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Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l'étude d’impact, celle-ci doit faire l’objet d’un résumé non technique, objet du présent
dossier

1. L’OUVERTURE DE LA CARRIERE
ET LE PROJET DE DEFRICHEMENT
La carrière autorisée par arrêté préfectoral du 7 février 2018 dont une partie des terrain
est concernée par la présente demande d’autorisation de défrichement se localise dans le
département des Landes (40), sur le territoire de la commune de Habas, à 4 km au SudOuest du centre bourg, en rive droite du Gave de Pau, aux lieux-dits « Les Glès »,
« Capulet », « Pouchiou », « Laborde » et « Saint Etienne ».
Le site se localise dans la
plaine alluviale du Gave de
Pau, dans un contexte
agricole, à distance des
secteurs
urbanisés
d’Habas, de Labatut et de
Lahoutan.
La
carrière
autorisée
s’étend du 21,5 ha pour
16,1 ha exploitables.
Sur
une
surface
de
2,06 ha, ces terrains sont
occupés par des bois. Une
demande d’autorisation de
défrichement
est
donc
sollicitée pour permettre
l’enlèvement de ces bois
et l’exploitation ultérieure
de la carrière.

Carrière autorisée
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2. PRESENTATION DE L’EXPLOITANT
2.1. CEMEX

2.2 CEMEX Granulats Sud-Ouest

CEMEX Granulats Sud-Ouest a
développé sur ses dépôts de
Cugnaux(31) et Saint-Loubes (33)
un espace Minéral&Co à destination
des particuliers et professionnels,
pour offrir, en un seul et même
point de vente, un large choix de
produits
et
solutions
d’aménagement.
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3. LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
3.1. Le défrichement
L’essentiel des terrains de la carrière autorisée est occupé par des terrains agricoles, seuls
quelques secteurs sont boisés et seront concernés par le défrichement. A noter que ce site
est traversé par le ruisseau de la Plaine qui sera protégé et sa ripisylve ne sera pas
affectée.

Carrière autorisée

Vue générale aérienne de la carrière

3.2. La carrière
La carrière autorisée s’étend sur 21,5 ha dont 16,1 ha exploitables. L’extraction se
déroulera au rythme moyen de 70 000 t/an (maximum 200 000 t/an) et elle durera
30 ans.
Le réaménagement du site s’effectuera sous forme de 2 plans d’eau à vocation paysagère
et de loisirs pour l’un, à vocation écologique pour l’autre. Ces plans d’eau seront bordés
par 9,6 ha de berges et alentours végétalisés dont 4,2 ha boisés.

3.3. Les terrains à défricher
Les terrains concernés par le projet de défrichement sont principalement occupés par une
formation de robiniers, une vieille peupleraie, une haie arborée de platanes et un fourré
arbustif.
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3.4. Effets principaux du défrichement
Le défrichement sera potentiellement à l'origine d'un certain nombre d'impacts qui
doivent être identifiés afin d'en limiter les effets en mettant en place des mesures
adaptées :
-

la présence d'hydrocarbures et de lubrifiants dans les réservoirs des engins de
chantier qui évolueront sur le site pour enlever les boisements représentent un
risque de pollution locale pour le sous-sol et la nappe phréatique qui circule dans
les formations alluviales sous-jacentes.

-

Les enlèvements du couvert végétal seront susceptibles de modifier le régime
hydraulique des terrains et de provoquer des ruissellements d’eaux chargées en
matières en suspension.

-

Le fonctionnement des engins de chantier sera à l'origine d'émissions sonores et
de poussières qui pourraient être perçues de façon sensible à proximité du site et,
en l'absence de toute protection, dans un rayon plus éloigné. Ils impliqueront
également des rejets de gaz d’échappement et la consommation d’énergie.

-

Le défrichement pourrait affecter le milieu naturel sur le site mais également dans
les environs. Des espèces faunistiques ou floristiques sensibles ou protégées
pourraient être affectées. Il pourrait y avoir également un risque de perturbation
des corridors écologiques qui permettent le déplacement de la faune.

-

L’enlèvement du couvert forestier pourrait modifier le paysage local pour les
habitants du voisinage mais également depuis les divers points de perception du
site.

