
anthropique : forêt de production de Pins.
- Présence de terrains en coupe rase autour du projet,
certains ont été replantés récemment.

Paysage

MESURES D’EVITEMENTS, DE REDUCTIONS ET COMPENSATOIRES

Réalisation des travaux par temps sec sur des sols humides ou arrosés pour limiter l’envol des poussières ;
Absence de travaux à proximité de cours d’eau ;
Applications de règles strictes concernant le fonctionnement du chantier ;
Respect de la réglementation et des normes sur la protection des ouvrages de captages afin d’éviter toute
incidence sur la nappe ;
Utilisation de fertilisants biologiques agréés INAO et COFRAC : peu mobilisable et à libération lente, limite
voire supprime les phénomènes de lessivages ;
Contrôle de l’exploitation par un organisme certificateur agréé (obligatoire en agriculture biologique) ;
Rotation culturale et utilisation de culture associée « piège à nitrates » afin du supprimer les sols nus et de
réduire les phénomènes de lessivages ;
Mise en place des forages à plus de 80 m des limites parcellaires afin de supprimer le phénomène de
rabattement sur les parcelles voisines.
Suivi sur 5 ans de la qualité des eaux afin de vérifier l’absence d’impact sur la qualité des eaux.

Rotation culturale, maintien des pailles en surfaces en intercultures et utilisation de cultures associées afin de
supprimer les sols nus et de réduire voire supprimer les phénomènes d’érosion par l’action du vent ou de
l’eau.

- 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 supérieur à 70 %.

/

-

Travaux au maximum en dehors des périodes de nidification des oiseaux (de fin Septembre à fin Janvier) ;
Mise en place d’une agriculture biologique afin de supprimer l’impact qualitatif sur la qualité de l’eau ;
Travaux sur des sols humides ou arrosés afin de limiter l’envol des poussières ;
Avant le début du chantier, des mesures d’effarouchement seront mises en places et les travaux
s’effectueront en bande, de manière à permettre à la faune de fuir devant les travaux et d’éviter la destruction
directe d’individu en phase travaux ;
- Mise en place de boisements compensateurs.

- Nul pour l’architecture (sous réserve qu’aucun site ou vestige ne
soit découvert au moment de la mise en place des parcs).

- Précaution durant les travaux de toutes découvertes archéologiques ;

- Nul sur les sites protégés (inscrit ou classé).

- Toute découverte archéologique lors des travaux sera déclarée auprès du Service Régional de l'Archéologie.
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- Faible surface agricole sur cette commune (17 ha d’après le
recensement agricole de 2010)

Contexte socioéconomique

- Projet situé sur la commune de Pontenx-les-Forges.
- Environ 13,69 ha d’une ancienne plantation de Pins
maritimes traitée en coupe rase.
- Absence d’activité de loisir à proximité.

- Création d’emplois en phase d’activité (notamment de forte activité
(ouvrier agricole pour semis, récolte, castrage…) ;
- Développement de la commune : emplois, impôts fonciers … ;

/

- Faible perturbation des activités déjà présentes (sylviculture) ;
- Développement de la production biologique en France (objectifs du
Grenelle 2 de l’environnement).

- La commune de Pontenx-les-Forges a révisé son PLU en
2016.

Urbanisme

- Projet situé en zone N au PLU : le règlement de la zone ne
s’oppose pas au projet de mise en culture.

/

/

- Le projet n’est donc pas en désaccord avec les règles
d’urbanismes.
- Pas de nuisance créée (qualité de l’air, sonore, qualité des sols) en
dehors de la phase travaux ;

Santé, hygiène,
salubrité publique

- Site intégré entre la forêt de Pins.
- Première habitation à plus de 1,4 km du projet.

- Impact positif sur les populations présentes pour la création
d’emploi et la contribution au budget communal ;

- Mise en place d’une agriculture biologique certifiée pour réduire les pollutions.

- Absence d’impact direct sur la population : première habitation à
plus de 1,4 km au Sud-ouest.
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Tableau 2 : Synthèse des impacts, mesures et impacts résiduels du projet

Etat initial

Impacts

Mesures

Impact
résiduel

Situation
physique et
administrative

Nul.

/

Nul

Climat

Pas de modification microclimatique.

/

Nul

Topographie

Aucune modification du relief prévue, pas
de terrassement.

Sol sableux, sans structure particulière :
aucune matière apportée ni enlevée…

Nul

Compactage du sol par la circulation
d’engins de chantiers.

Géologique et
lithologie

Modification pédologique sur les cultures
et pour la pose des réseaux.
Limitation de l’acidification du sol par
suppression de la culture du Pins.

Utilisation des chemins forestiers existants.

Faible à nul

Formation de sable fluviatile NF1 : aucune
modification.

Hydrogéologie

Aquifère superficiel : modification du
régime
des
eaux
de
surface :
prélèvements.

Pas de modification sur les aquifères profonds
servant à l’AEP (protégé).

Risque de pollution accidentelle faible à
nul (aucun stockage).

Forage implanté à plus de 80 m des limites
parcellaires.

Aquifère superficiel : A court et moyens
termes, pas de modifications en raison du
substrat sableux qui
permet une
infiltration importante, peu ou pas de
ruissellement.

Absence de pollution par la mise en place
d’une Agriculture Biologique.

Création de 2 forages de 30 m3/h.
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Faible à nul

Suivi sur 5 ans de la qualité des eaux afin de
vérifier l’absence d’impact sur la qualité des
eaux.
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Pas de travaux à proximité des cours d’eaux.
Travaux réalisés par temps sec (avec sol
humide ou arrosage du sol).
Pratique d’une agriculture Biologique, limite les
pollutions.
Impacts qualitatifs en phase travaux liés :
x à l’entraînement des particules fines et
des matières en suspension les cours ;
x au fonctionnement des engins et à
l’utilisation de carburants et de
lubrifiants.

