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1. PRESENTATION ET CADRE REGLEMENTAIRE
Cette étude de compensation collective agricole a été élaborée en juin 2017 et déposée
auprès de la Chambre d’Agriculture des Landes. Elle a ensuite été complétée et détaillée
par une étude spécifique (jointe en annexe) réalisée par la Chambre d’Agriculture des
Landes en juin 2018.
Le présent rapport reprend l’étude initiale de juin 2017 et la complète avec les données
de l’étude réalisée en juin 2018 par la chambre d’agriculture des Landes..

1.1. Préambule
La gravière dite de Cazères sur l’Adour, en rive gauche de l’Adour, a été mise en
exploitation en 2002. Elle s’étend sur le territoire communal de Cazères sur l’Adour,
Renung et Duhort-Bachen (40).
Actuellement, le gisement sur les terrains autorisés a été en grande partie exploité et une
extension est donc nécessaire pour envisager la poursuite de l’exploitation. Il restera à la
fin de 2018 (date possible pour l’obtention de l’autorisation d’extension) moins de trois
mois de réserve.
La gravière de Cazères sur l’Adour présente une grande importance dans l’économie
locale, tant par l’usage local des granulats produits que par les emplois qu’elle génère.
La carrière, avec les installations de traitement qui lui sont associées, représente plus de
25 emplois directs et implique environ 175 emplois indirects (fournisseurs, entretien des
engins, sous-traitants …).

La poursuite de l’activité de cette gravière est primordiale pour la Société GAMA dans le
secteur de Cazères sur l’Adour mais également pour l’économie locale. Ceci nécessite de
développer l’extraction sur de nouveaux terrains. La demande d’extension a été
envisagée dès 2016 afin de ne pas interrompre la production et l’activité économique des
fournisseurs, transporteurs, sous traitants et utilisateurs des granulats ;
L’extension envisagée représente 71,14 ha dont environ 60,8 ha exploitables. Elle
permettra de prolonger l’extraction pendant près de 17 ans (la demande d’autorisation
étant formulée pour 20 ans afin de permettre la remise en état et prendre en compte les
aléas du marché du granulat).
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1.2. Cadre réglementaire

L’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que :
« Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur
nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des conséquences
négatives importantes sur l'économie agricole font l'objet d'une étude préalable
comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de
l'économie agricole du territoire concerné, l'étude des effets du projet sur celle-ci, les
mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que
des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du
territoire.
L'étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître
d'ouvrage. »
Le décret n°2016-1190 du 31 aout 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime précise
les modalités de réalisation de cette étude préalable. Il complète la section I du chapitre
II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et ajoute une sous-section 5
« Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire ».
L’article D. 112-1-18.-I. du Code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
I - Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 112-1-3 les
projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature,
leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de façon systématique dans
les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et répondant aux
conditions suivantes :
-

-

leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou
naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui est ou a été
affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les cinq années
précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation
ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document
d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de
l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de
demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet, soit, en l'absence
de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été
affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt
du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ;
la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa
précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par
arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2
et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils
départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des
types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s'étend
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sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils
applicables dans les différents départements concernés.

II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres
interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent correspond à celle prélevée
pour la réalisation de l'ensemble du projet.

1.3. Contenu de l’étude préalable

L’article D. 112-1-19 définit le contenu de l’étude préalable :
L'étude préalable comprend :
1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné.
Elle porte sur la production agricole primaire, la première transformation et la
commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu
par l'étude ;
3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce
territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une
évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés avec
d'autres projets connus ;
4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement
étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont
pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient compte des
bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront
résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L.
121-1 et suivants ;
5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût
et les modalités de leur mise en œuvre.
Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte sur
l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée dans le temps,
l'étude préalable de chacun des projets comporte une appréciation des impacts de
l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
différents, ceux-ci peuvent demander au préfet de leur préciser les autres projets pour
qu'ils en tiennent compte.
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1.4. Présentation de l’étude préalable
Article D. 112-1-20.
Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits par le code
de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à l'article D. 112-1-19 s'ils
satisfont à ses prescriptions.

1.5. Instruction de l’étude préalable
Article D. 112-1-21.-I.
I.- L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous la forme
mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L.
112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables
du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective
et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître
d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments
à ces mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis sur les
mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.
II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou
aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie agricole de
plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude préalable au préfet du
département dans lequel se situent la majorité des surfaces prélevées, qui procède à la
consultation des préfets des autres départements concernés par le projet et recueille
leurs avis, rendus après consultation dans chaque département de la commission prévue
aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa
précédent d'un mois en cas de besoin.
III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable dans un
délai de quatre mois à compter de la réception du dossier ainsi que, le cas échéant, à
l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en
application du II du présent article, le préfet du département dans lequel se situe la
majorité des surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes
conditions.
A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune observation à
formuler sur l'étude préalable.
Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur
l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective, son avis
et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de la préfecture. Lorsque l'avis de
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plusieurs préfets est requis en application du II du présent article, les avis des préfets
des départements et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de chacune des
préfectures des départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets
consultés estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie
agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.

1.6. Mise en œuvre des mesures de compensation collective

Article D. 112-1-22.
Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation
collective selon une périodicité adaptée à leur nature.
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2. ETUDE PREALABLE
2.1. Description du projet et délimitation du territoire concerné

2.1.1. Le projet d’extension de la carrière
Le projet se localise en rive gauche de la vallée de l’Adour, en rive opposée et en aval du
bourg de Cazères sur l’Adour. Ce secteur de la moyenne vallée de l’Adour se trouve aux
confins de la Chalosse (à l’Ouest), du Béarn (au Sud) et de l’Armagnac (au Nord).
Le projet d’extension se développe au Nord de la carrière autorisée. Il s’étend sur des
terrains agricoles, limités par :
au Nord, la ripisylve de l’Adour et le fleuve,
à l’Est, les bandes transporteuses acheminant les sables et graviers extraits
sur la carrière actuelle vers les installations de traitement se trouvant sur la
rive opposée de l’Adour. Au-delà des bandes transporteuses, des boisements
se développent.
Au Sud, la RD 352 puis, au Sud-Est, les plans d’eau résultant des extractions
passées et au Sud-Ouest des terrains agricoles,
à l’Ouest, des terrains agricoles.
Le projet d’extension s’étend sur une surface de 71 ha 14 a 73 ca dont 60,8 ha environ
sont exploitables.

Le réaménagement du site consistera à remblayer une partie des terrains avec les
matériaux de découverte sur environ 11 ha, en 2 grands secteurs. Le restant du site sera
occupé par des plans d’eau (4 lacs couvrant 48 ha au total), les berges et leurs abords
(11 ha au total).
Les communes et surfaces concernées par le projet d’extension sont :
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Carte de situation
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Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN

0

1000 m

Échelle : 1 / 25 000

Emprise de la carrière
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Vue aérienne générale
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2.1.2. Délimitation du territoire concerné
La présentation et l’étude des caractéristiques agricoles locales est réalisée à plusieurs
échelles et dans des périmètres appropriés pour une analyse pertinente :
périmètre d’étude éloigné : à l’échelle du département ;
périmètre d’étude intermédiaire : à l’échelle des communes concernées,
périmètre d’étude rapproché : les terrains concernés par le projet et leurs
abords.

2.2. Analyse de l’état initial de l’économie agricole

2.2.1. Contexte général (régional et départemental)
En 2017, on recense dans le département des Landes 3 958 exploitations agricoles
représentant l’équivalent de 13 334 emplois salariés. Elles recouvrent une surface
agricole utilisée de 213 688 hectares.
La répartition des cultures (données 2017) est la suivante :

Groupes de culture dans le département des Landes
Les cultures de plein champ recouvrent près des trois quarts de la SAU. Parmi elles :
maïs avec près de 133 000 hectares, blé et autres céréales (≈ 8 400 ha) et oléagineuxprotéagineux (≈ 15 000 ha).
Les surfaces toujours en herbe et fourrages représentent 13 % de la SAU et les cultures
pérennes (vergers et vignes) moins de environ 1 %.
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Les sièges d’exploitations sont plus particulièrement situés au Sud du département sur
les Pays de l’Adour (Tursan et Chalosse). Au Nord, sur la zone forestière du plateau
landais, elles sont beaucoup moins nombreuses et plus éparses.
En 2010, le nombre d’exploitations était de 5 800 pour une SAU de 211 000 ha. Il y a
donc eu une diminution de 32 % du nombre des exploitations pour une SAU
sensiblement constante (+ 1,3 % sur 7 années).
Entre 2000 et 2010, le département avait déjà perdu le quart de ses exploitations et 10
800 hectares de terres à vocation agricole. Les petites exploitations, orientées vers des
productions combinées, avaient reculées sur cette période (une sur deux avait disparu).
.
Au niveau des orientations, maïs et volailles de qualité s’affirment dans le paysage
agricole landais. Ces deux orientations emploient à elles seules plus de la moitié des
permanents et saisonniers du département.
En 2010, les Landes concentraient 16% du potentiel économique agricole aquitain. Elles
se positionnent au 26ème rang des départements agricoles français. Elles étaient 35ème en
2000.
L’Aquitaine est la première région française pour la production des vins d’appellation. Elle
l’est aussi pour le maïs, le tabac, la prune d’ente, la fraise, le kiwi, les noix, le maïs doux,
les oies et canards gras et les cailles.

Côté secteur « animal », deux filières se distinguent : bovins-viande qui progresse en
nombre d’exploitations et aviculture spécialisée qui se maintient. Cette dernière devient
la deuxième orientation spécialisée en nombre d’exploitations en 2010. Partout ailleurs,
le recul de l’élevage se confirme. Les secteurs bovins-lait, ovins et porcins voient
disparaître en moyenne entre le tiers et la moitié de leurs unités.
Coté secteur « végétal », la disparition du nombre d’exploitations est inférieure à la
moyenne régionale (et également départementale). Fleurs et horticulture perdent une
exploitation sur dix, comme celles recensées en grandes cultures ou en vigne, une sur
cinq pour celles spécialisées en céréales. Les exploitations légumières restent stables sur
la période. Les exploitations fruitières progressent.
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Représentation de l’assolement dans le département des Landes (source RPG 2016,
Chambre d’Agriculture des Landes)

Orientation agricole de l’assolement dans le périmètre retenu (Source : RPG 2016)
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2.2.2. Caractéristiques agricoles locales
En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles), on recensait
28 exploitations agricoles (29 en 2000 et 39 en 1988) sur la commune de Cazères-surl’Adour.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) a légèrement diminué entre 1988 et 2000, avant d’
augmenter à nouveau en 2010.
L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture et le polyélevage.
Les données de ce recensement agricole sont les suivantes :
1988
2000
2010
2017
Nombre d’exploitations
39
29
28
29*
Travail (unité de travail annuel)
62
36
38
Superficie agricole utilisée (ha)
1 117
957
1 098
Cheptel (unité gros bétail alimentation totale)
1 070
1 326
872
Superficie labourable (ha)
1 063
928
1 085
Superficie en cultures permanentes (ha)
6
1
0
Superficie toujours en herbe (ha)
45
26
13
Commune de Cazères sur l’Adour - Source : AGRESTE (données non
disponibles pour 2017) * Nombre de salariés et non nombre d’exploitations

En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles), on recensait
26 exploitations agricoles (33 en 2000 et 41 en 1988) sur la commune de Renung.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) a presque été divisée par deux entre 1988 et 2010.
L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture et le polyélevage en
2010 (volailles en 2000).
Les données de ce recensement agricole sont les suivantes :
1988
2000
Nombre d’exploitations
41
33
Travail (unité de travail annuel)
56
38
Superficie agricole utilisée (ha)
1 103
1 181
Cheptel (unité gros bétail alimentation totale)
746
1 799
Superficie labourable (ha)
986
1 076
Superficie en cultures permanentes (ha)
10
3
Superficie toujours en herbe (ha)
103
101
Commune de Renung - Source : AGRESTE(données non disponibles
* Nombre de salariés et non nombre d’exploitations

16

2010
2017
26
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En 2010 (dernier recensement agricole dont les données sont disponibles), on recensait
37 exploitations agricoles (42 en 2000 et 73 en 1988) sur la commune de DuhortBachen.
La Superficie Agricole Utilisée (SAU) a diminué de 35% en 20 ans.
L’orientation technico-économique de la commune est la polyculture et le polyélevage.
Les données de ce recensement agricole sont les suivantes :
1988
2000
2010
2017
Nombre d’exploitations
73
42
37
52*
Travail (unité de travail annuel)
97
65
57
Superficie agricole utilisée (ha)
1 959
1 629
1 306
Cheptel (unité gros bétail alimentation totale)
1 089
815
921
Superficie labourable (ha)
1 667
1 528
1 089
Superficie en cultures permanentes (ha)
20
24
S
Superficie toujours en herbe (ha)
268
73
194
Commune de Duhort-Bachen - Source : AGRESTE (données non disponibles pour 2017)
(S : donnée soumise au secret statistique) * Nombre de salariés et non
nombre d’exploitations

 La SAU sur la commune de Cazères-sur-l’Adour a légèrement diminué entre
1988 et 2000, avant de ré augmenter entre 2000 et 2010
 Sur Renung, la SAU tend à s’accroitre légèrement. Elle diminue de manière
marquée sur Duhort-Bachen.
 L’essentiel de la SAU est occupé par des terres labourables.

