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AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
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Le secteur 420A comporte de nombreux enjeux humains liés aux activités agricoles et sylvicoles pour
l’essentiel ainsi qu’aux franchissements d’infrastructures. Le secteur compte environ 70 constructions.
La plupart des bâtis du secteur correspond à des hameaux isolés, quelques lieux-dits se distinguent par
leur densité et ont été évités en priorité par les hypothèses de tracés, il s’agit des lieux-dits La
Calliorde, Lebignotte et Bethuy sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne.
Au total, trois bâtis sont inclus dans les emprises de chaque hypothèse, soit 4% des bâtis du secteur.
Les lieux-dits Cérès, Montbercet et Brana sont concernés, ce sont des hameaux isolés. Ils n’ont pas
pu être évités afin de préserver des zones plus densément bâties de la Calliorde, Lebignotte et
Bethuy.
 La Zone d’Activités AtlantiSud est traversée en début du secteur. Elle a été récemment définie et
la plupart des parcelles qui la composent ne sont pas encore construites. Elle représente davantage un
point de passage préférentiel qu’un enjeu.
‐ Le hameau de Cérès, situé au cœur de la ZA est d’ores et déjà acquis dans le cadre de la création
de la ZA, il ne constitue donc pas le même enjeu que les autres bâtis.
‐ Un bassin de filtration est présent au Sud de la ZA, associé à la carrière située en dehors du
fuseau. L’hypothèse H421 intercepte sur ce bassin, il devra être déplacé.
 Il est important de souligner que très peu de bâtis sont concernés par les emprises, la majorité est
située à plus de 25 m du bord des talus. Approximativement, 3 bâtis sont inclus dans les emprises de
chaque hypothèse. L’hypothèse H421 intercepte un bâti à Cérès (PRF 189) et deux à Brana (PRF
193). L’hypothèse H422 intercepte également deux à Cérès puis un à Montbercet.
 Les premières analyses acoustiques ont démontré que le nombre de bâtis qui subiraient des
nuisances acoustiques supérieures au seuil règlementaire1 est 10 % moins élevé pour l’hypothèse
H421 que pour l’hypothèse H422.
L’hypothèse H421 est plus favorable pour le bâti dans le secteur 420A.
 La sylviculture constitue une activité importante sur le secteur 420A. Essentiellement destinée à la
production, on recense presque exclusivement des peuplements de pins maritimes. Des parcelles de
peuplement mixte sont également présentes et répondent à un objectif paysager. Tous les boisements
du secteur correspondent à des forêts privées et certaines sont pourvues d’un plan de gestion. Les
hypothèses ont été définies de manière à éviter au maximum les déboisements, surtout dans les
parcelles à objectif paysager ou comportant un plan de gestion.
L’hypothèse H421 intercepte environ 40 ha de surface sylvicole dont 5 ha disposent d’un plan de
gestion durable et 2 ha ont un objectif paysager, tandis que l’hypothèse H422 intercepte presque 60 ha
de surface sylvicole, dont 3 ha de parcelles à objectif paysager et environ 3 ha disposant d’un
document de gestion durable.
L’hypothèse H421 est donc l’hypothèse la plus favorable pour la sylviculture.
 L’agriculture est l’activité la plus importante sur ce
secteur au regard du nombre d’exploitations et de parcelles.
Trois exploitations agricoles particulièrement importantes
(haute valeur ajoutée) sont présentes dans le secteur, il s’agit
des productions horticoles de Brana et de Terre Blanque et de
la culture de kiwi de Dossan.

L’évitement des sièges d’exploitation et des parcelles sensibles et à haute valeur ajoutée a été
recherché en priorité. Toutefois, plusieurs exploitations n’ont pu être contournées.
Le tableau ci-dessous décrit les incidences de chaque hypothèse de tracé sur les parcelles et
exploitations du secteur 420A :
H421
H422
Traversée en
bordure de la
parcelle
Coupure de la
parcelle
Séparation du
siège d’exploitation
et des parcelles
TOTAL

‐ Parcelle du Poteau (PRF 190)
‐ Parcelle de Montbercet (PRF 190,5)
‐ Parcelles de Leborde et de Pouhit (PRF
191 à 191,5)
‐ Parcelle de Lande Béthuy (PRF 194)
‐ 4 parcelles de l’exploitation de
Vieillehouse (PRF 195)

‐

Exploitation de Vieillehouse (PRF 195)

‐ 15 de terres agricoles.
‐ 1 siège d’exploitation séparé des
parcelles.

‐ Parcelle de maïs de Bellocq (PRF 193)
‐ Parcelle de production de gazon (HVA)
de Bethuy
‐ Exploitation de Marcaou (PRF 195)
incluse à 60% dans les emprises.
‐ 4 parcelles de l’exploitation de
Vieillehouse (PRF 195)
‐ Exploitation de Bellocq (PRF 193)
‐ Exploitation de Marcaou (PRF 195)
‐ Exploitation de Vieillehouse (PRF 195)
‐ 10 ha de terres agricoles.
‐ 3 sièges d’exploitations séparés des
parcelles.

Les exploitations de Brana, Dossan et Terre Blanque ne sont pas concernées par les hypothèses.
L’hypothèse H421 est plus favorable pour l’agriculture que l’hypothèse H422 malgré ses emprises
supérieures car, contrairement à l’hypothèse H422, elle évite les exploitations de Bellocq et Marcaou.
 Le gazoduc longeant la voie ferrée traverse le fuseau aux alentours du PRF 195. Les deux
hypothèses impliquent le déplacement de la conduite de gaz. Son rétablissement sera fait en
concertation avec les services concernés.
 Deux projets d’usine photovoltaïque sont signalés sur la commune de Saint-Geours-deMaremne. L’un s’insère entre les lieux-dits Le Poteau et Montbercet au PRF 190 ; et l’autre occupe
une partie des landes de Saint Domingue au PRF 194.
On peut conclure que l’hypothèse H421 est plus favorable au regard du milieu humain. Elle est
plus favorable pour l’agriculture, le bâti, l’acoustique et la sylviculture.
Les indicateurs de développement durable
hypothèses de tracés
Surface des emprises (ha)
Milieu humain
Nombre de bâtis inclus dans les emprises
Nombre de bâtis dans le fuseau
Taux d'évitement des bâtis (en %)
Surfaces agricoles totales dans les emprises (ha)
Surfaces agricoles à haute valeur ajoutée dans les emprises (ha)
Nombre de sièges d'exploitation agricoles dans les emprises (ha)
Surface sylvicole totales dans les emprises (ha)
Surface sylvicole avec document de gestion durable dans les
emprises (ha)

H421
69,8

H422
72,7

3
70
96
15
0,4
0
42,5

3
70
96
8
1,6
0
56,1

6,3

2,6

Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracés définies en janvier 2011

Culture de kiwi de Dossan

1

Seuil règlementaire égal à 58 dB. Analyses acoustiques réalisées à partir des trafics les plus pénalisants et sur la période nocturne,
conformément à la règlementation. Des protections seront mises en place pour qu’aucun bâti ne subisse de nuisances supérieures au seuil
règlementaire.
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H422

H421

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement forêt de production.