Hydrographie

Impacts qualitatifs en phase d’exploitation
faible à nul car peu de circulation
d’engins, pas de stockage de produits
dangereux sur le site…
Impacts qualitatifs en phase de culture
(lessivage des engrais par les eaux de
pluie, l’irrigation et dans les réseaux
d’eaux souterraines) faibles à nuls du fait
de la mise en place d’une agriculture
biologique.
A moyen et long termes pas de
modification du tracé des cours d’eaux.

Très peu de ruissellement, terrain sableux.
Suivi sur 5 ans de la qualité des eaux afin de
vérifier l’absence d’impact sur la qualité des
eaux.
Applications de règles strictes concernant le
fonctionnement du chantier.
Respect de la réglementation et des normes
sur la protection des ouvrages de captages afin
d’éviter toute incidence sur la nappe.
Utilisation de fertilisants biologiques agréés
INAO et COFRAC : peu mobilisable et à
libération lente, limite voire supprime les
phénomènes de lessivages.
Contrôle de l’exploitation par un organisme
certificateur agréé (obligatoire en agriculture
biologique).
Rotation culturale et utilisation de culture
associée « piège à nitrates » afin du supprimer
les sols nus et de réduire les phénomènes de
lessivage.

Faible à nul

Mise en place des forages à plus de 80 m des
limites parcellaires afin de supprimer le
rabattement sur les parcelles voisines.

Suppression de 13,69 ha de forêt de Pins.
Augmentation de la surface en agriculture
Biologique.

Occupation des
sols

Risque d’érosion faible.
Après défrichement, taux de boisement de
la commune porté à 86,90 %.
Mise en place d’une culture sur une coupe
rase. Et îlot agricole final de 34,18 ha.

Urbanisme

Nul.

Rotation culturale, maintien des pailles en
surfaces en intercultures et utilisation de
cultures associées afin du supprimer les sols
nus et de réduire voire supprimer les
phénomènes d’érosions par l’action du vent ou
de l’eau.

Faible à nul

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 supérieur à 70 %.
/

Nul

/

Positif à
nul

Pas de nuisances créées (qualité de l’air,
sonore, qualité des sols).

Risque et
nuisance

Pas de modification des risques.
Risque de feu de forêt diminué par la
création d’un espace ouvert.
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Nul pour
les
amphibiens
Fractionnement des milieux.
Diversification des habitats (lisière
forestière).
Pertes du caractère forestier de 13,69 ha.
Effets perturbateurs sur la faune limités au
vu du contexte du projet :
x site enclavé dans un environnement
anthropisé,
x continuité écologique peu
perturbées étant donné les nombreux
secteurs boisés autour et l’absence de
clôture.
Impact limité des travaux car terrains déjà
en coupe rase sur sa totalité.
Aucun habitat intéressent est présent sur
le projet.

Milieux naturels

Seul le Circaète-Jean-le-Blanc a été
observé en vol au dessus du projet.
Aucune espèce patrimoniale n’a été
recensée dans la zone d’étude.
Impact principal limité à la phase travaux
mais impact limité des travaux car le
terrain déjà en coupe rase.
Impact nul à positif à moyen et long terme
pour le Circaète Jean-le-blanc et
l’Alouette lulu (source alimentaire
supplémentaire).

Fort pour le
Lézard à
court terme
Travaux au maximum en dehors des périodes
de nidification des oiseaux (de fin Septembre à
fin Janvier).
Absence de travaux ou de modification des
terrains à proximité immédiate des cours d’eau.
Travaux sur des sols humides ou arrosés afin
de limiter l’envol des poussières.
Mise en place d’une agriculture biologique afin
de supprimer l’impact qualitatif sur la qualité de
l’eau ;

Positif à
long terme
pour le
Lézard

Mise en place des forages à plus de 80 m de la
craste qui traverse le projet afin de ne pas
modifier les conditions hydrauliques.
Mesures d’effarouchement mises en place et
les travaux s’effectueront en bande, de
manière à permettre à la faune de fuir devant
les travaux et d’éviter la destruction directe
d’individu en phase travaux.
Mise en place de boisements compensateurs.

Pour le Lézard des murailles, impact fort à
court terme pour les lézards présents sur
la parcelle, impact positif à long terme
avec la diversification de son alimentation.

Faible à
positif à
long terme
pour la
Noctule
commune,
le Circaète

Absence d’impact sur les amphibiens à
court, moyen et long termes (Absence
d’individu sur le périmètre d’étude)

Patrimoine
culturel

Nul pour l’architecture (sous réserve
qu’aucun site ou vestige ne soit découvert
au moment de la mise en place des
parcs).
Nul sur les sites protégés (inscrit ou
classé).
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Précaution durant les travaux
découvertes archéologiques ;

de

toutes

Nul

Toute découverte archéologique lors des
travaux sera déclarée auprès du Service
Régional de l'Archéologie.
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Nul pour
les usagers
du réseau
routier et
les
habitants

Visibilité réduite sur les chemins forestiers
autour grâce à la topographie et aux
parcelles forestières autour.
Le site n’est visible depuis aucune voirie.
Aucune visibilité depuis les habitations.

Paysage

Impacts sur l’ambiance paysagère du site
limité car le secteur est peu visibles
(absence
de
voie
de
circulation
importante,
absence
d’habitation…)
autour du projet.
Présence de terrains boisés ou reboisés
autour du projet.

/

Fort sur les
chemins
forestiers
autour du
projet
Faible à
Nul sur les
parcelles
autour du
projet

A terme, seule perspective restante
depuis les chemins forestiers autour du
projet et la coupe rase au Nord-ouest
jusqu’à sa replantation.
Création d’emplois en phase d’activité
(notamment de forte activité (ouvrier
agricole pour semis, récolte, castrage…).

Socio-économie

Développement de la commune : emploi,
impôts fonciers …
Faible perturbation des activités déjà
présentes (sylviculture).