2.2.3. Les terrains du projet et leurs abords
Les terrains du projet sont occupés principalement :
Pour les terrains de la carrière autorisée, par des plans d’eau résultant de
l’extraction, des terrains remblayés qui seront réaffectés à des activités
agricoles et quelques parcelles cultivées qui seront prochainement mises en
exploitation ;
par des cultures de maïs, blé, colza, tournesol soja et ensilage ainsi que par
des prairies (secteur de Gabarret).
Les abords des terrains du projet sont occupés principalement par des cultures de maïs,
mais aussi par des cultures de blé, orge, colza, tournesol et autres oléagineux, ainsi que
par des semences, des prairies permanentes ou temporaires, des vergers et des cultures
industrielles.
Certaines zones à proximité du projet sont occupées par des surfaces gelées, des
habitations et des plans d’eau issus de l’activité de la carrière.
Les terrains le long de l’Adour sont quant à eux occupés par la ripisylve et au Nord-Est, le
bourg de Cazères
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Les terrains de l’extension

4

Extension Bordecarrère Ouest

5

Extension Mellet Nord et Sud

6

Extension Gabarret

N

6

4

Emprise de la carrière

5

Emprise de l’extension

4

Localisation et direction
de la prise de vue
0

800 m

Source du fond de plan : Géoportail - Copyright IGN
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La figure ci-dessous présente les types de cultures déclarées (qui ne correspondent pas
aux cultures actuellement présentes)

Zones de culture déclarées par l’exploitant en 2012
(Source : Géoportail, registre parcellaire graphique)
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2.2.4. Les exploitations et productions agricoles concernées par
le projet
2.2.4.1. Les exploitants concernés
Trois exploitations agricoles sont directement concernées par le projet d’extension.
La carte suivante localise les communes dans lesquelles se trouvent l’ensemble des
parcelles travaillées par ces trois exploitants.

Une enquête sur ces exploitations a été réalisée afin de préciser leurs caractéristiques. Les
résultats sont présentés ci-après de manière anonyme.
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Exploitation n° 1
Surface de
l’exploitation :

120 ha

Surface concernée par le
projet d’extension :

10,9 ha
(soit 9,1 %)

Orientation de
l’exploitation
agricole :

Elevage bovin
(38 têtes)

Occupation des terrains
concernés par
l’extension :

Prairies

Devenir de
l’exploitant :

Cessation
d’activité pour
retraite dans 6
ans

Repreneur d’activité :

Possible par le fils
dans 6 ans

Devenir de l’exploitation sans les terrains
concernés par l’extension :

Poursuite de l’activité sans recherche de
nouvelles surfaces et sans conversion sur de
nouvelles pratiques agricoles.

Exploitation n° 2
Surface de
l’exploitation :

Orientation de
l’exploitation
agricole :

Surface concernée par le
projet d’extension :

11 ha
(soit 9,1 %)

Cultures

Occupation des terrains
concernés par
l’extension :

Cultures sous
contrat (soja,
tournesol
semence, blé
améliorant ou de
force

Elevage

Canards (2 x 20 000)

Pas sur les terrains
concernés par le
projet

120 ha

Terrains concernés par le projet

Type de cultures :

Cultures simplifiées depuis plus de 20 ans,
engrais vert en hiver

Devenir de
l’exploitant :

Cessation
d’activité pour
retraite dans 20
ans

Devenir de l’exploitation sans les terrains
concernés par l’extension :

Repreneur d’activité :

Pas déterminé

Poursuite de l’activité
Pas de recherche de nouvelles terres
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Exploitation n° 3
Surface de
l’exploitation :

80 ha

Surface concernée par le
projet d’extension :

45 ha (soit 56 %)

Orientation de
l’exploitation
agricole :

cultures

Occupation des terrains
concernés par
l’extension :

Maïs, blé, colza
semence

Devenir de
l’exploitant :

Cessation
d’activité pour
retraite dans plus
de 15 ans

Repreneur d’activité :

Devenir de l’exploitation sans les terrains
concernés par l’extension :

Pas déterminé

Compensation par le développement de
l’activité de séchage de fourrage.

2.2.4.2. Les productions agricoles concernées
2.2.4.2.1. Production de maïs semence et légumière
L’emprise du projet d’extension impacte des surfaces propices à la production de maïs
semence et de légumes du fait de la qualité agronomique des sols et de l’équipement des
parcelles en irrigation.
En 2016, dans le département, 11 500 ha étaient exploités en maïs semence et 3 900
hectares en haricots verts. Historiquement, le canton d’Aire-sur-l’Adour est un territoire
où l’exploitation de ces cultures a toujours été présente. Dans les années 2000, le maïs
semence représentait 670 hectares, soit 11% de la production du département. Il est
important de souligner que cette tendance a évolué positivement dans le temps.

2.2.4.2.2. Prise en compte des opérateurs amont/aval
Les principales entreprises amont et aval indispensables pour la production et la
commercialisation de légumes et de maïs semence ont été recensées, elles sont
représentées par 6 CUMA, 2 coopératives agricoles et 1 entreprise de transformation et
de commercialisation.
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Les opérateurs amont-aval

En
fonction
de
la
localisation
de
ces
opérateurs, le périmètre
retenu
comprenant
les
communes impactées par
le projet sera le suivant :
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2.3. Analyse de la dynamique de l’économie agricole concernée

2.3.1. Caractéristiques agricoles locales
Dans le périmètre étudié, la répartition des cultures pour l’année 2016 est la suivante :

La courbe d’évolution du nombre d’exploitations ne déroge pas aux tendances nationales
et départementales. En effet, depuis 1988, les quatre communes voient leur nombre
d’exploitations chuter considérablement mais la SAU augmente :

Evolutions du nombre d’exploitation et de la SAU (données Chambre d’Agriculture 2017)
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Les exploitations agricoles sont réparties de façon homogène sur le territoire :

2.3.2. Les filières amont-aval implantées sur le territoire
Pour les filières amont, on recense 6 structures essentielles pour la production
agricole : Associations Syndicales Autorisées d’irrigation (ASA), 3 Coopératives
d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 1 coopérative agricole.
Les Cuma regroupent 22 et 5 adhérents sur Renung, 34 sur Bordères et Lamensans.
La coopérative Maisadour située à Cazères-sur-l’Adour approvisionne les agriculteurs en
engrais, semences ou encore phytosanitaires. Le site emploie 15 personnes et 5
saisonniers pour la distribution des semences (15 000 tonnes de semences en 2017).
L’irrigation est un élément essentiel de l’économie agricole locale. Elle assure la stabilité
des rendements et la qualité des productions quels que soient la valeur agronomique du
sol et les aléas climatiques. L’ASA de Duhort-Bachen regroupe 13 adhérents pour un total
de surface irriguée de 333 hectares, avec un volume de prélèvement autorisé de 500 000
m³ par an.
L’ASA de la Plaine Saint-Jean, composée de 14 irrigants, a une surface irriguée moins
importante avec 283 hectares pour un prélèvement de 528 372 m³ par an.
Les filières aval :
La coopérative de Cazères-sur-l’Adour, se renforce de 14 employés saisonniers en plus
des 15 titulaires, pour atteindre 29 personnes lors des campagnes de collecte des
céréales. En 2017, ont été stockés sur le site 7 000 tonnes de soja, 20 000 tonnes de
maïs consommation, et plusieurs tonnes de céréales à paille.
Situé sur la commune de Duhort-Bachen, le second point de stockage est la propriété de
la même coopérative agricole.
Sur la commune de Bordères-et- Lemensans, l’entreprise Bonduelle emploie 145 salariés
et 310 saisonniers (soit l’équivalent de 190 temps plein). Ce site produit 74 000
tonnes/an de conserves et de surgelés.
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2.4. Etude des effets négatifs et positifs du projet sur l’économie
agricole

2.4.1. Impacts généraux et mesures sur l’agriculture
Les effets sur l’économie agricole sont présentés dans les paragraphes ci-dessous.

2.4.1.1. Impact direct sur les activités agricoles et mesures
L’impact direct sur l’agriculture locale sera permanent.
Les terrains de l’extension s’étendent sur 71 ha et sont en quasi totalité occupés par des
cultures.
Ces terrains agricoles sont donc impactés par l’extension de la carrière. A cette extension
se rajoutent 144 ha autorisés demandés en renouvellement. Le réaménagement de cette
carrière prévoit 21 ha de terrains remblayés1 qui seront remis en culture. Ces terrains
restitués aux activités agricoles sur la carrière actuelle se localisent sur le secteur de
Castets (environ 15 ha) et de Laroque (environ 3 ha en bordure de la RD 65, près de
Cantiran).
Du fait de l’extension, environ 71 ha seront donc soustraits à l’agriculture alors que 11 ha
remblayés répartis en 2 grands secteurs pourront être remis en culture. Du fait de
l’extension, ce sont donc environ 59 ha qui seront soustraits aux activités agricoles.
Compte tenu de la durée prévisionnelle de l’exploitation (près de 17 ans), ceci représente
près de 3,7 ha/an de consommation d’espace agricole.
En complément de ces terrains remblayés sur 32 ha (carrière autorisée et extension) et
restitués directement pour mise en culture, les 10 ha de plan d’eau étanchés
représentent une surface liée aux activités agricoles. Ce sont donc 42 ha au total qui
peuvent être considérés comme affectés aux activités agricoles.

1

L’étude d’impact réalisée en 2013 prévoyait de restituer 29 ha remblayés aux activités agricoles. Dans le
cadre de la compensation agricole, comme exposé dans la suite de ce chapitre, il est prévu de créer un plan
d’eau étanché sur le site de Larroque afin de disposer d’une ressource en eau pour l’irrigation indépendante de
la nappe alluviale. Ceci impliquera de supprimer environ 8 ha de la surface devant être restituée aux activités
agricoles. Dans le cadre de l’exploitation actuellement autorisée, ce ne sont donc que 21 ha qui seraient
restitués directement à l’agriculture. Toutefois, comme cela est explicité par la suite, le total de 10 ha de plan
d’eau étanchés destinés à constituer une réserve d’eau pour l’irrigation représentent des surfaces indirectement
restituées aux activités agricoles.
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Impact global sur la consommation de surface agricole
Les données du recensement agricole de 2010 sont synthétisées dans le tableau suivant :
Surface Agricole utilisée (S.A.U.) en ha
2016
2000
2010

Variation sur les 6
dernières années

France
27 856 313 26 963 252
26 846 176
- 0,5 %
Métropolitaine
Aquitaine
Non disponible
(ancienne
1 473 396
1 377 204
(suite fusion
région)
des régions)
Landes
221 848
211 021
220 000
+ 4.2 %
Synthèse des données des recensements agricoles: S.A.U. des exploitations en fonction
de la localisation du siège de l’entreprise (Source Agreste)

Au niveau national, la consommation d’espace liée à l’extension de la carrière s’inscrit
dans le cadre d’un léger recul général des surfaces dédiées aux activités agricoles. Dans le
département des Landes, après une diminution entre 200 et 2010 (-4,8 %), la SAU tend à
s’accroitre (+4,2 % sur 6 ans soit 0,7 % / an). Cette augmentation de la SAU dans ce
département est à noter dans un contexte général, au niveau du territoire national, de
pression d’urbanisation et d’aménagement qui tend à diminuer la surface agricole.
La suppression de terrains agricoles liée à l’extension de la carrière s’insère donc dans un
contexte local d’accroissement de la SAU.

2.4.1.2. Impact sur la consommation agricole au niveau communal
Sur les communes de Cazères sur l’Adour et Renung (concernées par l’extension), la SAU
a globalement augmentée de 107 ha entre 2000 et 2010 (+141 ha sur Cazères et -34 ha
sur Renung), soit globalement 5 % d’accroissement, ou 0,5 % d’accroissement par an.
L’extension de la carrière, impliquant la disparition à terme d’environ 59 ha de terres
agricoles, annulera plus de la moitié de cet accroissement constaté sur les années 20002010.

2.4.1.3. Impact sur les exploitations agricoles concernées
Une enquête sur la situation des activités agricoles concernées par l’extension a été
présentée en pages 20 et suivantes.
Pour l’exploitant n°1, 10,9 ha (soit 9,1 %) des terres seront supprimées du fait de
l’exploitation. Ces terrains seront supprimés entre la 5ème et la 7ème année d’activité sur
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l’extension, soit dans 6 à 8 ans compte tenu d’une année de gisement restant à exploiter
sur la carrière autorisée à l’échéance de début 2018.
Cet agriculteur cesse ses activités pour retraite dans 6 ans. Une reprise d’activité serait
alors possible par le fils.
Les activités de cet agriculteur ne seront pas impactées par l’extension de la carrière. La
reprise possible de cette exploitation par le fils intègrera, dans ses bilans prévisionnels, la
suppression programmée de ces 11 ha de terres. Cette prise en compte permettra au
repreneur de rechercher de nouvelles terres ou de programmer ses activités sur les terres
restantes.
Dans ce cas là, la suppression des 11 ha n’aura pas de conséquence sur l’exploitation
agricole concernée.

Pour l’exploitant n°2, environ 11 ha (soit 9,1 %) des terres seront supprimées entre les
années 2 et 3 puis 4 à 6.
Cet exploitant va poursuivre ses activités pendant toute cette période.
Il ne prévoit pas de recherche de nouvelles terres mais réorganisera ses activités sur les
109 ha qui lui restent. Cet agriculteur exploite également un élevage de canards qui est
alimenté, pour partie, par les récoltes réalisées sur les terrains concernés par l’extension
de la carrière. Ces cultures seront donc réparties différemment sur les 109 ha restants
pour assurer la pérennité de cette exploitation.
Pour cet agriculteur, la suppression nette de 11 ha n’aura pas de conséquence.

Pour l’exploitant n°3, environ 45 ha de terrains (soit 56 %) seront supprimés. Cette
suppression interviendra :
durant l’année 1 pour le secteur destiné à recevoir les fines de lavage
(≈ 6 ha),
progressivement entre les années 7 à 16 pour le restant (≈ 39 ha).
Lors du réaménagement final, soit dans les années 17 à 20, environ 6 ha de terrains de
terrains remblayés seront restitués et pourront être remis en culture.
Cet exploitant envisage une réorganisation de ses activités avec le développement des
activités de séchage de fourrage (activité déjà existante sur cette exploitation). Pour cet
exploitant agricole, la suppression progressive des 45 ha n’aura pas de conséquence
puisque sa reconversion est programmée et débutée.
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2.4.1.4. Bilan sur les exploitations agricoles concernées et sur le contexte
agricole local
Pour les exploitations agricoles 1 et 2, la suppression d’une faible partie des terres
exploitées n’aura pas de conséquence. Les activités de ces exploitations pourront être
réorganisées et leur pérennité ne sera pas affectée.
Pour l’exploitation agricole 3, la suppression de surface agricole est plus importante mais
une réorganisation et une conversion de l’exploitation est programmée.
Au bilan, il apparait que l’extension de la carrière n’aura pas d’incidence directe sur la
pérennité des exploitations agricoles concernées.

