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Avis de la S.E.P.A.N.S.O. 

 
Sur le  

 
PROJET DE DEFRICHEMENT POUR UNE 
MISE EN CULTURE DE 529 HA SUR LA 

COMMUNE D’HOURTIN 
 
 

AU TITRE DES ARTICLES L.214.1 A L.214.6 DU 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
ET AU TITRE DES ARTICLES L.311.1 ET 

SUIVANTS DU CODE FORESTIER 
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Pour mémoire, ci-dessous figure extraite de la p 94 du document : « Impacts du 
défrichement sur l’environnement dans le massif forestier des Landes de 

Gascogne » (GEREA – 1990) 
 
Le défrichement projeté à Hourtin est situé pour partie dans la zone hachurée où en 1990 le 
GEREA estimait que les défrichements posaient « de graves problèmes »… 
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Hydraulique  
 

Le « double effet » hydraulique de la maïsiculture sur lande humide. 
 
Nous noterons que d’un point de vue hydraulique, la mise en culture de landes humides 
(sols hydromorphes) pour y faire pousser du maïs, présente deux inconvénients dont les 
effets s’additionnent du point de vue de la gestion quantitative de l’eau. 
 
Effet n°1- Tout d’abord, la mise en culture de tels sols nécessite un drainage vigoureux en 
période de hautes eaux, afin de rabattre les nappes superficielles. En effet, que ce soit pour 
pouvoir rentrer dans les champs avec des engins mécaniques ou même simplement pour 
pouvoir y faire pousser des cultures (le maïs n’est pas du riz…), il convient d’assécher la 
surface du sol. Dans le présent dossier, cette nécessité de drainage est clairement rappelée 
au chapitre présentant les types de sols de l’étude consacrée à la loi sur l’eau (§ C-1.3 p14) 
 
L’eau ainsi évacuée de force ne peut donc servir à recharger les aquifères sous jacents et 
ce, d’autant plus qu’un certain temps est toujours nécessaire à l’infiltration. 
 
Effet n°2- Ensuite, le maïs étant un culture particulièrement exigeante en eau, en période 
estivale, au moment où celle-ci est la plus rare, les pompages effectués à ce moment là 
pour irriguer contribuent à rabattre une seconde fois la nappe, et ce, en période d’étiage, 
quand l’eau est la plus précieuse pour les milieux avoisinants.  
 
C’est le « double effet » hydraulique du maïs.  

 
C’est pourquoi, du point de vue d’une saine gestion quantitative de la ressource en eau, 
notre association ne peut qu’être opposée à la délivrance d’une autorisation de 
défrichement qui aurait sans aucun doute des conséquences néfastes sur le niveau des 
aquifères. 
 

Si le voisinage de forêt ou de landes humides ne saurait d’aucune manière porter 
préjudice aux champs de maïs, la réciproque n’est pas vraie… 
En effet, le rabattement de la nappe superficielle dû aux pompages en période 
d’étiage porte un préjudice direct aux boisements voisins, aux landes humides et 
à leurs lagunes… 

Dans le cadre de la comparaison des besoins en eau avec le milieu forestier originel 
constitué d’une pinède de pins maritimes (arbres à feuillage persistant) et sans aller 
jusqu’à comparer avec l’état actuel de lande humide (reconstituée depuis la tempête de 
1999), il convient de souligner que si les pins sont censés prélever une certaine quantité 
d’eau en fin d’hiver et au printemps (période de hautes eaux), ils s’adaptent et réduisent 
naturellement leur demande en période estivale, dès que le niveau de la nappe 
superficielle s’éloigne du système racinaire. Ainsi, contrairement au maïs, la pinède ne 
consomme de l’eau de façon significative que quand il y en a en abondance. 
 
Le dossier d’étude est tendancieux : L’arrosage d’une culture ne peut d’aucune 
manière être comparé quantitativement à la demande en eau d’un boisement de pins 
maritimes car, pour faire un compte exact, il faudrait ajouter au volume d’eau pompé en 
été (effet n°2), la quantité d’eau évacuée par drainage en période hivernale (effet n°1) et y 
additionner en plus l’évapotranspiration de la culture en période non arrosée.  

(Voir également observations techniques Annexe 1) 
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Qualité physico-chimique des eaux. 
 