/

Positif

Développement
de
la
production
biologique en France (objectifs du
Grenelle 2 de l’environnement).
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ETUDE D’IMPACT
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Préambule
La SCEA MOUNES souhaite défricher une parcelle sur la commune de Pontenx-les-Forges,
en vue de sa mise en culture.
Il s’agit du développement d’une exploitation pratiquant l’agriculture biologique. M. BANOS
Olivier, gérant la SCEA MOUNES, est actuellement producteur biologique de légumes et
maïs, ce qui nécessite un minimum de terres nécessaires de façon à mettre en place des
rotations culturales longues. A l’Est du projet de défrichement, une parcelle agricole de 20,49
ha est en culture.
Cette extension permettrait d’utiliser et de regrouper les moyens agricoles présents et de
rationnaliser ainsi ses moyens culturaux (moins de déplacement routier avec les engins
agricoles…).
Cette opération concerne un terrain de 13,69 ha environ, qui seront défrichés.
L’emprise des terrains concernés par la demande de défrichement est de 13ha 69a 20ca.
S’agissant de terrains boisés sur une superficie de moins de 25 ha, en application de la
rubrique 51 (« Défrichement 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 ha »), une
demande au cas par cas a été adressée à la DREAL AQUITAINE le 26 mai 2014. L’arrêté du
16 juillet 2014 de M. Michel DELPUECH, le préfet de région, considère que les éléments
fournis dans le cas par cas ne permettent pas de garantir l’absence d’impact notable sur
l’environnement, et plus particulièrement sur :
x

Les effets du défrichement sur des habitats potentiellement favorables à des
espèces protégées

x

Les volumes d’eau prélevés pour l’irrigation

x

Les effets potentiels sur la création d’un îlot agricole au sein d’un massif
forestier.

Le projet est ainsi soumis à étude d’impact.
Aussi, le présent document constitue l’étude d’impact du dossier de demande de
défrichement exigible au titre des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’environnement (loi
du 10 juillet 1976 relative à la Protection de la Nature, partie législative codifiée)2.
La réalisation de cette étude s'appuie sur une méthodologie conforme à la procédure mise
en place pour les études d'impact par les articles précités et le décret d'application n° 771141 du 12 octobre 1977, et modifié par les décrets n° 2003-767 du 1er août 2003 et n°20112018 du 29 Décembre 2011.
Conformément à cette législation, et notamment à l’article R122-5, détaillant le contenu de
l’étude d’impact, modifié par le décret n°2011-2019 du 29 Décembre 2011, « 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, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé
humaine. » Elle présente successivement les volets suivants :
x

Un résumé non technique : « Afin de faciliter la prise de connaissance par le public
des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non
technique. »

2 La partie législative du Code de l'environnement, publiée par ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, regroupe les principales lois
intervenues dans le domaine de l'environnement. L'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature a notamment été
abrogé.
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x

Volet A : Auteurs des études : « Les noms et qualités précises et complètes du ou
des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation » ;

x

Volet B : Analyse de l’état initial du site et de son environnement :

x

x

o

« 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 L371-1, les équilibres
biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique,
le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes
ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;

o

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 R122-17, et la prise en compte du schéma
régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L3713;»

Volet C : la Justification et la présentation du projet, comprenant notamment la
description du projet et l’explication du choix de ce projet :
o

« Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le
pétitionnaire ou 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 ;

o

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 construction et
de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de production, notamment mis en œuvre
pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés,
ainsi qu'une estimation des types et quantités des résidus et des émissions
attendus résultant du fonctionnement du projet proposé » ;

Volet D : l’Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet
sur l’environnement et les mesures compensatoires et d’insertions associées :
o

« 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 et sur la
consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

o

Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage pour :
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 doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard
des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités
de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets » ;
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x

Volet E : l’Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus : « Une analyse
des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. 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 R214-6 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. »

x

Volet F : l’Analyse des méthodes d’évaluation utilisées, mentionnant les difficultés
éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette
évaluation :
o

« Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;

o

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer
les effets du projet sur l'environnement ; »
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Nom et adresse du demandeur
La présente étude d’impact est rédigée pour le compte de :
- Nom :

SCEA MOUNES

- Gérant :

Olivier BANOS

- Adresse :

2 350 Perprise de Tuyas
40 210 COMMENSACQ

- N° téléphone :

06 89 79 02 08

- N° fax :

05 58 83 91 65

Auteur du Dossier

SARL AQUITAINE ENVIRONNEMENT

82 Impasse du cimetière
40160 Parentis-en-Born
Tél : 05 58 78 56 92
Fax : 05 58 78 57 18

REDACTEURS
Guillem MOUSSARD
Chargé d’affaires environnement - Hydropédologue
Loïc FASAN
Chargé d’études Environnement - Ecologue
Adélaïde BARBEY
Stagiaire chargée d’études Environnement - Hydrogéologue
Marion LEGRAND
Stagiaire chargée d’études Environnement - Ecologue
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Le présent document a été coordonné par Guillem MOUSSARD, chargé d’affaires en
Environnement à Aquitaine-Environnement depuis 2006 après une expérience à SIEE
(Groupe GINGER) à Montpellier depuis 2000. 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 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)…
Il a été assisté dans les inventaires naturalistes par Loïc FASAN (naturaliste, chargé
d’études en Environnement à Aquitaine-Environnement) pour la partie faune/flore et habitat.
Membre de l’OPIE et titulaire d’un Master 2 en écologie. 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…).
Enfin, plusieurs stagiaires ont également apportés leur aide à l’équipe pour les inventaires et
la rédaction de cette étude : LEGRAND Marion pour son expertise floristique et BARBEY
Adélaïde pour ses compétences hydropédologiques.
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Naturaliste

