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L’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) a été saisie le 29 août 
2007 par le Préfet du département du Gers d’une demande d’avis sur la déclaration 
d’ouverture de travaux de forage du puits Le Houga 1 (LHG 1) situé sur le territoire de la 
commune de Le Houga (Gers). 
 

Considérant que la demande porte sur la réalisation d’un forage de reconnaissance 
implanté sur l’ensellement séparant les structures anticlinales de Lussagnet et d’Izaute dans 
lesquelles est stocké du gaz naturel ; 

Considérant les dispositions de l’article 12 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié 
relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et 
des stockages souterrains ; 

Considérant le rapport de l'expert hydrogéologue consulté ; 

Considérant que le forage LHG 1 ne sera pas utilisé pour l’injection ou le soutirage de gaz ; 

Considérant la nécessité d’améliorer les connaissances géologiques, hydrogéologiques et 
structurales au niveau de l’ensellement entre les structures anticlinales de Lussagnet et 
d’Izaute ; 

Considérant les mesures prévues pour prévenir les risques de pollution des réservoirs 
aquifères traversés et la mise en communication de ces réservoirs,  

l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'émet aucune observation sur 
l’ouverture de travaux en vue de la réalisation d’un forage de reconnaissance dénommé Le 
Houga 1 (LHG 1), situé sur le territoire de la commune de Le Houga (Gers), jusqu’à la cote 
– 1 190 mV/mer. 
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