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PONTENX-LES-FORGES

5 Patrimoine naturel et culturel
5.1

Patrimoine naturel
ª Sources : - DREAL Aquitaine
- ONF
- LPO Aquitaine
- DOCOB site Natura 2000 FR7200714 : « Zone humide de l’arrière Dune du pays de Born »
- Investigations de terrain, Aquitaine Environnement 2016 à octobre 2016

ª Planches :

7 : Patrimoine naturel

ª Annexe :

3 - Evaluation préliminaire des incidences sur site Natura 2000

8 : Habitats naturels
4 – Extrait du DOCOB du site Natura 2000 FR 7400714

5.1.1

Zonages

La commune de Pontenx-les-Forges possède sur son territoire différents zonages.
Selon la DREAL, la commune est concernée par :
x

ZNIEFF 1 : La moyenne vallée du Canteloup, n° 720030082

Ce zonage s’étend sur 139 ha réparti sur deux communes des landes (Lüe et Pontenx-lesForges). L’intérêt de cette zone est basé sur des critères patrimoniaux qui sont écologiques
et floristiques.
Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de type 2 décrite ci-après.
Le projet est situé à 430 m au Sud de cette ZNIEFF de type 1.
x

ZNIEFF 2 : Zones humides d’arrières-dune du pays de Born, n° 720001978

Cette zone possède une superficie de 12 820 ha répartie sur 8 communes (dont Pontenxles-Forges), de Mimizan jusqu'à Labouheyre.
L’intérêt de cette zone est basé sur des critères patrimoniaux qui sont écologiques,
faunistiques, floristiques et paysagers. En effet, les zones humides d’arrière-dune du pays de
Born constituent un ensemble original de dunes, landes, tourbières, pelouses et forêts qui
abritent une faune très intéressante comme la Salamandre, le Fadet des Laîches ou encore
la Loutre d'Europe.
Le projet est situé à environ 430 m au Sud de cette ZNIEFF de type 2.
x

Le site Natura 2000 : FR7200714 Zones humides de l’arrière dune du pays de
Born

Le périmètre du site s’étend sur 14 950 ha et englobe 15 communes (dont Pontenx-lesForges). Il a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) car il possède un vaste
système de plans et de cours d’eau formés à l’arrière du cordon dunaire côtier. De
nombreuses espèces rares ou menacées se développent sur les rives soumises au
marnage. Malgré leur faible superficie, les habitats tourbeux sont riches et certains sont très
bien conservés. Ces habitats présentent une forte sensibilité à la surfréquentation et aux
modifications du régime hydraulique.
Le projet est situé à 430 m au Sud de ce site protégé au titre de Natura 2000.
Les habitats protégés dans le cadre de ce site Natura 2000 sont décrits dans le tableau
suivant (extrait du FSD), avec, écrit en gras, les habitats prioritaires :
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Tableau 10 : Habitats protégés dans le cadre du site Natura 2000

Habitat

Statut habitat

% couverture

Etat de
conservation

1230 Falaises avec végétation des côtes
atlantiques et baltiques

Intérêt
Communautaire

0

-

1330 Pré-salés atlantiques (GlaucoPuccinellietalia maritimae)

Intérêt
Communautaire

0,04

B

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

Intérêt
Communautaire

0,02

B

2110 Dunes mobiles embryonnaires

Intérêt
Communautaire

0

-

2130 Dunes côtières fixées à végétation
herbacée (dune grise)

Intérêt Prioritaire

0,05

C

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

Intérêt
Communautaire

0

-

2180 Dunes boisées des régions atlantique,
continentale, boréale

Intérêt
Communautaire

0

C

2190 Dépressions humides intradunaires

Intérêt
Communautaire

0,72

B

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

Intérêt
Communautaire

2,12

C

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

Intérêt
Communautaire

0

B

3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à
mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

Intérêt
Communautaire

0,46

C

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

Intérêt
Communautaire

0,53

B

3260 Rivières des étages planitiaire à
montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion

Intérêt
Communautaire

0,02

C

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

Intérêt
Communautaire

0,02

B

4020 Landes humides atlantiques tempérées à
Erica ciliaris et Erica tetralix

Intérêt Prioritaire

0,26

C

4030 Landes sèches européennes

Intérêt
Communautaire

0,04

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

Intérêt Prioritaire

0,45

C

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

Intérêt
Communautaire

1,05

C

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

Intérêt
Communautaire

0,04

B

7110 Tourbières hautes actives

Intérêt Prioritaire

0

C

7120 Tourbières hautes dégradées encore
susceptibles de régénération naturelle

Intérêt
Communautaire

0,01

B

7140 Tourbières de transition et tremblantes

Intérêt
Communautaire

0

C

7150 Dépression sur substrats tourbeux du
Rhynchosprion

Intérêt
Communautaire

0,13

B

7210 Marais calcaire à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae

Intérêt Prioritaire

0,69

C

91D0 Tourbières boisées

Intérêt Prioritaire

0,01

-

91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et
Fraxinus excelsior

Intérêt Prioritaire

7

B

9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur

Intérêt
Communautaire

7

B

9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus
robur et Quercus pyrenaica

Intérêt
Communautaire

0,04

B

Aucun de ces habitats n’est présent sur ou à proximité du site (périmètre d’étude).
Tableau 11 : Espèces protégées dans le cadre du site Natura 2000

Classe

Mammifères

Testudinés
Poissons

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Statut

Population

Conservation

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Communautaire

C

C

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Communautaire

C

C

Barbastelle commune

Barbastella barbastellus

Communautaire

C

C

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Communautaire

C

C

Loutre d’Europe

Lutra lutra

Communautaire

C

B

Vison d’Europe

Mustela lutreola

Prioritaire

C

C

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

Communautaire

C

C

Lamproie de planer

Lampetra planeri

Prioritaire

C

B
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Odonates

Nom vernaculaire

Nom scientifique

PONTENX-LES-FORGES
Statut

Population

Conservation

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

Communautaire

C

C

Leucorrhine à gros
thorax

Leucorrhinia pectoralis

Communautaire

C

C

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

Communautaire

C

C

Damier de la succise

Euphydryas aurinia

Communautaire

C

C

Fadet des laîches

Coenonympha oedippus

Communautaire

C

C

Isoète de Bory

Isoetes boryana

Communautaire

A

C

Faux cresson de Thore

Caropsis verticillato-inundata

Communautaire

B

B

Flûteau nageant

Luronium natans

Communautaire

C

C

Lépidoptères

Plantes

Légende:
Population:A=100шp>15%;B=15шp>2%;C=2шp>0%;D=Nonsignificative.
Conservation:A=«Excellente»;B=«Bonne»;C=«Moyenne/réduite».

Aucune de ces espèces n’a été recensée sur le site ou dans la zone d’étude élargie.
De manière générale, vu la nature mésophile des milieux, la présence potentielle de ces
espèces, inféodées aux cours d’eaux, plans d’eaux ou aux zones humides, apparait faible.
Seules les landes à Molinies présentes à l’extérieur du sitzsont susceptibles d’accueillir le
Fadet des laîches.
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5.1.2

PONTENX-LES-FORGES

Végétation et sensibilité écologique des milieux

Les boisements présents sur le périmètre d’étude et ses environs sont dominés par les Pins
maritimes (Pinus maritima). L’ensemble de ces boisements sont jeunes, souvent inférieurs
à 20 ans. L’ensemble des différents stades de l’activité sylvicole sont présents dans le
périmètre d’étude.
Implanté sur le plateau landais, l’ensemble du site repose sur une lande majoritairement
mésophile mais qui peut être localement xérophile ou humide, dominée par la Fougère, la
Molinie, et par des populations de Callunes et d’Ajoncs.
Les landes/boisements présents sur le site peuvent ainsi être rattachés selon la typologie
Corine Biotope aux habitats suivants :
1. 31.13 Lande humide à Molinies bleues,
2. 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe,
3. 31.861 Lande subatlantique à Fougères,
4. 31.2 Lande sèche à Callunes,
5. 31.8G Fourré de conifères,
6. 35.2 Pelouse siliceuse ouverte médio-européenne,
7. 42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes,
8. 82.1 Champ d’un seul tenant intensément cultivé.
Aucun de ces milieux n’est classé comme habitat prioritaire ou communautaire au titre de la
Directive Habitats.
Les inventaires de terrains ont été réalisés en regroupant les milieux similaires. Ainsi, 8
habitats ont été considérés. Ceux-ci sont parfois cumulés formants au total 11 milieux (cf.
Planche 8 – Habitats naturels).
Tableau 12 : Equivalence habitats – figurés – code – enjeux

Milieux

Symboles

1

2
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Codes

42.813
X
31.85

42.813
X
31.85

Code
Européen

Désignation

Enjeux

Zone humide

//

Plantation de Pins
maritimes des Landes
(40 ans)
X
Landes à Ajoncs
d’Europe

Faibles

Non

//

Plantation de Pins
maritimes des Landes
(15 ans)
X
Landes à Ajoncs
d’Europe

Faibles

Non
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3

4

42.813
X
31.2
X
31.85
X
31.861

42.813
X
31.13
X
31.85

//

//

PONTENX-LES-FORGES
Plantation de Pins
maritimes des Landes
(15 ans)
X
Landes sèches à
Callunes
X
Landes à Ajoncs
d’Europe (patch)
X
Landes subatlantiques à
Fougères aigles (patch)

Faibles

Non

Plantation de Pins
maritimes des Landes
(10ans)
X
Landes humides à
Molinies bleues
X
Landes à Ajoncs
d’Europe (patch)

Modérés

Modéré

Non

Faibles

Oui

Modérés

5

31.8G
X
31.2

//

Fourrés de conifères
X
Landes sèches à
Callunes

6

42.813

//

Plantation de Pins
maritimes (< 5 ans)

Faibles

Non

7

42.813
x
31.861

//

Plantation de Pins
maritimes (Coupe rase)
x
Landes subatlantiques à
Fougères aigles

Faibles

Non

8

42.813

//

Plantation de Pins
maritimes (Coupe rase)

Faibles

Non

9

42.813
X
31.13

//

Plantation de Pins
maritimes (Coupe rase)
X
Landes humides à
Molinies bleues

Modérés

Oui

10

35.2

//

Pelouses siliceuses
ouvertes médioeuropéenne

Faibles

Non

11

82.1

//

Champs d’un seul tenant
intensément cultivés

Faibles

Non
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I.

PONTENX-LES-FORGES

Milieu 1 : Plantation de Pins maritimes des Landes x Lande à Ajoncs d’Europe

Ce milieu est localisé au Nord-est de la zone d’étude, hors projet. Il s’agit d’une vieille
plantation de 40 ans arrivant à la fin de son cycle sylvicole. Cette parcelle ne semble pas
entretenue au vu de la végétation présente en sous-strate (Jeunes Pins).
Sous ce boisement est présente une lande à Ajoncs d’Europe. Celle-ci est dense et
représente une fruticée caractéristique du domaine atlantique. Dans ce couvert végétal sont
également présents de jeunes Pins en régénération spontanée. La strate chaméphytique
est essentiellement composée de Callunes vulgaires. Les Chaméphytes sont des sousarbrisseaux rampants et ligneux. Plus particulièrement, la Callune est caractéristiques de sol
acide, ensoleillé et bien drainé. De manière générale, elle est présente dans les landes, les
tourbières mais également les pinèdes.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible : Cette plantation de Pins est caractérisée par
une faible diversité floristique. La végétation présente est apparue mésophile et dominée par
l’Ajoncs d’Europe qui est dense dans le sous-bois. L’enjeu de ce milieu est faible car l’âge de
la plantation entraine une fermeture complète du milieu ne permettant pas d’être colonisée
par la Fauvette pitchou. La présence d’un habitat commun dans les Landes, composé
d’une faible diversité floristique et faunistique, ainsi que l’absence d’espèce protégée,
permet d’attribuer un enjeu faible.
La lande et boisement présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés selon la
typologie Corine Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes x 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe.
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

Aquitaine-environnement®

Figure 17 : Plantation de Pins maritimes x Lande à Ajoncs d’Europe
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II.

PONTENX-LES-FORGES

Milieu 2 : Plantation de Pins maritimes des Landes x Lande à Ajoncs d’Europe

La plantation de 15 ans, située à l’Ouest du projet dans la zone d’étude, forme ce deuxième
milieu. Dans le sous-bois est présent, dans la strate arbustive, de l’Ajonc d’Europe en grande
quantité. C’est le seul arbuste présent dans cette strate. En revanche, la strate
chaméphytique est composée de Callune et de Bruyère à balai. Ces dernières sont des
plantes inféodées aux milieux mésophiles. C'est-à-dire que leur optimum fait référence à un
sol ni trop sec, ni trop humide.
La parcelle subit un entretien sylvicole régulier, les engins ont laissé des sillons de passage.
Ces derniers sont colonisés par de la Molinie. Cette présence s’explique par un tassement
du sol causé par le poids des engins sylvicole. Le tassement permet de retenir l’eau en
surface, ce qui est favorable à l’installation de la Molinie bleue.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible : Cette plantation de Pins est caractérisée par
une faible diversité floristique. La végétation présente est apparue mésophile et dominée par
l’Ajoncs d’Europe qui est dense dans le sous-bois. L’enjeu de ce milieu est faible car l’âge de
la plantation entraine une fermeture progressive du milieu ne permettant pas d’être colonisée
par la Fauvette pitchou. La présence d’un habitat commun dans les Landes, composé
d’une faible diversité floristique et faunistique, ainsi que l’absence d’espèce protégée,
permet d’attribuer un enjeu faible.
Les landes et boisement présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés selon
la typologie Corine Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes x 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe.
Malgré la présence d’une plante indicatrice de zone humide, son abondance est
inférieure à 50% sur l’ensemble du milieu. Ainsi, ce milieu ne correspond pas à une
zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre
2009.

®
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Figure 18 : Plantation de Pins maritimes x Lande à Ajoncs d’Europe
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III.

PONTENX-LES-FORGES

Milieu 3 : Plantation de Pins maritimes des Landes x Lande sèche à Callunes x
Lande à Ajoncs d’Europe (patch) x Lande subatlantique à Fougères aigles
(patch)

Il s’agit d’une plantation présente sur toute la partie Sud du projet. Les Pins maritimes sont
âgés d’environ 15 ans. Ce milieu est présent dans la zone d’étude mais en dehors du projet
de défrichement. Un patch, de surface restreinte, est présent dans le coin Nord-ouest du
projet.
Ce milieu est caractérisé par une sous-strate essentiellement composée de Callune. Une
autre chaméphyte, la Bruyère à balai, est présente également. Il y a aussi quelques Ajoncs
d’Europe qui forment la strate arbustive.
Sur l’ensemble de ce milieu, il arrive à certains endroits que la Callune laisse place à de la
Fougère (patch), et à d’autres emplacement à des Ajoncs d’Europe, eux aussi en patch.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible : Cette plantation de Pins est caractérisée par
une faible diversité floristique. La végétation présente est apparue mésophile et dominée par
la Callune. L’enjeu de ce milieu est faible car la flore présente n’est pas caractéristique d’un
habitat d’espèce protégée. De plus, l’âge des Pins entraine une fermeture du milieu qui n’est
plus favorable à la Fauvette pitchou. La présence d’un habitat commun dans les Landes,
composé d’une faible diversité floristique et faunistique, ainsi que l’absence d’espèce
protégée, permet d’attribuer un enjeu faible.
La lande et boisement présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés selon la
typologie Corine Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes x 31.2 Lande sèche à Callunes x 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe (patch) x
31.861 Lande subatlantique à Fougères aigles (patch).
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

®
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Figure 19 : Plantation de Pins maritimes x Lande sèche à Callunes x Lande à Ajoncs et Fougères
(patch)
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IV.

PONTENX-LES-FORGES

Milieu 4 : Plantation de Pins maritimes des Landes x Lande humide à Molinies
bleues x Lande à Ajoncs d’Europe (patch)

Ce milieu est une régénération spontanée de jeunes Pins maritimes d’environ 10 ans. Il est
situé dans le coin Nord-ouest de la zone d’étude. Ce milieu est en dehors du projet de
défrichement.
Sous cette plantation est présente, dans la strate herbacée et de manière quasi
monospécifique, la Molinie bleue. Sont également présents des Ajoncs d’Europe qui forment
la strate arbustive. La recolonisation de ce milieu est en route, la présence de la Molinie est
expliquée par un faible taux d’évapotranspiration dû au jeune âge des Pins et au nombre
d’individus par hectare beaucoup moins dense qu’une plantation. Il parait important de
préciser que ce milieu est un milieu de transition. Sur l’ensemble du projet on peut observer
une forte régression de la Molinie lorsque les Pins maritimes atteignent l’âge de dix ans.
L'intérêt écologique de la lande humide à Molinies est modéré : En effet, bien que ce
secteur possède un taux de recouvrement cumulé des espèces caractéristiques des zones
humides (multi-strate) au moins égal à 50 %, permettant de le classer comme humide avec
les critères de végétation, l’absence d’identification de Rossolis et de contact du Fadet des
laîches entraine l’attribution d’un enjeu modéré.
Il s’agit d’un stade de recolonisation post-forestier. Toutefois, à l’heure actuelle ce secteur
semble favorable au Fadet des laîches.
L'intérêt écologique de la lande à Ajoncs en patch est modéré: les patchs d’Ajoncs
d’Europe présents dans cette plantation et la faible densité de Pins peuvent être favorables à
l’installation de la Fauvette pitchou. Or, celle-dernière n’a pas été remarquée lors des visites
de terrain. C’est pour cette raison qu’un enjeu modéré est attribué au patch d’Ajoncs.
La lande et boisement présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés selon la
typologie Corine Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des
Landes x 31.13 Lande humide à Molinies bleues x 31.85 Lande à Ajoncs d’Europe
(patch).
Cette lande est une zone humide au titre de l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté
du 1er octobre 2009 uniquement sur les critères floristiques et malgré le fait qu’il
s’agisse d’un stade de recolonisation post-forestière.

®
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Figure 20 : Plantation de Pins maritimes x Lande humide à Molinies bleues x Landes à Ajoncs
d’Europe
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V.

PONTENX-LES-FORGES

Milieu 5 : Fourré de Pins maritimes x Lande sèche à Callunes

Ce cinquième milieu représente une faible surface en limite de zone d’étude au Sud-ouest.
Cette parcelle est en régénération naturelle, ainsi les individus de Pins maritimes ont des
âges différents mais dépassent rarement cinq ans. Ils sont considérés comme des fourrés
correspondant au premier stade de recolonisation forestière. Dans cette strate arborée se
trouve quelques individus de Chênes tauzin. Cette espèce est principalement répartie sur
l’Ouest de la France, en partant de la Bretagne jusqu’aux Pyrénées.
La strate herbacée forme une lande à Callunes. Elle est composée également de Bruyères
cendrées et d’Hélianthèmes faux-alysson. Ces dernières sont des plantes dites mésophiles,
des plantes de milieu ni trop sec ni trop humide. Les différentes espèces de bruyères et la
Callune présentes dans ce milieu forment la strate chaméphytique indicatrice de conditions
mésophiles. En plus de ces espèces, sont également présentes la Molinie et la Fougère
aigle toutes deux en très faible quantité.
Concernant la strate arbustive, quelques Bourdaines et Bruyères à balai sont également
présentes. Ce milieu mésophile fait parti des landes sèches, il se trouve principalement sur
les bords de l’Atlantique.

L'intérêt écologique de ce milieu est modéré : Il s’agit d’un terrain ayant une faible
diversité floristique, mais qui possède des potentialités d’accueil de la Fauvette pitchou, non
contacté sur ce milieu.
La lande et boisement présents sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachés selon la
typologie Corine Biotope à l’habitat suivant : 31.8G Fourré de Pins maritimes x 31.2 Lande
sèche à Callunes.
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

®

Aquitaine-environnement

Figure 21 : Fourré de Pins maritimes x Lande sèche à Callunes

VI.

Milieu 6 : Plantation de Pins maritimes des Landes
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Ce milieu est situé dans le coin Nord-est de la zone d’étude, en dehors du projet. Il s’agit
d’une très jeune plantation de Pins avec des individus âgés de moins de deux ans.
Le sol sableux est encore très apparent et peu de végétations ont colonisé le milieu. Pour ce
milieu la recolonisation est en route.

L'intérêt écologique de ce milieu est faible : Il s’agit d’un terrain ayant une faible diversité
floristique en début de cycle sylvicole. A ce stade de colonisation aucun enjeu peut être
déterminé.
Le boisement présent sur ce secteur d’étude peut ainsi être rattaché selon la typologie
Corine Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes.
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
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Figure 22 : Plantation de Pins maritimes

VII.

Milieu 7 : Plantation de Pins maritimes des Landes x 31.861 Lande
subatlantique à Fougères aigles
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La plantation de Pins est située au Nord, dans la zone d’étude en dehors du projet. Il s’agit
d’une coupe rase. L’espèce qui domine sur ce milieu est la Fougère aigle.
En plus de la Fougère aigle, d’autres espèces sont présentes en faible quantité dans les
autres strates (ajoncs d’Europe, Bourdaine, Callune, Avoine, Molinie).
Ce milieu est restreint et peu diversifié, la Fougère aigle est une espèce douée d’allélopathie
qui inhibe le pouvoir germinatif des autres végétaux. Cet aspect lui permet de coloniser de
grandes surfaces lorsque les conditions édaphiques sont de types secs à mésophiles.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible : la quasi-monospécificité et l’absence
d’espèce protégée ne permettent pas d’accorder un enjeu écologique à ce secteur.
Cette lande à Fougères est uniquement un stade transitoire avant la recolonisation forestière
naturelle. Elle peut ainsi être rattachée, selon la typologie Corine Biotope, à l’habitat : 42.813
Plantation de Pins maritimes des Landes (coupe rase) x 31.861 Lande subatlantique à
Fougère aigle.
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

®
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Figure 23 : Plantation de Pins maritimes x Landes à Ajoncs d’Europe

VIII.

Milieu 8 : Plantation de Pins maritimes des Landes

Ce milieu est présent sur la totalité du projet de défrichement. Cette forêt en régénération
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naturelle, à subit récemment un broyage. Laissant au sol les troncs et les souches des
anciens Pins.
Au vue de la dégradation du milieu, il est difficile de déterminer la richesse floristique.
Cependant, les espèces très dominantes avant le broyage sont encore identifiables.
La plus voyante est l’Ajonc d’Europe, qui semble être présente sur l’ensemble de la parcelle.
Quelques débris de Callune sont également visibles. Quelques Pins maritimes sont encore
debout, plus particulièrement sur le bord Ouest.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible : en l’état actuel, ce milieu n’a aucun intérêt
écologique. Ce milieu très dégradé ne peut être colonisé.
Cette coupe rase peut ainsi être rattachée, selon la typologie Corine Biotope, à l’habitat :
42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes (coupe rase).
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
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Figure 24 : Plantation de Pins maritimes

IX.

