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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE SOURCE DU LAVOIR à OGEU-LES-BAINS

Forêt du Bager, Gaves, cours d’eau, aquifère en danger !
Nous avons appris tardivement qu’une enquête publique était en cours en mairie d’Ogeu.
L’association ACCOB est directement concernée par cette dernière, sachant que le périmètre de protection de la
source du Lavoir, côté sud va jusqu’au cœur de la forêt du Bager, au pied même de la montagne. (Plan récupéré
sur un document ONF)
La forêt du Bager d'Oloron est située sur le versant nord du Mailh Arrouy et des Escurets qui constitue le bassin
versant du gave d’Ossau.
Elle est bordée par la rivière nommée Lourtau côté sud dans lequel se jette le ruisseau de Laguns qui rejoint le
Gave d’Aspe.
Les ruisseaux de Lembaigt, de Rachette et du Termy forment le chevelu du gave d’Ossau côté Bager.
Tous ces ruisseaux et gaves sont classés en Natura 2000, donc protégés.
Tous les terrains formant la forêt communale d’Oloron sont répertoriés dans le plan local d'urbanisme en espaces
boisés classés, (EBC- ZNIEFF- Réserve de faune sauvage), donc protégés également.

Zone d’études carrières en forêt du Bager d’Oloron
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Etat des lieux :
Un aquifère s’étend de Lurbe Saint Christau à Arudy d’une part et va du pied de la montagne au nord d’Ogeu.
(Thèse du Dr REY)
Cet immense aquifère permet :
- D’alimenter 20 000 habitants côté Oloron grâce à la source Lourtau.
- D’alimenter 20 000 habitants côté Ogeu et nombre de villages, avec la source du Lavoir
- Fournit l’eau mise en bouteilles à l’usine d’eaux minérales d’Ogeu SEMO (Société des Eaux Minérales d’Ogeu).
- Fournit également l’eau à la station thermale de Saint Christau qui détient les agréments et pourrait redémarrer
prochainement.
Risques liés à l’eau avec de tels projets de carrières
Les projets de carrières sont situés sur des collines boisées dont le sous-sol est volcanique. Cette petite zone, de
quelques dizaines à centaines de mètres de large longe les versants calcaires de la montagne qui constituent le
sous-sol karstique, donc le réservoir d’eau.
Selon les informations fournies par M. Costanzo le 7 décembre 2015, l’extraction qu’il prévoit se fait par explosif.
D’énormes charges pulvériseraient selon lui 20 000 tonnes de roches à chaque tir. Un petit séisme !
Son projet est situé tout juste au-dessus de cet aquifère.
Actuellement cette zone est le périmètre de protection des eaux d’Ogeu du Lavoir, mais pas seulement.
Au vu des problèmes de réchauffement de la planète, il serait plus judicieux d’agrandir ces zones de protection
plutôt que de tenter comme il le demande de les diminuer.
Il faut aussi noter également les soucis qui adviendraient avec les ruissèlements des eaux superficielles.
Il faut rappeler qu’il s’agit de versants de montagnes (Bassin versant Arudy / Oloron).
Nous craignons la destruction de la faune et de la flore, dont certaines espèces sont endémiques.
Une espèce est emblématique du Gave d’Oloron, le saumon.
Quatre-vingt pour cent (80 %) des frayères à saumons se situent sur un tronçon de 6 Km du gave d’Ossau,
localisé dans cette forêt du Bager d’Oloron, à proximité immédiate du projet.
Le saumon fait partie des espèces animales d’intérêt communautaire ; bien d’autres sont également recensées.
(135 emplois en dépendent ce jour)
Une aberration par les temps qui courent, où l’on parle protection de l’environnement, d’asséchement des
rivières, de disparition des espèces animales, de réchauffement climatique, d’impact carbone, etc…
Pour toutes ces raisons l’association ACCOB donne un avis FAVORABLE au maintien de toute cette zone de
protection telle qu’elle existe ce jour et opterait de préférence pour l’agrandir et sécuriser encore davantage le
capital eau, un bien commun.
Nous sommes favorables pour agrandir ce périmètre de protection dans le but de sauvegarder et léguer de l’eau
saine aux futures générations.
Nous ferons tout ce qui est possible, pour conserver en l’état la forêt, l’eau potable, les rivières et la biodiversité.
Oloron le 20 septembre 2018
Association ACCOB
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