L’évolution régionale et départementale de la SAU est orientée à la baisse alors que pour
les communes concernées, cette évolution est à la hausse, même en considérant le projet
d’extension de la carrière.

 L’extension de la carrière puis le remblaiement partiel des terrains impliquera
la suppression de 59 ha de terrains agricoles.
 Le réaménagement final du site pourra permettre de restituer environ 11 ha
de terrains agricoles. Au total, près de 16 % de la surface de l’extension
seront restitués à l’agriculture.
 La pérennité des exploitations agricoles concernées ne sera pas affectée.
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2.4.2. Analyse détaillée des incidences du projet sur l’économie
agricole

2.4.2.1. Détermination de l’assolement
L’assolement qui est à définir sur les 59 hectares impactés par le projet d’extension va
donc s’appuyer sur les cultures actuellement mises en place sur le territoire et sur celles
potentiellement affectées en raison du potentiel agronomique et des installations
d’irrigation présente sur les parcelles concernées.
Ainsi, l’assolement global retenu pour le périmètre du projet concerné est donc le
suivant :

Bilan de l’assolement retenu

2.4.2.2. Montant de la compensation collective
L’évaluation du montant de la compensation collective sera fait en identifiant deux
incidences sur l’activité économique du territoire du fait de la surface retirée de la
production agricole :
La perte en amont de l’exploitation, pour la non fourniture des intrants
nécessaires aux cultures. Cette valeur est égale au montant des charges
opérationnelles, correspondant à ce que l’exploitation agricole ne fera pas
fonctionner en économie locale.
La perte en aval, pour la non valorisation et vente des productions non mises
en place (maïs, maïs doux, légumes de plein champ). Pour calculer cette
perte, la Chambre Régionale de l’Agriculture a mobilisé les Comptes
Nationaux de l’Agriculture et les données de base ESANE (Elaboration des
Statistiques Annuelles d’Entreprise). Le coefficient déterminé permet de
calculer l’impact indirect annuel par hectare agricole prélevé engendré par le
projet d’extension de carrière. Le coefficient multiplicateur pour la région
Nouvelle-Aquitaine est évalué à 0,47.
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La valeur de perte en amont et en aval peut être déterminée pour chacune des
productions et en fonction des surfaces impactées par le projet d’extension de la
carrière :

Afin de calculer la perte en amont et en aval, nous appliquons une moyenne pondérée en
fonction de l’assolement des cultures. Ainsi, sur 59 hectares, les valeurs de pertes amont
et aval sont les suivantes :

La perte annuelle de potentiel économique est ensuite multipliée par un nombre d’années
correspondant au temps nécessaire pour reconstituer l’économie agricole. Dans le cas
présent, du fait de l’exploitation progressive des gravières sur une vingtaine d’années
environ, l’incidence moyenne est évaluée sur 10 ans.
La compensation agricole est donc évaluée à 1 688 560 €.
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Le calcul de la perte agricole intègre l’impact indirect annuel, c’est-à-dire- la perte en
aval pour les entreprises de première transformation. Cette perte représente la non
valorisation et commercialisation de nos productions. Ainsi, le total de perte sur les 10
années est multiplié par le coefficient multiplicateur de 0,47 calculé pour l’ensemble des
productions sans distinction.
La perte globale amont et aval pour l’agriculture est donc estimée comme suit :
1 688 560 € pour les 10 ans x 0,47 = 2 482 184 €

2.4.2.3. Investissement à réaliser pour compenser ces pertes
L’investissement à mettre en place pour régénérer ces productions peut être évalué sur
la base des prix d’achat et des prix du marché des 3 productions concernées lorsqu’elles
sont vendues par la coopérative :
Prix d’achat
(€/t)
Maïs non irrigué
Soja
Légume (haricot vert)

Prix de vente
coopérative
(€/t)
157
345
1216
Moyenne

128.34
307.80
164.60

Plus value générée
par la coopérative
1.2
1.1
7.4
3.2

La perte économique engendrée par le projet d’extension est donc de :
2 482 184 € / 3.2 = 775 682 €
Ce montant correspond donc à l’investissement à mettre en place pour retrouver un
potentiel économique agricole équivalent sur le territoire.
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2.5. Mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les
effets négatifs notables du projet

2.5.1. Mesures envisagées
Le rétablissement de la totalité des surfaces agricoles impactées sur les terrains objet du
projet d’extension n’est pas envisageable. Ceci impliquerait alors un remblaiement total
du site ce qui ne peut être réalisé.
L’exploitation partielle sur une faible épaisseur afin de pouvoir restituer des terrains
agricoles sur la totalité de la surface n’est également pas envisageable. Avec un niveau
de hautes eaux à 3 m sous le terrain naturel (ou même moins profond sur certains
secteurs), cela n’aurait permis que d’extraire 1 à 2 m de sables et graviers afin de
pouvoir reconstituer des sols se trouvant au moins à 1 m au dessus du niveau des hautes
eaux de la nappe. L’équilibre économique d’une telle opération ne serait alors pas
possible.

2.5.2. Mesures retenues
La solution retenue a donc été de restituer une partie (11 ha) de ces terrains exploités en
les remblayant avec les matériaux de découverte et fines de lavage. La cote de
remblayage, sensiblement identique à celle du terrain naturel initial, permet de prévenir
le risque d’apparition de phénomènes d’hydromorphie ou de mauvais drainage de ces
parcelles ainsi reconstituées.
Le régalage de terres végétales en surface permet de reconstituer les capacités
agronomiques des sols. Toutefois, au vu des retours d’expérience, les capacités
agronomiques de ces sols ne redeviendront optimales qu’après 3 à 4 années
d’ensemencement avec des légumineuses ou plantes similaires.
Cette contrainte de remblaiement jusqu’à une cote proche de cette du terrain naturel
d’origine ne permet pas de remblayer plus de 11 ha pour les restituer à des activités
agricoles.
Pour compenser la perte de 59 ha de terres agricoles, des mesures de compensation
collectives ont donc été envisagées en collaboration avec la chambre d’agriculture des
Landes et sont présentées dans le chapitre suivant.
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Réaménagement de l’ensemble du site
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d
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terrains agricoles
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29 ha

terrains agricoles
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(30 ha)

Lacs étanchés de Larroque
destinés à l’irrigation
(10 ha)

terrains agricoles

Périmètre de la carrière autorisée
Périmètre de l’extension projetée
Limites de communes
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Cantiran
(env 17 ha)

Plans d’eau

Lac de
Laroque Est
(env 10,5 ha)

Zones humides
Secteurs boisés, haies, bosquets
Petit lac de
Laroque
(env 1,6 ha)

Secteurs enherbés aux abords des lacs
Terrains remblayés pouvant être restitués
aux activités agricoles

terrains agricoles

0

Échelle : 1 / 7 500

300 m

Source du fond de plan :cadastre.gouv.fr
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2.6. Mesures de compensation collective envisagées pour
consolider l’économie agricole
La reconstitution de terres agricoles, mesure qui aurait pu constituer une mesure directe
de compensation, ne peut pas être envisagée. Les mesures de compensation doivent
donc être d’une autre nature et destinées à pérenniser et sécuriser les activités agricoles
locales.
Une mesure envisageable concerne la sécurisation des ressources en eau pour l’irrigation
mais aussi pour le maintien du débit d’étiage de l’Adour2. Du fait du réchauffement
climatique, les besoins en irrigation vont devenir plus importants alors que parallèlement
les étiages seront plus sévères3.
Dans le bassin moyen de l’Adour, entre Aire sur l’Adour et Aulon (soit une section
d’environ 55 km), secteur où se localise la gravière de Cazères sur l’Adour, il existe déjà
aujourd’hui un déficit en eau pour l’irrigation de 2,86 millions de m3/an. Ce déficit ne
pourra que s’accroitre avec le changement climatique et il est impératif de sécuriser la
ressource en eau disponible.

2.6.1. La théorie pour sécuriser la ressource en eau
Les lacs résultants de l’exploitation des sables et graviers pourraient constituer une
ressource de substitution pour pallier ce déficit programmé de la ressource en eau
d’irrigation.
Dans les sables et graviers, l’eau représente environ 10 % du volume (c’est la
porosité utile). Après extraction de ces alluvions, l’excavation est remplie par
les eaux qui occupent alors la totalité du volume.
Le lac ainsi créé permet donc de multiplier par 10 le volume d’eau stocké.
Il serait donc possible de considérer que les 90 % du volume d’eau de ce lac
constituent une ressource pour l’irrigation.
Toutefois, dans un contexte tel que la vallée de l’Adour, la nappe est drainée par le
fleuve. Les eaux souterraines participent donc au soutien d’étiage. Les lacs ainsi créés
contribuent donc à soutenir les débits d’étiage et pourront permettre de faire face à la
diminution prévue de ces débits du fait de l’évolution climatique.
Il est nécessaire, dans un premier temps, d’envisager des prélèvements dans des lacs qui
ne soient pas en relation avec la nappe des formations alluviales proches de l’Adour. Pour
cela, 2 solutions sont envisageables :
Création de lacs dans les formations alluviales anciennes, voire dans les
formations molassiques dominant les plaines alluviales. La ressource en eau
pour remplir ces réservoirs ne pourrait être constituée que par les
écoulements superficiels, la pluviométrie et éventuellement par quelques
écoulements souterrains qui ne sauraient être suffisants.
2

En n’accroissant pas les besoins en irrigation par pompage dans les eaux souterraines, l’alimentation de
l’Adour, qui draine la nappe, est ainsi préservée et le débit d’étiage du fleuve est préservé.
3
On estime que les débits d’étiage vont diminuer de 30 % d’ici à 2050.
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Le remplissage de ces réservoirs à partir du réseau hydrographique principal
(l’Adour dans le cas qui nous intéresse – hors des périodes d’étiage)
nécessiterait de pomper d’importants volumes d’eau sur une grande hauteur,
avec les conséquences que cela implique sur le plan énergétique.
Création de lacs étanchés au sein des formations alluviales récentes. Il faut
que ces réservoirs soient déconnectés de la nappe afin que les prélèvements
en période estivale n’affectent pas la ressource en eau et les débits d’étiage.
Le remplissage de ces lacs étanchés serait à réaliser hors période d’étiage,
voire en période de crues ou du moins de hautes eaux. Le positionnement de
ces lacs dans les formations alluviales récentes, soit quelques mètres
seulement au dessus du niveau des cours d’eau, permet d’envisager leur
remplissage avec une faible consommation d’énergie, voire gravitairement si
le contexte s’y prête.

2.6.2. Application au cas de la gravière de Cazères sur l’Adour
Dans le cas de la gravière actuelle de Cazères sur l’Adour, sur le secteur de Larroque, il
avait été prévu de combler un des lacs avec les fines de lavage (matériaux très peu
perméable) sur une superficie d’environ 8 ha. Ce comblement est actuellement bien
avancé et devrait être terminé dans environ 2 ans, avec la fin de l’exploitation du
gisement aujourd’hui autorisé.
Cet espace comblé avec les fines de lavage se trouve en continuité (séparé par une digue
de matériaux de remblais) avec le lac de Larroque Ouest d’une superficie d’environ 5 ha.
Ce lac est partiellement indépendant de la nappe, bordé à l’aval par la zone remblayée
avec les fines et sur une partie amont par des secteurs remblayés avec les matériaux de
découverte.
Il est envisagé de reprendre une partie des fines déposées dans ce secteur de Larroque
et de recreuser là un plan d’eau qui serait donc indépendant de la nappe alluviale. Ce
plan d’eau pourrait ainsi être recreusé sur environ 6 ha sur une profondeur de l’ordre de
4 à 5 m selon les possibilités techniques.
Les fines ainsi retirées seront employées pour terminer d’étancher le lac de Larroque
Ouest. Compte tenu de ces dépôts qui seraient effectués sur ses abords et de leur fluage
en partie inférieure, la superficie de ce lac serait alors réduite à environ 4 ha et sa
profondeur moyenne de l’ordre de 4 m. A terme, ce lac serait alors indépendant de la
nappe environnante.
Au bilan, ces 2 plans d’eau représenteront une réserve de l’ordre de 400 000 m3
indépendante de la nappe. Cette réserve d’eau pourra donc être employée pour
l’irrigation sans affecter la ressource en eau souterraine et le soutien des débits d’étiage.
Ces 2 plans d’eau représenteront un stockage étanche et dont le remplissage sera assuré
en période hivernale.
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Présentation détaillée de la réalisation des lacs d’irrigation

 Réaménagement prévu sur le
site de Larroque

Et
réaménagement
qui
est
proposé avec la création de
réserves d’eau pour l’irrigation 

Cette
ressource
en
eau,
indépendante de la nappe
alluviale n’affecterait donc pas
les débits d’étiage de l’Adour.
Cette
adaptation
de
l’aménagement,
avec
la
création d’une zone étanchée a
été prise en compte dans la
modélisation
hydrogéologique
réalisée dans le cadre du projet
d’extension de la carrière. Elle
n’a pas de conséquence sur
l’hydrogéologie locale.
Elle
n’aura
également
aucune
conséquence sur le milieu naturel.
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Remplissage des lacs destinés à l’irrigation
Le remplissage de ces plans d’eau par les eaux pluviales ne sera pas suffisant pour
reconstituer une réserve, même en prenant en compte des ruissellements sur les abords
de ces lacs.
Avec une pluviométrie annuelle moyenne de 917 mm, cela représente un
apport de 0,917 m3/m2/an, soit 91 700 m3 pour les 10 ha occupés par ces
lacs. En considérant que les ruissellements sur les abords pourraient être
dirigés vers ces lacs, sur une surface d’environ 5 ha et avec un coefficient de
ruissellement de l’ordre de 0,5 (berges et abords enherbés), cela
représenterait un apport complémentaire de 23 000 m3/an.
Au bilan, l’apport dans les lacs serait de l’ordre de 115 000 m3/an, bien
inférieur à leur capacité totale de 400 000 m3 qui pourrait y être pompée pour
les besoins de l’irrigation.
Le bassin versant des lacs ainsi étanché sera en effet limité à leur emprise et abords
immédiats (berges).
La cartographie ci-dessous présente la topographie locale :

Aucun ruissellement provenant de l’extérieur ne peut s’effectuer vers les lacs étanchés
qui seront créés sur le site de Larroque.
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Il est donc nécessaire de prévoir une source d’alimentation en eau pour le remplissage de
ces lacs.
Ce remplissage devra être assuré uniquement par un pompage depuis l’Adour, pompage
réalisé en période de hautes eaux du fleuve, donc en période hivernale.