Milieu 9 : Plantation de Pins maritimes des Landes x Lande humide à Molinies
bleues

Ce milieu est présent dans le coin Nord-ouest de la zone d’étude. Il est en dehors du projet
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de défrichement. Ce secteur est colonisé par une lande à Molinie. Ce milieu se développe
sur une ancienne plantation de Pins maritimes, actuellement en coupe rase. En effet, la
portion de terrain qui n’a pas fait l’objet de travail du sol s’est vue colonisée par une lande à
Molinie. Ceci s’explique facilement par le biais de l’ouverture du milieu à la suite du passage
en coupe rase du terrain, couplé au caractère pionnier et héliophile de la Molinie qui trouve
donc dans ces conditions un biotope très favorable à son développement.
Il parait important de préciser que ce milieu est un milieu de transition. Sur l’ensemble du
projet on peut observer une forte régression de la Molinie lorsque les Pins maritimes
atteignent l’âge de dix ans. L’absence de Pins permet d’obtenir des conditions hydriques
favorables à cette espèce.
L'intérêt écologique de la lande humide à Molinies est modéré : En effet, bien que ce
secteur possède un taux de recouvrement cumulé des espèces caractéristiques des zones
humides (multi-strate) au moins égal à 50 %, permettant de le classer comme humide avec
les critères de végétation, l’absence d’identification de Rossolis et de contact du Fadet des
laîches entraine l’attribution d’un enjeu modéré. Il s’agit d’un stade de recolonisation postforestier.
Toutefois, à l’heure actuelle ce secteur semble favorable au Fadet des laîches.
La lande présente sur ce secteur d’étude peut ainsi être rattachée selon la typologie Corine
Biotope à l’habitat suivant : 42.813 Plantation de Pins maritimes des Landes (Coupe
rase) x 31.13 Lande humide à Molinies bleues.
Cette lande est une zone humide au titre de l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté
du 1er octobre 2009 uniquement sur les critères floristiques et malgré le fait qu’il
s’agisse d’un stade de recolonisation post-forestière.
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Figure 25 : Plantation de Pins maritimes (Coupe rase) x Lande humide à Molinies

X.

Milieu 10 : Pelouse siliceuse ouverte médio-européenne

Il s’agit d’une zone enherbée qui se développe à proximité des différentes parcelles, le long
des chemins forestiers. Elle correspond aux formations ouvertes des sols siliceux secs, de
distribution atlantique, sub-atlantique et méditerranéo-montagnarde, souvent pauvres en
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espèces et avec une forte représentation de plantes annuelles.
Les landes présentes sur ce secteur d’étude peuvent ainsi être rattachées, selon la typologie
Corine Biotope, aux milieux suivants 35.2 Prairie siliceuse ouverte médio-européenne.
L'intérêt écologique de ce terrain est faible, cependant sa diversité floristique de plante
annuelle apporte une ressource alimentaire pour les Lépidoptères, les Orthoptères et par
conséquent les Oiseaux.
Ce milieu ne correspond pas à une zone humide au sens de l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.

®
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Figure 26 : Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes

XI.

Milieu 11 : Champ d’un seul tenant intensément cultivé

Ce milieu borde le projet à l’Est. Ces champs sans séparation végétale apparente, sont
cultivés de manière rotative, alternant les cultures chaque année. Ces parcelles sont en
agriculture biologique.
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Ces grandes étendues sans végétation messicole, sont un lieu de chasse pour les rapaces
et d’autres oiseaux.
L’intérêt écologique de ce terrain est faible : l’absence de végétation et de faune
protégée permet d’attribué à ce milieu des enjeux faibles.
Cette plaine agricole peut être ainsi rattachée, selon la typologie Corine Biotope à l’habitat
82.1 Champ d’un seul tenant intensément cultivé.

®
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Figure 27 : Champ d’un seul tenant intensément cultivé
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Liste de la flore recensée

Sur le site du projet et dans le périmètre éloigné, 24 espèces de flores ont été contactées.
Tableau 13 : Liste des végétaux recensés sur le projet
Nom français

Nom latin

Statut Réglementaire

Espèce indicatrice
de zone-humide
Code

Achillée millefeuille

Achiléa millefolium L.

/

/

Ajonc d'Europe

Ulex europeaus L.

/

/

Amaranthe réfléchie

Amaranthus retroflexus

/

/

Avoine de Thore

Arrhenaterum longifolium L.

/

/

Baldingère faux roseau

Phalaris arundinacea

/

112 975

Bourdaine

Frangula dodonei Ard.

/

98 888

Bruyère à balais

Erica scoparia L.

/

/

Callune

Calluna vulgaris (L.)Hull

/

/

Carotte

Daucus carota

/

/

Chardon

Carduus sp.

/

/

Chénopode tardif

Chenopodium ficifolium

/

/

Chiendent pied-de-poule

Cynodon dactylon

/

/

Datura officinal

Datura stramonium

/

/

Vergerette du Canada

Conyza canadensis

/

/

Fougère aigle

Pteridium aquilinum Kuhn.

/

/

Hélianthèmes faux-alyssons

Cistus lasianthus subsp. alyssoides
(Lam.)

/

/

Molinie

Molinia caerulea Moench.

/

108 718

Morelle noire

Solanum nigrum L.

/

/

Pins maritimes

Pinus pinaster Aiton.

/

/

Pissenlit

Taraxacum officinale F.H.Wigg.

/

/

Plantain lancéolé

Plantago lanceolata L.

/

/

Pourpier maraîcher

Portulaca oleracea

Raisin d'Amérique

Phytolacca americana L.

/

/

Ronce

Rubus sp.

/

/

/

Sur les 24 espèces de flores recensées, seulement 3 sont indicatrices de zone humide.
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Faune

5.1.3.1 Mammifères
Des traces de Chevreuil (Capreolus capreolus) ont été aperçues sur le périmètre d’étude lors
des investigations de terrain. Des traces de fouilles de Sanglier (Sus scrofa) ont été
observées. Des laissés de Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) et de Renards (Vulpes
vulpes) ont aussi été observées. Des crottoirs de Blaireau en limite Est du projet ont été
identifiés.
Les statuts de protection sont indiqués dans le tableau suivant.
Tableau 14 : Liste des grands mammifères rencontrés

Statut Réglementaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Berne

DH

Liste
Rouge

Blaireau

Meles meles

Art. 1

An. III

/

LC

Chevreuil

Capreolus
capreolus

Art. 1

An. III

/

LC

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Art. 1

/

/

LC

Lapin de Garenne

Oryctolagus
cuniculus

Art. 1

/

/

NT

Renard

Vulpex vulpes

Art. 1

/

/

LC

Sanglier

Sus Scrofa

Art. 1

/

/

LC

Légende
ͲProtectionnationale(PN):

ͲListedesespècesdegibier


Article1:listedesespècesdegibierquel'onpeutchassersurleterritoireeuropéendelaFranceetdanssazone



maritime.
ͲConventiondeBerne(Berne):

AnnexeIII:Exploitationréglementéedemanièreàmaintenirl’existencedespopulationshorsdedanger
ͲListeRougeNationale:

LC:Préoccupationmineure

NT:Quasimenacée



A noter que le terrain n’est pas classé comme réserve de chasse ou de faune sauvage.
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5.1.3.2 Reptiles
Sur l’aire d’étude le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est le seul reptile qui a été
recensé lors des investigations de terrain. Les statuts de protection sont indiqués dans le
tableau suivant.
Tableau 15 : Liste des reptiles rencontrés
Statut Réglementaire
Nom vernaculaire
Lézard des murailles

Nom scientifique
Podarcis muralis

PN

Berne

DH

Liste Rouge

Art. 2

An. II

An. IV

LC

Légende
ͲProtectionnationale(PN):

ͲListedesespècesdeReptilesprotégés


Article2:destructiondesœufsinterdite.Interdictiondedestructiondessitesdereproduction,ainsi


qu’uneprotectionstrictedel’espèce.
ͲConventiondeBerne(Berne):

AnnexeII:Protectiondeszonesmigratoiresetderepos
ͲDirective92/43/CEE(DH):

AnnexeIV:Protectionstrictedel’espècedanslesEtatsmembres
ͲListeRougeNationale:

LC:Préoccupationmineure


Le Lézard des murailles est protégé au titre de l’Article 2 de la protection nationale des
amphibiens et reptiles, de l’Annexe 2 de la Convention de Berne et de l’Annexe IV de la
Directive faune-flore 92/43/CEE dite « habitat » mais son statut sur la liste rouge nationale
des reptiles et amphibiens est LC (de préoccupation mineure, risque de disparition de
France métropolitaine faible). Il a été rencontré dans la plupart des milieux ouverts, sur et
autour du projet.

SARL Aquitaine Environnement

140

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

5.1.3.3 Oiseaux
La présence des grandes étendues de Pins permet le développement d’une avifaune variée.
Lors des investigations de terrain, 27 espèces ont été contactées.
La liste des espèces et les statuts de protection sont indiqués dans le tableau suivant :
Tableau 16 : Liste des oiseaux recensés sur l’aire d’étude

Statut Réglementaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Alouette des
champs

Alouette lulu

Alauda arvensis

Liste des espèces de
gibier :

Bonn

Berne

DO

LC
(hivernant)
/

An. III

An. II/2

Article 1

Lullula arborea

Liste des oiseaux
protégés :

Circaète Jeanle-Blanc

Corneille noire

Carduelis
carduelis

Circaetus gallicus

Liste des oiseaux
protégés :

/

An. III

An. I

/

An. II et An. III

/

Corvus corone

An. II

An. II

An. I

/

An. III

An II/2

Article 1

Coucou gris

Cuculus canorus

Liste des oiseaux
protégés :

Phasanius
colchicus
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Liste des espèces de
gibier :
Article 1

NA
(passage)

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

/

An. III

/

Article 3

Faisan de
colchide

LC
(nicheur)

VU
(nicheur)

Article 3

Liste des espèces de
gibier :

NA
(hivernant)

NA
(hivernant)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

NA
(passage)
LC
(nicheur)

Article 3

Chardonneret
élégant

Liste rouge

NA
(passage)
LC
(nicheur)

/

An. III

Annexe II/1 :
Annexe III/1 :

LC
(nicheur)
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Statut Réglementaire

Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Fauvette à tête
noire

Geai des
chênes

Grive draine

Sylvia atricapilla

Liste des oiseaux
protégés :

Bonn

Berne

DO

NA
(hivernant)
/

An. II

/

Article 3

Garrulus
glandarius

Turdus viscivorus

Liste des espèces de
gibier :

/

/

An. II/2

Delichon urbicum

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

Merle noir

Liste des oiseaux
protégés :

/

An. 3

An. II/2

/

An. II et An. III

/

Turdus merula

/

An. II

/

Article 3

Liste des espèces de
gibier :

Mésange à
longue queue

Mésange
charbonnière

Mésange huppé

Aegithalos
caudatus

Parus major

/

An. III

An. II/2

/

An. III

/

Liste des oiseaux
protégés :
Article 3
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NT
(nicheur)
NA
(passage)
LC
(nicheur)

NA
(passage)

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

/

An. II

/

Article 3

Parus cristatus

DD
(passage)

LC
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

NA
(passage)

NA
(hivernant)

Article 1

Liste des oiseaux
protégés :

LC
(nicheur)

LC
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

NA
(hivernant)

NA
(hivernant)

Article 1

Hirondelle des
fenêtres

NA
(passage)
LC
(nicheur)

Article 1

Liste des espèces de
gibier :

Liste rouge

NA
(passage)
LC
(nicheur)

/

An. II

/

LC
(nicheur)
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Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Pinson des
arbres

Pipit des arbres

Fringilla coelebs

Liste des oiseaux
protégés :

Bonn

Berne

DO

NA
(hivernant)
/

An. III

/

Article 3

Anthus trivialis

Liste des oiseaux
protégés :

Pipit farlouse

Anthus pratensis

/

An. II

/

Pic épeiche

Pouillot véloce

Rossignol
philomèle

Rougegorge
familier

Tarier pâtre

Tourterelle des
bois

Phylloscopus
collybita

Luscinia
megarhynchos

Erithacus
rubecula

Saxicola
torquatus

Streptopelia turtur
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Liste des oiseaux
protégés :

/

An. II

/

/

An. II

/

/

An. II

/

/

An. II et An. III

/

/

An. II et An. III

/

Article 1

NA
(passage)

NA
(passage)
LC
(nicheur)

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

An. II

An. II

/

Article 3

Liste des espèces de
gibier :

LC
(nicheur)

NA
(hivernant)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

NA
(hivernant)

LC
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

NA
(passage)

NA
(hivernant)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

LC
(nicheur)

VU
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

DD
(passage)

DD
(hivernant)

Article 3

Dendrocopos
major

NA
(passage)
LC
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

Liste rouge

NA
(passage)
LC
(nicheur)

An. II

An. III

An. II/2

NA
(passage)
VU
(nicheur)
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Statut Réglementaire

Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Traquet motteux

Troglodyte
mignon

Oenanthe
oenanthe

Troglodytes
troglodytes

Liste des oiseaux
protégés :

Bonn

/

Berne

An. II

DO

Liste rouge

DD
(passage)

/

NT
(nicheur)

Article 3

Liste des oiseaux
protégés :

/

An. II

NA
(hivernant)

/

LC
(nicheur)

Article 3

Légende
ͲProtectionnationale(PN):

ͲListedesespècesdegibier


Article1:listedesespècesdegibierquel'onpeutchassersurleterritoire européendelaFranceetdanssazone



maritime.

ͲListedesoiseauxprotégés:


Article1:espèceoccasionnellementprésentesurleterritoiremétropolitain


Article3:interdictiondedétentiondetransportcolportagemisenvented’individusvivantoumortne


concernepascetteespèce.
ͲConventiondeBonn(Bonn):

AnnexeII:espècemigratricedoncl’étatdeconservationestdéfavorable.Miseenœuvredemesurevisantlerétablissementde


l’espèce
ͲConventiondeBerne(Berne):

AnnexeII:Protectiondeszonesmigratoiresetderepos

AnnexeIII:Exploitationréglementéedemanièreàmaintenirl’existencedespopulationshorsdedanger
ͲDirectiveOiseau(DO):

AnnexeI:mesuresdeconservationsspécialesconcernantleurshabitats

AnnexeII/1:chasseautorisédanstoutel’UnionEuropéennedanslamesureoùleseffortsdeconservationentreprisnesont


pascompromis.

AnnexeII/2:chasseautoriséenFrancedanslamesureoùleseffortsdeconservationentreprisnesontpascompromis.

AnnexeIII/1:Vente,transport,détentionpourlaventeetlamiseenventeautorisés
ͲListeRougeNationale:

DD:Donnéesinsuffisantes(espècepourlaquellel'évaluationn'apaspuêtreréalisée fautededonnéessuffisantes)

LC:Préoccupationmineure

VU:Vulnérable

NT:Quasimenacée

NA:Nonévalué

Sur les 27 espèces recensées, 2 ont un statut de protection élevé (visé à l’annexe I de la
directive oiseaux 79/409/CEE) et dont l’habitat est protégé. Il s’agit du Circaète Jean le Blanc
et de l’Alouette lulu.
Pour les autres espèces, le niveau de classement réglementaire est relativement faible : il
concerne essentiellement des contraintes de chasses et des interdictions de capture et de
destruction des nids.
Le Circaète jean le blanc, est protégé au titre de l’Article 3 de la protection nationale des
oiseaux, de l’Annexe 2 des Conventions de Bonn et de Bern et à l’annexe I de la directive
oiseaux 79/409/CEE (son habitat est protégé). Toutefois, son statut sur la liste rouge
nationale des oiseaux nicheurs de 2008 est LC (de préoccupation mineure) et NA en tant
qu’oiseau de passage (non soumis à évaluation).
Un seul individu a été observé en vol au dessus du périmètre d’étude. Aucune zone de
nidification n’a pu être identifiée.
D’après l’INPN, dans le Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Cahiers Oiseaux (version provisoire de
SARL Aquitaine Environnement

144

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

2008), Ministère en charge de l'écologie – MNHN : « Le Circaète est une espèce migratrice
qui niche en France au sud d’une ligne reliant la Vendée au Jura en passant par la Sologne,
l’Orléanais, le sud de l’Yonne et la Côte d’Or. Il recherche les milieux ouverts à couvert
végétal peu épais, riches en reptiles, sa nourriture principale : pelouses sèches ou
rocailleuses, friches et landes de divers types, forêts claires de pins purs ou en mélange
avec des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones humides ».
La gestion sylvicole des plantations de Pins maritimes des Landes, avec des plantations de
tout âge et des zones en coupe rase favorisent aussi cet oiseau. Les zones agricoles sont
tout autant propices à cette espèce qui recherche principalement les milieux ouverts.

L’Alouette lulu est protégée au titre de l’Article 3 de la protection nationale des oiseaux, de
l’Annexe III de la Convention de Berne, et à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CEE
(son habitat est protégé). Toutefois, son statut sur la liste rouge nationale des oiseaux
nicheurs de 2008 est LC (de préoccupation mineure).
Cette espèce a été identifiée par contact auditif en dehors de la zone d’étude, au Nordest.
D’après l’INPN, dans le Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Cahiers Oiseaux (version provisoire de
2008), Ministère en charge de l'écologie – MNHN : « L’Alouette lulu choisit avant tout des
secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, flancs en pente douce ou légers replats
de collines, coteaux sableux ou calcaires très perméables, hauts de pente bien
ensoleillés des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres
souvent élevés. Le revêtement du sol est l'objet d'un choix attentif de la part de l’alouette
qui court beaucoup à terre et sautille très peu. Elle exige une strate herbeuse courte,
discontinue, comportant des plages nues ou de minuscules sentiers entre des touffes de
graminées qui peuvent être plus élevées par endroits. Elle est aussi présente sur des milieux
de landes pauvres avec quelques bouquets de genêts, d'ajoncs, de bruyères, de genévriers
dispersés. Elle se trouve facilement entre les chaumes des champs de culture en bocage et
s'y installe surtout en bordure des chemins peu fréquentés. […] Partout elle exclut la forêt
continue, les fonds de vallées humides à grande végétation épaisse et tous les milieux frais
de grande culture intensive. […] Les zones riches en insectes et graines sont privilégiées par
l’Alouette lulu. Le sud de la France lui offre, avec sa chaleur, une multiplicité de milieux
favorables notamment en moyenne montagne et sur quelques dunes fixées. »
Les milieux en phase d’embroussaillement, avec encore quelques zones à nue, tel que
des coupes rases en recolonisation, sont un endroit idéal pour cette Alouette. Ce type
de milieu lui confère une diversité de nourriture et un habitat favorable à son écologie.
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5.1.3.4 Entomofaune
¾ Lépidoptères
Lors des investigations de terrain, 10 espèces de Lépidoptères ont été contactées.
Le statut réglementaire des papillons présents sur la zone d’étude est présenté dans le
tableau suivant.
Tableau 17 : Liste des Lépidoptères présents sur l’aire d’étude

Statut Réglementaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique
PN

Berne

DH

Azuré commun

Polyommatus icarus

/

/

/

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

/

/

/

Dryade

Minois dryas

/

/

/

Faune

Hipparchia statilinus

/

/

/

Paon du jour

Aglais io

/

/

/

Piéride de la
moutarde

Leptidea sinapis

/

/

/

Piéride du chou

Pieris brassicae

/

/

/

Vulcain

Vanessa atalanta

/

/

/

Souci

Colias crocea

/

/

/

Sylvandre

Hipparchia fagi

/

/

/

Aucune de ces espèces n’est protégée.

¾ Orthoptères
Lors des investigations de terrain seulement 9 espèces d’Orthoptères ont été observées. Le
statut réglementaire des Orthoptères présents sur la zone d’étude est présenté dans le
tableau suivant :
Tableau 18 : Liste des orthoptères présents sur l’aire d’étude

Statut Réglementaire
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
Nationale :

Convention de Berne

Protection communautaire :
Directive habitat-faune-flore

Insectes protégés

Criquet italien
Criquet noir-ébène

Calliptamus italicus

/

/

/

Chorthippus sp.

/

/

/

Omocestus rufipes

/

/

/
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Statut Réglementaire

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
Nationale :

Convention de Berne

Protection communautaire :
Directive habitat-faune-flore

Insectes protégés

Ephippigère carénée

Uronemus
rugosicollis

/

/

/

Grande sauterelle verte

Tettigonia
viridissima

/

/

/

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

/

/

/

Grillon des champs

Grillus campestris

/

/

/

Oedipode bleu

Oedipoda
caerulescens

/

/

/

Oedipode soufrée

Oedaleus decorus

/

/

/

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

¾ Coléoptères
Lors des investigations de terrain seule 1 espèce de Coléoptères a été observée.
Le statut réglementaire de ce Coléoptère présent sur la zone d’étude est présenté dans le
tableau suivant :
Tableau 19 : Liste des coléoptères présents sur l’aire d’étude

Statut Réglementaire
Nom français

Grand capricorne

Nom latin

Cerambyx cerdo

Protection Nationale :

Convention de
Berne

Protection communautaire :
Directive habitat-faune-flore

Liste rouge

Insectes protégés

Liste des insectes
protégés

An. II

An. IV et An. II

/

Article 2
Légende
ͲProtectionnationale:

ͲListedesespècesd’insectesprotégés


Article2:destructiondesœufs,deslarves,nymphesetcinterdite.Interdictiondessitesdereproduction,ainsi



qu’uneprotectionstrictedel’espèce.
ͲConventiondeBerne:

AnnexeII:Protectiondeszonesmigratoiresetderepos

ͲDirective92/43/CEE:

AnnexeIV:Protectionstrictedel’espècedanslesEtatsmembres

AnnexeII:Listedesespècesdefauneoudeflored’intérêtcommunautaire

Le Grand Capricorne est une espèce d’intérêt patrimonial protégée au titre de l’article 2
de la protection nationale (Arrêté du 23/04/2007), de l’annexe II de la convention de Berne et
de la directive 92/43/CEE.
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Cette espèce n’a pas été rencontrée directement lors des prospections. Seules des traces
témoignant sa présence ont été mis en évidence (trous ovales obliques dans les troncs de
Quercus sp). Cela signifie qu’une population de cette espèce est présente au droit du site.
Les traces ont été identifiées sur un total de 2 arbres. Toutes étaient visibles au niveau de
troncs de vieux Chênes sénescents localisées en bordure d’une parcelle traitée en coupe
rase au Nord-ouest du projet. Cette strate arborée présente une niche écologique favorable
à son établissement (Chênes pédonculés affaiblis ou sénescents).
D’après Bensettiti, F. & Gaudillat, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et
gestion des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. Tome 7. Espèces animales. La
Documentation française. 353 pp. « Cerambyx cerdo est une espèce principalement de
plaine qui peut se rencontrer en altitude en Corse et dans les Pyrénées. Ce cérambycidé
peut être observé dans tous type de milieux comportant des chênes relativement âgés, des
milieux forestiers bien sûr, mais aussi des arbres isolés en milieu anthropisé (parcs urbains,
alignement de bords de route). L’espèce a nettement régressé en Europe au Nord de son
aire de répartition. En France, les populations semblent très localisées dans le Nord. Par
contre, l’espèce est extrêmement commune dans le Sud. La régression des populations
dans le Nord de l’Europe semble liée à la disparition progressive des milieux forestiers subnaturels. Le statut de menace dans le Nord de la France est à déterminer. Les populations
ne sont pas menacées dans le Sud du pays. »
¾ Odonates
Les prospections n’ont pas permis de relever la présence d’espèces d’Odonates au niveau
de la zone d’étude. Ceci s’explique par l’absence de fossés en eau aux abords du projet.

5.1.3.5 Amphibiens
Aucun fossé en eau n’est présent dans la zone d’étude. C’est en partie pour cette raison
qu’aucun amphibien n’a été inventorié durant les inventaires nocturnes. Seule une espèce a
été contactée en dehors de la zone d’étude, au Sud Sud-ouest.
Le statut réglementaire des amphibiens recensés sur la commune est présenté dans le
tableau suivant.
Tableau 20 : Liste des amphibiens présents sur le site

Statut Réglementaire
Nom français

Grenouille verte

Nom latin

Pelophylax sp.

