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Généralités
I-1 Préambule.
I-1-1 Situation

PONTENX-LES-FORGES est une commune
française située dans le département des LANDES
en région « Nouvelle Aquitaine ».Elle est située à 11
kilomètres à l’est de MIMIZAN, chef-lieu du canton
auquel elle appartient.
Elle est surnommée « Le carrefour du BORN »

I-1-2 Géographie.

Située au sud-ouest du territoire français, PONTENX-LES FORGES fait partie des Landes de Gascogne.
La commune a révisé son PLU en mai 2016.

I-1-3 Hydrographie

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de l’étang
d’AUREIHAN. Cet étang rejoint l’océan Atlantique par le
canal de MIMIZAN
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I-1-4 : Présentation du Maitre d’Ouvrage
La SCEA MOUNES représentée par son gérant, Monsieur Olivier BANOS, est une société civile d’exploitation agricole (SCEA)
qui produit des légumes et du maïs. Le mode de culture utilisé est celui de la « Culture biologique » qui nécessite un minimum
de terres de façon à pouvoir mettre en place des rotations culturales longues.
La société a pour objet :
 L’acquisition, la prise au bail, l’exploitation d’une ou plusieurs exploitations agricoles,
 La vente et éventuellement la transformation, conformément aux usages agricoles, des produits de cette exploitation
ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la société ou qui ont pour
support l’exploitation.
Pour la réalisation et dans la limite de l’objet ci-dessus défini, la société peut effectuer toutes opérations propres à favoriser
l’accomplissement ou le développement, sous réserve qu’elles s’y rattachent directement ou indirectement et qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société.
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter de son immatriculation au registre de commerce, sauf les cas de dissolution
anticipée ou de prolongation prévus aux statuts.
L’enregistrement au registre de commerce de Mont de Marsan est intervenu le 05 mai 2015.
La société comporte deux associés :
o Monsieur Olivier BANOS,
o La société civile de PICHOULATE représentée par son gérant Monsieur Pierre FERRY.
Monsieur Olivier BANOS est gérant de la société MOUNES.
Monsieur Olivier BANOS gérant de la société MOUNES a reçu mandat de l’assemblée générale de la société MOUNES en
date du 18 janvier 2017 de « Déposer le dossier de demande de défrichement, pour le compte de la société, sur la parcelle
appartenant à la SCI CANTELOUP, sise à PONTENX-LES-FORGES cadastrée section F n°309 d’une superficie de 13 ha 69
ca.
I-1-5 : Description du projet.
La SCEA MOUNES, représentée par son gérant, Monsieur Olivier BANOS, projette la réalisation d’une opération de
défrichement en vue de la remise en culture de 13 ha 69 a 20 ca de terrains situés sur le territoire de la commune de
PONTENX-LES-FORGES, à l’ouest du département des Landes.
Il s’agit du développement d’une exploitation pratiquant l’agriculture biologique. Monsieur BANOS Olivier , gérant la SCEA
MOUNES, est actuellement producteur biologique de légumes et maïs. Ce type d’exploitation nécessite un minimum de terres
de façon à pouvoir mettre en place des rotations culturales longues. .A l’est de ce projet de défrichement, une culture de 20 ha
49 ca est déjà exploitée. Cette extension lui permettra donc d’utiliser les moyens de culture présents et de rationaliser ainsi les
moyens culturaux (Moins de déplacements routiers pour les engins agricoles).
Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains.
Les techniques utilisées seront celles généralement utilisées pour les grandes cultures biologiques dans les Landes de
Gascogne : Irrigation par pivot sur la majeure partie des surfaces, et couverture intégrale pour les angles, semis directs, engrais
d’origine non chimique uniquement autorisés dans le cahier des charges de l’agriculture biologique.
Cette culture sera diversifiée et s’apparentera à un système de polyculture avec rotation culturale en associant par exemple la
culture du pois de conserverie ou de haricots, à la culture du maïs ou de la carotte.
La raison principale motivant le choix du site est la volonté de s’installer à proximité de ses terres déjà exploitées afin
de regrouper ses moyens culturaux et de limiter les déplacements.
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Enfin, ce projet respecte la « Charte des bonnes pratiques agricoles pour le défrichement dans les Landes de
Gascogne » puisqu’il se situe sur une commune boisée à plus de 70% et ne générera pas la création d’un ilôt agricole de plus
de 500 ha dans un rayon de 1500 mètres.
Cette opération concerne un terrain de 13 ha 69 ca environ qui seront défrichés. La taille finale de l’ilôt agricole, en comptant
cette demande de défrichement associée à la culture déjà présente est de 34 ha 18 ca
I-1-6 Le contexte règlementaire.
1.1-6-1 : Objet de l’enquête
Le présent document constitue le dossier d'enquête publique préalable à l’autorisation défrichement portant sur une
superficie de plus de 13 hectares.
Le but de l'enquête publique est d'informer la population sur la nature du projet, de permettre au plus grand nombre de
personnes de faire connaître leurs observations, et d'apporter ainsi des éléments d'information utiles à l'appréciation exacte de
l'utilité publique de ce projet sur des registres mis à disposition du public à cet effet.
1.1-6-2 Condition d’élaboration de l’enquête
L'enquête sera effectuée dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants du code de l'environnement issus de
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques modifiée par le décret n°2011-2018 du
29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
D’après l’article R. 123-1 du code de l’environnement :
 « Font l’objet d’une enquête publique les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon
systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R.122-2 du même
code et ceux qui, à l’issue de l’examen au cas par cas prévu au même article, sont soumis à la réalisation
d’une telle étude. »
Le Préfet saisi, en vue de la désignation d'un commissaire – enquêteur, le Président du tribunal administratif. La durée de
l'enquête ne peut être inférieure à un mois et son prolongement peut être de 30 jours.
1.1-6-3 Insertion de l’enquête dans la procédure administrative
Ce dossier sera soumis à une enquête publique en application du décret n°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme
de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
Conformément à l’article R123-11, la publicité de l’enquête sera assurée par le demandeur et respectera les conditions
suivantes :
I. « Un avis portant les indications mentionnées à l'article R123-9 à la connaissance du public est publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de
celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
II. L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie
d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, lorsque celle-ci dispose d'un site.
III. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le
responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces
affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
En application de l’article R123-9, cet avis doit comporter au minimum :
SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement PONTENX-LES-FORGES SARL Aquitaine Environnement 11
« 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci
sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'autorisation ou d'approbation ;
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3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de leurs suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur
le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne parmi eux le siège de l'enquête, où toute
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de
ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les
informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles
L122-1 et L122-7 du présent code ou de l'article L121-12 du code de l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des
informations peuvent être demandées ;
11° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront être consultées, ou les
moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique. »
Au terme de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet,
plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles (article R123-18).
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur envoi ses conclusions
motivées qui doivent préciser « si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet » (article R123-19).
L'autorisation est accordée par le préfet après avis de l’autorité compétente en matière d’Environnement. Elle ne prend effet
qu'après l'intervention, lorsqu'elle est nécessaire, d'une décision mettant fin à l'application du régime forestier aux terrains en
cause.
Article R123-20 : « A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, l'autorité
compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions
susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, peut en informer le président du tribunal administratif ou le
conseiller délégué par lui dans un délai de quinze jours, par lettre d'observation. Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est
avéré, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la demande est réputée rejetée.
La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, le président du tribunal administratif ou la SCEA MOUNES – Demande d’autorisation de défrichement PONTENXLES-FORGES SARL Aquitaine Environnement ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative
auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces
conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées à l'autorité
compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal
Administrative dans un délai d'un mois. »
1.1-7 Textes régissant l’enquête ;
En application du décret n°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative ci-après les textes
qui régissent l’enquête publique en cause.
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Code de l’Environnement.
 Livre premier relatif aux dispositions communes, titre II relatif à l’information et à la participation des citoyens (lois
n°76-629, relative à la protection de la nature et n°86-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques) modifié par le décret n°2011-2018.
 Livre II relatif aux milieux physiques :
1.
Titre premier relatif à l’eau et aux milieux aquatiques (loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau) ;
2.
Titre II relatif à l’air et à l’atmosphère (lois n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle
de l’énergie et n°61-482 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs).
Code forestier
1.

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

I-1-8 Le contenu du dossier de défrichement.
Le dossier de demande d’Autorisation de défrichement est établi conformément aux dispositions des articles L.341-3 et R.
341-3 et suivants du code forestier.
Il est découpé de la façon suivante :
 Un dossier technique comprenant :







PIECE 1 : Informations juridiques et administratives
PIECE 2 : Demande d’autorisation de défrichement
PIECE 3 : Statut de la SCEA MOUNES et délibération
PIECE 4 : Acte notarial et accord du propriétaire
PIECE 5 : Etude d’impact
PIECE 6 : Décision d’examen au cas par cas
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1 OBJET ET CONDITIONS DE L’ENQUETE ..................................................................... 10
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PIECE 4 – ACTE NOTARIAL ET ACCORD DU PROPRIETAIRE
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1 PRESENTATION DU PROJET ........................................................................................ 53
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ENVISAGEES ........................................................................................................................ 55
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3.1 MILIEUX PHYSIQUE ............................................................................................................. 55
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ANNEXES
PIECE 6 DECISION D’EXAMEN AU CAS PAR CAS.
Le dossier technique a été déclaré complet par lettre du service instructeur (La DDTM des Landes) en date du 15
janvier 2017.
 Un dossier Administratif comprenant :