Remblais, déblais, viaduc.
Déboisement forêt de production.
Passage dans AtlantiSud.
2 bâtis dans les emprises à Cérès.

Remblais, déblais.
Déplacement du
bassin de filtration.
Passage dans
AtlantiSud.
1 bâti dans les
emprises à Cérès.

Remblais, viaducs.
Proximité des bâtis de
Montbercet (nuisances
visuelles et
acoustiques).
Consommation espace
agricole dont HVA (Le
Poteau, Montbercet,
Leborde). Traversée
projet photovoltaïque.

Remblais, viaduc.
Déboisement forêt de production dont parcelles avec
document de gestion.
2 bâtis dans les emprises à Brana. Proximité des bâtis
de Pouhit et de Brana (nuisances visuelles et
acoustiques)
Emprise dans parcelle agricole.

Viaduc, remblais.
1 bâti dans les emprises à Montbercet. Proximité
des bâtis de Destanque et de Montbercet
(nuisances visuelles et acoustiques).
Déboisement forêt de production dont parcelle
avec plan de gestion.

Remblais.
Coupure
parcelle
agricole.

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblais.
Déboisement
forêt de
production.

Viaducs, remblais.
Coupure de la parcelle
de Lande Bétuy.
Déboisement

Remblais, Viaducs.
Coupure exploitation agricole.
Déboisement forêt de production avec
document de gestion.
Déplacement du gazoduc.

Viaducs, remblais, déblais.
Coupure exploitation agricole de
Bellocq.
Coupure parcelle agricole HVA.

Remblais, Viaducs.
Emprise sur une majeure
partie de l’exploitation de
Marcaou.
Déplacement du gazoduc.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 40 – planche BE17
GPSO-11-EGI-3-ENV-6042-0d-Comparaison des HdT 420A

Date : Avril 2011

LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011
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!
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!
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(Démarche en cours)
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(Validée ou en cours de validation)
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Numéro des hypothèses de tracé
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(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
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Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION
Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)

Invertébrés
!
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Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification
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Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire
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Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)
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Oiseaux nicheurs
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Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Polygone)
Site acquis par le Conservatoire du Littoral
ou Conservatoire Régionaux des Espaces Naturels
Zone verte du SDAGE
Zone bleue du SDAGE

Oiseaux migrateurs
!
(
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Type ponctuel
Type polygonal

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Afin de faciliter la lecture, les impacts génériques suivants sont pris en compte dans l’évaluation des
impacts bruts et résiduels mais ne sont pas systématiquement rappelés ci-après :


Emprise et/ou altération d’habitats naturels situés au droit de l’emprise ou au sein de la zone
travaux ;



Emprise et/ou la altération des habitats d’espèces animales (sites de reproduction, de recherche
alimentaire, d’hivernage, de halte migratoire, abris…) situés au droit de l’emprise ou au sein de
la zone travaux ;



Risque de perte indirecte d’habitats ou de linéaires de cours d’eau du fait de l’absence
d’aménagements permettant aux espèces de poursuivre leurs déplacements (Dans le cas des
musaraignes, les ouvrages avec des aménagements artificiels ou classiquement reconstitués
seront considérés comme cloisonnant – cadres, buses…) ;



Perturbation du fonctionnement écologique d’espaces naturels situés aux abords immédiats de
l’infrastructure ;



Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement ;



Dérangement en phase travaux.



Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Les mesures de suppression/réduction spécifiques décrites ci-après seront mises en place:



Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :
 Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors
des secteurs d’intérêt écologique et des zones humides ;
 Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux
ou à proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux ;
 Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de
mortalité ;
 Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens ;
 Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la
mise en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces
espèces ;
 Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères ;
 En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate ;



Optimisation du calage des ouvrages de franchissement de la faune, optimisation des
emprises ;

 En préalable aux travaux de démolition, recherche des gîtes potentiels à chiroptères dans le
bâti pour travaux hors période d’hibernation et de parturition ;



Mise en place d’un ouvrage d’art avec préservation du lit mineur et berges pour :

 Installation d’un réseau d’assainissement provisoire des eaux de ruissellement lors de la
phase travaux et le maintien de ce dernier tant que la végétalisation des remblais ne sera pas
suffisante et tant que le réseau d’assainissement définitif ne sera pas mis en place ;

 Cours d’eau trame bleue régionale/Natura 2000/Réservoir biologique et axes migrateur du
SDAGE
 Les corridors pour la Cistude d’Europe ;
 Les cours d’eau à Ecrevisses à pattes blanches ;


Mise en place d’un cadre avec reconstitution du lit mineur sur radier enterré pour les cours d’eau
à espèce(s) piscicole(s) patrimoniale(s),



Cadre aménagé avec banquettes ou buse et buse sèche pour les cours d’eau présentant
uniquement un enjeu « corridors Vison d’Europe/Loutre d’Europe » afin de rétablir la continuité
écologique.



Mise en place d’une buse pour les petits talwegs et crastes sans aucun enjeu écologique.



Réhabilitation écologique de la zone travaux (emprise travaux, pistes d’accès au chantier, sites
de stockage de matériaux…) qui consiste en une remise en état de celle-ci, voire en une
amélioration par des aménagements spécifiques ;



Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour
les chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure ;
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 Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…) ;
 Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès
la fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en
suspension susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à
proximité de la zone travaux ;
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Les protections réglementaires, zones d’inventaires et milieux remarquables
Le secteur 420 A ne concerne aucune protection réglementaire, ni zonage d’inventaire.
Ce secteur recoupe toutefois la zone verte du SDAGE « Barthes d’Angresse et de Montbardon et leurs
tributaires » au PRF 195-196 sur les communes de Saint-Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-deTyrosse. Cette zone concerne les cours d’eau Nouaou et Maubecq situés sur ces deux communes.
Le cours d’eau de Nouaou est également classé en zone d’action prioritaire pour l’Anguille. Il est franchi
par un viaduc, quelle que soit l’hypothèse de tracé.
Le secteur recense plusieurs zones humides associées aux cours d’eau qui sont transversales au
fuseau : ruisseau du Moulin neuf (PRF191), ruisseaux de Hontines et Lescle (PRF 192 à 194) et réseau
hydrographique associé au ruisseau de Nouaou (PRF 196). Quelle que soit l’hypothèse de tracé,
l’ensemble de ces cours d’eau et zones humides sont franchis par des ponts ou viaducs permettant de
garantir la transparence hydraulique et écologique. Au total, entre 5% et 7% des zones humides du
fuseau sont seulement concernées par les emprises des hypothèses de tracés.

