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Le présent document est fourni en parallèle au dossier de demande d’autorisation relatif au
renouvellement et à l’extension d’une carrière sur les territoires communaux de SAINT-SEVER
et TOULOUZETTE (40) déposé en Préfecture des Landes par la société des CARRIERES
LAFITTE le 30 novembre 2016.
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I - PREAMBULE
I-1 Place de l’étude préalable dans le déroulement des études
La réalisation du projet présenté par la société des CARRIERES LAFITTE, sur les territoires des
communes de SAINT-SEVER et de TOULOUZETTE dans le département des LANDES, est
soumise aux directives du Code de l’Environnement selon les termes de l’article L122-1 « Les
projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des
incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation
environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour
certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. »
A ce titre, la société des CARRIERES LAFITTE a élaboré un rapport d’évaluation des incidences
environnementales, dénommé « Etude d’impact », déposé en Préfecture des LANDES en
novembre 2016.
Conformément l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement, l’installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE) que constitue l’exploitation de cette carrière de
sables et graviers, soumise à autorisation au titre de la rubrique 2510-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement et leurs extensions supérieures ou
égales à 25 ha est également soumise à l’évaluation environnementale.
La présente étude agricole préalable est réalisée conformément au Décret n° 2016-1190 du 31
août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l'article L. 1121-3 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, selon l’article D. 112-1-18.-I dudit décret :
« 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.
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- 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. »
Les parcelles 181, 182, 184, 186 à 192, 194 à 196, 324 et 385 de la section P, situées au lieudit Beignat, représentant une superficie de 20 ha 03 a 87 ca, n’ont pas fait l’objet d’une
exploitation agricole depuis leur achat par la société des Carrières LAFITTE en 2006. Elles
ne répondent donc pas à l’un des critères cités ci-avant.
Le reste des terrains du projet, soit une superficie de l’ordre de 75,16 ha, est situé sur une
zone naturelle délimitée par les zonages Nc1, ou No2 dans le cadre d‘une révision simplifiée
du PLU de SAINT-SEVER en 2013. Ces terrains répondent au premier critère cité ci-avant.

1
2

Le règlement de la zone Nc, autorise l’exploitation des carrières.
Seule une partie de la parcelle P 266, est classée en zone No, zone naturelle dite « ordinaire », recouvrant les
parcelles bâties hors zones urbaines et hors sièges d’exploitations agricoles ainsi que leur environnement immédiat.
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Le projet d’exploitation d’une carrière de sables et graviers sur les communes de SAINT-SEVER
et de TOULOUZETTE (renouvellement/extension) a fait l’objet d’une étude d’impact, dans les
conditions de l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. Le dossier se compose d’une
demande de renouvellement de l’autorisation sur les communes de SAINT-SEVER et de
TOULOUZETTE et d’une demande d’extension de l’exploitation uniquement sur la commune de
SAINT-SEVER.
La poursuite de l'exploitation du gisement sur les terrains de l'extension entraînera, au total, du
point de vue de l’agriculture, la disparition de :
- 48,0 ha de terres cultivées,
- 28 ha de prairies,
- 11,5 ha de terres occupées par des élevages avicoles.
soit un total de l’ordre de 87,5 ha qui représente environ 3,14 % de la Superficie Agricole Utile
(SAU) communale de SAINT SEVER.
Si l’on ne prend en compte que les parcelles répondant au 1er critère de l’article D. 112-1-18.-I du
Décret n° 2016-1190, les superficies concernées par la présente étude préalable agricole sont
les suivantes :
- 48,0 ha de terres cultivées,
- 8 ha de prairies,
- 11,5 ha de terres occupées par des élevages avicoles.
soit un total de l’ordre de 67,5 ha qui représente environ 2,43 % de la Superficie
Agricole Utile (SAU) communale de SAINT SEVER.
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I-2 Contenu de l’étude préalable
L’étude préalable doit, selon les termes de l’article D. 112-1-19 du Décret n°2016-1190
comprendre les éléments suivants :
« 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. »
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II - PRESENTATION DU PROJET ET DE L’AIRE D’ETUDE
II-1 Présentation du projet
La société CARRIERES LAFITTE, qui exploite actuellement dans le département des LANDES
une carrière de matériaux alluvionnaires sur les territoires communaux de SAINT-SEVER et de
TOULOUZETTE, sollicite une extension de l'autorisation du site de SAINTSEVER/TOULOUZETTE sur des terrains contigus à l'Est, sur le territoire communal de SAINTSEVER.
La demande de renouvellement et d’extension concerne l’exploitation de matériaux alluvionnaires
sur une emprise de superficie totale de l’ordre de 184 ha, dont 94 ha correspondant aux terrains
de l’extension.
Les terrains concernés par le projet sont situés en rive gauche dans la plaine alluviale de l'Adour,
à l’intérieur d’un vaste méandre du fleuve. Ils sont localisés essentiellement sur la basse terrasse
alluvionnaire. Ils s’étendent entre la RD 352 au Sud et le fleuve au Nord sur les territoires
communaux de SAINT-SEVER et TOULOUZETTE. Les terrains naturels s'étagent entre les
altitudes 24,5 NGF et 32,5 NGF.
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II-2 Situation des terrains vis-à-vis des documents d’urbanisme :
La commune de SAINT-SEVER est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), approuvé le 18
septembre 2007, modifié dernièrement en juin 2015.
La révision simplifiée du PLU de SAINT-SEVER de septembre 2013 a concerné l’extension de la
zone Nc au niveau du quartier d’Augreilh ; zonage au niveau duquel l’exploitation des carrières
est autorisée.
En dehors de la parcelle P 266 au lieu-dit Pousse (45 a 09 ca) qui est en partie en zone A, agricole
et en partie en zone No, zone naturelle dite « ordinaire », le reste des terrains se trouve en zone
Nc.
Il est à spécifier qu’il ne sera pas procédé à des travaux d’extraction sur la parcelle P 266,
uniquement un stockage temporaire de terres de découverte.

II-3 Accès au site
Depuis le bourg de SAINT-SEVER, l’accès au site se fait par la RD 32 en direction de
TOULOUZETTE, puis, à hauteur d’Augreilh, en empruntant la RD 352 en direction du Nord. On
peut accéder au site d’Est en Ouest :
- soit par le chemin rural de Beignat à Gourrié,
- soit par le chemin rural d'Housqueyres,
- soit par le chemin rural de Lahausse,
- soit depuis Caloun, par des chemins privés.
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III - OCCUPATION ACTUELLE DES SOLS
Les terrains de l’autorisation actuelle se présentent actuellement sont la forme de trois plans
d’eau et d’une zone en cours d’extraction. Le secteur exploité à proximité de la ferme de Prétoria
a été remblayé. Les terrains restant à exploiter correspondant à la partie Sud sont occupés par
des terres cultivées.
Les terrains de l’extension se trouvent en totalité sur le territoire communal de SAINT-SEVER. Ils
couvrent une superficie de 94 ha environ. Les altitudes de ces terrains sont comprises entre 27,4
et 32,4 m NGF. Ils sont séparés de la zone actuellement autorisée, en cours d’extraction, par le
chemin rural d’Housqueyres.
Ces terrains sont principalement occupés par des terres agricoles (cultures de maïs, élevages
avicoles et prairies de pacage). Le chemin menant de Beignat à Gourrié divise en deux ce
secteur.
Une des habitations du lieu-dit Beignat se situe dans l’extension projetée. Il n’est pas prévu de la
conserver. Les autres habitations de ce même lieu-dit sont enclavées entre les secteurs Est et
Ouest de l’emprise, le long du chemin de Beignat à Gourrié.
Les formations végétales concernées par le projet sur les terrains de l’extension, sont les
suivantes :
- Bassins d'irrigation et fossés,