Afin d’appuyer les études et les inventaires de terrains, la société Aquitaine-Environnement
dispose du matériel nécessaire et d’une base de données complètes :

x

Flacons et boites à échantillons (prélèvements de petits animaux)

x

Produits chimiques (Acétone, éther…) pour le piégeage et la
conservation des petits animaux (insectes principalement)

x

Plusieurs filets à papillons

x

Lampes à mercure 80 et 250 W pour la capture des papillons de nuit

x

Matériel de captures d’insectes (pièges enterrés, pièges barber,
pièges aériens blanc et jaune, divers draps blancs de différentes
tailles, nappe de battage…)

x

Plusieurs plaques d’inventaires de reptiles blanches et noires

x

Pièges de type boite à fauve (chatières) pour la capture non mortelle
des mammifères

x

Boite à son et CD des chants d’oiseaux et des d’amphibiens de
France et d’Europe

x

Loupe binoculaire BRESSER BIORIT 510 1000 (grossissement 40 à
1280 x)

x

Bâton Batbox (enregistreur à ultrason) avec enregistreur numérique

Divers

Tascam DR-05
x

Logiciel Batsound 4.1

x

Pocket PC-GPS TRIMBLE - JUNO 3B, avec logiciel Cartopocket®
(Cartographie SIG, compatible MapInfo®)

x

Appareil photo réflex numérique SONY DSLR-A290 avec zoom
TAMRON AF 70/300 TELE-MACRO

x

Ordinateurs portables HP, GPS Garmin

x

GPS MAGELLAN SPORTRAK (trackeur GPS)

x

Appareil photo numérique Olympus avec zoom

x

Appareil photo numérique Fujifilm avec zoom

x

Appareil photo NIKON COOLPIX L810 Bridge 4.0 – 104 mm

x

Téléphones portables

x

Cahiers de chantier

x

Talkies-walkies Motorola TLKR T4 (portée de 6 km)

x

Divers décamètres

x

Protection : Gants latex, casque, lunettes, chaussures sécurité,
combinaison…
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ª Guides Naturalistes :


Guide des chenilles d’Europe, D.J Carter et B. Hargreaves, Edition Delachaux et
Niestlé, 2005



Guide des traces d’animaux, P. Bang et P. Dahlström, Edition Delachaux et Niestlé,
1999



Guide photo des papillons d’Europe, T. Haahtela, K. Saarinen, P. Ojalainen, H.
Aarnio, Edition Delachaux et Niestlé, 2012



Le guide entomologique, Patrice Leraut, Edition Delachaux et Niestlé, 2003



Guide des libellules de France et d’Europe, K.-D. B. Dijkstra, R. Lewington, Edition
Delachaux et Niestlé, 2007



Le guide herpéto, Nicholas Arnold, Denys Ovenden, Edition Delachaux et Niestlé,
2004



Guide des papillons nocturnes de France, Roland Robineau, Edition Delachaux et
Niestlé, 2007



Insectes d’Europe occidentale, Michael Chinery, Edition Arthaud, 1988



Oiseaux de France et d’Europe, Rob Hume, Guilhem Lesaffre, Marc Duquet,
Edition Larousse, 2011



Encyclopédie des sciences de la nature, Jacques Florent, Yves Garnier, Eric
Mathivet, Edition Larousse, 1995



Guide Delachaux des plantes par la couleur, Dr Thomas Schauer, Claus Caspari,
Edition Delachaux et Niestlé, 2007



Guide Delachaux des arbres d’Europe, Owen Johnson, David More, Edition
Delachaux et Niestlé, 2005



Guide des graminées, carex, joncs et fougères, Richard Fitter, Alastair Fitter, Ann
Farrer, Edition Delachaux et Niestlé, 1991



Sauvages de ma rue (guide des plantes sauvages des villes de France), Nathalie
Machon et Eric Motard, EditionsMuséum national d’Histoire naturelle et Le Passage
Paris-New York, 2012



Flore forestière française (guide écologique illustré), Tom 1 Plaines et collines, J-C.
Rameau, D.Mansion, G.Dumé, J. Timbal, A. Lecointe, P. Dupont, R. Keller, Edition
Institut pour le développement forestier, 1989



Mauvaises herbes des cultures, J. Mamarot, P. Psarki, R. Rouquier, Edition
Association de Coordination Technique Agricole (ACTA), 2002



Flore complète portative de la France de la Suisse et de la Belgique, Gaston
Bonnier, Georges De Layens, Edition Belin, 1986



L’exploration de la nature, Sylvain Thomassin, Edition Bordas, 1993

ª Bases de données environnementales nombreuses :


Bases de données nombreuses par l’expérience du bureau qui est implanté depuis
12 ans dans les Landes et a réalisé de nombreuses études dans le département ;



Prise en compte des milieux naturels :
o

« Guide sur la prise en compte des milieux naturels dans les études
d’impacts », DIREN Midi-Pyrénées, Novembre 2002 ;
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o

Guide « L’étude d’impact : principes et contenu », DREAL Aquitaine, Juin
2012 ;

o

Guide « Les milieux naturels dans les études d’impacts », DREAL Aquitaine,
Septembre 2011 ;

o

Guide « L’étude des insectes en forêt : méthodes et techniques, éléments
essentiels pour une standardisation », Inv.Ent.For., ONF, OPI, RNF,
CEMAGREF, Mars 2009 ;

o

« Méthodologie Faune V.1.0 », Philippe Gourdain et al., Service du Patrimoine
Naturel, MNHN, Février 2011 ;

o

CORINE biotopes « Types d’habitats français », ENGREF, 1997 ;

o

« Manuel d’Interprétation des habitats Européens (EUR 15/2) », Commission
Européenne DG Environnement, Octobre 1999 ;

o

…

Guides SETRA :
o

« Infrastructures linéaires et zones humides », fin 2011,

o

…

Réglementations spécifiques : Directive 92/43/CEE dite « Habitats », Convention de Berne,
Convention de Bonn, …

SARL Aquitaine Environnement

79

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

B. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
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1 Situation géographique et cadastrale
ª Planche : 1 - Localisation géographique

Le terrain est situé au niveau du lieu-dit « Puyo Millet », sur la commune de PONTENX-LESFORGES. La commune se trouve dans le département des Landes (40), à environ 60 km au
Nord-ouest de Mont-de-Marsan et environ 10 km au Nord-est de Mimizan (Cf. Planche 1).
La commune de Pontenx-les-Forges appartient au SIVOM du canton des pays de Born.
L’ensemble du territoire communal, d’une superficie totale de 80,62 km² est limitrophe des
communes suivantes :
x