BORDEAUX - ESPAGNE

LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES ET ZONES D’INVENTAIRES
Département 40 – planche BE 17
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Dans ce secteur, les hypothèses de tracés traversent 3 territoires distincts :
‐ Du PRF 187 au PRF 190,5 le territoire est assez anthropisé. Les enjeux sont localisés au niveau de
parcelles de landes sèches (Lotier velu) et de quelques espèces communes de Chiroptères,
‐ Du PRF 190,5 à 194,5 où le secteur concerne le franchissement de plusieurs vallons humides (dont
ruisseaux du Moulin neuf et des Hontines) et habitats tourbeux (Landes de Saint-Domingue).
‐ Du PRF 194,5 à la fin du secteur où les enjeux sont concentrés au droit des étangs de Terre
Blanque et la vallée du Nouaou (vison, loutre, invertébrés..).
Les principaux sites ont été évités ou ont bénéficié de mesures réductrices lors de la recherche
des hypothèses de tracés : au total, moins de 5% des espèces végétales protégées et moins de
15% des habitats remarquables du fuseau se trouvent dans les emprises.
- Un passage en bordure d’une parcelle de Lotier velu (PRF 190),
- Les landes humides et aulnaies marécageuses du ruisseau des Hontines à enjeu très fort (PRF
192 à 193),
- D’une partie des Landes de Saint-Domingue pour H421 : stations de Rossolis intermédiaire,
landes humides à tourbe active,
- Deux mares à amphibiens à Bellocq et Saint-Domingue,
- Au droit de Terre Blanque (PRF 195,5 : évitement des habitats vison, des habitats à utriculaire
citrine (enjeu très fort), des habitats de la Cordulie à Corps fin. Le franchissement en viaduc
pour les deux hypothèses de tracés permet de garantir la transparence écologique.
 Vis-à-vis de la flore et des habitats
- L’hypothèse H421 concerne directement 11 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et très forts.
Elle traverse d’autre part 0,5 ha d’espèces végétales protégées à enjeu moyen (Lotier Velu) et un
linéaire d’environ 100 m de quelques pieds de Rossolis et Narthécie à enjeu fort au droit du PRF
190,
- L’hypothèse H422 concerne directement environ 16 ha d’habitats remarquables à enjeux forts et
très forts. Elle intercepte près de 1 ha d’espèces végétales protégées à enjeu moyen (Lotier Velu)
Type d’habitats
Espèces végétales protégées

Niveau d’enjeu
fort

Landes sèches plus ou moins dégradées
Boisements alluviaux
Prairies
Total

Fort
Très fort
Fort
/

H421 (en ha)
0.5

H422 (en ha)
1

8,5
2
0,5
11.5

15
1
/
17

- H421 intercepte légèrement plus d’habitats pour les mammifères : 3,5 ha d’habitats Vison (enjeu très
fort) et 32 ha d’habitat secondaire pour la Genette (enjeu moyen) contre 2,5 ha d’habitats vison et 22
ha d’habita Genette,
- H422 consomme plus d’habitats liés à la Fauvette Pitchou (enjeu moyen) : 5,5 ha de landes contre 3
ha pour H421.

Invertébrés
Amphibiens/ reptiles
Mammifères

Chiroptères
Avifaune
Faune aquatique

H421
4,1 ha Fadet des Laîches (enjeu fort)

H422
3 ha Fadet des Laîches (enjeu fort) et 0,5 ha de
Cuivré des Marais (enjeu très fort)
14,5 ha d’habitats rainette et crapaud commun
(enjeux moyens)
2,5 ha habitats Vison (enjeu très fort) et 22 ha
habitat secondaire Genette, enjeu moyen
(Pinède)
2 habitats chiroptères (espèces communes à
rares) et altération de 3 ha
5,5 ha de landes à Fauvette Pitchou (enjeu
moyen)
Risque de pollution ruisseau Moulin neuf,
Hontines, Nouaou

environ 9,5 ha d’habitats rainette et Crapaud
commun (enjeux moyens)
3,5 ha habitats Vison (enjeu très fort) et 32 ha
habitat secondaire Genette, enjeu moyen
(Pinède)
2,5 habitats chiroptères (espèces communes
à rares) et altération de 3 ha
3 ha de landes à Fauvette Pitchou (enjeu
moyen)
Risque de pollution ruisseau Moulin neuf,
Hontines, Nouaou

Au regard des enjeux faunistiques, H422 apparait comme légèrement plus favorable en raison
de son emprise moindre sur des habitats faunistiques à enjeu fort ou très fort (Fadet des
Laîches, Vison).
 Vis-à-vis des fonctionnalités écologiques
Les principaux cours d’eau présents (Moulin Neuf, Hontines, Nouaou) constituent des corridors pour
des espèces semi-aquatiques et aquatiques à très fort enjeu (vison d’Europe, loutre d’Europe,
musaraignes de Miller et aquatique) ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune.
Les principaux impacts attendus sur les corridors faune semi-aquatique sont quasiment identiques
pour les 2 hypothèses de tracés. Des ouvrages de franchissement adaptés (type viaduc, pont ou
cadre avec banquettes) permettront de garantir la perméabilité écologique.

En conclusion, c’est l’hypothèse H422 qui apparait comme légèrement plus favorable en
particulier pour sa moindre sur des habitats et espèces à enjeu fort et très fort (Vison, Rossolis,
Narthécie et boisements alluviaux).

Les indicateurs développement durable

Etangs de Terre blanque, Saint-Vincent-de-Tyrosse

 Vis-à-vis de la faune
Les hypothèses H421A et H422A apparaissent identiques au regard des enjeux faunistiques.
Toutefois :
- .H422 intercepte un habitat Cuivré des Marais à enjeu très fort,
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Milieu naturel et biologique
Surface des emprises (ha)
Surface protections réglementaire (en ha)
Surface zones d'inventaire (ha)
Surface zones humides (ha)
Surface d'habitat d'espèces protégées à enjeux forts et
très forts dans les emprises - faune (ha)
Surface d'habitat d'espèces protégées dans les emprises
- flore et habitat remarquable (ha)
Nombre de station botaniques dans les emprises

H421
69,8
0
0
2,5

H422
72,7
0
0
2

10

8

11,5

17

1

1

Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracés définies en janvier 2011
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Remblais, déblais, viaduc.
Sont inclus dans les emprises : 6,2 ha de landes sèches, 0,5 ha Lotier velu, 2,5 ha de
landes à Fauvette Pitchou, 15 ha habitat secondaire Genette – risque de collision
Chiroptères
Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus.