Protection Nationale :
Amphibiens et reptiles
protégés

Convention de Berne

Art. 2, 3, 5

An. III

Protection communautaire :
Directive habitat-faune-flore

Liste rouge

An. IV et V

LC

nationale

L’ensemble des amphibiens observés ne font l’objet de mesures de protections
élevées.
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5.1.3.6 Chiroptères
Lors des investigations de terrains une seule espèce de Chiroptères a été observée. Aucun
gîte potentiel présent sur l’aire d’étude ne s’est révélé positif. Des recherches spécifiques de
gîtes ont été effectuées, mais aucun indice de présence n’a pu être mis en évidence.
La Noctule commune a pu être identifiée. Les individus identifiés utilisaient les lisières
forestières au Sud du projet.
Les statuts réglementaires de la Noctule commune contactée au droit du projet sont
présentés dans le tableau suivant.

Statut règlementaire
Nom vernaculaire

PN
Noctule commune

Liste rouge

Nom scientifique

Nyctalus noctula

Art. 2

Bern
An. II

DH
An. IV

2009
NT

Légende:
ͲPN:Protectionnationalearrêtéministérieldu23avril2007etarrêtédu26juin1987
Art.2:Destruction,capture,mutilationetdérangementinterdit
ͲBern:ConventiondeBern
An.III:Espècedontl'exploitationestréglementée
ͲDH:DirectiveHabitats92/43/CEE
An.IV:Espèced’intérêtcommunautairenécessitantuneprotection
ͲListerougeeuropéennedel’IUCN(2014)
NT:QuasiͲmenacé
LC:Préoccupationmineure(espècepourlaquellelerisquededisparitiondeFranceetdumondeestfaible)
Tableau 21 : Liste des Chiroptères présents sur le site

La Noctule commune est une espèce de chiroptères protégés au titre de l’article 2 de la
protection nationale, de l’annexe II de la convention de Bern et de l’annexe IV de la directive
92/43/CEE.
Cette espèce occupe l’écotone présent au Sud du projet de défrichement.
Il s’agit d’une espèce forestière qui s’est adaptée à la vie urbaine. Elle exploite une grande
diversité de territoires : massifs forestiers, prairies, étangs, alignements d’arbres, halos de
lumière... Elle quitte son gîte quand il fait encore clair voire jour. Mobile, elle exploite des
superficies variables, jusqu'à 50 ha. Elle chasse le plus souvent à haute altitude, en groupe,
et consomme ses proies en vol.
Exclusivement insectivore, et opportuniste son régime alimentaire va des micro-Diptères aux
Coléoptères. Elle hiberne de novembre à mars, souvent en groupe mixte, en forêt (larges
cavités, loges de pics, …) comme en ville (disjointements en béton des corniches de pont,
d’immeuble, …). A l’est et au sud de l’Europe, elle fréquente davantage les cavités. En été,
la Noctule commune est présente dans les mêmes types de gîtes qu’en hiver, en solitaire, ou
en petits essaims. En quelques semaines, l’essentiel des femelles va migrer vers des
territoires de mise-bas à l’est et au nord de l’Europe et il ne restera plus que des mâles et
quelques très rares colonies de parturition dispersées en France.
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5.2 Continuité écologique et équilibre biologique
5.2.1 Continuité écologique
Le terrain concerné par la présente demande se situe au cœur d’un domaine forestier
important. Les continuités écologiques seront maintenues par l’absence de barrière physique
autour de la parcelle. Les terres agricoles ne seront pas clôturées.
Le Volet C du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) représente l’Atlas
cartographique des Trames Vertes et Bleues (TVB) d’Aquitaine. Le SRCE permet de
favoriser et de garder les corridors écologiques au sein d’une région. Dans le cas de ce
projet, celui-ci est dans « Boisements de conifères et milieux associés) pour la Trame verte.
Une lagune, en dehors de la zone d’étude, au Sud est inventoriée dans la Trame bleue. Il en
est de même pour les cours d’eau situés au Nord (Ruisseau de la forge-pontenx) et au Sud
(Barade de Brana) de la zone d’étude.

PROJET

Figure 28 : Trame verte et bleue aux alentours du projet
(extrait du SRCE, Atlas cartographique, Volet C, Planche 70, Echelle 1/100 000)

De plus, d’après les investigations de terrain effectuées au droit du secteur, aucune espèce
appartenant aux espèces déterminantes des trames verte et bleue en Aquitaine n’a été
recensée au sein des crastes et milieux naturels présents sur le secteur.
Le projet ne prévoit pas de travaux de quelques natures que ce soit dans les fossés ayant un
rôle hydraulique (écoulement d’eau) qui sont situés à proximité.
L’absence d’habitat et d’espèce présentant un caractère sensible, rare ou protégé ainsi que
la présence de continuités autour de la parcelle enclavée dans des plantations limiteront les
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impacts potentiels sur la trame verte et la continuité écologique. De plus, l’absence de
barrière physique entre les différents milieux permet de conforter l’absence d’impact.
Les habitats présentant le caractère le plus sensible sur le projet sont les zones humides.
Toutefois, il ne s’agit que de recolonisation de secteurs forestiers défrichés récemment et de
jeunes plantations inférieures à dix ans.
La présence d’habitats ayant une forte représentativité 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, au Sud.

5.2.2 Equilibre biologique
L’équilibre biologique de la région est caractérisé par la présence de la forêt de Pins
maritimes plantée et exploitée par l’homme. Il s’agit donc d’un milieu d’origine anthropique
sur lequel la nature a su s’adapter.
L’équilibre biologique de la commune, comme de la région, sera maintenu. En effet, le taux
de boisement de la commune restera supérieur à 83 % après le défrichement programmé
dans le cadre de ce projet.
Les conséquences d’un défrichement de 13,69 ha sur une commune présentant une surface
de boisement de 8 039 ha (données DDTM 2006) représentent 0,19 % de terres qui perdront
leurs caractères forestiers au profit de l’agriculture, soit 0,89 % de la surface communale.
Les terres agricoles ne constituent pas une barrière physique et sont sources d’apports en
nourriture supplémentaire, notamment après les récoltes. Elles permettent la création de
milieux ouverts, nécessaires à la vie et au développement de certaines espèces, notamment
de l’avifaune ou des Chiroptères (milieu de vie, zone de chasse ou de reproduction).
La parcelle touchée par la présente demande ne concerne que des habitats les plus
caractéristiques de la Haute Lande, lande mésophile à sèche, avec absence d’espèce
protégée ou rare. Aucun habitat rare ou protégé n’est concerné dans le cadre de ce projet.
Une baisse aussi faible de la surface forestière, composée de lande commune, ne saurait
mettre en danger l’équilibre biologique de la commune. En outre, elle permettra la mise en
place d’un nouveau milieu, ouvert et donc l’implantation potentielle de nouvelles espèces
associées avec un impact positif sur la biodiversité.

5.3

Rôle multiple de la forêt et du milieu naturel
9 Rôle écologique global

Les forêts constituent le principal réservoir de diversité biologique terrestre qui
représente une ressource considérable permettant la satisfaction de besoins
essentiels (nourriture, chauffage...). Cette ressource permet aussi à l’Homme la
découverte de molécules complexes et leur valorisation dans de très nombreux domaines
(pharmacie, chimie organique...).
De plus, la présence de forêt a des effets souvent positifs sur la ressource en eau, sa
qualité, ainsi que sur la régulation des régimes et la prévention des phénomènes érosifs. Il
apparaît en particulier que la forêt est très peu génératrice de sources polluantes,
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notamment en ce qui concerne l’azote et le phosphore par lessivage.
A travers la photosynthèse, les arbres en croissance capturent le CO2 atmosphérique,
majoritairement responsable de l’augmentation de l’effet de serre. Le carbone est ensuite
retenu dans le bois et les sols forestiers. La transformation du bois sur pied en produits à
base de bois (bois de construction, palettes,...) prolonge ensuite le stockage de carbone.
Enfin, l’utilisation de bois comme source d’énergie à la place d’énergies fossiles et comme
matériau renouvelable, à la place du béton et des métaux (nécessitant beaucoup d’énergie
pour être produits) permet de limiter les relargages de carbone. Ainsi, le rôle de la forêt dans
la lutte contre le changement climatique est triple.
9 Rôle socio - économique
Représentant en superficie la vocation principale du territoire communal, la forêt cultivée de
Pins maritimes génère des emplois liés à l’entretien des parcelles et à l’exploitation des bois,
puis à sa transformation.
Le massif forestier occupe 8 039 ha, soit 87,09 % de la surface communale de Pontenx-lesForges.
(Source : DDTM 40, données du 09/02/2006).

9 Rôle « patrimonial »
La plantation de Pins a été amorcée au XVIIIème siècle pour stopper la progression des
sables mobiles et assainir le sol. La forêt de Pins représente l’entité paysagère locale
dominante depuis près de 300 ans. Elle bénéficie donc d’une valeur symbolique forte auprès
de la population landaise.
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5.4 Patrimoine culturel
Source : DRAC Aquitaine

5.4.1

Monuments historiques

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

5.4.2

Archéologie

D’après le Service Régional d’Archéologie, 5 secteurs de la commune de Pontenx-lesForges sont classés comme sensibles :
x

Le Bourg de Pontenx-les-Forges : église et cimetière datant du Moyen Âge ;

x

Bourgau : commanderie du Bourgau datant du Moyen Âge.

x

La motte de Monjat : motte castrale médiévale

x

Le château de la Forge : motte castrale, métallurgie, château moderne

x

La chapelle de Bourricos : église médiévale

x

La Sègue avec le Moulin d’Estey : espace fortifié datant du Moyen Âge.

Selon les services de la DRAC Aquitaine, aucun site archéologique n’est recensé à
proximité de notre zone d’étude.
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Contexte socio-économique
Sources : - INSEE
- Mairie de Pontenx-les-Forges
- PLU de Pontenx-les-Forges
- Recensement Général Agricole 2000 et 2010
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 40)

6.1

Population et évolution démographique

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.
L’évolution démographique de la commune est présentée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 22 : Evolution démographique de la commune de Pontenx-les-Forges
(Source : INSEE)

Population
(sans double compte)

6.2

1990

1999

2008

2013

1 138

1 086

1 419

1 568

Population sensible et établissements recevant du public

Quelques établissements reçoivent du public sur la commune, ils sont concentrés dans le
bourg et concernent essentiellement les domaines de l’éducation, les infrastructures
sportives et le tourisme. Ainsi, on retrouve une école maternelle de 2 classes (petite et
moyenne section), une école primaire de 5 classes (1 classe par niveau), des équipements
péri-scolaires (restaurant scolaire et centre de loisir) ainsi qu’une salle de sport utilisée pour
les activités scolaires.
En dehors des équipements scolaires, il y a également un stade de foot, un boulodrome, une
piscine découverte, un cours de tennis, un stand de tir à l’arc, une bibliothèque, une école de
musique intercommunaleet une salle des fêtes.
Les populations sensibles sont représentées par les personnes âgées et les enfants, il n’y a
pas d’établissement de santé ni de maison de retraite sur Pontenx-les-Forges. Au-delà, les
enfants sont scolarisés à Labouheyre ou à Parentis.

6.3

Activités
6.3.1

Agriculture

L’activité agricole sur la commune de Pontenx-les-Forges est très faible, elle voue ses terres
à la foresterie. D’après les recensements généraux agricoles, la superficie maximale de terre
agricole a été de 72 ha en 2000.
Les données du dernier recensement agricole de 2010 ne permettent pas de déterminer le
pourcentage de la superficie agricole. Seront donc utilisées les données de 2000. Au
recensement général agricole de 2000, les surfaces agricoles représentaient 72 ha,
soit 0,89 % de la superficie communale. La sylviculture est donc l’activité économique
phare de Pontenx-les-Forges.
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En ce qui concerne le nombre d’exploitant sur la commune, celui-ci diminue progressivement
depuis 1988. Il est passé de 10 exploitations ayant leur siège sur la commune, à seulement
4 actuellement.
Les principales orientations technico-économiques de la commune sont basées sur la culture
(maïs), et l’élevage extensif. En ce qui concerne la culture, aucune donnée n’est renseignée
sur le type de plante exploitée (d’après le recensement national agricole), en revanche,
d’après le PLU, l’agriculture est principalement basée sur la culture de maïs. Pour l’élevage,
ils sont principalement équins, ovins et bovins. Il y a également la présence d’un apiculteur
sur la commune.
Aucune activité de maraichage est présente sur la commune, ceci ne permet pas de
développer la mise en place de circuits courts pour les produits agricoles.
La commune de Pontenx-les-Forges n’a pas connu l’essor agricole comme la grande
majorité des communes présentes dans les Landes. Elle a toujours conservé son activité
sylvicole qui représente plus de 89% de la superficie communale.

Figure 29 : Localisation des zones agricoles sur la commune de Pontenx-les-Forges
(Extrait du PLU de la Commune de Pontenx-les-Forges)

6.3.2

Sylviculture

Représentant en superficie la vocation principale du territoire communal, la forêt cultivée de
Pins maritimes génère des emplois liés à l’entretien des parcelles et à l’exploitation des bois,
puis à sa transformation.
Le massif forestier occupe 8 039 ha, soit 87,09 % de la surface communale de
Pontenx-les-Forges (Source : DDTM 40, données du 09/02/2006).
Au total la commune compte 350 propriétaires de parcelles forestières dont 4 à 5
sylviculteurs professionnels.
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Le commerce et les services

L’appareil commercial de Pontenx-les-Forges est relativement important et diversifié compte
tenu de la taille de la commune. Il y a plusieurs commerces de proximité tels qu’une
boulangerie, un tabac presse, un coiffeur et une épicerie. Pour les services il y a une
entreprise de taxi, deux transporteurs et un notaire.

6.3.4

L’artisanat et l’industrie

Le secteur du bâtiment est la seconde spécialisation économique de la commune, avec un
quart des établissements et un peu moins de 40% des emplois locaux.
Voici la liste des entreprises recensées sur le territoire communal :
x

Service à la personne,

x

2 maçons,

x

2 menuisiers,

x

3 plombiers,

x

1 apiculteur,

x

2 charpentiers,

x

1 foreur,

x

1 vendeur de bois,

x

1 entreprise de débardage,

x

2 entrepreneurs forestiers,

x

1 décorateur tapissier,

x

3 paysagistes,

x

4 électriciens.
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Figure 30 : Occupation globale du sol sur le Sud de Pontenx-les-Forges
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PONTENX-LES-FORGES

Urbanisme
Source : - Mairie de Pontenx-les-Forges
- PLU de Pontenx-les-Forges

La commune de Pontenx-les-Forges dispose d’un PLU validé par décision du conseil
municipal en mars 2015.

7.1

Zonage

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

PROJET

Figure 31 : Extrait de la cartographie du PLU de la commune de Pontenx-les-Forges

Le règlement de la zone au PLU ne s’oppose pas au projet de mise en culture.

7.2

Emplacement réservé

La parcelle du projet n’est pas concernée par un emplacement réservé.
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Espaces Boisés Classés – Parcs et espaces verts protégés

Le projet n’est pas concerné par un Espace Boisé Classé ou un espace vert protégé.

7.4

Servitudes d’Utilité Publique

La parcelle étudiée n’est pas concernée par une servitude d’utilité publique.

8

Infrastructures routières

La commune de PONTENX LES FORGES n’est pas traversée par de grands axes de
circulations, les principaux sont :
x

La RD 46, qui traverse la commune du Nord vers le Sud, de Labouheyre 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 au Sud-est de la commune et à environ 10
km au Sud-est du projet.
La parcelle faisant l’objet de la demande de défrichement est localisée entre le centre bourg
de Pontenx-les-Forges et celui d’Escource. Le centre bourg de Pontenx-les-Forges est situé
à environ 5,5 km au Nord-ouest du projet, celui d’Escource est situé à environ 6,3 km au
Sud-est du projet. La commune la plus proche du projet est la commune d’Escource.
La limite Ouest de la parcelle du projet est longée par la piste forestière n°22 tandis que sa
limite Nord et longée par un chemin forestier menant vers la commune de Labouheyre à
l’Est.
Le projet est accessible depuis la RD 46 (reliant Labouheyre à Escource) ou la RD 626
(entre Mimizan à Labouheyre) puis par des pistes DFCI et des chemins forestiers.
En venant du bourg de Pontenx-les-Forges l’accès le plus simple à la parcelle est
d’emprunter la RD46 vers le Sud et de continuer environ 3,3 km avant de tourner à 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.

9
9.1

Risques et nuisances
Ambiance sonore
9.1.1
Source :

Contexte local

- Investigations de terrain, Aquitaine environnement mai 2016 à octobre 2016
- DDTM des Landes

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

9.1.2

Classements sonores

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

9.2

Qualité de l’air
Sources : - Airaq
- Ministère de l’écologie et du développement durable

9.2.1

Généralités

Certaines substances polluantes émises par l'activité anthropique dans l'atmosphère
peuvent avoir des conséquences sur la santé et l'environnement. Le tableau suivant
présente les principaux polluants émis dans l'atmosphère et leur origine.
Tableau 23 : Origine des principaux polluants émis dans l’atmosphère
Polluants atmosphériques

Sources d'émission

Dioxyde de soufre (SO2)

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

Oxyde d'azote (NO, NO2-)

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

Particules en suspension
(PM10)

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

Monoxyde de carbone
(CO)

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

Composés organiques
volatils (COV) dont
benzène

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

Métaux (Pb, As, Ni, Hg,
Cd…)

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

Ozone (O3)

Ce gaz est le produit de la réaction photochimique de certains polluants, notamment les oxydes d'azote
(NOx) et les composés organiques volatils (COV) sous l'effet des rayonnements solaires.
Ce polluant a la particularité de ne pas être émis directement par une source : c'est un polluant
secondaire. On le retrouve principalement en été, en périphérie des agglomérations.
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Qualité de l'air sur le secteur d'étude

L'association AIRAQ est chargée de la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine grâce à
un réseau de surveillance réparti sur l'ensemble du territoire.
Toutefois, aucune station de suivi n’est présente à proximité de la zone d’étude ou
représentative du secteur étudié.
Il est cependant possible d’apprécier la qualité de l’air ambiant de la zone d’étude en
considérant :
x
x
x
x

les conditions météorologiques,
la topographie,
les sources de pollution dites mobiles : transport routier (grand axe de circulation),
les sources de pollution dites fixes : activités industrielles.

Les sources de pollution potentielles au niveau de la zone d’étude sont très réduites, le
projet étant intégré dans un contexte forestier et agricole. Un établissement sur la commune
de Pontenx-les-Forges est répertorié dans le registre français des émissions polluantes. Il
s’agit d’une usine d’incinération de déchets non dangereux. Cette usine est installée à la
limite communale Sainte-Eulalie-en-Born / Pontenx-les-Forges à environ 8 km au Nord-ouest
du projet.

Ainsi grâce :
x au climat local,
x au relief peu marqué des Landes et en l’absence d’obstacle à la dispersion des
polluants,
x à l’absence de voies de circulations importantes à proximité du périmètre d’étude,
La qualité de l’air peut ainsi être considérée comme bonne au droit du projet.

9.3

Qualité des sols
Sources :

- Basias
- Basol

Le site concerné par le projet de défrichement et de mise en culture, n’est pas un ancien site
industriel ni recensé comme un site potentiellement pollué selon les bases de données
BASIAS et BASOL.

9.4

Risques naturels
Sources : - Prim.net, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du
Logement
- Georisques.gouv.fr
- BRGM : base de données argiles.fr

Trois arrêtés de catastrophe naturelle concernant la commune de Pontenx-les-Forges ont
été signés depuis 1999 :
x
x
x

Un arrêté concernant des inondations, coulées de boue et mouvement de terrain en
décembre 1999 (tempête Lothar) ;
Un arrêté concernant des inondations et des coulées de boue en juillet 2007 ;
Un arrêté concernant les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues
en janvier 2009 (tempête Klaus) ;
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Concernant ces 2 tempêtes, plus que les inondations, ce sont les chutes d’arbres
consécutives à ces épisodes de vents violents qui ont justifié le classement en catastrophe
naturelle. Les arrêtés de décembre 1999 et de janvier 2009 concernent les tempêtes Lothar
et Klaus qui ont frappé le département des Landes.

9.4.1

Risque inondation

La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concernée par un Plan de Prévention des
Risques Inondation. De plus, le lit d’aucun cours d’eau n’est classé dans un Atlas de zones
inondables. La forte perméabilité des sols présents sur le territoire communal engendre une
forte infiltration des eaux pluviales lors des épisodes pluvieux. Seule la zone longeant le
Canteloup est en sensibilité élevée pour les inondations. La nappe est recensée comme
affleurante.
La commune de Pontenx-les-Forges n’est pas concernée par le risque inondation.

9.4.2

Risque feu de forêt

D’après la base de données Prim.Net, la commune de Pontenx-les-Forges est concernée
par le risque feu de forêt.
Aussi, conformément au règlement relatif à la protection de la forêt contre l’incendie dans le
département des Landes, du 7 juillet 2004, il est interdit aux propriétaires de modifier pour
des raisons personnelles la continuité des ouvrages, aménagements et travaux de
prévention contre les incendies (voies de défense, points d’eau…) sans autorisation de l’ASA
de DFCI7 locale.
La création d’un espace de culture, ouvert, permettra le renforcement du pare-feu sans
impacter la superficie forestière.

9.4.3

Risque mouvement de terrain

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

7

Association Syndicale Autorisée de Défense de la Forêt Contre les Incendies.
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Figure 32 : Risque retrait-gonflement des argiles
(Source : BRGM)

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

9.4.4

Risque sismique

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

9.4.5

Risque phénomène lié à l’atmosphère

D’après la base de données Prim.Net, la commune de Pontenx-les-Forges est concernée
par le risque phénomène lié à l’atmosphère.
Les dégâts causés par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 sur la commune et sur le
département en général, démontrent une exposition particulière aux tempêtes et aux
vents violents. L’implantation de boisements faisant office de brise-vents aux abords des
grands espaces ouverts sont importants pour limiter la création de couloirs de vents.
La commune a été classée comme soumise à ce risque.
L’insertion des parcelles au sein d’un massif forestier important, dont une partie sont à
reboiser devrait permettre de limiter la création de couloirs de vents.
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Risques technologiques
Source : DREAL Aquitaine

Sur le territoire communal, quatre Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement sont recensées.
Tableau 24 : Liste des ICPE soumises à autorisation recensées sur un rayon de 10 km autour du
projet
Raison sociale

Adresse

Régime
concerné
Déclaration

Type d’activité

Distance du
projet

Broyage, concassage, criblage,
etc des substances végétales

Sylvicole Vallée

EO2

Déclaration

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

7,6 km

PEROU & FILS

Lieu dit
« Larrouza »

Autorisation

Trie et transit de déchets d’origine
artisanale et industrielle

7,8 km

SIVOM

Route de Piché

Autorisation

Collecte de déchets dangereux et non
dangereux

> 10 km

-

Enregistrement

Travail du bois ou matériaux combustibles
analogues

> 10 km

FP BOIS
Déclaration

Bois ou matériaux combustibles
analogues (dépôt de)

La première est une déchèterie industrielle, qui consiste à trier et transiter les déchets
d’origines artisanales et industrielles. Cette usine est située à 7,6 km au Nord-ouest du
projet.
La deuxième est une unité de fabrication de granulats de bois, située également au Nordouest du projet, à côté de la déchèterie industrielle (Perou & Fils). Cette usine est située à
7,8 km au Nord-ouest du projet.
La troisième est le SIVOM du pays de Born. Ce dernier est à plus de 10 km du projet de
défrichement.
Enfin la dernière, est une entreprise de travail du bois avec tous les produits associés à cette
activité. Elle est située à plus de 10 km du projet.
Le site à défricher est loin de ces quatre ICPE présentes sur la commune (plus de 7 km), sa
distance et le couvert forestier des terrains les séparant permettent une bonne protection du
site vis-à-vis de ces risques.