L’Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2018/206 du 27 Novembre 2018 de Monsieur le Préfet des Landes
portant ouverture de l’enquête publique.
 L’Avis de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2018APNA212 en date du 12 Décembre 2018
 La demande de complément d’information émise par la DDTM des Landes en décembre 2017.
 Les compléments d’information fournis par le pétitionnaire en août 2018 et novembre 2018.
La demande de défrichement a été déposée par le pétitionnaire le 23 octobre 2017
Une demande de complément d’information a été formulée par le service instructeur (DDTM des Landes) en décembre 2017.
Les compléments d’information notamment sur l’éventuelle présence sur site du « Fadet des laiches » par le pétitionnaire sont
intervenus en août 2018.
Le pétitionnaire a fourni les derniers compléments sur le dossier en novembre 2018
La demande de défrichement a été déposée par le pétitionnaire le 23 octobre 2017
Une demande de complément d’information a été formulée par le service instructeur (DDTM des Landes) en décembre
2017.
Les compléments d’information notamment sur l’éventuelle présence sur site du « Fadet des laiches » par le
pétitionnaire sont intervenus en août 2018.
Le pétitionnaire a fourni les derniers compléments sur le dossier en novembre 2018
I-2 Evaluation Environnementale.
Le dossier a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale en date du 12 décembre 2018.
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les éléments
suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux
identifiés »
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Résumé du chapitre I
La SCEA MOUNES représentée par son gérant, Monsieur Olivier BANOS, est une société civile d’exploitation agricole
(SCEA) qui produit des légumes et du maïs. Le mode de culture utilisé est celui de la « Culture biologique » qui
nécessite un minimum de terres de façon à pouvoir mettre en place des rotations culturales longues.
La société a pour objet :
 L’acquisition, la prise au bail, l’exploitation d’une ou plusieurs exploitations agricoles,
 La vente et éventuellement la transformation, conformément aux usages agricoles, des produits de cette
exploitation ainsi que les activités qui sont dans le prolongement des actes de production réalisés par la
société ou qui ont pour support l’exploitation.
La SCEA MOUNES, représentée par son gérant, Monsieur Olivier BANOS, projette la réalisation d’une opération de
défrichement en vue de la remise en culture de 13 ha 69 a 20 ca de terrains situés sur le territoire de la commune de
PONTENX-LES-FORGES, à l’ouest du département des Landes.
Il s’agit du développement d’une exploitation pratiquant l’agriculture biologique. Monsieur BANOS Olivier, gérant la
SCEA MOUNES, est actuellement producteur biologique de légumes et maïs. Ce type d’exploitation nécessite un
minimum de terres de façon à pouvoir mettre en place des rotations culturales longues. .A l’est de ce projet de
défrichement, une culture de 20 ha 49 ca est déjà exploitée. Cette extension lui permettra donc d’utiliser les moyens de
culture présents et de rationaliser ainsi les moyens culturaux (Moins de déplacements routiers pour les engins
agricoles).
Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains.
La raison principale motivant le choix du site est la volonté de s’installer à proximité de ses terres déjà
exploitées afin de regrouper ses moyens culturaux et de limiter les déplacements.
Enfin, ce projet respecte la « Charte des bonnes pratiques agricoles pour le défrichement dans les Landes de
Gascogne » puisqu’il se situe sur une commune boisée à plus de 70% et ne générera pas la création d’un ilôt agricole
de plus de 500 ha dans un rayon de 1500 mètres.
Le dossier d'enquête publique préalable à l’autorisation défrichement porte sur une superficie de plus de 13
hectares.
Le but de l'enquête publique est d'informer la population sur la nature du projet, de permettre au plus grand nombre de
personnes de faire connaître leurs observations, et d'apporter ainsi des éléments d'information utiles à l'appréciation
exacte de l'utilité publique de ce projet sur des registres mis à disposition du public à cet effet.
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Résumé du chapitre I (Suite)
Le dossier de demande d’Autorisation de défrichement est établi conformément aux dispositions des articles L.341-3
et R. 341-3 et suivants du code forestier.
Il est découpé de la façon suivante :
 Un dossier technique comprenant :
 PIECE 1 : Informations juridiques et administratives
 PIECE 2 : Demande d’autorisation de défrichement
 PIECE 3 : Statut de la SCEA MOUNES et délibération
 PIECE 4 : Acte notarial et accord du propriétaire
 PIECE 5 : Etude d’impact
 PIECE 6 : Décision d’examen au cas par cas
 Un dossier Administratif comprenant :
 L’Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2018/206 de Monsieur le Préfet des Landes portant ouverture de
l’enquête publique.
 L’Avis de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2018APNA212 en date du 12 Décembre 2018
 La demande de complément d’information émise par la DDTM des Landes en décembre 2017.
 Les compléments d’information fournis par le pétitionnaire en août 2018 et novembre 2018.
La demande de défrichement a été déposée par le pétitionnaire le 23 octobre 2017
Une demande de complément d’information a été formulée par le service instructeur (DDTM des Landes) en décembre
2017.
Les compléments d’information notamment sur l’éventuelle présence sur site du « Fadet des laiches » par le
pétitionnaire sont intervenus en août 2018 et novembre 2018.
Le pétitionnaire a fourni les derniers compléments sur le dossier en novembre 2018
I-2 Evaluation Environnementale.
Le dossier a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale en date du 12 décembre 2018.
L’avis de l’Autorité Environnementale figure dans le dossier d’enquête publique
Le dossier soumis à enquête publique et les dispositions du code forestier
L’Enquête publique est prescrite en application des dispositions de l’article L.341-1 du Code Forestier qui précise :
« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à
sa destination forestière.»
La composition du dossier d’enquête publique est fixée par l’article R341-1 du code forestier. Le service instructeur
(DDTM 40) a constaté la complétude du dossier. Les dispositions du code forestier ont donc été respectées.
Définition juridique du défrichement
Le défrichement est défini comme étant "la destruction de l'état boisé d'un terrain et la suppression de sa destination
forestière". Les deux conditions doivent être vérifiées simultanément.
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II-Organisation et déroulement de l’Enquête
II-1 Désignation du commissaire enquêteur.
La société SCEA MOUNES demande le 23 Octobre 2017 l’autorisation de procéder au défrichement pour une mise en culture
d’une parcelle cadastrée sous le numéro F 309 de la commune de PONTENX-LES-FORGES d’une contenance de 13 ha 69 ca
Cette demande a été complétée en dernier lieu en novembre 2018.
Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de PAU le 05 novembre 2018, la DDTM des Landes, service instructeur, sollicite
la nomination d’un commissaire Enquêteur.
Par décision du 13 novembre 2018 (n° E18000199/64), Monsieur le président du tribunal administratif de Pau m’a désigné
comme commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique portant sur.la demande de défrichement pour une mise
en culture d’une parcelle cadastrée sous le numéro F 309 de la commune de PONTENX-LES-FORGES d’une contenance de
13 ha 69 ca.
Par arrêté du 27 Novembre 2018 (DDTM/SG/ARJ/2018/206) Monsieur le Préfet des Landes décide de l’ouverture d’une
enquête publique.
II-2 Les modalités de l’Enquête
II-2-1 Le rôle du commissaire Enquêteur dans le cadre de la préparation de l’enquête:

Le 16 novembre 2018 je prends contact avec Madame Sylvie SAINT-LAURENS chargée de la mise en œuvre des enquêtes
publiques à la DDTM des Landes. Madame SAINT-LAURENS m’adresse aussitôt les pièces dématérialisée disponibles du
dossier.
Elle m’adresse un projet d’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête que je complète avec les dates de permanence, et que je
retourne le 19 novembre 2018
J’ai proposé la tenue de quatre permanences en mairie de PONTENX-LES-FORGES.
Les permanences au nombre de quatre sont prévues :
 Lundi 14 Janvier 2019 de 9h 00 à 12h 00
 Mercredi 23 Janvier 2019 de 14h00 à 17h 00
 Jeudi 31 Janvier 2019 de 9h 00 à 12 h 00
 Jeudi 14 Février 2019 de 14h 00 à 17h 00
Ces propositions ont été reprises par Monsieur le Préfet des Landes dans sa décision du 27 novembre 2018.
II-2-2 Le rôle du commissaire Enquêteur dans le cadre de l’organisation de l’enquête:

Le registre d’enquête papier destinés à recevoir les observations du public a été déposés en mairie de PONTENX-LESFORGES a été visé et paraphé par mes soins le 27 novembre 2018 au siège de la DDTM à MONT-DE-MARSAN.
Les dossiers techniques et administratifs destinés à l’information du public ont été visés et paraphés par mes soins le 27
novembre 2018 au siège de la DDTM à MONT-DE-MARSAN.
Le dossier d’enquête publique a été également mis en ligne à l’adresse suivante : http://www.landes.gouv.fr rubrique
Publications-Publications légales - -Enquête publique site internet de la Préfecture des Landes.
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II-2-3 Le rôle du commissaire enquêteur dans l’organisation des permanences.
La tenue des permanences est prévue dans la salle de réunion du conseil municipal de la commune de PONTENX-LESFORGES
II-2-4 Les demandes de complément de dossier par le commissaire enquêteur.
Le dossier est complet et je n’ai pas demandé d’ajouter des pièces.
II-2-5 Les réponses du Maitre de l’ouvrage.
Sans objet
II-2-6 Les contacts préalables.
Je n’ai pris aucun contact préalable avant l’ouverture de l’enquête publique.
II-2-7 Les visites des lieux.
J’ai procédé à une visite détaillé des modifications soumises à l’enquête publique le 19 novembre 2019 en présence du
pétitionnaire.
II -3 La concertation préalable.
II-3-1 Officielle
La SCEA MOUNES n’a pas conduit de concertation sur ce dossier.
II-3-2 Officieuse
Aucune concertation officieuse n’a été conduite.
II-4 L’Information effective du Public.
II-4-1 La publicité légale de l’Enquête dans la presse et par voie d’affichage.
La décision de Monsieur le Préfet des LANDES a été affichée sur les panneaux destinés à cet effet :
Au siège de la mairie de PONTENX-LES-FORGES, et sur divers bâtiments communaux (Le certificat du maire en date du 11
décembre 2018 en fait foi)
Cet avis au public a fait l’objet de deux publications.
Pour le premier avis :
Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition des Landes du samedi 29 décembre 2018 dans la rubrique « Annonces légales et
officielles » page 27,
Dans l’Hebdomadaire « Les Annonces Landaises» du samedi 29 décembre 2018, dans la rubrique « Annonces judiciaires et
légales ». Page 9 Annonce 843723-0.
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Pour le deuxième avis :
Dans le quotidien « SUD-OUEST » édition des Landes du samedi 19 janvier 2019 dans la rubrique « Annonces légales et
officielles » page 30,
Dans l’Hebdomadaire « Les Annonces Landaises» du samedi 19 janvier 2019, dans la rubrique « Annonces judiciaires et
légales ». Page 8 Annonce 940034-0 .
Les dispositions prises par la Préfecture des Landes (affichages et publications réalisées au moins quinze jours avant
l’ouverture de l’enquête publique) sont conformes aux dispositions de l’article R.123-7 du code de l’environnement.
II-4-1 La publicité légale de l’Enquête sur le site de défrichement.
L’affiche portant sur le déroulement de l’enquête publique a été posée le 29 décembre 2018 par le pétitionnaire sur le site du
défrichement et visible de la voie publique conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 27
novembre2018 de Monsieur le Préfet des Landes.
L’affiche a été implantée sur le site de défrichement en bordure de la piste forestière de BOURRICOS. Cette affiche est visible
de la voie publique. La photographie de cette affiche figure en annexe au présent rapport.