- Prés et friches herbacées,

- Parcs à palmipèdes,

- Champs cultivés,

- Bois, bosquets et haies,

- Bords de voies et jardins,

- Terrains remaniés.
Parmi celles-ci, les formations concernées par la présente étude agricole préalable sont
surlignées en gris.
La disparition des habitats naturels ou semi-naturels entrant en ligne de compte pour l’étude
agricole préalable ne pouvant être évités sur les terrains de l’extension correspond aux surfaces
approximatives suivantes.
Formation végétale

Surface indicative concernée
par les effets du projet

3. Bassins d'irrigation et fossés

0,1 ha

4. Prés et friches herbacées

8,0 ha

5. Parcs à palmipèdes

11,5 ha

6. Champs cultivés

48,0 ha

Total

~ 67,6 ha

Le reste des terrains concerne des terrains remaniés ou des zones évitées comme les
boisements et bassins d’irrigation, à hauteur de 6,4 ha et des friches et prairies non cultivées, à
hauteur de l’ordre de 20,03 ha.
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Un descriptif de ces formations est présenté ci-après.
A. Bassins d'irrigation et fossés
D'origine artificielle, ces plans d'eau sont généralement utilisés comme réserve d'irrigation, et
sont faiblement colonisées par une végétation amphibie.
Les fossés les plus humides, dont le tracé apparaît d'origine naturelle par sa sinuosité, mais
aujourd'hui reconvertis dans une pure fonction de drainage agricole.
Le seul bassin d'irrigation impacté est situé entre les lieux-dits Beignat et Caroline.


Cette formation est parfois placée en limite de l'emprise du projet, notamment dans
la zone d'extension, où deux bassins d'irrigation sont en bord d'emprise et évités
par les extractions.

Un bassin d'irrigation placé près du lieu-dit Caroline est toutefois concerné par le projet.
Les fossés en place sont tous placés en bordure des emprises du projet, ou à l'extérieur de cellesci.
B. Prés et friches herbacées
D'une manière générale et dans l'emprise du projet, il s'agit de prés pâturés par des bovins,
certains d'entre eux parfois fauchés.
Ces parcelles de la zone du projet tendent à être banalisées par des pratiques d'agriculture
intensive : remaniements épisodiques, ensemencements et fertilisations.
Vers les bords de l'Adour et en dehors de l'emprise du projet, des pâtures et prés de fauche
abritent des groupements différents, dans un contexte extensif de pré-bois.


Cette formation est concernée par le projet, mais les terrains sensibles abritant les
espèces végétales patrimoniales ou protégées sont toutes évitées, car placées en
bord d'Adour.

C. Parcs à palmipèdes
Il s'agit de terrains clos utilisés comme parcours pour des bandes de canards gras.
A noter que certains parcs sont parfois convertis en champs cultivés, et inversement.


Cette formation est concernée par le projet pro parte.

D. Champs cultivés
Il s'agit de champs de maïs cultivés intensivement.


Cette formation est concernée par le projet pro parte.
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IV - PRESENTATION DU PROJET D’EXPLOITATION D’UNE CARRIERE DE SABLES ET
GRAVIERS
IV-1 Principes d’exploitation de la carrière
Le gisement exploitable est constitué de sables, graviers et galets siliceux alluvionnaires,
déposés par l’Adour au cours du Quaternaire sur 3,2 à 8,4 m d'épaisseur (5,5 m en moyenne).
Le volume de matériaux à extraire représente un volume de l’ordre de 5 610 000 m3, soit
10,1 millions de tonnes.
Le gisement représente près de 20 années de réserves sur la base d’une production moyenne
de 500 000 t/an (600 000 t/an au maximum). L’extraction des terrains exploités a été divisée en
7 phases d’exploitation.
Phase d’exploitation

Durée

Surfaces
concernées

1

2,4 ans

124 000 m2

2

3,1 ans

144 000 m2

3

1,0 an

52 000 m2

4

3,7 ans

195 000 m2

5

4,0 ans

207 000 m2

6

3,1 ans

162 000 m2

7

2,8 ans

147 000 m2

Total

20,2 ans

1 031 000 m2

Répartition des phases d’exploitation
Outre les travaux préliminaires et les travaux préalables à l'exploitation du site, qui seront réalisés
dès l’obtention de l’autorisation, les opérations qui s'enchaîneront chronologiquement au sein de
chaque phase seront les suivantes :
 le décapage des terrains,
 l'extraction des matériaux,
 l'évacuation des produits bruts,
 la remise en état.
Le décapage des terres de découverte vise à mettre à nu le gisement en retirant les matériaux
de recouvrement.
Sur ce site, l'épaisseur moyenne de la découverte est d’1 m dont :