Modalités techniques d’implantation et de suivi des lacs d’irrigation
Suite à la réalisation des travaux d’étanchéification des lacs, un protocole expérimental
sera mis en place afin de vérifier l’étanchéité réelle des ouvrages :
Analyse électromagnétique
Suivi piézomètrique en aval du site pour s’assurer de l’absence de
réalimentation de la nappe suite au remplissage des bassins et en amont
pour s’assurer de l’absence de communication avec la nappe suite au
pompage.
Ce suivi serait ainsi réalisé :
En amont sur 2 piézomètre (dont 1 fait déjà l’objet d’un suivi) et un puits
voisin.
En aval sur 3 piézomètres (dont 1 serait à implanter du fait de la
suppression du piézomètre 13 qui se trouve dans les zones extraites).

Localisation des piézomètres de suivi
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Le suivi quantitatif sera réalisé sur ces 6 points avec un pas de temps
mensuel. Ce pas de temps sera bimensuel lorsque les lacs atteindront leur
niveau maximum (après le remplissage par pompage depuis l’Adour) et leur
niveau minimum (après utilisation pour irrigation et soutien d’étiage).
Ce protocole de suivi sera soumis au préalable à validation par les services de l’Etat. Il
sera si nécessaire complété ou adapté.
Il convient de rappeler que le suivi de l’exploitation implique les relevés de niveau d’eau
dans 16 points (piézomètres et puits) avec un pas de temps mensuel. Ce suivi permettra
de connaitre les variations générales des eaux souterraines dans le secteur et de pouvoir
ainsi mettre en évidence les éventuelles variations liées à l’absence d’étanchéité des lacs
destinés à l’irrigation.

Ce cas échéant, des pompages pourront être réalisés dans un des lacs ou dans un des
piézomètres proches du site afin de provoquer un rabattement (nappe ou niveau du lac
étanché) et de préciser d’éventuels échanges avec la nappe. Pour réaliser de telles
études, les déclarations ou autorisations nécessaires pour ces opérations de pompage
seront au préalable réalisées.

Dans le cas où une étanchéité partielle d’un ou des 2 lacs était démontrée, et si cette
étanchéité ne pouvait pas être complétée par des moyens techniques et financièrement
envisageables, un système de compteur serait mis en place sur les prélèvements réalisés
depuis ces lacs. Ceci permettrait de s’assurer que les prélèvements (irrigation et soutien
d’étiage de l’Adour) ne dépassent pas 400 000 m3/an et n’affectera donc pas la ressource
naturelle.
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2.6.3. La mise en place du dispositif de compensation

2.6.3.1. Aménagement des bassins et dispositif de remplissage
Seuls sont prix en compte les couts liés à la reprise et au régalage des fines de lavage
pour étancher les excavations qui résultent des travaux d’extraction. Ces couts sont
calculés à 562 110 €
Le remplissage des bassins à partir de l’Adour nécessitera la mise en place d’une station
de pompage depuis le fleuve et d’une canalisation sur 450 m. Le cout global sera de
64 970 €.
Ce remplissage des lacs sera assuré uniquement par le pompage depuis l’Adour en
période hivernale.

2.6.3.2. Périmètre de valorisation par irrigation à partir des aménagements
proposés
La demande de la profession agricole est de permettre aux irrigants de bénéficier de
cette ressource de la façon suivante :
226 530 m3 destinés à optimiser le potentiel agronomique du secteur
(compensation collective pour limiter l’impact du projet sur l’économie
locale),
173 470 m3 destinés au soutien d’étiage de l’Adour en période d’irrigation.
A proximité du projet sont présents 8 pompages agricoles appartenant à 5 exploitations
agricoles. Ces pompages au fil de l’eau sur le ruisseau du Lourden, sont réalimentés par
la retenue du Lourden en amont du bassin versant. L’eau lâchée du barrage permet de
compenser leurs prélèvements dans le ruisseau durant la période d’irrigation à hauteur
de 1800 m3/ha soit pour 131 ha, 235 908 m3.
La ressource en eau disponible par la création des bassins étanchés permettrait de
compenser, à hauteur d’environ 50% du volume disponible, l’irrigation réalisée dans ce
secteur proche du vallon du ruisseau de Lourden. Ceci permettrait ainsi d’ouvrir des
possibilités d’irrigation sur des parcelles en attente et pouvant être desservies à partir de
la retenue du Lourden.
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2.6.3.3. Aménagement de la station de pompage et conduite de refoulement vers
le Lourden
Depuis les lacs étanchés qui seront créés, un réseau devra être mis en place sur 2 700 m
environ avec un dispositif de pompage permettant de remonter l’eau de 9,5 m. Ces
aménagements représenteront un cout de 243 750 €. Cet aménagement sera adapté en
fonction du foncier au moment de la transaction.

2.6.3.4. Aménagements pour le soutien d’étiage de l’Adour
Les volumes d’eau des lacs étanchés créés et non utilisés pour les besoins de l’irrigation,
soit environ 50%, serviront à réalimenter l’Adour pendant les périodes d’étiage. Une
conduite de réalimentation de près de 450 m permettra un écoulement gravitaire vers le
fleuve. Le cout de cet aménagement sera de 52 100 €.

2.6.3.5. Synthèse financière du projet
L’estimation du montant total des travaux (basée sur les tarifs moyens en vigueur au
premier semestre 2018) est de :
Coût de la réalisation des bassins de stockage : 562 110 € HT.
Coût de la station de pompage et du réseau d’alimentation des
bassins : 64 970 € HT.
Coût de la station et du réseau de réalimentation du Lourden : 243 750 € HT.
Coût de la conduite de réalimentation vers l’Adour : 52 100 € HT.
Le montant global de l’opération est de : 922 930 € HT

2.6.3.6. Convention partenariale pour la réalisation des travaux
Une convention devra être passée entre l’entreprise GAMA, propriétaire du foncier, et
l’Institution Adour, qui gère le barrage du Lourden et qui est à même de mener à bien les
travaux d’aménagement envisagés.

2.6.3.7. Gestion ultérieure des ouvrages
Une commission locale sera mise en place avec la Chambre d’Agriculture des Landes et
l’Institution Adour afin d’assurer le suivi des ouvrages et leur gestion.
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2.6.3.8. Echéancier de réalisation

L’échéancier prévisionnel de réalisation des ouvrages de compensation pourra être le
suivant :
Dispositif / ouvrage
Finalisation du comblement
du site actuel de Larroque
avec les fines de lavage
Reprise partielle des fines sur
le
site
de
Larroque
et
étanchéification du lac de
Larroque Ouest.

Echéancier de réalisation
Durée
Millésime
2 ans (à compter de la fin de Fin 2020
l’extraction
du
gisement
autorisé, soit fin 2018)

1 an
Fin 2022

Contrôle de l’étanchéité en
hautes et basses eaux
Dispositif de remplissage des
lacs depuis l’Adour (station de
pompage et réseau)
Dispositif d’alimentation pour
l’irrigation vers le Lourden
(station
de
pompage
et
réseau)
Dispositif de réalimentation
pour soutien d’étiage de
l’Adour (réseau gravitaire)

1 an
1 an

Fin 2023

1
an
(travaux
réalisé
simultanément à ceux du
remplissage depuis l’Adour)

Fin 2023

6 mois

Mi 2024

Il convient de rappeler que ce dispositif présente un caractère expérimental, notamment
en ce qui concerne l’étanchéité des ouvrages. En cas de problème technique concernant
l’étanchéification des bassins, des travaux spécifiques pourraient obliger à décaler
l’échéancier prévisionnel.
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3. SYNTHESE ET CONCLUSION
DE L’ETUDE PREALABLE
La gravière dite de Cazères sur l’Adour, exploitée par la Société GAMA ne dispose que
d‘une réserve de gisement de l’ordre d’une année. Afin d’assurer la pérennité de
l’exploitation et de l’approvisionnement du marché local du granulat, une extension de
cette gravière doit être envisagée dès maintenant.
Ce projet d’extension s’étend sur une surface de 71,14 ha dont 60,8 ha exploitables. Le
réaménagement permettrait de remblayer 11 ha de terrains qui seraient restitués aux
activités agricoles, le restant du site étant laissé en plans d’eau, berges et abords.
La perte de surface agricole concerne 3 exploitations. Une étude menée auprès des
exploitants concernés fait apparaître que cette disparition de surface cultivée n’est pas de
nature à remettre en cause leur activité ou sa pérennité.
Pour compenser la perte de surface agricole à une échelle plus large que le niveau local,
il a été recherché une solution constituant une mesure de compensation.
Cette mesure, encore expérimentale à ce jour, consiste à créer 2 lacs destinés à
l’irrigation et représentant une réserve en eau de l’ordre de 400 000 m3. Ces lacs
seraient étanchés et donc indépendants de la nappe alluviale. L’utilisation de ces eaux
pour les besoins de l’irrigation ne serait donc pas de nature à affecter la ressource en eau
souterraine ou les étiages.
S’agissant d’un dispositif expérimental, un protocole sera mis en place afin de contrôler
l’étanchéité des lacs.
Le remplissage de ces lacs sera assuré uniquement par prélèvement depuis l’Adour, en
période de hautes eaux.
La perte agricole est estimée sur les 59 hectares à 775 682 €.
Le projet de compensation constitué par les lacs étanchés, dispositif de remplissage
depuis l’Adour, réseau d’irrigation avec station de pompage et canalisation pour
participer au soutien d’étiage de l’Adour représente 922 930 €. Ces aménagements
représentent un surplus de 147 248 € par rapport au préjudice résultant de l’extension
de la carrière.
Une commission locale pilotée par la chambre d’agriculture des Landes et l’Institution
Adour, sera mise en place pour assurer la gestion de ces réservoirs d’eau.
L’échéancier de réalisation de ces travaux s’étalerait sur environ 6 années après la fin de
l’exploitation actuelle. Ces travaux débuteraient en fin 2020 pour se terminer vers la mi
2024 (en l’absence de problème spécifique pour l’étanchéification des bassins).
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4. PRESENTATION DES REDACTEURS DE L’ETUDE
L’étude préalable, présentée sous la responsabilité de la Société GASCOGNE MATERIAUX
(GAMA), représentée par Philippe DURAND, Directeur Général, a été réalisée par le bureau
d’études en environnement :
SOE, Ingénieurs Conseils en environnement et spécialistes de l’évaluation
environnementale des extractions de granulats et installations de traitement de
granulats.
Cette étude a été complétée avec les données de l’étude « Compensations collectives
agricoles du projet d’extension de carrière de Duhort-Bachen » – Chambre d’Agriculture
des Landes – Juin 2018
Ce dossier a été plus spécifiquement réalisé et rédigé par :
Jean-Luc DESCHAMPS, Directeur de Projet, hydrogéologue, a assuré le
suivi de l’étude, la coordination, les relevés de terrains, la réalisation de
l’étude hydrogéologique, la rédaction et la gestion du projet.

Les éléments de cette étude préalable sont extraits de l’étude d’impact réalisée par SOE
en avril 2017 pour le projet d’extension de la carrière.

Suivi des versions du dossier
Avancement du
dossier
Avant-projet 1 Etude
préalable
Avant-projet 2
Avant-projet 3
Dépôt pour instruction
Dossier complété avec
l’étude de la Chambre
d’Agriculture – avant
projet 1
Dossier complété AP2
Dépôt pour instruction

Date transmission

vérificateurs

Mars 2017

JLD

Avril 2017
Mai 2017
Juin 2017
Juillet 2018

JLD
JLD
JLD
JLD

29 aout 2018
5 septembre 2018

JLD
JLD
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I.

I ETAT DES LIEUX DE L’AGRICULTURE
1- Délimitation du territoire concerné

L’article D 112-1-19 du Code Rural impose à l’étude préalable de justifier la délimitation
du territoire concerné par le projet. La partie qui suit a donc pour objectif de déterminer le
périmètre sur lequel le projet de carrière impacte l’économie agricole.
L’analyse va porter sur plusieurs critères afin de déterminer, in fine, le territoire qui fera
l’objet dans la partie suivante d’un diagnostic agricole.

a) Les communes incluses dans le projet
La carrière, située sur la commune de Duhort-Bachen, se développe au nord sur les
communes limitrophes : Renung et Cazères-sur-l’Adour. Au total, 44% du projet
d’extension va se porter sur la commune de Renung et impacter 31 hectares de surface
agricole. Le reste de l’extension va s’étendre sur 39 hectares de terre agricole à Cazèressur-l’Adour, soit 56%.