II-5 Les autres actions d’information du public réalisées par :
II-5-1 L’administration.
Aucune information particulière du public n’a été conduite par l’administration.
II-5-2 Les élus.
Aucune information particulière du public n’a été conduite par l’administration.
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II-5-3 Le commissaire enquêteur lui- même.
Le commissaire enquêteur n’a pas procédé à une information complémentaire du public en dehors des permanences qu’il a
tenues. (Pas de réunion publique d’information, ni de prolongement de l’enquête publique).

II-6 Présentation du dossier soumis à enquête publique.
Le dossier d’enquête publique comprend :







PIECE 1 : Informations juridiques et administratives
PIECE 2 : Demande d’autorisation de défrichement
PIECE 3 : Statut de la SCEA MOUNES et délibération
PIECE 4 : Acte notarial et accord du propriétaire
PIECE 5 : Etude d’impact
PIECE 6 : Décision d’examen au cas par cas

Un dossier administratif comprenant :


L’Arrêté préfectoral (DDTM/SG/ARJ/2018/206) de Monsieur le Préfet des Landes portant ouverture de
l’enquête publique.
 L’Avis de l’Autorité Environnementale n°MRAe 2018APNA212 en date du 12 Décembre 2018
 La demande de complément d’information émise par la DDTM des Landes en décembre 2017.
 Les compléments d’information fournis par le pétitionnaire en août 2018 et novembre 2018.
La demande de défrichement a été déposée par le pétitionnaire le 23 octobre 2017
Une demande de complément d’information a été formulée par le service instructeur (DDTM des Landes) en décembre 2017.
Les compléments d’information notamment sur l’éventuelle présence sur site du « Fadet des laiches » par le pétitionnaire sont
intervenus en août 2018 et novembre 2018.
Le pétitionnaire a fourni les derniers compléments sur le dossier en novembre 2018
II-7 NOTIFICATION DU DOSSIER.
La procédure relative au défrichement ne prévoit pas la notification du dossier à une personne publique.
L’Autorité environnementale a été saisie d’une demande d’examen au cas par cas en application des dispositions de l’article
R.122-3 du code de l’Environnement.
L’Autorité Environnementale a décidé le 16 juillet 2014 que le projet était soumis à étude d’impact compte-tenu de ses
caractéristiques.
Par décision en date du 12 Décembre 2018, (n° MRAe 2108APNA212 Dossier P-2017-5682) la Mission régionale d’autorité
environnementale, en application de l’article L.122-1-1 du code de l’Environnement a émis un avis sur le projet présenté. Cet
avis figure dans le dossier soumis à enquête publique.
II-8 LES INCIDENTS RELEVES LORS DU DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE.

L’Enquête s’est déroulée régulièrement et sans incident selon les procédures administratives et réglementaires en vigueur,
avec une large information du public sur des supports variés (Affichage sur les panneaux des bâtiments publics et aux abords
du site visibles depuis le domaine public).
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II-9 La clôture de l’Enquête et les modalités de transfert des dossiers et du registre.

L’Enquête publique s’est conclue le jeudi 14 février 2019 à 17h 00 à l’issue de la quatrième permanence que j’ai tenue en
mairie de PONTENX-LES-FORGES.
II- 10 RECUEIL et DESCRIPTION COMPTABLE DES OBSERVATIONS.

Pendant la durée de l’enquête publique, le public a pu déposer ses observations et propositions écrites sur les registres papier
ouverts à la mairie de PONTENX-LES-FORGES (siège de l’enquête publique) et par courrier électronique, à l’attention du
commissaire enquêteur (EP de PONTENX Défrichement) à l’adresse suivante : « pref-amenagement@landes.gouv.fr »
L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de cinq observations toutes méritaient des réponses. Six d’entre elles ont été
formulées sur le registre ouvert à la commune de PONTENX-LES-FORGES, et une sur la boite électronique dédiée.
II-11-1 ECRITES
Les observations ont toutes été formulées par écrit.
II-11-2 ORALES.
Sans objet.
II-11-3 FAVORABLES
Les observations formulées demandent la modification du document soumis à enquête publique. Trois d’entre elles remettent
en cause l’économie générale du dossier et proposent un projet alternatif.
II-11-4 DEFAVORABLES.
Trois d’entre elles remettent en cause l’économie générale du dossier et proposent un projet alternatif.
II-11-5 LES PETITIONS.
Je n’ai pas reçu de pétitions
II-11-6 LE Procès-verbal de synthèse des observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’Environnement, à l’issue de l’enquête publique j’ai établi un
procès-verbal de synthèse des observations du public. Je l’ai transmis au Maitre d’ouvrage par lettre du 15 février 2019
II-11-7 Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations.
Le Maitre d’ouvrage m’a transmis son Mémoire en réponse le 21 février 2019.
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Résumé du chapitre II

La société SCEA MOUNES demande le 23 Octobre 2017 l’autorisation de procéder au défrichement pour une mise en
culture d’une parcelle cadastrée sous le numéro F 309 de la commune de PONTENX-LES-FORGES d’une contenance de
13 ha 69 ca Cette demande a été complétée en dernier lieu en novembre 2018.
Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de PAU le 05 novembre 2018, la DDTM des Landes, service instructeur,
sollicite la nomination d’un commissaire Enquêteur.
Par décision du 13 novembre 2018 (n° E18000199/64), le président du tribunal administratif de Pau m’a désigné comme
commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique portant sur.la demande de défrichement pour une mise en
culture d’une parcelle cadastrée sous le numéro F 309 de la commune de PONTENX-LES-FORGES d’une contenance de
13 ha 69 ca.
Par arrêté du 27 Novembre 2018 (DDTM/SG/ARJ/2018/206) Monsieur le Préfet des Landes décide de l’ouverture d’une
enquête publique.
Organisation et déroulement de l’enquête publique.

Le 16 novembre 2018 je prends contact avec Madame Sylvie SAINT-LAURENS chargée de la mise en œuvre des enquêtes
publiques à la DDTM des Landes. Madame SAINT-LAURENS m’adresse aussitôt les pièces dématérialisée disponibles du
dossier.
Elle m’adresse un projet d’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête que je complète avec les dates de permanence, et que je
retourne le 19 novembre 2018
J’ai proposé la tenue de quatre permanences en mairie de PONTENX-LES-FORGES.
Les permanences au nombre de quatre sont prévues :
 Lundi 14 Janvier 2019 de 9h 00 à 12h 00
 Mercredi 23 Janvier 2019 de 14h00 à 17h 00
 Jeudi 31 Janvier 2019 de 9h 00 à 12 h 00
 Jeudi 14 Février 2019 de 14h 00 à 17h 00
Ces propositions ont été reprises par Monsieur le Préfet des Landes dans sa décision du 27 novembre 2018.
Déroulement de l’enquête publique
L’Arrêté portant ouverture de l’enquête publique précise que celle-ci est ouverte en application des dispositions
du code de l’environnement et du code forestier. Il s’agit donc d’une enquête environnementale. Le dossier
d’enquête publique comportant une étude d’impact.
Au cours de l’enquête publique 4 observations ont été formulées. Elles sont analysées au chapitre III du présent
rapport.
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Résumé du chapitre II( Suite)
Le Procès-verbal de synthèse des observations.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’Environnement, à l’issue de l’enquête publique j’ai établi
un procès-verbal de synthèse des observations du public. Je l’ai transmis au Maitre d’ouvrage par lettre du 15 février 2019
Le mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse des observations.

Le Maitre d’ouvrage (La SCEA MOUNES) m’a transmis son avis le 21 février 2019.
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CHAPITRE

TROIS

LES OBSERVATIONS DU
PUBLIC
DESCRIPTION ET ANALYSE
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III- ANALYSE DES OBSERVATIONS.
L’enquête publique préalable au défrichement de la parcelle F n°309 de la commune de PONTENX-LES FORGES s’est
déroulée du Lundi 14 Janvier 2019 au Jeudi 14 février 2019 inclus.
Le public a été informé par voie de presse et par un site dématérialisé mis en place par la Préfecture des Landes (DDTM) afin
d’héberger le dossier.
Un affichage aux abords du site a été réalisé par le pétitionnaire a compter du 29 décembre 2018. Cet affichage était visible de
la voie publique.
Ces dispositions sont conformes aux prescriptions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 03 Août 2016 et au décret n°2017-626 du
25 avril 2017 pris pour son application.
L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de cinq observations.
 Quatre sur le registre papier ouvert en Mairie de PONTENX-LES-FORGES, siège de l’Enquête Publique,
 Une sur la boite électronique ouverte par l’organisateur de l’enquête publique pour recevoir les observations.
Les observations sont reproduites ci-après.
Sur les cinq observations formulées quatre sont totalement défavorables au projet (Les observations 1, 3, 4,
et 5) et une est favorable au projet sous réserve de la prise en compte de certaines remarques (Observation
n°2).