Une fois ces inconvénients potentiels identifiés, ceux–ci doivent être quantifiés
afin de pouvoir mettre en place des mesures appropriées pour en supprimer ou
limiter les effets. L’étude d’impact permet d’identifier, préciser et quantifier ces
conséquences possibles de l’exploitation. Une fois celles-ci bien définies, des mesures de
protection sont mises en place pour empêcher tout effet sur l’environnement.

3.5. Echéancier du défrichement
Les travaux de défrichement se dérouleront selon le phasage de l’exploitation de la
carrière en 5 campagnes annuelles entre les années 4 à 24
Les campagnes de défrichement concerneront des surfaces de 1 200 à 8 600 m2 selon les
années, représentant quelques jours d’intervention seulement pour chacune d’entres
elles.
La surface défrichée concernera la surface exploitable. Les
ripisylves et boisements qui existent dans la bande
périphérique des 10 m seront préservés.
Les surfaces défrichées en fonction des années seront les
suivantes :
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années

surface défrichée
(ha a ca)

4

12 00

14

71 00

15

86 00

19

23 00

24

14 00

TOTAL

2 06 00
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Ces opérations de défrichement pourraient se dérouler selon le principe :
débroussaillement,
abattage mécanisé,
débardage,
conditionnement du bois pour l’exportation et sa valorisation,
le dessouchage,
le nettoyage des terrains visant à supprimer l’ensemble des rémanents et des
souches provenant de l’exploitation soit en les broyant sur place puis en les
exportant, soit en les enlevant afin de les acheminer vers un site de
valorisation de ce types de produits, comme par exemple la filière boisénergie.

Carrière autorisée

Echéancier du défrichement
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4. LES CARACTERISTIQUES DU SITE,
LES MESURES PROPOSEES POUR SUPPRIMER,
REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DU DEFRICHEMENT
4.1. Cadre général, contraintes activités voisines …
Le secteur se localise dans un
contexte de plaine alluviale lié
à la vallée du Gave de Pau et
dans
un
environnement
agricole.
Les terrains concernés par la
carrière
sont
actuellement
occupés par des cultures, et
quelques zones boisées en
bordure du Gave de Pau qui
font l’objet de la demande de
défrichement.
Ce site se localise en zone
inondable.

4.2. Topographie
Le contexte topographique du
secteur
du
projet
est
relativement plat. Les altitudes
des
terrains
du
projet
s’échelonnent entre 15 et 19 m NGF. Les variations de topographie sont irrégulières et
n’ont pas d’orientation privilégiée.
Les travaux de défrichement ne vont pas modifier la topographie des terrains : ils
consistent seulement, sur une surface très limitée, à supprimer le couvert forestier en
place en changeant sa vocation d’utilisation.

4.3. Climat
Le climat local est océanique et doux. La hauteur moyenne annuelle de précipitation est
de 1250 mm. Les vents dominants sont orientés selon la direction principale Ouest/Est,
et sont majoritairement d’Ouest/Sud-Ouest.
L’essentiel des activités liées au défrichement utilisera des énergies fossiles (gazole,
gazole non routier, essence) : leur utilisation entrainera des rejets de gaz à effet de
serre. Ces travaux de défrichement auront lieu de façon épisodique sur des périodes de
quelques jours par an, ce qui réduit considérablement les émissions de GES.

4.4. Sous-sol, géologie
Les terrains à défricher sont constitués des alluvions récentes composées d’une
couverture limoneuse de 1,7 m d’épaisseur, recouvrant les sables et graviers.
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Le dessouchage ne modifiera pas la nature des sols : il sera suivi du décapage des
terrains qui seront exploités en suivant.
La qualité des sols et du sous-sol sera préservée lors des opérations de défrichement par
des mesures simples de gestion des hydrocarbures