COMMUNE

EXTENSION (Ha a ca )

Part en %

Cazères-sur-l’Adour

39 86 48

56%

Renung

31 28 25

44%

TOTAL

71 14 73

100%

Le premier périmètre impacté est constitué des communes concernées par l’emprise du
projet. La carte ci-dessous représente les communes affectées par l’extension ainsi que la
localisation du projet d’extension (rouge).
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b) Les exploitations impactées par le projet
Les agriculteurs qui travaillent le foncier à l’intérieur du périmètre du projet, verront leur
surface agricole utile diminuer. Au total, trois exploitations seront affectées et des
répercussions plus ou moins importantes seront à prévoir pour ces agriculteurs. La carte
suivante localise les communes dans lesquelles se trouvent l’ensemble des parcelles
travaillées par ces trois exploitants.
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A noter, que le projet n’aura pas de répercussions indirectes sur d’autres exploitations. En
effet, il ne coupe aucun axe routier. La route départementale 352, nommée « route de
Renung », située entre la carrière actuellement exploitée et le projet d’extension restera
en l’état. Ainsi, les agriculteurs ayant des parcelles situées aux alentours du projet ne
verront pas leur temps de trajet allongé.

c) La production de maïs semence et légumière
L’emprise du projet d’extension impacte des surfaces propices à la production de maïs
semence et de légumes du fait de la qualité agronomique des sols et de l’équipement des
parcelles en irrigation.
En 2016, dans le département, 11 500 ha étaient exploités en maïs semence et 3 900
hectares en haricots verts. Historiquement, le canton d’Aire-sur-l’Adour est un territoire où
l’exploitation de ces cultures a toujours été présente. Dans les années 2000, le maïs
semence représentait 670 hectares, soit 11% de la production du département. Il est
important de souligner que cette tendance a évolué positivement dans le temps.
La suppression de 71 hectares aura un impact non négligeable sur ces deux filières, et il
sera nécessaire de reporter ce type de cultures sur des surfaces présentant des
caractéristiques similaires, afin d’en tirer un meilleur rendement et une meilleure qualité
de production.

d) Prise en compte des opérateurs amont/aval
Avec l’appui des agriculteurs impactés par le projet, les conseillers agricoles de la Chambre
d’Agriculture ont identifié et localisé les principales entreprises amont et aval
indispensables pour la production et la commercialisation de légumes et de maïs semence.
Ont ainsi été recensées des CUMA, des coopératives agricoles et des entreprises de
transformation et de commercialisation.
Au total, 6 CUMA sont susceptibles de travailler sur les communes impactées directement
par le projet. Puis, deux coopératives agricoles fournissent les semences et stockent les
productions de l’année. Enfin, une entreprise de transformation et de commercialisation de
production légumière est présente dans une commune proche du projet.
Les structures amont-aval retenues dans le territoire concerné seront développées afin de
mettre en exergue leur importance dans le paysage agricole.
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e) Synthèse du périmètre retenu
Le périmètre de l’étude comprend tout d’abord les communes de Renung et Cazères-surl’Adour impactées directement par le projet. A ce périmètre, il est important de rajouter la
commune de Duhort-Bachen. En effet, sur cette commune, on trouve une coopérative
agricole et, comme développé précédemment, les trois exploitations impactées par le
projet ont des surfaces agricoles importantes. Enfin, nous avons montré que les parcelles
impactées par le projet d’extension sont favorables à la culture de légumes et de maïs
semence. De fait, la commune de Bordère-et-Lemensans est inclue dans le périmètre car
une entreprise de transformation et de commercialisation y est implantée.
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2- Analyse de la dynamique de l’économie agricole du territoire
concerné
L’analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire est imposée par l’article D 1121-19 du Code Rural. L’étude préalable porte sur la production agricole primaire, la première
transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et justifie le choix du
territoire retenu.

a) Un territoire propice à l’agriculture
L’occupation du sol du périmètre étudié
D’après le RPG 2016, le territoire se singularise par un panel de cultures mises en place
tout le long de l’année. Comme la tendance départementale, la culture du maïs est
prédominante avec une occupation de 64% des terres cultivées. Les conditions climatiques
et le développement de l’irrigation sur ce territoire explique la dominance du maïs. Avec
l’évolution des pratiques, les exploitations agricoles produisent différentes cultures suivant
les années afin de conserver la richesse du sol. Ce changement se ressent sur l’occupation
du sol du territoire. En effet, la part de cultures de soja, féverole, blé ou encore tournesol
est encore peu élevée mais son développement va en s’accroissant à mesure que les
pratiques changes.
Les prairies présentent à hauteur de 12% s’explique par un grand nombre d’élevage de
bovins. Ces cultures servent de pâturage et d’approvisionnement en foin pour alimenter le
bétail durant la période hivernale.

Cultures (en %) représentant plus de 1% de l'assolement

6%

Mais grain
7%
Prairie permanente - herbe prédominante
(ressources fourragères ligneuses absentes ou
peu présentes)

9%

Soja
64%
12%
Blé tendre d'hiver / Orge d'hiver / Triticale
d'hiver / Sorgho / Avoine d'hiver / Blé dur
d'hiver / Dactyle / Triticale
Tournesol / Colza hivers
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Le nombre d’exploitations agricoles
La courbe d’évolution du nombre d’exploitations ne déroge pas aux tendances nationales
et départementales. En effet, depuis 1988, les quatre communes voient leur nombre
d’exploitations chuter considérablement. En 2017, on ne compte plus que 69 exploitations
sur l’ensemble du territoire. La commune de Duhort-Bachen connaît la plus forte
décroissance avec une perte de 51 exploitations agricoles en l’espace de 29 ans, pour
enregistrer aujourd’hui 22 exploitations.
Aujourd’hui la commune de Cazères-sur-l’Adour, Duhort-Bachen et Renung comptent aux
alentours de 20 exploitants. Seul, Bordère-et-Lemensans présente 10 exploitations
agricoles.

Evolution du nombre d'exploitations entre 1988 et 2017
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1988

Cazères-sur-l'Adour

2000

Renung

2010

Duhort-Bachen

2017

Bordère-et-Lamensans

Figure 1 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

Les exploitations agricoles sont réparties de façon homogène sur le territoire. Seul Bordèreet-Lemensans ne regroupe que 14% des exploitations agricoles. Les autres communes
qu’on peut caractériser d’agricoles, regroupent environ 30% des exploitations.
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Répartition du nombre d'exploitations par commune

14%

26%

32%
28%

Cazères-sur-l'Adour

Renung

Duhort-Bachen

Bordère-et-Lamensans

Figure 2 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

Tableau récapitulatif :
1988

2000

2010

2017

CAZERES-SUR-L'ADOUR

39

29

28

18

RENUNG

41

33

26

19

DUHORT-BACHEN

73

42

37

22

BORDERE-ET-LAMENSANS

34

23

14

10

Tableau 1 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

La surface agricole utile
A la différence du nombre d’exploitations, la Surface Agricole Utile (SAU) connaît une
augmentation plus ou moins significative pour les quatre communes. Sur ce territoire la
SAU s’élève à près de 6000 hectares. La commune de Duhort-Bachen présente la SAU la
plus notable avec 2056 hectares devant Cazères-sur-l’Adour 1695 hectares, Renung 1289
hectares et enfin Bordère-et-Lamensans 927 hectares.
Ces augmentations peuvent s’expliquer grâce à une bonne qualité agronomique des sols
et une ressource en eau présente sur le territoire. De plus, pour avoir un équilibre
économique, les exploitants sont amenés à cultiver des surfaces de plus en plus
importantes d’où l’augmentation de la SAU des communes.
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Evolution de la SAU entre 1988 et 2017
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Figure 3 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

La commune de Duhort-Bachen regroupe l’essentiel des terres agricoles avec 34% de la
SAU du territoire, soit 2056 hectares. La commune de Bordère-et-Lamensans est la
moins agricole avec 927 hectares recensés contre 1695 hectares pour la commune de
Cazères-sur-l’Adour et 1289 hectares pour celle de Renung.

Répartition de la SAU par commune

16%
28%

34%
22%

Cazères-sur-l'Adour

Renung

Duhort-Bachen

Bordère-et-Lamensans

Figure 4: Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017
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Tableau récapitulatif :
1988

2000

2010

2017

CAZERES-SUR-L'ADOUR

1117

957

1098

1695

RENUNG

1103

1181

1147

1289

DUHORT-BACHEN

1959

1629

1306

2056

BORDERE-ET-LAMENSANS

897

778

626

927

Tableau 2 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

Le nombre de salariés agricoles
Le nombre de salariés d’exploitations varie suivant d’une part, le nombre d’exploitations
présentes sur le territoire et d’autre part, l’orientation technico-économique de ces
dernières.
Sur le territoire retenu, le type d’activité prédominante est l’exploitation de grandes
cultures dont les cultures sous-contrats (maïs semence, tournesol…) Ainsi, le maïs
semence présent en surface conséquente sur certaines communes fait grimper le nombre
de salariés agricoles. C’est le cas de Duhort-Bachen où 52 salariés d’exploitations sont
identifiés, contre 38 à Renung, 29 à Cazères-sur-l’Adour et seulement 5 à Bordère-etLamensans.
L’agriculture a une place importante dans l’économie du territoire puisqu’elle a fait
travailler durant l’année 2017, 124 personnes.

Tableau récapitulatif :
COMMUNES

BORDERE-ET-LAMENSANS
DUHORT-BACHEN

2017EXPLOI*
5
52

CAZERES-SUR-L’ADOUR
RENUNG

29
38

Tableau 3 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017
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b) Des filières amont-aval implantées dans le territoire
Pour les filières amont, on recense 6 structures essentielles pour la production agricole : 2
Associations Syndicales Autorisées d’irrigation (ASA), 3 Coopératives d’Utilisation de
Matériel Agricole (CUMA), 1 coopérative agricole.

LES CUMA
Trois CUMA sont répertoriées sur le territoire retenu. Il est important de préciser que la
CUMA est une société coopérative agricole. Elle a pour objet l'utilisation en commun par
des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité
économique, ainsi qu’à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Ce système
de travail permet de réduire les coûts de mécanisation en augmentant la quantité de travail
réalisée pour un même matériel.
Sur la commune de Renung se trouvent deux CUMA : la CUMA de Renung et celle de Petit
Jean Irrigation. La première CUMA regroupe 22 adhérents pour une surface totale travaillée
de 475 hectares. Sa circonscription territoriale s’étend sur les communes de Renung,
Larrivière, Aire-sur-l’Adour, Classun, Duhort-Bachen et Fargues. Les activités menées par
la CUMA sont variées puisqu’elle regroupe des outils agricoles capables d’assumer la
préparation et le travail de la terre jusqu’à la récolte, en passant par l’épandage des
effluents d’élevage. La seconde CUMA de Renung est de taille plus réduite puisqu’elle
regroupe 5 adhérents pour un total de 150 hectares de surface agricole. Cette CUMA est
spécialisée dans la mise à disposition de matériel d’irrigation pour les cultures estivales sur
les communes suivantes : Renung, Aire sur l’Adour et Larrivière.
Enfin, la CUMA Nord Adour, implantée sur la commune de Bordères et Lamensans, est la
plus importante en termes d’adhérents et de surface travaillée. En effet, elle regroupe 34
agriculteurs pour 1 085 hectares de terre agricole répartis sur les communes de Grenade
sur l’Adour, Bordères et Lamensans, Cazères sur l’Adour, Castandet, Le Vignau et Aire sur
l’Adour.
La suppression des surfaces agricoles peut avoir des répercussions sur l’organisation et la
gestion des CUMA.

Tableau récapitulatif :
Communes
CUMA présentes

Nombre d’adhérents
Type d’activités

Renung
CUMA DE RENUNG

CUMA DE PETIT JEAN
IRRIGATION

22
Travail du sol, Fenaison,

Bordère-et-Lamensans
CUMA Nord Adour

5
Irrigation

34
Récolte

Epandage, Récolte
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Communes
Nombre d’hectares
Circonscription
territoriale

Renung

Bordère-et-Lamensans

475

150

1085

Renung, Larrivière, Aire-

Renung, Aire-sur-l’Adour,

Grenade-sur-l’Adour,

sur-l’Adour, Classun,

Larrivière

Bordères-et-Lamensans,

Duhort-Bache, Fargues

Cazères-sur-l’Adour,
Castandet, Le Vignau,
Aire-sur-l’Adour

Tableau 4 : Données issues de la Chambre d'Agriculture 2017

Fournisseur de semences
La coopérative Maïsadour située à Cazères-sur-l’Adour approvisionne les agriculteurs en
engrais, semences ou encore phytosanitaires. Il collecte également les productions
céréalières ; ce volet sera développé dans les filières aval. Le site est d’un rayonnement
régional puisqu’il est le point relais le plus important du secteur Armagnac-Adour. Son aire
d’influence s’étend sur les départements des Pyrénées-Atlantiques, du Gers, des HautesPyrénées ou encore du Lot-et-Garonne. Le site emploie 15 personnes permanentes et se
renforce de 5 saisonniers supplémentaires lors de la saison de distribution des semences
aux agriculteurs. Lors de la campagne 2017, c’est un peu plus de 15 000 tonnes de
semences distribuées chez les agriculteurs (maïs, tournesol…).

Les Associations Syndicales Autorisées d’Irrigation
L’irrigation est un élément essentiel de l’économie agricole locale. Elle assure la stabilité
des rendements et la qualité des productions quels que soient la valeur agronomique du
sol et les aléas climatiques. Sur le territoire, les agriculteurs sont regroupés en deux ASA
sur la commune de Duhort-Bachen : l’ASA de Duhort-Bachen et l’ASA de la Plaine SaintJean.
L’ASA de Duhort-Bachen regroupe 13 adhérents pour un total de surface irriguée de
333 hectares, avec un volume de prélèvement autorisé de 500 000 m³ par an. L’ASA de la
Plaine Saint-Jean, composée de 14 irrigants, a une surface irriguée moins importante avec
283 hectares pour un prélèvement de 528 372 m³ par an.
La différence de prélèvement annuel entre les deux ASA s’explique par des quotas
de prélèvements par agriculteur qui sont supérieurs pour l’ASA de la Plaine Saint-Jean.
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Au sujet des entreprises en aval, le territoire dénombre deux points de collecte de céréales
et une entreprise de transformation.

Les points de collecte des céréales
La coopérative de Cazères-sur-l’Adour, se renforce de 14 employés saisonniers en plus des
15 titulaires, pour atteindre 29 personnes lors des campagnes de collecte des céréales. En
2017, ont été stockés sur le site 7 000 tonnes de soja, 20 000 tonnes de maïs
consommation, et plusieurs tonnes de céréales à paille.
Situé sur la commune de Duhort-Bachen, le second point de stockage est la propriété de
la même coopérative agricole. Une personne est titulaire permanente et une autre vient
en renfort lors des campagnes de collecte. D’une capacité d’accueil moins importante, ce
centre de collecte n’est pas négligeable dans le paysage agricole au vu de ses équipements.
En effet, le site est équipé de 5 cases d’une moyenne de 100 tonnes destinées aux céréales
et d’un boisseau de 80 tonnes réservé au stockage de maïs. Il est également doté d’une
plateforme de stockage extérieur lors de la saison des récoltes.