Registre papier ouvert à la Mairie de PONTENX-LES-FORGES

Observation n°2.
Commune de PONTENX-LES-FORGES
Avis sur dossier de demande d’autorisation de défrichement pour la mise en culture de 13ha 69a 20ca
Parcelle n° F 309 situé « PUYO MILLET » à PONTENX-LES-FORGES
Conformément à l’article L.122-1 du code de l’Environnement, voici l’avis de la commune de PONTENX-LESFORGES.
 Une parcelle est actuellement en culture (Parcelle n° F 305) située au sud du projet (Environ 120
mètres), elle appartient à la SCI CANTELOUP, elle jouxte au sud la parcelle forestière n° F 308 située
en limite sud. Elle n’est pas mentionnée en tant que terre agricole sur la matrice cadastrale fournie. Elle
n’est pas mentionnée au titre de l’occupation des sols au voisinage du projet (Page 111). Ceci peut avoir
un impact non négligeable sur l’environnement et le fonctionnement hydraulique en particulier.
 De même une demande d’examen au cas par cas a été déposée (Juin 2018) pour la parcelle n° F 307 en
vue d’un défrichement. Ce défrichement compléterait dans le prolongement Est celui de la parcelle n° F
305 déjà en culture. L’impact environnemental doit donc être considéré également en fonction de ce
projet pour l’ensemble du secteur.
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Il est fait mention de deux forages dans le dossier. Ces forages ne sont pas repérés ni positionnés sur les
plans. Le niveau de rabattement de la nappe lié aux deux forages de 30m3/s projetés mériterait d’être
mieux appréhendé (Voir p 177 à 181/248). Ceci pose d’autant plus question qu’aux alentours se trouvent
d’autres zones agricoles. Une lagune est située au sud du projet à 650 mètres (Voir p.57).
Une piste intercommunale borde la parcelle à l’ouest, cette piste empierrée doit être préservée de tout
arrosage ou de tout autre gène à son usage générée par la rampe ou le pivot. Rien n’est dit à ce sujet.

Les dispositions et règles du SAGE BORN et BUCH (P. 106) sont très faiblement abordées, il n’est
même pas fait mention de la cartographie des zones humides effectives.
Mairie de PONTENX-LES-FORGES, le 07 décembre 2018.

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
Observation du paragraphe 1
La rédaction de l’état initial de l’étude d’impact du présent projet ayant été réalisé courant 2016,la
parcelle agricole sise sur les parcelles F305 et F364 n’ont pas été référencées comme agricole puisque
qu’à cette période, la parcelle possédait une vocation sylvicole. Ce n’est qu’en fin d’année 2016 qu’ne
demande d’examen au « Cas par Cas » a été réalisée pour ces parcelles. La DREAL Nouvelle Aquitaine
a conclu le 07/11/2016 que le projet n’était pas soumis à étude d’impact.
Au vu de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction mise en place dans le cadre du
défrichement de la parcelle F n°309, aucun impact sur le fonctionnement écologique et hydraulique du
secteur n’est prévu.

Avis du Commissaire Enquêteur.
L’Autorité Environnementale (MRAe) dans son avis du 12 décembre 2018 a conclu que l’étude d’impact produite par la
SCEA MOUNES « Que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les éléments suffisants de prise en compte de
l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
Je prends acte de l’avis de la MRAe.
Observation du paragraphe 2 ;

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
En effet la SCEA MOUNES est à l’origine de la demande d’examen au « Cas par Cas » de la parcelle F
n° 307. La DREAL Nouvelle Aquitaine a statué sur la nécessité de réaliser une étude d’impact.
L’ensemble des effets cumulés seront analysés dans cette dernière.

Avis du Commissaire Enquêteur.
L’Autorité Environnementale (MRAe) a demandé la réalisation d’une étude d’impact pour le défrichement de la parcelle
F n° 307. L’ensemble des effets cumulés seront analysés dans cette dernière.
Je prends acte de l’avis de la MRAe.
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Observation du paragraphe 3

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
Le chapitre D.2. de l’étude d’impact (pages 176 à 187) analyse les impacts du projet sur les eaux
superficielles et souterraines. Ainsi, les calculs indiquent que le rayon d’action du rabattement pour un
forage de 30 m².h-1 et de 72 m. Afin de n’avoir aucune incidence sur les parcelles voisines, le maître
d’ouvrage implantera les 2 forages à une distance minimale de 80 m à partir des limites cadastrales.
Ces 2 forages seront distants de 160 m minimum.

Localisation de l’implantation des forages
Avis du Commissaire Enquêteur.
La réponse du Maitre d’ouvrage est satisfaisante

Observation du paragraphe 4
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Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019

Cartographie des zones humides sur un périmètre de 2 km autour du projet
(source : « Zones humides effectives » du SAGE Born et Buch)
Dans un périmètre de 2km autour du projet, 3 types de zone humides sont présentes :


Espaces landicoles humides et dépressions humides (Lagune présente au Sud-est du projet)



Zones humides associés au cours d’eau intermédiaires (zones humides associées au Canteloup au
Nord du projet)



Zones humides associés au cours d’eau de tête de bassin (Zone humides associées à la Barade
de Mayon au Nord-est du projet)

Concernant la Lagune présente à 1 km, comme tout milieu naturel, elle est soumise à un processus
d’évolution naturel qui engendre à terme l’installation de ligneux et la disparition des milieux aquatiques
et ouverts. Naturellement, ce phénomène est très lent car les lagunes sont des milieux peu productifs
défavorisant la formation de fourrés boisés. Cependant, l’abaissement de la nappe superficielle semble
accélérer ce processus et favorise l’installation des feuillus. Par leur évapotranspiration, ces derniers
contribuent à augmenter l’assèchement du milieu et à en modifier ses qualités trophiques.
Différentes études ont donc été menées afin d’évaluer la dynamique évolutive des lagunes des Landes
de Gascogne. D’une manière générale, ces études montrent une évolution défavorable des lagunes sur le
territoire, même s’il est difficile de quantifier cette tendance, les méthodologies utilisées lors des
études successives étant différentes. Au vu de son éloignement, il paraît peu probable que le projet ait
une influence quelconque sur le fonctionnement de cette lagune.
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Avis du Commissaire Enquêteur.
La réponse du Maitre d’ouvrage est satisfaisante

Observation n°3
Madame Christine MINIER de LABARRE 1457 Quartier « GILLET » 40 210 LÜE
Je m’oppose au projet pour différentes raisons.
+Erosion éolienne, impact environnemental, avec disparition de la faune, pollution de la nappe phréatique,
disparition des zones humides, et surtout déforestation surtout lorsque l’on sait que la filière bois est en
peine.
PONTENX-LES-FORGES le 31 janvier 2019. Signé De LABARRE
Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
Le maître d’ouvrage a pris en considération l’érosion éolienne, l’incidence environnementale et le risque
de pollution de la nappe phréatique et lutte contre celles-ci (Cf. réponse à la question n°8, 9 et 10 du
commissaire enquêteur).
Concernant l’érosion de la biodiversité et la disparition des zones humides, il s’agit plutôt de tendances
globales sur des échelles spatiales plus larges. Localement, la création de parcelles agricoles au sein du
massif forestier (Pontenx-les-Forges étant boisé à plus de 87%) engendre une diversification de
l’occupation des sols ce qui a pour effet d’augmenter la richesse spécifique. De plus, les Pins maritimes
ont été plantés à l’origine pour « assainir » le secteur (loi du 19 juin 1857, relative à l'assainissement
et à la mise en culture des Landes de Gascogne), ce défrichement participe ainsi à lutter contre la
disparition des zones humides.
Enfin, concernant la déforestation et conformément à l’article L. 341-6 du code forestier, il convient
de rappeler que la SCEA MOUNES s’engage à exécuter des travaux de boisements sur des terrains non
affectés à la production forestière sur une surface correspondant à 28,4 ha (soit plus de 2 fois la
surface défrichée). Il y aura donc un gain substantiel de surface forestière à l’échelle régionale.

Avis du Commissaire Enquêteur.
L’Autorité Environnementale (MRAe) dans son avis du 12 décembre 2018 a conclu que l’étude d’impact produite par la
SCEA MOUNES « Que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les éléments suffisants de prise en compte de
l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
Je prends acte de l’avis de la MRAe.
Observation n°4
Je n’accepte pas le projet d’un nouveau défrichement. Dans quelques années, nous n’aurons plus de pins !!!
PONTENX -les FORGES le 04 février 2019 signé illisible
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Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
La commune de PONTENX-LES-FORGES est boisée sur plus de 87% de son territoire et le maître
d’ouvrage a prévu des boisements compensateur sur plus du double de la surface défrichée. La forêt de
Pins maritimes a encore de belles années devant elle.

Avis du Commissaire Enquêteur.
La charte des bonnes pratiques signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des agriculteurs
et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas dépasser. La commune de PONTENX-LES-FORGES
est boisée à 87%. Le projet respecte donc les principes de la charte qui n’est pas contractuelle.
Observation n°5
Madame CASSAGNE Patricia Maire de LUË 175, Place Pierre DOURTHE 40 210 LUË.
Les 13 ha 69 a 20ca paraissent bien minimes par rapport à toutes les surfaces déboisées. Cette parcelle est
classée en N. Qu’en est-il de l’Enquête Environnementale ?
Cette demande de défrichement est la même méthode utilisée sur la commune de LUË.
Au final ce sera un très gros îlot agricole avec toutes les nuisances que cela va comporter : Trafic intense
d’engins agricoles, vitesse excessive, non-respect des chemins ruraux et des pistes forestières. Les pivots vont
sûrement arroser les chemins. Cet entretien des chemins sera à la charge de la collectivité !!!! donc cela
engendrera encore une dépense à la commune ou à la DFCI.
PONTENX-LES-FORGES le 14 février 2019 Signé CASSAGNE.
Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
Chaque demande de défrichement est demandée aux services compétents, conformément à l’article
R122-2 du code de l’environnement et aux articles L341-1 et suivants du code forestier. Le
classement en zone N de la parcelle n’interdit pas la conversion de la sylviculture en agriculture.
« Enquête Environnementale » ?
Le présent projet a fait l’objet d’une étude d’impact, suite au dépôt d’une demande d’examen au caspar-cas. En application du Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, une enquête publique a été
organisée. Le terme d’enquête environnementale, dont fait référence Mme CASSAGNE, apparaît non
conforme à la règlementation en vigueur pour ce type de projet.
Il ne s’agit pas d’une « méthode » mais plutôt d’une procédure administrative et réglementaire.
La SCEA MOUNES paye des taxes foncières auprès de la Mairie de PONTENX-LES-FORGES ainsi
qu’une redevance DFCI ce qui permet aux différents organismes d’effectuer des travaux d’entretien.
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Les engins agricoles sont des véhicules relativement lents et ne sont pas responsables de dégradations
importantes sur les routes, à la différence des poids lourds et des transporteurs de bois qui ont une
occurrence importante et un impact fort sur la dégradation des routes.
Les allers-retours seront limités à un maximum de 12 trajets par an (travail du sol, semis, récolte, 2
passages pour l’engrais et désherbages mécaniques) pour les engins de gros gabarits. Ainsi, les
déplacements sur les routes resteront très limités et perturberont peu les riverains et l’état des
routes. De plus, ce trafic lié à l’agriculture est déjà présent dans ce secteur.
La SCEA MOUNES restera bien évidement vigilante quant aux impacts qu’elle pourra éventuellement
avoir sur l’état de ces voies de communication à l’usage.
Prenant en compte ces considérations, la SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit
MARLENX (LUË) par la piste DFCI n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit
entretenue et praticable par les engins motorisés de gros gabarits.