terre végétale sur 0,7 m,



sables et d’argiles sur 0,3 m.
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Les travaux seront réalisés au bouteur sur chenilles et à la pelle hydraulique. Le transport de la
découverte vers les zones de stockage ou celles à remettre en état sera assuré par l'intermédiaire
de tombereaux.
Le décapage s’effectuera progressivement et sélectivement (par campagnes tous les 6 mois)
par casiers de 2,6 ha en moyenne à chaque fois.
L’horizon humifère, non directement mis en place dans le cadre de la remise en état sera stocké
de manière sélective sur 2,5 à 3 m de hauteur et une superficie de 2,5 à 3,5 ha environ, à
proximité des zones à remblayer, ou encore sera conservé provisoirement en merlons
périphériques.
L'exploitation de la gravière est et sera réalisée à ciel ouvert, en fouille partiellement noyée, sans
rabattement de nappe, à l'aide d’une pelle hydraulique à bras rallongé jusqu’à la cote minimale
de 20,6 m NGF.
Le phasage d'exploitation a été établi pour permettre une exploitation rationnelle, prenant en
compte les contraintes environnementales (impact visuel, bruit …) ainsi qu'une remise en état
coordonnée.
Il est prévu de créer une zone permettant de réceptionner les boues issues du traitement du
gisement par l’intermédiaire de l’installation de traitement voisine de CAUNA. Ce bassin de
décantation sera progressivement comblé tout au long de la durée de l’autorisation, en vue de la
restitution des terrains concernés en terres agricoles.
L'acheminement des matériaux extraits sur le site de SAINT-SEVER/TOULOUZETTE jusqu'au
site de CAUNA s’effectue via un tapis de plaine franchissant l'Adour par l’intermédiaire d'une
passerelle. Les produits finis produits par l'intermédiaire de l'installation de traitement sont et
seront des sables et des graviers destinés aux travaux publics, au bâtiment, à l'industrie du béton
prêt à l'emploi ainsi qu'aux travaux de voirie.
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Le phasage des travaux de réaménagement suivra celui de l'exploitation, avec un décalage dans
le temps.
La remise en état des lieux a été définie en concertation avec les propriétaires des terrains.
Les objectifs principaux des travaux de remise en état sont :
- de garantir la sécurité du site après exploitation,
- de restituer de l'ordre de vingt-trois hectares à l'agriculture, après comblement et régalage
en surface de terre végétale,
- de créer des plans d'eau à vocation écologique,
- d’assurer une insertion paysagère satisfaisante du site dans son environnement.
Le réaménagement du site conduira principalement à la création de quatre plans d’eau de
superficies comprises entre 21 et 43 ha environ. Un des plans d’eau sera restitué à la commune
dans un but de base de loisirs. Les trois autres plans d’eau pourront servir de réserve d’eau
agricole et l’un d’entre eux aura une vocation écologique plus prononcée que les deux autres.
Les secteurs remblayés à l’aide des terres de découverte et des fines de l'installation de
traitement seront remis en cultures (23 ha au final). Il en sera de même pour les zones
remblayées, principalement dans la partie Est de l’emprise, auprès des fermes de Caroline,
d’Antoinette, entre Beignat Ouest et Micq, et Micq et Lasaoube.
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V - ETAT INITIAL DE L’ECONOMIE AGRICOLE DU TERRITOIRE
V-1 Contexte agricole général
Source site internet du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt : « Agreste »
Dans la région, l'économie est essentiellement basée sur l'agriculture et notamment l’aviculture
et la maïsiculture.
Agriculture
Sur le territoire communal, du point de vue activités agricoles, la culture dominante est la
maïsiculture. Dans le secteur Ouest de la commune, les parcelles sont de grandes dimensions,
tandis que dans le secteur Est, les parcelles concernées sont plus morcelées, recoupées par des
petits boisements et des haies bocagères.
On trouve également sur le territoire communal des prairies affiliées à des élevages. Ces
éléments sont localisés dans les secteurs pentus, aux abords des fermes et dans quelques
secteurs mal drainés.
A l’Est du territoire, à proximité des fermes et le long des talus sont implantés des vergers,
vestiges de l’agriculture traditionnelle chalossaise.
De même, de rares plantations de vignes occupent les côteaux qui surplombent la vallée du
Gabas et du ruisseau de Pichegarie, dans le secteur Sud-Est du territoire communal.
Elevages
Les élevages de bovins et de volailles sont dispersés sur l’ensemble du territoire.
En ce qui concerne les volailles, l’expansion de l’élevage intensif s’est ajoutée à l’élevage extensif
traditionnel. Elle est repérable dans le paysage à travers les constructions d’infrastructures
d’élevages plus ou moins importantes.
La région de SAINT-SEVER est un pôle agroalimentaire, où sont produit les célèbres poulets du
même nom, élevés en liberté. Les élevages produisent également des canards et des oies pour
le confit, le foie gras, les magrets, ainsi que des chapons ou encore des poulardes. Quelques
élevages bovins et porcins sont également présents.
D’après les données de l’Agreste, en 2010, on comptait, sur la commune de SAINT-SEVER,
81 exploitations agricoles, pour une Superficie Agricole Utile (S.A.U.) de 2 783 ha environ, soit
59,3 % de la superficie communale. Ces exploitations représentaient, en 2010, 73 unités de
travail annuel3.

3

Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations
et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises
de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation.
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Sur les 2 783 ha de la SAU, 1 409 ha, soit près de 50 % des terres agricoles étaient occupés par
la culture de céréales. La maïsiculture y est prépondérante, près de 95 %. Le blé tendre ne
représentait que 4 % de la superficie plantée en céréales. Les cultures maraîchères se diversifient
peu à peu.
Les superficies concernées par les élevages hors sol sont de 625 ha et celles du poly-élevage
sont à hauteur de 572 ha. Les superficies dédiées aux bovins représentent quant à elles 5 % de
la SAU (136 ha).
L’activité d’élevages est majoritairement composée par des élevages de volailles se répartissant
en 26 exploitations et comportant de l’ordre de 70 840 têtes. Le poulet landais jaune fermier élevé
en liberté, de Saint-Sever en particulier, obtint le premier Label rouge français en 1965. Il est
également produit du canard gras.
En 2010, il y avait 21 établissement d’élevage de bovins, comportant au total 871 bêtes. Le bœuf
de Chalosse est une production locale également réputée. Il est à noter un élevage de vaches
landaises 1,6 km au Sud-Ouest du site, au lieu-dit Maynus.
Du point de vue élevages de porcins, seuls 6 établissements étaient en activité. Comme à la
ferme de Gay, à l’Est du site.
Du point de vue évolution de ces différentes activités agricoles, on note une diminution régulière
du nombre des exploitations agricoles. En effet, on est passé de 112 unités en 1988, à 97 en
2000 pour arriver à 81 unités en 2010.
Pour ce qui est de l’évolution de la surface agricole utilisée, elle a augmenté entre 1988 et 2000,
pour atteindre un maximum à 2 921 ha, avant de redescendre à 2 783 ha en 2010.
En parallèle, la taille moyenne des exploitations s’est agrandie (de près de 40 % entre 1988 et
2010) par regroupement de plusieurs entités, pour atteindre une taille moyenne sur le territoire
communal de 34 ha, ce qui correspond approximativement à la taille moyenne d’une exploitation
dans le département des Landes.
L’agriculture développée à SAINT-SEVER est étroitement liée au secteur agroalimentaire
industriel. Des établissements de la filière agro-alimentaire de grande taille sont présents sur la
commune et sont pourvoyeurs d'emplois directs, tels que les FERMIERS LANDAIS (près de
400 personnes employées en 2016), DELPEYRAT (≈ 75 emplois), la Maison DUBERNET
(≈ 45 emplois), Les Etablissements CASTAING ET FILS (≈ 45 emplois), LAFITTE Fois gras, et
d’emplois indirects (PYRENEX confection de d’articles textiles avec des plumes, ≈ 147 emplois,
Etablissements ABEL CRABOS (plumes et duvets) transporteurs, alimentation animale,
vétérinaires …).
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Les bases des calculs de perte annuelle ou de compensation agricole pour les terres cultivées
ou les zones d’élevage agricole ou prairie ont été constituées à partir des données économiques
suivantes :
Terres cultivées :

Données issues de la Carte Maïs irrigué dans les Landes, établie en fonction de l'évolution du
rendement 2017 par rapport au rendement moyen de la période 2012-2017, en %
Source des données : Agreste
D’après ces données, le rendement moyen annuel d’une culture de maïs irrigué dans le
département des Landes est de 114 quintaux par hectare, soit 11,4 tonnes par hectare par an.
La cotation du maïs récolté en 2017, rendu à Bordeaux est de 152 €/tonne (source
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/mais/physique).
La perte de terres cultivées en maïs irrigué dans le secteur concerné a été calculée de la manière
suivante :
1 ha x 11,4 tonnes de maïs/ ha /an x 151 €/ha = 1 733 €/ha/an
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Elevages avicoles :