Remblais, viaducs.
Sont concernés par les emprises : 2 ha landes sèches / 1,5 boisements alluviaux / 0,5 ha Prairies, quelques pieds de
Rossolis et Narthécie des marais, 0,5 ha Landes à Fauvette pitchou, 3 ha Vison, 12 ha habitats secondaire Genette, 8,5
ha amphibiens, 2 ha chiroptères et 4 ha Fadet des Laîches
en phase travaux (ruisseaux Moulin Neuf et Hontines d’enjeu fort).
Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus.

Remblais, viaduc.
Sont concernés par les emprises : 0,5 ha de
boisements hygrophiles (habitat du Vison) et de
0,5 ha d’habitats de chauves-souris assez
communes à rares, 5 ha Genette, 0,5 ha
amphibiens
Des mesures d’optimisation devraient encore
permettre de réduire les effets attendus.

Remblais, déblais, viaduc.
Sont inclus dans les emprises : 6 ha de landes sèches et 1 ha Lotier Velu, 2 ha de landes à
Fauvette Pitchou, 15 ha habitat secondaire Genette, 5 ha habitats amphibiens – risque de
collision Chiroptères
Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus.

Remblais, viaducs.
Sont concernés par les emprises : 8,5 ha landes sèches / 0,5 boisements alluviaux, quelques pieds de Rossolis et
Narthécie des marais, 3,5 ha Landes à Fauvette pitchou, 1,5 ha Vison, 18 ha habitats secondaire Genette, 9 ha
amphibiens, 2 ha chiroptères, 3 ha Fadet des Laîches et 0,5 ha de Cuivré des marais (enjeu très fort)
en phase travaux (ruisseaux Moulin Neuf et Hontines d’enjeu fort) - risque de perturbations hydrauliques des habitats
d’espèces (landes de St-Domingue).
Des mesures d’optimisation devraient encore permettre de réduire les effets attendus.

Remblais, déblais, viaduc.
Sont concernés par les emprises : 1 ha de
boisements hygrophiles (habitat du Vison),
altération de 0,4 ha d’habitats de chauvessouris assez communes à rares, 4 ha Genette,
0,5 ha amphibiens,
Des mesures d’optimisation devraient encore
permettre de réduire les effets attendus.
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LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET
BIOLOGIQUE
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

Poste de secours pour la lutte contre les incendies
Piste pour la lutte et la protection contre les incendies

!


! !
! !

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (ponctuel)

Risques d'inondation










Craste
Zone blanche des PPRi
(Plans de Prévention des Risques inondation)

Alimentation en eau
Zone jaune des PPRi
Forage ou pompage agricole ou industriel

Zone orange ou bleue des PPRi
Zone rouge des PPRi
Champs d'inondations (si absence de PPRi)

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
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!

Réserve d'eau pour la lutte et la protection
contre les incendies (polygone)

#
*
(

Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) en projet
Commune incluse dans un PPRF (périmètre d'un Plan de
Prévention des Risques Feux de forêt) acté

Autre cours d'eau

Le milieu physique

Château d'eau
Usine de traitement d'eau potable (Point)
Usine de traitement d'eau potable (Polygone)
Captage AEP
Périmètre de protection immédiat de captage (AEP)
Périmètre de protection rapproché de captage (AEP)

Risques géologiques - sismicité (classement)

::
:: ::
::
::
::

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements
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7777
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Mouvement connu et localisé d'effondrement
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r
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Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

Mouvement connu et localisé d'érosion des berges
Risque d'érosion des berges

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

( (((
( (((
( (((

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Cours d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

PPRMT (risque faible)

Plan d'eau avec objectif d'atteinte de bon état des eaux
en 2015, 2021 ou 2027

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Ligne)

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

Affluent direct de cours d'eau à enjeu très fort
au niveau du SDAGE (Polygone)

Limite départementale

Cours d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Limite communale

Plan d'eau à très forts enjeux selon le SDAGE
(axe migrateur, réservoir biologique, très bon état écologique)

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Situé au cœur des Landes, le secteur 420A présente une topographie plane et des sols sableux très
perméables. Ces caractéristiques physiques engendrent un réseau hydrographique peu dense et des
eaux souterraines vulnérables. Le secteur étant très agricole, les forages, pompages et les crastes sont
nombreux. La couverture forestière est importante et s’accompagne d’équipements de lutte contre les
incendies tels que les réservoirs et les pistes DFCI (Défense des Forêts Contre les Incendies).
Les hypothèses de tracés sont contraintes par les caractéristiques géomorphologiques du secteur
(qualité du sol, affleurement de la nappe). Elles ont été définies dans le but d’éviter au maximum les
enjeux et de proposer des franchissements de cours d’eau transparents.
 Les équipements AEP (Alimentation en Eau Potable), DFCI et les risques sont des enjeux rares et
peu contraignants. En effet, aucun captage AEP, ni aucun Périmètre de Protection de Captage n’est
présent dans le secteur. Aucun Plan de Prévention des Risques d’Inondation n’a été établi. Six
réservoirs DFCI sont recensés dans le secteur mais aucun ne serait intercepté. Les pistes DFCI
correspondent en majorité aux voiries goudronnées, elles devraient alors être rétablies.
 Comme évoqué précédemment, les caractéristiques physiques de secteur engendrent un réseau
d’eaux superficielles peu contraignant.
Le tableau ci-dessous liste les cours d’eau présents dans le secteur et franchis par les hypothèses de
tracé.
Nom
Moulin Neuf
Affluent du
Moulin Neuf
Affluent du
ruisseau des
Hontines
Ruisseau
des
Hontines
Affluent du
ruisseau de
Lescle
Ruisseau de
Lescle
Affluent du
Nouaou
Ruisseau de
Nouaou

PRF auquel le cours d’eau
est intercepté
H421
H422
190.6
190.6

Enjeu selon
SDAGE

Objectif de
bon état

Franchissement

-

2015

H421
Viaduc

H422
Viaduc

190.8

-

-

-

Viaduc

-

192.6

193.4

-

-

Viaduc

Viaduc

193.2

193

-

2015

Viaduc

Viaduc

193.7

-

-

-

Ouvrage
hydraulique

-

193.8

-

-

-

Viaduc

-

194.7

195

affluent

-

Ouvrage
hydraulique

Ouvrage
hydraulique

195.5

195.5

Très fort

2015

Viaduc

Viaduc

‐ Trois cours d’eau ont un objectif de bon état à l’horizon 2015, il s’agit des ruisseaux de Moulin Neuf,
des Hontines et de Nouaou.
Ces cours d’eau constituent des enjeux particuliers, ils ne peuvent être évités car ils sont transversaux
et sont tous franchis en viaduc. Les caractéristiques hydrauliques et écologiques des cours d’eau sont
ainsi parfaitement préservées.
‐ L’hypothèse H421 traverse 8 portions de cours d’eau dont 6 au moyen d’un viaduc et 2 avec un
ouvrage hydraulique (OH). Avec ces solutions, la transparence hydraulique est garantie, néanmoins
l’hypothèse H421 demeure plus défavorable que l’hypothèse H422 qui n’intercepte que 5 cours d’eau
dont 4 en viaduc.
L’hypothèse H422 est plus favorable que l’hypothèse H421 pour les eaux superficielles.