Tout comme celui présenté au titre du défrichement, le dossier présenté au titre de la loi sur 
l’eau ne consacre que quelques lignes (et aucune carte) au zonage du bassin versant des lacs 
médocains en tant que zone de sensibilité à l’eutrophisation au titre de la Directive 
Européenne sur les rejets azotés d’origine agricole…  
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Le dossier stipule toutefois à la page 23 : « Toutes les données sur l'état de l'étang de 
Carcans-Hourtin convergent pour montrer sa grande sensibilité à tout apport supplémentaire de 
nitrates et phosphates. » 
 
A noter que le site du défrichement est situé sur une des 87 zones humides françaises 
d’importance majeure (carte ci-dessous extraite de « 87 zones humides d’importance 
majeure » Commissariat Général au Plan et Ministère de l’Environnement) 

 

 
 

Le projet tel que présenté dans l'étude d'impact aura des conséquences graves, d'une part en 
participant à la destruction directe de "landes humides et des lagunes intérieures de Gascogne" 
(en vert sur la carte) alors que l’évolution écologique de ces zones humides est qualifié de 
"Dégradation majeure", et d'autre part de contribuer à la pollution de la "zone humide littorale 
de Carcans Hourtin et zones humides associées" (en bleu clair sur la carte). 
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Il est évident que vu la pauvreté des sols de cette région du Médoc, même en se parant du 
label « agriculture raisonnée », une exploitation agricole sur ce site ne saurait être viable 
qu’en faisant un usage important d’engrais et de pesticides. 
 
Dans ces conditions, même si une conception astucieuse des équipements hydrauliques de 
l’exploitation permet de réutiliser en boucle pour l’arrosage une petite partie des eaux de 
drainage (15% maxi), il est évident qu’en période hivernale les sols seront lessivés par les 
pluies et que des eaux chargées de polluants divers d’origine agricole (engrais et 
pesticides) seront évacuées vers le réseau hydrographique attenant, par les drains ou par 
l’écoulement naturel.  

 
En admettant que toutes les eaux 
de drainage soient rejetées par 
pompage en dehors du bassin 
versant du lac de Carcans-Hourtin 
pour éviter d’avoir à se soumettre 
aux règles du SAGE, ces eaux n’en 
viendront pas moins polluer le 
réseau hydrographique du nord 
Médoc, jusqu’à son exutoire dans 
l’estuaire de la Gironde (classé en 
zone Natura 2000) 
 
De plus, si les eaux de drainage peuvent éventuellement être réorientées vers celui des 
deux bassins versants concernés qui par méconnaissance est actuellement considéré 
comme le moins vulnérable, il n’en est pas de même des nappes souterraines. 
 
En effet, si le dossier ne mentionne pas le sens d’écoulement de la nappe de surface (qui 
soit migre en suivant la pente naturelle du sol, c'est-à-dire vers l’ouest pour la partie sud 
du projet ou alors se déplace dans la même direction est-ouest que la nappe sous-jacente), 
il mentionne toutefois la grande vulnérabilité de celle-ci aux pollutions : « […] on trouve : 
L'aquifère plio-quaternaire (Annexe 4.), directement alimenté par l'infiltration des 
précipitations à la surface du sol. Les sables aquifères à porosité d'interstices importante, 
est très vulnérable aux pollutions en provenance de la surface. ».  
Il est indiqué en outre, que l’aquifère Miocène alimenté par la nappe superficielle plio-
quaternaire, « s’écoule d’est en ouest  » (page 18).  

 
Dans la mesure où le périmètre du SAGE des lacs médocains comprend la nappe plio-
quaternaire, le projet qui se trouve sur le bassin versant hydrogéologique du lac de 
Carcans-Hourtin, se situe  incontestablement dans le périmètre du SAGE… 

 
Ainsi, même en prenant toutes les 
précautions au niveau du drainage, rien 
ne peut empêcher les pollutions 
d’origine agricole de migrer vers le 
lac de Carcans-Hourtin, zone très 
sensible à l’eutrophisation, via 
l’écoulement souterrain des nappes, 
le reste étant rejeté dans l’autre bassin 

versant, avec des conséquences tout aussi négatives pour la faune, la flore et les activités 

« Aucun niveau argileux n’a été rencontré jusqu’à 30 
m de profondeur. Les calcaires gréseux miocènes 
n’ont pas non plus été atteints. » (étude d’impact p 18). 
Ceci indique bien que les pollutions agricoles 
peuvent migrer sans aucun obstacle dans le 
sous-sol jusqu’à une profondeur importante… 

Si la fragilité des lacs Médocains est admise, il 
faut savoir que les marais du Nord Médoc 
(Laperge, le Guâ…) sont des zones très riches et 
méconnues, complètement sous-estimées et sous 
inventoriées quand à leur richesse biologique. Ces 
secteurs font certainement partie des plus riches de 
notre département en terme de biodiversité. 
Il serait irresponsable de les polluer avant 
même d'avoir fait l'inventaire de leurs 
richesses.
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humaines (élevages de « gambas » à Saint-Vivien-du-Médoc notamment dont les bassins 
sont alimentés en partie avec l’eau provenant du chenal du Guâ...) 
 

