
La carrière de Baudreix : concilier intérêts 
économiques et aménagement du territoire

Contexte

Carrière alluvionnaire. La carrière de Baudreix (Pyrénées-Atlantiques) 
est située au centre du triangle Pau-trabes-Lourdes, dans des paysages 
exceptionnels, ouverts sur la chaîne pyrénéennes. Elle exploite dans 
deux lacs artificiels les alluvions (sables et graviers) issues du lit du 
Gave de Pau , au rythme de 150 000 tonnes par an.

En 1995, lorsque le groupe Lafarge, reprenant la société Lacrouts, 
s’installe sur le site alluvionnaire de Baudreix, celle-ci était une 
petite commune confrontée au phénomène de désertification rurale. 
S’engageant dans un partenariat « privé-public », l’entreprise et la 
commune vont mettre en place un projet ambitieux : faire cohabiter 
un pôle de loisirs nautique et une activité industrielle, tout en 
réaménageant globalement le secteur.
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Démarche

Projet commun. Convenant que les intérêts de la commune et ceux de 
l’entreprise sont liés, un partenariat est alors engagé pour, d’une part, 
pérenniser l’activité industrielle et, d’autre part, redynamiser la commune 
et réhabiliter l’environnement. Le projet, économiquement équilibré, 
amènera les partenaires à installer une base de loisirs nautiques sur le 
site et à développer l’exploitation industrielle, tout en préservant le 
cadre exceptionnel constitué par l’environnement naturel du site.

Carrier aménageur. Les travaux de réhabilitation engagés par le 
groupe Lafarge vont permettre de réaliser autour des lacs de véritables 
espaces de loisirs, offrant aux visiteurs de multiples activités : pêche, 
baignade, sports nautiques, sentiers sportifs et de découverte, 
camping.... Les zones accessibles au public sont totalement sécurisées 
et séparées de l’activité industrielle. De son côté, la commune a su 
saisir cette opportunité en développant, au sein d’un nouvel espace 
public, l’activité commerciale du village : bar, restauration, épicerie, 
services de proximité…

Afin d’obtenir une nouvelle autorisation d’exploitation, l’entreprise, outre 
son soutien à la commune, se devait d’accommoder son activité aux 
conditions environnementales. Elle proposera ainsi une modification de 
ses méthodes d’extraction. 

Le site de Baudreix et la 
chaîne des Pyrénées

La base de loisirs et le 
village

Enjeux environnementaux et économiques. En 1995, lorsque le 
groupe Lafarge, rachetant la société Lacrouts, exploitante du site, 
s’installe à Baudreix, la situation environnementale y est des plus fragile 
: les réserves à exploiter sont limitées, les riverains, lassés des 
nuisances liées à l’activité, souhaitent la fermeture du site. Par ailleurs, 
la commune de Baudreix est elle-même confrontée à ses propres 
problèmes de désertification du milieu rural : manque d’attraits, perte 
des emplois, fermeture des commerces…



Points clés

Exploitation pérenne. Le projet trouvera son aboutissement en 2001: 
une nouvelle autorisation d’exploitation est accordée à l’entreprise pour 
une durée de 19 ans. L’autorisation par approfondissement, qui a fait 
l’objet de plusieurs études au niveau des nuisances de bruit, de 
circulation des véhicules et d’impact sur la nappe phréatique, permet de 
maintenir l’emploi sur le site (40 personnes) tout en réduisant la 
consommation d’espace.

Développement touristique. Le projet a également permis à la 
commune de Baudreix de repenser l’aménagement de son territoire et 
son activité économique. La base de loisirs accueille annuellement 120 
000 visiteurs. L’attrait du site a conduit à redynamiser le village, des 
commerces de proximité se sont créés, de nouveaux logements ont été
construits. Un office de tourisme devenu une nécessité a vu le jour sur le 
canton en 2004.

Equipements sportifs de la 
base de loisirs

Intégration du site 
d’exploitation

Méthodes d’extraction. Les techniques d’extraction évoluant, 
l’exploitation, à l’origine limitée à 6 mètres de profondeur, sera 
désormais exploitée sur 12 mètres supplémentaires, préservant ainsi 
l’espace. Par ailleurs, tenant compte du nouveau paramètre que 
constitue la proximité de la zone de loisirs, la principale modification 
concernera la période d’exploitation. Excluant une activité d’extraction 
pendant la période estivale, l’entreprise interrompt cette activité du 15 
juin au 15 septembre. Le traitement et la commercialisation peuvent, 
eux, continuer grâce à la constitution d’un stock de matériaux tout au 
long de l’année. 

Refonte écologique. Enfin, les travaux d’aménagement ont été
l’occasion d’une refonte écologique du site par un enrichissement du 
milieu naturel et une meilleure intégration paysagère. Aménagement de 
hauts fonds, création de berges variées et d’un îlot, plantations variées : 
les lacs perdent leur caractère artificiel au profit de phénomène naturels.