4.5. Eaux superficielles
Les terrains du secteur appartiennent au sous-bassin versant de l’Adour et au soussecteur hydrographique « le Gave de Pau du confluent du Laa au confluent du Gave
d’Oloron ».
Le ruisseau du Moulin et le ruisseau de la Plaine traversent les terrains de la carrière
avant de se jeter dans le Gave de Pau en rive droite. Ces ruisseaux fonctionnent lors des
crues du Gave de Pau et en période de hautes eaux.
La majorité des eaux de précipitations s’infiltre dans le sol puis le sous-sol perméable où
elles rejoignent la nappe d’eaux souterraines.
La qualité des eaux superficielles et souterraines sera préservée grâce à la mise en place
de mesures strictes dans la gestion des hydrocarbures.
Le défrichement progressif des terrains, au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation,
réduit le risque d’accroissement du ruissellement des eaux vers le réseau
hydrographique.
Les parcelles de la carrière et celles qui
devront être défrichées se trouvent en
zone inondable. La rive droite du Gave
de Pau est en effet inondable sous une
hauteur d’eau maximale de submersion
de 2,3 m, côté amont du site, et 2,8 m,
côté aval.
La carrière se situe en dehors de
l'espace de mobilité du Gave de Pau.
Zones inondables 

Carrière autorisée

Le défrichement n’aura pas d’effet sur
les conditions d’inondabilité locale.

4.6.
Hydrogéologie,
souterraines

eaux

Les eaux souterraines se trouvent à
environ 3 m sous le terrain naturel sur le
palier inférieur de la plaine alluviale où se
localise la carrière
.
La nappe est alimentée depuis le Nord, à
partir des reliefs molassiques et des
niveaux alluviaux anciens, et drainée à
l’aval par le Gave de Pau.
La nappe présente une épaisseur de 3 à 5
m et le battement saisonnier dans ce
secteur peut atteindre localement 3 m.

Carrière autorisée
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Hydrogéologie locale 
Aucun captage d’eau potable ne se trouve à proximité et les plus proches de ces
captages ne sont pas en relation hydrogéologique avec le site étudié.
Le défrichement n’aura aucun impact sur la ressource en eau souterraine.

4.7. Faune, flore, milieux naturels
L’étude écologique a été réalisée par GEREA avec des campagnes de terrains comprises
entre 1996 et 2015.
Le ruisseau du Moulin qui traverse le
site de la carrière autorisée est classé
site d’importance communautaire FR
7200781 « Gave de Pau ». Ce
ruisseau a toutefois été exclu de la
zone exploitable.
La ZNIEFF de type 2 n°6694
« Réseau hydrographique du cours
inférieur du Gave de Pau »borde la
carrière par le Sud
Localisation des zonages
environnementaux 

Carrière autorisée

Les espèces observées sur le terrain et leurs abords
En ce qui concerne la flore, aucune espèce bénéficiant d’un statut de protection légale (à
l’échelle nationale, régionale ou départementale) n’a été recensée sur le périmètre
d’étude, ni aucune espèce menacée.
Dans les limites du site, la faune est peu diversifiée et banale : aucune espèce
d’amphibiens, deux espèces de reptiles, un peuplement d’oiseaux communs et en faible
abondance du fait de la dominance des cultures, deux espèces de mammifères et, chez les
invertébrés, aucun coléoptère saproxylophage, aucun odonate et seulement 11 espèces de
papillons diurnes.
Seize espèces d’oiseaux et les deux espèces de reptiles sont protégées au niveau national.
Les éléments les plus notables sont observés en périphérie du site :
présence d’odonates et de quelques amphibiens sur les rives du Gave de Pau
un cas de nidification de buses variables sur un bosquet en bordure
occidentale du site, en 1996.
Ces deux points montrent que l’intérêt majeur du site pour la faune réside dans la
présence de zones humides et inondables en bordure du Gave de Pau.
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Les habitats
Les habitats concernés par le défrichement sont constitués principalement d’une vieille
peupleraie et d’une formation de robiniers, plus accessoirement de haies de platanes et de
fourrés arbustifs.