Lüe à l’Est,

x

Escource au Sud-est,

x

Saint-Paul-en-Born au Sud-Ouest,

x

Sainte-Eulalie-en-Born et Gastes au Nord-ouest.

x

Parentis-en-Born au Nord,

La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas traversée par de grands axes de circulation,
les principaux sont :
x

La RD 46, qui traverse la commune du Nord vers le Sud, de Parentis à Escource ;

x

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 à l’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 à équidistance des
centres bourgs de Pontenx-les-Forges et de celui d’Escource (environ 6 km).
La limite Ouest de la parcelle du projet est longée par la piste forestière n°22 (également
piste DFCI) tandis que sa limite Nord et longée par un chemin forestier (Piste DFCI
également) menant vers la commune de Labouheyre à l’Est.
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 et l’Ouest.
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2 Références cadastrales
ª

Planche 2 : Situation cadastrale

Les références cadastrales de la parcelle et la surface concernée par le défrichement sont
renseignées dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Référence cadastrale des parcelles concernées

Section

Parcelle

Propriétaire

Surface de la
parcelle (ha)

Surface
concernée par
la coupe (ha)

F

309

SCI CANTELOUP

13ha 69a 20ca

13ha 69a 20ca

TOTAL

13ha 69a 20ca

13ha 69a 20ca

La surface totale concernée par la présente demande est de 13ha 69a 20ca.
Les emplacements géographique et cadastral du projet sont présentés sur les planches
graphiques suivantes.
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3 Milieu physique
3.1

Contexte climatique
Source : Météo France, fiche climatologique Mont-de-Marsan (1971-2010)

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 7 : Diagramme ombrothermique de la station de Mont-de-Marsan - Données de 1971-2010
(Source Météo France)

Les températures sont issues des données enregistrées entre 1971 et 2010.
La température moyenne annuelle avoisine les 13,3°C, avec un maximum enregistré en
juillet et août (21,1 °C) et un minimum de décembre à février (entre 6,6 et 7,3°C).
Les précipitations sont issues des données enregistrées entre 1971 et 2010.
Les précipitations sont relativement abondantes et bien réparties sur l'année (947,6 mm)
avec un maximum en mai (93,1 mm) et novembre (93,3 mm), et un minimum en juillet
(57 mm).
La pluviométrie moyenne annuelle est de 947,6 mm sur les 40 dernières années, le
maximum journalier connu à Mont-de-Marsan est de 68,9 mm et date d’octobre 1959.
La rose des vents annuelle, établie à partir des relevés horaires à 10 mètres, à la station de
Mont-de-Marsan entre 1996 et 2005, montre deux directions principales :
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x

un régime dominant de secteur Ouest, où les vents sont les plus forts,

x

des vents de secteur Est plus faibles, inférieurs à 8 m/s.

Toutefois, avec 90 % des vents observés inférieurs à 4,5 m/s, la région peut être considérée
comme faiblement ventée.

Figure 8 : Rose des vents de la station de Mont-de-Marsan
(Données de 1971-2000)
Source Météo France

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 9 : Carte du potentiel photovoltaïque en Aquitaine
(Source : DREAL Aquitaine)
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Contexte topographique
Source : GEOPORTAIL

Inscrit dans le plateau des Landes, le projet se situe sur des terrains au relief quasi-plat,
avec une pente très faible orientée de l’Ouest vers l’Est.
La pente moyenne est de l’ordre de 5 ‰, la pente maximale reste inférieure à 1%.
Le terrain apparait visuellement plat, seul un géomètre pourrait lever des micro-pentes si
elles étaient présentes.
L’altitude du site varie entre 43 et 45 m NGF3 pour une altitude moyenne de 44 m NGF.

Figure 10 : Profils topographiques Ouest / Est et Nord / Sud du site

3

NGF : Nivellement Général de France
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Contexte géologique
ª Source : Carte géologique de France au 50 000ème, feuille de MIMIZAN (n°897) – Editions du BRGM

3.3.1

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.

3.3.2

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.

Figure 11 : Contexte géologique local
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D’après la Banque de données du sous-sol INFOTERRE et dans un rayon de 500 mètres
autour du projet, aucun forage n’a été réalisé.
Dans le cadre des investigations de terrain menées par Aquitaine Environnement,
trois sondages pédologiques, effectués au droit du site le 27/04/2016, ont permis de
mettre en évidence un sol homogène sableux et une nappe présente entre -1,24 et 1,75 m/sol naturel. Au niveau du 3ème sondage (S3), la nappe est absente jusqu’à 2,2 m
de profondeur.
Le détail des profils pédologiques est donné en annexe 5.
Aussi, le secteur étudié est favorable à l’infiltration des eaux dans les sols.

3.4

Contexte hydrogéologique
ª Sources : - Infoterre, banque du sous-sol
- SIGES Aqui
- Carte géologique de France au 50 000

ème

, feuille de MIMIZAN (n°897) – Editions du BRGM

ª Planche 3 : Contexte géologique et utilisation 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 12 : Aquifères existants du département des Landes
(Source : CG40)
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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 :
x

Un aquifère superficiel, directement alimenté par la pluviométrie, et qui est
constitué par les dépôts sableux fluvio-éoliens définis sous le nom de formation
du Sable des Landes (NF1). La base de cet aquifère repose sur les argiles du toit
de la formation d’Onesse.