Source des données : Chambre d’agriculture des Landes
http://www.landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_InstLandes/Documents/gestion_entreprise/analyser_resultats/marges_brutes_palmipedes_eleves_I
GPSudOuest_.pdf
D’après les données de la Chambre d’Agriculture des Landes, le prix de vente moyen de 2016
d’un canard élevé IGP dans les Landes est de 9,47 €. Le nombre moyen de canards par hectare,
chiffre donné par l’exploitant concerné, est de 1 800 unités par an.
La perte annuelle de terres exploitées pour l’élevage avicole dans le secteur concerné a été
calculée de la manière suivante :
1 ha x 1 800 canards/ ha / an x 9,47 €/canard = 17 046 €/ha/an
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Prairies :

Le rendement moyen d’une prairie en matière sèche est d’environ 5 tonnes par hectare par an.
Le prix moyen de foin de prairie est de l’ordre de 95 €/tonne de matière sèche, arrondi
à 100 €/tonne de matière sèche.
Ne disposant pas de donnée dans les Landes, la source ayant servi de base est la suivante :
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/couts-des-fourrages/

Le prix annuel moyen pris pour l’estimation des pertes d’exploitation pour des terrains de type
prairies dans le cadre de cette étude est de :
1 ha x 5 tonnes matières sèches/ ha / an x 100 €/ tonne matières sèches = 500 €/ha/an
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V-2 Situation agricole dans le périmètre du projet
Un ajustement plus fin a été réalisé vis-à-vis de l’occupation des sols au sein des propriétés
agricoles par rapport au dossier de demande d’autorisation.
Sur les terrains de l’extension, quatre propriétaires sont concernés et une partie des terres
agricoles des terrains de l’extension sont exploitées sous forme de contrats de fermage.
La société des Carrières LAFITTE a acquis un volume foncier de l’ordre de 143,86 ha, supérieur
à celui des terrains intégrés au sein de l’emprise de l’extension (94,12 ha environ). Cette réserve
foncière a permis à la société de compenser la perte pour certains exploitants agricoles sous
forme d’échanges ou de ventes, en complément à l’achat des terrains qu’il est prévu d’extraire.
Monsieur LALANNE Laurent est propriétaire de 5,09 ha. Il exploite des terres cultivées pour
produire du maïs qui sert à alimenter les élevages avicoles dont il a la charge. Il dispose pour
cela de droits de fermage sur les terres dites du GFA du Bas Augreilh, des terres de la propriété
Du Pont Marie et d’une partie de la propriété dite Charbon Gilles et Maylis.
Une agricultrice, Mme TAUZIN Marie, bénéficie également d’un bail de fermage sur une partie
de la propriété dite Charbon Gilles et Maylis.
Le phasage d’exploitation du site a été conçu par la société des CARRIERES LAFITTE, en
concertation avec les agriculteurs propriétaires ou en fermage concernés ; de manière à ce que
l’activité agricole puisse être poursuivie le temps que les travaux d’extraction n’atteignent le
secteur concerné, réduisant ainsi la durée de la perte d’activité. L’exploitant agricole peut
également jouir de temps supplémentaire pour adapter les terrains acquis en échange à sa
production agricole.
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VI - ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES
VI-1 Justification de la localisation du projet
Différents secteurs ont été prospectés par la société CARRIERES LAFITTE, notamment sur les
communes de CAUNA et AURICE, avant de s’orienter sur le projet d'extension sur SAINTSEVER.
Ces recherches se sont révélées infructueuses (qualité et/ou puissance de gisement
insuffisantes, difficultés d'acheminement des matériaux jusqu'à l'installation de traitement de
CAUNA, de maitrise foncière).
Rappelons que la possibilité d’acheminer les graves brutes par tapis de plaine en utilisant
l'ouvrage de franchissement de l'Adour installé en 2008 a été un élément de décision capital.
Cet ouvrage de franchissement permet également d’acheminer les boues issues de l'unité de
traitement de CAUNA sans créer de trafic supplémentaire sur les voies publiques et de restituer
de plus grandes surfaces à l’agriculture à l’issue de l’exploitation.
Le projet, compte tenu des modalités d’exploitation prévues, respecte les orientations :
- du Schéma Départemental des Carrières : réaménagement coordonné du site, prise en
compte du milieu naturel ;
- du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour Garonne :
pas d’atteinte aux zones à enjeux écologiques, surveillance qualitative des eaux, pas de
rejet vers le réseau hydrographique,
- du PLU de SAINT-SEVER, dont la révision simplifiée de septembre 2013 a concerné
l’extension de la zone Nc au niveau du quartier d’Augreilh, correspondant aux terrains de
la présente demande.
Le choix du projet a également tenu compte du contexte environnemental sans enjeu majeur :
- densité de population relativement faible,
- absence de périmètres de protection de monuments, sites ou ouvrages AEP,
- impacts paysager et visuel limités,
- milieux en grande partie remaniés et artificialisés, de sensibilité faible à moyenne.
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VI-2 Justification de la conception du projet
Les alluvions de la basse terrasse de l'Adour sont constituées d'après les sondages effectués par
la société, de sables, graviers et galets sur une épaisseur moyenne de l'ordre de 5,5 m, pour une
épaisseur de découverte de l’ordre d’1 m, soit un ratio gisement / découverte relativement
favorable.
Les caractéristiques des granulats produits sont celles en usage dans les Tavaux Public, le
bâtiment, le béton prêt à l’emploi et les travaux routiers, notamment la fabrication d'enrobés.
Les travaux de remise en état seront coordonnés au phasage d'extraction retenu. Ce principe
permettra également une meilleure intégration du site dans son environnement puisque les zones
réaménagées perdent plus rapidement l'aspect artificiel qui caractérise toute exploitation et sont
progressivement restituées.
Le choix du plan de réaménagement a donc pris en considération les différents enjeux
environnementaux. Les partis d'aménagement retenus pour la remise en état ont été définis
d’après :
- l'occupation du sol en général,
- la topographie générale du secteur,
- les conclusions de l’étude paysagère,
- les prescriptions de l’étude faune-flore qui visent à compenser les impacts résiduels sur
le milieu naturel par un réaménagement à vocation écologique,
- les volumes de stériles disponibles et d'inertes extérieurs attendus pour les opérations
de remblayage et de talutage,
- la volonté des municipalités de SAINT-SEVER et TOULOUZETTE et du propriétaire (les
Carrières LAFITTE).
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VII - LES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR L’AGRICULTURE AVANT MESURES
D’EVITEMENT/REDUCTION
VII-1 Les effets permanents directs et indirects
La poursuite de l'exploitation du gisement sur les terrains de l'extension entraînera, du point de
vue de l’agriculture, sur la commune de SAINT SEVER, la disparition de :
- 48,0 ha de terres cultivées, 1,72 % de la superficie communale,
- 8 ha de prairies, 4,6 % de la superficie communale des terrains toujours en herbe,
- 11,5 ha de terres occupées par des élevages avicoles.
soit un total de l’ordre de 67,5 ha qui représente environ 2,43 % de la Superficie Agricole
Utile (SAU) communale.