L’entreprise de transformation et de commercialisation
Sur la commune de Bordères-et- Lemensans, l’entreprise Bonduelle installée depuis 1989
est un fleuron de la transformation et de la commercialisation de légumes. Implantée sur
un site de 32 ha, l’usine emploie 145 salariés permanents et 310 saisonniers lors des
campagnes saisonnières, soit un total de 190 équivalents temps plein.
Le site de Bonduelle regroupe deux technologies de production : d’une part, la production
en conserves avec quatre lignes de transformation et trois lignes de conditionnement ;
d’autre part, la production en surgelés avec deux lignes de transformation et une ligne de
conditionnement.
La capacité de production en surgelés est de 22 000 tonnes dont 6 500 tonnes en maïs
doux, 11 500 tonnes en haricots verts et 4 000 tonnes en pois. Cette capacité fait plus que
doubler en conserves avec 52 000 tonnes produites dont 47 000 tonnes en maïs et 5 000
tonnes en pois.
Au total, l’usine Bonduelle peut produire l’équivalent de 74 000 tonnes sur ces lignes de
transformation.
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II – ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET
SUR L’ECONOMIE AGRICOLE
D’après l’article D 112-1-19 du Code Rural, l’étude préalable doit comprendre une
évaluation financière globale des impacts.
Cette partie va traiter ce point.

1- Méthode de calcul et chiffrage de la perte économique pour
l’agriculture
a) Détermination de l’assolement retenu
Pour déterminer l’assolement retenu sur la surface du projet d’extension de la carrière,
deux critères seront pris en compte. D’une part, d’après le diagnostic agricole, les cultures
dominantes sur l’ensemble du territoire sont ; le maïs (64%), la prairie (12%) et le soja
(9%). Ces trois couverts végétaux représentent 85% des surfaces cultivées du territoire.
D’autre part, le projet d’extension de carrière a une incidence sur 48 ha de terres irriguées
à fort potentiel avec possibilité de cultures sous contrat de type légumes de plein champ,
et sur 11 ha de prairies compatible avec la mise en place de culture de maïs non irrigué.
L’assolement qui est à définir sur les 59 hectares impactés par le projet d’extension va
donc s’appuyer sur les cultures actuellement mises en place sur le territoire et sur celles
potentiellement affectées en raison du potentiel agronomique et des installations
d’irrigation présente sur les parcelles concernées.
Ainsi, l’assolement global

retenu

pour le périmètre du projet concerné est

donc

le

suivant :
Sur un total de 59 hectares, 29,5 hectares, soit 50%, seront destinés aux cultures du
territoire. Les 29,5 hectares restants sont consacrés aux cultures potentiellement mises en
place.
Pour être en adéquation avec la réalité agricole du territoire, les pourcentages d’assolement
des trois cultures dominantes (maïs, prairie, et soja) ont été ajustées afin que la somme
de ces dernières soit égale à 100% pour être ensuite extrapolé à la surface qui leur a été
dédiée (voir tableau ci-dessous).
Superficie en
Ha dans le
territoire
- Maïs grain non irrigué
- Prairie permanente
- Soja

% d'assolement par
culture dans le
territoire

Ajustement de
l'assolement (%)

Surface affectée
pour la culture
(ha)

3635,79

64%

77%

22,6

701,02

12%

15%

4,35

414,6

9%

9%

2,51

SOMME

29,5
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Concernant les cultures potentielles affectées à 29,5 hectares du périmètre d’extension de
la carrière, les surfaces destinées aux cultures légumières ont été fléchées arbitrairement
de la manière suivante :
•

55% des 29,5 hectares, soit 16.24 ha, sont consacrés aux cultures légumières
(haricot vert double culture)

•

45% des 29,5 hectares, soit 13.30 ha, sont destinés pour la culture de maïs doux

Bilan définitif de l’assolement déterminé :

Productions mises en place sur le territoire :
- Maïs grain non irrigué
- Prairie permanente
- Soja

22,60 ha
4,35 ha
2,51 ha

Productions correspondantes au potentiel agricole du sol :
- Maïs doux
- Cultures légumières (Haricot vert double culture)

13,30 ha
16,24 ha
SOMME

59 ha

b) Calcul du montant de la compensation collective
Pour l’évaluation du montant de la compensation collective, nous nous appuierons sur les
résultats économiques réalisés chaque année par la Chambre d’Agriculture sur un grand
nombre d’exploitations. Nous disposons ainsi des valeurs de produit brut, de charges
opérationnelles et de marge brute pour les principales productions landaises.
Forts de ces informations, nous pourrons procéder à l’évaluation de la compensation
collective en identifiant deux incidences sur l’activité économique du territoire du fait de la
surface retirée de la production agricole :
la perte en amont de l’exploitation, pour la non fourniture des intrants
nécessaires aux cultures. Cette valeur est égale au montant des charges
opérationnelles, correspondant à ce que l’exploitation agricole ne fera pas
fonctionner en économie locale.
la perte en aval, pour la non valorisation et vente des productions non mises
en place (maïs, maïs doux, légumes de plein champ). Pour calculer cette perte,
la Chambre Régionale de l’Agriculture a mobilisé les Comptes Nationaux de
l’Agriculture et les données de base ESANE (Elaboration des Statistiques
Annuelles d’Entreprise). Le coefficient déterminé permet de calculer l’impact
indirect annuel par hectare agricole prélevé engendré par le projet d’extension
de carrière. Le coefficient multiplicateur pour la région Nouvelle-Aquitaine est
évalué à 0,47.
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A partir de la moyenne sur les trois dernières années des charges opérationnelles et des
produits bruts sur ces productions, on aboutit à une valeur de perte en amont et aval
(produit brut) pour chacune des productions (voir tableau ci-dessous).
Cultures : Charges Opérationnelles et Produit Brut

2 015

2 016

2 017

Compensation
€/ha

Productions mises en place sur le territoire :
Maïs grain
non irrigué

Ch opérat°
Produit Brut

667
1 319

666
1 027

621
1 493

Amont : 651
1 280

Prairie permanente
bovin-viande

Ch opérat°
Produit Brut

919
1 631

862
1 497

814
1 446

Amont : 865
1 525

Soja - Féverole
non irrigué

Ch opérat°

513

557

472

Amont : 514

Produit Brut

1 074

789

1 069

977

Ch opérat°
Produit Brut

742
1 919

780
1 932

637
1 801

Amont : 720
1 884

Ch opérat°
Produit Brut

1 211
3 527

1 441
3 250

1 321
3 371

Amont : 1 324
3 383

Productions correspondantes au potentiel
agronomique du sol :
Maïs Doux

Haricot vert

Pour chacune des productions, nous avons attribué l’assolement déterminé dans la partie
précédente pour les cultures mises en place sur le territoire et celle potentiellement
produites (voir tableau ci-dessous).
Cultures : Charges Opérationnelles et Produit Brut

Compensation
€/ha

Surface
(ha)

Assolement

Productions mises en place sur le territoire :
Maïs grain
non irrigué

Ch opérat°
Produit Brut

Amont : 651
1 280

22,6
22,6

38,3%
38,3%

Prairie permanente
bovin-viande

Ch opérat°
Produit Brut

Amont : 865
1 525

4,35
4,35

7,4%
7,4%

Soja - Féverole
non irrigué

Ch opérat°
Produit Brut

Amont : 514
977

2,51
2,51

4,3%
4,3%

Ch opérat°
Produit Brut

Amont : 720
1 884

13,30
13,30

22,5%
22,5%

Amont : 1 324

16,24
16,24

27,5%
27,5%

Productions correspondantes au potentiel
agronomique du sol :
Maïs Doux

Haricot vert

Ch opérat°
Produit Brut

3 383
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Afin de calculer la perte en amont et en aval, nous appliquons une moyenne pondérée en
fonction de l’assolement des cultures. Ainsi, sur 59 hectares, nous aboutissons à une valeur
de perte de 50852 euros pour l’amont et 118 004 euros pour le produit brut (voir tableau
ci-dessous).
Compensation globale

€/ha

Surface (ha)

Total

862

59

50 852

Produit brut

2 000

59

118 004

Total / an

2 862

59

168 856

Amont

La perte annuelle de potentiel économique est ensuite multipliée par un nombre d’années
correspondant au temps nécessaire pour reconstituer l’économie agricole. Dans notre cas,
du fait de l’exploitation progressive des gravières sur une vingtaine d’années environ, on
peut considérer une incidence moyenne sur 10 ans. De plus, pour mener à bien le projet
collectif de compensation agricole développé dans la suite de l’étude, il faut en moyenne
une dizaine d’année. De ce fait, nous retiendrons 10 ans.
Compensation globale

€/ha

Surface (ha)

Total

Total / an

2 862

59

168856

Nombre années :
10

28 620

1 688 560

Le calcul de la perte agricole intègre l’impact indirect annuel, c’est-à-dire- la perte en aval
pour les entreprises de première transformation. Cette perte représente la non valorisation
et commercialisation de nos productions. Ainsi, le total de perte sur les 10 années est
multiplié par le coefficient multiplicateur calculé pour l’ensemble des productions sans
distinction.
Compensation globale

€/ha

Surface (ha)

Total

Total / an

2 862

59

168856

Nombre années :
10

28 620

Coefficient multiplicateur :
0,47

1 688 560
793 623,39

La perte globale pour l’agriculture sur les 10 années, c’est-à-dire, la perte en amont et
produit brut additionnés à la perte en aval est donc égale à: 1 688 560 + 793 623,39 =
2 482 183,79 euros.
Extension carrière GAMA – Estimation du préjudice agricole et projet de compensations collectives

21

Pour connaître l’investissement à mettre en place pour régénérer ces productions, nous
déduisons du montant total calculé précédemment la valorisation réalisées par les
coopératives.
Les résultats économiques réalisés chaque année par la Chambre d’Agriculture sur un
grand nombre d’exploitations nous permettent de connaître le prix d’achat en tonne pour
chaque production végétale. Ainsi, pour les 4 productions végétales le prix d’achat à la
tonne est le suivant :

2 016

2 017

Prix €/t
MOYENNE

131

132,2

125

128,34

101

89

89

87

99,4

302

308

307

314

308

307,8

173

168

157,5

161,5

163

164,6

2013

2014

137,5

116

Maïs doux

131

Soja
Légume (haricot vert)

Maïs non irrigué

Prix €/t
2 015

Enfin, nous avons analysé les prix du marché de trois productions lorsqu’elles sont vendues
par les coopératives. A noter, le maïs doux n’est pas vendu à l’état primaire, il est
automatiquement transformé puis vendu. Ainsi, aucune donnée n’est disponible et cette
production ne rentrera pas en compte dans le calcul de la valorisation.

2014/2015

Prix €/t
2015/2016
2016/2017

2017/2018

Prix €/t
MOYENNE

Maïs non irrigué

150

159

165

155

157

Soja

342

356

341

339

345

Légume (haricot vert)

1202

1223

1212

1228

1216
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Pour dégager la plus-value générée par la coopérative, nous divisons par production les
deux moyennes explicitées précédemment.

Prix €/t
MOYENNE
achats

Prix €/t
MOYENNE
ventes

Maïs non irrigué

128,34

157,25

1,2

Soja

307,8

344,5

1,1

Légume (haricot vert)

164,6

1216

7,4

Moyenne

3,2

Investissement
généré

Pour reconstituer la perte économique engendrée par le projet d’extension, le montant est
donc égale à : 2 482 183,79 / 3,2 = 775 682 euros.
Ce montant correspond donc à l’investissement à mettre en place pour retrouver un
potentiel économique agricole équivalent sur le territoire.
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III – Compensations agricoles proposées

1- Principe retenu
Le principe retenu pour les compensations collectives agricoles est de valoriser l’eau
stockée à l’issue de l’exploitation des carrières, afin de sécuriser et renforcer l’accès à l’eau
des exploitations agricoles des communes concernées par le projet. Ce projet expérimental
consiste à réaliser 10 ha de plans d’eau déconnectés du réseau hydrographique, pour un
volume de 400 000 m3 qui sera destiné au soutien d’étiage de l’Adour et à l’alimentation
en irrigation de surfaces agricoles locales.

Les enjeux sont les suivants :
•

Diminuer le déficit en eau du bassin versant de l’Adour médian et faire face
au changement climatique, en participant au soutien de l’étiage par des lâchers
de volumes d’eau supplémentaires en période estivale sans développer les surfaces
irriguées sur cet axe déficitaire.

Le bassin de l’Adour médian, entre Aire sur l’Adour et Audon, présente un déficit en eau
de 2,48 millions de m3/an (donnée issue du bilan besoin-ressource de l’étude des volumes
prélevables de l’Agence de l’eau Adour Garonne). Ce déficit devrait s’accroître avec le
changement climatique d’après les projections réalisées par l’Institution Adour dans le
cadre de l’Etude Adour 2050 portée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau
de l’Adour Amont. Le soutien d’étiage proposé par cet ouvrage participera à l’effort de
maintien des débits cibles sur l’axe Adour médian (d’Aire sur Adour à Audon). Le
remplissage des 2 bassins de stockage par pompage hivernal dans l’Adour en période de
hautes eaux, permettra de garantir le volume d’eau 10 années sur 10.

•

Dynamiser le développement agricole local en mettant à disposition des
volumes d’eau pour l’irrigation de nouvelles surfaces sur les communes concernées
par le projet.

Le bassin de l’Adour étant déficitaire, il est aujourd’hui administrativement impossible
d’augmenter la pression de prélèvement sur cet axe, car les prélèvements supplémentaires
même compensés théoriquement en volume par les deux bassins de réalimentation
auraient un impact sur le débit d’étiage à l’aval du tronçon. La réalimentation en direct de
l’Adour pour le redéploiement de surfaces irriguées nouvelles est donc à exclure. En effet,
les prélèvements des irrigants ne coïncident pas forcement avec les réalimentations lorsque
le débit naturel de la rivière est suffisant. Prélever de l’eau dans ce cas de figure reviendrait
à contribuer à l’étiage en influençant le débit à l’aval.
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Le projet proposé consiste donc à substituer des surfaces irriguées sur le Lourden par de
l’eau provenant des 2 bassins de stockage, afin de permettre un redéploiement de surfaces
irriguées nouvelles à partir de l’ouvrage de Duhort-Bachen qui réalimente actuellement les
pompages du Lourden. Le fait de développer les surfaces à partir de pompages réalisés
dans le lac de Duhort-bachen (pompage de l’ASA de Coudures) n’influencera pas le déficit
de l’Adour. De plus, la mise à disposition de volumes d’eau pour développer des surfaces
non irriguées sur ce secteur, correspond aux attentes des irrigants locaux implantés sur
les communes concernées par le projet.