Carte des habitats 
Les enjeux
Les terrains du défrichement ne sont
donc pas essentiels dans le maillage
écologique du secteur. Les seuls
secteurs à enjeux sont liés à la
proximité du Gave, hors périmètre de la
carrière.
Carte des enjeux écologiques 
Les impacts, les mesures de protection et d’intégration du projet dans
son environnement naturel
Les mesures de suppression et de réduction des impacts sont intégrées au projet
technique afin de limiter les effets de celui-ci sur les milieux environnants.
Les travaux de défrichement seront réalisés à des périodes appropriées, entre fin
septembre à mars.
Grâce à la mise en place de ces mesures d’évitement et de réduction, l’impact résiduel
sur l’altération des habitats naturels est défini comme « faible ».
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Le projet de défrichement n’est pas en mesure de nuire au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations de ces différentes espèces protégées dans leur
aire de répartition naturelle.
Le site Natura 2000 « Gave de Pau » recoupe les terrains de la carrière aux abords du
ruisseau du Moulin et borde les terrains à défricher. Ce site est donc en relation directe
avec ceux-ci. Toutefois, avec les mesures mises en œuvre, il n’y aura aucune incidence
du projet sur cette zone protégée.

4.8. Paysage
Le contexte paysager
Le paysage est principalement structuré par la topographie locale, générée par
l’étagement des terrasses de part et d’autre du Gave de Pau s’écoulant localement d’Est
en Ouest, elles-mêmes encadrées par des coteaux au Nord et au Sud.
Les points de vue sur les terrains de la carrière autorisée et sur ceux à défricher sont
limités, du fait de la présence de nombreux obstacles (haies, boisements, bâtiments,…)
et de l’encaissement de la basse plaine qui intègre le site de la carrière.

Perceptions visuelles des terrains à défricher

Perception
du site 

Carrière autorisée
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Carrière
autorisée

Coupe topographique et paysagère
Les parcelles du site s’inscrivent d’une part dans un contexte de vallée alluviale, ce qui
réduit fortement les perceptions visuelles sur elles. D’autre part, elles sont encadrées au
Nord par l’épaisse ripisylve du ruisseau du Moulin, et au Sud celle du Gave de Pau, ce qui
accentue leur dissimulation.
Les perceptions rapprochées peuvent s’exercer depuis la RD 103 et le chemin du Moulin
ainsi que depuis les habitations bordant ces voiries. Mais l’épaisse végétation joue un rôle
d’écran visuel, et le site de la carrière n’est ainsi visible que par des petites trouées dans
la végétation.
En période hivernale où les arbres feuillus sont dépourvus de leurs feuilles, les terrains
seront davantage visibles.
Les perceptions éloignées ne peuvent s’exercer que très ponctuellement depuis certaines
zones nues des coteaux Nord uniquement, les coteaux Sud étant trop boisés. Ces vues
sont cependant très réduites, car atténuées par la distance, et limitées par la disposition
de la ripisylve du ruisseau du Moulin devant le site.
Insertion paysagère
Les terrains du défrichement ne seront pas perçus depuis le fond de la vallée.
Les perceptions sur ces terrains seront atténuées par le maintien des franges boisées en
périphérie.
Les travaux de défrichement ne seront que peu perceptibles depuis les abords immédiats
du site. En s’éloignant, il n’y aura pas perception de ces travaux.
L’insertion du site réaménagé dans son environnement sera favorisée par la préservation
et le renforcement du caractère cloisonné naturel du site résultant de l’implantation du
ruisseau du la Plaine et de sa ripisylve, par la forme générale des deux plans d’eau et les
plantations adaptées sur ses abords ainsi que sur les terrains remblayés.

4.9. Le voisinage et les perceptions des activités
Voisinage aux abords des terrains à défricher
Une unique habitation est située à moins de 15 m des limites de la carrière, mais elle se
trouve aux abords de la zone déjà extraite. Trois habitations se trouvent entre 15 et
100 m de distance des limites de la carrière et des terrains à défricher.
Au total, dix habitations se trouvent à une distance inférieure à 300 m des limites de la
carrière et des terrains à défricher.
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Carrière autorisée