Cette nappe est vulnérable, car elle est directement soumise aux pollutions de
surfaces. Par ailleurs, ces eaux sont relativement chargées en fer et donc impropres à
l’alimentation en eau potable.
Lors des investigations de terrains cette nappe a été rencontrée à partir de 1,24 m.
Des traces d’hydromorphies laissent penser que la nappe, en période de hautes eaux,
remonte à une profondeur de 0,9 m à 1,7 m.
x

L’aquifère du Mio-Plio-Quaternaire est un aquifère multicouche composé de
formations sablo-graveleuses entrecoupées de niveaux argileux ou ligniteux. Il
est constitué par la formation d'Arengosse, la formation d'Onesse et celle de
Castets. Les faciès sablo-graveleux des formations d'Arengosse d'Onesse, dont
l'épaisseur totale atteint 50 à 80 m, constituent un aquifère captif à forte
potentialité, très recherché des pisciculteurs et des exploitants agricoles.

SARL Aquitaine Environnement

91

(' %



. )+ $% +  &+$

,,% +







 
!"
#

SCEA MOUNES


 
  

$% & '($)$'*
 &+$


  )+ $%
,,% +

+

-
 !"#

SCEA MOUNES

 ! "


  
  

 


#$

  


SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

3.4.3 Usages des eaux souterraines
Les usages détaillés dans le chapitre qui suit sont représentés sur la planche n°3.
¾ Captages d’Alimentation en Eau Potable
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 environ 4,4 km au Nord-ouest du projet.
Tableau 4 : 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

Aquifère capté

(Miocène
OU
Oligocène d’aquitaine

Utilisation

AEP

Etat

EXPLOITE

Débit autorisé

800 m /j

DUP

16/01/1984

3

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.
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.
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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.
¾ Autres usages
Dans un rayon de 500 m autour du projet, aucun forage n’est recensé.
On notera que dans un rayon de 2 km autour du projet, aucun ouvrage autre que des
sondages ne sont présents (d’après le BRGM).

3.5

Hydropédologie
ª Source :

Investigations de terrains, Aquitaine Environnement, avril 2016

ª Annexe 5 : Profils pédologiques des sondages réalisés sur site

3.5.1

Objectif

Une étude hydropédologique a été menée en avril 2016 sur le sol, à l’emplacement du futur
projet. Cette étude permet d’appréhender la nature et le comportement des sols.

3.5.2

Implantation des sondages

Les observations de sol ont été faites en profondeur à la faveur de 3 sondages de sol (S) à
la tarière à main et un test de perméabilité (K) ;
Ces sondages sont localisés sur la figure ci-dessous.

S2
S3
Projet de défrichement

K1

S1

Figure 13 : Implantation des sondages de sol
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Description des sols

Le sol est apparu sableux homogène pour l’ensemble des sondages réalisés sur la zone
d’étude, sur les horizons de surfaces.
¾ Nature des sols
Les trois sondages présentent une texture sableuse jusqu'à au moins 1,3 mètre de
profondeur pour le sondage S2, et à plus de 2,20 mètres pour le sondage S3.
L’emplacement des sondages, situés aux différentes extrémités du terrain, laisse supposer
un sol de texture sableuse sur l’ensemble de la parcelle.
Le terrain est constitué de Sables gris à bruns en surface qui deviennent bruns foncés puis
beiges en profondeur. La principale différence entre ces différents sondages réside dans le
niveau de la nappe, plus profond à l’extrême Est de la parcelle (S3).
La description détaillée des 3 sondages est donnée en annexe 5.
¾ Présence de la nappe
Lors des investigations de terrain, la nappe a été rencontrée entre -1,24 et à plus de
2,20m/TN selon les sondages réalisés. Des traces d’hydromorphie ont été observées à
environ 0,9 et 1,7 m de profondeur et permettent d’estimer la nappe en période de Hautes
Eaux à cette même profondeur.
¾ Comportement hydriques
Le comportement hydrique des terrains est globalement bon, comme précisé ci-après par le
test de perméabilité (K) 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 diminuer.
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 associée à une nappe à faible profondeur).
¾ 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 faible profondeur (0,6 m).
Tableau 5 : Résultats du test de perméabilité
Référence test

Volume infiltré en 1h

Charge

Surface mouillée
Diam. = 0,15 m

K

K1

24,25 L

0,15 m

88 357mm²

7,62.10-5 m/s
274,4 mm/h
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La perméabilité mesurée est de l’ordre de 7,62.10 m/s.
Cette valeur de perméabilité est très bonne (en dehors de l’Alios qui peut
éventuellement être présent et posséder une perméabilité très faible). Toutefois, elle
reste inférieure à 500 mm/h, ce qui permet au terrain de conserver un très bon pouvoir
épurateur.
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Caractérisation des eaux superficielles
Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

3.6.1

Contexte hydrographique

ª Planches 4 : 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 :
x

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

x

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

x

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: « Ruisseau de la Forge-Pontenx de sa source
à l’étang d’Aureilhan » code FRFR282.
Le Canteloup du confluent de la barade de Mayon à l'étang d'Aureilhan (S324).
Le site est drainé par une craste entretenue qui se situe à environ 300 mètres au Sud de la
parcelle. Elle s’écoule de l’Ouest vers un cours d’eau de code hydrographiques S3231172.
Celui se jette plus au Nord dans le cours d’eau appelé Barade de Mayon, de code
hydrographique S3230640. Ce ruisseau temporaire alimente le Canteloup, situé à environ
700 mètres au Nord-est de la parcelle.
Au niveau de la zone d’étude un fossé enherbé d’environ 0,5 mètre se trouve sur sa limite
Ouest. Un autre fossé à sec, le jour de l’étude, et de profondeur d’environ 1 mètre,
commence dans le coin Sud-est de la parcelle en direction du Sud, vers la craste située à
environ 300 mètres au Sud de la parcelle.
Ce réseau draine les eaux de la nappe superficielle au niveau de la parcelle en période de
hautes eaux. Ni les deux fossés, ni la craste ne sont recensés comme cours d’eau.
Le réseau hydrographique au droit du secteur est présenté sur les planches graphiques 4.
La DDTM des Landes a lancé un programme de révision des cours d’eau Landais. Ainsi,
seul le ruisseau du Canteloup apparait comme cours d’eau.
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Projet