2- Projet proposé
a) Création d’une nouvelle ressource en eau de 400 000 m3
Les excavations résultantes de l’exploitation des sables et graviers constitueront l’ossature
de futurs bassins de stockage d’eau. Cette nouvelle ressource en eau permettra de pallier
modestement au déficit en eau du bassin de l’Adour (44% des volumes stockés) et de
sécuriser indirectement les productions agricoles du secteur (56 % des volumes stockés).
Pour mobiliser cette ressource, il est nécessaire de créer des lacs étanches au sein des
formations alluviales récentes. Il faut que ces réservoirs soient totalement déconnectés de
la nappe, afin que les prélèvements qui y seront réalisés en période estivale n’affectent
pas la nappe d’accompagnement de l’Adour qui influe sur son débit d’étiage.
Pour ce faire, il est envisagé d’étancher les bassins artificiellement par le régalage de fines
de lavages issues de l’extraction des graviers. Ces fines particules d’argiles et de limons
sont concentrées après lavage dans des bassins de décantation avant assèchement. La
technique envisagée sera d’étaler une couche relativement épaisse de ce matériau.
Le remplissage de ces bassins étanchés sera à réaliser en période hivernale (période de
hautes eaux). Le positionnement de ces lacs dans les formations alluviales récentes, soit
quelques mètres seulement au-dessus du niveau de l’Adour, permettra d’assurer leur
remplissage avec une faible consommation d’énergie.
Dans le cas de la gravière actuelle de Cazères-sur-l’Adour, sur le secteur de Larroque, il
avait été prévu de combler un des lacs avec les fines de lavage (matériau très peu
perméable) sur une superficie d’environ 8 ha. Ce comblement est actuellement bien avancé
et devrait être terminé dans environ 5 ans, avec la fin de l’exploitation du gisement
aujourd’hui autorisé. Cet espace comblé avec les fines de lavage se trouve en continuité
(séparé par une digue de matériaux de remblais) avec le lac de Larroque Ouest d’une
superficie d’environ 5 ha. Ce lac est partiellement indépendant de la nappe, bordé à l’aval
par la zone remblayée avec les fines de lavage et, sur une partie amont, par des secteurs
remblayés avec les matériaux de découverte.
Il est envisagé de reprendre une partie des fines de lavage déposées dans ce secteur de
Larroque, et de recreuser là un plan d’eau qui serait donc totalement indépendant de la
nappe alluviale. Ce plan d’eau pourrait ainsi être recreusé sur environ 6 ha sur une
profondeur de l’ordre de 4 à 5 m selon les possibilités techniques. Les fines ainsi retirées
seront employées pour terminer d’étancher le lac de Larroque Ouest. Compte tenu de ces
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dépôts qui seraient effectués sur ses abords et de leur fluage en partie inférieure, la
superficie de ce lac serait alors réduite à environ 4 ha et sa profondeur moyenne de l’ordre
de 4 mètres. A terme, ce lac serait alors indépendant de la nappe environnante. Au bilan,
ces 2 plans d’eau représenteront une réserve de l’ordre de 400 000 m3 indépendante de la
nappe. Cette réserve d’eau pourra donc être employée pour l’irrigation sans affecter la
ressource en eau souterraine et le soutien des débits d’étiage.
Réaménagement prévu sur le site de Larroque et réaménagement proposé avec la création
de réserves d’eau pour l’irrigation :

Cette adaptation de l’aménagement, avec la création d’une zone étanchée, a été prise en
compte dans la modélisation hydrogéologique réalisée dans le cadre du projet d’extension
de la carrière. Elle n’a pas de conséquence sur l’hydrogéologie locale. Elle n’aura également
aucune conséquence sur le milieu naturel.
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Détail des coûts de la création des 2 bassins de stockage :
Le coût des excavations résultantes de l’exploitation des sables et graviers ne sont pas pris
en compte dans le coût de réalisation des bassins de stockage.
Seul sont pris en compte le régalage des fines de lavage pour l’étenchéïfication des plans
d’eau. L’épaisseur visée est d’un mètre de terre argileuse à reprendre et régaler sur
l’ensemble des parois et du fond des bassins.
BASSIN DE STOCKAGE - projet GAMA
Nature des travaux - Bassin de stockage - P1
Etude projet , dossier de déclaration, et acquisition foncière
Topo + bathymétrie + dossier D ?
Test d’étanchéité par méthode électromagnétique sur les 10 ha
Etude Chambre d'Agriculture des Landes
Mise à disposition et immobilisation d’un foncier initialement prévu à la
revente en tant que terres agricoles

Prix Unitaire

Nombre

Cout total

5 000

1

610

26

5 000
11 000
15 860

1

100 000

80 000

3

111 860 €

Volume stocké en m
3

400 000 m

Terrassement
3

Déblais/remblais en m du régalage des fines de lavage
Décapage acces piste périphérique en m2 ( 5 m de large)

Total Bassin de stockage

3,00

150 000

450 000

2,50

100

250
450 250 €

562 110 €
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b) Remplissage des bassins de stockage destinés à l’irrigation
La pluviométrie ne sera pas suffisante pour assurer le remplissage de ces plans d’eau,
même en prenant en compte des ruissellements sur les abords de ces lacs. Avec une
pluviométrie annuelle moyenne de 917 mm, cela représente un apport de 0,917 m3/m2/an,
soit 91 700 m3 pour les 10 ha occupés par ces lacs. En considérant que les ruissellements
sur les abords pourraient être dirigés vers ces lacs, sur une surface d’environ 5 ha et avec
un coefficient de ruissellement de l’ordre de 0,5 (berges et abords enherbés), cela
représenterait un apport complémentaire de 23 000 m3/an. Au bilan, l’apport dans les lacs
serait de l’ordre de 115 000 m3/an, bien inférieur à leur capacité totale de 400 000 m3 qui
pourrait y être pompés pour les besoins de l’irrigation.

Pompage complémentaire : Il est donc nécessaire de prévoir une source d’alimentation en
eau complémentaire pour le remplissage de ces lacs. En l’absence de tout apport depuis
les eaux souterraines, du fait de l’étanchéité de ces lacs, ce remplissage pourra être réalisé
à partir d’un pompage depuis l’Adour, dont le fil d’eau se trouve à moins de 5 m environ
en contrebas.
Ainsi, ce sont en moyenne 300 000 m3 d’eau qu’il faudra prélever en période hivernale
dans l’Adour pour assurer le remplissage de la réserve. En cas de pluviométrie déficitaire
(décennale sèche 650 mm), ce sont 350 000 m3 qu’il sera nécessaire de prélever.
Le pompage à prévoir pour réaliser l’opération (en condition la plus défavorable) devra
fonctionner durant la période hivernale de début décembre à fin mars soit 120 jours. Le
débit du pompage sera de : 350 000 m3 / 120 jours / 24 heures = 120 m3/h. Ce pompage
sera positionné à proximité des deux plans d’eau comme l’indique le plan ci-dessous :

Positionnement du pompage et tracé hypothétique de la conduite de remplissage
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La conduite de réalimentation de 450 m sera en polyéthylène Ø 200 PN6bars (basse
pression). Le dénivelé de la station de pompage au bassin est de 5.5 m maximum soit 0.55
bars. Les pertes de charges linéaires sont limitées à 0.25 bars. Les pertes de charges
singulières étant négligeables sur ce tronçon, la pression en sortie de station sera de : 0.6
bars de pertes linéaires + 0.55 de dénivelé et 0.1 bar en refoulement soit : 1.5 bars.
Détail des coûts de la station de pompage et du réseau d’alimentation des bassins de
stockage (cf Annexe 5) :
Valorisation des bassins de stockage des Carrieres GAMA

STATION ET RESEAU D'ALIMENTATION DES BASSINS DE STOCKAGE

Nature des travaux : partie réseau d'alimentation

Unité

Nombre

Prix
unitaire
HT

Coût

Tranchée pour conduite d'amenées d'eau au bassin - profondeur 0,80 m
Tranchée ouverture/fermeture

ml

315

8

2 520 €

Conduite d'amenée
Tube PVC diamètre 200 PN6bars

ml

340

20

6 800 €

Purge réseau DN 140 et accessoires
Regard béton DN 500 + tampon

u
u

1
1

250
500

250 €
500 €

Vanne réseau DN 140 et accessoires pour isolation du réseau lors de la phase de réalimentation
Fourniture et pose Regard béton DN 500 + tampon

u
u

2
2

250
500

500 €
1 000 €

Fourniture et pose de vannes air DN 140 et accessoires
Fourniture et pose regard béton DN 500 + tampon

u
u

1
1

1000
500

1 000 €
500 €

Fonçage pour traversée de route départementale (D352)
Foncage par poussée tube DN 250 acier

ml

24

200

4 800 €

Traversée de l'Adour par encorbellement sous le pont Gustave Eiffel
Fourniture et pose tube noir acier 140 T10 et accessoires + forfait pose

ml

120

125

15 000 €

Fourniture et pose de clapet anti-retour diamètre 140

u

1

250

250 €

Coût total du réseau d'alimentation

Nature des travaux : partie station de pompage d'alimentation des bassins
Fourniture et pose d'un groupe de pompage
Frais d'étude et dimensionnement (levé topo)
pompe mobile de refoulement basse pression 120 m3/h / 2 bars maxi /
Crépine et conduite d'aspiration Adour
Réalisation d'un plate-forme beton 2*3 m pour installation du groupe de pompage
Organes hydrauliques ( Vanne DN 140, boulons, joints, col de cygne.D140 y compris chaudronnerie et
mise en place station de pompage
Equippements électriques
Raccordement au réseau EDF - pose compteur tarif bleu
Réseau d'amenée électrique
Armoire électrique et sécurité y compris cablage et raccordement
Automate de gestion démarrage / arret pompage selon le remplissage du bassin (floteur bassin)

33 120 €

Unité

Nombre

Prix
unitaire
HT

Coût

f
u
u
u

1
1
1
1

1500
6000
1000
1000

1 500 €
6 000 €
1 000 €
1 000 €

f

1

1000

1 000 €

f
f
f
f

1
1
1
1

1500
5000
2500
3000

1 500 €
5 000 €
2 500 €
3 000 €

f
u

1
2

6000
100

6 000 €
200 €

150

21

3 150 €

Batis
2

Local couvert bloc agglo 15 m + 1 fenêtres avec grille + bouches aération
Lumières 2 points lumineux (intérieur et extérieur)
Chemin d'acces et parking
terrassement et fourniture de GNT 0-80 sur 20 cm
Cout total de la station de pompage d'alimentation

COUT GLOBAL STATION ET RESEAU D'ALIMENTATION DES BASSINS DE STOCKAGE

m

2

31 850 €

64 970 €
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c) Définition du périmètre d’étude du projet de valorisation de l’eau
La demande de la profession agricole est de permettre aux irrigants de bénéficier de cette
ressource de la façon suivante :
•
•

226 530 m3 destinés à optimiser le potentiel agronomique du secteur
(compensation collective pour limiter l’impact du projet sur l’économie locale),
173 470 m3 destinés au soutien d’étiage de l’Adour en période d’irrigation
(compensation collective à destination de tous les irrigants du bassin de l’Adour
médian de Aire sur Adour à Audon, soit 22 communes et 93 irrigants concernés
pour 5200 ha et 9 Mm3 autorisés).

Après une enquête agricole menée sur le secteur rapproché du futur projet (de la rive
gauche de l’Adour où se situe le projet, jusqu’à l’extrémité de la commune de DuhortBachen), il est ressorti des entretiens avec les 21 agriculteurs présents sur ce secteur, que
le plus gros du besoin en eau se situait sur le plateau de Duhort-Bachen (141 ha) (cf
Annexes 1,2 et 3). Quelques surfaces non irriguées (34 ha) se trouvent à proximité du
projet, mais ne permettent pas de valoriser l’intégralité de l’eau dédiée au développement
de nouvelles surfaces.
Les cartes suivantes indiquent les surfaces en attente d’irrigation à proximité du projet et
sur le plateau de Duhort-Bachen.

Surface en attente d’irrigation

Image 1 : Localisation des parcelles en attente d'irrigation à proximité immédiate du projet
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Les parcelles en attente d’être irriguées sur le plateau de Duhort-Bachen représentent 141
hectares.
Surface en attente d’irrigation

Retenue du
Lourden

Image 2 : Localisation des parcelles en attente d'irrigation sur le plateau de Duhort-Bachen

Afin de valoriser l’intégralité de la ressource en eau des bassins de stockage et permettre
l’irrigation de surfaces nouvelles, le projet suivant va consister à se servir de l’eau des
bassins de stockage pour alimenter les prélèvements agricoles présents sur l’aval du
ruisseau du Lourden.
En substituant par cette ressource les volumes d’eau de réalimentation issus du barrage
du Lourden et dédiés à ces pompages, ceux-ci vont pouvoir être mis à disposition de
nouvelles surfaces. Il se trouve que cette retenue du Lourden se situe au centre des
nouvelles parcelles à irriguer sur le plateau de Duhort-Bachen, comme on le distingue dans
la cartographie précédente. Un réseau collectif d’irrigation appartenant à l’Association
Syndicale Autorisée (ASA) de Duhort-Bachen est présent sur l’ensemble du périmètre où
se trouvent les parcelles non irriguées identifiées. Après enquête auprès du responsable
de la structure collective M.Gilles DUFAU, l’ASA est prête à modifier ses installations et son
périmètre pour pouvoir intégrer la desserte de nouvelles parcelles.
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d) Valorisation de l’eau des bassins de stockage en substitution de la
réalimentation par le Lourden
A proximité du projet sont présents 8 pompages agricoles appartenant à 5 exploitations
agricoles. Ces pompages au fil de l’eau sur le ruisseau du Lourden, sont réalimentés par la
retenue du Lourden en amont du bassin versant. L’eau lâchée du barrage permet de
compenser leurs prélèvements dans le ruisseau durant la période d’irrigation à hauteur de
1800 m3/ha.

