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IL 2011
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Comparaison des hypothèses de tracé:Annexes
De Saint-Michel-de-Rieufret
à Balizac

Département de la Gironde

SECTEUR B

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés

ANNEXES
Avant-propos :Présentation des hypothèses de tracés mises à la comparaison
1. Milieu humain
2. Milieu physique
3. Milieu naturel
4. Patrimoine, paysage
5. Synthèse environnement
6. Cartes analyse fonctionnelle
7. Cartes analyse technico-économique

GPSO-11-ISA-1-CRT-4209-0c-Synth Comp B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

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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PRF (Point de Repère Fuseau)
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 33 - Planche TC10
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-TC10

Date : Mars 2011
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 33 - Planche TC11
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-TC11

Date : Mars 2011
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Date de prise en compte des données : 23/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

MILIEU HUMAIN (planche TC04)
La définition des hypothèses de tracé dans le secteur B a reposé en priorité sur la recherche de l’évitement
du hameau de Lègue qui se situe au centre du fuseau sur la commune de Landiras. Le relief étant
relativement plat, les hypothèses de tracé s’insèrent proches du terrain naturel, mais en étant majoritairement
en léger déblai.
 Entre les PRF 27 et 32, les enjeux bâtis sont liés :
- au domaine de Landiras dont la partie bâtie se situe hors du fuseau mais dont l’emprise foncière
s’étend dans le fuseau ; il est évité par l’ensemble des hypothèses de tracé,
- au hameau de Lègue qui forme une unité bâtie d’une dizaine de constructions, au centre du fuseau et
qui est évité soit par l’ouest, soit par l’est par les tracés proposés,
- plusieurs constructions isolées dans le massif forestier et dispersées dans le fuseau, entre les PRF 30
et 31 : Capucins, Ambons et Bel-Air.








L’hypothèse H131 évite le hameau de Lègue par l’est en s’insérant à moins de 50 mètres des
habitations ; elle entraîne un impact visuel réduit du fait du couvert forestier environnant mais une
modification de l’ambiance sonore actuelle en raison de sa très grande proximité avec le bâti. Cette
hypothèse évite ensuite l’intégralité des constructions isolées situées plus au sud, bien qu’elle
tangente le lieu-dit « Baillet » (PRF 30,5) ; des protections sonores pourront être réalisées pour
garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires. Cependant cette
hypothèse entraîne également une coupure territoriale entre le hameau de Lègue et le bourg de
Landiras situé 3 km à l’est.
L’hypothèse H132 est située le plus à l’ouest de Lègue et engendre le moins d’incidences sur ce
lieu-dit. En revanche elle touche directement le lieu-dit « Capucins » au PRF 30,9 et impose la
relocalisation du bâti existant qui abrite un chenil classé Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) soumise à Déclaration.
Occupant une position plus centrale, l’hypothèse H133 est l’hypothèse qui passe au plus près du
bâti existant, qu’elle tangente par l’ouest (moins de 50 mètres). Elle entraîne une covisibilité
importante avec les habitations en s’insérant dans un milieu plus ouvert. Par ailleurs elle impacte
directement une propriété située à proximité du lieu-dit « Ambons » et de la RD 116 ainsi qu’un
bâtiment léger situé au lieu-dit « Bel-Air ».
Les hypothèses H134 et H135 circulent à plus de 100 mètres à l’ouest du hameau de Lègue
permettant un éloignement plus important que l’hypothèse H133 ; elles permettent en s’insérant entre
le chenil de « Capucins » et la propriété située à « Ambons », d’éviter ces lieux-dits bien qu’elles en
demeurent très proches et qu’elles impactent directement un bâtiment localisé à « Bel-Air ». En plus
de l’impact sur cette construction, ces hypothèses de tracé entraîneront également des impacts
visuels et sonores. Des protections pourraient être réalisées afin de réduire l’impact sur « Capucins ».
L’hypothèse de tracé H135 est la plus pénalisante car elle entraine une modification de l’ambiance
acoustique plus importante autour de Lègue et de Capucins.

Toutes les hypothèses évoluant à l’ouest du fuseau (H132, H133, H134 et H135) sont également
relativement proches (moins de 400 m) des zones de bâtis qui se trouvent à l’extérieur du fuseau le long de la
RD115 et de la RD116, entre les PRF 29 et 31 (lieux-dits le Pichou, Barreyre) et qui regroupent une trentaine
d’habitations. La majorité de ces habitations serait toutefois relativement peu impactée, étant située à plus de
300 mètres de l’hypothèse et bénéficiant d’un couvert végétal atténuant les nuisances visuelles et sonores.
L’hypothèse H132 est la plus favorable puisqu’elle permet d’assurer un éloignement maximal de la
plateforme ferroviaire par rapport au hameau de Lègue et ainsi de limiter les nuisances sonores, en
impactant une construction : le chenil de « Capucins ».
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 En début de secteur, la servitude PT2 (inscrite au document d’urbanisme de Saint-Michel-de-Rieufret mais
non cartographiée) associée à la liaison hertzienne entre Bordeaux-Bouillac et Bayonne-La Rhune traverse le
fuseau selon un axe nord-ouest - sud-est. Les hypothèses de tracé H132, H133 et H134 évitent cette
servitude contrairement aux hypothèses de tracé H131 et H135 qui traversent son périmètre. Il s’agit, a priori,
d’une zone spéciale de dégagement autour du faisceau hertzien (absence d’information dans le document
d’urbanisme sur la nature et la hauteur maximale des constructions autorisées). Toutefois, la cote de
référence d’interdiction des constructions ou des obstacles ne peut être inférieure à 25m.
L’ensemble des hypothèses concerne la servitude I4 (inscrite au document d’urbanisme de Landiras mais
non cartographiée) relatives aux canalisations électriques de moyenne tension situées au PRF 30.
 Les hypothèses de tracé franchissent toutes les infrastructures routières suivantes :
 une voie locale reliant le bourg de Saint-Michel-de-Rieufret au bourg de Landiras, à hauteur du PRF
27,1, qui sera rétablie en passage supérieur, les modalités de rétablissement étant à l’étude.
 la RD116 sur la commune de Landiras, au PRF 30,2. En raison d’un passage en déblais, cet axe de
circulation d’orientation est-ouest sera rétabli en passage supérieur.
Les hypothèses H134 et H135 impactent également le chemin d‘accès à la RD116 du lieu-dit « Capucins »,
entre les PRF 30,5 et 30,8, qui devra être déplacé.
 Une ligne électrique moyenne tension traverse perpendiculairement le fuseau au PRF 30 et sera
interceptée par l’ensemble des hypothèses.
 Sur cette partie de secteur, les hypothèses évoluent au sein du milieu sylvicole, traversant des parcelles
de production qui sont en majorité des plantations de pins maritimes, dont certaines font l’objet d’un
document de gestion durable.
Pour les parcelles de forêt de production sans document de gestion durable, l’impact résiduel est considéré
comme faible.
Concernant les parcelles forestières dotées d’un document de gestion durable et traversées par les
hypothèses de tracé, l’impact résiduel est considéré comme moyen. Des mesures spécifiques pourront être
mises en œuvre afin de réduire les impacts liés notamment au risque de perte de certification PEFC.
♦ Les hypothèses concernent également des parcelles de polycultures et grandes cultures, localisées
entre le PRF 27.4 et PRF 29.1, et scindées par les cinq hypothèses de tracés proposées.
L’hypothèse de tracé H131 a une emprise parcellaire plus faible que les autres hypothèses de tracé
(environ 10 ha).
L’impact résiduel est considéré comme moyen pour les cinq hypothèses. Toutefois l’hypothèse de tracé
H131 est celle qui semble la plus favorable aux activités agricoles recensées.
Le tracé de l’ensemble des hypothèses permet d’éviter les parcelles viticoles en Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) du château de Landiras, présentes dans la partie est du fuseau (PRF 30).

Respect des normes de
compatibilité avec la
servitude
Rétablissement ou
rabattement de la voie
communale
Déboisement de
forêt de production
Mesures spécifiques
réduisant l’impact

Emprise sur des parcelles de polycultures et
grandes cultures
Mesures spécifiques réduisant l’impact

1 bâti concerné au-dessus des seuils
acoustiques autorisés à Ambons
Proximité du hameau de Lègue et Ambons >
modification de l’ambiance acoustique dans
le respect des seuils réglementaires
Déboisement de forêt de production et
parcelles dotées d’un document de gestion
durable
Mesures spécifiques réduisant l’impact

H133

H132

Relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC

Rétablissement ou
rabattement de la
voie communale
Déboisement de
forêt de production
Mesures
spécifiques
réduisant l’impact

Emprise sur des parcelles de polycultures et grandes
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Mesures spécifiques réduisant l’impact

Rétablissement ou
rabattement de la
voie communale
Effet d’emprise sur
forêt de production
Mesures
spécifiques
réduisant l’impact

Emprise sur des parcelles de polycultures et grandes
cultures
Mesures spécifiques réduisant l’impact

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Déboisement de
parcelles
forestières dotées
d’un document de
gestion durable
Mesures
spécifiques
réduisant l’impact

Emprise sur
parcelles forestières
dotées d’un
document de gestion
durable
Mesures spécifiques
réduisant l’impact

Déboisement de
forêt de
production
Mesures
spécifiques
réduisant l’impact

1 bâti concerné
à Ambons situé
dans l’emprise
Emprise sur
parcelles de
forêt de
production
Mesures
spécifiques
réduisant
l’impact

Rétablissement de la RD
Ligne El (serv I4) inscrite au document d’urbanisme > Respect des normes de compatibilité (non cartographiée)

H131
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Emprise sur parcelles de polycultures et grandes cultures
Mesures spécifiques réduisant l’impact
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seuils réglementaires
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