Figure 14 : Réseau hydrographique local

D’après l’Agence de l’eau Adour-Garonne, aucune zone humide élémentaire ni aucune
lagune ne sont présentes dans le projet et dans sa zone d’étude.
En revanche, les investigations de terrain ont permis d’identifier la présence de zones
humides (au sens des arrêtés en vigueur) à l’extérieur du projet, dans la zone d’étude.
Ainsi, le critère de la végétation (flore et habitat) permet de classer 3,65 ha en zone humide.
Toutefois, le critère pédologique ne permet pas de classer ce terrain en zone humide. Le
critère le plus discriminant étant la végétation, c’est donc une superficie de 3,65 ha de zone
humide qui est présente dans la zone d’étude. La présence de cette zone humide est en
dehors du projet mais dans la zone d’étude, elle ne sera donc pas impactée par le projet.
Afin de minimiser l’impact durant la phase travaux, il est impératif que ces derniers
s’effectuent sur sol mouillé, afin d’éviter toute levée de poussière qui pourrait asphyxier les
larves présentes dans les milieux à proximité.
Remarque : Le critère végétation est lié à la présence de Molinie bleue qui est dominante sur
certains secteurs de la zone d’étude (Nord-ouest). Cette flore caractéristique des Landes est
aussi une étape de recolonisation de la forêt de Pins, lorsque celle-ci est traitée en coupe
rase. C’est un habitat de transition, lorsque les Pins seront âgés de plus de 10 ans, le taux
d’évapotranspiration sera trop élevé pour que la Molinie soit dans ses conditions idéales de
développement. Elle laissera place à une végétation plus mésophile. Compte tenu de
l’absence de zone humide au sens de la pédologie, il apparait raisonnable de penser que
cette végétation n’est qu’un stade de recolonisation et non une indication de zone humide au
sens écologique du terme. La présence de quelques individus d’Ajoncs d’Europe (espèce
mésophile) dans ces habitats confirme la transition d’un milieu humide vers un milieu plus
sec. Toutefois, nous considérerons les zones humides au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, modifiés par l’arrêté
du 1er Octobre 2009.
La surface de zone humide présente sur l’ensemble du périmètre d’étude représente 3,65
ha, soit moins de ¼ de la surface totale étudiée (Projet + zone d’étude).
Ces zones humides sont localisées sur la figure suivante.
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Figure 15 : Localisation des zones humides

3.6.2

Qualité des eaux

Il n’y a pas d’objectif de qualité fixé ni pour le Ruisseau de la Forge-Pontenx (appelé
également Ruisseau du Canteloup), ni pour le cours d’eau sans toponyme S3241140.
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 Saint-Paul en
Born». Cette station est implantée à environ 9 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 2015. Les états écologiques et chimiques sont mesurés bons. (Source :
SDAGE 2016-2021 Adour-Garonne).
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Station n°05192150

Figure 16 : Station de mesure du ruisseau du Canteloup

¾ Qualité physico-chimique
En 2014, 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.
N° de station

05192150

Localisation précise

Lieu-dit : Tuc de Hong

Nom local du cours d’eau

Ruisseau du Canteloup

Objectif de qualité

Bonne qualité 2015

Position vis-à-vis du projet

Aval

X,Y
(Lambert 2 étendu, en mètres)

X = 318 933 m
Y = 1 921 224 m

Altitude

6m

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 6 : 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

1301

Température

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1311

O2 dissous

1

1

1

1

3

2

2

1

1

1312

Saturation O2

1

1

1

2

3

2

2

2

1

1313

DBO5

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1335

Ammonium

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1339

Nitrites

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1340

Nitrates

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1350

Phosphore total

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1433

Orthophosphate

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1302

pH

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Non défini

Tableau 7 : 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

Physico-chimie

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Ecologie

2

2

2

2

2

2

1

1

2

Biologie

-

2

1

1

1

-

2

2

2

Acidification

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Nutriments

1

2

2

1

1

1

2

2

2

Oxygène

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Nom

Très bon

Bon

Moyen

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,
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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.
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 9 années étudiées, la qualité des eaux du Canteloup était bonne à
très bonne.
¾ Qualité biologique
La qualité biologique de ce cours d’eau est évaluée au travers de 3 indices : l’indice I.B.G.RCS4, l’indice I.B.D.20075 et I.B.M.R6.
Tableau 8 : 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

IBD 2007

-

2

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

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 GénéralRCS (IBG-RCS), et une valeur en amélioration pour l’Indice Biologique Macrophytique en
Rivière (IBMR) depuis 2010.

¾ Qualité piscicole
Le domaine piscicole de la commune est géré par l’AAPPMA de Pissos/Vallées des
Leyres.
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.

4

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

5

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

6

I.B.M.R. : Indice Biologique Macrophytique en Rivière.
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La pression de pêche est forte sur l’étang d’Aureilhan et moyenne sur le ruisseau du
Canteloup.

3.6.3

Usage des eaux superficielles

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.
Tableau 9 : Pression de la masse d'eau du ruisseau du Canteloup

Type de pression

Pression

Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :

Non significative

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :

Non significative

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro
polluants) :
Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et
METOX) :

Non significative
Inconnue

Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :

Pas de pression

Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Non significative

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :

Non significative

Pression par les pesticides :

Non significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Pas de pression

Pression de prélèvement industriel :

Non significative

Pression de prélèvement irrigation :

Non significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Modérée

Altération de l'hydrologie :

Minime

Altération de la morphologie :

Modérée
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SDAGE

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.
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.
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 1er décembre 2009 a été adopté le SDAGE 2010-2015 Adour-Garonne. Ce dernier
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 : atteindre 69 % des eaux superficielles en bon état d’ici 2021.
Le projet est entouré de deux cours d’eau, qui sont la Barade de Mayon (S3230640) et le
Ruisseau de la Forge-Pontenx (S32-0430).
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 :
x

La Barade de Mayon est classée :
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.
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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 :
-

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.