C’est pourquoi, du point de vue d’une saine gestion qualitative des eaux, et par 
application du principe de précaution compte tenu des incertitudes concernant 
l’écoulement des nappes souterraines, notre association ne peut qu’être opposée à la 
délivrance d’une autorisation de défrichement. 
 

Conséquences du défrichement sur l’effet de serre. 
 
Il faut souligner qu’un défrichement forestier a une incidence directe sur le stockage 
de carbone, donc sur la quantité de CO2 piégée par la forêt ou laissée dans l’atmosphère 
sous forme gazeuse. 
 
D’après l’INRA, un hectare de forêt de pins maritimes stocke en moyenne : 
 

• 1,75 tonne de carbone par hectare pour la végétation de son sous-bois (partie 
aérienne seulement), soit un équivalent CO2 de 6,4 t/ha  

 
• Entre 0 (coupe rase) et 80 tonnes de carbone par hectare pour les arbres. Sur une 

moyenne de 51 t/ha (pinède à demi venue) cela équivaut à 188 t/ha de CO2. 
 

• Dans les 30 premiers cm de sol de forêt (système racinaire et litière), on estime la 
quantité de carbone stockée à 200 tonnes par hectare, soit en équivalent CO2, à 
740 t/ha. 

 
Ainsi un hectare de pinède stocke en moyenne 252,75 tonnes de carbone par hectare soit 
pour 525 hectares 132.693 tonnes de carbone qui équivalent à 490.000 tonnes de CO2 
soustrait à l’atmosphère. 
 
En cas de mise en culture, la partie la plus importante de ce carbone, celle qui est stockée 
dans le sol forestier, est très rapidement rendue à l’atmosphère par l’effet du défrichement, 
des labours, et par l’action oxydante des bactéries dans un sol travaillé. Le stockage se 
réduit ensuite à la quantité emmagasinée dans la masse végétale des plantes cultivées qui 
varie de 0 à une valeur de quelques tonnes par hectare. 
 
Nous noterons que tout en étant bien moindre que celle d’une forêt, la capacité de 
stockage en carbone d’une lande humide, d’un lande rase ou d’une simple prairie, reste 
néanmoins nettement supérieure à celle d’un champ cultivé, car un sol non labouré 
conserve une capacité bien plus importante de stockage de carbone qu’un sol travaillé. 
 
S’agissement d’un projet qui rentre en concurrence avec le maintient de la pinède, notre 
association tient à souligner l’importance que devrait prendre la forêt dans les années à 
venir en raison notamment de l’enchérissement du coût des énergies fossiles. 
 
Selon toute vraisemblance, le bois devrait occuper une place très importante en tant que 
matériau de construction car il présente à la fois des qualités isolantes en sus de ses 
qualités mécaniques et le bilan de sa production est largement positif en terme de 
limitation des gaz à effet de serre.  
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L’usage des produits 
forestiers (bois, copeaux, ou 
végétation diverse) en tant 
que combustible est largement 
supérieure, en terme de 
rendements et de nuisances 

moindres, à l’usage comme source d’énergie alternative, des productions agricoles qui 
sont consommatrices d’eau et d’intrants divers (phytosanitaires, engrais). 
 
Comme celle de toute production végétale, la combustion du bois ne restitue à 
l’atmosphère que la stricte quantité de carbone qui lui avait été prélevée pour sa 
croissance. L’usage de bois énergie ne contribue donc pas à aggraver l’effet de serre.  
Par contre, comparativement aux terrains agricoles, la forêt permet un stockage de 
carbone dans le sol que ne permettait pas l’utilisation énergétique de la masse végétale  
(biocarburants) provenant de champs cultivés (et labourés). 
 