Avis du Commissaire Enquêteur.
La charte des bonnes pratiques signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des agriculteurs
et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas dépasser. La commune de PONTENX-LES-FORGES
est boisée à 87%. Le projet respecte donc les principes de la charte qui n’est pas contractuelle.
Il est possible de faire participer aux réparations les auteurs de dégradations aux chemins ruraux ou pistes DFCI ; Il
convient de procéder régulièrement a des constats.
Je formule une recommandation dans ce sens.

Registre dématérialisé : « pref-amenagement@landes.gouv.fr »
Observation n°1 reçue le 30 janvier 2019

Le 30 janvier 2019
Monsieur Pierre-Jacques Lissalde
Commissaire enquêteur
Mairie
44 place du Général de Gaulle
40200 Pontenx les Forges
Transmission électronique : pref-amenagement@landes.gouv.fr
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Objet : Enquête publique (du 14 janvier au 14 février 2019) préalable à un défrichement pour la mise en culture de
13 ha 69 a et 20 ca demandé par la SCEA Mounes représentée par M.Olivier Banos.
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Nous avons pris connaissance du dossier présenté dans le cadre de l’enquête publique que le président du Tribunal
administratif de Pau vous a confiée.
1 – Situation du projet :
A 430 m au Sud de la ZNIEFF1, moyenne vallée du Canteloup, et de la ZNIEFF2 et du site Natura 2000 Zones
Humides de l’Arrière Dune du Pays de Born.
Aucun des habitats protégés par ces zones, ni espèces floristiques et faunistiques n’est présent sur le site à défricher
ni à proximité, selon le dossier de l’enquête publique.
2 – Description du secteur :
Ce site est planté de pins maritimes souvent d’un âge inférieur à 20 ans.
L’ensemble des différents stades de l’activité sylvicole sont présents.
Ce sont donc 14 ha d’exploitation du pin maritime qui vont être éradiqués, sur lande majoritairement mésophile et
localement xérophile ou humide. (chapitre 5.1.2 page 124 du dossier principal). Ces hectares de végétations
diverses sont favorables à une biodiversité très variée et favorise la nidification grâce à la présence de fourrés – ce
qui est affirmé à la page130. Pourtant à la page 131on peut lire : « L’intérêt écologique est faible ».
Alors que le retour à cet état d’apparence sauvage et chaotique est un gros avantage écologique, il semble par
ailleurs étonnant d’un point de vue économique de supprimer un boisement qui n’est pas arrivé à maturité.
* 27 espèces faunistiques sont répertoriées page 142 dont 2 protégées : le Circaète Jean-Le-Blanc et l’Alouette
Lulu, pour les oiseaux.
* 10 espèces de lépidoptères ont été contactées mais elles ne sont pas protégées
* 9 espèces d’orthoptères (Criquets, Sauterelles, Grillons, Oedipode, Ephippigère) non protégées.
* Coléoptère protégé : le Grand Capricorne a été repéré par la présence de trous ovales obliques dans les troncs de
chênes sénescents.
* 1 amphibien : Grenouille verte, protégée
* 1 chauve souris : Noctule commune, protégée comme tous les chiroptères
* 1 reptile : Lézard des murailles.
En fonction de la liste il semble possible d’en déduire que les terrains concernés par le projet représente un enjeu de
fonctionnalité pour les secteurs protégés environnants contrairement à ce qui a été affirmé. Cela semble
particulièrement évident pour le Circaète Jean-le-Blanc. http://rapaces.lpo.fr/circaete/le-circaete-jean-le-blanc
2.1. Les qualités spécifiques de la forêt, avantageuses par rapport à celles des espaces agricoles à rotation
annuelle sont rappelées page 153. « Il apparaît en particulier que la forêt est très peu génératrice de sources
polluantes en ce qui concerne l’azote et le phosphore libérés dans les eaux de drainage, par le lessivage ».
2.2. Zonage page 160 Ce terrain est en N au PLU 2015 révisé en mai 2016.
Les espaces N sont protégés, notamment en raison de la qualité des milieux naturels, de leur intérêt historique ou
écologique soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
2.3. L’exploitant envisage dans un premier temps une rotation culturale entre du maïs et des légumineuses. Il
souhaite mettre en place les techniques des grandes cultures biologiques : irrigation par pivot - 60m3/h - semis
direct, engrais d’origine non chimique. Cette culture évoluera vers un système de polyculture en associant, par
exemple, pois de conserve ou haricots, maïs, carottes, tournesol, en rotation sur 5 à 6 ans au même endroit.
2.4. Nappe phréatique à plus de 1.20 m (page 169) en mai 2016.
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Alors qu’en Avril cette nappe peut couramment se situer à 40 cm seulement de la surface. Le creusement de fossés
très profonds - 2m - sera probablement nécessaire alors que le demandeur s’engage à maintenir les fossés présents
qui seront conservés sans aucune modification. Une clarification s’impose !
Afin de s’assurer de l’absence d’impact sur la qualité des eaux superficielles, le demandeur s’engage à réaliser des
analyses au début du projet et 2 contrôles par an pendant 5ans. La police de l’eau sera avertie.
3 - Remarques complémentaires de la Fédération SEPANSO Landes :
3.1. La présence d’un espace agricole voisin de 20 ha produira un couloir Ouest-Est de 34 ha soit environ 1.5 km de
long où le vent prendra de la vitesse.
La SEPANSO rappelle que les effets des tempêtes sont d’autant plus dévastateurs lorsque le vent n’a pas rencontré
d’obstacle sur une surface importante ; les retours d’expérience des tempêtes Martin et Klaus devraient être mieux
pris en compte.
3.2. Compensation (page197) de la déforestation.
Aucune quantité, ni surface ni lieux exacts ne sont précisés ni engagés à ce jour.
3.3. Productions primaires :
Entre deux usages du sol notre association environnementale donne la préférence à celui qui est le plus proche de
l’état naturel. L’espace, ici en question, est un espace légalement voué depuis des dizaines d’années à l’exploitation
de pins maritimes avec tous les avantages anthropiques et naturels de la forêt, rappelés dans le texte de
présentation, mais dont pratiquement on ne veut pas tenir compte. Le retour à l’abandon, exprimé, de cet espace à
un état plus proche de l’équilibre d’habitats « sauvages » est plus propice à une auto-construction d’une plus grande
biodiversité naturelle et locale.
Nous considérons que le retour à un état naturel est positif alors que les demandeurs considèrent qu’une culture
plus artificialisée avec apport extérieur est positive. Nous renvoyons aux productions du Muséum National
d’Histoire Naturelle qui souligne que la protection de la biodiversité passe nécessairement par le maintien de zones
qui évoluent naturellement.
Nous sommes préoccupés car il ressort de l’étude FCBA (financée par la DRAAF Nouvelle Aquitaine et la FIBA)
relative à la « Ressource en pin maritime en Aquitaine de 2018 à 2027 » que la situation actuelle met en évidence
une demande supérieure à l’offre, ce qui explique en partie la montée des prix des lots mis en vente. Actuellement,
sur le secteur des Landes de Gascogne sont disponibles 4.5 Mm3 par an, alors que la consommation industrielle
est de 6 à 6.5 Mm3 par an. Or les forêts sinistrées par les tempêtes Martin et Klaus ne pourront produire qu’environ
6 Mm3 par an qu’à partir de 2025/2026. Il semble donc surprenant d’imaginer un nième défrichement au détriment
de la forêt et des avantages divers qui en découlent.
Conclusions :
C’est pourquoi, à la SEPANSO, nous sommes plus favorables à un état moins anthropisé que celui d’espaces
défrichés. Naturellement la SEPANSO est favorable au développement de cultures dites biologiques telle que
celles qui sont annoncées par le porteur du projet, mais nous estimons qu’elles devraient en priorité
remplacer avantageusement les nombreuses cultures conventionnelles existantes dans les environs,
notamment dans les communes dont la surface comporte déjà moins de 70% d’espace sylvicole.
Nous sommes effrayés de constater les nombreuses demandes de défrichement qui se succèdent dans le Nord
des Landes et qui sont satisfaites. Entre celles pour la construction de centrales photovoltaïques, des mises en
cultures et de l’urbanisation, la région fait l’objet d’un mitage lent et constant qui la fragiliseront davantage
en cas de fortes intempéries.
(voir encore sur Parentis-en-Born une nouvelle demande de défrichement de 108 ha – Enquête publique du
11 février au 14 mars 2019, sans compter tous les défrichements déjà réalisés à Sanguinet, Lüe, Pontenx-les
forges, Parentis, Ychoux, Mimizan etc.

Rapport d’enquête publique Jacques LISSALDE Commissaire Enquêteur
Page 39 sur 63

COMMUNE de PONTENX LES FORGES
Enquête publique portant sur la demande d’autorisation de défrichement
De la parcelle F n° 309 pour une mise en culture
SCEA MOUNES 2350 PERPRISE de TUYAS 40210 COMMENSACQ Maître d’Ouvrage
Rapport du Commissaire Enquêteur

Nota bene : à chaque enquête publique la SEPANSO au commissaire enquêteur de recommander à l’Etat de
faire réaliser une étude d’impact de l’ensemble des défrichements en Aquitaine. Là encore les citoyens
regrettent que l’Etat ne s’intéressent pas à cette problématique qui concerne le climat et est donc « L’affaire
de tous ».
La Fédération SEPANSO Landes espère donc que Monsieur le Commissaire enquêteur émettra un avis très
défavorable à ce défrichement supplémentaire qui éloignera encore plus cet espace de son état naturel.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de nos sentiments distingués.
Alain Caullet
Vice-Président Fédération SEPANSO Landes
Georges CINGAL
Président Fédération SEPANSO Landes
Secrétaire Général Fédération SEPANSO Aquitaine
1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte
+33 5 58 73 14 53
georges.cingal@wanadoo.fr
http://www.sepanso40.fr
Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
a) Sur la suppression de 13,692 ha de zone boisée
Plus précisément, le projet de défrichement concerne une surface de 13,567 ha (13,692 ha initiaux,
auxquels sont retirés 0,125 ha de réserve boisée).
La page 130 de l’étude d’impact ne stipule aucunement que « ces hectares de végétations diverses sont
favorables à une biodiversité très variée et favorise la nidification grâce à la présence de fourrés ».
Au contraire, nous pouvons lire sur cette page 130 qu’il s’agit « d’un terrain ayant une faible diversité
floristique, mais qui possède des potentialités d’accueil de la Fauvette pitchou, non contacté sur ce
milieu »,

ce

qui

correspond

à

la

description

de

l’intérêt

écologique

du

milieu

5.