Ruisseau de Nouaou au niveau de la voie existante
Egis Rail, novembre 2010

 13 forages ou pompages agricoles sont recensés dans le secteur 420A. Ils sont situés au niveau
des parcelles agricoles et ont, de ce fait, été évités dans le mesure du possible.
Deux forages sont inclus dans les emprises de l’hypothèse H421, au lieu-dit Le Poteau (PRF 190) et au
Nord de Terre Blanque (PRF 195).
L’hypothèse H422 n’intercepte aucun forage ou pompage agricole, elle est plus favorable que H421.
 Concernant les eaux souterraines, le secteur 420A est très contraint. En effet, la nappe est
fortement vulnérable en raison d’une très faible porosité lithologique. Elle est proche de la surface et
constitue une contrainte importante pour le profil en long, en effet, les déblais doivent être évités pour
ne pas créer de risques de rabattement de nappe. Des mesures de protection (tapis drainants,…)
pourraient être mises en place pour éviter ces phénomènes. A partir du franchissement de la RD810 au
PRF 194,5, l’enjeu est moins fort, les eaux souterraines sont moyennement vulnérables.
Les déblais sont très rares dans ce secteur, les hypothèses sont équivalentes.

Il ressort de l’analyse du milieu physique sur le secteur 420A que l’hypothèse H422 est plus
favorable que H421 car elle intercepte moins de cours d’eau et aucun forage agricole.
Les indicateurs développement durable
hypothèses de tracés
Milieu physique
Nombre de cours d'eau à fort enjeu du SDAGE interceptés
Surface de zones inondables (10% si passage en viaduc, 100%
en remblai) (ha)
Nombre de captages d'eau AEP dans les emprises
Surface en périmètre rapproché de captages d'eau AEP (ha)

H421

H422

1

1

0

0

0
0

0
0

Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracés définies en janvier 2011
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Remblais, déblais, positionnement potentiel d’une halte SR-GV.
Forte vulnérabilité des eaux souterraines. La section de déblais entraine
un risque de rabattement dans la nappe.
Pistes DFCI à rétablir.

Remblais.
Déplacement d’un
forage agricole.
Forte vulnérabilité
de la nappe : peu
d’incidences car
remblais..

Remblais, déblais, positionnement potentiel d’une halte SR-GV.
Forte vulnérabilité des eaux souterraines. La section de déblais entraine un risque de
rabattement dans la nappe.
Pistes DFCI à rétablir.

Viaducs, remblais.
Franchissement du ruisseau de Moulin Neuf et de
son affluent en viaduc.
Forte vulnérabilité de la nappe : peu d’incidences
car remblais.

Viaducs.
Franchissement du
ruisseau des Hontines
et de son affluent en
viaduc.
Forte vulnérabilité de
la nappe : peu
d’incidences car
remblais et viaducs.

Viaduc, remblais.
Franchissement du ruisseau de Moulin Neuf en viaduc.
Forte vulnérabilité de la nappe : peu d’incidences car remblais.
Pistes DFCI à rétablir.

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblais, viaduc.
Franchissement d’un affluent
du ruisseau des Hontines en
viaduc.
Forte vulnérabilité de la
nappe : peu d’incidences car
remblais.

Remblais, viaducs.
Franchissement d’un affluent et
du ruisseau des Hontines en
viaduc.
Forte vulnérabilité de la nappe :
peu d’incidences car remblais.

Remblais, viaduc.
Franchissement d’un affluent du
Nouaou avec ouvrage hydraulique
(OH).
Nappe souterraine moyennement
vulnérable.
Déplacement d’un forage agricole.
Franchissement en viaduc du Nouaou.

Remblais, déblais, viaduc.
Nappe moyennement vulnérable.
Franchissement d’un affluent du Nouaou
avec OH.
Franchissement en viaduc du Nouaou.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

Limite d'unité paysagère
Secteur charnière
Point ou secteur bascule
Sommet offrant 2 bascules

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

Faible potentiel (découverte isolée)
Potentiel moyen
Fort potentiel
Très fort potentiel (non classé monument historique)

Déblai
Remblai
Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

Perception - Visibilité
Point de vue et panorama emblématique
Point de vue et panorama de grande qualité
Axe de vision

Secteurs à enjeu - objet d'étude d'insertion locale

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

Hébergement touristique - Gîte labellisé, hôtel...
Hébergement touristique - Camping, camping car (Point)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Hébergement touristique - Camping, camping car (Polygone)
Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Point)

Fuseau retenu

Equipement de sport et de loisir important - golf,
complexe hôtelier, ... (Polygone)

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

Circuit/Itinéraire de promenade et de randonnée
Secteur à enjeu très fort
Secteur à enjeu fort

Patrimoine - Protection

GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Chemin inscrit ou en cours d'inscription au PDIPR
(hors GR et Chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Voie verte (hors GR, PR et PDIPR)

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

Monument historique classé ou inscrit (acté ou en cours)
Périmètre de protection d'un monument historique
classé ou inscrit (acté ou en cours)