MILIEU HUMAIN (planche TC05)
A partir du PRF 32, les hypothèses évoluent dans un premier temps en partie centrale du fuseau, à
l’exception de l’hypothèse H131, qui longe la bordure est du fuseau lorsque celui-ci bifurque vers le sud. Elles
se rejoignent ensuite progressivement pour adopter un tracé quasiment identique au PRF 40.
Les pentes restent faibles sur cette partie du secteur. Les hypothèses de tracé présentent de légers déblais
ou remblais, tout en restant cependant proches du terrain naturel.
 Les zones bâties les plus proches, Matriques et Poumeys (PRF 32), se situent à l’extérieur du fuseau.
Etant relativement éloignées, l’ensemble des hypothèses n’a pas d’effets sur celles-ci.
 Sur la commune de Landiras, les hypothèses H131, H132, H133, H134 et H135 interceptent, du PRF 33,5
à 36, le périmètre de protection contre les perturbations électromagnétiques (PT1) associé au centre de
réception de Guillos. Il s’agit d’une zone de protection autour du centre de réception de Guillos. La limitation
au droit d’utiliser le sol interdit aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de
propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre de
Guillos.
Deux servitudes PT2 sont également présentes sur la commune. Il s’agit d’une zone secondaire de
dégagement autour du centre de réception de Guillos et d’une zone spéciale de dégagement pour la liaison
hertzienne Bordeaux-Pau (absence d’informations dans le document d’urbanisme sur la nature et la hauteur
maximale des constructions autorisées, toutefois la cote de référence d’interdiction des constructions ou des
obstacles ne peut être inférieure à 25m). La hauteur des constructions est limitée dans la zone secondaire
selon le décret propre au centre de réception. Les hypothèses de tracé évitent la zone secondaire de
dégagement du centre de Guillos, mais intersectent la ligne hertzienne Bordeaux-Pau entre les PRF 37,5 et
38 (inscrite au document d’urbanisme de Landiras mais non cartographiée).
 L’ensemble des hypothèses de tracé franchit la RD125, au PRF 34,6. Les hypothèses H131 et H132
franchissent cet axe de circulation en passage inférieur alors que les hypothèses H133, H134 et H135 le
franchissent en passage supérieur.
Toutes les hypothèses franchissent également une voie locale au niveau du PRF 36 ; le rétablissement des
voies communales concernées est à l’étude.
 Les cinq hypothèses de tracé devront franchir le gazoduc qui traverse le fuseau au sud de la RD125, entre
les PRF 34,4 et 35,8. L’hypothèse H132 nécessite un franchissement du gazoduc et de la RD125 en un seul
et même point. Le rétablissement de ce gazoduc sera effectué en relation avec son concessionnaire (TIGF).
Ce rétablissement entraînera un impact résiduel permanent faible. De plus, le phasage des travaux sera
étudié pour limiter les impacts temporaires.
 Dans cette partie du secteur B, les hypothèses circulent au sein de zones de production sylvicole, avec
des parcelles forestières dotées d’un document de gestion durable. Les cinq hypothèses impactent des pins
maritimes et recoupent régulièrement le réseau de crastes sur la totalité du secteur.
Les hypothèses ayant le moins d’emprise sur la forêt de production sont les hypothèses H131 et H132 car les
surfaces soustraites sont de 58 à 61 ha alors que les surfaces parcellaires pour les hypothèses H133 à H135
sont de 62 à 64 ha et à 100% composées de pins.
Toutes les hypothèses recoupent des parcelles forestières dotées d’un document de gestion durable.
L’impact résiduel vis-à-vis de ce thème est jugé moyen. Des mesures spécifiques pourront être mises en
œuvre afin de réduire les impacts liés notamment au risque de perte de certification PEFC.
Pour les parcelles de forêt de production sans document de gestion durable, l’impact résiduel est considéré
comme faible.
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A l’échelle du secteur B, l’emprise de chacune des hypothèses de tracé sur la forêt de production est
d’environ 100 ha. Les hypothèses de tracé H132, H133 et H135 ont une emprise sur les parcelles dotées d’un
document de gestion inférieure (14 ha) aux hypothèses de tracés H131 (22 ha) et H134 (17 ha). L’hypothèse
de tracé H131 est la plus défavorable car elle franchit plusieurs parcelles ayant un plan de gestion et scinde
en deux parties une parcelle de forêt expérimentale.
A l’analyse de ces différents paramètres, il s’avère que les hypothèses H133, H134 et H135, dont le tracé est
commun entre les PRF 32 et 40, sont celles ayant le moins d’impact sur l’activité sylvicole car elles touchent
légèrement une parcelle de forêt expérimentale et évitent toutes les parcelles soumises à un plan de gestion
durable.

H131

Déboisement de forêt de production
Mesures spécifiques réduisant l’impact

Déboisement de forêt de
production et parcelles
dotées d’un document de
gestion durable
Mesures spécifiques
réduisant l’impact
Respect des normes de
compatibilité de la
servitude

Respect des normes de compatibilité de la
servitude
Rétablissement de la RD et du gazoduc
Déboisement de forêt de production
Mesures spécifiques réduisant l’impact
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ent de
forêt de
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et
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dotées
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Déboisement de forêt de
production
Mesures spécifiques réduisant
l’impact
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Déboisement de forêt de production, passage en frange de parcelles forestières dotées d’un Document de Gestion Durable
Mesures spécifiques réduisant l’impact

Déboisem
ent de
forêt de
production
et parcelle
forestière
expérimen
tale

Respect des normes de compatibilité de la servitude
Rétablissement de la RD et du gazoduc

Déboisement de forêt de production
Mesures spécifiques réduisant l’impact
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production
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expériment
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production
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Respect des normes de compatibilité de la servitude
Rétablissement de la RD et du gazoduc

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Respect des normes de compatibilité de la servitude inscrite au
document d’urbanisme (non cartographiée)
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Mesures spécifiques réduisant l’impact
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Respect des normes de compatibilité de la servitude

Déboisement de forêt de production
Mesures spécifiques réduisant l’impact

Effet d’emprise sur
forêt de production
et parcelle forestière
expérimentale
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Rétablissement de la RD et du gazoduc

Respect des normes de compatibilité de la servitude
Rétablissement de la RD et du gazoduc
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Déboisement de forêt de production
Mesures spécifiques réduisant l’impact
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servitude
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

Les critères chiffrés
Critères
Nombre de bâti total dans le fuseau
Bâtis dans l’emprise
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en dessous des seuils
règlementaires
Nombre de bâti au dessus des seuils (protection de façade à
prévoir)
Linéaire de protection total
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation
dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole avec ou sans habitation à
moins de 150 m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (pin maritime, feuillus et robinier)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise

Synthèse Milieu humain
H131

H132

H134

H135

3
3
0
18
2

H133
17
0
4
2
11
0

0
4
3
11
6

1
1
6
14
9

1
4
2
14
12

1

0

1

0

2

540 m
0

200 m
0

0m
0

0m
0

290 m
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
97 ha

0
0
0
0
101,5
ha
1 ha
14 ha

0
0
0
0
99 ha

0
0
0
0
103,5
ha
1 ha
17 ha

0
0
0
0
104 ha

2 ha
22 ha

1 ha
14 ha

1 ha
14 ha

Les enjeux humains sont liés à la présence du hameau de Lègue et du bâti diffus environnant (17 bâtiments
au sein du secteur B), aux activités sylvicoles et agricoles et d’une manière moins déterminante, aux
infrastructures routières et de transport de gaz.
Les zones bâties sont regroupées dans la partie nord du secteur et sont formées d’un hameau principal,
Lègue, de plusieurs constructions isolées et d’une partie du domaine viticole du Château de Landiras. Les
hypothèses de tracés recherchent en priorité l’évitement de ces deux entités : elles s’insèrent entre elles ou
les évitent totalement en passant par l’ouest.
Au regard de ces enjeux, l’hypothèse H132 est la plus favorable. Elle est positionnée le plus à l’ouest. Elle
permet de s’éloigner le plus de Lègue et ne crée que peu de modifications acoustiques sur le bâti présent, y
compris sur les hameaux de Barreyre et la Fontaine de Manille situés en dehors du fuseau sur la commune
de Landiras. Elle passe cependant sur le lieu-dit « Capucin » abritant notamment un chenil (ICPE).
A l’échelle du secteur, l’hypothèse H132 est également assez favorable au milieu sylvicole. Elle concerne
des surfaces de forêt de production équivalente aux autres hypothèses de tracé (100 ha environ), touche 14
ha de parcelles faisant l’objet d’un plan de gestion durable et évite partiellement une parcelle de forêt
expérimentale.
Les hypothèses de tracé H133, H134 et H135, préservent également les activités sylvicoles car l’emprise de
chacune s’étend sur des surfaces boisées similaires : 100 ha de parcelles sylvicoles dont une quinzaine
dotées d’un plan de Gestion Durable et environ 1ha d’une parcelle expérimentale qu’elles bordent
légèrement. Cependant, ces trois hypothèses permettent un éloignement un peu moins satisfaisant par
rapport au hameau de Lègue, qu’elles évitent par l’ouest. Chacune impacte directement un bâti à Bel-Air.
L’hypothèse H133 demeure la plus proche de Lègue. L’hypothèse H135 offre l’éloignement le plus important
mais induit des effets acoustiques plus importants.
Contrairement aux quatre hypothèses précédentes, l’hypothèse H131 évite le hameau de Lègue par l’est, en
s’insérant entre Lègue et le Château de Landiras. Elle reste néanmoins proche du hameau, ce qui entraîne
des modifications sur l’ambiance acoustique, tout en respectant les seuils réglementaires. Par ailleurs elle
scinde plusieurs parcelles forestières faisant l’objet d’un Plan de Gestion Durable (pour une surface d’environ
22 ha) ainsi qu’une parcelle de forêt expérimentale.
L’hypothèse H132 constitue ainsi un bon compromis entre l’évitement des enjeux bâtis de la partie
nord du secteur et celui des enjeux sylvicoles de la partie sud de ce même secteur. Elle est la plus
favorable vis-à-vis du milieu humain.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4206-0c-Secteur B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 8 sur 45

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 !
!
P P
!