9.6

Risques transport de marchandises dangereuses

D’après la base de données Prim.Net, la commune est concernée par le risque transport de
marchandises dangereuses. Ce risque est présent sur l’A63 à plus de 7 km à l’Est du projet
de défrichement.
Compte tenu du contexte forestier des terrains, ce risque ne concerne pas la zone
d’étude. Les risques de pollution directe sur le site est donc inexistant.

SARL Aquitaine Environnement

166

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

C. JUSTIFICATION ET PRESENTATION
DU PROJET
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Présentation et objectifs du projet

1.1 Présentation générale
Le projet programmé par M. Olivier BANOS consiste à réaliser une opération de
défrichement de 13ha 69a 20ca sur un terrain situé sur la commune de Pontenx-lesForges.
Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains.
L’exploitant, M. BANOS Olivier, envisage dans un premier temps une rotation culturale entre
du maïs et des légumes. Il souhaite mettre en place une agriculture biologique. Les
techniques utilisées sont celles généralement utilisées pour les grandes cultures biologiques
dans les Landes de Gascogne : irrigation par pivot, semis direct, engrais d’origine nonchimique uniquement autorisé dans le cahier des charges de l’agriculture biologique…
Cette culture évoluera, dans les années futures, vers 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, de la carotte et même du tournesol.
Pour la mise en culture de cette parcelle il sera nécessaire de créer un point
d’irrigation.

1.2 Principales caractéristiques
Le plan de masse du projet, indiquant les ouvrages d’irrigation projetés, est présenté en
annexe 2.
Les travaux consistent au nettoyage des terrains (déboisement et dessouchage), à la
préparation des terres puis au semis. Durant cette phase travaux sera réalisé le forage pour
le pivot d’irrigation.
Aucune nouvelle voirie ne sera créée.

1.3 Description du projet d’irrigation
Le projet engendre la création d’un système d’irrigation. Un forage sera installé afin de
permettre l’irrigation de cette parcelle agricole.
Le système d’irrigation sera alimenté par 2 forages qui posséderont un débit unitaire
maximal de 30 m3/h. Ainsi, le débit total maximal des prélèvements pour l’irrigation sera de
60 m3/h.

2

Justification du projet

Les raisons principales motivant le choix du site sont la volonté de s’installer à
proximité de ses terres déjà autorisées afin de regrouper ses moyens culturaux et
d’étendre la superficie de l’exploitation en culture biologique.
En effet, la mise en culture biologique nécessite la mise en place de rotations culturales
longues (minimum de 5 à 6 ans) ce qui implique des surfaces suffisamment importantes pour
conserver la diversité dans les cultures.
De plus, une terre agricole est déjà présente à l’Est du projet. Cela permettra d’utiliser les
moyens et matériels agricoles sur cette nouvelle terre tout en limitant au maximum les
déplacements. Les trajets engendrent une perte de temps et une consommation de
carburants qui ne sont pas nécessaires à la culture. L’ensemble engendre un coût
supplémentaire d’un point de vue financier ainsi qu’un impact environnemental nonnégligeable et inutile. Les frais engagés seront donc moindre avec une rationalisation des
moyens de cultures.
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Le choix de ce site a ensuite été conforté par l’absence de sensibilités écologiques
fortes sur cette parcelle. Dans sa globalité le site est formé d’une plantation de Pins
maritimes en coupe rase, la lande fortement dégradée ne présente aucun enjeu. Les
plantations de Pins maritimes sont l’habitat majoritaire dans les Landes et ne possèdent pas
d’intérêt communautaire ni prioritaire. Le site est caractérisé par une forte action anthropique
et une faible diversité floristique. La faune recensée lors des investigations de terrain est
importante, mais les espèces, sont en grande partie, rencontrées dans la zone d’étude, en
dehors du projet de défrichement.
Enfin, dans un contexte économique délicat, tant au plan national que départemental, il est à
noter que la création de cet espace agricole renforce l’emploi à temps plein dans le secteur.

2.1 Historique
Le projet a été initié en avril 2014. L’exploitant a demandé l’examen au cas par cas pour le
défrichement de sa parcelle forestière de 13,69 ha. Après réception, la DREAL Aquitaine a
demandé un complément d’information concernant le projet. La complétude du dossier est
datée de juin 2014.
L’autorité environnementale compétente a noté qu’aucune information sur les prélèvements
concernant l’irrigation n’a été apportée, que l’ensemble des exploitations forestières sont en
bon état sanitaire, qu’un manque d’informations crucial sur les milieux est les espèces
présentes sur le projet (Lande à Molinie et espèces protégés) ne permet pas de garantir
l’absence d’impact notable sur l’environnement. Notamment sur :
x

Effet du défrichement et de la mise en culture sur des habitats potentiellement
favorables à des espèces protégées

x

Des volumes d’eau à prélever pour l’irrigation

x

Des effets potentiels du défrichement sur le territoire, du fait de la création
d’un îlot agricole de près de 14 ha au sein du massif forestier

Elle conclut donc que l’analyse préliminaire au cas par cas n’est pas suffisante pour garantir
l’absence d’impacts notables sur l’environnement et les incidences cumulées avec les autres
parcelles agricoles et soumet donc le projet à Etude d’impact.
Initialement, en mai 2016, les terrains du projet semblaient mésophiles à secs. Dans la
coupe rase sont potentiellement identifiable : des ajoncs d’Europe et de la Callune. La
diversité floristique était faible. De même, les sondages pédologiques ont mis en évidence
une nappe présente à plus de 1,20m.
Lors du dépôt du Cas par cas, aucune investigation de terrain mener par le bureau d’étude
n’a été effectué. En effet, seul le pétitionnaire à réaliser la demande de Cas par cas. La
superficie générale du projet est identique à celle proposé en 2014, soit 13,69 ha.

2.2 Justification
Cette opération concerne un terrain de 13,69 ha environ qui seront défrichés.
Les raisons principales motivant le choix du site sont la volonté de s’installer à
proximité de ses terres déjà autorisées afin de regrouper ses moyens culturaux et la
volonté d’étendre la superficie de l’exploitation en culture biologique.
En effet, la mise en culture biologique nécessite la mise en place de rotations culturales
longues (minimum 5 à 6 ans) ce qui implique des surfaces suffisamment importantes pour
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conserver la diversité dans les cultures.
Cela permettra d’utiliser les moyens agricoles et le matériel sur ces nouvelles terres en
limitant au maximum les déplacements. Les trajets engendrent une perte de temps, une
consommation de carburants qui n’est pas nécessaire à la culture, donc un coût
supplémentaire en terme financier et un impact environnemental non-négligeable et inutile.
Les frais engagés seront donc moindre avec une rationalisation des moyens de cultures. Il y
aura tout de même la nécessité d’installer deux pivots pour assurer l’irrigation de ces terres.
Le choix de ce site a ensuite été conforté par l’absence de sensibilités écologiques
fortes sur cette parcelle. En effet, le site est en coupe rase, il est donc caractérisé par une
forte action anthropique et une faible diversité floristique et faunistique (faible nombre
d’espèces végétales et animales observées sur les parcelles du projet).
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. L’îlot le plus proche est collé à la partie Est du projet. Sa superficie est de
20,49 ha. Un deuxième îlot est situé à 1 km au Sud-est du projet et ne concerne qu’un îlot
agricole circulaire d’environ 24 ha au total.
Les autres motivations qui ont présidé à l’élaboration de ce projet de défrichement sont :
x

le développement d’un agriculteur sur une commune présentant un taux de
boisement d’environ 87 %,

x

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

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

Le projet n’est pas situé en zone de montagne. Les terrains sont globalement plats
avec une pente vers l’Est.
o

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

L’ensemble des parcelles autour du projet étant boisée, l’extension d’un îlot agricole
de 21 à 34 ha ne devrait pas avoir de conséquence majeure sur l’érosion éolienne. De
plus, l’exploitant souhaite développer des techniques culturales favorables à la lutte
contre l’érosion : maintien des pailles en surface en période hivernale, interculture et
cultures associées qui servent également de pièges à nitrates (légumineuse
notamment).
La parcelle est située en dehors de toute zone inondable.
o

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

Il n’y a pas de source ni de cours d’eau sur le projet. La qualité des eaux est protégée
du fait de la mise en place d’une agriculture biologique peu génératrice de pollution et
par le maintien de couvert boisé entre le projet et les cours d’eau situés au Nord et au
Sud.
o

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

Sans objet.
o

à la défense nationale ;
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Sans objet.
o

à la salubrité publique ;

Sans objet.
o

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

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

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

L’équilibre biologique ne sera pas perturbé par la réalisation de ce projet. En effet, il
se situe sur des terres isolées dans la forêt de Pins et sur une commune présentant
un taux de boisement de plus de 87 %. La diversification des habitats, engendrée par
la mise en place de parcelles agricoles et les apports en nourriture supplémentaires,
auront un impact favorable sur la biodiversité.
Le bien-être de la population est sans objet du fait de l’absence de vue sur le projet
par des habitations et de la distance avec les premières habitations.
o

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

Sans objet.
L’Agriculture Biologique impose à l’exploitant une limite importante sur les produits autorisés
et les quantités, il est nécessaire de pratiquer des rotations longues (minimum de 5 à 6 ans)
afin de limiter au maximum les risques de développement de maladies, champignons,
mauvaises herbes...
Extrait des articles 1 à 12 du règlement (CE) N° 834/2007 du 28 Juin 2007 relatif à la
production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques :
« La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants :
x

établir un système de gestion durable pour l'agriculture qui :
o

respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol,
de l'eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci ;

o

contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité ;

o

fait une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles,
telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air ;

o

respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier,
répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale ;

x

viser à produire des produits de haute qualité ;

x

viser à produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits
agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens
produits par l'utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l'environnement, à la santé
humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux.

La production biologique est fondée sur les principes suivants :
x

concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur
des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles qui sont internes
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au système selon des méthodes qui :

x

x

x

o

utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques ;

o

recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à
des pratiques d'aquaculture respectant le principe d'exploitation durable de la
pêche ;

o

excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des
OGM à l'exception des médicaments vétérinaires ;

o

sont fondées sur l'évaluation des risques, et sur le recours à des mesures de
précaution et à des mesures préventives, s'il y a lieu ;

restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire
ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées, elle est limitée
aux :
o

intrants provenant d'autres productions biologiques ;

o

substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles ;

o

engrais minéraux faiblement solubles ;

limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse aux cas
exceptionnels suivants :
o

en l'absence de pratiques de gestion appropriées ; et

o

lorsque les intrants extérieurs ne sont pas disponibles sur le marché ; ou

o

lorsque l'utilisation des intrants extérieurs contribue à des effets inacceptables sur
l'environnement ;

adapter le cas échéant, dans le cadre du présent règlement, les règles de la
production biologique compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en
matière de climat et de conditions locales, des stades de développement et des
pratiques d'élevage particulières.

1. Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les
règles suivantes s'appliquent à la production végétale biologique :
x

la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des
pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol,
améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son
érosion ;

x

la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation
pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures
d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières
organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique ;

x

l'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée ;

x

en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s'ils
ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique
conformément à l'article 16 ;

x

l'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite ;

x

toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent
au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement ;

x

la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises
herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des
espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les
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procédés thermiques ;
x

en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques
ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation
dans la production biologique conformément à l'article 16 ;

x

pour la production de produits autres que les semences et le matériel de
multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits
selon le mode biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des
semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative,
ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement
pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de
végétation ;

x

les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale
ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation
dans la production biologique conformément à l'article 16. »

La mise en place d’une agriculture biologique permettra ainsi de limiter fortement (voire de
supprimer) les impacts potentiels de la mise en culture sur les milieux naturels
(hydrographie, faune et flore).
Ceci est confirmé par l’article parut sur le site du Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie le 4 Février 2013 (et mis à jour le 3 Juin 2013), intitulé « La
préservation
de
la
ressource
en
eau
et
captages
Grenelle »
(Lien :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-preservation-de-la-ressource-en.html)
L’article indique, dans son dernier paragraphe :
« L’agriculture biologique et la protection des captages en eau potable
Depuis 2008, un comité de pilotage rassemblant les acteurs de l’agriculture biologique
(Agence Bio, FNAB et associations régionales, ITAB), l’APCA, les agences de l’eau, le
MEDDTL et le MAAPRAT a été créé pour construire des outils permettant de favoriser le
développement de l’agriculture biologique pour la protection des ressources en eau,
en particulier des captages d’eau potable. Cette action avait été mise en place à la suite
du plan d’actions « agriculture biologique : horizon 2012 » lancé en 2007 par le ministre de
l’agriculture.
Dans ce cadre, une grille d’analyse des territoires à enjeu « eau » a été établie afin
d’identifier assez simplement les zones où le potentiel de développement de l’agriculture
biologique est important pour y concentrer les efforts de développement.
Cette grille évalue ainsi le potentiel de production biologique, le potentiel local de
consommation de produits AB, l’état et les possibilités de structuration des filières, le
contexte politique local et le cadre réglementaire qui s’exerce sur le territoire.
En parallèle de ce travail, des outils de communication ont été construits pour être diffusés
aux acteurs locaux dont la mobilisation est essentielle pour promouvoir le développement
de l’agriculture biologique en vue de protéger une ressource en eau : élus, animateurs
agricoles et autres acteurs de l’eau. »
Ainsi, l’agriculture biologique est reconnue pour ces faibles impacts sur la qualité des eaux et
elle est même conseillée dans les zones de protection de captages d’eau potable par le
ministère de l’Ecologie.

SARL Aquitaine Environnement

173

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

3

PONTENX-LES-FORGES

Programmation des travaux

La mise en culture du site est envisagée pour l’année 2018.
En prenant comme point de départ/hypothèse de travail, le retour positif de l’administration,
nous pouvons détailler les grandes étapes des chantiers comme dans le tableau suivant :
Tableau 25 : Planning prévisionnel des travaux
Infrastructure
Nettoyage du terrain
4 jours
Préparation à la mise
en culture
2 jours
Forages
5 jours
Montage des pivots
15 jours
Semis
1 jour

Action

période

Evacuation des grumes, branches…
Et Broyage

Hiver 2017 / 2018

Nettoyage site

Hiver 2017 / 2018

Labour

Hiver 2017 / 2018

Implantation et travaux

Hiver 2017 / 2018

Travaux et mise en place

Hiver 2017 / 2018

Objectifs
Nettoyage et préparation du sol

Préparation du sol à recevoir la culture

Préparation du système d’irrigation

Premier semis

Printemps 2018

Culture

Pour conclure, l’ensemble des travaux et actions concernant la préparation des terrains
et des systèmes d’irrigations seront réalisés en un mois environ.
Cela permettra en outre de limiter les perturbations pour l’environnement.
C’est un chantier global assez cours (environ 1 mois) dont les phases principales sont
identifiées.
Le retro-planning opérationnel sera établit dans le détail dès réception des autorisations et
dépendra de la météo au moment des travaux.
C’est la raison pour laquelle la période des travaux envisagés est plus longue que la
durée réelle de ceux-ci.
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D. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS DU PROJET
SUR L'ENVIRONNEMENT
MESURES COMPENSATOIRES
ET D'INSERTION ASSOCIEES
Les éventuelles mesures compensatoires et/ou d'accompagnement destinées à compenser ou réduire
les effets dommageables du projet sur l'environnement sont présentés de manière concomitante à
l'analyse des impacts, ceci dans un souci de clarté et de concision de l'exposé.
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1 Impacts sur la climatologie, la topographie et la géologie
I.1 Phase travaux – Impacts à court terme
Concernant le climat, la perte du caractère forestier de terrains déjà en coupe rase
entrainera un impact nul sur les conditions microclimatiques.
En termes de topographie, le projet se situe sur des terrains au relief quasi-plat et aucune
modification ne sera générée suite au défrichement. Il n’y aura pas de terrassement.
Lors de la phase travaux, des modifications de sol sont à prévoir. Un compactage net du sol
peut être induit par la circulation répétée des engins de chantiers. Ce phénomène associé à
la pollution du sol par ces mêmes engins de chantier peuvent entraîner un changement
durable de la structure et du potentiel écologique du sol.
Le déplacement de terre lors de la mise en place des réseaux (eau, EDF…) détruit
totalement la structure du sol existant. Cependant, le sol sur le périmètre d’étude est de
nature sableuse et la terre végétale est de très faible épaisseur.
Les modifications de la composition pédologique du sol seront limitées à la pose des
réseaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages hydrauliques (canalisation d’eau
entre les forages et les pivots, réseau électrique pour les pompes des forages). Les
tranchées accueillant les réseaux seront comblées par des matériaux filtrants.
Les chemins existants seront conservés. Aucune voie nouvelle ne sera mise en place, et ce,
pour préserver les sols.

I.2 Phase d’Activité – Impacts à moyen et long termes
Concernant le climat, le déboisement d’une surface de 13ha 69a 20ca peut être à l’origine
d’une modification des conditions microclimatiques du site à long terme (diminution de
l’hygrométrie du sol, exposition aux vents plus marquée…).
Enfin, le projet n’aura pas de conséquences majeures sur le sol en place à court terme. A
long terme, il permettra de limiter le phénomène d’acidification du sol due à la monoculture
du Pin.
Les impacts du défrichement sur le climat, la géologie et la topographie, en phase de
défrichement et de mise en culture, peuvent être considérés comme limités à court,
moyen et long terme.

2 Impacts sur les eaux superficielles et souterraines
2.1

Impacts sur le ruissellement

L’exploitant n’envisage pas la réalisation de travaux de création de fossés ni de crastes
autour de la future zone de culture. En effet, la nature du sol apparait suffisamment sèche
pour ne pas nécessiter de travaux d’assainissement des parcelles.
Le secteur est caractérisé par la nature sableuse du substrat, qui implique une infiltration très
importante et limite, voire supprime totalement le ruissellement.
L’impact sur le ruissellement peut donc être caractérisé comme faible à nul à court,
moyen et long termes.

2.2

Impacts sur la ressource

Pour permettre la mise en culture des parcelles concernées par le défrichement, le projet
prévoit la création d’un système d’irrigation avec la réalisation de 2 forages.
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Pour la culture du maïs, le volume annuel de prélèvement nécessaire à l’irrigation de 13,69
ha, est d’environ 49 300 m3 (correspondant à un volume de 3 600 m3/ha/an8) rationalisé sur
la période estivale (3 mois d’irrigation). Ainsi, l’exploitant aura besoin d’environ 548 m3/j,
réparti sur une période de 10 h de pompage et d’irrigation par jour. Ce qui représente 2
forages de 30 m3/h.
L’incidence générée par le prélèvement en eau souterraine pour l’irrigation pourra faire
l’objet d’u dossier spécifique au titre de la loi sur l’eau. A la vue des opérations projetées et
des volumes mis en jeu, ce dossier sera soumis à Déclaration.
L’incidence générée par le prélèvement en eau souterraine pour l’irrigation pourra faire
l’objet d’un dossier spécifique au titre de la loi sur l'eau. Au vue des opérations projetées et
des volumes mis en jeu, ce dossier sera donc soumis à Déclaration (volume inférieur au
seuil de 200 000 m3/an).
Remarque : Dans le cadre de l’élaboration de ce dossier loi sur l'eau et de l’évaluation de
l’incidence du prélèvement en eau, des essais de pompage seront réalisés afin de définir les
caractéristiques hydrodynamiques locales de l’aquifère concerné par le prélèvement et le
rayon d’action généré par l’exploitation du ou des futurs ouvrages.
Ainsi, l’impact réel de l’irrigation de ces nouvelles parcelles sur les pinèdes situées en
bordure du projet, sera évalué dans ce dossier spécifique.
Toutefois, afin de ne pas négliger cet impact, une estimation est réalisée ci-dessous.

2.2.1 Implantation des ouvrages de prélèvements
Compte tenu de leur position, les ouvrages ne sont pas soumis à l’article L. 2223-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales : « Sont soumis à autorisation dans tous les cas : le
creusement des puits situés à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés
hors des communes ou établis à une distance inférieure à cinq mètres de la limite de
l'emprise de la voie du domaine public routier dans les agglomérations et les endroits clos de
murs, et d'au moins dix mètres dans les autres cas ».
Leur implantation est conforme à l'article 4 de l’arrêté du 11 Septembre 2003 portant
application du décret n°96-102 du 2 février 1996, ainsi qu'à la législation nationale en vigueur
concernant les distances réglementaires des forages et sondages à toutes sources de
pollution potentielle.
Les ouvrages seront implantés :
x

à plus de 50 m des limites de l’îlot agricole ;

x

à plus de 200 m des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou
industriels ;

x

à plus de 35 m des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des
canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la
qualité des eaux souterraines ;

x

à plus de 35 m des stockages d’hydrocarbures, des produits chimiques, de produits
phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux
souterraines.

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

8

Valeur de référence pour l’irrigation du maïs en Haute Landes – Source : Chambre d’Agriculture des Landes
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Figure 33 : Schéma représentatif de l’impact d’un pompage sur le niveau piézométrique

Afin d’évaluer les caractéristiques hydrodynamiques locales de l’aquifère ainsi que le
rayon d’action généré par l’exploitation des futurs ouvrages, des essais de puits et de
nappe ont été réalisés sur un forage situé sur la commune de Lüe, à moins de 8 km au Nord
du projet.
Remarque : Ces essais ont été réalisés en 2010, dans le cadre d’un dossier de déclaration
au titre de la loi sur l’eau qui a été validé.
¾ Méthodologie appliquée aux essais de pompages
Ce forage, situé à environ 7,3 Km au Nord du futur projet, capte la nappe du Mio – Plio –
Quaternaire à une profondeur de 18 m et est équipé d’une pompe de capacité 60 m3/h.
Dans un premier temps, un pompage par paliers de débits de 1 h 00 chacun a été réalisé
avec les débits suivants : 20 m3/h, 40 m3/h ,60 m3/h.
En second lieu, un pompage de longue durée à 40 m3/h a été réalisé sur 50 h.
Pendant les essais, les rabattements ont été suivis au niveau de l’ouvrage de pompage
(Forage 08745X0084/F) et d’un piézomètre (Forage 08745X0094/F). Ces ouvrages sont
localisés sur la figure ci-dessous.
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Projet

Figure 34 : Localisation des forages concernés par les essais de pompage.