>

> >

> >

>
>

Site classé (acté ou en cours)
Site inscrit (acté ou en cours)
ZPPAUP

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010
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Le secteur 420A se situe en bordure de l’unité paysagère, « Grande Lande », caractérisée par de
grandes étendues de pin. Il s’insère ensuite dans la « Lande littorale autour de Saint-Vincent-deTyrosse », où alternent clairières agricoles, grandes infrastructures et pinèdes. Il traverse un secteur
très homogène, marquée par une topographie très plane, à peine entaillée par les minces cours d’eau
qui irriguent le territoire.
Paysage
Les enjeux reposent sur le cadre rural préservé et sur les perceptions, dans les secteurs ouverts et en
périphérie urbaine. Les deux tracés traversent une zone à dominante boisée, rythmée par des clairières
ouvertes et des hameaux agricoles. Les tracés évitent les hameaux les plus densément peuplés et les
plus exposés visuellement (La Calliorde, Lebignotte,..). Par ailleurs, ils traversent la zone d’activités
AtlantiSud à fort enjeu (en cours d’aménagement), et l’A63 constituant un enjeu fort de franchissement.
Les 2 hypothèses traversent des plantations de pins jusqu’à AtlantiSud. L’hypothèse H421 impliquera le
défrichement d’une partie des boisements pour créer une halte ferroviaire. Le franchissement de ces
couverts forestiers à valeur d’écran modifiera faiblement le cadre paysagé sous réserve de
replantations et d’aménagements spécifiques pour intégrer la gare. L’hypothèse franchit l’A63 en
passage inférieur, puis traverse la partie Ouest d’AtlantiSud au niveau du terrain naturel permettant
d’intégrer parfaitement l’infrastructure dans un site dédié aux activités sous réserve d’une bonne
insertion paysagère. L’hypothèse de tracé H422 s’insère en remblai au niveau de la zone d’activités. Ce
site est par ailleurs pressenti pour l’implantation d’une halte ferroviaire et va nécessiter une grande
emprise foncière, qui devra faire l’objet d’aménagements spécifiques. L’hypothèse s’insère en passage
inférieur sous l’A63 puis traverse la rive gauche de la ZA en cours d’aménagement. L’incidence sera
faible sur ce secteur, dédié aux activités et aux infrastructures sous réserve d’une bonne insertion
paysagère. Les deux hypothèses sont équivalentes sur cette portion.

Passage en remblai hypothèse H422

Cloisonnement du hameau de Bellocq, entre le tracé en remblai et l’A63

L’hypothèse H421 franchit l’A63 en viaduc au niveau de Brana (PRF192,9, commune de Saint-Geoursde-Maremne). Le hameau situé en contrebas percevra très fortement la ligne. Il traverse ensuite le
massif boisé en bordure Nord de la grande clairière « Lebignotte/La Calliorde » (PRF193, commune de
Saint-Geours-de-Maremne), en remblai, puis en viaduc. Les perceptions seront fortes pour les riverains
de Lebignotte, situés à 100 m de l’ouvrage. L’hypothèse H421 franchit les clairières et hameaux de
Bétuy et de Marcaou (PRF193,8 et PRF194,7, commune de Saint-Geours-de-Maremne). Le passage
en remblai dans ce grand espace agricole ouvert impliquera la fermeture des horizons. Il générera aussi
de fortes perceptions pour les bâtis en situation de co-visibilité. Elle passe en remblai sur la RN10, au
niveau de Commère (PRF194, commune de Saint-Geours-de-Maremne), modifiant faiblement ce
hameau sous réserve de reconstituer les lisières boisées. L’hypothèse H422 traverse en remblai la
clairière du hameau de Bétuy (PRF193,6, commune de Saint-Geours-de-Maremne). Des
aménagements paysagers devront être mis en place au Nord pour combler l’espace libre, et au Sud du
tracé dans la continuité de l’existant pour masquer la ligne.
Sur ce tronçon, l’hypothèse H422 semble légèrement plus favorable.

Passage en remblai hypothèse H422

Franchissement en remblai au niveau du hameau de Cérès (par ailleurs acquis)

Les deux hypothèses traversent ensuite de grandes pinèdes et des clairières agricoles jusqu’à l’A63.
L’hypothèse de tracé H421 franchit la clairière agricole de Montbercet (PRF190,5, commune de SaintGeours-de-Maremne) en remblai. Elle coupe en deux ce grand paysage ouvert, ferme les horizons et
altère fortement cet endroit. Une haie devra être mise en place en rebord du chemin, dans la continuité
du boisement existant pour masquer l’infrastructure. Elle coupe ensuite l’extrémité de la clairière
agricole de le Borde (PRF190,9, commune de Saint-Geours-de-Maremne). Un massif boisé à valeur
d’écran devra être mis en place de part et d’autre de l’infrastructure. Les incidences seront faibles sur
ce secteur. Elle passera également en remblai à proximité du hameau de Pouhit (PRF 191,8, commune
de Saint-Geours-de-Maremne). Des aménagements paysagers devront être réalisés au Nord dans les
délaissés et au Sud du tracé pour masquer la ligne depuis les bâtis. Leurs horizons seront réduits,
modifiant fortement la perception du territoire à cet endroit.
L’hypothèse H422 en remblai, altérera très fortement le cadre de vie du hameau de Montbercet en le
coupant en deux et en isolant un bâti au Nord. L’accès au hameau devra être rétabli. Elle s’insère
ensuite dans une zone à dominante boisée, avec quelques clairières cultivées. Le paysage sera
faiblement modifié à cet endroit sous réserve de reconstituer des boisements. Puis, elle traversera le
hameau de Bellocq (PRF193, commune de Saint-Geours-de-Maremne) et cloisonnera la partie Sud du
hameau entre l’A63 et l’infrastructure. La continuité entre les 2 zones devra être rétablie. Par ailleurs, le
tracé en remblai fermera les horizons. Les incidences seront très fortes à cet endroit. L’hypothèse
H421 est donc plus favorable sur ce tronçon.

GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

Patrimoine et équipements de loisirs
Les 2 hypothèses s’inscrivent dans le périmètre du site inscrit « étangs landais Sud ». Elles traversent
des boisements à valeur d’écran et ne modifient pas le paysage, sous réserve de reconstituer les
lisières. Elles n’interceptent aucun sentier de randonnée, aucun monument historique ou équipement de
loisirs (Aygueblue). Par ailleurs, elles évitent les zones à potentiel archéologique, en particulier la
maison forte de Bétuy, site à fort enjeu.
Zone de dépôts
La géométrie et le profil en long de l’infrastructure (viaduc, déblai, remblai,…) ont été adaptés pour
franchir une zone à dominante forestière. Les deux hypothèses sont assez proches du terrain naturel
ou s’inscrivent en léger remblai (10 m de hauteur maximum pour l’hypothèse H421 et 8 m maximum
pour l’hypothèse H422). L’hypothèse H422 semble plus favorable pour cette thématique. Elle
présente en effet une topographie proche du terrain naturel sur 4,5 km et moins de remblais que
l’hypothèse H421. Des apports de matériaux seront alors nécessaires.
Au terme de cette analyse, il ressort que l’hypothèse H421 est légèrement plus favorable que
l’hypothèse H422 pour l’ensemble des thématiques paysage et patrimoine.
Les indicateurs développement durable
H421
Hypothèses de tracés
Surface des emprises (ha)
69,8
Patrimoine et paysage
Nombre de sites touristiques ou patrimoniaux dans les emprises (à moins de
1
500m de l'axe du tracé)
Surface du site touristique ou patrimonial dans les emprises / surface du site
Moins de 1%
total (ha)
Pourcentage du site touristique dans les emprises
0,05
Source : Egis rail sur la base des hypothèses de tracés définies en janvier 2011

H422
72,7
1
Moins de 1%
0,06
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H422

H421

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran et de zone d’activités, reconstitution
des écrans visuels à prévoir.