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

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



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

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

ISA

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein des reliefs peu marqués du plateau landais et du creusement des vallées
principales façonnées par le ruisseau de Matriques, la Suscousse, la Jalle, le Tursan, le Hat. La topographie
varie entre +40 et +80 m NGF sur le secteur.
♦ Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par les sables des Landes venant se relier sans
rupture morphologique avec les terrasses anciennes et récentes de la Garonne. Le contexte
hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères de surface
sont limitées et l’alimentation en eau potable se réalise essentiellement à partir de puits et de quelques
forages, hormis quelques sources dans les calcaires à Astéries et le Miocène.
♦ D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la
nappe dans le secteur est considérée comme faible à moyenne. La zone de vulnérabilité faible s’étend
des PRF 29 à 36 et la zone moyenne des PRF 27 à 29 et de 36 à 40. L’ensemble des hypothèses de tracé
est concerné par ce critère de manière équivalente.
♦ L’aléa de retrait-gonflement des argiles de niveau faible couvre le secteur de Landiras à Guillos, sur
toutes les hypothèses (surface de 60 à 70 ha environ selon les hypothèses). Des solutions techniques
devront être étudiées et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
♦ Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
pour ce secteur, les données disponibles ne mettent pas en évidence de risques de tassement majeurs. Ils
seront déterminés ultérieurement par des investigations géotechniques plus approfondies.
♦ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique
à ce secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du
préfet coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.

Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables

GPSO-11-ISA-0-ENV-4206-0c-Secteur B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 10 sur 45

-

C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique

Le secteur est soumis au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes profondes de
Gironde. Les nappes concernées sont : la nappe du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du Crétacé. Le
SAGE fixe les grandes orientations suivantes :
- Gestion quantitative des eaux souterraines
- Gestion des prélèvements et des usages
- Maitrise de la consommation en eau
- Ressources de substitution
- Qualité des eaux souterraines

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

ISA

MILIEU PHYSIQUE (Planche TC04)
♦ Sur ce secteur, l’hypothèse de tracé H131 franchit les cours d’eau de Brax et du Château, affluents du
ruisseau de la Gargalle. Le dimensionnement et le choix des ouvrages permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera donc faible. Les autres hypothèses ne sont pas concernées par le franchissement
de ces ruisseaux.
♦ Les hypothèses de tracé H132, H134 et H135 franchissent un affluent du ruisseau de la Fontaine de
Manine. Le dimensionnement des ouvrages permettra la transparence hydraulique au niveau de
l’infrastructure et ne viendra pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
donc faible pour ces trois hypothèses de tracé.
♦ Sur cette partie de secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé recoupe des pistes DFCI (2 pour les
hypothèses de tracé H131, H133, H134 et H135 et 3 pour l’hypothèse de tracé H132). Le rétablissement
de ces pistes sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur
la base du tracé à approfondir en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact
résiduel sera alors faible.
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Aucun enjeu milieu
physique discriminant

BORDEAUX - ESPAGNE

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Aucun enjeu milieu physique discriminant

Aucun enjeu milieu physique discriminant

BORDEAUX - TOULOUSE

Franchissement
Ruisseau de
Matriques par
ouvrage adapté
Piste DFCI :
rétablissement

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Franchissement
Ruisseau
Le Château ouvrage
adapté

Aucun enjeu milieu physique discriminant

Franchissement
Affluent de la
Fontaine de
Manine par
ouvrage adapté

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Franchissement du ruisseau
de Brax: rétablissement
avec des ouvrages
hydrauliques adaptés
Piste DFCI : rétablissement

Piste DFCI :
rétablissement

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Piste DFCI :
rétablissemen
t

HT 133

HT 132

HT 131

Carte 2 : Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pistes DFCI :
rétablissement

Piste DFCI :
rétablissement

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
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Aucun enjeu milieu physique discriminant

BORDEAUX - TOULOUSE

Franchisseme
nt Affluent de
la Fontaine de
Manine par
ouvrage
adapté
Aucun enjeu
milieu physique
discriminant

Aucun enjeu milieu physique discriminant

Franchissement
Affluent de la
Fontaine de
Manine par
ouvrage adapté
Aucun enjeu milieu
physique
discriminant

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Piste DFCI :
rétablisseme
nt

Aucun enjeu milieu
physique discriminant

Piste DFCI :
rétablissemen
t

HT 135

HT 134

Carte 2 : Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Piste
DFCI :
rétabli
sseme
nt

Piste
DFCI :
rétabli
sseme
nt

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
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ISA

MILIEU PHYSIQUE (Planche TC05)
♦ L’hypothèse de tracé H131 franchit le ruisseau de Matriques et la Jalle.
Le ruisseau de Matriques est un affluent en rive droite du ruisseau de La Mouliasse, lui-même affluent en
rive droite du ruisseau de l‘Arec. Il s’agit d’un cours d’eau « axe migrateur » dans le SDAGE du bassin
Adour-Garonne qui est soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015. Plus
particulièrement en phase chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non
détérioration de la qualité de l’eau.
Quant au ruisseau de la Jalle, il correspond à un affluent du ruisseau de la Suscouse, lui-même affluent du
ruisseau du Tursan.
Le dimensionnement et le choix des ouvrages permettront la transparence hydraulique au droit de
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
donc faible pour l’hypothèse H131.
♦ Toutes les hypothèses de tracé franchissent deux affluents du Ciron : la Suscousse (affluent direct d’un
cours d’eau à enjeu très fort au SDAGE) et le Tursan (classé en enjeu très fort par le SDAGE et axe
migrateur). De plus, la vallée du ruisseau du Tursan, qui s’écoule perpendiculairement au fuseau et
traverse celui-ci de part en part, possède une zone inondable d’une surface comprise entre 0,4 et 0,7 ha.
Le dimensionnement et le choix des ouvrages permettront la transparence hydraulique au droit de
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
donc faible quelle que soit l’hypothèse.
♦ Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé recoupe un nombre de pistes DFCI similaire.
Le rétablissement de ces pistes sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé
ultérieurement sur la base du tracé à approfondir en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et
SDIS). L’impact résiduel sera alors faible.
A noter que plusieurs stockages d’eau de secours se situent en bordure de l’emprise de l’hypothèse H132
(lieu-dit « Les Matouses » et « Maoucat ») et des emprises de toutes les hypothèses (lieu-dit « La
Hourcade »).
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Ruisseau du Tursan
Source : GREGE

Pistes DFCI : rétablissement

Pistes DFCI : rétablissement

Pistes DFCI : rétablissement

Pistes DFCI : rétablissement

Suscousse:
rétablissement
avec ouvrages
adaptés

HT 133

Pistes DFCI : rétablissement

BORDEAUX - ESPAGNE

Pistes DFCI : rétablissement

Tursan, zone
inondable :
franchissement avec
ouvrage adapté

Pistes DFCI : rétablissement
Passage à proximité d’un réservoir DFCI

Franchissement
de
laJalle, Pistes DFCI : rétablissement
Suscousse: rétablissement avec
des
ouvrages
hydrauliques
adaptés
Pistes DFCI : rétablissement

Tursan, zone inondable :
franchissement avec
ouvrage adapté

HT 132

HT 131

Franchisse
ment
ruisseau
Matriques
avec
ouvrage
adapté

Suscousse:
rétablissement
avec des
ouvrages
adaptés

Pistes DFCI : rétablissement

Pistes DFCI : rétablissement

Tursan, zone inondable :
franchissement avec
ouvrage adapté

Carte 2 : Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le milieu physique

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche TC 05
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Pistes DFCI : rétablissement
Franchissent
ruisseau
Suscousse avec
des ouvrages
adaptés

HT 135

Pistes DFCI : rétablissement

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Tursan, zone inondable :
franchissement avec
ouvrage adapté

Pistes DFCI : rétablissement

Franchissent
ruisseau Suscousse
avec des ouvrages
adaptés

HT 134

Pistes DFCI : rétablissement

Pistes DFCI : rétablissement

Tursan, zone inondable :
franchissement avec
ouvrage adapté

Carte 2 : Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pistes DFCI : rétablissement

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 33 – planche TC 05
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Synthèse milieu physique

Les critères chiffrés
Critères

Les enjeux physiques sont peu nombreux dans ce secteur et sont liés au franchissement du réseau
hydrographique d’une part et au maintien des pistes de Défense de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI) dans le
cadre de la prise en compte du risque incendie dans le massif forestier des Landes.
Les hypothèses de tracés proposées recherchent en priorité à éviter le franchissement des cours d’eau
présents dans le secteur. Lorsque des franchissements sont nécessaires, les ouvrages ont été dimensionnés
afin de respecter les enjeux hydrauliques et écologiques.

HT 131

HT 132

HT 133

HT 134

HT 135

Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

0

Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

0

Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

0

0.66 ha

0.58 ha

0.4 ha

0.46 ha

0.46 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60.47 ha

69.54 ha

59.96 ha

64.05 ha

64.69 ha

Surface de risques de glissement dans l’emprise

0

0

0

0

0

Surface de risques d’effondrement dans l’emprise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les sables des Landes venant se relier sans rupture morphologique avec les terrasses anciennes et
récentes de la Garonne. Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes.
Les ressources aquifères de surface sont limitées et l’alimentation en eau potable se réalise essentiellement
à partir de puits et de quelques forages.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme faible à moyenne.

2

1

1

1

1

Vis-à-vis des contraintes géotechniques, il n’existe pas de risques recensés à ce jour sur ce secteur.

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Nombre de forage agricole dans l’emprise

0

0

0

0

0

Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans
l’emprise

0

0

0

0

0

Nombre de captage AEP dans l’emprise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Surface en zone inondable dans l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans
l’emprise
Surface en zone de mouvement et risque de retraitgonflement argile dans l’emprise

Surface en zone de vulnérabilité très forte des eaux
souterraines dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux très forts du SDAGE
concernés par l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs de TBE du SDAGE
concernés par l’emprise
Nombre cours d’eau affluents directs de CE en enjeux
très forts du SDAGE concernés par l’emprise

Surface de périmètre de protection immédiat de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapproché de
captages dans l’emprise
Surface de périmètre de protection éloigné de captages
dans l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise
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Toutes les hypothèses de tracés franchissent le Tursan et la Suscouse. En revanche le ruisseau de
Matriques qui est classé Enjeu Fort au SDAGE Adour-Garonne, et la Jalle, ne sont franchis que par
l’hypothèse de tracé H131 et de surcroit au niveau de la tête de bassin. Les hypothèses de tracé H132, H133,
H134 et H135 nécessitent un nombre de franchissements hydrauliques légèrement inférieur par rapport à
l’hypothèse H131.