On reproche aux pays émergeants la déforestation des forêts tropicales (Amérique du 
sud, Indonésie, Afrique...) qui participe à l'aggravation de l'effet de serre, mais quel 
exemple donnons-nous en défrichant, sans nécessité réelle, des pans entiers du plus 
grand massif forestier Européen ? Et ce, quand par ailleurs le monde agricole est tenu de 
maintenir une partie de ses terres en jachères improductives… 
 

C’est pourquoi, du point de vue de la lutte contre l’effet de serre, notre association ne 
peut qu’être opposée à la délivrance d’une autorisation de défrichement. 
 

Faune, flore, et biodiversité 
 
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’étude d’impact relève la présence sur le site d’un certain 
nombre d’espèces végétales à forte valeur patrimoniale et d’espèces animales rares ou 
menacées. 

 
Si l’étude botanique fait état de la présence d’un certain nombre d’espèces patrimoniales, il 
est certainement encore très incomplet, vu la saison où les observations de terrain ont eu lieu. 

L’étude de la faune, quant 
à elle, semble souffrir 
d’une indigence certaine 
et on peut regretter, entre 
autres, que l’avifaune n’ait 
pas été mieux étudiée. 
Ceci aurait révélé l’intérêt 
du site pour un certain 
nombre d’espèces qui 
n’ont pas été citées et n’en 
sont pas moins présentes, 

comme le courlis cendré, emblème de la lande humide et d'autres espèces désignées dans 
l'annexe 1 de la directive oiseaux : engoulevent, pie grièche écorcheur, fauvette pitchou, 
circaète jean le blanc, busards cendré et saint martin, bondrée apivore, milan noir, faucon 
émerillon, hibou moyen duc, etc. 

« Les observations de terrain ont eu lieu les 26 septembre, 9, 20, 
29 Octobre 2002 et les 25 septembre et 2 octobre 2003. » (Étude 
d’impact p 33). 
Pour être fiable, un inventaire botanique ou un "sondage" 
des invertébrés doit se faire au moins sur un cycle annuel, 
ou au minimum du printemps à l'automne ! Ce ne sont pas 
des inventaires réalisés en seulement 5 jours d'automne 
qui peuvent donner une image fiable des espèces 
présentes sur un site…  

Alors que tous les autres matériaux de construction 
nécessitent une dépense énergétique importante pour 
leur fabrication, donc génèrent peu ou prou des 
émissions de GES, le bois lui, stocke du carbone 
prélevé dans l’atmosphère… 
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La présence des quelques espèces de faune et flore rares, à forte valeur patrimoniale et 
protégées au niveau régional ou international (loutre, vison, cistude, Caropsis…) et des 
deux habitats d'intérêt communautaires, dont un prioritaire, répertoriées en seulement 5 
sorties est déjà amplement suffisante pour interdire dans ce secteur tout nouveau 
défrichement à vocation agricole. (le § C-5 du résumé non technique reconnaît d'ailleurs la 
destruction directe d'espèces protégées par la Loi, lors du défrichement). 
 
A noter que l'une des particularité les plus remarquable de ce site est que, comme ont peut le 
lire page 42 du dossier de défrichement, les plantes hôtes des 4 espèces de papillons parmi les 
plus rares et protégées de France y sont présentes (Gentiane pneumonanthe, Sanguisorbe 
officinale, Succise et molinie bleue). Ainsi, s’il était poursuivi, ce projet risquerait d’anéantir 
irrémédiablement des stations d’habitats d’espèces rares, donc indirectement lesdites espèces.  
Le bureau d'Etude qui connaît le site depuis 2002 a commis un manquement grave en n’ayant 
pas cherché à confirmer la présence de ces papillons, par des prospections de terrain 
effectuées à la bonne saison ! 
 
Quoi qu’il en soit, et quelles que soient les richesses écologiques du site, oubliées ou révélées 
par l’étude d’impact, un défrichement suivi de mise en culture équivaut à une disparition, 
sur la totalité des surfaces cultivées, de toute flore jugée inutile ou concurrente, et de 
toute faune déprédatrice ou non. Par l’effet des herbicides, insecticides et divers pesticides 
utilisés, la mise en culture équivaut à une stérilisation des milieux, aussi certaine que si la 
même surface était soustraite à la forêt pour réaliser une autoroute, des parkings ou des pistes 
d’aéroport. 
 