Habitations du voisinage
Perception sonore des activités
Les niveaux sonores mesurés auprès des habitations du secteur sont influencés par la
circulation locale et les activités dans les environs.
Ces niveaux sonores sont de l’ordre de 42 à 48 dBA auprès des habitations situées aux
abords des voiries. Plus localement, dans les écarts, ces niveaux sonores peuvent être de
l’ordre de 37 dBA.
La perception des bruits liés aux travaux de défrichement sera amoindrie par la
réalisation de merlons sur certaines limites du site. Ainsi, le voisinage ne percevra que
faiblement le bruit de l’activité.
Les émergences sonores perçues seront inférieure à 5 ou 6 dBA auprès des habitations
environnantes : ces émergences resteront en deçà des seuils réglementaires.
Qualité de l’air
La qualité de l’air dans ce secteur n’est que faiblement influencée par le réseau routier.
Les rejets de gaz d’échappement des matériels et engins utilisés pour le défrichement ne
seront pas ressentis dans le voisinage alentour.
Le risque d’incendie est faible et sera pris en compte par l’absence de feu lors du
défrichement.
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Sécurité
Les secteurs en exploitation seront bordés par des clôtures qui interdiront tout accès.
L’accès à la carrière et donc aux terrains à défricher sera fermé par une barrière en
dehors des heures d’activités. Des panneaux signaleront l’interdiction d’accès.

4.10. Réseau routier
Le site de la carrière est desservi par
la route départementale RD 103
dénommée la route du Pont du Gave
qui permet de rejoindre la RD 817,
axe routier structurant du secteur.
Voirie locale 
Ce même itinéraire sera emprunté
par les camions emportant les bois
défrichés. Cette voirie est adaptée à
la circulation des camions.

Carrière autorisée

Le défrichement n’impliquera que quelques rotations de camions pendant les périodes où
se dérouleront ces travaux, soit quelques jours pour chacune des 5 campagnes.
Ce trafic se cumulera avec celui de la carrière sans être ressenti de manière notable.

4.11. Activités économiques et agricoles
La Surface Agricole Utilisée sur la commune de Habas et les communes voisines est
stable.
Les terrains de la carrière autorisée sont occupés par des champs de maïs, deux
ruisseaux et leurs ripisylve. Les terrains des abords sont majoritairement constitués
d’exploitations agricoles (culture du maïs, du kiwi, du tournesol).
La suppression des 2,06 ha de boisements n’aura pas d’impact notable sur les activités
forestières locales.
Environ 2,4 ha de boisements seront créés dans le cadre du réaménagement du site.

4.12. Patrimoine et activités de loisirs
Aucun site inscrit ou classé n’est présent dans le périmètre de la carrière ni dans ses
abords. L’emprise de la carrière se trouve en dehors de tout périmètre de protection de
monument historique et de tout élément du patrimoine architectural et historique.
Des zones de protection archéologiques figurent à proximité du site. Le site le plus
proche est celui du village et de l’église d’Abet, à 350 m au Sud, en rive gauche du Gave
de Pau.
Le projet de défrichement n’aura pas d’impact sur les monuments, sites, éléments du
patrimoine des environs.
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4.13. Effets sur la santé
Le risque sanitaire pour les populations environnantes peut être lié à la transmission de
pollution par les eaux (souterraines ou superficielles) ou par l’air (rejets de gaz,
poussières, bruits).
Dans le cas présent, le voisinage est protégé des sources potentielles de contamination.
De nombreuses mesures seront mises en place sur le site de la carrière et du chantier de
défrichement pour prévenir le risque de pollution ou les impacts liés à ces rejets. Il
n’existe donc pas de risque, pour la santé des riverains ou la santé humaine en général,
lié au déroulement du défrichement.

5. Effets cumulés
Les seuls projets signalés concernent l’exploitation de carrières sur les sites de St Cricq
du Gave et Lahontan, de traitement de matériaux alluvionnaires à Lahontan, l’extension
d’un abattoir et l’exploitation d’une carrière sur le site même des terrains à défricher,
carrière qui a été autoriée par l’arrêté préfectoral du 7 février 2018.
L’exploitation de la carrière sur ce site de Habas et les travaux de défrichement qui y
sont liés se dérouleront simultanément et pourraient induire des effets cumulés.
Toutefois, ces travaux de défrichement n’impliquent que peu de trafic routier et de
nuisance sonore, ils seront sans effet sur le paysage, les eaux souterraines ou
superficielles. Il n’y aura dons pas d’effet cumulé perceptible entre ce défrichement et
l’exploitation de la carrière autorisée sur ce même site.