L’hypothèse H131 qui franchit le ruisseau de Matriques, classé à enjeu très fort au SDAGE Adour
Garonne, et le ruisseau La Jalle en tête de bassin versant apparaît la moins favorable. L’impact des
autres hypothèses est similaire.

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

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

Parc Naturel Régional (PNR)
(Hors sites Natura 2000, ZNIEFF, ...)

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

Inventaires patrimoniaux
ZNIEFF Type 1
(Validée ou en cours de validation)

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Moins de 20 m)

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

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

Invertébrés
!
(

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


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

Site soumis au décret Frayère (Polygone)
ZAP anguille (Point)













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

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
!
(
!

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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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
•

PREAMBULE
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 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…

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

-

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

-

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

-

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.

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

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

•

Mise en place d’un ouvrage d’art enjambant le lit mineur et les berges pour :
-

Les cours d’eau trame bleue régionale/N2000/cours d’eau à enjeux du SDAGE : Réservoir
Biologique et cours d’eau très bon état, axes migrateurs

-

Les cours d’eau en aire de répartition de l’Ecrevisse à pattes blanches

-

Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge

•

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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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Sur ce secteur, les ruisseaux de Matriques et du Tursan sont classés en enjeux très forts et « axe
migrateur » au SDAGE Adour-Garonne, en raison de leur fréquentation par les poissons migrateurs. Ces
cours d’eau sont, à ce titre, également englobés dans la Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour l’Anguille.
Des objectifs d’atteinte du Très bon état des eaux sont également fixés. Le Tursan est également classé
« axe prioritaire » au SDAGE Adour-Garonne.
Un espace naturel sensible correspondant à une parcelle de chênes porteurs de gui, est localisé à proximité
est du fuseau (PRF30,2), sur la commune de Landiras. Les espaces naturels sensibles sont des dispositifs de
protection foncière mis en œuvre par les Conseil Généraux. Ils visent à la fois à préserver des milieux
naturels, des paysages et à offrir des espaces récréatifs au public, lorsque les caractéristiques des lieux le
permettent.
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La commune de Balizac, en partie sud du secteur, est incluse dans le périmètre du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne. Les Parcs Naturels Régionaux disposent d’un cadre d’intervention commun mais
tenant compte des spécificités des territoires. Ils visent à :
- protéger le patrimoine naturel et culturel, par une gestion adaptée des milieux naturels et des
paysages,
- contribuer à l’aménagement du territoire,
- contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie,
- assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public,
- réaliser des actions expérimentales et exemplaires dans ces domaines et contribuer à des
programmes de recherche.
Situé au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, ce parc naturel régional a été créé le 16 octobre
1970. Les objectifs de la nouvelle charte du PNR sont :
• de connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel,
• de participer à une planification du territoire et des aménagements respectueux du territoire,
• de développer et promouvoir l’éco-tourisme et le développement durable,
• de mener des actions culturelles et d’éducation à l’environnement.
Un ensemble de lagunes fait l’objet d’une ZNIEFF de type 2 (Lagunes de Guillos et Cabanac) ancienne
génération. Cette ZNIEFF n’a pas fait l’objet d’une modernisation. Elle est frôlée par l’hypothèse H132 dans
sa partie nord.
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Ruisseau du Tursan
(Photo : P. Fournier, GREGE)
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, deux sites ont été identifiés
en enjeu majeur :
Les landes entre Saint-Michel-de-Rieufret et Balizac (incluant les Landes du Barrail, de Brax et
carrière de la Roudère ; les boisements de feuillus et airials de Bel-Air et Capucin ; les Lagunes de
Saussans) :
Le massif landais de Saint-Michel-de-Rieufret à Balizac est caractérisé par un peuplement et une mosaïque
de milieux représentatifs du massif landais : lagunes, crastes, landes humides, étangs et boisements
marécageux (etc.) bien que les plantations de pins soient largement dominantes. Tous les stades d’évolution
de ces boisements sont d’ailleurs représentés, de la coupe à blanc au peuplement mâture. Les enjeux sont
liés à la présence de nombreux habitats et plantes fortement patrimoniaux, associées aux landes humides et
lagunes et, dans une moindre mesure à la présence de peuplements herpétologiques (Rainette verte, Alyte
accoucheur, Lézard vivipare, etc.) et entomologiques (Fadet des laîches, Damier de la succise, etc.)
patrimoniaux. Les Landes du Barrail, de Brax et carrière de la Roudère abritent notamment la Leucorrhine
à front blanc et le Grillon noirâtre (redécouverte régionale). L’intérêt des boisements de feuillus et airials de
Bel-Air et Capucin est dû à leur peuplement de coléoptères saproxyliques. Enfin, les Lagunes de Saussans
accueillent la Leucorrhine à gros thorax, espèce très rare (ainsi que la Leucorrhine à front blanc).
Les lagunes de Saussans (intégré au site des Landes de Saint-Michel de Rieufret et Balizac) :
Il s’agit d’un ensemble de lagunes persistant au cœur de plantations de pins. Les niveaux d’eau sont tels que
les tentatives de drainage ont toutes échoué. Une grande partie des fossés est occupée par des sphaignes et
certains sont en eau toute l’année. Certaines lagunes ont manifestement été surcreusées à l’extrémité de
fossés de drainage. L’intérêt le plus fort se localise à l’est de la piste qui traverse la zone. À l’ouest, un plan
d’eau de plusieurs dizaines de mètres de long a été creusé récemment et empoissonné.
L’intérêt entomologique porte sur les Odonates et sur les Lépidoptères. Bien que les autres espèces
contactées soient relativement banales, on ajoutera que la diversité en Odonates est élevée et leur biomasse
importante (centaines de libellules). Le site peut également présenter un intérêt pour les Orthoptères de
zones humides, à préciser à d’autres saisons.
Les enjeux écologiques sont majeurs du fait de la présence de la Leucorrhine à gros thorax et
d’amphibiens fortement patrimoniaux.
Le Ruisseau du Tursan : le ruisseau du Tursan est un cours d’eau forestier typique du massif landais
traversant la forêt de production sur environ 15 km et débouchant sur le Ciron. Le fuseau l’intercepte dans sa
partie amont. Celui-ci est un peu encaissé créant un petit vallon avec une étroite ripisylve doublée d’un
cordon de feuillus mésophiles. Le Vison d’Europe (potentiel) et la Loutre sont présents. La ripisylve présente
un habitat exceptionnel et de très haute qualité pour les Coléoptères saproxyliques (Eyrythyrea quercus, etc.).
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Lagune où se reproduisent Leucorrhinia pectoralis et
Leucorrhinia albifrons
(Photo : N. Flamant – Ecosphère)
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche TC04)
Dans cette première partie du secteur, les hypothèses de tracé s’insèrent au sein d’un territoire
caractéristique du plateau landais humide. En effet, les nombreuses crastes de drainage sont favorables aux
amphibiens (Alyte accoucheur, Rainette verte…), à la Musaraigne aquatique et au Campagnol amphibie. Les
landes humides accueillent des insectes protégés et/ou patrimoniaux (Fadet des laîches, Damier de la
succise). Des saulaies marécageuses et des bosquets feuillus s’intercalent entre les parcelles de pins qui
favorisent la présence diffuse de la Genette. Dans la pinède, habitat prédominant, le peuplement d’oiseaux
est composé de l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette pitchou… Le site se trouve dans le domaine vital d’un
couple de Circaète Jean-le-Blanc (enjeu écologique assez fort). Les enjeux écologiques globaux sont donc
forts (landes humides) à ponctuellement très forts (vallée du Brax).
Dans ce secteur, la conception des hypothèses de tracés a été effectuée de manière à éviter ou à réduire le
linéaire traversé des enjeux suivants :
- l’évitement des zones humides associées au ruisseau de Brax entre le PRF 28.5 et le PRF29
avec franchissement du ruisseau par des ouvrages permettant de préserver le lit mineur et les
berges,
- l’évitement du site archéologique de la chapelle de Brax,
- l’évitement du hameau de Lègue,
- l’évitement des parcelles AOC plantées et le parc du château de Landiras,
- le franchissement du ruisseau de Matriques par un ouvrage adapté (2 des 5 HT l’évitent)
- l’évitement des lagunes de Saussans (2 des 5 HT l’évitent),
- le franchissement des ruisseaux de Suscousse et de La Jalle par des ouvrages adaptés,
- l’évitement de la zone humide associée au ruisseau du Tursan (PRF38) avec un ouvrage
permettant la préservation du lit mineur et des berges.
Ö



Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Entre les PRF 27 au 30,3, les hypothèses de tracé franchissent deux cours d’eau :


 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
HT131
HT132
HT133
HT134

le ruisseau de Brax qui comporte des enjeux faune aquatique de niveau moyen mais, par ailleurs,
des enjeux très fort en raison de la présence d’habitat du Vison d’Europe
le ru intermittent de Bel-Air qui n’a pas d’enjeu évalué.

Les différentes hypothèses de tracé traversent le massif landais en limite de deux sous-bassins versants : la
Barboue et la Gargalle et des affluents du Ciron (Tursan, Suscouse).


Habitat / flore

Amphibien/reptile

Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
HT131
HT132
HT133
HT134
HT135
Saulaies marécageuses /
0.5 ha
1.1 ha
1 ha
1.3 ha
0.7 ha
landes humides dégradées
Station d’espèces protégées
Faune aquatique
Ce sont les emprises de l’hypothèse de tracé H131 qui concernent le moins d’habitats remarquables
(Saulaies marécageuses : enjeu très fort) ou d’habitat à enjeu fort (landes humides dégradées).
L’hypothèse H134 apparait comme moins favorable du fait de sa consommation directe d’habitat à enjeu
très fort ou fort.
La différence de surfaces situées dans les emprises ne permet cependant pas de discriminer de manière
forte les hypothèses de tracés entre elles.
L’impact résiduel pour l’ensemble des hypothèses de tracé est considéré comme faible sur les habitats et nul
sur les stations d’espèces protégées.