La page 131 décrit un autre type d’habitat, le milieu 6 qui correspond à une très jeune plantation de
Pins maritimes.
Dans sa remarque, la SEPANSO semble confondre le périmètre du projet et le périmètre d’étude qui
analyse l’environnement proche du projet de défrichement… Au niveau de la zone d’implantation du
projet, une coupe rase de Pins maritimes est présente, l’étonnement de l’association sur l’économie est
donc hors sujet.

Avis du Commissaire Enquêteur.
Conformément à l’article L. 341-6 du code forestier et à la lettre avec AR n°2C13059882640 accompagnant le PV de
reconnaissancedatantdu15.10.2018 ; la SCEA MOUNES mettra en œuvre, avec la société Alliance Forêt Bois,
l’exécution de travaux de boisements sur des terrains non affectés à la production forestière sur une surface
correspondant à 28,4 ha (soit plus de 2 fois la surface défrichée hors surfaces concernées par la réserve boisée).
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Communes

Surfaces

1

Le Fouilloux (17)

12,63 ha

2

Saint Aigulin (17)

11 ha

3

Clérac (17)

1,8 ha

4

Orignolles (17)

1,2 ha

5

Bédénac (17)

1,77 ha
Total

28,4 ha

b) Sur la biologie du Circaète Jean-le-blanc

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
Un seul individu de Circaète a été observé en vol au-dessus du périmètre d’étude. Aucune zone de
nidification n’a pu être identifiée.
Le paramètre essentiel qui conditionne la présence de cette espèce est la richesse du milieu en
serpents. Ces derniers représentent plus de 90% du régime alimentaire du Circaète Jean-le-Blanc.
Ainsi, ses terrains de chasse sont des zones ouvertes et riches en reptiles : terrains rocailleux, adrets
ou soulanes, landes faiblement boisées, régénérations et clairières forestières, garrigues et maquis,
prairies à pâturage extensif, friches, jachères et cultures.
Le défrichement et la mise en culture biologique participera à attirer un nouveau cortège d’espèces
liées aux cultures et notamment aux espèces opportunistes comme les rongeurs. Ces derniers étant
naturellement prédatés par les serpents, le Circaète sera ainsi favorisé.

c) Sur l’incidence du projet sur la nappe phréatique

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019
La page 90 de l’étude d’impact renseigne le contexte géologique local.
Ainsi, dans le cadre des investigations de terrain menées par Aquitaine Environnement, trois sondages
pédologiques, effectués au droit du site le 27/04/2016 (période de hautes eaux), ont permis de mettre
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en évidence un sol homogène sableux et une nappe présente entre -1,24 et -1,75 m/sol naturel. Au
niveau du 3ème sondage (S3), la nappe est absente jusqu’à 2,2 m de profondeur.
Il est très peu probable au vu de ces informations d’affirmer que la nappe phréatique peut se situer à
0,4 m de profondeur en avril.
De plus, le secteur étudié est très favorable à l’infiltration des eaux dans les sols, aucun fossé profond
ne sera réalisé.

Avis du Commissaire Enquêteur.
La réponse du Maitre d’ouvrage est satisfaisante

d) Sur l’incidence du projet et l’érosion éolienne

Avis du Maitre d’ouvrage SCEA MOUNES (Mémoire en réponse aux observations du public du 21/02/2019

Mesure du couloir Ouest-est créé
Le défrichement entrainera un couloir d’exactement 1,4 km.
La prise de vitesse du vent de façon unidirectionnelle paraît bien théorique. En effet, lors d’évènement
météorologique tel que les cyclones extratropicaux de type « bombe »

les vents sont très rarement

dirigés dans une seule direction, ils s’enroulent autour d’une dépression. Lors du passage de Klauss, les
plus fortes rafales ont été enregistrées selon une direction Sud-sud-ouest/Nord-nord-est.
Une étude réalisée par Pro-Sylva sur la gestion du risque Tempête (http://www.pijouls.com/blog/wpcontent/uploads/2016/06/Gestion-du-risque-TEMPÊTE.pdf)

identifie

les

principales

raisons

de

la

sensibilité des plantations de Pins maritimes au sein du massif des Landes. Ainsi, les parcelles
entretenues au rouleau landais dans les trois années ayant précédé la tempête de 99 sont détruites à
plus de 80 % et dans le cas d’une végétation secondaire très présente (arbustes et ligneux), seuls les
pins de lisière sont impactés (cassés aux 2/3 ou déracinés sur une largeur de quelques dizaines de
mètres).
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L’étude conclu d’avoir une approche intégrée de la gestion de l’ensemble du massif forestier à l’instar
de la diversification des productions et l’amélioration la qualité des bois en favorisant par exemple la
présence de feuillus.
La SCEA MOUNES mettra en place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du
projet de défrichement, les arbres et arbustes qui y pousseront naturellement formeront un écran et
un brise vent.
e) Sur la mise en œuvre de boisements compensateurs

Conformément à l’article L. 341-6 du code forestier et à la lettre avec AR n°2C13059882640 accompagnant le PV de
reconnaissancedatantdu15.10.2018 ; la SCEA MOUNES mettra en œuvre, avec la société Alliance Forêt Bois,
l’exécution de travaux de boisements sur des terrains non affectés à la production forestière sur une surface
correspondant à 28,4 ha (soit plus de 2 fois la surface défrichée hors surfaces concernées par la réserve boisée).
Communes
Surfaces
1

Le Fouilloux (17)

12,63 ha

2

Saint Aigulin (17)

11 ha

3

Clérac (17)

1,8 ha

4

Orignolles (17)

1,2 ha

5

Bédénac (17)

1,77 ha
Total

28,4 ha

f) Sur la préférence de parcelles boisées par rapport à des parcelles culltivées

La demande de défrichement est accompagnée d’un engagement en agriculture biologique et le
pétitionnaire est actuellement en conversion biologique pour l’ensemble de ces parcelles agricoles situées
dans le Nord des Landes.
La culture du Pins maritimes est visuellement plus « naturelle » mais elle globalement plus polluante
puisqu’elle engendre dans la plupart des cas l’utilisation d’herbicides, d’insecticides et d’engrais
chimiques. De plus, l’entretien des sous-strates ne prend pas en considération les cycles biologiques et
conduit souvent à la destruction des nids d’oiseaux.
Afin de compenser la perte de production de bois, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser des
boisements compensateurs sur plus du double de la surface défrichée.

Avis du Commissaire Enquêteur.
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Le pétitionnaire s’engage a respecter la charte des bonnes pratiques signée en 2004
La charte des bonnes pratiques signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des agriculteurs
et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas dépasser. La commune de PONTENX-LES-FORGES
est boisée à 87%. Le projet respecte donc les principes de la charte qui n’est pas contractuelle.
D’autre part j’ai contacté les services de l’Etat qui mon affirmée tenir à jour un tableau des autorisations de
défrichement délivrées et une cartographie correspondante

III-2 Procès-verbal de synthèse des observations

En application des dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, j’ai établi un Procès-Verbal de
Synthèse des observations, que j’ai remis au Gérant de la SCEA MOUNES le 15 février 2019.
Le gérant de la SCEA MOUNES m’a transmis son mémoire en réponse le 21 février 2019.
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Résumé du chapitre III
L’Enquête publique a donné lieu à la formulation de cinq observations.
 Quatre sur le registre papier ouvert en Mairie de PONTENX-LES-FORGES, siège de l’Enquête Publique,
 Une sur la boite électronique ouverte par l’organisateur de l’enquête publique pour recevoir les observations.
Les observations peuvent être classées en trois catégories :
 Celles qui font référence à l’étude d’impact du dossier de demande que certains trouvent incomplète. (Observation
n°1 de la SEPANSO, n°2 de la commune de PONTENX-LES-FORGES).
 Celles qui contestent l’objet de la demande. (Observation n°1 de la SEPANSO, n°3 de Madame MINIER DE
LABARRE). Ces observations souhaitent un traitement moins anthropisé des parcelles et préfèrent le maintien en
zone forestière de la parcelle plutôt que sa mise en culture pour des légumineuses.
 Enfin les conditions de mise en culture sont contestées (Observations n°1 de la SEPANSO et n°3 de Madame
MINIER DE LABARRE). Erosion éolienne, pollution de la nappe phréatique, disparition des zones humides et de la
faune).
Sur les cinq observations formulées quatre sont totalement défavorables au projet (Les observations
1, 3, 4, et 5) et une est favorable au projet sous réserve de la prise en compte de certaines remarques
(Observation n°2).
Regroupées par thème ces observations concernent :
 Le maintien des zones forestières de préférence aux zones agricoles. Les zones forestières sont jugées plus
« naturelles » que les zones agricoles plus anthopisées.
 Les conditions de culture des zones agricoles qui favorisent l’érosion éolienne, la pollution de la nappe phréatique,
la disparition des zones humides et de la faune sauvage.
Sur Le maintien des zones forestières au détriment des zones agricoles
Le public est opposé au grignotage récurrent des zones forestières au profit des zones agricoles. Les zones forestières
dont la présence historique dans la « Haute Landes » sont jugées plus naturelles que les zones agricoles par le public.
Sur les conditions de culture des zones agricoles.
Le public a critiqué les conditions d’exploitation des zones agricoles. L’exploitation des zones agricoles génère des
nuisances dénoncées par le public : (Circulation intense des engins agricoles, excès de vitesse, dégradation des chemins
ruraux et des pistes DFCI) et regrette que les dépenses de réparation soient supportées par les collectivités.
III-2 Procès-verbal de synthèse des observations