Remblai, déblai,
Franchissement de boisements à valeur d’écran
et de zone d’activités, reconstitution des écrans
visuels à prévoir.
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Remblai,
Franchissem
ent de zone
d’activités,
aménageme
nts
paysagers à
réaliser.

Remblai, déblai,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran et de zone
d’activités,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai, Remblai, viaduc,
CoFranchissement de
visibilité
boisements à valeur
ponctuelle.
d’écran et de paysage
agricole sans bâtis,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai,
Covisibilité
ponctuell
e.
Fermetur
e des
horizons.

Déblai, viaduc,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran, reconstitution
des écrans visuels à
prévoir.

Remblai, viaduc,
Co-visibilités directes.
Co-visibilités lointaines.
Fermeture des horizons.
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran, reconstitution
des écrans visuels à
prévoir.
Coupure du paysage
agricole

Remblai, viaduc,
Franchissement
de boisements
à valeur d’écran,
reconstitution
des écrans
visuels à prévoir.

Remblai, Déblai, remblai
Remblai,
viaduc,
Franchissement de boisements à valeur d’écran et paysage agricole sans Co-visibilités
Codirectes.
bâtis, reconstitution des écrans visuels à prévoir.
visibilités
Cloisonnement du
directes
hameau.
Modifica
Coupure du
tion du
territoire.
paysage.
Fermeture des
horizons.

Remblai,
Covisibilités
lointaines
.
Fermetur
e des
horizons.
Coupure
du
paysage
agricole.

Remblai, viaduc,
Franchissement
de boisements à
valeur d’écran,
reconstitution des
écrans visuels à
prévoir.

Remblai, viaduc,
Franchissement de
boisements à valeur d’écran
et paysage agricole sans
bâtis, reconstitution des
écrans visuels à prévoir.

Remblai,
Covisibilités
directes.

Remblai, viaduc,
Franchissement de
boisements à valeur
d’écran, reconstitution
des écrans visuels à
prévoir.
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SYNTHESE ENVIRONNEMENTALE
Cette carte de synthèse établit le niveau d’impacts résiduels toutes thématiques confondues. Elle
permet de visualiser les impacts résiduels généraux sur l’ensemble du secteur 420A. Celui-ci comporte
de nombreux enjeux humains principalement agricoles, ainsi que des enjeux naturels et biologiques.
Les cours d’eau, les landes et les boisements, ainsi que les habitats et corridors à chauve souris
couvrent une grande partie du secteur.
 Deux hypothèses ont été définies dans le secteur, l’une traversant le fuseau selon un axe central,
l’autre longeant la limite Nord du fuseau. Elles se rejoignent à la fin du secteur pour contourner les
étangs de Terre Blanque, zone à enjeux naturels très forts.
 La traversée d’AtlantiSud a été recherchée afin d’implanter une halte SR-GV, de plus,
l’opportunité a été saisi de traverser un secteur à urbaniser et déjà fortement anthropisé.
 On note tout d’abord que les hypothèses sont assez favorables pour le bâti, peu sont inclus dans
les emprises (3 bâtis pour chaque hypothèse). L’hypothèse H421 intercepte 1 bâti à Cérès et 2 à
Brana, tandis que l’hypothèse H422 concerne 2 bâtis à Cérès et 1 à Montbercet.
 En ce qui concerne l’acoustique, l’hypothèse H421 est plus favorable car moins de bâtis seraient
à protéger.
 Les enjeux agricoles constituent une thématique importante du secteur 420A. En effet, on
enregistre plusieurs exploitations agricoles, des parcelles à haute valeur ajoutée et des sièges
d’exploitations.
L’objectif d’éviter au maximum les sièges d’exploitation a été atteint puisqu’aucun n’est inclus dans les
emprises des hypothèses. Toutefois, il n’a pas été possible d’éviter toutes les exploitations.
L’hypothèse H421 intercepte plusieurs parcelles agricoles (Le Poteau, Montbercet, Pouhit, Lande
Bétuy et Marcaou) mais elle ne sépare qu’un siège d’exploitation de ses parcelles (PRF 195).
L’hypothèse H422 est moins favorable. Elle crée une séparation entre le siège d’exploitation et les
parcelles de Bellocq et l’exploitation extensive de Marcaou est concernée par les emprises à hauteur
de 60% de sa surface. En outre une parcelle est interceptée en son centre au PRF 192.

 Concernant le milieu physique, les enjeux liés aux eaux souterraines sont forts. En effet, la nappe
est affleurante et donc fortement vulnérable. Les déblais sont limités sur ce secteur dans le but de
réduire les risques de rabattement de nappe. Les hypothèses sont équivalentes sur ce point.
 Les enjeux naturels et biologiques sont caractéristiques des Landes. On recense des stations
végétales (Rossolis, lotier velu,…), des cours d’eau abritant potentiellement le vison, des invertébrés
(Cuivré des marais, Fadet des laîches) et des habitats de chauve souris. La lande de St Domingue,
les parcelles de landes sèches et les zones humides concentrent la plupart des enjeux naturels. Leur
évitement a été recherché en plan ou par l’adaptation du profil en long (viaduc). L’hypothèse H422
intercepte légèrement moins de stations d’espèces végétales protégées et d’habitats faunistiques à
enjeux forts et très forts (vison, Fadet des Laîches).
L’hypothèse H422 qui apparait comme légèrement plus favorable en particulier pour sa moindre surface
sur des habitats et espèces à enjeu fort et très fort (Vison, Rossolis, Narthécie et boisements alluviaux).
 Au niveau des enjeux paysagers et patrimoniaux, on note surtout le site inscrit des « étangs
landais Sud ». Caractéristique des Landes, le secteur est majoritairement agricole et boisé, il ne
présente pas un intérêt paysager majeur. Les co-visibilités constituent les impacts résiduels les plus
défavorables, l’hypothèse H421 engendre moins de co-visibilités, elle est alors plus favorable.
L’analyse des impacts résiduels sur l’environnement dans le secteur 420A conduit à la
conclusion que l’hypothèse H421 est la plus favorable pour le bâti, l’agriculture, la sylviculture et
le paysage. En revanche l’hypothèse H422 est plus favorable pour le milieu naturel.