GPSO-11-ISA-0-ENV-4206-0c-Secteur B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 23 sur 45

Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (134 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Emprise habitats
principaux de la
Genette (130 ha en
tout sur le secteur)
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (152 ha en
tout sur le secteur)
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (166 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

HT135
Emprise sur 74 ha
d’habitats principaux
de la Genette (169
ha en tout sur le
secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Impacts bruts moyens, compte-tenu de la destruction et de la fragmentation de l’habitat.
Emprise sur 3,3 ha
d’habitat de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe, des
Fauvettes pitchou et
grisette.
Risque faible
d’abandon du secteur
par l’Engoulevent
d’Europe, la Fauvette
Pitchou, la Fauvette
grisette.
Emprise sur habitat
et population Fadet
des laîches (0.3 ha
d’habitat et risque
d’assèchement à
proximité), du Damier
de la Sucisse (1
station de 0.4 ha
détruite) et du Grand
Capricorne (1 site de
présence détruit)
Emprise sur au
moins 600 m de
crastes
(reproduction) et de
13,3 ha d’habitats
d’espèce rare : Alyte
accoucheur et très
rare : Rainette verte
et d’espèces
communes
d’amphibiens.

Franchissement
ruisseau de Brax par
un OAC

Emprise sur 3,6 ha
d’habitat de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe.
Risque faible
d’abandon du secteur
par l’Engoulevent
d’Europe

Emprise sur 3,8 ha
d’habitat de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe

Emprise sur 3,3 ha
d’habitat de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe

Emprise sur 2.7 ha
d’habitat de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe

Emprise sur 1 ha
d’habitats et de
population Fadet des
laîches fragmentation de la
station et risque
d’assèchement à
proximité

Emprise sur 1 ha
habitat et population
Fadet des Laîches et
risque
d’assèchement à
proximité

Emprise sur 1.1 ha
habitat et population
Fadet des Laîches et
risque
d’assèchement à
proximité

Emprise sur 1.4 ha
habitat et population
Fadet des Laîches et
risque
d’assèchement à
proximité

Emprise sur au
moins 600 m de
crastes
(reproduction) et de
18 ha d’habitats
d’espèce très rare :
Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 1000 m de
crastes
(reproduction) et de
17 ha d’habitats
d’espèce très rare :
Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 800 m de
crastes
(reproduction) et de
17.7 ha d’habitats
d’espèce très rare :
Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 600 m de
crastes
(reproduction) et de
15.5 ha d’habitats
d’espèce très rare :
Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Impacts bruts a priori
faibles sur le Ru de
Bel-Air, cours d’eau
intermittent au regard
des connaissances
actuelles
et
des
caractéristiques
de
ce cours d’eau.

Impacts bruts a priori
faibles sur le Ru de
Bel-Air, cours d’eau
intermittent au regard
des connaissances
actuelles
et
des
caractéristiques
de
ce cours d’eau.

-

-

Les impacts résiduels des différentes hypothèses de tracés sont relativement similaires. Les enjeux identifiés
au sein de la première partie du secteur et des surfaces d’habitat d’espèces en enjeu fort ou très (habitat
amphibien, invertébrés,…) concernent de manière similaire l’ensemble des HT.
 Vis-à-vis de continuités écologiques
Le franchissement du ruisseau de Brax par l’hypothèse H111 par le biais d’un ouvrage d’art permettant la
préservation du lit mineur et des berges permettra préserver les continuités écologiques pour la faune
aquatique et terrestre
L’implantation de passages pour la grande faune (PGF) sera étudiée en phase d’optimisation du tracé retenu
permettant de réduire l’impact résiduel sur les continuités écologiques de la grande et petite faune terrestre.

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la
planche ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent
entre les PRF 30 et le PRF 38 qui concernent le même « site
écologique »

HT 132

Emprise sur habitats à Fadet des laîches (1 ha), et sur habitats de la Genette (dont 18
ha pour des amphibiens rares + 600 ml de craste)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la
planche ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent
entre les PRF 30 et le PRF 38 qui concernent le même « site
écologique »

Emprise sur habitats à Fadet des laîches (1 ha) et sur habitat de la Genette (dont 17 ha
pour des amphibiens rares + 1000 ml de craste)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la
planche ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent
entre les PRF 30 et le PRF 38 qui concernent le même « site
écologique »

HT 131

Emprise sur habitat à Fadet des laîches et Damier de la succise (< 1 ha), et sur habitats
de la Genette dont 13,3 ha pour des amphibiens rares + 600 ml de craste
Franchissement du ruisseau de Brax par OAC
Emprise sur un site de présence du Grand capricorne
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

HT 133

Carte 5: Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques
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HT 135

HT 134

Carte 6: Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique - Inventaires écologiques

Emprise sur habitats à Fadet des laîches (1,1 ha de landes humides), et sur habitats de la
Genette (bois, landes…) dont 17,7 ha pour les amphibiens rares + 800 ml de craste
Franchissement du ru de Bel-Air
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la
planche ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent entre
les PRF 30 et le PRF 38 qui concernent le même « site écologique »

Emprise sur habitats à Fadet des laîches (1,4 ha de landes humides), et sur habitats de la
Genette (bois, landes…) dont 15,5 ha pour les amphibiens rares + 600 ml de craste
Franchissement du ru de Bel-Air

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la
planche ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent entre
les PRF 30 et le PRF 38 qui concernent le même « site écologique »

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche TC05)
Ö Du PRF 30,3 au PRF 37,6, les différentes hypothèses de tracé traversent le massif landais
avec un passage en limite de deux sous-bassins versants, celui de la Barbouse et celui des
affluents du Ciron, entre les PRF 27 et 37,6.
Cette partie est également caractéristique du plateau landais humide. En effet, les nombreuses crastes de
drainage sont favorables aux amphibiens (Alyte accoucheur, Rainette verte…), à la Musaraigne aquatique et
au Campagnol amphibie. L’espèce végétale protégée Rossolis intermédiaire est également présente. Les
landes humides accueillent des insectes protégés et/ou patrimoniaux (Fadet des laîches, Damier de la
succise). Des végétations à potamots se développent dans les eaux oligotrophes, acides. Des saulaies
marécageuses et des bosquets feuillus s’intercalent entre les parcelles de pins qui favorisent la présence
diffuse de la Genette. Dans la pinède, habitat prédominant, le peuplement d’oiseaux est composé de
l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette pitchou… La présence du Grand murin (espèce de chauve-souris à
enjeu très fort) a été notée ponctuellement. Plusieurs cours d’eau sont présents sur ce secteur. Les ruisseaux
de Matriques (enjeu majeur, axe poissons migrateurs au SDAGE), du Château et de La Jalle (affluents du
Suscouse, enjeux piscicole fort) sont franchis uniquement par l’hypothèse H131 mais à proximité de leur
source.
Les hypothèses de tracé H133, H134 et H135 sont confondues à partir du PRF 33 et présentent donc des
enjeux similaires.
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
HT131
HT132
HT133
HT134
HT135
Habitat remarquable : landes
2.3 ha
6.7 ha
1 ha
1 ha
1 ha
mésohygrophiles, saulaies
marécageuse
Landes humide dégradée
3.5 ha
0.8 ha
0.6 ha
0.6 ha
0.6 ha
Habitat ponctuel (lagunes
atterries colonisées par la
Molinie et/ou par des fourrés
mésohygrophiles à Saule
cendré)
Emprise sur milieu aquatique
355 ml
177 ml
158 ml
158 ml
158 ml
à enjeu fort
1 station
1 station
1 station
5 pieds
Daphné
Daphné
Daphné
Station d’espèces protégées
Rossolis
camélée
camélée
camélée
(rare).
(rare).
(rare).
intermédiaire
L’hypothèse de tracés H132 apparait comme la plus défavorable dans cette deuxième partie du secteur. Elle
entraine un impact sur près de 7ha de milieux humides favorables à la fréquentation par le Fadet des laiches
et le Damier de la Sucisse.
Cette hypothèse risque d’entrainer une altération du fonctionnement hydrologique particulièrement forte sur
ce secteur (nombreuses lagunes et dépressions tourbeuses à proximité de cette hypothèse de tracé).Ce
risque est également valable pour les autres HT.

 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
HT131
HT132
HT133
HT134

Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise habitats
principaux de la
Genette (130 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (152 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (166 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

HT135
Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (169 ha en
tout sur le secteur).
Cloisonnement local
important pour les
mammifères
terrestres

Impacts bruts moyens, compte-tenu de la destruction et de la fragmentation de l’habitat.
Emprise sur 18,7 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe, de la
Fauvette pitchou et
de l’Alouette lulu.
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 17.9 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe, de la
Fauvette pitchou et
de l’Alouette lulu.
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 11.8 ha d’habitats de nidification de l’Engoulevent
d’Europe, de la Fauvette pitchou et de l’Alouette lulu. Risque faible
d’abandon du secteur pour ces espèces

Emprise sur habitat
et les populations du
Fadet des laîches
(destruction de 2 ha
d’habitat sur 2
stations et risques
notables
d’assèchement à
proximité) et de
l’Aeschne mixte (1
site de présence
détruit).

Emprise sur habitats
et les populations du
Fadet des laîches
(destruction de 2,7
ha d’habitat sur 2
stations,
fragmentation des
populations et
risques notables
d’assèchement à
proximité), du
Damier de la
succise (1 site
impacté), du Grand
capricorne (1 site
détruit) et
destruction d’un
site accueillant 8
odonates
patrimoniaux dont 2 à
enjeu majeur et 1 à
enjeu fort.

Emprise sur habitats
et les populations du
Fadet des laîches
(destruction de 1,6
ha d’habitat sur 2
stations,
fragmentation et
risques notables
d’assèchement à
proximité) et
destruction d’un
site de présence
pour 2 odonates
patrimoniaux

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 1,9
ha d’habitat sur 2
stations,
fragmentation et
risques notables
d’assèchement à
proximité).