En effet, toute végétation non voulue est jugée concurrente en ce sens qu’elle capte de la 
lumière et prélève dans le sol, de l’eau et des nutriments. 
Les invertébrés et vertébrés phytophages n’ayant alors que les plantes cultivée à consommer, 
ils sont également considérés comme indésirables et traités en tant « qu’organismes 
nuisibles » avec la plus extrême sévérité. Les invertébrés sont détruits par des traitements 
toxiques, les vertébrés, quand ils n’ont pas disparu en raison d’intoxications indirectes, sont 
également pourchassés ou détruits (par exemple le ragondin). Quand leur destruction directe 
n’est pas autorisée, des indemnisations sont demandées au monde de la chasse pour 
compenser les dégâts (sangliers, cervidés…). 

 
En cas de mise en culture, non seulement le maintient de stations de plantes rares et la survie 
de phytophages sont impossibles sur les terres cultivées, mais encore la pérennité sur le site 
d’espèces animales non phytophages est elle aussi compromise, car si la base de la pyramide 
alimentaire est absente (plantes sauvages, insectes, phytophages) les espèces situées plus haut 
dans la pyramide (insectivores, carnivores) n’ont plus la possibilité de s’y maintenir.  
 
L’agriculture industrielle équivaut, sur le territoire où elle est pratiquée, à un 
anéantissement total de la biodiversité au seul profit des seules variétés végétales 
cultivées. 

 
Il faut souligner que, même sous sa forme la plus intensive, artificielle et industrielle 
(désherbages chimiques à la plantation ou traitement contre la chenille processionnaire), la 
sylviculture n’arrive pas à rivaliser avec l’agriculture sur le terrain des atteintes à la 
biodiversité ! 
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En raison de la direction des vents dominants, même 
les zones maintenues non cultivées au titre des 
mesures compensatoires, situées majoritairement à 
l'Est, n’échapperont pas aux effets toxiques des 
pesticides.  
Ainsi, insectes aquatiques, cistudes, loutres et vison 
qui subsisteraient dans les quelques îlots préservés 
subiront inévitablement les effets des pollutions, au 
même titre que tout l'écosystème des crastes et lagunes conservées. On voit ici les limites de 
l’efficacité des mesures compensatoires dont la seule vertu concrète est de servir d’alibi aux 
destructions et de donner bonne conscience à ceux qui les auront autorisées ou encouragées. 

 
C’est pourquoi, du point du maintien de la biodiversité et de la préservation d’habitats 
fragiles et d’espèces, tant végétales qu’animales, à forte valeur patrimoniale, notre 
association ne peut qu’être fortement opposée à la délivrance d’une autorisation de 
défrichement. 
 

Développement durable 
 
Les touristes viennent dans la région non pas pour son agriculture intensive et ses champs 
de maïs, mais pour les trois composantes naturelles du Médoc que sont forêt, lacs et océan. 
C'est d'ailleurs cette image qui est vendue par les OT, le CDT, et les communes. L'activité 
économique liée au tourisme est de loin la principale source de revenus et d'emplois 
permanents et saisonniers. 
 
Nous noterons que ce projet n’entre dans le cadre du « développement durable » sous aucun 
des trois volets qui caractérisent ce concept (social, environnemental, économique) 

1- Sur le plan social, par une mécanisation poussée à l’extrême, un tel projet génère assez 
peu d’emplois comparativement à une surface équivalente traitée en forêt de production 
ou aux emplois maintenus dans le secteur touristique grâce à un environnement préservé. 

2- Sur le plan environnemental, le constat est accablant. Ces points ont été suffisamment 
développés ci-dessus (hydraulique, qualité des eaux, stockage de carbone, biodiversité) 
sans qu’il soit nécessaire d’y revenir. 

3- Même sur le plan économique, si on intègre la concurrence imposé par ce type 
d’exploitation à d’autres producteurs plus modestes qui auront à en souffrir ou la perte 
d’attrait touristique du secteur, le bilan est nettement moins brillant qu’il n’y paraît, 
surtout compte tenu des coûts énergétiques importants (transport des produits, énergie 
utilisée pour l’irrigation et les pompes d’assainissement) de ce type d’exploitation. 

 
De plus, un bail signé pour 99 ans 
compromettra pour toute la durée de 
cette période l’intérêt des générations 
futures d’habitants d’Hourtin.  
S’il ne fait pas les bénéfices escomptés, 
l’agriculteur abandonnera son exploitation 

laissant à la collectivité le soin de gérer une friche polluée où même les pins auront du mal à 
pousser. 
 

Développement durable ? ? 
On notera que les éventuelles retombées économiques 
du projet profiteront uniquement à l’exploitant, et que, 
par contre, ses inévitables inconvénients environ-
nementaux pénaliseront la collectivité toute entière ! 