6. Analyse comparative
Si la carrière et donc le projet défrichement qui lui est associé n’avait pas lieu, l’évolution
de ces terrains serait alors la suivante :
La topographie locale, le sol et sous-sol ne seraient pas modifiés par rapport à
la situation actuelle.
Les écoulements souterrains et superficiels ne seraient pas affectés.
En l’absence de défrichement, les bois concernés seront laissés en place mais leur
intérêt pour la biodiversité locale demeure limité.

Les bois pourraient faire l’objet de coupes pour leur valorisation, ce qui serait
perceptible depuis les environs.
La qualité de l’air et les niveaux sonores ne seraient affectés qu’en cas de coupes des
bois pour leur valorisation.

7. Solutions de substitution, raisons du choix
Pour éviter le défrichement, une autre solution d’exploitation alluvionnaire dans les
environs du site des installations de Labatut ne peut pas être aisément envisagée.
L’ouverture d’une carrière de roche massive implique un déplacement des activités de 20
à 30 km au minimum. L’ouverture de la gravière d’Habas avec le défrichement d’une
surface réduite apparait donc comme la solution la plus rationnelle pour ce type
d’activité.
Cette carrière a été retenue en raison des ressources exploitables du site, de sa situation
administrative, et de sa localisation dans un secteur rural. Une grande attention a été
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accordée à la prise en compte des sensibilités environnementales dans la conception du
projet, de la délimitation de la zone d’extraction jusqu’à la remise en état du site.

8. Compatibilité du projet avec les plans,
schémas et programmes
Le projet de défrichement, lié à la carrière autorisée, est en adéquation avec les
documents d’urbanisme et documents associés dans les plans d’aménagement du sol.
Ce projet est donc en adéquation avec la stratégie locale de développement du Pays
Landes Adour Océanes.
Il est compatible avec les objectifs de la Communauté de Communes de Pouillon.
Il est également compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE AdourGaronne 2016-2021.
La carrière qui a été autorisée sur ce site est compatible avec les orientations du schéma
départemental des carrières. Le défrichement peut donc être justifié pour permettre cette
exploitation.

Projet

Cartographie des composantes de la Trame Verte et Bleue (SRCE Aquitaine,)
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Le site de la carrière recoupe deux éléments de la TVB mais ceux-ci ont été pris en
compte dans l’étude, afin qu’ils ne soient pas affectés lors de l’exploitation. Le
défrichement ne recoupe que faiblement ces éléments et sera sans incidence sur ces
corridors.
Le projet de défrichement n’aura pas d’incidence sur le cours d’eau du Gave de Pau.
Le projet respecte les objectifs du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE).

9. Mesures retenues et modalité de suivi
Les diverses mesures retenues dans le cadre de ce défrichement concernent :
L’insertion paysagère avec le maintien des boisements périphériques.
La protection des sols, sous-sol, eaux superficielles et souterraines avec la
prévention des pollutions par les hydrocarbures …
La prévention des effets sur la faune, la flore et les milieux naturels avec la
protection des abords du site, le calendrier d’intervention, la remise en état
avec du reboisement …
La protection du voisinage avec la maitrise des niveaux sonores et des rejets
atmosphériques.
La sécurité avec les clôtures empêchant l’accès au site, la prévention des
incendies …
Ces mesures sont appliquées par le chef de chantier, des consignes spécifiques mises en
place.

10.

Remise en état du site

Les terrains à défricher sont destinés à être mis en exploitation dans le cadre de
l’extraction des sables et graviers qui a été autorisée sur ce site.
Le réaménagement du site après extraction consistera en la création de 2 plans d’eau,
l’un au Nord d’une surface moyenne de 7,6 ha, à vocation paysagère et de loisirs, et
l’autre au Sud de 4,7 ha à vocation écologique, ainsi que de 9,6 ha de berges et
alentours végétalisés.
Au total, il sera créé 2,4 ha de plantations avec une densité de 1 plant tous les 25 m2, soit
960 plants. Ces secteurs boisés seront créés avec des mélanges d’essences locales : Erable
champêtre, Chêne pédonculé, Noisetier, Aubépine, Saule blanc, Orme, Cornouiller,
Prunellier, …
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