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 1,9
ha d’habitat sur 2
stations,
fragmentation et
risques notables
d’assèchement à
proximité) et d’un
coléoptère
saproxylique rare (1
site détruit).

Emprise sur au
moins 2000 m de
crastes
(reproduction) et de
52,2 ha d’habitats
d’une espèce
d’amphibien très rare
la Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 2700 m de
crastes
(reproduction) et de
57,6 ha d’habitats
d’espèces rare :
Alyte accoucheur,
très rare : Rainette
verte et d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 1575 m de
crastes
(reproduction) et de
53,2 ha d’habitats
d’espèces rare
Alyte accoucheur :
estivage et très rare
Rainette verte et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins 1800 m de
crastes
(reproduction) et de
56,5 ha d’habitats
d’espèces rare (Alyte
accoucheur, très rare
Rainette verte : et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur au
moins d’au moins
1575 m de crastes
(reproduction) et de
56,8 ha d’habitats
d’espèces rare :
Alyte accoucheur,
très rare : Rainette
verte et d’espèces
communes
d’amphibiens.

Impacts bruts
localement moyens
(ruisseau de
Matriques, du
Château et de la
Jalle)

Impacts bruts
moyens (ruisseaux
de la Suscouse et de
la Landes de
Dupeyrat)

Impacts bruts moyens (ruisseaux de la Suscouse et de la Landes de
Dupeyrat, son affluent).

L’hypothèse de tracé H132 apparaît comme la plus défavorable dans ce secteur. Elle franchit le secteur
des lagunes de Saussan entrainant un impact résiduel très fort sur les habitats et les populations de Fadet
des Laîches et de Damier de la Sucisse, d’odonates et de coléoptères saproxyliques.

Lande humide et craste
(Photo : Biotope)
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Emprise sur habitats
principaux de la
Genette (134 ha en
tout sur le secteur).
Emprise sur 0,5 ha
de landes humides
(habitat des
mammifères semiaquatiques) au PRF
36,5.
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L’implantation de PGF sera étudiée en phase d’optimisation du tracé retenu permettant de réduire l’impact
résiduel sur les continuités écologiques de la grande et petite faune terrestre.
o Du PRF 37,6 au PRF 40, le secteur s’insère dans le PNR des
Landes de Gascogne. Les différentes hypothèses de tracé
traversent une zone dominée par des plantations de Pin
maritime avec un peuplement d’oiseaux composé de
l’Engoulevent d’Europe, de la Fauvette pitchou... Le Tursan
classée en enjeu majeur (SDAGE, axe migrateur et axe
prioritaire présentant des potentialités pour l’Ecrevisse à pattes
blanches) est franchi par le fuseau, de façon perpendiculaire. La
vallée de ce cours d’eau est utilisée par de nombreux
chiroptères patrimoniaux, la Loutre ou le Vison d’Europe.

 La faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
HT131
HT132
HT133
HT134
Mammifères

Destruction majoritaire de forêt de production (habitats secondaire de la Genette).

Chiroptères

Impacts bruts moyens, compte-tenu de la destruction et de la fragmentation de l’habitat.

Avifaune

Les boisements hygrophiles (chênaies pédonculées à Molinie) du
secteur, comportent des enjeux en termes d’habitat. Des herbiers à
renoncules sont également observés dans les eaux oligotrophes,
acides. Le corridor feuillu au sein de la forêt de production structure
les déplacements de l’ensemble des cortèges faunistiques. Au niveau
du lieu-dit « Pet Peyrous », les pelouses annuelles acidiphiles
hébergent le Millepertuis à feuille de linaire (espèce végétale
protégée). Globalement les enjeux écologiques sont forts
(pelouses…) à très forts (vallée du Tursan).

Invertébrés

Boisements humides des bords du Tursan
(Photo : Biotope)

Les hypothèses de tracé H132, H133, H134, H135 sont confondues et présentent donc les mêmes enjeux.

Amphibien/reptile

L’ensemble des hypothèses de tracé évite la zone humide en rive droite du Tursan occupant la moitié nord du
fuseau.


Habitat / flore
Faune aquatique

Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
Habitat - flore
HT131
HT132
HT133
HT134
HT135
Habitat remarquable : chêne
1.5 ha
0.7 ha
0.7 ha
0.7 ha
0.7 ha
pédonculée à Molinie
Emprise possible sur réseau
110 ml
144 ml
144 ml
144 ml
144 ml
de fossés à enjeu fort

Station d’espèces protégées

1 pied de
Millepertuis à
feuille de linaire

1 pied de
Millepertuis à
feuille de linaire 8
m d’habitats du
Rossolis
intermédiaire
(protégé)

1 pied de
Millepertuis à
feuille de linaire 8
m d’habitats du
Rossolis
intermédiaire
(protégé)

1 pied de
Millepertuis à
feuille de linaire 8
m d’habitats du
Rossolis
intermédiaire
(protégé)

1 pied de
Millepertuis à
feuille de linaire 8
m d’habitats du
Rossolis
intermédiaire
(protégé)

L’hypothèse de tracé H131 apparaît moins défavorable en termes de destruction d’habitat remarquable et
d’espèces protégées.
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HT135

Emprise sur 6.2 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 6.2 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 6.2 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 5.7 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur 6.1 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe
Risque faible
d’abandon du secteur
pour ces espèces

Emprise sur habitats
et les populations du
Fadet des laîches
(destruction de 0,2
ha d’habitat et
risques
d’assèchement par
un passage en
déblais).

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 0,4
ha d’habitat et risque
de disparition du
noyau de population
du fait de
l’assèchement du
milieu) et de Grand
capricorne (1 site
détruit).

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 0,5ha
d’habitat et risque de
disparition du noyau
de population du fait
de l’assèchement du
milieu) et de Grand
capricorne (1 site
détruit).

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 0,5
ha d’habitat et risque
de disparition du
noyau de population
du fait de
l’assèchement du
milieu) et de Grand
capricorne (1 site
détruit).

Emprise sur les
habitats et les
populations du Fadet
des laîches
(destruction de 0,5 ha
d’habitat et risque de
disparition du noyau
de population du fait
de l’assèchement du
milieu) et de Grand
capricorne (1 site
détruit).

Emprise sur 8,1 ha
d’habitats
(reproduction,
estivage et
hivernage), d’une
espèce assez rare
(Salamandre
tachetée) et
d’espèces
communes
d’amphibiens.

Emprise sur 7,1 ha d’habitats d’une espèce assez rare (Salamandre tachetée) et d’espèces
communes d’amphibiens

OANC permettant la préservation du lit mineur et des berges du Tursan (potentiel Ecrevisse à pattes blanches)

L’impact résiduel sur les habitats et les stations d’espèces protégées, est similaire pour l’ensemble des
hypothèses de tracé.
L’HT 131 permet cependant d’éviter un noyau de population de Fadet des Laîches ainsi qu’une station de
Grand Capricorne. Elle présente, cependant, un risque d’assèchement de plusieurs zones humides du fait de
son passage en déblais.


Vis-à-vis de continuités écologiques

Le Tursan constitue un important corridor de déplacements pour les petits mammifères semi-aquatiques
(Vison d’Europe, Loutre, Campagnol amphibie,…), ainsi que pour la faune piscicole (axe migrateur). Il
constitue également un corridor principal de déplacement pour la grande faune.
L’implantation d’un viaduc de 100 m permettra de la préservation des continuités écologiques.

HT 132

HT 131

Carte 7: Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique - Inventaires écologiques

Emprise sur ’habitats à Genette (bois, landes…), dont 52,2 ha pour les amphibiens rares + 2000 ml de crastes parmi lesquels 2 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque d’assèchement.
Franchissement des ruisseaux de Matriques, du Château et de la Jalle et La Suscousse

Franchissement ruisseau du Tursan, d’enjeu majeur (axe poissons migrateurs, SDAGE) par
un viaduc
Impact localement très fort en phase travaux (cf. mesures génériques)

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Emprise sur habitats à Genette (bois, landes…), dont 52,2 ha pour les amphibiens rares + 2000 ml de crastes parmi lesquels 2,7 ha de landes humides à Fadet des laîches et Damier de la succise avec risque
d’assèchement.
Emprise sur un site à 8 odonates patrimoniaux dont deux d’enjeu majeur (mare au PRF 34,4).
Emprise sur 5 pieds de Rossolis intermédiaire (espèce végétale protégée).
Franchissement des ruisseaux de la Suscouse et de la Landes de Dupeyrat, son affluent (PRF36,1)

Franchissement ruisseau du Tursan, d’enjeu majeur (axe poissons migrateurs, SDAGE) par
un viaduc Impact localement fort en phase travaux (cf. mesures génériques)
Emprise sur 0,4 de landes humides à Fadet des laîches avec risque de disparition d’un noyau
de population (assèchement du milieu).
Emprise à la marge sur une espèce végétale protégée (Millepertuis à feuilles de linaire)
Emprise sur une station de Fadet des laîches

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des OA pourraient
permettre de réduire ces effets

HT 133

Emprise sur habitats de la Genette (bois, landes…), dont 53,2 ha pour les amphibiens rares + 1575 ml de craste parmi lesquels 1,6 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque d’assèchement.
Franchissement des ruisseaux de la Suscouse et de la Landes de Dupeyrat
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Franchissement ruisseau du Tursan, d’enjeu majeur (axe poissons migrateurs, SDAGE) par
un viaduc
Impact localement fort en phase travaux (cf. mesures génériques)
Emprise sur 0,5 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque de disparition d’un
noyau de population (assèchement du milieu). Emprises à la marge sur des espèces
végétales protégées (Millepertuis à feuilles de linaire, Rossolis intermédiaire)
Emprise sur une station de Fadet des laîches (franchissement du Tursan par viaduc)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des OA pourraient
permettre de réduire ces effets

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 05
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Date : Mars 2011

Carte 8: Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique - Inventaires écologiques