¾ Synthèse des résultats
Les résultats des essais de pompage par paliers de débits permettent de déterminer les
caractéristiques techniques de l’ouvrage :
-

effet de capacité : 0,05 m/(m3/h)

-

pertes de charge : 0 m/(m3/h) ²

Au cours de cet essai le débit critique n’a pas été atteint.
Les résultats des essais du pompage longue durée permettent ainsi de déterminer les
caractéristiques locales de l’aquifère.
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Les rabattements « s » étant très faibles par rapport à l’épaisseur de la nappe b (s<0.1b), la
méthode de THEIS, à partir des mesures effectuée lors de la descente, a été utilisée pour le
calcul des caractéristiques hydrodynamiques.
L’équation de Theis s’écrit comme suit :

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

2.2.3 Détermination du rayon d’action
Le rayon d’action Ra d’un forage est une grandeur fictive qui est défini par l’équation (2) et
qui correspond à la distance au forage au-delà de laquelle le rabattement calculé par
l’équation de Jacob est nul.
Ra = 1,5¥ ((T.t)/S)

(2)

Ce rayon d’action dépend du temps de pompage t mais il ne dépend pas du débit de
prélèvement. Le débit donne l’amplitude du rabattement qui est importante à proximité du
forage et qui diminue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du forage.
Pour l’irrigation de son projet, l’exploitant envisage l’utilisation d’un volume annuel de 49 300
m3 rationalisé sur la période estivale (Juin à septembre), soit sur environ 90 jours. Avec ses
capacités d’exploitation de 60 m3/h, la durée de pompage de l’exploitant sur cette période
sera donc inférieure à 10 h/jour en moyenne.
Pour 10 h de pompage (surévalué), avec l’application de l’équation (2), le rayon
d’action fictif est de 72 m par ouvrage.
Le rabattement s à la distance D de l’axe de l’ouvrage est défini par l’équation (3) cidessous :
s = (Q/(2ʌT))*ln(Ra/D)

(3)

Avec : s = rabattement (m) à la distance D de l’axe de l’ouvrage
Q = débit (m3/s)
T = Transmissivité (m²/s)
Ra = rayon d’action (en m)
D = Distance par rapport à l’axe de l’ouvrage (en m)
Le tableau et les schémas ci-dessous présentent les rabattements déterminés en fonction du
débit et pour différentes distances de l’ouvrage :
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Tableau 26 : Valeurs de rabattements calculés en fonction du débit et de la distance au forage
t = 10 h de pompage
Distance D de l’axe de l’ouvrage
(en m)

s (en m)
3
Avec Q = 30 m /h

Q = 30 m3/h

20

50

70

1,21

0,34

0,02

Rayon d’action fictif = 72 m

TN
NP initial
s = 1,21 m

s = 0,02 m
s = 0,34 m

20 m
50 m

70 m

Figure 35 : Schéma représentatif de l’évolution du rabattement (noté S) avec la distance au forage
pour Q = 30 m3/h

2.2.4 Détermination du rabattement en limite parcellaire
Les rabattements fictifs, au bout de 10h de fonctionnement simultané de l’ensemble
des ouvrages projetés, ont été calculés au niveau des limites de la parcelle.
Lorsque plusieurs ouvrages implantés dans un aquifère homogène fonctionnent
simultanément, les rabattements sont calculés en appliquant le principe de superposition qui
consiste à additionner les rabattements de chacun des ouvrages.
Toutefois, les ouvrages étant implantés à plus de 80 m des limites parcellaires, il en résulte
qu’avec les conditions d’exploitation envisagées, l’influence du pompage est nulle en limite
parcellaire. De même, les forages seront positionnés à plus de 80 m les uns des autres, il n’y
aura donc pas de superposition des rabattements.
De plus, les futurs forages seront implantés à plus de 80 m des cours d’eau présents autour
du projet et ne génèreront donc aucune perturbation sur leur écoulement.
Par ailleurs, l’exploitant veillera à suivre l’irrigation en fonction de la capacité de rétention
des sols et de l’état d’humidité antérieur, afin de gérer la ressource en eau de manière
raisonnée.

2.3

Impacts sur la qualité des eaux
2.3.1

En phase travaux

La phase travaux est réduite (limitée principalement au broyage des débris végétaux) étant
donné la faible présence d’arbres sur la parcelle.
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Durant les phases de broyage et de préparation du sol, toutes les précautions seront prises
pour éviter une éventuelle pollution de la nappe ou des crastes voisines.
Le fonctionnement des engins nécessite l’utilisation de carburants et de lubrifiants. Toutefois,
la mise en place de règles strictes concernant le remplissage et l’entretien des engins
permettront de réduire fortement les risques de pollution.
Il s’agira de respecter les consignes suivantes :
x

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

x

aucun stockage d’hydrocarbure sur le site,

x

précautions dans le cadre du remplissage des réservoirs des engins,

x

aucune vidange des engins ne sera effectuée sur le site.

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

2.3.2

En phase culture – A moyen et long terme

M. Olivier BANOS s’engage à mettre en place une agriculture biologique sur les
parcelles concernées (cf. Annexe 1 : lettre d’engagement).
Le projet étant localisé en zone sensible à l’eutrophisation au sens de la directive
européenne du 21 mai 1991 (arrêté ministériel du 23/11/1994), une attention particulière
sera portée à cette problématique de lessivage des polluants solubles.
Ce phénomène se produit essentiellement au cours de l’automne et du printemps lorsque les
précipitations sont excédentaires par rapport à l’ETP (Evapotranspiration Potentielle). Il
concerne l’azote, le potassium, le calcium et le magnésium (le phosphore, de part sa très
faible mobilité dans le sol, est peu soumis à ce phénomène).
Parmi ces éléments, l’azote doit faire l’objet d’une attention particulière. Sa transformation en
nitrate étant notamment à l’origine des problèmes d’eutrophisation des milieux récepteurs.
La culture biologique impose des normes très strictes quant aux produits utilisés et à leurs
quantités. Ceci dans le but de pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement et
de la qualité des eaux.
Ainsi, en agriculture biologique, les apports sont limités et contrôlés et ils ne peuvent être
que réalisé à l’aide fertilisants certifiés (granulés de fumiers, extrait de betteraves…). Ces
fertilisants présentent une caractéristique commune : ils sont très difficilement lessivables ou
mobilisables et possèdent une libération lente, facilitant ainsi leur totale absorption par les
plantes. De plus, la nature sableuse du sol joue un rôle de filtre, qui va bloquer ces éléments.
Ils seront ainsi mieux utilisés par les plantes durant leur croissance.
Concernant les fertilisants utilisés, l’exploitant s’engage à respecter les normes NFU donné
par les organismes INAO et COFRAC. De même, un organisme indépendant et agréé
contrôlera la culture, les produits utilisés et le respect du cahier des charges de l’agriculture
biologique.
La perméabilité du sol reste élevée sur ces parcelles sableuses, mais suffisamment lente
pour assurer une bonne filtration. Les fertilisants organiques sont des produits à libération
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lente, donc, de ce fait, peu sensible au lessivage. Ainsi, les techniques utilisées (diminution
des opérations culturales) vont permettre la mise en place d’une activité biologique du sol
performante qui va augmenter la capacité du pouvoir de fixation du sol (capacité d’échange
cationique).
L’exploitant prévoit de mettre en place une polyculture, essentiellement entre des
légumineuses et du maïs, avec des pratiques culturales respectant le cahier des charges de
l’agriculture biologique. Ainsi, les risques de lessivages des engrais et autres produits
phytosanitaires susceptibles d’être utilisés sont limités. L’utilisation d’association culturale
avec des cultures pièges à nitrates (légumineuse) sera utilisée afin de limiter les apports
azotés nécessaires sur la parcelle et de bloquer les nitrates sur la parcelle, les rendant
disponibles pour les cultures.
De plus, étant donné la nature sableuse du sol en place, le ruissellement direct sur la
parcelle vers le réseau hydrographique peut être considéré comme faible.
Le risque de pollution directe du réseau hydrographique par ruissellement est donc faible à
nul.
Ainsi, les incidences des cultures sur la qualité des eaux, de part les apports en
différents produits phytosanitaires (engrais, pesticides,...) sera faible à nulle à court,
moyen et long terme. L’incidence du projet sera ainsi fortement réduite par la mise en
place de ces pratiques agricoles plus respectueuses de la qualité des eaux.
Remarque : Les incidences réelles des forages seront étudiées dans le dossier loi sur l’eau
spécifique. Le positionnement des forages notamment sera réalisé avec précision après la
réalisation d’essais de pompage plus proche du site, et donc plus représentatif de la zone
concernée. Ces calculs ne sont pour l’instant faits qu’à titre indicatif.

2.3.3

Protection des ouvrages de captage

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

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

x

Pas de mise en communication de nappes différentes.

x

Exploitation à un débit contrôlé.

En effet, les forages respecteront l’arrêté cité par l’autorité environnementale ainsi que la
norme NF X 10-999. Ainsi, la tête de forage dépassera de 50 cm, elle sera coulée dans une
dalle béton afin d’éviter les intrusions d’eau de ruissellement dans les ouvrages…
Un schéma est présenté sur la figure suivante.
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Figure 36 : Schéma de protection de la tête des forages – norme NFX10-999

La mise en place d'une protection immédiate autour de la tête de forage ainsi que le respect
des règles de conduite à proximité du forage et des règles d’exploitation du forage
permettront d’éviter toute incidence sur la nappe.
Il conviendra de ne pas effectuer de stockage de produits dangereux, même
temporaires, à proximité immédiate du forage.

2.4

Ressource AEP

Il y a un captage AEP sur la commune de Pontenx-les-Forges. Il est situé au Nord du centrebourg. Un second captage est présent dans le centre bourg de la commune de Lüe.
Le forage AEP de Pontenx-les-Forges est profond de plus de 420 m. Il bénéficie d’une
bonne protection naturelle de la ressource aquifère, grâce à une grande épaisseur de
formation sableuse au bon pouvoir épurateur et à des formations argileuses supérieures (toit
de la formation d’Onesse) qui ont une puissance de 30 m. C’est la raison pour laquelle il n’y
a pas de périmètre de protection éloigné prescrit pour ce forage et que les périmètres
rapprochés et immédiats sont confondus (arrêté de DUP du 12/01/1998).
Le projet n’est pas compris dans les périmètres de protection rapprochés des captages AEP.
L’incidence du projet sur la ressource AEP est donc nulle.
Remarque : il en est de même pour le captage AEP présent sur la commune de Lüe.
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Compatibilité avec le SDAGE, les périmètres de gestion intégré et les
zonages réglementaires
2.5.1

SDAGE

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

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 :

SARL Aquitaine Environnement

185

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

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.

2.5.2

Périmètre de gestion intégré

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.

Concernant le premier objectif, il a été démontré que les impacts sur la qualité des eaux
de la nappe et des cours d’eau associé était faible à nul (Cf. 2.3 Impact sur la qualité des
eaux, § 2.3.2 En phase culture – A moyen et long terme).
Le projet respectera donc cet enjeu.
Concernant l’objectif 2, l’activité agricole engendre des prélèvements importants en eau.
De même, la culture du Pins nécessite également des besoins en eau très important. Sur
une année, 1 ha de Pins nécessite environ 4 000 m3 d’eau (estimation basse, les plus hautes
valeurs donnent plus de 15 000 m3). Ce qui représente une consommation plus importante
que les prélèvements agricoles (estimés par la chambre d’agriculture à 3 600 m3/ha/an pour
la Haute Landes).
Toutefois, les prélèvements agricoles seront limités à une courte période (environ 3 mois), et
bien qu’ils soient surévalués (il s’agit d’un maximum qui n’est pas atteint chaque année, il
dépend des facteurs climatiques notamment) ils représenteront, sur cette période, un
prélèvement plus important que les Pins.
L’impact du prélèvement dans ce secteur restera limité. En effet, le cône de rabattement est
de l’ordre de 80 m pour les forages, témoignant d’une nappe puissante et bien alimentée.
Ainsi, il n’y aura pas d’impact à l’extérieur des parcelles concernées par la présente
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demande. Les zones humides et les cours d’eau ne seront pas affectés par ces
prélèvements. Il n’y aura pas de cumul avec d’autres prélèvements.
Le projet respectera donc ces objectifs.
Ainsi, les seuls objectifs qui concernent le projet touchent la gestion quantitative et
qualitative de l’eau. Toutefois, la mise en place d’une agriculture biologique sur cette
zone, peu génératrice de pollutions pour les eaux, ne devrait pas perturber la qualité
globale du réseau hydraulique.
Remarque : Les données de consommation d’eau des Pins varient selon les sources. De
même, la consommation n’est pas réellement lisse sur une année, en période de hauteseaux, elle augmente et elle diminue en période de basses-eaux. Enfin, elle dépend
également de nombreux facteurs (l’âge des peuplements, saturation en eau de la zone,
nature des terrains, nature du sous-bois…).

2.5.3

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.

2.6

Mesure d’évitement, de réduction et de compensation

Afin d’éviter les impacts sur les eaux superficielles, l’exploitant s’engage à maintenir les
fossés présents autour du projet et qui présentent une faible fonctionnalité hydraulique. Ils
seront conservés sans aucune modification.

2.7

Mesure de suivi

Afin de s’assurer de l’absence d’impacts environnementaux, l’exploitant s’engage à
réaliser un suivi de la qualité des eaux de la nappe pendant les 5 années suivant la
mise en place de ses cultures. Une première analyse sera réalisée sur site et servira d’état
initial, puis 2 analyses par an permettront de comparer les résultats et de vérifier si une
pollution a lieu dans cette nappe suite à la mise en culture. La première analyse sera
réalisée au printemps, une semaine après l’épandage, la seconde analyse sera réalisée en
été, après un orage ou une période pluvieuse, pour constater qu’il n’y a pas de pollution suite
aux apports.
Dans le cas où une pollution serait constatée, la police de l’eau serait informée et toutes les
recommandations qu’elle édicterait afin de supprimer cette pollution seront suivies.
Par absence de réseaux hydrographiques permettant le prélèvement, des piézomètres
seront réalisés au niveau du projet. Leur implantation précise sera définie après l’étude de
définition du sens d’écoulement de la nappe.

3 Impacts sur l’occupation des sols
La nouvelle zone agricole ne mettra pas en péril l’équilibre du domaine forestier sur le
territoire communal, puisque, conformément aux dispositions fixées par la « Charte de
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bonnes pratiques du défrichement dans les Landes de Gascogne » : après défrichement le
taux de boisement du territoire communal sera porté à 86,9 % et restera donc nettement
supérieur à 70% ;

4 Impacts sur le paysage
Etant donné la visibilité réduite du site et son intégration au cœur du domaine forestier, le
projet ne génèrera pas de conséquences majeures sur l’ambiance paysagère du site.
De plus, les plantations en bon état au Sud, à l’Ouest et au Nord-est limitent les vues
sur le projet. De jeunes plantations au Nord-est et au Nord-ouest permettront de compléter
les barrières visuelles autour du projet d’ici quelques années. Le projet restera visible au
niveau de la coupe rase au Nord-ouest jusqu’à la replantation.
Ainsi, le projet ne restera visible que depuis l’Est où est présente la parcelle agricole
et depuis les chemins forestiers qui longent le projet à l’Ouest et au Nord.
Etant donné la visibilité réduite du site et son intégration enclavée au cœur du domaine
forestier, le projet ne génèrera pas de conséquences majeures sur l’ambiance
paysagère du site.

5 Impacts sur le patrimoine naturel
L'impact sur le patrimoine naturel concernera essentiellement le défrichement (perte du
caractère forestier des parcelles concernées) et la faune locale.
Aucune zone humide n’est présente au sein du projet. En revanche, dans le périmètre
d’étude, dans le coin Nord-ouest deux milieux considérés comme humide d’après le critère
flore (Plus de 50% de Molinie) occupent une surface de 3,65 ha. Il s’agit d’une jeune
plantation de Pins maritimes et d’une coupe rase. Elle ne présente pas, actuellement, les
caractères d’une zone humide intéressante (absence d’habitat et d’espèce sensible ou rare).
Ces zones humides ne seront pas impactées dans la mise en place du projet. Seule une
mesure de réduction sera mise en place lors de la phase travaux. Pour cela il est
recommandé d’effectuer le nettoyage de la parcelle sur sol humide afin, d’éviter toute levée
de poussière qui pourrait entraîner l’asphyxie des larves situées à proximité.
Des précautions sont prises pour éviter la dégradation des fonctionnalités
écologiques de la zone humide conservée. En effet, le projet ne prévoit pas la création
de fossé de drainage supplémentaire afin d’éviter l’assèchement de la zone humide.
De plus, la pédologie ne permet pas de confirmer la présence de la zone humide. Les
habitats présents, et les espèces qui s’y développent sont encore pionniers suite aux travaux
effectués sur la parcelle en coupe rase. Ainsi, la présence de Molinie peut s’apparenter à un
stade de recolonisation plutôt qu’à de réelles zones humides pérennes.
L’impact du projet restera globalement limité puisqu’il concerne un site au cœur d’un
domaine forestier. Par ailleurs, la création d’une zone en culture est une source d’apport
alimentaire plus importante et permet ainsi le développement et la diversification de la faune
locale.
Cependant, l’implantation d’une zone agricole au sein de milieux forestiers peut
engendrer un fractionnement de ces milieux. Le morcellement des espaces naturels
remet en cause l’intégrité écologique des milieux et affaiblit progressivement les populations.
En effet, il limite voire interdit le déplacement des espèces faunistiques et floristiques. Cela
perturbe les déplacements quotidiens des espèces vers les sites de reproduction et
d’alimentation, contraint la dispersion des jeunes et peut ainsi bouleverser les équilibres
biologiques sur un secteur donné.
Les zones reboisées ou en attente de reboisement autour de la future parcelle agricole
permettront la circulation des espèces animales entre les grands espaces boisés
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situés autour du projet, afin de limiter le phénomène de fractionnement des espèces.
Ainsi, à court terme, les espèces inféodées à la forêt et fuyant les activités humaines
transhumeront vers le secteur forestier autour des parcelles concernées par le présent
projet. Une partie de ces déplacements ont déjà eu lieu suite à la coupe rase de la parcelle.
A moyen et long terme, la mise en place d’un milieu ouvert au cœur du domaine forestier
permettra le développement d’une nouvelle faune, inféodée aux milieux agricoles et
augmentera donc la diversité spécifique.
Le projet de défrichement sera donc à l’origine d’une perturbation faible de l’équilibre
biologique actuel du secteur.

5.1

En phase travaux – A court terme

Les impacts temporaires sur la faune terrestre et la végétation peuvent avoir plusieurs
origines :
x

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

x

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

Les travaux se feront sur des sols humides (après des périodes pluvieuses ou arrosage des
sols) sans matériaux pulvérulents.
Le terrain est déjà en coupe rase. La phase travaux sera donc limitée au dessouchage, au
broyage des débris végétaux et au nettoyage du sol.

5.2

En phase culture – A moyen et long termes

A moyen et long termes, le défrichement ne sera pas à l’origine de perturbations de niches
écologiques, compte tenu :
x

de la présence de grandes étendues de forêt à proximité,

x

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

x

de l’absence d’impact sur les cours d’eau et les crastes autour du projet.

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

5.2.1

Les Lépidoptères

Lors des investigations de terrain, 10 espèces de Lépidoptères ont été recensées. Elles sont
communes et banales dans la région. Elles ne possèdent aucun statut de protection et ne
sont pas évaluées sur la liste rouge.
L’impact du projet sera moyen à court terme avec la destruction des habitats recensés
sur l’emprise du projet et donc des espèces végétales et potentiellement des larves de
lépidoptères présentes. Toutefois, cet impact est nuancé sur les terrains actuellement en
coupe rase. Ces secteurs ne sont pas favorables à la présence de larves.
A moyen et long termes, la mise en place de culture et la conservation des écosystèmes
forestiers autours du projet avec tous les cortèges végétaux associés limiteront d’autant
l’impact sur les populations de Lépidoptères. Ainsi, les impacts seront faibles.
Certains secteurs de la zone d’étude, hors projet, sont colonisés par un peuplement humide
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dominé par de la Molinie, principalement à l’Ouest du projet. Ce secteur est favorable à
l’hébergement du Fadet des laiches mais, malgré des investigations spécifiques, il n’a pas
été contacté. De plus, cette zone hors projet ne sera pas impactée par la mise en culture

5.2.2

Les Orthoptères

L’ensemble des 9 espèces d’Orthoptères recensées sur l’aire d’étude ne présentent pas de
sensibilités particulières. Ils seront peu affectés par le changement de vocation des terres.
A court terme l’impact est certain par la modification des conditions écologiques.
A moyen et long termes, via la conservation des écosystèmes forestiers et la présence de
pistes forestières, leurs habitats seront réduits mais toujours présents. En effet, la plupart
des orthoptères colonisent des habitats correspondant à des biotopes secs et sablonneux.
En outre, à moyen et long termes la mise en culture de ces terres diminuera la quantité de
lumière arrivant au sol, mais n’affectera pas le type de substrat en place. Le milieu sera
moins ensoleillé mais toujours sableux, l’impact est donc limité.
De plus, la présence de pistes forestières et de lisières forestières déjà en place à proximité
de ces terres, sont favorables à ces espèces.
Une zone humide a été recensée sur l’aire d’étude. Cependant, malgré une recherche
spécifique, aucun criquet protégé associé à ce type de milieu tel que le Criquet
ensanglanté (Stetophyma grossum) n’a été contacté.
Aucune des espèces d’orthoptères recensées sur le projet ou dans la zone d’étude
autour n’est protégée.

5.2.3

Les Odonates

Aucun Odonate n’a été observé dans le périmètre d’étude, malgré les 2 prospections.
Les terrains présents peuvent s’apparenter à des territoires de chasses (milieu ouvert).
Le projet ne prévoit pas de travaux sur le réseau hydrographique du secteur, cela entraine
l’absence d’impact à moyen et long termes sur des populations d’Odonates probablement
présentes.
A court terme l’impact est certain par la modification des conditions écologiques.
A moyen et long termes, la mise en culture, qui attirera de nouvelles espèces d’insectes,
permettra une diversification alimentaire pour les populations locales d’Odonates et sera
donc favorable. L’impact est donc limité.
De plus, la zone humide recensée sur l’aire d’étude (au Nord-ouest du projet) est
défavorable à l’accueil et l’émergence d’Odonates en raison de l’absence d’eau
stagnante.

5.2.4

Les Coléoptères

Aucune espèce de Coléoptères n’a été recensée sur le projet. Ainsi, la réalisation de ce
projet n’entrainera pas la mise en péril des populations de ces espèces qui sont abondantes.
La présence du Grand capricorne en dehors de la zone de projet n’engendrera aucun impact
lors de la mise en culture.
De plus, la présence aux alentours du projet de biotopes similaires à ceux présents au droit
du secteur limitera d’autant plus l’érosion de la biodiversité coléoptérique du lieu.
La création d’un nouveau biotope agricole dans une zone très forestière permettra de
diversifier la faune de Coléoptères présente sur ce secteur.
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En effet, chaque biotope recrute une population coléoptérique particulière. La présence d’un
îlot agricole au sein de parcelles forestières permettra alors une diversification des
coléoptères qui joueront un rôle dans la diversification de l’alimentation de la faune
entomophage (petite faune terrestre et oiseaux). L’impact est donc minimisé à moyen et long
termes due à la présence de biotope similaire à proximité. Ce changement est favorable à la
diversification.
A court terme, l’impact est faible à nul.
A moyen et long termes, la mise en culture, qui permettra de diversifier les habitats et les
ressources alimentaires pour les populations locales de Coléoptères et sera donc favorable
à une augmentation de la biodiversité coléoptérique qui reste aujourd’hui assez faible sur la
zone d’étude. L’impact est donc limité et sera positif pour la biodiversité.

