
 
L'ACCOB  pour : L'Association pour la Conservation du Cadre de vie 

d'Oloron et du Bager 

DES PROJETS DE CARRIERES SONT EN COURS D’ETUDE LE LONG DE LA ROUTE DES 

CRÊTES ET SUR LA FORÊT DU BAGER D’OLORON 

 

261 hectares de Forêt en danger ! 

Les projets de carrières d’Oloron : 

 Ces projets font suite à une délibération de la municipalité d'Oloron en date du 31 

juillet 2014. Un bureau d'études venant du Gard avance dans la plus grande discrétion,  le 

cabinet GC Conseil. (Monsieur Guillaume Costanzo) 

L’ACCOB en prend connaissance seulement un an après. (août 2015) 

Objectif :  

 Prélever les schistes à Soeix. Il s’agit de prélever des pierres qui servent à réaliser des 

parements selon GC Conseil. (Angles des maisons en Béarn et Pays-Basque, parements) 

Dans la forêt du BAGER, le sous-sol comporte une lanière de roches volcaniques de 

quelques dizaines à centaines de mètres de largeur. Les coulées de lave et les pitons 

volcaniques existants devraient être rasés. La plus haute colline boisée culmine à 560 

mètres ! 

Le projet prévoit ensuite à la place, des excavations d'environ 100 mètres de profondeur et 

une zone industrielle en pleine forêt (Centrale à bitume, centrale béton, usine de moulage 

béton, etc…).  

L’exploitation est prévue par tranches de 30 années avec un potentiel d'exploitation jusqu'à 

120 ans selon le porteur de projets, alors que les besoins en Haut-Béarn ne sont pas avérés. 

Le haut- Béarn produit environ 900 000T de granulat pour une consommation de 300 000 

T/an. Soit une exportation du 2/3 des exploitations actuelles. 

Superficies prévues, en études : 191 hectares au Bager d'Oloron, 57 hectares à Soeix-Eysus  

et 13.5 à Escout. 

Egalement une usine de transformation devrait voir le jour à Soeix pour réaliser la taille des 

plaques de pierre.  

Une seconde concernerait le concassage/broyage des déchets pour obtenir semble-t-il une 

espèce d’amendement pour enrichir les terrains agricoles. Il faut savoir que lors de 



l’extraction des pierres de parement, les déchets extraits constituent 60 % du tonnage. Une 

zone industrielle (centrales à béton, centrale bitume, etc…) est prévue sur les terres annexes 

à la carrière (terres agricoles). 

Une autre étude consiste à prospecter dans cette forêt du Bager d’Oloron pour pratiquer 

ensuite un forage de 1000 mètres de profondeur. Une plateforme serait construite en lieu et 

place de cette forêt, située entre la D918 et le gave d’Ossau pour « créer un système de 

géothermie ». 

 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 l’Ourtau 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 au 

nord. 

Tous ces ruisseaux et gaves sont classés en Natura 2000, donc protégés. 

Tous les terrains formant cette forêt d’Oloron sont répertoriés dans le plan local d'urbanisme 

en espaces boisés classés, (EBC), donc protégés également.  

Afin de réaliser des études du sous-sol, GC Conseil a réalisé des forages. Des dégâts 

importants ont déjà été constatés : 

- Quasiment un kilomètre de nouvelles pistes ont été créées, arrachant environ 500 

hêtres et essences nobles sans même en aviser l’ONF qui est l’organisme de gestion. 

(La majeure  partie aurait pu être évitée en prospectant le long des pistes existantes) 

- Traversée avec de gros engins motorisés et détérioration d’une tête de ruisseau 

formant le chevelu du Natura 2000. 

L’ACCOB, ayant été alertée les jours suivants a relevé ces faits et s’est rendue compte 

qu’aucune autorisation légale n’avait été faite par le porteur de projet. 

Par la suite, l’ACCOB a été confrontée à de gros problèmes pour arriver à faire constater ces 

faits officiellement et obtenir un constat contractuel. 

Ce jour, les documents ont enfin été réalisés par la Fédération de pêche 64, puis confirmés 

par la DDTM et AFB quelque temps après. 

La SEPANSO64 a porté plainte (2016). L’ANPER TOS a également porté plainte en 2017 pour 

les mêmes faits. (Affaire en cours) 

 

 



Les conséquences : 

           - Destruction de la Forêt du BAGER, que le Comité départemental du Tourisme qualifie 

de termes clinquants : " Forêt Cathédrale " et  "PETITE AMAZONIE DES PYRENEES ". 

 - Destruction de la faune et de la flore, dont certaines espèces endémiques. Une 

espèce en particulier emblème du Gave d’Oloron est le saumon. Quatre-vingt pour cent des 

frayères se trouvent justement tout le long du gave, partie située dans cette forêt du Bager 

d’Oloron. Le saumon fait partie des espèces animales d’intérêt communautaire ; bien 

d’autres sont relevées également. 

 - Graves conséquences sur la pérennité du Lycée Agricole de Soeix dont les terres sont 

déjà fortement amputées par les projets de lotissement du Centre Nautique et de la 

déviation Gabarn-Gurmençon pour une totalité d’une vingtaine d’hectares. 