HT 134

Emprise sur 80 ha d’habitats de la Genette (bois, landes…), dont 56,5 ha pour les amphibiens rares + 1800 ml de crastes, parmi lesquels 1,6 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque d’assèchement.
Franchissement des ruisseaux de la Suscouse et de la Landes de Dupeyrat, son affluent (PRF36,2)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets

Franchissement ruisseau du Tursan, d’enjeu majeur (axe poissons migrateurs, SDAGE) par
un viaduc Impact localement fort en phase travaux (cf. mesures génériques)
Emprise sur 0,5 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque de disparition d’un
noyau de population (assèchement du milieu). Emprises à la marge sur des espèces
végétales protégées (Millepertuis à feuilles de linaire, Rossolis intermédiaire)
Emprise sur une station de Fadet des laîches (franchissement du Tursan par viaduc)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des OA pourraient
permettre de réduire ces effets

HT 135

Emprise sur 80 ha d’habitats de la Genette (bois, landes…), dont 56,8 ha pour les amphibiens rares + 1575 ml de crastes, parmi lesquels 1,6 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque d’assèchement.
Franchissement des ruisseaux de la Suscouse et de la Landes de Dupeyrat, son affluent (PRF36,2)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets

Franchissement ruisseau du Tursan, d’enjeu majeur (axe poissons migrateurs, SDAGE) par
un viaduc Impact localement fort en phase travaux (cf. mesures génériques)
Emprise sur 0,5 ha de landes humides à Fadet des laîches avec risque de disparition d’un
noyau de population (assèchement du milieu). Emprises à la marge sur des espèces
végétales protégées (Millepertuis à feuilles de linaire, Rossolis intermédiaire)
Emprise sur une station de Fadet des laîches (franchissement du Tursan par viaduc)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des OA pourraient
permettre de réduire ces effets

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 05
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Les critères chiffrés
Critères
Surface de sites Natura
2000 (SIC et ZPS) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type I
nouvelle génération dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type II
nouvelle génération dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type II
ancienne génération dans
l’emprise
Surface de zones gérées
ou
propriété
des
conservatoires
dans
l’emprise
Surface de zones humides
dans l’emprise
Surface
d’ENS
dans
l’emprise
Nombre de cours d’eau à
enjeux
écologiques
majeurs concernés par
l’emprise
Nombre de cours d’eau à
enjeux écologique très
forts
concernés
par
l’emprise

H131

H132

H133

H134

H135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,4 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

11,9 ha

11,8 ha

7 ha

7,6 ha

8 ha

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

Synthèse milieu naturel et biologique
Dans ce secteur, les enjeux naturels sont liés aux franchissements du Tursan, de deux secteurs de landes
humides et de boisements favorables à la Genette, aux amphibiens ainsi qu’au Fadet des Laîches (papillon
protégé et inscrit à la directive Habitats). Par ailleurs, ce secteur compte un site d’intérêt écologique majeur,
les Landes de Saussans qui abritent une lagune, site de reproduction pour des espèces odonates
(libellules). Les hypothèses de tracés ont été définies afin de permettre l’évitement de ce site et des enjeux
présents en particulier au niveau des cours d’eau afin de concevoir des ouvrages dimensionnés de manière
à préserver les enjeux de la faune et de la flore présents.
La synthèse des enjeux écologiques fait apparaître que les impacts résiduels des hypothèses de tracé
sont comparables pour 4 d’entre elles : H131, H133, H134 et H135 où ils sont forts entre les PRF 27
et 37 et moyens entre les PRF 37 et 40.
L’hypothèse de tracé H131 touche une surface d’habitats (zones humides, boisements, prairies…) à
amphibiens rares de 73 ha et un linéaire de crastes de 2600 m ; elle est légèrement moins défavorable
pour les amphibiens. Pour les invertébrés, elle impacte 2,5 ha de landes humides, habitats du Fadet des
laîches, incluant une station de Damier de la succise (autre papillon protégé) ; c’est l’hypothèse légèrement
la plus dommageable pour les invertébrés, puisqu’elle implique une atteinte à deux espèces protégées.
L’hypothèse de tracé H133 intercepte une surface d’habitats à amphibiens rares (Alyte accoucheur,
Rainette verte) de 77 ha et détruit un linéaire de crastes de 2575 m ; pour les amphibiens, l’impact résiduel
de cette hypothèse se situe à un niveau intermédiaire entre H131 et H134. Pour les invertébrés, elle
impacte 3,1 ha de landes humides, habitats du Fadet des laîches et deux stations de reproduction
d’odonates d’enjeu patrimonial ; cette hypothèse se situe à un niveau intermédiaire entre H131, et H134 /
GPSO-11-ISA-0-ENV-4206-0c-Secteur B.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 30 sur 45

H135 d’impacts résiduels très comparables. Elle est également la plus favorable pour la préservation des
milieux aquatiques.
L’hypothèse de tracé H134 concerne une surface d’habitats à amphibiens rares de 80 ha et un linéaire de
crastes de 2600 m ; c’est l’hypothèse légèrement la plus défavorable pour les amphibiens. Pour les
invertébrés, elle concerne 3,5 ha de landes humides, habitats du Fadet des laîches ; c’est l’hypothèse
légèrement la moins défavorable pour les invertébrés puisqu’elle n’implique pas d’autres espèces malgré la
superficie impactée qui n’est pas la plus faible pour autant. Cette hypothèse est la plus favorable sur les
cours d’eau
L’hypothèse de tracé H135 touche une surface d’habitats à amphibiens rares de 80 ha et un linéaire de
crastes de 2175 m ; pour les amphibiens, l’impact résiduel de cette hypothèse se situe à un niveau
intermédiaire entre H131 et H134. Pour les invertébrés, elle concerne 3,8 ha de landes humides, habitats
du Fadet des laîches ; on peut la mettre au même niveau que H131 (destruction de l’habitat d’une seule
espèce protégée mais avec la plus importante superficie dans l’emprise). Avec H134, c’est l’hypothèse la
moins défavorable sur la faune aquatique : elle ne traverse que 4 cours d’eau (Ru de Bel-Air, ruisseaux de
la Suscouse, des Landes de Dupeyrat et du Tursan), et entraîne des impacts résiduels faibles à moyens.
L’hypothèse H132 présente les impacts résiduels les plus élevés, en raison du passage sur une lagune,
site de reproduction pour huit espèces d’odonates (libellules) patrimoniaux dont deux d’enjeu fort à
majeur (Leucorrhine à gros thorax, Leucorrhine à front blanc). Sur le reste de son parcours, les impacts
résiduels de l’hypothèse H132 sont de même niveau que ceux des quatre autres hypothèses.
Les hypothèses de tracé H134 et H135 sont plus favorables que les hypothèses de tracé H131 et
H133 (moindres impacts résiduels sur les cours d’eau, sur le zones humides). L’hypothèse H 132
est la plus défavorable. Cependant on ne peut distinguer les hypothèses de tracé H134 et H135, car
toutes deux présentent des impacts résiduels forts du PRF 27 au PRF 37,6 et moyens du PRF 37,6
au PRF40.

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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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

PAYSAGE ET PATRIMOINE (planche TC04)

Entre les PRF 27 et 40, ce secteur fait partie de l’importante unité paysagère que constitue la forêt landaise
s’imposant par son homogénéité et ses effets de masse.
Pour ce secteur, on retiendra la présence disséminée de nombreux airiaux ainsi que celle du domaine de
Landiras.

Cette partie du secteur compte un site archéologique, composé de deux unités d’intérêt
patrimonial différent :





Les abords de la chapelle de Brax qui se situe sur la commune de Landiras avec l’hypothèse H131
qui comprend dans son emprise l’extrémité ouest du secteur où se trouve la chapelle, (environ 2
hectares sont concernés). Ces vestiges représentent un potentiel archéologique moyen.
Toutes les hypothèses évitent la seconde unité : l’ancienne chapelle, qui date du XIIIème siècle et
qui représente quant à elle un potentiel archéologique très fort (sur une surface d’environ 0,3
hectare) lié à la présence de vestiges médiévaux et plus récents.
Un diagnostic préalable viendra préciser et localiser les enjeux. Des sondages ainsi que des
fouilles préventives pourront être réalisés, permettant ainsi de limiter les impacts sur ce patrimoine.

Plusieurs itinéraires de randonnées sont interceptés par les hypothèses de tracés ; ils seront rétablis
ou rabattus afin de maintenir leur continuité.

Le château de Landiras, son parc et ses vignes s'imposent comme un micro-paysage de qualité. En
contraste avec l’environnement forestier fermé dans lequel il s’inscrit, l’effet de clairière est très fort.



Sur le plan paysager, l’hypothèse H131 passe à proximité d’airiaux et à proximité du château de
Landiras du PRF 27 au PRF 32. L’isolement pourrait être assuré par un calage très en retrait avec la
conservation d’une large frange forestière prenant valeur d’espace tampon et de masque visuel. Mais
l’espace disponible reste restreint. Les hypothèses H132 et H133 concernent plusieurs airiaux.
L’altération des « ambiances » est forte voire très forte entre l’infrastructure et les micro-paysages
intimistes, du fait d’une contradiction répétée d’échelles très différentes. La forêt étant un ensemble
paysager de grande échelle à forte valeur d’absorption alors que les airiaux sont d’échelle inférieure et
donc plus sujet à un impact fort. Les hypothèses de tracé H134 et H135 interceptent également
plusieurs airiaux disséminés sur cette partie de secteur, en marquant localement de forts effets de
coupure qui induiront un recloisonnement des espaces déstructurés.
La réalisation d’écrans végétaux et la reconstitution de lisières correspondent à l’essentiel des
traitements paysagers d’intégration qui seront mis en œuvre.

Passage en déblai
hypothèses 132 – 133 - 134 et 135

Passage en déblai
hypothèse 133

Au niveau du PRF30, l’impact résiduel est fort du fait de la proximité du château de Landiras et son parc
mais aussi du hameau de Lègue, comme le montre la coupe ci-dessous.

Coupe sud-est / nord-ouest au droit du château de Landiras (PRF30)
(Source : ISA)
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H131

Carte 4 : Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements
de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.