3.6.5

Périmètre de gestion intégré

Un SAGE est présent au niveau du secteur étudié :
o SAGE « Etangs littoraux Born et Buch »
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 :
x

Qualité des eaux ;

x

Gestion quantitative et hydraulique ;

x

Protection, gestion et restauration des milieux naturels ;

x

Maintien, développement et harmonisation des usages, organisation territoriale.
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Les motivations de la démarche et les objectifs poursuivis de ce SAGE sont :
x

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 ;

x

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 ;

x

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

x

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

3.6.6

Zonage réglementaire

La Commune de PONTENX-LES-FORGES est classée :
o Zones sensibles
L’ensemble de la commune, tout comme la majeure partie du territoire de la Haute Lande,
est localisée en zone sensible à l’eutrophisation au sens de la directive européenne du 21
mai 1991 (arrêté ministériel du 29/12/2009).
Le projet est compris dans cette zone de protection.

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.
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4 Occupation des sols et paysage
Source : Investigations de terrain, Aquitaine Environnement février 2016 à octobre 2016

ª Planches :

5 - Occupation des sols
6 – Analyse paysagère

L’occupation actuelle des sols et l’analyse paysagère du site ont été étudiées à partir de la
photographie aérienne et des investigations de terrain réalisées entre février et octobre
2016. Ce chapitre est illustré par la planche graphique 5.

4.1

Occupation actuelle des sols au voisinage du projet

Le terrain concerné par le projet est situé au niveau du lieu-dit « Puyo Millet », à plus de 5
km au Sud-est du centre bourg de Pontenx-les-Forges.
Le site est intégré dans un secteur dominé par la sylviculture, caractéristique de la haute
Lande. Outre ces plantations, le secteur du projet comprend aussi des zones de
régénération naturelle de Pins ainsi qu’une zone agricole et une zone humide, ainsi :
x

Au Nord de la parcelle ; plusieurs plantations de Pins d’âges différents (40 ans, 10 ans
et une coupe rase),

x

Au Nord-est : une jeune plantation de Pins (< 5 ans),

x

A l’Est : une parcelle agricole,

x

Au Sud : une plantation de Pins (15 ans), et un fourré de Pins en régénération
naturelle,

x

A l’Ouest : une plantation de Pins (15 ans),

x

Au Nord-ouest : une lande à molinie (Zone humide),

x

Au sein de la parcelle : une plantation de Pins maritimes en coupe rase

L’occupation des sols au voisinage du site est ainsi dominée par de la forêt de Pins, des
terrains en friche et une zone agricole.
Les premières habitations sont situées à 1 400 m à l’Ouest du site, au niveau du quartier de
Larrousseau (Sud-est du centre bourg).
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Occupation actuelle des sols au niveau du projet

L’ensemble du projet se situe sur une parcelle en coupe rase.
Le projet est actuellement limité :
x

A l’Ouest et au Nord par des pistes DFCI ;

x

A l’Est, par une parcelle agricole ;

x

Au Sud, par la limite entre la plantation de Pins et la coupe rase.

Le projet n’est pas traversé par des chemins forestiers. Deux fossés, en bordure Ouest, sont
présents. Un troisième est présent dans la zone d’étude, au Sud-est, entre la parcelle
agricole et la plantation de Pins.
Aucun de ces fossés ne sera ni détruit, ni impacté lors de la mise en culture.
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Analyse paysagère
4.3.1

Contexte général

Le site étudié est implanté dans la région naturelle des Landes de Gascogne, caractérisée
par un relief très doux et dominée par la forêt de Pins.
Dans ce contexte, c’est l’occupation des sols (végétation, …) qui conditionne la perception
visuelle du site.
La particularité de ce site est la présence, à l’Est du projet, d’une parcelle agricole, qui rend
le projet plus facilement perceptible.
Les fossés présents dans la zone d’étude sont d’origine anthropique. Ils semblent rarement
en eau, en vue de la végétation qui y est présente. L’absence d’eau n’a pas permis de
creuser les sables, ainsi le sol reste globalement plat.

4.3.2

Structure paysagère et perception visuelle

L’ambiance paysagère au niveau du site est marquée par :
x

des milieux fermés, constituants des barrières visuelles : les boisements de Pins
d’au moins 10 ans ;

x

des milieux provisoirement ouverts : les terres en coupe rase en attente de
reboisement et les jeunes plantations de Pins ;

x

des milieux ouverts définitivement : les parcelles en cours de conversion à
l’agriculture.

Au regard des sujets de Pins relativement bien développés, la séquence paysagère
forestière forme une barrière visuelle importante (Cf. Planche 6a). Les points de vue sur le
site sont très réduits compte tenu des espaces boisés situés à proximité du périmètre
d’étude et de l’absence de relief. Le site n’est pas perceptible depuis les routes situées à
proximité, à l’exception des pistes DFCI et chemins forestiers qui longent le projet.
Malgré le relief presque plat, les boisements de Pins et les coupes rases situés à proximité,
les perceptions sur le projet sont limitées à quelques chemins forestiers autour. La
parcelle cultivée rend visible le projet.
Ainsi, ce projet ne sera perceptible que pour ceux qui emprunteront les pistes forestières
présentes dans le secteur. Il ne sera visible depuis aucune habitation ni voie de circulation
importante.
Malgré la présence de coupe rase et de jeunes plantations autour du projet, des parcelles de
vieux Pins permettent de bien masquer les vues sur le projet. Ainsi, il n’est déjà pas visible
depuis le Nord-nord-est, l’Ouest et le Sud. Seuls les secteurs en coupe rase au Nord-ouest
et au Nord constituent encore un axe de vue. Ces terrains sont encore en attente de
reboisement. Enfin, la parcelle agricole entraine une vue permanente sur le projet.
Au final, seules les pistes DFCI à l’Ouest et au Nord permettront des vues directes sur le
projet. Les points de vue sur le site seront ainsi très réduits.
Le projet doit ainsi s’intégrer dans cette ambiance paysagère à dominante forestière
tout en prenant en compte les perceptions depuis certains secteurs des chemins
forestiers qui longent le projet.
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