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Béarn : opposés à l’aérodrome de Lasclaveries, ils écrivent au Président… et reçoivent une réponse 
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Créée en octobre 2021, l’Association contre les nuisances de l’aérodrome de Lasclaveries reprend le 

flambeau d’une lutte aussi vieille que l’implantation de l’infrastructure. Le directeur technique de 

Pau Skydive assure adapter l’activité pour limiter la gêne. 

« J’aime bien ce temps-là. Parce que les avions ne volent pas », glisse Thierry Venin en accueillant le 

visiteur, sous une pluie fine. Il est secrétaire de l’Association contre les nuisances de l’aérodrome de 

Lasclaveries, en Béarn. Née en octobre 2021, la structure compte une cinquantaine d’adhérents. Elle 

est un énième avatar d’une lutte (presque) séculaire, aussi vieille que l’implantation de l’aérodrome 

en 1980, sur les hauteurs qui dominent le village de Saint-Armou, en nord Béarn. 

Le 24 janvier, l’association a envoyé un courrier au Président de la République. Et elle a reçu une 

réponse (voir notre encadré). La missive compilait l’ensemble des griefs. 

« C’est une pollution sonore insupportable, considère Thierry Venin. Nous avons compté de 50 à 60 

rotations par jour. Une rotation comptant un décollage et un atterrissage. Pendant le deuxième 

confinement, je donnais des cours en visio pour l’université de Pau. J’étais obligé d’interrompre car je 

n’entendais plus rien. » 

Thierry Venin s’est installé en famille à Saint-Armou en 1984. « C’est la maison de ma grand-mère. 

Nous étions là bien avant l’aérodrome ! » L’association dénonce également le manque d’information 

des nouveaux arrivants sur ce bruyant voisin. « J’ai visité pour m’installer dans le coin en octobre 

1995, se souvient Claudine Lacroix, trésorière de l’association. C’était la trêve pour la saison de 

chasse donc les avions ne volaient pas. J’ai trouvé le coin formidable. » Quelque temps après, le 

vrombissement des moteurs est venu gâcher la retraite. 

Des riverains en télétravail 

« Il n’y a aucune règle, aucun plan d’exposition au bruit, tempête Thierry Venin. De plus en plus de 

gens télétravaillent ici. » 

Pour Thierry Venin, l’aérodrome n’implique pas de « retombées sur la restauration ou l’hôtellerie. 

C’est un appauvrissement de nos territoires. Qui va s’installer en maraîchage bio avec le kérosène 

qu’on nous déverse sur la tête ? Sans parler de la perte de 50 % de la valeur immobilière de nos biens 

». 

« On représente quand même une activité économique », se défend David Touzeau, directeur 

technique du club Pau Skydive, spécialisé dans le parachutisme. La structure compte sept salariés en 

CDI et deux en CDD. 

« J’ai conscience que nos avions font du bruit. J’essaye de tout mettre en œuvre pour essayer de le 

limiter. Légalement, nous pourrions voler du lever au coucher du soleil. Mais nous réduisons la plage 

horaire. Nous ne volons pas entre midi et deux. Dans la limite des contraintes techniques, nous 

essayons également de varier les parcours de vol. » 

 



Aux chiffres brandis par l’association de riverains, David Touzeau oppose son calcul : « À l’année, 

nous faisons en moyenne de cinq à six rotations par jour. Il y a des périodes sans vols. Par exemple, 

en cas de mauvais temps ou comme la semaine prochaine (20 au 26 Février 2022), pour cause de 

vacances. » 

Pau Skydive dispose de deux avions pour larguer les parachutistes : un engin d’une capacité de 18 

places, et un qui peut embarquer 10 personnes.  

L’activité de Pau Skydive est divisée en deux branches. La première concerne le loisir, pour 40 % de 

l’activité, avec un peu plus de 1 000 adhérents. Depuis 2015, les forces armées réalisent des 

entraînements opérationnels. Cette seconde branche compte pour 60 % de l’activité. 

Pour certains riverains, cette arrivée de l’Armée correspond à un accroissement des vols. David 

Touzeau balaye l’argument : « En parallèle, l’activité civile a été très réduite. Elle représentait entre 

25 000 et 30 000 sauts par an vers 1995. En 2021, il y a eu 9 874 sauts. C’est beaucoup plus calme le 

week-end que ça ne l’a jamais été. » 

L’Armée s’entraîne 

Le directeur technique s’est étranglé en découvrant un chiffre avancé par l’association : 65 000 litres 

de kérosène par semaine pour les deux avions du club. « C’est notre consommation pour six mois, 

sursaute David Touzeau. Nous travaillons en transparence. J’ai tous les documents, comme les 

certificats de nuisance des avions. » 

Le directeur technique assure « être ouvert au dialogue, mais il faut que les solutions restent 

acceptables ». Il sait que certains voisins demandent la fermeture totale de l’aérodrome. 

En août 2021, une rencontre s’est tenue avec les riverains. « C’était plutôt froid », reconnaît David 

Touzeau. De son côté, Thierry Venin estime avoir le droit à « la tranquillité et de pouvoir planifier nos 

activités. Nous pouvons discuter de propositions raisonnables ». 

 

La Présidence de la République… renvoie vers le préfet 

À son courrier envoyé au Président de la République, l’association contre les nuisances de 

l’aérodrome a reçu une réponse de son chef de cabinet, en date du 16 février. Celle-ci indique : « Je 

n’ai pas manqué de relayer votre intervention auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques en lui 

demandant de vous tenir directement informé de la suite susceptible d’y être réservée ». 