Nom

Prénom

Société
EARL DU PRE SAINT-MARTIN

Référence Police de Débit de prélèvement Surface en Volume autorisé
3
3
l'Eau du pompage
ha
en m /h
en m

DEBIN

Thomas

16045

DEJAVEL

Christophe EARL DE CAPDEVILLE

16059

DEJAVEL

Christophe EARL DE CAPDEVILLE

37182

LARRAT

Eric

EARL LARRAT ERIC

41617

SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

39285

60

14,56

50

31

50

8,72

45

20

50 m3/h en alternance
SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

15237

SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

16060

Chaoupet

Eric

16063

2,33
3

50

24

60

27

365

131

26208
56610
15696
36000
4194
5400
43200
48600

Milieu sollicité
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée

235 908
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Emprise du projet
d’extension de la
carrière

Image 3 : Localisation des parcelles irriguées et des stations de pompage individuelles implantée
sur le Lourden réalimenté et ciblées par le projet

Deux cas particuliers sont à prendre en compte dans le projet :
Deux parcelles non irriguées totalisant 6.60 ha appartenant à l’EARL DE JACQUES sont
localisées à proximité d’un des pompages desservis par le projet (en rouge sur la carte
précédente). Ces parcelles pourront bénéficier de volumes d’eau issus de la nouvelle
ressource. Le réseau d’irrigation individuel de l’EARL DE JACQUES permettra la desserte
de ce parcellaire.
Le volume d’eau qui pourra être alloué pour cette surface sera de 6.60 ha x 1800 m3/ha =
11 880 m3.
Autre particularité : une partie des surfaces de M DEJAVEL Christophe (EARL CAPDEVILLE)
est incluse dans le périmètre du projet de carrière. Ces surfaces irriguées par le point de
pompage référencé n°16 059 représentent 11.36 ha et 20 448 m3 qui seront supprimés à
court terme.
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Image 4 : Localisation des parcelles de Christophe DEJAVEL

Parcellaire final pris en compte pour valoriser les volumes d’eau des bassins de stockage :

Nom

Prénom

Société
EARL DU PRE SAINT-MARTIN

Référence Police de Débit de prélèvement Surface en Volume autorisé
l'Eau du pompage
ha
en m3/h
en m3

DEBIN

Thomas

16045

DEJAVEL

Christophe EARL DE CAPDEVILLE

16059

DEJAVEL

Christophe EARL DE CAPDEVILLE

37182

LARRAT

Eric

EARL LARRAT ERIC

41617

SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

39285

60

14,56

50

19,64

50

8,72

45

20

50 m3/h en alternance
SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

15237

SAINT-GERMAIN Dominique EARL DE JACQUES

16060

Chaoupet

Eric

16063

2,33
3

50

30,6

60

27

365

126

26208
35352
15696
36000
4194
5400
55080
48600

Milieu sollicité
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée
Rivière Lourden
réalimentée

226 530

Le projet présenté va consister à positionner une conduite de refoulement depuis une
station de pompage implantée sur les nouveaux bassins, jusqu’à l’amont des pompages
ciblés sur le ruisseau du Lourden. La station permettra le transfert de volumes d’eau issus
des bassins pour compenser ces prélèvements agricoles. Le débit total de prélèvement
étant de 365 m3/h autorisés, il sera nécessaire de disposer d’une installation de pompage
permettant le transfert de ce débit de pointe.
De plus, afin d’optimiser la gestion des 226 530 m3 d’eau dédiés à ces pompages, les
préleveurs seront équipés de compteurs d’eau communicants permettant de connaître à
tout moment le débit et le volume réellement prélevé par leurs installations individuelles.
Extension carrière GAMA – Estimation du préjudice agricole et projet de compensations collectives

34

La nouvelle station de pompage pourra être asservie à cette information, afin de délivrer
un débit variable en fonction de la demande des irrigants. Ces nouveaux compteurs dits
« intelligents » sont encouragés par les gestionnaires des cours d’eau réalimentés (comme
l’Institution Adour par exemple), afin d’affiner la gestion des lâchers d’eau (par exemple le
compteur CALIPSO fabriqué par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne).
Le tracé du réseau retenu mesure 2700 m. Il tient compte de plusieurs paramètres
influençant sa direction : les habitations, les limites de parcelles agricoles, les fossés, les
routes et l’optimisation du dénivelé.

Image 5 : Plan altimétrique du tracé hypothétique de la conduite de refoulement vers le Lourden

Le tracé retenu présente un dénivelé positif du point de pompage jusqu’à la desserte dans
le ruisseau de 9.5 m.
Le tracé le plus court (2000 m) ne peut être retenu, car le dénivelé à franchir (60 m)
nécessiterait 3 fois plus de consommation d’énergie pour pousser l’eau jusqu’au point de
desserte et favoriserait le risque de coup de bélier.

Extension carrière GAMA – Estimation du préjudice agricole et projet de compensations collectives

35

Détail des coûts de la station et du réseau de réalimentation du Lourden (Cf annexe 4):
Valorisation des bassins de stockage des Carrieres GAMA
STATION ET RESEAU DE VALORISATION DE L'EAU DES BASSINS DE STOCKAGE

Prix
unitaire
HT

Nature des travaux - partie réseau d'amenée

Unité

Nombre

Tranchée pour conduite d'amenées d'eau au bassin - profondeur 0,80 m
Tranchée ouverture/fermeture

ml

2700

6

16 200 €

Conduite d'amenée
Tube PVC diamètre 315 PN 6bars

ml

2700

57

153 900 €

Ventouse automatique montee sur DN 315 et accessoires
Regard béton DN 500 + tampon

u
u

2
2

1500
500

3 000 €
1 000 €

Vannair montee sur DN 315 et accessoires
Fourniture et pose Regard béton DN 500 + tampon

u
u

2
2

2300
500

4 600 €
1 000 €

Fonçage pour traversée de route départementale (D352e)
Foncage par poussée tube DN400 acier et pose EPHD 315

ml

24

Surprofondeur pour passages fossés et ruisseaux ( 1 canal+ cours d'eau)
Tranchées

ml

40

80

3 200 €

Fourniture et pose de clapet anti-retour diamètre 315

u

1

500

500 €

Coût total du réseau d'alimentation

Coût

8 000 €

191 400 €

Nature des travaux - partie station de refoulement vers le Lourden
Fourniture et pose d'un groupe de pompage
Frais d'étude et dimensionnement (levé topo)
3

2 pompes de refoulement basse pression 180 m /h / 3 bars maxi
Variateur de fréquence
Crépine et conduite d'aspiration bassin
Réalisation d'un plate-forme beton 2*3 m pour installation du groupe de pompage
Accessoires fontes ( Vanne DN 315, boulons, joints, col de cygne.D315 y compris chaudronnerie et
mise en place station de pompage
Equippements électriques
Raccordement au réseau EDF - pose compteur tarif jaune
Réseau d'amenée électrique
Armoire électrique et sécurité y compris cablage et raccordement
Automate de gestion démarrage / arret pompage selon le remplissage du bassin (floteur bassin)

Unité

Nombre

Prix
unitaire
HT

Coût

u
u

1
2
1
1
1

1500
9000
3500
3000
1000

1 500 €
18 000 €
3 500 €
3 000 €
1 000 €

f

1

2000

2 000 €

f
f
f
f

1
1
1
1

1500
5000
2500
5000

1 500 €
5 000 €
2 500 €
5 000 €

f
u

1
2

6000
100

6 000 €
200 €

150

21

3 150 €

f
u

Batis
2

Local couvert bloc agglo 15 m + 1 fenêtres avec grille + bouches aération
Lumières 2 points lumineux (intérieur et extérieur)
Chemin d'acces et parking
terrassement et fourniture de GNT 0-80 sur 20 cm
Cout total de la station d'alimentation

COUT TOTAL STATION ET RESEAU D'ALIMENTATION DES PLANS D'EAU

m

2

52 350 €

243 750 €
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e) Redéploiement de surfaces sur le Plateau de Duhort-Bachen
Les volumes d’eau libérés par le projet de bassins de stockage de GAMA, vont permettre
de satisfaire des surfaces agricoles en attente d’irrigation à proximité du périmètre du
réseau collectif de l’ASA de Duhort-Bachen. Le volume d’eau redistribué tient compte des
surfaces initialement irriguées à l’aval soit 126 ha – 6.6 ha de surfaces nouvelles, soit
119.4 ha potentiels. La demande identifiée sur le secteur est de 141ha. Ce projet sera
porté par l’ASA de Duhort-Bachen.

f) Valorisation de l’eau destinée au soutien d’étiage
Les bassins de stockage étant à proximité de l’Adour, les volumes d’eau destinés au soutien
d’étiage pourront être mobilisés gravitairement par l’intermédiaire d’une conduite enterrée
placée 3 m sous le niveau d’eau maximal des bassins. Le niveau de l’Adour étant 5.5 m en
dessous du niveau d’eau des bassins, la conduite de réalimentation disposera de
suffisamment de pente pour acheminer l’eau à l’Adour.

Image 6 : Tracé de la conduite de réalimentation
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Cette conduite en Ø 400 permettra un débit de réalimentation jusqu’à 500 m3/h
(0.15m3/s). Elle sera équipée d’une électrovanne de gestion afin d’adapter le débit à la
gestion souhaitée.

Détail des coûts de la conduite de réalimentation vers l’Adour :

Valorisation des bassins de stockage des Carrieres GAMA

STATION ET RESEAU DE VALORISATION DE L'EAU DES BASSINS DE STOCKAGE

Nature des travaux - partie réseau d'amenée

Unité

Nombre

Prix
unitaire
HT

Coût

Tranchée pour conduite d'amenées d'eau au bassin - Sur profondeur 3 m
Tranchée ouverture/fermeture

ml

300

50

15 000 €

Conduite d'amenée
Tube PVC diamètre 400 PN 6bars

ml

440

65

28 600 €

Électrovanne DN 400 et accessoires
Regard béton DN 500 + tampon

u
u

1
1

1500
500

1 500 €
500 €

Vannair montee sur DN 400 et accessoires
Fourniture et pose Regard béton DN 500 + tampon

u
u

1
1

3000
500

3 000 €
500 €

Equippements électriques
Réseau d'amenée électrique
Automate de télégestion electrovanne

f
f

1
1

1000
2000

1 000 €
2 000 €

Coût total du réseau d'alimentation

52 100 €

La conduite de réalimentation ainsi créée va donc permettre le transfert des 173 470 m3
d’eau pour le soutien d’étiage de l’Adour sans développement de surfaces nouvelles sur le
tronçon Adour médian déficitaire.

g) Synthèse financière du projet

L’estimation du montant total des travaux (basée sur les tarifs moyens en vigueur au
premier semestre 2018) est de :
•
•
•

Coût de la réalisation des bassins de stockage : 562 110 € HT
Coût de la station de pompage et du réseau d’alimentation des bassins : 64 970 €
HT
Coût de la station et du réseau de réalimentation du Lourden : 243 750 € HT

•

Coût de la conduite de réalimentation vers l’Adour : 52 100 € HT

Le montant global de l’opération est de : 922 930 € HT
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3- Convention partenariale
L’articulation des responsabilités et la cohésion des différents acteurs du projet sont
essentielles à la réussite d’un tel projet.
L’entreprise GAMA spécialisée dans l’extraction et la commercialisation de granulats ne
dispose pas des moyens techniques et humains pour assurer la gestion des ouvrages
qu’elle projette de réaliser pour le compte des irrigants. L’Institution Adour, qui exploite
et gère les ouvrages de réalimentation sur l’Adour dont le barrage du Lourden, est à
même de remplir cette mission.
Pour garantir le bon fonctionnement de ce projet, une convention devra être passée
entre GAMA et l’institution Adour pour fixer les modalités d’un partenariat. Cette
convention fixera les engagements de chacune des parties.
L’entreprise GAMA propriétaire du foncier pourrait mettre à disposition de l’Institution
Adour des ouvrages fonctionnels. Elle lui en délèguerait la gestion et l’entretien.
En contrepartie, l’Institution Adour pourrait se charger de contractualiser avec les
exploitants agricoles des droits d’eau supplémentaires afin de répartir les volumes d’eau
créés.
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II. IV– COMPATIBILITE DES COMPENSATIONS
PAR RAPPORT AU PREJUDICE
L’étude de la perte agricole est estimée sur les 59 hectares à 775 682 euros. Cette perte
s’explique par la très bonne qualité des sols propices à une culture de maïs semence et
légumière.
Afin de compenser cette perte, la société Gama et la Chambre d’Agriculture ont co-construit
un projet de compensations collectives qui consiste à mettre à disposition de l’agriculture
locale des volumes d’eau pour l’irrigation de nouvelles surfaces et la sécurisation de
surfaces déjà irriguées. Ce projet va répondre à une demande forte de la part des
agriculteurs locaux, comme démontrée lors de l’enquête terrain.
Comme nous l’avons développé dans la partie précédente, le projet de compensation est
évalué à 922 930 euros HT soit un surplus de 147 248 euros par rapport au préjudice
proposé.
Le projet porté par la société Gama est aujourd’hui économiquement difficilement
réalisable seul. Ce projet s’inscrit dans une volonté de conserver les spécificités agricoles
du territoire en portant un projet permettant de dynamiser l’économie agricole locale. Pour
garantir la faisabilité de la compensation proposée, il sera nécessaire de rechercher des
fonds provenant d’autres porteurs de projet ayant des obligations de compensations
collectives agricoles (à hauteur de 147 248 €).
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I. V– ANNEXES
1 – Plan parcellaire étudié sur le plateau de Duhort-Bachen
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2 - Plan parcellaire étudié à proximité du projet d’extension de la carrière
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3 – Liste des irrigants enquêtés
Personnes interrogées :
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4 – Courbes de pompes
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5 – Courbes de pompes
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