NB : Parmi les menaces que 
fait peser une d’agriculture 
industrielle sur la biodiversité 
des zones voisines, le risque
de dissémination d’organismes 
génétiquement modifiés n’est 
pas le moindre, en cas de 
cultures de ce type. 
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Ceci place définitivement ce projet « hors jeu » en terme de développement durable. 

C’est pourquoi, du point du respect de la notion de « développement durable », notre 
association ne peut qu’être opposée à la délivrance d’une autorisation de défrichement. 

 

Intérêt général, intérêts privés… 
 
Les autorisation de défricher ne doivent pas se calculer et se décider au regard du rapport 
surface forestière/surface cultivée au niveau de chaque commune, mais d'une façon globale.  

Vu sous cet angle il grand temps d'arrêter car l’étendue des zones défrichées, cultivées et… 
gravement polluées est déjà considérable en Médoc. 

 
Notre association tient à attirer l’attention sur le fait que ce projet ne présente d’intérêt que 
pour le pétitionnaire alors que ses inconvénients seraient supportés par la collectivité toute 
entière. 
 
Nous avons pu relever qu’à part quelques aménagements minimes, la plupart des mesures 
compensatoires seraient du ressort de la commune qui après avoir accepté le défrichement de 
sa forêt (jusque là non soumise au régime forestier), entend confier à l’ONF (en sollicitant des 
aides publiques !…) la gestion des lambeaux ingérables situés entre les unités cultivées. 
L'agriculteur quant à lui ne propose rien, si ce n'est de planter une allée de platanes et tilleuls 
qui mènera du bord de route aux futurs bâtiments agricoles (et d'habitation ?) et d'aider à 
nettoyer quelques fossés et lagunes. 
 
Comble du cynisme, le bureau d’étude propose l'élevage des moutons et le broyage régulier 
des landes humides communales, tout cela à la charge annuelle de la commune !!! Tout ceci 
est grotesque !  
En l’état actuel des choses, on voit mal comment une municipalité prête à brader, contre 
l’intérêt de ses administrés, son patrimoine forestier et naturel pour 99 ans, pourrait par la 
grâce de l’obtention d’une autorisation de défrichement pour son futur fermier, se transformer 
en "bon berger" pour entretenir la nature et protéger les papillons ! 
 
Tout comme la lutte contre l’effet de serre, la protection du milieu naturel, de la forêt, de la 
lande humide et de toute la faune est d’intérêt général et reste parfaitement compatible avec le 
maintient de l’attrait touristique de la région ou avec les usages traditionnels de chasse et de 
cueillette qui ont cours. Il n’en est pas de même de la destruction, du drainage et de la mise en 
culture de ces milieux fragiles. 

Conclusion 
 

Pour tout ce qui précède et aussi pour tout ce qui n’a pas pu être développé mais qui relève 
néanmoins de l’application du principe de précaution en terme de préservation de 
l’environnement, notre association vous prie d’émettre un avis défavorable à ce projet 
destructeur de la flore, de la faune et des milieux naturels fragiles, et ce, quelles que 
soient les mesures compensatoires proposées qui doivent être considérées pour ce qu’elles 
sont : un simple alibi écologique. 
 

Fait à Bordeaux le 15 décembre 2005 



Annexe 1 (volet loi sur l’eau) 
 
 

Observations de la SEPANSO  
Projet de défrichement pour une mise en culture de 529 ha sur la commune d’ 

Hourtin (33) 
Dossier de Demande d’Autorisation au titre des articles L.214.1 à L.214.6 du Code 

de l’Environnement 
Dossier 03.28.PM, mai 2005. Jim Jastszebski 

 
 
p 8, § B-1.2 : les cartes de localisation du projet (au 1/100.000ème & au 1/125.000ème) montrent que la partie 
sud de la zone de projet se situe sur le bassin versant du lac d’Hourtin contrairement à ce qui est écrit dans 
le texte. 
 
p 14, § C-1.4 : le contexte climatique est présenté de façon trop superficielle et succincte, compte tenu de la 
nature du projet et du type de dossier (dossier « Loi sur l’eau » : 
- nombres moyens mensuels de jours de précipitations, 
- hauteurs moyennes mensuelles des précipitations, moyenne interannuelle des précipitations, 
- données d’ETP (évapotranspiration) permettant de calculer la RFU, 
- aucunes données sur les vents dominants (directions, vitesses, nombre moyen de jours sur l’année où 

les vitesses de vent sont supérieures à 8 m/s (cf. p 78, § F-2.1 Risques d’érosion éolienne), ...) 
- ... 
 