5.2.5

L’avifaune

Lors des investigations de terrains, 27 espèces d’oiseaux ont été contactées. Deux espèces
possèdent un statut de protection élevé (protection nationale et/ou communautaire) : le
Circaète Jean-le-blanc et l’Alouette lulu.
En ce qui concerne l’avifaune l’impact est inévitable.
Seul le Circaète Jean le Blanc a été observé au droit du projet (en vol). En revanche
l’Alouette lulu a uniquement été entendue et non observée. D’après les investigations de
terrain les individus semblent hors projet et en dehors du périmètre d’étude.
A court terme l’impact est certain par la modification des conditions écologiques et la
perturbation de la tranquillité en phase travaux. Toutefois, ces travaux seront limités puisque
les 13,69 ha sont déjà en coupe rase.
A moyen et long termes, la mise en culture, qui attirera de nouvelles espèces d’insectes,
permettra une diversification alimentaire pour les populations locales d’oiseaux et sera donc
favorable. De plus, les habitats seront modifiés mais la présence de biotopes similaires
autour du projet limite l’impact. L’impact est donc limité.
A l’heure actuelle, ces terres sont uniquement un lieu de passage pour les oiseaux
puisqu’elles assurent une connexion entre les massifs forestiers. La présence d’oiseaux est
uniquement liée au biotope forestier de Pins. Ce sont des zones au sein desquelles ils
trouvent des habitats favorables pour leurs nutritions, nichage et camouflage.
De plus, la mise en cultures est un point positif pour les oiseaux insectivores, durant la phase
de cultures, et granivore, après la récolte. La mise en culture de ces terres apportera de
nouvelles ressources alimentaires à la suite de la récolte, pour les oiseaux granivores, via
les déchets de cultures laissés au sol.
Pour ce qui est des rapaces, le passage en culture devrait attirer sur ces parcelles un
cortège de microfaune terrestre (musaraigne, campagnol…) qui leurs sont favorables,
diminuant ainsi les aires à prospecter pour s’alimenter.
De plus, les déchets de culture pour se décomposer ont besoin de temps mais aussi et
surtout d’une entomofaune et une microfaune spécifique dévouée au recyclage de matières
organiques facilement dégradables (contrairement aux aiguilles et écorces de Pins ou aux
bruyères).
Ces nouvelles entomofaune et microfaune seront donc une nouvelle ressource alimentaire
pour les oiseaux insectivores et carnivores. Donc, à long terme, le maintien des
écosystèmes forestiers en place ainsi que la mise en culture de cette parcelle n’affectera pas
les populations d’oiseaux et elle contribuera à améliorer et diversifier les ressources
alimentaires, favorisant la biodiversité.
Le Circaète Jean le Blanc, est protégé au titre de l’Article 3 de la protection nationale des
oiseaux, de l’Annexe 2 des Conventions de Bonn et de Bern et à l’annexe I de la directive
oiseaux 79/409/CEE (son habitat est protégé). Toutefois, son statut sur la liste rouge
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nationale des oiseaux nicheurs de 2008 est LC (de préoccupation mineure) et NA en tant
qu’oiseau de passage (non soumis à évaluation).
Un seul individu a été observé en vol au dessus de la zone d’étude.
D’après l’INPN, dans le Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Cahiers Oiseaux (version provisoire de
2008), Ministère en charge de l'écologie – MNHN : « Le Circaète est une espèce migratrice
qui niche en France au sud d’une ligne reliant la Vendée au Jura en passant par la Sologne,
l’Orléanais, le sud de l’Yonne et la Côte d’Or. Il recherche les milieux ouverts à couvert
végétal peu épais, riches en reptiles, sa nourriture principale : pelouses sèches ou
rocailleuses, friches et landes de divers types, forêts claires de pins purs ou en mélange
avec des chênes, pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones humides ».
La gestion sylvicole des plantations de Pins maritimes des Landes, avec des plantations de
tout âge et des zones en coupe rase favorisent aussi la présence de cet oiseau. Les zones
agricoles sont tout autant propices à cette espèce qui recherche principalement les milieux
ouverts.
A courts termes, son habitat sera conservé par le projet. S’agissant d’un individu en vol de
chasse, il pourra chasser sur d’autres secteurs favorables aux alentours. Toutefois, il y aura
nécessairement un dérangement de cette espèce.
A moyen et long terme, son habitat sera pérennisé. En effet, la réalisation du projet
entrainera la mise en place d’une zone agricole, secteur ouvert qui lui est favorable, et une
diversification de sa ressource alimentaire (recrutement de microfaune terrestre qui ellemême attire des prédateurs tels que les ophidiens qui sont un met préférentiel pour cette
espèce). Alors que le reboisement de cette parcelle aurait entrainé une disparition de son
habitat. Ainsi, à long terme, l’impact sera positif.
L’Alouette lulu est protégée au titre de l’Article 3 de la protection nationale des oiseaux, de
l’Annexe III de la Convention de Berne, et à l’Annexe I de la Directive Oiseaux 79/409/CEE
(son habitat est protégé). Toutefois, son statut sur la liste rouge nationale des oiseaux
nicheurs de 2008 est LC (de préoccupation mineure).
Cette espèce a été entendue, en dehors de la zone d’étude, au Nord-est.
D’après l’INPN, dans le Cahiers d'habitats Natura 2000 - Connaissance et gestion des
habitats et des espèces d'intérêt communautaire - Cahiers Oiseaux (version provisoire de
2008), Ministère en charge de l'écologie – MNHN : « L’Alouette lulu choisit avant tout des
secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, flancs en pente douce ou légers replats
de collines, coteaux sableux ou calcaires très perméables, hauts de pente bien
ensoleillés des vallées, petits plateaux rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres
souvent élevés. Le revêtement du sol est l'objet d'un choix attentif de la part de l’alouette
qui court beaucoup à terre et sautille très peu. Elle exige une strate herbeuse courte,
discontinue, comportant des plages nues ou de minuscules sentiers entre des touffes de
graminées qui peuvent être plus élevées par endroits. Elle est aussi présente sur des milieux
de landes pauvres avec quelques bouquets de genêts, d'ajoncs, de bruyères, de genévriers
dispersés. Elle se trouve facilement entre les chaumes des champs de culture en bocage et
s'y installe surtout en bordure des chemins peu fréquentés. […] Partout elle exclut la forêt
continue, les fonds de vallées humides à grande végétation épaisse et tous les milieux frais
de grande culture intensive. […] Les zones riches en insectes et graines sont privilégiées par
l’Alouette lulu. Le sud de la France lui offre, avec sa chaleur, une multiplicité de milieux
favorables notamment en moyenne montagne et sur quelques dunes fixées. »
Les milieux en phase d’embroussaillement, avec encore quelques zones à nue, tel que
des coupes rases en recolonisation, sont un endroit idéal pour cette Alouette. Ce type
de milieu lui confère une diversité de nourriture et un habitat favorable à son écologie.
La création de parcelles agricoles est donc favorable à cette espèce. Principalement lors des
récoltes lorsque les chaumes se retrouvent au sol. De plus, elle favorise les milieux riches en
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insectes et en graines, telle qu’une parcelle en agriculture biologique. Ainsi, l’impact d’une
mise en place de cultures sera positif sur le long terme.

5.2.6

Les Reptiles

Les Lézards des murailles (Podarcis muralis) seront impactés par le changement de
vocation des terres. En effet, leurs habitats vont disparaitre (disparition des gros débris
végétaux, des souches).
Cependant, ce lézard pourra se réfugier au niveau des zones conservées en l’état en bord
de cultures. De plus, la présence de massifs forestiers aux alentours est favorable à ce
reptile. Ce lézard est insectivore, la mise en place de la culture associée aux écosystèmes
forestiers, diversifiera son alimentation et lui sera donc favorable.
A court terme, un impact réel est à prévoir, mais il restera modéré (destruction de son
habitat actuel mais présence de zones refuges où il est présent et qui lui conviennent autour
du projet).
A moyen terme l’impact sera faible, mais non négligeable puisque des massifs forestiers
sont présents aux alentours du projet où il aura transhumé. Une réduction de son habitat
aura eu lieue sur la zone.
A moyen et long terme un équilibre relatif se mettra progressivement en place avec le
maintien des écosystèmes forestiers alentours et les cycles de cultures. Ces deux types
d’écosystème (forestier et agricole) permettront une diversification alimentaire liée à la
diversité d’insectes eux même liés à la diversité végétale. La culture en elle-même lui sera
favorable à la fin de chaque cycle cultural car le milieu sera de nouveau ouvert, permettant
des bains de soleil nécessaire à sa physiologie (animal ectotherme), ainsi qu’un nouveau
pool alimentaire lié aux insectes détritivores et aux insectes inféodés aux systèmes de
cultures. A long terme, l’impact deviendra donc positif.
L’enjeu écologique lié à cette espèce d’intérêt communautaire est faible en raison de
son anthropophilie, ainsi que, la présence de débris végétaux au sol dans les
parcelles entourant le projet et pour finir, une population abondante à l’échelle
nationale qui n’apparait pas menacée de disparition en France métropolitaine.

5.2.7

Les Amphibiens

Lors des investigations de terrain aucune espèce d’amphibien n’a été recensée au droit du
projet. Seules des Grenouilles vertes ont été entendues au Sud du projet, en dehors de la
zone d’étude.
Le projet ne prévoit pas de modification du réseau hydrographique au droit du secteur ce qui
permet de dire qu’il ne devrait pas y avoir d’impact sur les populations de ces espèces. La
Grenouille verte est une espèce commune d’amphibiens issue d’une hybridation entre
plusieurs espèces. De plus, le statut de protection et de liste rouge témoigne de l’abondance
de l’espèce et de son faible risque de disparition de France métropolitaine, elle est listée LC
sur la liste rouge UICN.

5.2.8

Les Chiroptères

La Noctule commune recensée sur le site possède des statuts de protections élevés.
Au sein du projet aucun gîte potentiel ou avéré n’a été rencontré. Aucun arbre sénescent
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présentant des cavités favorables n’est présent.
A court terme, les travaux de défrichements et la conservation des lisières forestières
présentes au droit du site ne devraient pas impacter les populations de chauves-souris, du
fait de la période hivernale. En effet, le défrichement doit être effectué à la même période
que l’hibernation des chiroptères. Aucun gîte n’étant recensé sur le projet, les travaux
n’affecteront pas ce taxon.
A moyen et long terme, l’impact sur les chiroptères sera nul, voir positif pour l’activité de
chasse. La mise en place de bâtiments, d’espaces verts et de haies bocagères limitera au
maximum les impacts sur ce taxon. Les insectes qui composent essentiellement le régime
alimentaire des chauves-souris seront favorisés par une gestion adaptée des zones
naturelles intégrées au projet d’aménagement (interdisant l’utilisation de produits
phytosanitaires par exemple). Le projet deviendra ainsi positif comme zone de chasse des
chiroptères.

5.2.9

La Flore

Sur l’ensemble de la zone d’étude aucune flore remarquable rare et / ou protégée n’a été
recensée.
Trois des 24 espèces sont indicatrices de zone humide.
Le cortège floristique relevé est commun dans le département des Landes. Ainsi, à court
terme, les enjeux seront forts sur la végétation présente sur la parcelle qui sera
détruite à l’avantage de la mise en culture. Cependant, les enjeux à moyens et long
termes seront nuls en vue du caractère banal de ces plantes dans la région.

5.2.10 Conclusion des impacts sur la faune et la flore
En ce qui concerne la faune présente sur le site, l’impact de la mise en culture de ces
terres est réel mais il reste globalement faible.
Il entrainera même de nouvelles zones de repos pour les migrateurs, une diversification de la
faune présente et de nouvelles ressources alimentaires pour tous les groupes inventoriés.
Seule une disparition des habitats du Lézards des murailles est à noté. Cette disparition sera
quand même limitée par la présence de débris végétaux au sol dans les parcelles
avoisinantes favorables au lézard des murailles et par la conservation des massifs forestiers
alentours allant de jeunes plantations de Pins maritimes à des individus âgés de plus de 20
ans.
De plus, les impacts sur la faune recensée sont d’autant plus limités que les espèces
rencontrées sont communes dans le département.
Donc en ce qui concerne la faune présente sur le site, l’impact de la mise en culture de
ces terres est réel mais demeure faible, il entrainera même une diversification de la
faune présente et de nouvelles ressources alimentaires pour tous les groupes
inventoriés.
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Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
5.3.1

Mesure d’évitement

Afin d’éviter les impacts sur l’ensemble des espèces de faune et de flore présentes autour du
site, une mesure d’évitement simple consiste à réaliser les travaux sur des sols humides ou
à procéder à un arrosage lors des chantiers. Ainsi, les impacts à court terme sur les
espèces concernées par un dérangement durant la phase travaux deviendront nuls.
Une seconde mesure d’évitement a été proposée dans la partie concernant l’étude des
impacts hydrauliques. En effet, la mise en place des forages à plus de 80 m des limites
parcellaires permet de garantir l’absence de rabattement de la nappe sur les parcelles
voisines au projet.

Figure 37 : Localisation de la zone d’implantation des forages

5.3.2

Réduction

La principale mesure de réduction concernera la mise en place d’une agriculture biologique.
En effet, ce mode de culture, respectueux de l’environnement, permettra de réduire au
maximum les impacts sur la qualité des eaux. Ainsi, l’impact qualitatif sur l’hydrographie
locale sera nul.
Une seconde mesure consistera à mettre en place des mesures d’effarouchement au
moment de la phase travaux afin de réduire le risque de destruction d’individu et de leurs
permettre de se déplacer vers les milieux qui leurs sont favorables autour du projet. La mise
en place des mesures d’effarouchement en début de phase chantier permettra aux oiseaux
de fuir, mais aussi à l’ensemble de la faune (mammifères et reptiles notamment), limitant
ainsi la mortalité des individus. Suite à cela, le nettoyage des terrains se fera alors sous la
forme de bande (à l’aide d’un seul engin), de manière à laisser à la faune le temps de fuir.
Enfin, pour éviter les impacts sur l’avifaune les travaux se feront en dehors des périodes de
nidifications. Les travaux ne pourront donc être entrepris qu’à partir de la fin du mois de
septembre jusqu’au mois de février inclus.
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Compensation

Afin de compenser la perte du caractère forestier de la parcelle concernée par la présente
demande de défrichement sur 13,69 ha, l’exploitant propose de réaliser des boisements
compensateurs au sein du même massif forestier.

5.4

Exposé des effets des mesures à l’égard des impacts

Des mesures d’effarouchements seront mises en place avant les travaux, de manière à
éviter au maximum les risques de destruction directe d’individu.
Afin de compenser la perte du caractère forestier de la parcelle concernée par la présente
demande de défrichement sur 13,69 ha, l’exploitant propose de réaliser des boisements
compensateurs.
Ces boisements seront mis en places dans le même massif forestier (forêt des Landes de
Gascogne), de manière à limiter l’impact de la perte du caractère forestier de ces parcelles
sur le secteur. Toutefois, afin d’améliorer la diversification des paysages et des habitats, les
terrains seront partiellement reboisés en feuillus.
La mise en place des boisements de feuillus auront un but multiple :
x

Elles créeront, à moyen et long terme, des habitats favorables pour un grand nombre
d’espèces (insectes, reptiles, avifaunes…) ;

x

Elles permettront de constituer un réservoir de biodiversité supplémentaire,
notamment en créant un habitat qui reste trop occasionnel dans la forêt cultivée de
Pins des Landes : les feuillus. Ce réservoir servira de ressources trophiques à de
nouvelles espèces (rongeurs, reptiles, avifaune) ;

La mesure de suivi de la qualité des eaux n’est pas réalisée pour diminuer un impact
en tant que tel. Elle permettra de justifier que le projet n’entraine pas de pollutions sur la
qualité des eaux, ou dans le cas contraire, de mettre en place des actions de manière à
réduire voire de supprimer les impacts sur la qualité des eaux.
En effet, un compte rendu annuel sera transmis à la police de l’eau et des milieux
aquatiques afin de valider les résultats. Si des pollutions étaient constatées, toutes les
mesures nécessaires à la localisation des sources, au traitement et à l’élimination de ces
pollutions seraient mises en place, en partenariat avec l’administration compétente (Police
de l’eau et DREAL).

5.5

Modalité de suivi de la réalisation des mesures et de leurs effets

Des mesures de suivis de la qualité des eaux seront réalisées.
Les prélèvements sur les eaux superficielles ne seront pas réalisés par absence de réseau
hydrographique en limite du projet.
Seul le suivi de la nappe sera réalisé grâce à des piézomètres.
Ces analyses seront réalisées 2 fois par an, en basses eaux (Octobre) et en hautes eaux
(Mars). Toutefois, les dates devront être ajustées en fonction de la quantité d’eau présente
dans les fossés, qui est fortement dépendante de la pluviométrie.
Les instruments de vérifications seront ceux habituellement utilisés pour ce type de
mesures. Il s’agira d’une pompe de prélèvement (12V) et des flaconnages. Les mesures insitu seront réalisées à l’aide d’un multimètre (température, pH, conductivité) et les analyses
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des nitrates seront réalisées en laboratoire (laboratoire indépendant).
Un compte rendu annuel sera transmis à la police de l’eau et des milieux aquatiques afin
de valider les résultats. Si des pollutions étaient constatées, toutes les mesures nécessaires
à la localisation des sources, au traitement et à l’élimination de ces pollutions seraient mises
en place, en partenariat avec l’administration compétente (Police de l’eau et DREAL).
Concernant les boisements compensateurs, il est prévu un suivi et un entretien des parcelles
sur une durée de 10 ans (jusqu’à la coupe de première éclairci environ).
Afin de mettre en place cette mesure compensatoire, l’exploitant s’engage à effectuer une
plantation de Pins maritimes et non un semis ou une régénération naturelle assistée.
L’avantage de la plantation est qu’il est possible d’assurer une densité de tiges à l’hectare
comprise entre 1 100 à 1 400 plants par hectare (objectif recherché de 1 250 t/ha),
augmenter le succès de la plantation avec l’utilisation de plants âgés d’environ 6 mois et
bénéficiant des dernières améliorations génétiques de l’espèce.
Avant la coupe d’éclaircie qui aura lieu dans une dizaine d’années après la mise en place de
la mesure compensatoire, il peut s’avérer nécessaire de faire des dégagements sur les
lignes les deux premières années afin de limiter la compétition pour les ressources nutritives
et la lumière puis favoriser le boisement de Pins. Ensuite, entre la 2eme et la 4eme année, il
sera nécessaire d’entretenir les interlignes, afin là aussi de limiter la compétition
interspécifique. Un dernier entretien dans les interlignes sera mené la 9eme année par
l’exploitant. Il faut noter qu’un tel entretien des interlignes est à effectuer préalablement à
n’importe quelle intervention sylvicole. Pour mener l’entretien, l’exploitant utilisera le rouleau
landais ou le brise fougère en fonction du peuplement végétal qui s’est installé.
Un simple contrôle visuel de
ainsi qu’un dénombrement
recouvrement au sol par
compensatoire. Si les 80 %
hauteur de ce qui manque.

l’état de ses lignes et interlignes sera réalisé par l’exploitant
afin de s’assurer de la présence d’au moins 80 % de
du Pin maritime assurant l’efficience de cette mesure
ne sont pas atteint, alors l’exploitant s’engage à reboiser à

Toutefois, il respectera le calendrier et n’effectuera de travaux sur parcelles de Pins
maritimes que lors de la période hivernale, de fin Septembre à Février.

6 Impacts sur le site NATURA 2000
ª Annexe 3 : Evaluation préliminaire des incidences sur site Natura 2000

Le projet est situé à environ 420 m au Sud du Site NATURA 2000 : FR7200714 « Zone
humide de l’arrière dune du pays de Born ». Aussi, une évaluation préliminaire des
incidences Natura 2000 a été menée au titre de l’article L414-4 du Code de l’environnement,
fournie en annexe 3.
Selon cette évaluation préliminaire, le projet ne génère pas d’impact sur le site Natura
2000 FR7200714 Zone humide de l’arrière dune du pays de Born.
Nous rappelons que les pratiques culturales envisagées décrites précédemment,
limiteront fortement l'impact qualitatif du projet sur ces milieux.
Le projet est situé à 420 m au Sud de ce site protégé au titre de Natura 2000,
FR7200714 Zones humides de l’arrière dune du pays de Born.

7 Impacts sur le patrimoine culturel
Le site n'est pas concerné par un périmètre de monument historique, par un site inscrit, par
un site classé, ni par une ZPPAUP (cf. volet B, chapitre 4.2)
De plus, toute découverte archéologique lors des travaux sur l'ensemble du secteur sera
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déclarée auprès du Service Régional de l'Archéologie, conformément aux prescriptions de la
loi n° 2003-707 du 01/08/03 modifiant la loi n° 2001-44 du 17/01/01 relative à l'archéologie
préventive.

8 Contrôle des risques provoqués par le défrichement sur le
milieu naturel
Le projet n’est pas de nature à aggraver les risques de type inondation, mouvement de
terrain ou sismique.

8.1

Risques d’érosion, d’éboulement et de glissement de terrain.

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

8.2

Risques inondation, assèchement de sources ou de sédimentation de
cours d’eau

Dans ce secteur très perméable, où toutes les eaux s’infiltrent, aucun risque d’inondation,
d’assèchement de sources ou de sédimentation de cours d’eau n’est à craindre. Les fossés,
qui jouent un rôle de drainage, seront préservés.

8.3

Risques de chablis dans les peuplements voisins

Le risque de chablis dû au projet de défrichement est faible et sans incidence sur
l’environnement proche.

8.4

Risques incendies

Le projet est situé dans une zone où l’aléa incendie est qualifié de fort. La mise en place
d’une culture minimisera ce risque. L’insertion d’un milieu ouvert au cœur d’un domaine
forestier permettra de créer un pare-feu naturel.
L’impact peut donc être qualifié de positif pour le risque incendie.

8.5

Risque technologique

Le projet n’est pas susceptible d’être à l’origine d’un risque technologique.

9 Effets sur l’hygiène, la salubrité publique et la santé
En raison de l’éloignement du site par rapport aux premières habitations (plus de 1,4 km à
l’Ouest), les travaux de défrichement ainsi que les activités agricoles projetées ne sont pas
susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la santé des riverains, en matière de soulèvement
de poussières ou d’augmentation des niveaux sonores.
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Qualité de l’air

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

9.2

Qualité des eaux

La nappe superficielle en période de hautes eaux se situe à plus de 0,60 mètres de
profondeur et les cours d’eaux situés à proximité du périmètre d’étude drainent cette nappe
superficielle. Ainsi, tout impact sur la nappe superficielle peut avoir des conséquences sur le
réseau hydrographique.
Cependant, les mesures prises, tant en phase travaux qu'en phase d'exploitation,
décrites précédemment, limiteront fortement l'impact du projet sur les eaux
souterraines et superficielles.
Seule une pollution de type accidentelle, liée au déversement de polluants liquides suite à un
événement accidentel, est susceptible d'induire des effets sur la santé. Ces effets dépendent
du produit déversé. Cet évènement sera toutefois limité au regard de la nature de projet et
des produits utilisés.
Remarque : un suivi de la qualité des eaux sera effectué sur 5 ans.

9.3

Santé humaine

Le suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine sera principalement
réalisé au travers du suivi de la qualité des eaux, puisqu’il s’agit d’une des principales
problématiques engendrées par la mise en place d’une parcelle agricole.
Les modalités détaillées sont présentés dans les chapitres suivants.
Concernant les mesures compensatoires, des contrôles visuels seront effectués par
l’exploitant. De simples contrôles visuels de l’état de ses boisements compensateurs seront
réalisés par l’exploitant lors de ces visites des sites.

9.4

Qualité des sols

En l’absence de stockage de produit potentiellement polluant sur le site et compte tenu de
l’absence de travaux lourds sur le terrain, le projet n'a aucun impact significatif sur la qualité
des sols.
Ces impacts sur la santé liés aux sols sont donc négligeables.

9.5

Nuisances acoustiques
9.5.1

Phase travaux – Impact à court terme

Le va-et-vient des véhicules de chantier sur les infrastructures de transport routier, ainsi que
les différentes manœuvres sur le périmètre du projet lors des travaux génèrent des
nuisances sonores pour l'environnement proche.
Ces nuisances seront cependant temporaires, elles se limitent à la période du chantier.

9.5.2

Phase culture – Impact à moyen et long termes

En phase culture, les seules nuisances acoustiques concernent les périodes de travail direct
sur la parcelle (préparation du sol, semis, désherbage mécanique, apport, récolte…). Ils se
limiteront à des activités diurnes et à quelques jours par an.
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Le système d’irrigation, composé de forages et de pivots, ne générera pas de nuisance
sonore.
Les impacts sont donc faibles.

10 Impact sur le trafic et les conditions de déplacements
10.1

Phase travaux – Impact à court terme

Les travaux d'aménagement sur le site vont entraîner un va-et-vient de véhicules de
chantier, pouvant gêner les véhicules des particuliers. Toutefois, les accès à la parcelle se
font uniquement via des chemins forestiers ou des pistes DFCI. Ces voies sont, en général,
assez peu utilisées par les particuliers. De plus, ces dérangements seront toutefois limités à
la période du chantier.