 Les enjeux sylvicoles sont également importants sur le secteur, il a été difficile d’éviter ces enjeux
car le secteur est très boisé. L’hypothèse H421 consomme environ 40 ha de parcelles forestières, soit
une vingtaine de moins que l’hypothèse H422.

GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
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Remblais, déblais, viaduc..
Emprises dans landes sèches, coupure des axes de vols
de chauves-souris, emprises dans habitats genette, et
landes à fauvette Pitchou.

Remblais, déblais.
Déplacement du bassin
de filtration. Sensibilité
nappe d’eau. Coupure
des axes de vols
chauves souris. 1 bâti
dans les emprises à
Cérès.

Remblais, déblais, viaduc..
Emprises dans landes sèches, coupure des axes de vols
de chauves-souris, emprises dans habitats genette, et
landes à fauvette Pitchou.

Remblais,
déblais, viaduc..
Sensibilité nappe
d’eau. Coupure
des axes de vols
chauves souris. 2
bâtis dans les
emprises à Cérès.

Remblais.
Co visibilité hameau
Poteau. Fermeture
horizon.
Sensibilité nappe
d’eau. Emprises dans
landes sèches,
boisements alluviaux,
habitats d’espèces.

Remblais, viaduc.
Destanque et
Montbercet : co visibilité,
déstructuration
paysagère. 1 bâti dans les
emprises à Montbercet.
Coupure axes vols chauve
souris. Sensibilité nappe
souterraine. Emprises
dans landes sèches,
boisements alluviaux,
habitats d’espèces.

Remblais, viaducs.
Ruisseau du moulin neuf :
Emprise sur boisements
hygrophiles. Sensibilité nappe
souterraine.
Emprises réduites au niveau
du viaduc.

Remblais.
Hameau de Pouhit :
fermeture horizon et co
visibilité.
Stations végétales.
Coupure axes vols
chauves souris. Zone
d’habitat du fadet des
laîches. Emprises dans
habitats de Genette.

Remblais.
Emprise sur landes à fadet des
laîches, prairie humide à cuivré des
marais. Coupure axes vols chauve
souris. Emprises dans landes sèches,
Sensibilité nappe souterraine.

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblais, viaducs.
Ruisseau des Hontines :
emprises sur boisements
hygrophiles, axes vols
chauves souris, stations
végétales.
Brana et Lebignotte : co
visibilité, impacts
acoustiques, fermeture
horizon, coupure paysage. 2
bâtis dans les emprises.

Remblais.
Coupure parcelle agricole.
Coupure axes vols chauve souris.
Emprises dans landes sèches,
Emprise sur boisements hygrophiles,
landes, prairie humide.
Sensibilité nappe souterraine.

Remblais, viaduc..
Coupure parcelle de
Lande Bétuy.
Emprises sur
boisements
hygrophiles. Landes de
St Domingue : stations
végétales, invertébrés,
coupure axes vols
chauve souris.

Remblais, viaduc.
Coupure siège
d’exploitation et
hameau de
Bellocq en limite
des emprises.
Coupure
paysage,
fermeture
horizon.
Sensibilité nappe
souterraine.

Remblais.
Coupure exploitation agricole
Marcaou. Coupure paysage
agricole.
Boisements hygrophiles,
habitat chauves souris.
Sensibilité nappe souterraine.

Remblais.
Traversée parcelle HVA.
Landes de St
Domingue : Risque de
perturbation
hydraulique des
habitats d’espèces
stations végétales,
invertébrés, coupure
axes vols chauve souris.
Sensibilité nappe
souterraine.

Déblais.
Traversée
exploitation
de Marcaou.
Co visibilité.

Remblais, viaduc.
Emprises dans
boisements
hygrophiles,
habitat chauves
souris, genette,
amphibiens.
Emprises
réduites au
niveau du viaduc.

Remblais, viaducs.
Emprises dans boisements
hygrophiles, habitats chauvesouris, genette, amphibiens.
Emprises réduites au niveau
du viaduc.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR L’ENVIRONNEMENT
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

Tunnel
Viaduc
Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER
Numéro des hypothèses de tracés
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Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière
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Conception V=270 km/h

PCVE

PCVE

Halte SR-GV

Voie d’évitement
impaire et PCVE
Voie d’évitement
paire
Conception V=270 km/h

Halte SR-GV

Conception V=220 km/h
PCVE (LU=1030 m)

PCVE (LU=420 m)

H421

Voie de PCVE et halte SR-GV conformes au
référentiel à l’exception de la
communication d’accès à la voie de PCVE
depuis la V1, située environ 11 km en
amont.

H422

PCVE et Halte SR-GV Côte Landaise

Réduction de
Voie de PCVE et halte SR-GV conforme au référentiel
vitesse de
à l’exception de la communication d’accès à la voie
conception de
de PCVE depuis la V1, située environ 11 km en
270 à 220
amont.
km/h

Hypothèse
conforme au
SIF

Respect du SIF et des référentiels

Hypothèse
conforme au
SIF

Respect du SIF et des référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE 17
GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d-Comparaison des HdT 420A
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H421

Remblai
5<H<30m
Remblais H<5 m

H422

Remblai
5<H<30m
Remblais H<5 m

GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d
DOCUMENT DE TRAVAIL

Remblai
Remblai
et Déblais
H<5m
H<5m
Remblai H<5m
Rétab Route des
Monts

BORDEAUX - ESPAGNE
Remblai H<5m
Rmb 5<H<30m

Remblais H<5 m

GPSO-11-EGI-3-CRT-6042-0d-Comparaison des HdT 420A

H422 est
l'hypothèse la
moins coûteuse.

Remblai
5<H<30m

PRA sur Ligne
classique

Rmb 5<H<30m

PROsur RD 810
ex RN10
Remblai 5m<H

H421 a un écart de
coût de 20% avec
H422.

Rmb 5<H<30m

Viaduc 120m

Remblai
5<H<30m

PRA sur Ligne
classique

Rmb 5<H<30m

Remblai
H<5m

PRO RD 810 ex
RN10

Remblai
3H<5m

Rmb 5<H<30m

Viaduc
360 m

Viaduc 140m Maintien de l'A63

Rmb 5<H<30m

Viaduc 370 m Maintien de
l'A63

Rmb 5<H<30m

Remblai H<5m

Viaduc 200m

Rétab Route des
Monts

Remblai H<5m

Remblai
5<H<30m

PRO A63-ex
RN10 et RD810

Remblai
H<5m

Remblais et Déblais
H<5m

PRO A63-ex
RN10 et RD810

GPSO

Comparaison des Hypothèses de Tracés / Zone 4 / Secteur 420A

EGIS

ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 17
Date : Avril 2011

51