En application des dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement, j’ai établi un Procès-Verbal de Synthèse
des observations, que j’ai remis au Gérant de la SCEA MOUNES le 15 février 2019.
Le gérant de la SCEA MOUNES m’a transmis son mémoire en réponse le 21 février 2019.
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Résumé du chapitre III (Suite)
Le « Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage » apporte des éclaircissements et des engagements sur l’exploitation de la
parcelle dont le défrichement est envisagé. J’estime que ces précisions sont pertinentes et sont adaptées à la demande
faisant l’objet de l’enquête publique.
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CHAPITRE

QUATRE

AVANTAGES ET
INCONVENIENTS DU
PROJET
IV-1 : Sur la demande de Défrichement.
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IV-1 : Sur la demande de défrichement

LE PROJET DE «Demande de défrichement de la parcelle F n°309»
ET LES DISPOSITIONS DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du
conseil d’Etat du 28 mai 1971.

appréciations

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très
favorable

critères
Le contenu du dossier est
conforme aux dispositions
du code de l’environnement
et du code forestier
Le dossier soumis à enquête
publique a fait l’objet d’un
avis de l’Autorité
Environnementale
Le projet consiste à
défricher une parcelle de
13ha69aet 20ca pour une
mise en culture de
légumineuses bio
Le contenu du dossier soumis à enquête publique est conforme aux dispositions de l’article R.1221 et suivant du code de l’environnement et aux articles L.341-1 et suivants du code forestier.
 Le dossier soumis à enquête publique a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale en date du 12


décembre 2018. « La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude
d’impact présenté apporte les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures
proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
 Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains. La raison principale motivant le
choix du site est la volonté de s’installer à proximité de ses terres déjà exploitées afin de regrouper ses
moyens culturaux et de limiter les déplacements.

Le dossier soumis à enquête publique comprend toutes les pièces définies par le Code de
l’Environnement et le code forestier. L’autorité Environnementale considère que le dossier
d’étude d’impact présenté apporte les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement,
et que les mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
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IV-2 : Sur la demande de défrichement

LE PROJET DE «Demande de défrichement de la parcelle F n°309 »
ET L’ORGANISATION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du
conseil d’Etat du 28 mai 1971.
appréciations

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très
favorable

critères
Le projet de défrichement a
été porté à la connaissance
du public dans des
conditions règlementaires
L’Autorité organisatrice a
mis en place une boite
électronique dédiée
permettant au public de
formuler des observations.
Elle a été utilisée
L’enquête publique s’est
déroulée dans des
conditions satisfaisantes,
dans une ambiance sereine






Le projet de défrichement de la parcelle n° F 309 de PONTENX-LES-FORGES a fait l’objet de deux
avis dans la presse (Sud-Ouest et Les affiches landaises) les 29 décembre 2018 et 19 Janvier 2019
conformément à la règlementation. De plus un affichage sur le terrain a été réalisé par le
pétitionnaire le 29 décembre 2018.
L’Autorité organisatrice a mis en place une boite électronique dédiée
« pref-amenagement@landes.gouv.fr» pour l’information du public. Elle a été utilisée.
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes dans une ambiance sereine

L’organisation de l’enquête a été conduite dans des conditions règlementaires. Une boite
électronique dédiée a été mis en place par l’Autorité organisatrice (Elle a été utilisée), et l’enquête
s’est déroulée de façon satisfaisante dans une ambiance sereine
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IV-3 : Sur la demande de défrichement

LE PROJET DE « Demande de défrichement de la parcelle F n°309»
ET LES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du
conseil d’Etat du 28 mai 1971.
appréciations

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très
favorable

critères
Le public a formulé trois
observations comportant
plusieurs thèmes
Deux observations
s’inquiètent du nombre des
demandes de défrichement
Deux observations
souhaitent le maintien du
caractère forestier de la
parcelle jugé plus
« naturel »
Dans son « Mémoire en
réponse » aux observations
du public le pétitionnaire
apporte des réponses
satisfaisantes aux
observations du public





Le public a formulé cinq observations en toute liberté. Le site dématérialisé a été utilisé.
Quatre observations sont très défavorables au projet.
Une observation est favorable sous réserve de prise en compte de certaines adaptations.
Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage apporte des
précisions convaincantes sur l’exploitation de la parcelle. Il s’engage à replanter une surface deux fois
supérieure à celle déboisée. De plus il s’engage à respecter les dispositions de la charte « Des
bonnes pratiques » signée en 204 par les forestiers, les agriculteurs et les représentants de l’Etat.

Les observations formulées par le public s’inquiètent du grignotage des zones forestières au profit des zones agricoles.
L’étude d’impact du dossier soumis à enquête publique a été jugée par la MRAe comme proportionnée aux enjeux identifiés.
Le pétitionnaire s’engage dans son « Mémoire en réponse » aux observations formulées par le public à respecter les
dispositions de la charte « Des bonnes pratiques » signée en 204 par les forestiers, les agriculteurs et les représentants de
l’Etat. Enfin il s’engage à replanter une surface double que celle qui et prévue pour le défrichement. Au niveau de la région
Nouvelle Aquitaine, le bilan est donc positif pour la forêt.
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IV-4 : Sur Le contenu de l’étude d’impact

ÉVALUATION DU « MÉMOIRE EN RÉPONSE » DU MAITRE D’OUVRAGE
SUR LE CONTENU DU DOSSIER SOUMIS A ENQUËTE PUBLIQUE.

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du
conseil d’Etat du 28 mai 1971.
appréciations

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très
favorable

critères
Le Maitre d’ouvrage dans
son Mémoire en réponse du
21/02/2019 confirme que
l’étude d’impact est adaptée
au projet
Le projet n’a aucun effet
sur La faune sauvage
Le maitre d’ouvrage
s’engage a respecter les
milieux humides
L’Autorité
Environnementale a jugé
l’étude d’impact adaptée
aux enjeux
 La charte des bonnes pratiques signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des
agriculteurs et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas dépasser. La commune de
PONTENX-LES-FORGES est boisée à 87%. Le projet respecte donc les principes de la charte qui n’est
pas contractuelle.
 La faune sauvage n’est pas impactée par le projet.
 Les zones humides situées à proximité du projet ne sont pas impactées par ce dernier

 « La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les
éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées
aux enjeux identifiés »
Les précisions que le Maitre d’ouvrage apporte dans son « Mémoire en réponse » au Procès-Verbal de synthèse des
observations sont convaincantes et de nature à réduire significativement l’impact sur l’Environnement.
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les
éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées
aux enjeux identifiés »
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IV-5 : Sur les conditions d’exploitation de la parcelle F n° 309

ÉVALUATION DU « MÉMOIRE EN RÉPONSE » DU MAITRE D’OUVRAGE
SUR LES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES PARCELLES AGRICOLES.

Avantages et inconvénients du projet : Pratique référentielle instaurée à partir de l’arrêt du
conseil d’Etat du 28 mai 1971.
appréciations

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très
favorable

critères
Le projet n’a aucun effet
sur la nappe phréatique et
les lagunes existantes à
proximité
Le maitre d’ouvrage
s’engage à lutter contre
l’érosion éolienne
Le Maitre d’ouvrage
s’engage à contourner le
lieu-dit MARLENX de la
commune de LUË
Dans son « Mémoire en
réponse » aux observations
du public le pétitionnaire
apporte des réponses
satisfaisantes aux
observations du public





Le Maitre d’ouvrage précise qu’aucun fossé profond ne sera créé.
Le Maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse du 21/02/2019 La SCEA MOUNES mettra en
place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du projet de défrichement, les arbres
et arbustes qui y pousseront naturellement formeront un écran et un brise vent.
Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage précise :
« La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË) par la piste DFCI
n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit entretenue et praticable par les engins
motorisés de gros gabarits ».

La SCEA MOUNES dans son mémoire en réponse s’engage à améliorer les conditions d’exploitation de la parcelle F n° 309
de façon à lutter préventivement contre l’érosion éolienne, éviter toute contamination de la nappe phréatique, et éviter la
dégradation des chemins d’accès à la parcelle. Ces engagements me semblent satisfaisants.
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IV-1- Avantages et inconvénients du projet de demande «de défrichement de la parcelle F n°309 ».
Les paramètres évalués au titre du présent chapitre sont majoritairement favorables au projet « De défrichement de
la parcelle Fn° 309 » :


Le dossier d’enquête publique est conforme aux dispositions de l’article R.181-13 et R181-14 du code de
l’environnement en ce qui concerne l’Autorisation Environnementale. (Lette de Monsieur le Directeur
départemental des territoires et de la mer en date du 18 septembre 2018)



L’Enquête publique s’est déroulée régulièrement,



Le public qui s’est déplacé lors de l’enquête publique est défavorable au projet. (Quatre observations sur
cinq). Monsieur le Maire de PONTENX-LES-FORGES est favorable sous réserve d’améliorations.



Dans son « Mémoire en réponse » aux observations du public, le Maitre d’ouvrage :


Confirme les conclusions de l’étude d’impact. Le projet n’aura aucun impact sur l’environnement. .« La
Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les
éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent
proportionnées aux enjeux identifiés »



S’engage à replanter 28,4 ha en Charente, en compensation du défrichement demandé. Au niveau régional
de la Nouvelle Aquitaine le bilan forestier est positif,



S’engage à améliorer l’exploitation de la parcelle Fn° 309 . Aucun fossé profond ne sera créé, La SCEA
MOUNES mettra en place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du projet de
défrichement, les arbres et arbustes qui y pousseront naturellement formeront un écran et un brise
vent, « La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË) par la
piste DFCI n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit entretenue et praticable
par les engins motorisés de gros gabarits ».

Ces engagements sont convaincants



En conséquence le bilan est largement favorable au projet. Je formule deux
recommandations pour que les engagements pris par le Maitre d’ouvrage et décrits dans le
mémoire en réponse au Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur soient prises en
compte.
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IV-3 Résumé du chapitre IV
Le bilan « Avantages Inconvénients » sur la demande de délivrance d’une « Autorisation de défrichement » est
favorable au projet.