 - Impact sur les terres des agriculteurs du secteur de Soeix et du Bager. 

- Nuisances sur un lotissement entier d’Eysus, mitoyen avec la zone d’études. Il s’agit 

du lotissement des Candaux. 

   - Destruction des circuits touristiques mis en place par la Mairie d'Oloron et le Conseil 

Régional (sentiers de randonnée pour piétons, pistes de VTT, Réserve Nationale de Chasse et 

de Faune Sauvage, chemin de Compostelle, etc..). 

   - Remise en cause de la réouverture de la Station Thermale de Lurbe-Saint-Christau, 

qui serait un projet porteur d'emplois pérennes, la qualité de l'eau risque d’être impactée, 

auquel s’ajoutent les nocuités d’un trafic intense de camions ( 1 toutes les 90 secondes).  

   - Nuisances importantes pour les riverains des communes concernées et voisines 

causées par le bruit, les poussières, les circulations importantes de camions et les risques 

routiers encourus par la population… Tout le Piémont et ses villages seront impactés 

négativement par ces défilés de camions. Ce sera la mort du tourisme dans toute cette 

région. 

   -Perte de valeur sur les biens immobiliers du secteur. (Déjà constaté ce jour à Soeix et 

Eysus à cause des projets de carrières) 

Nous avons donc décidé de nous mobiliser et d'empêcher l'aboutissement de ce projet, en 

créant en Septembre 2015 : 

 L'Association Contre Les Carrières d'Oloron et du Bager : l’ACCOB.(2015) 

Acronyme conservé et  nom modifié en 2017 : 

Association pour la Conservation du Cadre de vie d'Oloron et du Bager 

 



 

Nos actions : 

Création de la page facebook et du site web. Sept 2015 

Mise en place de nombreux panneaux dans la forêt du Bager. 

Réunion à Soeix : 120 personnes, puis à Oloron salle L.Barthou : 200 personnes 

Trois randonnées découverte en forêt : Futaies de hêtres – coulées de lave – géologie …  

La première sortie, 120 personnes environ ; une seconde 15 personnes demandeuses venant 

de Pau  et une troisième avec 80 randonneurs  ont profité de ce patrimoine naturel. 

Nous sommes présents à la compétition du Mur à Oloron , plus de 1000 signatures de notre 

pétition et diffusion massive de tracts.  

Mise en place de 50 panneaux sur toutes les maisons de Soeix pour dire leur refus. 

Nombreux articles sur La République des Pyrénées, et Sud-Ouest. 

Interview et communiqués sur Radio Oloron et France Bleue Béarn.  

Interview Radio Pais et article sur la Setmana, etc… 

Assemblée Générale ce mois de mars avec plus de 100 personnes. 

Distribution dans tout le piémont Oloronais jusqu’à Arudy : 15000 flyers 

Nombreuses interventions pour présenter ce problème lors des AG concernant la Fédé 

pêche64, la pêche du saumon, et Associations nationales, à Sauveterre de Béarn, Navarrenx. 

Participation à la fête du saumon à Navarrenx avec prise de parole. 

Lors de la fête de la « Réseaulution » à Oloron nous avons tenu un stand. 

Ce 25 juin, nous avons organisé une journée entière : Activités en forêt d’Oloron en matinée 

et conférences l’après-midi dans la salle des fêtes d’Eysus. 

Présence de l’ACCOB lors des deux journées d’inauguration de la nouvelle voie ferrée entre 

Oloron et Bedous avec des contacts intéressants, du travail en vue.  

Courriers au Ministre Nicolas Hulot, au commissaire Européen, M. Rousset…etc…etc… 

 Nous souhaitons que notre action soit connue du plus grand nombre, pour que notre 

patrimoine commun soit respecté, ainsi que notre qualité de vie. 

Nous voulons conserver notre forêt, son sous-sol, sa flore et sa faune, les gaves et rivières, 

mais aussi les terres de Soeix, le lycée… en empêchant la destruction à tout jamais du 

premier chaînon des Pyrénées. 



Mais, l’ACCOB n’est pas seulement une association d’opposants.  

L’ACCOB se veut aussi Force de proposition. Pour ce faire, l’association c’est dotée de 

différentes commissions autonomes. 

En est ressorti un dossier, donnant la trame de nos projets. Ce dernier a été remis aux élus de 

tous bords, élus locaux, mais aussi au-delà : Département, Région… 

Actuellement nous travaillons en profondeur sur chacune de nos différentes propositions, 

nous élaborons de nouveaux dossiers que nous porterons auprès des politiques qui 

souhaitent accompagner nos projets. 

 Nous espérons donc aussi votre aide pour relayer au maximum ces propos. 

Vous trouverez de nombreuses informations sur notre site internet :    

http://www.foret-bager 

           Notre page Facebook 

 

L’ACCOB vous propose de vous guider dans cette riche forêt à sauvegarder, nous 
organisons des sorties accompagnées. Contactez-nous. 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

                         

           accob@sfr.fr    05 59 34 46 27 / 06 95 75 30 40 
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