VII-2 Les effets temporaires
Un effet indirect pourrait résulter de l’envol et du dépôt de poussière sur les cultures les plus
proches situées en limite Nord et Est des zones d'extraction (réduction de la photosynthèse, gêne
éventuelle de la floraison, salissures sur les récoltes).
Dans le cas présent, l'humidité naturelle des matériaux extraits ainsi que la répartition assez
homogène des pluies sur l’année limiteront les envols de poussière. Les mesures spécifiques à
l’égard des poussières sont les suivantes :
- les opérations de décapage sont et seront réalisées sur une durée d'un à deux mois à
chaque fois, de manière progressive par campagnes biannuelles, sur des surfaces réduites,
dans la mesure du possible, en dehors des périodes de sécheresse,
- l'extraction sera poursuivie en majorité en fouille noyée,
- le transport du tout-venant jusqu'à l'installation de traitement de CAUNA en rive droite de
l'Adour s'effectue par tapis de plaine, ce qui limite les envols de poussières,
- les pistes internes sont et seront régulièrement entretenues,
- l’arrosage des pistes est et sera effectué par déversement d'eau à l’aide du godet du
chargeur.
Le basculement de la nappe sera limité par le maintien de 4 plans d’eau à l’état final et ne sera
pas susceptibles d’affecter les cultures proches, constituées majoritairement de maïs.
Les canalisations d'irrigation qui traversent les parcelles concernées par les travaux d'extraction
seront supprimées ou déviées sur la bande inexploitée en limite d'emprise. Ces diverses
canalisations seront enlevées au fur et à mesure de la progression des travaux.
Les travaux seront réalisés en concertation avec les syndicats d'irrigants de TOULOUZETTE et
de SAINT-SEVER, gestionnaires de ces réseaux. Les plans d’eau résiduels pourront le cas
échéant être utilisés comme réserve d’eau à l’issue de l’exploitation.
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VIII - LES MESURES
VIII-1 Les mesures d’évitement et de réduction des impacts agricoles
En fonction de l’avancée de l’exploitation, les activités agricoles seront maintenues sur les
terres en attente d’exploitation. La disparition de ces terres sera donc progressive.
Afin de compenser en partie la suppression des terres agricoles, une surface de l’ordre de
26 ha sera restituée à l’agriculture à l’issue de l’exploitation. Cette surface se compose :
- en un bassin de séchage des fines, à hauteur de 13 ha environ,
- en deux secteurs remblayés, un premier de l’ordre de 4,5 ha dans la zone située entre les
habitations de Lasaoube, Micq et Beignat Ouest, et un second, de 5,5 ha, autour de la
ferme du lieu-dit Caroline, le reste, de l’ordre de 3 ha, correspond à divers secteurs
remblayés.
Pour favoriser la reprise de la végétation, les sols seront reconstitués sur 1 m d’épaisseur par
régalage des terres de découverte initialement décapées au-dessus des remblais.
Ainsi, ce seront environ un quart, soit 26 ha, des terres agricoles supprimées sur les terrains de
l’extension qui seront, à terme, restitués à l’agriculture.
Les échéances prévisionnelles des différentes phases de réaménagement sur les terrains de
l’extension sont présentées sur le plan ci-après.
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VIII-1-1. Mesures de compensation des impacts agricoles :
La remise en état finale sur l’ensemble du site consiste en la formation de quatre plans d’eau
(dont deux plans d’eau sur les terrains de l’extension), ainsi qu’en la restitution d’une zone
agricole.
Les conditions de remise en état de la partie Ouest en renouvellement ne seront pas modifiées à
l’exception de la berge orientale du plan d’eau de Prétoria qui sera maintenue non remblayée
pour en assurer la transparence hydraulique.
Sur le secteur de l’extension, environ 23 ha correspondant :
- au comblement du bassin de stockage des fines de lavage (13 ha environ),
- au remblaiement des terrains dans le secteur de Micq/Lasaoube (4,5 ha),
- au comblement de zones entourant la ferme Caroline (5,5 ha),
sont destinés à être remis en cultures.
Les 4 plans d’eau créés à l’état final s’alignent dans la direction Est-Ouest le long de l’Adour et
couvriront au total de l’ordre de 115 ha. Le plan d’eau de Prétoria sera restitué à la commune
dans un but de base de loisirs. Le plan d’eau de Caroline aura une vocation écologique plus
prononcée que les autres. Certains de ces plans d'eau pourront être équipés pour l'irrigation des
terres agricoles voisines.
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VIII-1-2. Bases de calculs économiques des impacts sur les activités
agricoles :
La perte d’exploitation a été ou sera majoritairement compensée de manière immédiate que ce
soit par des échanges de terres, la constitution de baux fermiers, des restitutions progressives
au fur et à mesure de la remise en état du site, en arrière des zones en exploitation, ou encore
par des ventes de terrains.
Les bases des calculs de perte ou de compensation agricole pour les terres cultivées ou les zones
d’élevage agricole ou prairie ont été constituées à partir des données économiques suivantes :
Terres cultivées :

Données issues de la Carte Maïs irrigué dans les Landes, établie en fonction de l'évolution du
rendement 2017 par rapport au rendement moyen de la période 2012-2017, en %
Source des données : Agreste
D’après ces données, le rendement moyen d’une culture de maïs irrigué dans le département
des Landes est de 114 quintaux par hectare/an, soit 11,4 tonnes par hectare/an.
La cotation du maïs récolté en 2017, rendu à Bordeaux est de 152 €/tonne (source
https://www.terre-net.fr/marche-agricole/mais/physique).
La perte de terres cultivées en maïs irrigué dans le secteur concerné a été calculée de la manière
suivante :
1 ha x 11,4 tonnes de maïs/ ha /an x 151 €/ha = 1 733 €/ha/an
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Elevages avicoles :

Source des données : Chambre d’agriculture des Landes
http://www.landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_InstLandes/Documents/gestion_entreprise/analyser_resultats/marges_brutes_palmipedes_eleves_I
GPSudOuest_.pdf
D’après les données de la Chambre d’Agriculture des Landes, le prix de vente moyen de 2016
d’un canard élevé IGP dans les Landes est de 9,47 €. Le nombre moyen de canards par hectare,
chiffre donné par l’exploitant concerné, est de 1 800 unités/an.
La perte de terres exploitées pour l’élevage avicole dans le secteur concerné a été calculée de
la manière suivante :
1 ha x 1 800 canards/ ha / an x 9,47 €/canard = 17 046 €/ha/an
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Prairies :
Le rendement moyen d’une prairie en matières sèches est d’environ 5 tonnes par hectare par an.
Le prix moyen de foin de prairie est de l’ordre de 95 €/tonne de matière sèche, arrondi
à 100 €/tonne de matières sèches.
Ne disposant pas de donnée dans les Landes, la source ayant servi de base est la suivante :
http://www.perel.autonomie-fourragere-des-elevages.fr/couts-des-fourrages/