10.2

Phase culture – Impact à moyen et long termes

Le site est accessible depuis la RD 46 vers le Sud et de continuer environ 3,3 km avant de
tourner à gauche sur un chemin forestier, puis emprunter la piste forestière n°22. Mise à
part la RD 46, peu de circulation est présente sur ces sentiers.
Au niveau des conditions de circulation, l’augmentation du trafic sur la route sera faible à
nulle. En effet, l’exploitant cultive déjà une parcelle du projet à côté du projet, ce qui lui
permet de ce rendre directement sur ses futures terres cultivées sans emprunter aucune
route ou chemin forestier.
De plus, les déplacements sur le projet restent limités.
Ainsi, le projet ne nécessite pas d’aménagements particuliers sur ces axes.

11 Impacts socio-économiques
11.1

Généralité

La vocation sylvicole de la parcelle sera perdue au profit d’une culture biologique.
L’agriculture présente un bilan, en termes d’emploi, meilleur que l’exploitation
sylvicole. En effet, en moyenne, une exploitation agricole telle que celle-ci emploie 4
personnes pour 100 ha, sans compter ensuite les emplois générés localement dans le
transport et l’agroalimentaire alors que l’exploitation sylvicole fait vivre moins de 3 personnes
pour 100 ha en comprenant tous les corps de métiers (propriétaires, sociétés de travaux et
bucherons, industrie de la transformation du bois…)
Au niveau local :
x

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

x

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

x

Amélioration du budget communal par l’imposition foncière. La commune d’Escource
étant située à l’intérieur des terres, elle ne profite que de relativement peu de
retombées financières issues du tourisme. Le secteur primaire est largement
dominant sur la commune. Ces contributions au budget communal permettront
d’améliorer sensiblement le cadre de vie des habitants de la commune.
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Au niveau national :
x

rentrées fiscales pour l’Etat ;

x

production issue d’une agriculture propre, amélioration de la qualité de vie ;

x

réponse à une demande croissante concernant les produits issus de l’agriculture
biologique,

x

contribution à la réalisation des objectifs nationaux quant au développement des
cultures biologiques.

En effet, le développement de l’agriculture biologique en France fait partie des objectifs du
Grenelle 2 de l’environnement. Deux objectifs ont été formulés à savoir 6 % de la Surface
Agricole Utile en 2012 et 20 % de la SAU en 2020 (nous sommes aujourd’hui à moins de
4,14 % malgré la hausse des cultures certifiées bio).
Actuellement, en France, la balance commerciale pour l’agriculture biologique est à
l’équilibre pour le lait et la pomme de terre. Cependant, en ce qui concerne les céréales et
autres produits issus de l’agriculture biologique la balance commerciale est déficitaire. Nous
importons plus que ce que nous exportons. Le développement de l’agriculture biologique
devient donc un argument économique en plus de l’argumentaire environnemental classique.
Il permettra de diminuer la balance négative de la France en réduisant les importations, mais
également une réduction du transport. (Source : Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt (2012))

11.2

Investissement

Le coût des études est le premier investissement consentis par l’exploitation pour la mise en
place de sa nouvelle parcelle agricole. Il est suivi par le coût de la procédure (enquête
publique, publicité…)
Le coût des travaux est la troisième dépense qui est engendrée par ce projet. Il comprend le
nettoyage des terrains, la réalisation des forages, l’achat et la mise en place des pivots,
électrification de la parcelle…
Au final, ces coûts sont estimés à 70 000 € par l’exploitant pour ce projet.

11.3

Emploi

L’exploitation présente une moyenne annuelle d’un poste à temps plein pour 25 ha de
culture. Ainsi, la mise en culture de 13 ha représente environ 2/3 équivalent temps plein.
Cette valeur ne tient pas compte des emplois saisonniers (castrage notamment).
De même, cela ne tient pas compte des emplois qui sont créés et/ou qui perdurent grâce à la
réalisation de ces projets, auprès de la filière agro-alimentaire des Landes (1er employeur
du département), des fabricants de pivots (implantés à Sabres, dans les Landes), des
bureaux d’études techniques et environnementales (implantés à Parentis-en-Born, dans les
Landes)… La SCEA MOUNES fait ainsi appel à des entreprises locales et permet de
développer l’économie dans le secteur.

12

Compatibilité des réseaux et des ouvrages de traitement

12.1

Assainissement des eaux usées

Le projet ne générant pas la production d’eaux usées, Il n’y aura ainsi aucune charge de
pollution supplémentaire.
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Alimentation en eau potable

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

13

Compatibilité avec les documents d’urbanisme

La commune de Pontenx-les-Forges dispose actuellement d’un PLU.
Le terrain du projet est classé en zone N.
Le règlement d’urbanisme de la zone ne s’oppose donc pas à la création de cette zone
agricole.
Le projet est compatible avec le document d’urbanisme.

14

Estimation des coûts des mesures en faveur de
l’environnement

M. BANOS s'est attaché à réduire au maximum les impacts associés au projet par des
mesures adaptées au contexte local.
La plupart des mesures relèvent plus du bon sens et d’une adaptation des techniques qui
permettent d’avoir un effet positif sur le niveau d’impact : travail sur des sols humides, travail
hors période de reproduction, travail hors période pluvieuse, mise en place des forages
suffisamment loin des limites parcellaires pour éviter les impacts sur la nappe à l’extérieur de
la parcelle, mise en place de cultures biologiques… Ces mesures ne sont pas réellement
quantifiables en termes de coûts réels financiers.
En revanche, la mise en place des boisements compensateurs représente un coût important
qu’il est possible de quantifier : les boisements compensateurs représentent un
investissement de 1 200 €/ha HT en moyenne dans les Landes. L’exploitant ayant prévu des
boisements compensateurs sur une surface d’environ 20 ha, le coût de cette mesure est
donc évalué à 24 000 € HT.
Ces coûts ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils dépendront de l’acceptation des boisements
compensateurs, de l’état des terrains, des sociétés retenues…
De plus la réalisation d’un suivi analytique sur 5 ans engendrera des coûts relatifs à la
création de piézomètres, aux prélèvements, aux analyses et à l’exploitation des données
(réalisation d’un bilan et d’un suivi) qui seront transmises à la police de l’eau. Les coûts
estimés sont :
x Pour les piézomètres : 1 000 € HT par piézomètre soit 2 000 à 3 000 € HT (selon le
nombre de piézomètre mis en place à définir après étude du sens d’écoulement de
la nappe),
x pour les analyses : 400 € HT / an. Soit sur 5 ans un coût totale de 2 000 € HT.
Au final, le coût des mesures en faveur de l’environnement
approximativement à 28 à 30 000 euros HT pour ce projet.
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Tableau de synthèse des impacts, mesures compensatoires
et impacts résiduels

Tableau 27 : Tableaux de synthèses des impacts, mesures compensatoires 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.

3

Faible à nul

Suivi sur 5 ans de la qualité des eaux afin de
vérifier l’absence d’impact sur la qualité des
eaux.

Création de 2 forages de 30 m /h.
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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

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.

Nul pour
les
amphibiens

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.
Fractionnement des milieux.

Milieux naturels

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 :
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x site enclavé dans un environnement
anthropisé,
x continuité écologique peu
perturbées étant donné les nombreux
secteurs boisés autour et l’absence de
clôture.

Mise en place d’une agriculture biologique afin
de supprimer l’impact qualitatif sur la qualité de
l’eau ;

Impact limité des travaux car terrains déjà
en coupe rase sur sa totalité.

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.

Aucun habitat intéressent est présent sur
le projet.
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.

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.

Mise en place de boisements compensateurs.

Fort pour le
Lézard à
court terme

Positif à
long terme
pour le
Lézard

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).
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
et
l’Alouette

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).

Précaution durant les travaux
découvertes archéologiques ;

Le site n’est visible depuis aucune voirie.
Aucune visibilité depuis les habitations.
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
SARL Aquitaine Environnement

toutes

Toute découverte archéologique lors des
travaux sera déclarée auprès du Service
Régional de l'Archéologie.

Visibilité réduite sur les chemins forestiers
autour grâce à la topographie et aux
parcelles forestières autour.

Paysage

de

/

Nul

Nul pour
les usagers
du réseau
routier et
les
habitants
Fort sur les
chemins
forestiers
autour du
projet
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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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E. Analyse des effets cumulés du projet
avec d’autres projets connus
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1 Projets connus
Sources : - DREAL Aquitaine
- Préfecture des Landes

Le tableau suivant présente les projets ayant fait l’objet d’un avis rendu public de l’autorité
administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (DREAL Aquitaine) depuis
2012 sur la commune de Pontenx-les-Forges et les communes limitrophes, dans un rayon
de 5 km.
Tableau 28 : Liste des projets connus sur PONTENX-LES-FORGES
et les communes limitrophes depuis 2012

Commune

Type de Projet

Projet

Superficie

Date de
l’avis

Distance au
projet

Lüe

Mise en culture

Défrichement

46,78 ha

26/11/2015

790 m au Sudest

Lüe

Mise en culture

Défrichement

6,3 ha

04/07/2014

1,9 km au Nordest

Pontenx-lesForges

Mise en prairie

Défrichement

1,70 ha

20/02/2015

2,5 km à l’Ouest

Lüe

Mise en culture

Défrichement

3,2 ha

11/07/2014

2,8 km au Nordest

Lüe

Mise en culture

Défrichement

19,30 ha

23/08/2012

3,3 km à l’Est

Lüe

Mise en culture

Défrichement

9,85 ha

15/11/2012

3,9 km à l’Est

Lüe

Mise en culture

Défrichement

24,5 ha

16/01/2013

4,2 km au Sudest

Pontenx-lesForges

Mise en prairie

Défrichement

1,3 ha

30/06/2016

4,5 à l’Ouest

Lüe

ICPE

Extension
élevage porcin

1 447, 46

25/07/2013

4,5 km au Nordest

On notera également que, sur la commune de Pontenx-les-Forges et ses communes
voisines, d’autres projets sont connus mais situés entre 5 et 10 km :
x

Défrichement de 0,55 ha pour un lotissement (11/08/2014) à 5,7 km au Nord-ouest
du projet.

x

Défrichement de 2,2 ha ha pour un lotissement (11/08/2014) à 7,6 km à l’Ouest du
projet sur la commune de Saint Paul en Born.

x

Demande d’autorisation d’exploiter une unité de fabrication de granulats de bois
(18/11/2010) à 7,7 km au Nord du projet sur la commune de Lüe.

x

Une demande de défrichement pour la création d’une centrale photovoltaïque de
47,77 ha (24/07/2012) à 6,7 km au Nord-est du projet sur la commune de Lüe.
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x

Une demande de défrichement pour mise en culture de 4,8 ha sur Lüe (15/09/2015) à
5,6 km au Nord-est du projet.

x

Demande de reboisement sur une surface de 2,9 ha, sur la commune de Lüe
(28/01/2013) à 5,6 km au Nord-est du projet.

x

Une demande de défrichement pour création d’une habitation de 1,3 ha sur Lüe à 5,6
km à l’Est du projet.

x

Une demande de défrichement pour mise en culture de 19,97 ha sur Lüe à 5,4 km au
Sud-est du projet.

x

Demande d’aménagement d’un karting à Escources (04/08/2011) sur une surface de
6,57 ha à 9,3 km au Sud-est du projet.

x

Une demande de défrichement pour mise en culture de 39,57 ha sur Escource à 7
km au Sud-ouest du projet.

x

Une demande de défrichement pour mise en culture de 18,81 ha sur Escource à 7
km au Sud-ouest du projet.

x

Trois demandes de défrichement pour mise en pâture de 6,8 ha, 9,7 ha et 1,8 ha sur
Escource à 6 km au Sud-ouest du projet.

2 Effets cumulés du projet avec les autres projets connus
2.1

Extension d’un élevage porcin et réalisation d’un plan d’épandage

L’avis de l’autorité administrative de l’Etat porte sur la modernisation et l’extension des
installations d’un élevage porcin et le compostage du lisier des bâtiments d’engraissement
avec du fumier de cheval. Ce projet entraine une augmentation de la surface des terres pour
l’épandage des lisiers (926,78 ha sur les communes de Saint-Symphorien, Bourideys et Sore
et 442,45 ha sur les communes de Parentis-en-Born, Lüe et Commensacq). L’élevage porcin
se situe sur la commune de Saint-Symphorien.
L’avis de l’autorité environnementale ne conclut pas à la présence d’impact significatif. Le
plan d’épandage, les capacités de stockage et les surfaces dédiées à l’épandage permettent
de stocker et de valoriser les effluents de l’élevage.
L’augmentation de l’élevage porcin est située à plus de 4,5 km du projet. Il n’y aura donc pas
d’impact cumulé. L’épandage sur les parcelles de Lüe se fera sur des parcelles agricoles,
présentes à 4,7 km au Nord du projet. Aucun impact significatif n’a été relevé pour ce site.
De plus, le projet ne générera pas d’impact sur la qualité des eaux. Il n’y aura donc pas
d’impact cumulé entre ces deux projets.

2.2

Mise en culture de 46,78 ha

Le projet de défrichement pour création de zone agricole de 46,78 ha à 790 m au Sudest du projet a été autorisé en 2015. De part sa nature identique à celle du projet, un impact
cumulé est susceptible de ce produire. Toutefois, ce projet est situé sur un autre bassin
versant (Le Canteloup de sa source au confluent de la barade de Mayon (inclus) (S323)). Il
n’y aura donc pas d’impact cumulé sur l’eau (quantitatif et qualitatif). Malgré une distance
entre les deux projets relativement faible, le contexte hydrographique permet d’affirmer
qu’aucun impact cumulé n’aura lieu.

2.3

Mise en culture

L’ensemble des demandes de mise en culture sont en dehors du bassin versant du projet ;
et sont éloignées d’au moins 2 km. En outre, la distance entre les deux projets, la présence
du bourg de Lüe et de deux routes départementales, la surface importante de terrain boisé
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les séparant… ne permet pas de supposer que des impacts cumulés sont susceptibles
d’avoir lieux d’un point de vue de la faune ou de la flore.

2.4

Mise en prairie

Les différents projets de mise en prairie n’auront aucun impact cumulé avec le projet. De part
leur nature différente à celle du projet, un impact cumulé est quasi nul. De plus, la distance
de ces aménagements par rapport au projet permet de confirmer cette absence d’impact.

2.5

Autres projets à plus de 5 km

Le projet de création de la centrale photovoltaïque de 47,77 ha à 7,7 km au Nord-est du
projet date de 2011. Il n’a fait actuellement l’objet d’aucun travaux ni d’aucun affichage
particulier sur le terrain (à notre connaissance). Il est possible que ce projet ait été refusé ou
abandonné suite au moratoire sur les projets photovoltaïques de 2011. En outre, la distance
entre les deux projets ne permet pas de supposer que des impacts cumulés sont
susceptibles d’avoir lieux.
Le projet de défrichement pour création de lotissement de 0,55 ha et 2,2 ha à 5,7 km au
Nord-ouest et 7,6 km à l’Ouest du projet ont été autorisés en 2014. De part sa nature
différente à celle du projet, un impact cumulé est quasi nul. De plus, la distance de ces
aménagements par rapport au projet permet de confirmer cette absence d’impact.
Le karting d’Escource a été réalisé en 2010 à 9,3 km au Sud-est du projet. Ce site est
localisé sur le bassin versant du ruisseau d’Escource. La nature très différente des projets, la
distance et l’importance du couvert forestier les séparant ne permet pas de supposer que
des impacts cumulés sont susceptibles d’avoir lieux
Le projet de défrichement pour une mise en culture de 4,8 ha à 5,6 km au Nord-est du
projet a été refusé en fin d’année 2015 par l’administration. Actuellement, une étude d’impact
est en cours d’élaboration pour ce projet. Ce projet est situé sur un autre bassin versant avec
un contexte hydrographique nul au droit du projet. Il n’y aura donc pas d’impact cumulé sur
l’eau (quantitatif et qualitatif). En outre, la distance entre les deux projets, la présence des
routes départementales, la surface importante de terrain boisé les séparant… ne permet pas
de supposer que des impacts cumulés sont susceptibles d’avoir lieux d’un point de vue de la
faune ou de la flore.
Les demandes de défrichement pour mise en culture à 6 km au Sud-ouest sur la
commune d’Escourse ne semblent avoir aucun effet cumulé avec le projet. L’activité mise en
place sur ces différentes parcelles est différente de celle du projet. En outre, la nature très
différente des projets, la distance et l’importance du couvert forestier les séparant ne permet
pas de supposer que des impacts cumulés sont susceptibles d’avoir lieux.
Le projet de défrichement pour une mise en culture de 39,57 ha et de 18,81 ha sur
Escource à 7 km au Sud-ouest du projet. Ce projet est situé sur un autre bassin versant, il
n’y aura donc pas d’impact cumulé sur l’eau (quantitatif et qualitatif). En outre, la distance
entre les deux projets, la présence des routes départementales, la surface importante de
terrain boisé les séparant… ne permet pas de supposer que des impacts cumulés sont
susceptibles d’avoir lieux d’un point de vue de la faune ou de la flore.
Le projet de défrichement pour création d’une habitation de 1,3 ha sur Lüe à 5,6 km à
l’Est du projet. De part sa nature différente à celle du projet, un impact cumulé est quasi nul.
De plus, la distance de ces aménagements par rapport au projet permet de confirmer cette
absence d’impact.
Le projet de demande de reboisement de 2,9 ha sur la commune de Lüe à 5,6 km au Nordest du projet a été validé le 28/01/2013. Ce projet étant l’inverse de celui de défrichement, il
parait difficile de voir un effet cumulé de ces deux projets. De plus, la distance entre les deux
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projets, la présence des routes départementales, la surface importante de terrain boisé les
séparant… ne permet pas de supposer que des impacts cumulés sont susceptibles d’avoir
lieux d’un point de vue de la faune ou de la flore.
Le projet de défrichement pour une mise en culture de 19,97 ha à 5,4 km au sud-est du
projet. En outre, la distance entre les deux projets, la présence des routes départementales,
la surface importante de terrain boisé les séparant ne permet pas de supposer que des
impacts cumulés sont susceptibles d’avoir lieux d’un point de vue de la faune ou de la flore.
Le projet d’une exploitation de fabrication de granulats de bois à 7,7 km au Nord du
projet. Cette exploitation à comme enjeux le niveau sonore, les rejets de poussière dans
l’atmosphère et le risque d’incendie dans le stockage de granulés. Cette usine n’émet
aucune pollution dans les eaux. Et utilise ces dernières uniquement dans la lutte incendie et
pour les besoins sanitaires. Les deux projets sont des réseaux hydrographiques différents.
De par l’éloignement des deux projets, il n’est pas possible de supposer des impacts
cumulés sur la faune et la flore entre les deux.

2.6

Autre projet connus

Le bureau d’étude Aquitaine-Environnement travaille actuellement sur d’autres projets de
défrichement dans la Haute-Landes. Un impact cumulé éventuel pourra être possible avec
ces autres projets qui ne sont actuellement pas « connus » par les différentes
administrations.
Toutefois, ces projets sont en cours, l’élaboration de leur étude d’impact n’est pas terminée.
Ainsi, leurs impacts réels ne sont pas encore connus, établir un bilan des impacts cumulés
apparait difficile.
Ils sont donc indiqués ici à titre indicatif et dans le but d’être le plus complet possible.
Un projet de défrichement pour une mise en culture de 37 ha environ à 5,6 km au Nordest du projet. Actuellement, une étude d’impact est en cours d’élaboration pour ce projet. Ce
projet est situé sur un autre bassin versant différent de celui du projet. Il n’y aura donc pas
d’impact cumulé sur l’eau (quantitatif et qualitatif). En outre, la distance entre les deux
projets, la surface importante de terrain boisé les séparant ne permet pas de supposer que
des impacts cumulés sont susceptibles d’avoir lieux d’un point de vue de la faune ou de la
flore.
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F. ANALYSE DES METHODES
D’EVALUATION UTILISEES
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1 Analyse des méthodes d’évaluation
L'analyse de l'état initial a été effectuée par un recueil de données disponibles auprès des
différents détenteurs d'informations et complétée par des investigations de terrain (réalisées
de février 2016 à octobre 2016).
L'identification et l'évaluation des effets du projet tant positifs que négatifs, sont réalisées de
façon quantitative en fonction de l'état de connaissance ou de façon qualitative. Cette
évaluation est effectuée lorsque cela est possible par des méthodes officielles. Elle est
effectuée thème par thème puis porte sur les interactions entre les différentes composantes
de l'environnement.
Les mesures d'insertion ou mesures compensatoires sont définies à partir des résultats de
concertation et par référence à des textes réglementaires.
Dans un souci de cohésion de l'exposé, les principales sources d'information ont été
détaillées dans chaque chapitre ou paragraphe.
Il s'agit alors de rappeler de manière synthétique les principales sources et méthodes
employées ainsi que les études qui ont été réalisées dans le cadre du projet.