Au cours de l’enquête publique, les observations formulées par le public sont défavorables au projet (Quatre) et une
est favorable au projet avec des réserves. Une association de défense de l’environnement demandé le retrait du
projet et le maintien du caractère forestier de la parcelle.



Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations établi par le commissaire enquêteur le
gérant de la société MOUNES (Maître d’ouvrage) :


Confirme les conclusions de l’étude d’impact. Le projet n’aura aucun impact sur l’environnement. .« La
Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte
les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent
proportionnées aux enjeux identifiés »



S’engage à replanter 28,4 ha en Charente, en compensation du défrichement demandé. Au niveau
régional de la Nouvelle Aquitaine le bilan forestier est positif,



S’engage à améliorer l’exploitation de la parcelle Fn° 309 . Aucun fossé profond ne sera créé, La SCEA
MOUNES mettra en place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du projet de
défrichement, les arbres et arbustes qui y pousseront naturellement formeront un écran et un brise
vent, « La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË) par la
piste DFCI n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit entretenue et praticable
par les engins motorisés de gros gabarits ».

 Je formule deux recommandations :
1. La première pour que les engagements du Maitre d’ouvrage sur l’exploitation de la parcelle soient
tenus.
2. La seconde pour que les dégradations éventuelles causées par le pétitionnaire aux chemins d’accès à
la parcelle soient réparées.
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V- conclusions.

Après avoir étudié le dossier soumis à l’enquête publique, avoir été à la disposition du public lors des
permanences fixées par l’arrêté de Monsieur le Préfet des Landes en date du 27 novembre 2018, visité les
lieux, obtenu du maitre d’ouvrage tous les éclaircissements nécessaires à l’information du public, constaté le
déroulement régulier de l’enquête publique, obtenu les réponses du Maitre d’ouvrage aux observations du
public et analysé les avantages et les inconvénients du projet « de défrichement de la parcelle n° F 309 de la
commune de PONTENX-LES-FORGES », je constate que:

1- Sur la demande de défrichement de la parcelle F n°309 »
1-a : Le contenu du dossier soumis à enquête publique est conforme aux dispositions du code
de l’environnement et du code forestier et permet une bonne information du public.
Le contenu du dossier soumis à enquête publique est conforme aux dispositions de l’article R.1221 et suivant du code de l’environnement et aux articles L.341-1 et suivants du code forestier.
 Le dossier soumis à enquête publique a fait l’objet d’une Evaluation Environnementale en date du 12


décembre 2018. « La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude
d’impact présenté apporte les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures
proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
 Cette opération de défrichement a pour objectif la mise en culture de terrains. La raison principale motivant le
choix du site est la volonté de s’installer à proximité de ses terres déjà exploitées afin de regrouper ses
moyens culturaux et de limiter les déplacements.

Le dossier soumis à enquête publique comprend toutes les pièces définies par le Code de
l’Environnement et le code forestier. L’autorité Environnementale considère que le dossier
d’étude d’impact présenté apporte les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement,
et que les mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »

1-b : L’Enquête publique s’est déroulée conformément à la règlementation en vigueur.


Le projet de défrichement de la parcelle n° F 309 de PONTENX-LES-FORGES a fait l’objet de deux
avis dans la presse (Sud-Ouest et Les affiches landaises) les 29 décembre 2018 et 19 Janvier 2019
conformément à la règlementation. De plus un affichage sur le terrain a été réalisé par le
pétitionnaire le 29 décembre 2018.
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L’Autorité organisatrice a mis en place une boite électronique dédiée
« pref-amenagement@landes.gouv.fr» pour l’information du public. Elle a été utilisée.
L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes dans une ambiance sereine

L’organisation de l’enquête a été conduite dans des conditions règlementaires. Une boite
électronique dédiée a été mis en place par l’Autorité organisatrice (Elle a été utilisée), et l’enquête
s’est déroulée de façon satisfaisante dans une ambiance sereine

1-c : Le public rencontré au cours de l’enquête publique est défavorable au projet





Le public a formulé cinq observations en toute liberté. Le site dématérialisé a été utilisé.
Quatre observations sont très défavorables au projet.
Une observation est favorable sous réserve de prise en compte de certaines adaptations.
Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage apporte des
précisions convaincantes sur l’exploitation de la parcelle. Il s’engage à replanter une surface deux fois
supérieure à celle déboisée. De plus il s’engage à respecter les dispositions de la charte « Des
bonnes pratiques » signée en 204 par les forestiers, les agriculteurs et les représentants de l’Etat.

Les observations formulées par le public s’inquiètent du grignotage des zones forestières au profit des zones agricoles.
L’étude d’impact du dossier soumis à enquête publique a été jugée par la MRAe comme proportionnée aux enjeux identifiés.
Le pétitionnaire s’engage dans son « Mémoire en réponse » aux observations formulées par le public à respecter les
dispositions de la charte « Des bonnes pratiques » signée en 204 par les forestiers, les agriculteurs et les représentants de
l’Etat. Enfin il s’engage à replanter une surface double que celle qui et prévue pour le défrichement. Au niveau de la région
Nouvelle Aquitaine, le bilan est donc positif pour la forêt.

1-d : Le « Mémoire en réponse » aux observations du public produit par le Maitre d’ouvrage
est convaincant sur l’impact du projet sur l’environnement
 La charte des bonnes pratiques signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des
agriculteurs et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas dépasser. La commune de
PONTENX-LES-FORGES est boisée à 87%. Le projet respecte donc les principes de la charte qui n’est
pas contractuelle.
 La faune sauvage n’est pas impactée par le projet.
 Les zones humides situées à proximité du projet ne sont pas impactées par ce dernier

 « La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les
éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées
aux enjeux identifiés »
Les précisions que le Maitre d’ouvrage apporte dans son « Mémoire en réponse » au Procès-Verbal de synthèse des
observations sont convaincantes et de nature à réduire significativement l’impact sur l’Environnement.
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact présenté apporte les
éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les mesures proposées apparaissent proportionnées
aux enjeux identifiés »
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1-e : Le « Mémoire en réponse » aux observations du public produit par le Maitre d’ouvrage
est convaincant sur l’exploitation de la parcelle





Le Maitre d’ouvrage précise qu’aucun fossé profond ne sera créé.
Le Maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse du 21/02/2019 La SCEA MOUNES mettra en
place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du projet de défrichement, les arbres
et arbustes qui y pousseront naturellement formeront un écran et un brise vent.
Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage précise :
« La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË) par la piste DFCI
n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit entretenue et praticable par les engins
motorisés de gros gabarits ».

La SCEA MOUNES dans son mémoire en réponse s’engage à améliorer les conditions d’exploitation de la parcelle F n° 309
de façon à lutter préventivement contre l’érosion éolienne, éviter toute contamination de la nappe phréatique, et éviter la
dégradation des chemins d’accès à la parcelle. Ces engagements me semblent satisfaisants.

1-f : Le Bilan global de l’enquête publique est favorable au projet soumis à enquête publique

Le bilan « Avantages Inconvénients » sur la demande de délivrance d’une
« autorisation environnementale » est favorable au projet.
 Dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse des observations
établi par le commissaire enquêteur la SCEA MOUNES (Maître d’ouvrage) a
précisé :
 Qu’elle s’engage à respecter les dispositions de La charte des bonnes pratiques
signée en 2004 par les représentants des forestiers, les représentants des
agriculteurs et les services de l’Etat fixe à 70% la surface forestière à ne pas
dépasser. La commune de PONTENX-LES-FORGES est boisée à 87%. Le projet
respecte donc les principes de la charte qui n’est pas contractuelle.
 Que l’étude d’impact a démontré que la faune sauvage n’est pas impactée par le
projet.


Que l’étude d’impact a démontré que les zones humides situées à proximité du

projet ne sont pas impactées par ce dernier
« La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier d’étude d’impact
présenté apporte les éléments suffisant de prise en compte de l’Environnement, et que les
mesures proposées apparaissent proportionnées aux enjeux identifiés »
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D’autre part, le « Mémoire en réponse » aux observations du public comporte des
engagements convaincants sur l’exploitation de la parcelle :


Le Maitre d’ouvrage précise qu’aucun fossé profond ne sera créé.



Le Maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse du 21/02/2019 La SCEA
MOUNES mettra en place une réserve boisée de 5 mètres de large sur le flanc
Ouest du projet de défrichement, les arbres et arbustes qui y pousseront
naturellement formeront un écran et un brise vent.



Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage
précise :
« La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË)
par la piste DFCI n°216 se trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit
entretenue et praticable par les engins motorisés de gros gabarits ».

 Je formule deux recommandations :


La première pour que les engagements du Maitre d’ouvrage sur l’exploitation de la
parcelle soient tenus.



La seconde pour que les dégradations éventuelles causées par le pétitionnaire aux
chemins d’accès à la parcelle soient réparées.

Je souhaite leur prise en compte totale
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RECOMMANDATIONS
1- Sur la délivrance d’une « Autorisation de défrichement »
1- Recommandation n°1.
Je recommande que les engagements pris par le pétitionnaire pour l’exploitation de la parcelle soient tenus. Le
Maitre d’ouvrage précise qu’aucun fossé profond ne sera créé.
Le Maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse du 21/02/2019 La SCEA MOUNES mettra en place une réserve
boisée de 5 mètres de large sur le flanc Ouest du projet de défrichement, les arbres et arbustes qui y pousseront
naturellement formeront un écran et un brise vent.
Dans son mémoire en réponse au Procès-verbal des observations le Maitre d’ouvrage précise :
« La SCEA MOUNES s’engage également à contourner le lieu-dit MARLENX (LUË) par la piste DFCI n°216 se
trouvant au Sud du projet, sous réserve qu’elle soit entretenue et praticable par les engins motorisés de gros
gabarits ».

2- Sur la réparation de dégradations éventuelles causées aux voies d’accès à la parcelle
(Chemins ruraux ou pistes DFCI)
2- Recommandation n°2.
Je recommande la réparation des dégradations éventuelles causées par le pétitionnaire aux voies d’accès à la
parcelle (Chemins ruraux ou pistes DFCI)
En définitive, j’ai émis les conclusions motivées et les avis suivants séparés du présent rapport.

Fait et clos à Anglet le 01 Mars 2019,
Le Commissaire Enquêteur,

Jacques LISSALDE.
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