Le prix annuel moyen pris pour l’estimation des pertes d’exploitation pour des terrains de type
prairies dans le cadre de cette étude est de :
1 ha x 5 tonnes matières sèches/ ha / an x 100 €/ tonne matières sèches = 500 €/ha/an
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VIII-1-3. Transposition des pertes de terres agricoles sur les différentes
propriétés :
Parmi les propriétaires des terrains concernés par l’étude figure la société des Carrières
LAFITTE. Les terrains suivants (ancienne propriété BARROUILHET) sont la propriété de la
société des CARRIERES LAFITTE depuis 2006 :
Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat
Beignat

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
parcelle
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
324
385
Superficie totale

Superficie
13 a 98 ca
1 ha 24 a 55 ca
20 a 05 ca
3 ha 08 a 85 ca
8 a 73 ca
3 ha 20 a 85 ca
50 a 86 ca
15 a 78 ca
20 a 25 ca
15 a 53 ca
1 ha 89 a 60 ca
64 a 05 ca
1 ha 30 a 10 ca
1 ha 15 a 10 ca
3 ha 38 a 00 ca
2 ha 66 a 88 ca
29 a 49 ca
20 ha 32 a 65 ca

Superficie : sur les 20,32 ha de la propriété ; 19,4 ha sont d’anciennes cultures, non exploitées
depuis 2006. Les terrains n’ont pas été cultivés depuis 2006, ils se présentent actuellement sous
forme de friches ; 0,92 ha correspondent au corps d’habitation de Beignat Est, à ses
dépendances et à ses abords.
Ces terrains n’entrent pas en ligne de compte de l’étude préalable agricole, car non
cultivés depuis 2006. Toutefois, à l’état final, il y aura restitution de 2,3 ha de terres cultivées
après remblayage dans le secteur Sud-Ouest de la propriété, le reste sera remis en état sous
forme de plan d’eau.
Le gain de terres agricoles sera pour cette propriété de 2,3 ha.
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Terrains de la propriété Lalanne Laurent :
Superficie : l’ensemble de la propriété appartenant à Monsieur LALANNE Laurent dans le secteur
de Pousse est de 5,09 ha.

Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse
Pousse

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
237
66 a 74 ca
238
54 a 60 ca
239
12 a 50 ca
266
45 a 09 ca
268
26 a 00 ca
269
1 ha 10 a 90 ca
270
16 a 40 ca
476
4 a 59 ca
478
1 ha 17 a 28 ca
480
31 a 19 ca
495
1 a 62 ca
499
13 a 27 ca
500
a 23 ca
502
4 a 85 ca
504
3 a 77 ca
Superficie totale 5 ha 09 a 03 ca

Ces terrains correspondent à des cultures.
A l’état final, la totalité des terrains sera restituée, après remblayage, en terres cultivées.
Il n’y aura pas de perte de superficie agricole sur cette propriété.
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Terrains dits du Groupement Foncier Agricole du Bas Augreilh :
Le propriétaire GFA d’Augreilh est décédé en 2010. La succession, qui n’exerce pas de
profession agricole, a vendu des terrains cultivés et des zones exploitées sous forme de parc à
palmipède à la société des CARRIERES LAFITTE.
Les terrains de cette propriété sont cultivés sous le régime d’un bail de fermage passé avec
Monsieur LALANNE Laurent.
La superficie de cette propriété concernée par la demande d’autorisation est de 23,06 ha.
Commune

Lieu-dit

Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Bacquotte
Meignos
Meignos
Meignos
Meignos
Saint-Sever Meignos
Meignos
Pousse
Pousse
Pousse
Housqueyres
Housqueyres
Housqueyres
Housqueyres
Meignos
Meignos
Meignos
Meignos
Meignos

Section
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
107
1 ha 99 a 75 ca
108
34 a 40 ca
109
20 a 00 ca
110
37 a 87 ca
111
1 ha 20 a 42 ca
425
3 ha 09 a 65 ca
427
11 a 07 ca
429
50 a 40 ca
431
10 a 90 ca
228
79 a 30 ca
229
3 ha 91 a 70 ca
230
89 a 25 ca
231
84 a 75 ca
232
43 a 45 ca
233
55 a 45 ca
234
12 a 20 ca
235
86 a 20 ca
236
1 ha 07 a 00 ca
294
1 ha 10 a 20 ca
295
18 a 50 ca
296
2 ha 24 a 95 ca
297
12 a 88 ca
322
15 a 85 ca
372
1 ha 42 a 54 ca
373
2 a 27 ca
374
18 a 74 ca
520
16 a 35 ca
Superficie totale 23 ha 06 a 04 ca

Sur cette propriété, 18 ha environ correspondent à des cultures et 5,06 ha à une zone d’élevage
avicole.
A l’état final, il est prévu de restituer 8,14 ha de terres cultivées après remblayage dans le secteur
Sud de la propriété, le reste correspondra à un plan d’eau.
La perte de terres agricoles pour cette propriété sera de 14,8 ha, décomposé en 9,86 ha de terres
cultivées et 5,06 ha en élevage avicole.
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La perte annuelle d’exploitation de terres cultivées sera de :
9,86 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 17 085 €/an
La perte d’exploitation d’élevage avicole par an est estimée à :
5,06 ha x 1 800 canards/ ha /an x 9,47 €/canard = 86 253 €/an
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Terrains dits Du Pont Marie :
Les terrains de cette propriété sont cultivés sous le régime d’un contrat de fermage passé avec
Monsieur LALANNE Laurent.
La superficie de cette propriété concernée par la demande d’autorisation est de 20,37 ha.

Commune

Lieu-dit

Section

Beignat- Sud
Beignat- Sud
Beignat- Sud
Beignat- Sud
Beignat- Sud
Beignat- Sud
Beignat- Sud
Saint-Sever
Beignat- Sud
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Pousse
Pousse

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
parcelle
126
127
128
130
131
376
453
455
148
149
150
382
246
247
Superficie totale

Superficie
2 ha 51 a 95 ca
16 a 85 ca
30 a 33 ca
54 a 53 ca
17 a 83 ca
3 ha 76 a 75 ca
2 ha 49 a 65 ca
2 ha 05 a 72 ca
1 ha 52 a 00 ca
58 a 50 ca
2 ha 45 a 35 ca
29 a 04 ca
3 ha 18 a 40 ca
30 a 45 ca
20 ha 37 a 35 ca

L’activité agricole sur ces terrains se répartit en 11,08 ha correspondent à des cultures, 6,55 ha
à des élevages avicoles, 2,45 ha sont des prairies de pacage ; le reste correspond à des
dépendances.
A l’état final, il y aura restitution de 3,2 ha de terres cultivées, après remblayage dans le secteur
Nord, le reste correspondra à un plan d’eau.
La perte de terres agricoles pour cette propriété sera de l’ordre de 17 ha, décomposé en 7,9 ha
de terres cultivées, 6,55 ha en élevage avicole et 2,45 ha de prairies.
La perte d’exploitation par an de terres cultivées en maïs sera de :
7,9 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 13 689 €/an
La perte annuelle d’exploitation d’élevage avicole est estimée à :
6,55 ha x 1 800 canards / ha / an x 9,47 €/canard = 111 651 €/an
La perte d’utilisation des prairies sera de :
2,45 ha x 5 tonnes matières sèches/ ha / an x 100 €/ tonne matières sèches = 1 225 € / an
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Terrains dits Charbon Gilles et Maylis :
Une partie de ces terrains est exploitée sous le régime d’un fermage par l’agricultrice TAUZIN
Marie.

Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
152
13 a 85 ca
154
41 a 00 ca
155
57 a 52 ca
167pp
5 a 99 ca
170pp
86 a 22 ca
378
3 ha 61 a 02 ca
486
69 a 85 ca
488
6 a 25 ca
490
1 ha 84 a 00 ca
Superficie totale 8 ha 25 a 70 ca

Le bail de fermage a été repris par la société des CARRIERES LAFITTE sur le reste des terrains,
et attribué à Monsieur LALANNE Laurent.

Commune

Lieu-dit

Beignat- Sud
Beignat- Sud
Pousse
Pousse
Beignat- Sud
Micq
Micq
Micq
Saint-Sever
Micq
Micq
Micq
Micq
Micq
Micq
Micq
Lasaoube

Section
P
P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Numéro de
Superficie
parcelle
132
1 ha 70 a 80 ca
133
26 a 00 ca
248
34 a 65 ca
249
80 a 25 ca
375
29 a 95 ca
8
86 a 50 ca
10
42 a 30 ca
11
17 a 87 ca
13
67 a 20 ca
14
42 a 92 ca
15
2 ha 19 a 70 ca
16
3 ha 08 a 70 ca
17
1 ha 62 a 40 ca
18pp
6 a 24 ca
19pp
66 a 57 ca
35
24 a 86 ca
Superficie totale 13 ha 86 a 91 ca

Superficie : sur les 22,12 ha de la propriété ; 21,09 ha correspondent à des cultures, le reste a
trait à des chemins.
A l’état final, il sera restitué 5 ha de terres cultivées, après remblayage dans les secteurs SudEst, et Nord, de part et d’autre de la ferme Caroline. Le reste se restitué sous forme de plan d’eau.
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Sur cette propriété la perte de terres cultivées sera de 16,87 ha, dont de l’ordre de 2,22 ha sur
les terrains exploités par fermage par Madame TAUZIN Marie et 13,87 ha sur les terrains
exploités par fermage par Monsieur LALANNE Laurent.
Perte annuelle d’exploitation sur les terrains en fermage par Madame TAUZIN Marie
2,22 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 3 847 €/an
Perte d’exploitation par an sur les terrains en fermage par Monsieur LALANNE Laurent
13,87 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 24 034 €/an

Page 47

LALANNE Christian TAUZIN Marie-Josée

0

100

200

300 m

Emprise du site
Propriété M Mme Lalanne Christian
Restitution M Mme LaLanne Christian
Fond Parcellaire IGN Echelle : 1 / 5 000

CARRIERES LAFITTE
Etude agricole préalable

Communes de ST-SEVER et de TOULOUZETTE (40)

Terrains dits Lalanne Albert et Christian :

Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Micq

Q

Numéro de
Superficie
parcelle
12
1 ha 12 a 25 ca
Superficie totale 1 ha 12 a 25 ca

Superficie : l’ensemble de la propriété 1,12 ha correspond à des cultures.
A l’état final, la totalité, 1,12 ha, sera restituée, après remblayage, en terres cultivées.
Il n’y aura pas de perte de superficie agricole sur cette propriété.
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Terrains dits Tauzin Monique et Sylvie

Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline

P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
158
18 a 75 ca
159
10 a 75 ca
160
39 a 40 ca
377
40 a 38 ca
485
29 a 51 ca
487
2 a 02 ca
489
17 a 02 ca
Superficie totale 1 ha 57 a 83 ca

Superficie : sur les 1,58 ha de la propriété ; 1,26 ha correspondent à des cultures, le reste
correspond à des dépendances de la ferme de Caroline.
A l’état final, restitution de 1,4 ha de terres cultivées après remblayage dans le secteur Nord, le
reste sera en plan d’eau.
Il n’y aura pas de perte de superficie agricole sur cette propriété.
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VIII-1-4. Transposition des restitutions et compensations de terres
agricoles sur les différentes propriétés :
V-2-2 A : Restitutions :
Terrains de la propriété de la société des CARRIERES LAFITTE à Beignat :
Sur les terrains de la propriété de la société des CARRIERES LAFITTE, il y aura restitution de
2,3 ha de terres cultivées après remblayage dans le secteur Sud-Ouest de la propriété.
Le gain de terres agricoles sera pour cette propriété de 2,3 ha.
Le montant de la compensation pour la personne qui exploitera ces terres est estimé de la même
manière que la perte annuelle d’exploitation pour la culture du maïs, à savoir :
2,3 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 3 985 €/an
Terrains de la propriété Lalanne Laurent à Pousse :
A l’état final, la totalité des terrains, 5,09 ha, sera restituée Monsieur LALANNE Laurent, après
remblayage, en terres cultivées.
Il n’y aura pas de perte de superficie agricole sur cette propriété.
Terrains dits du Groupement Foncier Agricole du Bas Augreilh :
A l’état final, il est prévu de restituer à Meignos, Pousse, Housqueyres 8,14 ha de terres cultivées
après remblayage dans le secteur Sud de la propriété.
Terrains dits Du Pont Marie :
Les terrains de cette propriété sont cultivés sous le régime d’un contrat de fermage passé avec
Monsieur LALANNE Laurent.
A l’état final, il y aura restitution de 3,2 ha de terres cultivées dans le secteur d’Antoinette, après
remblayage dans le secteur Nord.
Terrains dits Charbon Gilles et Maylis :
Une partie de ces terrains est exploitée sous le régime d’un fermage par l’agricultrice TAUZIN
Marie.
A l’état final, il sera restitué 5 ha de terres cultivées dans le secteur de Caroline, après remblayage
dans les secteurs Sud-Est, et Nord, de part et d’autre de la ferme Caroline. Ces terres
correspondent au bail de fermage de l’agricultrice TAUZIN Marie.
Terrains dits Lalanne Albert et Christian :
A l’état final, la totalité, 1,12 ha à Micq, sera restituée, après remblayage, en terres cultivées.
Terrains dits Tauzin Monique et Sylvie :
A l’état final, restitution de 1,4 ha de terres cultivées à Caroline, après remblayage dans le secteur
Nord.
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V-2-2 B : Compensations :
Il est à spécifier que certains exploitants agricoles ont bénéficié dès la signature des contrats
passés avec la société des CARRIERES LAFITTE des mesures de compensation telles que
décrites ci-après.
Compensation agriculteur LALANNE Laurent :
Des terrains situés au Nord-Ouest du site sont prévus en compensation pour le fermier LALANNE
qui pourra transférer ses activités agricoles sur ces terrains. De plus il changera de statut en
devenant propriétaire à la place de fermier locataire sur certaines parcelles. En complément de
ceci, il acquerra, via un échange avec la société CARRIERES LAFITTE, le corps de ferme
d’Antoinette, situé en partie centrale de ses activités.
A l’issue de l’exploitation, l’activité d’élevage avicole sera transférée sur les parcelles situées au
Nord d’Antoinette. Les cultures de maïs destinées à alimenter l’élevage seront quant à elles
réalisées sur les terrains remblayés correspondant aux bassins de décantation créés dans le
cadre de la future exploitation de la carrière.
Les terrains suivants seront attribués par la société des CARRIERES LAFITTE à Monsieur
LALANNE en compensation. Il s’agit de terrains destinés à la pratique d’élevages avicoles.
Commune