p 16, § C-2.2 : une coupe géologique (coupe passant par les captages AEP de la commune d’Hourtin, le 
forage expérimental du projet et les forages d’irrigation du Domaine de St Jean) ou un schéma 
hydrogéologique aurait permis de visualiser les différents aquifères (profondeur et épaisseur du Miocène ?, 
épaisseur de l’imperméable séparant le Miocène de l’Oligocène ?, ...) et de mieux caractériser le contexte 
hydrogéologique au droit du site. 
 
p 20, § C-2.4.2 : il est fait mention de 12 forages répartis sur le domaine de St Jean, 7 seulement sont cités 
et localisés sur la carte figurant dans l’Annexe 6 (étude CERAG, sept. 2004) 
 
p 25, § C-3.2.1 : aucun prélèvement pour analyse de la qualité des eaux superficielles (crastes de La Brède, 
de Loupdat, des Pins) n’a été effectué permettant d’avoir un état « zéro » avant mise en culture. 
 
p 63 : aucunes données sur les quantités de produits fertilisants et phytosanitaires qui seront stockées ainsi 
que sur les déchets produits par l’exploitation, ni aucune localisation des stockages 
 
p 64, § E-2.1.2 : la profondeur des forages (soit entre 27 et 29 m par rapport au terrain naturel) permettant de 
respecter l’Arrêté Préfectoral n° E2005/14 du 28 février 2005, ne correspond pas à celle indiquée (25 m par 
rapport au terrain naturel) page 9, § B-2 
 
p 65, § E-2.2 : aucune justification (note de calcul) concernant le dimensionnement du collecteur enterré 
(diamètre 1000), ni aucune précision sur la profondeur d’enfouissement. Le diamètre des drains enterrés 
n’est pas non plus précisé. 
Les données sur le climat (cf. remarque de la p. 14) et l’hydrogéologie du site n’ont pas été utilisées. 
Les informations qui sont données telles quelles ne permettent pas de se faire une idée de l’efficacité du 
drainage, ni du rabattement de la nappe phréatique qui en résultera. 
 
p 65, photo : les compresseurs devront faire l’objet, au titre de la nomenclature ICPE, d’une déclaration ou 
d’une autorisation en fonction de la puissance installée. 
 
p 67, § E-2.2 : lorsqu’une pollution accidentelle (déversement de produits toxiques ou d’hydrocarbures) 
surviendra, la lagune tampon plantée de macrophytes, située en amont de la trappe anti-pollution, sera 
touchée. La situer en aval de la trappe anti-pollution semble plus judicieux. 
D’autre part, l’efficacité de cette lagune quant à sa « fonction d’absorber » les produits phytosanitaires 
véhiculés par les eaux de drainage du site en période hivernale n’est pas démontrée et semble peu probable. 
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p 70, § E2-4 : l’évaluation des besoins en eau ne fait l’objet d’aucune justification (alors qu’ils ont été évalués) 
et seuls sont pris en compte les volumes utilisés sur le Domaine de St Jean (qui se situent dans un très large 
intervalle) diminués de 15 %. 
 
Il n’y a aucune information ou estimation ni du nombre de jours par an d’irrigation, ni de la durée de période 
d’irrigation en continu qui auraient permis de calculer des débits de pointe (débits maximum en période 
d’irrigation), débits moyens journaliers et également de préciser le nombre de forages nécessaires pour 
couvrir les besoins en eau. 
 
p 72, § E-5.1 : quelle culture et quels traitements sur l’unité A2 qui sera cultivée pendant 3 ans (en attente de 
la construction des bâtiments de stockage en fin de phase 3) en l’absence de système de drainage ? 
 
Page 61, il est indiqué que l’unité A2 supportera à terme les bâtiments de conditionnement des productions 
agricoles (et non des bâtiments de stockage) et l’unité Z, les bâtiments nécessaires au stockage des 
productions et du matériel (quel matériel ?). 
Où seront stockés (cf. remarque de la p 63) les produits fertilisants et phytosanitaires ainsi que les déchets 
produits par l’exploitation ? 
 