1.1
x
x
x
x

Principales sources bibliographiques

¾ Géologie, pédologie et hydrogéologie
Carte géologique de la France au 1/50 000e - BRGM.
Banque du Sous-Sol – BRGM, 2016.
Conseil Général des Landes – Cellule hydrogéologie.
ARS Aquitaine

¾ Qualité des eaux et hydraulique
x Agence de l'Eau.
x EauxFrance.
x Banque Hydro (DREAL).

x
x
x
x

¾ Patrimoine naturel et culturel
DREAL Aquitaine (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement).
DRAC Aquitaine (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Atlas des patrimoines (Ministère de la culture et de la communication – Direction générale
des patrimoines).
CBNSA (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)

¾ Données socio-démographiques et urbanisme
x Mairie de Pontenx-les-Forges.
x INSEE.
x AGRESTE.
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¾ Risques et nuisances
Airaq.
Prim.Net, Ministère de l’écologie et du développement durable.
DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement).
Basias.
Basol.

x BRGM

1.2

Analyse des principales méthodes
¾ Patrimoine naturel et historique

La méthodologie repose sur la recherche d'informations, notamment auprès des
administrations (DREAL et DRAC Aquitaine), d’IGECOM 40, site de l’ADACL (Agence
Départementale d’Aide aux Collectivités Locales) et des visites de terrain.
¾ Méthodologie des inventaires de terrains
Dans un premier temps, des demandes d’informations concernant la faune et la flore
potentiellement présentes ont été demandées (DREAL Aquitaine, Conservatoire du littoral,
CBNSA, CREN...)
Ce n’est qu’après un retour de ces différents organismes que les inventaires de terrain ont
été prévus, en tenant compte de la sensibilité prévisible du site.
¾ Inventaire Floristique
Dans le but de la réalisation des inventaires d’habitat, la méthode phytosociologique
classique (dite de Braun-Blanquet) a été appliquée et adaptée à la zone.
Suite à un repérage préalable de l’ensemble de la zone, différents milieux similaires ont été
séparés. Chaque formation floristiquement homogène a alors été échantillonnée sans plan
de pré-échantillonnage mais en suivant des itinéraires répartis sur toute la surface de la zone
étudiée.
Des tableaux de synthèse ont été établis présentant, pour chaque milieu, les différentes
espèces recensées.
Enfin, dans la mesure du possible, la composition floristique des groupements végétaux ainsi
mis en évidence ont été rattachés à différentes unités du code Corine Biotope. En cas de
doute entre plusieurs habitats, les espèces quantitativement majoritaires ont été
considérées.
Malgré l’application de la méthode phytosociologique de Braun-Blanquet, le récent
défrichement et les nombreux travaux sur les parcelles autour du projet rend souvent
impossible une distinction de quelques espèces caractéristiques, compagnes ou
différentielles.
Quatre inventaires Flore ont eu lieu depuis février 2016, le premier a permis de
s’imprégner des spécificités du milieu et découper le site en milieu homogène (en
application de la méthode phytosociologique). Les inventaires suivants en mai, juin et
octobre ont permis de mettre à jour les différents habitats et ont permis de dresser
des listes complètes, en tenant compte des espèces précoces et de haute saison.
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¾ Inventaire faunistique
x Insectes
Les odonates, les coléoptères xylophages et les lépidoptères ont été étudiés. La
méthodologie est basée sur « L’étude des insectes en forêt : méthodes et techniques,
éléments essentiels pour une standardisation », réalisé par le groupe INV.ENT.FOR de
l’ONF.
De manière à être le moins destructif possible, des systèmes tels que la nappe de battage, le
filet à papillons ont été utilisés dans les parcelles de l’étude. La nappe de battage et la
chasse à vue à l’aide d’un filet à papillon sont ceux préconisés par le groupe INV.ENT.FOR
et le MNHN.
Battage

Chasse à vue

Coléoptère
La prospection de gîtes ou micro-habitats et la chasse à vue sont fréquemment utilisées pour
les inventaires entomologiques. Cette méthode ne permet toutefois aucune standardisation
et le coût temporel est variable tout comme sa sélectivité et la capturabilité des espèces
ciblées. Une telle méthode peut-être utilisée en reconnaissance d’un site puisqu’elle permet
notamment de récolter des informations sur les micro-habitats des espèces ciblées. En
revanche, son faible rendement eu égard au nombre d’individus collectés par rapport à la
durée de recherche, conduit à la compléter avec d’autres techniques.
La nappe de battage est utilisée pour les Coléoptères. Il s’agit tout simplement d’une nappe
carré tendue à l’aide d’une armature que l’on place sous les arbustes. De manière à faire
tomber les insectes, quelques coups sont portés sur l’arbuste à l’aide d’un morceau de bois.
Les périodes de prospection peuvent être légèrement variables en fonction de la latitude et
de l’altitude. Cependant, Delzons (2010) mentionne qu’une campagne d’échantillonnage
d’avril à septembre couvre l’essentiel des périodes d’activité des Coléoptères saproxyliques
et autres carabidés, avec un maximum d’activité de début juin à mi-juillet en plaine comme
en montagne.
Les prospections ont eu lieu dans tous les milieux les plus favorables aux Coléoptères et
particulièrement aux saproxylophages tels que les vieux peuplements arborés, les arbres
morts ou sénescents.
Les méthodes utilisées, efficaces et moins destructrices que le piégeage, ont été le
battage et la chasse à vue qui ont été effectués le 27 avril 2016, le 07 juin 2016 et le 06
juillet 2016. En totalité, l’équivalent de deux journées de prospection a été effectué.
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Lépidoptères - Odonates
A la suite d’une observation préalable des Lépidoptères répertoriés sur la commune
concernée par le projet au niveau de l’Atlas de la Faune d’Aquitaine (www.fauneaquitaine.org), et en fonction du cycle de vie des espèces observées, des protocoles
adaptés aux espèces potentiellement présentes ont été mis en place.
Les Lépidoptères rhopalocères couramment appelés « papillons de jours » figurent parmi les
premiers recensés dès lors que les études portent sur l’entomofaune. Cela s’explique par le
fait qu’ils sont généralement faciles à identifier, que leur biologie et leurs aires de répartition
biogéographiques sont relativement bien connues. Il faut également rappeler que
nombreuses espèces figurent sur les listes d’espèces patrimoniales ou sont concernées par
la Directive 92/43/CEE dite Directive « Habitats-Faune-Flore ».
Les méthodes de captures des papillons adultes à l’aide d’un filet à papillons sont
privilégiées pour leur relative facilitée d’application. Un parcours systématique traversant
toutes les grandes formations végétales a été préalablement défini.
Les déterminations des adultes se font directement sur le terrain, parfois à vue. Les individus
capturés ont donc été systématiquement relâchés après identification immédiate sur le
terrain.
Ont été prospectés en priorité tous les secteurs susceptibles d’accueillir des espèces
remarquables : zones de prairies, les zones de connexions (chemins, fossés...).
Nous avons veillé à prospecter particulièrement les zones de lisières et les flaques des
chemins ou bord de mare par temps chaud. Ces emplacements attirent de nombreux
papillons et facilitent leur observation.
Les secteurs échantillonnés semblent favorables à l’hébergement des espèces concernées,
et ce de manière durable (présence de plantes hôtes pour les chenilles, fleurs nectarifères
pour les adultes).
Dupont conseille de prendre en compte les éléments qui suivent : pour les espèces
floricoles, les adultes seront recherchés au niveau des formations végétales riches en fleurs.
Pour les espèces peu floricoles (ex : Coenonympha oedippus), la recherche des adultes se
fera au niveau des sites de développement larvaire. La détermination se fera à vue et, dans
la plupart des cas, sur des individus préalablement capturés au filet à papillon. Les chenilles
et les œufs seront recherchés sur les plantes-hôtes.
L’inventaire est mené à l’aide d’un filet à papillon. Les inventaires sont menés le long de
transects définis par avance et aux heures les plus chaudes de la journée, période d’activité
maximale des Lépidoptères Rhopalocères.
Aucun piégeage n’a été utilisé.
La chasse à vue a été effectuée le 07/06/2016 et le 06/07/2016. Deux dates de
prospection ont été effectuées.
Remarque : Les inventaires de printemps sont limités en raison des conditions climatiques
défavorables en 2016 (période printanière très pluvieuse).

x Reptiles
A la suite d’une observation préalable des Reptiles répertoriés sur la commune concernée
par le projet au niveau de l’Atlas de la Faune d’Aquitaine (www.faune-aquitaine.org) , et en
fonction du cycle de vie des espèces observées, des protocoles adaptés aux espèces
potentiellement présentes seront mis en place.
Il est généralement difficile d’obtenir une bonne image de la richesse spécifique et des
densités de population de reptiles. Les longues périodes de digestion et phases d’inaction
(hivernage et estivation) expliquent la discrétion de ces espèces. Certaines d’entre elles,
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même en phase active restent particulièrement discrètes.
Un parcours traversant les milieux les plus favorables a été réalisé. Des prospections de
cavités, souches, pierriers et autres abris favorables donnent un aperçu des potentialités
d’un site pour les reptiles.
Les prospections visuelles s’effectuent de préférence en matinée et par temps ensoleillé
pendant les mois d’avril à juillet. Selon Priol (coord. 2009) les périodes les plus favorables de
la journée sont, en mai entre 9 et 11h et entre 17 et 19 h pour les journées chaudes ; et en
juin, entre 8 et 10h et entre 17 et 19h).
Les inventaires à vue ont été effectués 11 mai 2016. Une date de prospection
spécifique a été effectuée. Ce taxon occupe les mêmes niches écologiques que
l’entomofaune, ainsi les 2 dates correspondant aux prospections des insectes
(07/06/2016 et 06/07/2016) ont également pu permettre l’identification des Reptiles
présents sur le territoire d’étude.

x Amphibiens
Selon le guide d’ « Identification des reptiles et des amphibiens d’Aquitaine », de
l’association Cistude Nature, la prospection nocturne est la méthode la plus favorable. Une
lampe frontale permet l’observation des individus en activités. Ces animaux sont souvent
invisibles la journée mais se rapprochent de la surface et du bord la nuit, rendant leurs
observations plus aisées.
Les espèces les plus sonores se font entendre, une identification est donc possible à l’aide
d’un CD des chants d’amphibiens.
Deux prospections nocturnes à l’aide de lampes frontales ont été effectuées le 29 février
2016 et le 11 mai 2016.

x Avifaunes
Oiseaux diurnes
La méthodologie utilisée est basée sur les travaux développés par Blondel (1975) et reprise
par le MNHN. Celle-ci consiste en un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif de 20
minutes (ou 10 minutes). Il est admis qu’une dizaine de points par type d’habitat donne une
bonne description de son avifaune (Frochot, com. pers). Les espèces contactées seront
notées par tranches de 5 minutes. Au cours de cet échantillon de temps, tous les contacts
visuels et auditifs avec l’avifaune sans limite de distance sont répertoriés.
Idéalement, au moins deux points d’écoute par grand type d’habitat (milieux aquatiques,
landes, forêts…) sont réalisés.
Sur chaque point, l’observateur reste immobile pendant 20 minutes précisément (ou 10
minutes selon le type de milieu). Toutes les espèces d’Oiseaux contactées sont notées.
Après chaque session d'observation de 20 minutes, une liste est établie avec toutes les
espèces observées.
La première session de comptage a lieu le 27/04/2016. Celle-ci permet de bien identifier les
espèces sédentaires et les migrateurs précoces (ex : Pouillot véloce, Fauvette à tête
noire...). La seconde session a lieu plus tard en saison. Idéalement, elle se déroule entre le
15 mai et le 15 juin pour tenir compte des retours tardifs de migration (ex : Pies-grièches).
Les points d’écoutes sont prospectés entre le levé du jour et 10h30 du matin muni d’une
paire de jumelle. Cette période correspond au pic d’activité pour les oiseaux diurnes, ce qui
facilite leur recensement.
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Remarque : Il a été tenu compte de la météorologie dans le cadre des recensements
avifaunistiques. En effet, un froid vif, un temps pluvieux ou un brouillard de faible densité,
peuvent biaiser de façon non négligeable les résultats lors de l’échantillonnage de terrain. De
même, un vent fort « brouillera » la perception des chants d’oiseaux tandis qu’un froid vif
incitera les différentes espèces à adopter une attitude discrète. Il est donc nécessaire de
réaliser les relevés ornithologiques dans des conditions météorologiques optimales qui
assurent d’une part la localisation visuelle des différentes espèces d’oiseaux et d’autre part
leur détermination auditive.
Les points d’écoutes diurnes ont été effectués le 27 avril 2016 et le 6 juin 2016. Ils ont
été répartis aléatoirement sur l’ensemble de la zone, en privilégiant les abords des
zones humides et les lisières forestières.

Oiseaux nocturnes
Elle se justifie par le fait que nombres d’espèces nocturnes telles que les Chouettes et
Hiboux constituent de bons marqueurs de la biodiversité (Sergio et al, 2005).
Hormis ces rapaces, plusieurs espèces patrimoniales ont des mœurs nocturnes ou
crépusculaires. Il est donc nécessaire de bien connaître les mœurs des espèces pour affiner
les diagnostics. Certaines comme l’Engoulevent d’Europe ne chantent généralement qu’au
crépuscule.
L’étude des oiseaux nocturnes est faite sur la base de points d’écoutes d’une durée de 20
minutes comme pour les oiseaux nicheurs diurnes.
Un recensement de tous les contacts auditifs est réalisé. Aucune méthode standardisée
d’inventaire des rapaces nocturnes ne semble être appliquée en France. La méthode
proposée se base donc en partie sur celle des Indice Ponctuel d’Abondance des oiseaux
diurnes.
Les points d’écoutes sont réalisés entre la tombée de la nuit et les 4 premières heures
nocturnes. Le prolongement des écoutes dans les premières heures de la nuit est
nécessaire pour recenser les rapaces nocturnes.
Les points d’écoutes nocturnes ont été effectués le 11 mai 2016 et le 18 août 2016. Ils
ont été répartis aléatoirement sur l’ensemble de la zone, en privilégiant les abords des
fossés, les zones humides et les lisières forestières.

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

échantillonnage par sondage (pièges, points d’écoute nocturne, points contact...)
échantillonnage systématique (par secteur, par milieu de vie...)

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

les empreintes (zones boueuses, chemins, sable, neige) ;
les coulées, ou passages préférentiels ;
les reliefs de repas et des fèces ;
les terriers (renard, blaireau...) ou nids ;
les marques territoriales (frottis sur les écorces d’arbres des chevreuils…) ;
les signes divers (ossements, bois de cervidés, poils).

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

fèces (épreintes) déposées en vue sur un rocher, un tronc, à l’odeur sucrée ;
massacres (restes de repas : poissons, écrevisses) ;
empreintes et coulées.

Le repérage des traces et indices constitue la méthode la plus simple à mettre en œuvre
pour les grands mammifères et reste relativement fiable.
Les recensements des traces et indices sont réalisés le long des lisières forestières, des
layons, en bordures de chemins et le long des coulées observées dans la végétation, sur les
berges des cours d’eau…
Les haies de vieux arbres abritent fréquemment différentes espèces de mustélidés.
Le printemps et l’été sont les périodes les plus favorables pour le recensement de beaucoup
d’espèces bien que certaines soient observables toute l’année.
La recherche de traces de mammifères a été effectuée à chaque passage sur le
terrain, en suivant un parcours aléatoire dicté par la recherche des autres espèces,
depuis la première visite, le 25 février 2016 et 3 octobre 2016.
Concernant les Chiroptères, des recherches de gîtes, sur et autour du projet, n’ont pas
permis de relever la présence d’habitats intéressants (absence d’arbre sénescent, de
cavités…).
Une soirée d’observation au détecteur à ultrasons a été effectuée le 18 août 2016 de 21h à
00h00. Les secteurs ciblés étaient en priorité les lisières forestières. Le détecteur a détecté
une seule Chauve-souris.
¾ Ressource AEP
Les informations ont été récupérées auprès de l’ARS Aquitaine. Une recherche des forages
AEP recensés sur le BRGM a également été effectuée.

2

Les difficultés rencontrées

Les difficultés principalement rencontrées sont dues à des retards dans les périodes
d’observations des différents taxons liées aux conditions climatiques qui ont été défavorables
au printemps 2016 (importantes précipitations).

SARL Aquitaine Environnement

220

SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement

PONTENX-LES-FORGES

3 Dates des inventaires de terrains
Tableau 29 : Calendrier des visites de terrain

Objet de
l’étude

Date

Flore et
Habitats

25/02/2016

Amphibiens

29/02/2016

Période

Expert

Après-midi
LEGRAND Marion
14h – 17h30
Nuit

FASAN Loïc

19h – 21h

LEGRAND Marion

Prospection
Ɣ Regroupement en milieux homogènes
Ɣ Inventaire floristique
Ɣ Prospections nocturnes

FASAN Loïc
Aube
Avifaune

27/04/2016

LEGRAND Marion
6h30 – 9h

Ɣ Prospections à vue et points d’écoute

BARBEY Adélaïde
Mammifères
(hors
chiroptères)

27/04/2016

Coléoptères
saproxyliques

27/04/2016

Reptiles

11/05/2016

Aube

LEGRAND Marion

6h30 – 9h

BARBEY Adélaïde

Matinée
FASAN Loïc

Ɣ Recherche de traces, galeries, macrorestes,
sciures au niveau des feuillus présents

FASAN Loïc

Ɣ Recherche de gîtes et de traces, prospections des
souches, bois morts, abris…

LEGRAND Marion

Ɣ Inventaire floristique, approche phytosociologique,
description des habitats

MOUSSARD Guillem

Ɣ Recherche de pontes, de larves et d’adultes dans
l’eau

9h – 12h
Soirée
19h – 23h
Soirée

Flore

11/05/2016
19h – 23h

Amphibiens

Ɣ Recherche de traces et de laissés

Soirée

FASAN Loïc

19h – 23h

LEGRAND Marion

Ɣ Recherche d’adultes autour des cours d’eau et des
zones humides

BARBEY Adélaïde

Ɣ Points d’écoutes

11/05/2016

MOUSSARD Guillem
Avifaune
nocturne

Soirée
11/05/2016

FASAN Loïc
19h – 23h

Ɣ Prospections à vue et points d’écoute

LEGRAND Marion
FASAN Loïc

Flore et
Habitats

06/06/2016

Avifaune

06/06/2016

Journée

FASAN Loïc

Ɣ Prospections à vue

(hors
chiroptère)

07/06/2016

Journée

FASAN Loïc

Ɣ Recherche de traces et de laissés

Orthoptères

07/06/2016

Journée

FASAN Loïc

Ɣ Détermination des individus (stridulations et vue)

Lépidoptères
/ Odonates

07/06/2016

Journée

FASAN Loïc

Ɣ Détermination à vue

Journée
LEGRAND Marion

Ɣ Inventaire floristique, description des habitats

Mammifères
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Ɣ Détermination à vue

Coléoptères

07/06/2016

Journée

FASAN Loïc

Entomofaune

08/07/2016

Matinée

FASAN Loïc

Chiroptères
et Avifaune
nocturne

Soirée

FASAN Loïc

18/08/2016
19h – 23h

LEGRAND Marion

Ɣ Point d’écoutes aux ultrasons

Flore

03/10/2016

LEGRAND Marion

Ɣ Inventaire floristique, approche phytosociologique,
description des habitats

Matinée
19h – 23h

SARL Aquitaine Environnement
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Ɣ Capture au filet à papillon
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ANNEXE 1
Lettre d’engagement signée par M. Olivier
BANOS concernant la mise en place d’une
agriculture biologique sur les parcelles
concernées par le défrichement

SARL Aquitaine Environnement

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

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

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





Fait à Commensacq, le

Signature
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ANNEXE 2
Plan de la future zone cultivée
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ANNEXE 3
Evaluation préliminaire des incidences
Natura 2000

SARL Aquitaine Environnement

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

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

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

x

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

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

Fax : /

Portable : /
Email : /

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

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

ETAPE 1

Description du projet et recensement des incidences potentielles

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

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

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

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

Le projet est situé à environ 460 m au Sud du site Natura 2000.
Site : Zone humide de l’arrière dune du pays de Born (n° de site : FR FR7200714)

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

x

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) :
La parcelle concernée a une superficie de 13ha 69a 20ca
Longueur (si linéaire impacté) : / m

x

Emprises en phase chantier : 136 920 m²

x

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

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

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

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

e. Période et durée envisagées des interventions
Période prévue : Automne-hiver Durée envisagée : 1 mois
diurne
Ŀ nocturne
Activité
Phasage (préciser le déroulement des travaux ou de la manifestation) : /

Infrastructure
Nettoyage du terrain
4 jours
Préparation à la mise en
culture

Action

période

Evacuation des grumes, branches…
Et Broyage

Hiver 2017 / 2018

Nettoyage site

Hiver 2017 / 2018

Labour

Hiver 2017 / 2018

Implantation et travaux

Hiver 2017 / 2018

Objectifs
Nettoyage et préparation du sol

Préparation du sol à recevoir la culture

2 jours
Forages
5 jours
Montage des pivots
15 jours
Semis
1 jour

Préparation du système d’irrigation
Travaux et mise en place
Premier semis

Hiver 2017 / 2018
Printemps 2018

Culture

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

Ŀ
x

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

Signature :

Le (date) :

OU

Ŀ

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

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

ETAPE 2

État des lieux écologique et analyse des incidences potentielles du projet

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

a. Incidences potentielles du projet sur les milieux naturels (habitats) et sur les
espèces animales et végétales (espèces et habitats d'espèces)
A l’aide du tableau suivant et des données fournies en annexe, identifier les habitats naturels utilisés, traversés ou
modifiés par le projet.
Renseigner les tableaux suivants en se référant en particulier au document d’objectifs du site Natura 2000 concerné, à
sa cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèces (joindre extrait de la carte si possible).
Les liens vers les sources de données disponibles sont fournis en annexe.
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-
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0
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C
B

Habitat

Statut habitat

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

Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire

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

Intérêt Prioritaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire

Intérêt
Communautaire
Intérêt
Communautaire
Intérêt Prioritaire
Intérêt

susceptibles de régénération naturelle
7140 Tourbières de transition et tremblantes
7150 Dépression sur substrats tourbeux du
Rhynchosprion
7210 Marais calcaire à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae
91D0 Tourbières boisées
91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior
9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines
sablonneuses à Quercus robur
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur
et Quercus pyrenaica
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Présent sur la
zone
d’implantation
du projet
(O/N)

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

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

Rhinolophus ferrumequinum

Non

Non

Non

Non

Rhinolophus hipposideros

Non

Non

Non

Non

Barbastella barbastellus

Non

Non

Non

Non

Myotis emarginatus

Non

Non

Non

Non

Lutra lutra

Non

Non

Non

Non

Mustela lutreola

Non

Non

Non

Non

Emys orbicularis

Non

Non

Non

Non

Lampetra planeri

Non

Non

Non

Non

Oxygastra curtisii

Non

Non

Non

Non

Leucorrhinia pectoralis

Non

Non

Non

Non

Coenagrion mercuriale

Non

Non

Non

Non

Euphydryas aurinia

Non

Non

Non

Non

Coenonympha oedippus

Non

Non

Non

Non

Isoetes boryana

Non

Non

Non

Non

Caropsis verticillato-inundata

Non

Non

Non

Non

Luronium natans

Non

Non

Non

Non

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

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

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

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

x

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

Le défrichement de 13,69 ha d’une parcelle sylvicole pour la mise en culture, entrainera la destruction d’une plantation
de Pins maritimes (coupe rase) ainsi que ca sous-strate (très dégradée) composée essentiellement d’Ajoncs d’Europe.

Aucune espèce protégée ou indicatrice de TVB n’a été contactée sur le projet. Seul, le Lézard des murailles et la
Noctule commune ont été observés dans la zone d’influence (chemin forestier et lisière forestière). Aucune
destruction d’espèce ni d’habitat sera alors effectuée.
La Fauvette pitchou et l’Alouette lulu ont été entendues mais non observé dans le périmètre d’étude. De plus, le projet
étant en coupe rase, ne confère pas d’habitat potentiel pour ces deux espèces.

x

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

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

x

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

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

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

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

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

Signature :

Le (date) :

ĿOUI

: Î l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier d’évaluation complète des incidences
devra être réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service attributaire.
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ANNEXE 4
Extrait du DOCOB du site Natura 2000
FR 7200714
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ANNEXE 5
Profils pédologiques
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Sondage S1

Sondage

S1

Temps
Couvert
Profondeur
(m/sol)
0

Ensoleillé
Boisé
Horizon

0,05
0,25
0,40
0,50
0,70
1,0
1,9
Date : 27/04/2016
Observation

SARL Aquitaine Environnement

Description du profil

Hydromorphie

Sables + matière organique
Sables moyens, gris
Sables moyens, brun
Sables moyens, brun clair
Sables moyens, ocre
Sables moyens, beige
Sables moyens, blanc
Nappe présente à -1,75 m/sol naturel.
Présence de trace d’hydromorphie vers 0,60 m de profondeur.
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Sondage S2

Sondage

S2

Temps

Ensoleillé
Boisé

Couvert
Profondeur
(m/sol)

Horizon

Description du profil

Hydromorphie

0
0,4
0,7
0,8
1,3
Date : 27/04/2016
Observation

SARL Aquitaine Environnement

Sables moyens, gris
Sables moyens, brun foncé
Sables moyens, brun
Sables moyens, beige
Nappe présente à -1,24 m/sol naturel.
Présence de trace d’hydromorphie vers 0,80 m de profondeur.
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Sondage S3

Sondage

S3

Temps
Couvert
Profondeur
(m/sol)

Ensoleillé
Boisé
Horizon

Description du profil

Hydromorphie

0
0,05
0,35
0,45
1,4
2,20
Date : 27/04/2016
Observation

SARL Aquitaine Environnement

Sables + matière organique
Sables moyens, gris
Sables moyens, brun foncé
Sables moyens, brun
Sables moyens, beige
Nappe > -2,20 m /sol naturel.
Présence de trace d’hydromorphie vers 1,80 m de profondeur.
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PIECE 6 : DECISION
D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

SARL Aquitaine Environnement

PONTENX-LES-FORGES