Lieu-dit

Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Saint-Sever
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette
Antoinette

Section
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
134
4 ha 99 a 95 ca
135
1 ha 06 a 70 ca
136
1 ha 09 a 10 ca
137
2 ha 45 a 25 ca
138
3 ha 38 a 60 ca
139
38 a 95 ca
140
35 a 15 ca
141
1 ha 71 a 35 ca
446
1 ha 05 a 32 ca
448
81 a 02 ca
450
1 ha 05 a 40 ca
451
12 a 94 ca
Superficie totale 18 ha 49 a 73 ca

Le montant de la compensation est estimé de la même manière que la perte annuelle
d’exploitation pour l’élevage avicole, à savoir :
18,5 ha x 1 800 canards / ha / an x 9,47 €/canard = 315 351 €/an
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Compensation pour l’agricultrice Madame TAUZIN Marie :
De manière à compenser la perte temporaire des terrains correspondant à la propriété exploitée
sous forme de fermage par Mme Tauzin Marie, située face à la ferme Caroline, il est prévu un
échange de terrains maitrisés par la société CARRIERES LAFITTE, situés au Nord de la ferme
Caroline. A l’issue des travaux d’exploitation et de remise en état, les propriétaires récupèreront
les terrains ayant fait l’objet d’une extraction et d’un remblaiement, en vue d’être réutilisés en
terres cultivées.
Les terrains suivants seront attribués sous forme de compensation par la société des
CARRIERES LAFITTE à l’agricultrice TAUZIN Marie :
Commune

Lieu-dit

Section

Saint-Sever

Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline
Caroline

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Numéro de
Superficie
parcelle
167
3 ha 54 a 55 ca
168
1 ha 87 a 05 ca
169
5 ha 10 a 20 ca
171
64 a 35 ca
172
84 a 65 ca
173
1 ha 06 a 05 ca
174
47 a 42 ca
175
47 a 30 ca
492
1 ha 97 a 79 ca
Superficie totale 15 ha 99 a 36 ca

Ces terres sont compensées dès la signature du contrat, pour des cultures de maïs.
Le montant de la compensation est estimé de la même manière que la perte annuelle
d’exploitation pour la culture du maïs, à savoir :
16 ha x 11,4 € / ha / an x 152 €/t de maïs = 27 725 €/an

A ces éléments est à ajouter le fait que la société des CARRIERES LAFITTE a pris des contacts
auprès des irrigants afin d’étudier au cas par cas des solutions de substitution aux forages
agricoles présents dans le secteur et disparaissant du fait de l’exploitation du gisement et aux
réseaux d'irrigation supprimés.
Des travaux de déviation de canalisations ont été proposés en limite d’emprise, sur la bande
inexploitée :
- hors période d’arrosage, entre octobre et avril,
- après repérage précis des canalisations à partir des plans établis par les syndicats d'irrigants
et par sondages.
De même, des autorisations de pompage au sein des plans d’eau issus de l’extraction ont été
proposées.
Il est à spécifier que des points de pompage au sein des plans d’eau découlant de l’extraction
seront rendus accessibles aux exploitants agricoles lors des phases d’irrigation de leurs cultures.
Ce sera notamment le cas pour les exploitants situés à Meignos et Housqueyres, au Sud et SudOuest des terrains de l’extension.
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IX - CONCLUSION
Le tableau ci-après présente la répartition l’état actuel des activités agricoles sur le site, les différentes pertes, restitutions ou compensations prévues.

Tableau récapitulatif de l’évolution de l’état des cultures relatives à l’exploitation de ce site

Totalité propriétés
Carrières Lafitte à Beignat
Lalanne Laurent
GFA Bas Augrielh
Du Pont M
Charbon G et M Bail Tauzin
Charbon G et M Bail Lalanne
Lalanne A et C
Tauzin M et S

20,32 ha
5,09 ha
23,06 ha
20,37 ha
8,25 ha
13,87 ha
1,12 ha
1,58 ha
93,66 ha

Friches

Cultures

Etat actuel
Elevage
Prairie
avicole
pacage

19,40 ha

19,40 ha

5,09 ha
18,00 ha
11,08 ha
7,22 ha
13,87 ha
1,12 ha
1,26 ha
57,64 ha

5,06 ha
6,55 ha

11,61 ha

2,45 ha

2,45 ha

Restitution
Corps de bâtiment et
autres
0,92 ha

0,29 ha
1,03 ha

0,32 ha
2,56 ha
Total restitution

Terres cultivées
2,30 ha
5,09 ha
8,14 ha
3,18 ha
5,00 ha
0,00 ha
1,12 ha
1,42 ha
26,25 ha
26,25 ha

Compensation

Perte
Différence
2,30 ha
0,00 ha
-14,92 ha
-16,90 ha
-2,22 ha
-13,87 ha
0,00 ha
0,00 ha
-45,61 ha

Terres
cultivées

Elevage
avicole

Terres
cultivées
2,30 ha

Prairie

Elevage avicole
3 985 €
18,50 ha

9,86 ha
7,90 ha
2,22 ha
13,87 ha

17 085 €
13 689 €
3 847 €
24 034 €

5,06 ha
6,55 ha

33,85 ha

58 655 €

11,61 ha

86 253 €
111 651 €

197 904 €

2,45 ha

315 351 €

1 225 €

2,45 ha
1 225 €
Total pertes 47,91 ha
Total pertes 257 784 €

16,00 ha

27 725 €

18,30 ha

18,50 ha
31 710 €
315 351 €
Total compensation 36,80 ha
Différence :
+ 15,14 ha
Total compensation 347 061 €
Différence :
+ 89 277 €

Il n’y aura pas de modification majeure du fonctionnement des exploitations ni des acteurs économiques associés car la compensation conçue par la société des CARRIERES LAFITTE sera réalisée progressivement et
dans la continuité.
Au total, la compensation agricole collective découlant de l’exploitation sous forme d’une carrière conduira à un gain de 15,14 ha de terres cultivées au profit des agriculteurs qui possédaient une activité sur
le futur site d’extraction.
De plus, les pertes de terres agricoles seront progressives en fonction de l’avancement de l’extraction alors que la majorité de la compensation se fera dès le début de la mise en activité du site d’extraction.
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