Il n’est pas envisagé de système de récupération et/ou de traitement des eaux de ruissellement, en cas de 
pollution accidentelle, sur l’unité Z, pourtant située dans une zone très vulnérable, entre la craste de La Brède 
et la craste Grandet. 
 
p 80, § F-3.3 : les études du CERAG de septembre 2004 (Annexe 6) et d’octobre 2004 (Annexe 7) ne 
prennent en compte, en particulier pour l’impact des pompages sur la nappe et les conséquences sur 
la pérennité des lagunes, que le cas d’un forage unique avec un débit de 100 m3/h. 
La couverture des besoins en eau du projet (cf. remarque de la p 70) nécessitera la réalisation de 
plusieurs forages. 
Seul le plan au 1/15.000 ème « Hydraulique du projet et voirie » fait état de 6 forages situés le long des 
pistes DFCI 6 bis et 21. 
 
Le rabattement de la nappe induit par une série de forages proches, fonctionnant en simultané et en 
continu sur une période donnée n’a pas été calculé. 
Il est donc faux de conclure que les valeurs de rabattement qui ont été calculées (qui seront toujours 
théoriques au stade d’un projet) sont surestimées. 
D’autant plus, qu’il est plus intéressant de considérer en terme d’impact, le cas le plus défavorable, à savoir : 
- une remontée de nappe partielle (il existe un rabattement résiduel, comme l’ont montré les essais par 

paliers (p 10 de l’Annexe 6), pendant les temps d’arrêt des pompages, 
- la succession de plusieurs épisodes de déficit pluviométrique, limitant les possibilités de réalimentation 

de la nappe par les précipitations. 
 
p 83, § F-4.1.2 : le régime de crue du réseau hydrographique aval ou le « rendement » du bassin versant ont-
ils besoin d’être modifiés ? 
 
p 86, § F-5.3.1 : cf. remarque de la p 72 
 
p 87, § F-5.3.2 : Rien ne permet d’affirmer que le réseau de drainage enterré collectera 100 % des eaux 
d’infiltration et évitera les infiltrations vers la nappe du Plio-quaternaire et celle du Miocène (liaison 
hydraulique entre les 2). 
 
p 87, § F-5.4 : Même remarque que précédemment. 
Rien ne permet de dire que le projet n’aura aucun impact sur la qualité des eaux du lac d’Hourtin : 
- d’une part, parce que (cf. remarque de la p 8, § B-1.2) la partie sud de la zone de projet, drainée 

par la Berle de Bré, se situe sur le bassin versant (hydrologique) du lac, 
- d’autre part, parce que le projet se situe également sur le bassin versant hydrogéologique du lac, 

et que les 2 nappes du Plio-quaternaire et du Miocène, dont le sens d’écoulement est Est-Ouest, 
sont drainées par le lac d’Hourtin. 
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p 91, § F-6.2.2 : les conséquences sur la pérennité des lagunes. 
Le rabattement de la nappe induit par les pompages aura pour conséquence d’augmenter le nombre de jours 
par an où les lagunes sont à sec (lagunes déjà naturellement à sec pendant une période de plusieurs mois) 
et de perturber le fonctionnement de celles qui restent en eau. 
 
D’autre part, il semble que les recommandations de l’étude du CERAG d’octobre 2004 ( p 8 de l’Annexe 7) 
pour protéger les lagunes, concernant l’implantation des futurs forages n’ont pas été suivies. 
 
Le plan au 1/15.000 ème « Hydraulique du projet et voirie » fait état de 6 forages situés le long des pistes 
DFCI 6 bis et 21 alors qu’il était préconisé d’implanter les forages : 
- au sein de la zone la plus occidentale (Landes de Cabireau et W de la craste des Pins) 
- au sein de la zone méridionale (Landes de Ranson) 
- extrême N du site en limite septentrionale (Landes du Clot de Peyre). 
 
Les forages (y compris le forage expérimental dont le point d’implantation a été choisi par le Maître 
d’Ouvrage pour être mis en exploitation ultérieurement) sont situés à moins d’un kilomètre des 
lagunes des zones I, II et III, ce qui est inacceptable, ces zones ayant été individualisées pour leur 
intérêt écologique et devant faire l’objet de mesures conservatoires (cf. p 96 et plan Impacts du projet 
et Mesures compensatoires)). 
 

* * * * 
 
En conclusion, le dossier en l’état, et compte tenu des observations ci-dessus, ne permet pas de 
répondre aux conditions minimales imposées par l’Arrêté Interministériel du 11 Septembre 2003 
relatif à la rubrique 1.1.0 de la Nomenclature Eau : sondage, forage, puits, ouvrage souterrain non 
domestique. 
 
 

---------------------------------------------------------- 