Site archéologique
de la Chapelle de
Brax
Diagnostic
archéologique et
fouilles préventives

Passage à proximité des airiaux et du château de
Landiras.
Plantation d’écrans.
Recomposition de lisières.
Modification ou fermeture ponctuelle de
perceptions

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de
la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

H133

H132

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée
Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Passage à proximité et sur des
airiaux.
Plantation d’écrans
Recomposition de lisières.
Modification ou fermeture
ponctuelle de perceptions sur
l’airial Capuccin.
Altération des micro-paysages
de l’airial Capuccin.
Passage à proximité et sur des airiaux.
Plantation d’écrans
Recomposition de lisières.
Modification ou fermeture ponctuelle de
perceptions.
Altération des micro-paysages.

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier
de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de
la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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H135

H134

Carte 4 : Secteur B – planche TC04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Passage à proximité et sur des
airiaux.
Plantation d’écrans en recomposition
de lisières.
Modification ou fermeture ponctuelle
de perceptions.
Altération des micro-paysages.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements
de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.

Passage à proximité et sur des
airiaux.
Plantation d’écrans en recomposition
de lisières.
Modification ou fermeture ponctuelle
de perceptions.
Altération des micro-paysages.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements
de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de
même échelle.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE – (planche TC05)
Hypothèses de tracé 131 à 135 : principe de passage en déblai avec intégration paysagère :
♦ Sur le plan paysager, du PRF 32 au PRF 40, les hypothèses de tracé ne rencontrent aucun élement
particulier, si ce n’est le franchissement du ruisseau du Tursan et d’autres cours d’eau de moindres
importances. La morphologie des lieux et la continuité arborée des berges seront préservées et/ou
restaurées.
L’insertion des hypothèses sera mise en adéquation avec le site forestier traversé afin de limiter les
changements d’échelle. Pour ce faire on favorisera les hypothèses passant en zone boisée à forte
capacité d’absorption plutôt qu’au droit des micros paysages que sont les airiaux.
Toutes les hypothèses s’inscrivent sans impact paysager significatif pour le paysage forestier.
Le franchissement de la D116 menant au château ainsi qu’au hameau de Lègue se fera par déblai.
Cette départementale est en grande partie bordée de chaque côté par des masses forestières servant
de masque visuel.

Passage en déblai
hypothèse 133

L’hypothèse 132 traverse l’airial Capucin se
trouvant en plein cœur de la forêt Landaise.
C’est également le cas pour les hypothèses 134 et
135 qui traverse l’airial Bel Air.

Passage en déblai
hypothèse 132

♦ Aucun élément patrimonial n’est ici concerné directement ou indirectement.
♦ Plusieurs itinéraires de randonnées sont interceptés par les hypothèses de tracés ; ils seront rétablis ou
rabattus afin de maintenir leur continuité.
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H131

Carte 4 : Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

H132

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

H133

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Limiter l’importance du
franchissement du
ruisseau le Tursan.
Respecter les continuités
morphologiques et
floristiques.
Effet de coupure ponctuel.

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Limiter l’importance du
franchissement du
ruisseau le Tursan.
Respecter les continuités
morphologiques et
floristiques.
Effet de coupure ponctuel.

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Limiter l’importance du
franchissement du
ruisseau le Tursan.
Respecter les continuités
morphologiques et
floristiques.
Effet de coupure ponctuel.

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée
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Carte 4 : Secteur B – planche TC05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

H134

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

H135

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Limiter l’importance
du franchissement
du ruisseau le
Tursan.
Respecter les
continuités
morphologiques et
floristiques.
Effet de coupure
ponctuel.

Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Limiter l’importance
du franchissement
du ruisseau le
Tursan.
Respecter les
continuités
morphologiques et
floristiques.
Effet de coupure
ponctuel.

Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée

Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite
randonnée
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Synthèse Paysage et patrimoine

Les critères chiffrés
Critères

H131

H132

H133

H134

H135

Nombre de monuments historiques dans l’emprise
Nombre de périmètre de protection de monuments
historiques interceptés par l’emprise
Surface de sites inscrits ou classés dans l’emprise
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de 150
m de l’emprise
Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques à moins de 150 m
de l’emprise
Linéaire de chemins de randonnées intercepté
Nombre de sites d’hébergement touristique dans
l’emprise
Nombre de sites touristiques et d’équipement de
loisirs dans l’emprise

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Ce secteur par sa composition impose la recherche d’un équilibre entre la préservation des abords du
château de Landiras, auquel est associé le site archéologique de la chapelle de Brax et les paysages
spécifiques et très localisés des airials.

0 ha
0

0 ha
0

0 ha
0

0 ha
0

0 ha
0

Les hypothèses de tracé proposées évitent ces deux sites d’intérêt mais modifieront sensiblement les
ambiances paysagères protégées de ces micro-paysages et la perception sur le domaine de Landiras.

0
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

442 ml
0

499 ml
0

496 ml
0

484 ml
0

477 ml
0

Dans ce contexte, l’hypothèse H132 est la plus favorable malgré le passage sur l’airial dit ‘‘Capucin’’, car il
s’agit de l’hypothèse passant le plus loin possible des autres airials et du château de Landiras. Le cadre de ce
dernier, point singulier du paysage, sera ainsi épargné en favorisant le maintien d’une large frange forestière
prenant valeur d’espace tampon et de masque visuel. Le site archéologique de la chapelle de Brax, qui
représente un potentiel archéologique moyen sera également évité.

0

0

0

0

0

Les hypothèses H133, H134 et H135 ont une incidence identique sur le paysage et le patrimoine : elles
permettent l’évitement du domaine de Landiras mais sont situées à plus grande proximité de Lègue. Elles
sont moins favorables à la préservation de la structure paysagère de ce hameau.
Enfin l’hypothèse H131, combine à la fois un effet sur le paysage du hameau de Lègue et une altération
forte du cadre paysager du Château de Landiras, en se trouvant très proche de Lègue et du château. Par
ailleurs, elle ne permet pas d’éviter totalement les vestiges archéologiques de la chapelle de Brax.

Au regard de ces éléments, l’hypothèse H132 est la plus favorable sur le paysage et le patrimoine,
car elle entraîne peu d’altération des micro-paysages que constituent les airials de Landiras et
s’éloigne du château de Landiras.
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Synthèse de l’analyse environnementale
Au regard des enjeux du secteur, l’hypothèse H134 est la plus favorable. En s’insérant à l’ouest du fuseau,
elle évite le hameau de Lègue et néanmoins préserve les zones bâties de Barreyre et de la Fontaine de
Manine. Elle permet l’évitement du site des Landes de Saussan. En s’orientant dans la partie ouest du
fuseau, elle évite le château de Landiras et les vestiges archéologiques de la chapelle de Brax, elle est ainsi
favorable aux enjeux paysagers du secteur. Son insertion nécessitera cependant une attention particulière
pour assurer au mieux l’intégration du projet dans un paysage remarquable d’airials. Enfin son emprise sur le
massif boisé est équivalente aux autres hypothèses bien qu’elle borde très légèrement une parcelle de forêt
expérimentale.
L’hypothèse H133, demeure assez favorable aux enjeux environnementaux, ses caractéristiques étant
proches de celles de l’hypothèse H134. Elle se trouve cependant à proximité du bâti de Lègue. Elle devra
faire l’objet d’une insertion paysagère et acoustique spécifique répondant à cette proximité mais demeurera à
proximité immédiate de ce hameau.
L’hypothèse H135 est moins favorable pour les habitations. Elle présente également des caractéristiques
très proches de celles de H134 tout en s’éloignant légèrement plus de Lègue Cependant elle engendre une
modification sensible de l’ambiance acoustique. Bien que la mise en œuvre de dispositifs de protections
phoniques permette de demeurer conforme aux normes en vigueur, l’ambiance sonore sera modifiée sur le
bâti présent.
L’hypothèse H131 est peu favorable. Elle évite Lègue par l’ouest mais en demeure très proche. Cette
position est source d’une importante modification de l’ambiance sonore actuelle. Elle est également la plus
défavorable sur le plan du paysage et du patrimoine : elle est proche du site de la chapelle de Brax qui
constitue un site d’intérêt archéologique moyen ; elle s’insère entre le hameau de Lègue et le château de
Landiras. Cette hypothèse entraine ainsi une modification importante de la qualité paysagère du site. Par
ailleurs cette hypothèse de tracé franchit la Jalle et le ruisseau de Matriques (ruisseau à très fort enjeu du
SDAGE) au niveau de la tête de bassin.
L’hypothèse 132 est la plus défavorable des cinq. Elle est la seule hypothèse de tracé qui n’évite pas les
Landes de Saussan, ce qui la rend très défavorable au regard des enjeux écologiques. Elle assure cependant
la meilleure prise en compte des enjeux du milieu humain en s’éloignant de Lègue, tout en préservant les
zones bâties situées immédiatement à l’ouest du fuseau.

L’hypothèse de tracé H134 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux.
L’hypothèse H133 constitue aussi une solution assez favorable, mais demeure la plus proche de
Lègue.
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Carte 5 : Secteur B – planche TC04 : synthèse des impacts résiduels

HT 131

Déblais puis Remblais
Franchissement du ruisseau de Brax par un ouvrage d’art courant
Emprise sur habitats remarquables (Fadets des Laîches, Genette) > optimisation des
largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles
Proximité de la chapelle de Brax > mise en place de mesures d’archéologie
préventive

HT 133

HT 132

Déblais puis Remblais

Déblais/ Remblais
Modification des perceptions sur le château de Landiras >
aménagements d’insertion paysagère /
Modification de l’ambiance sonore autour de Lègue et
d’Ambons ; 1 bâti concerné Mise en place de protections
phoniques pour le respect des seuils règlementaires à proximité
de Baillet et Les Crampes
Déboisement de parcelles de production forestière dont
parcelles avec DGD Mesures spécifiques réduisant l’impact
Rétablissement de la RD 116
Passage sur parcelles agricoles Mesures spécifiques réduisant
l’impact

Déblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées
> optimisation des largeurs d’emprise
pour réduire les effets
Déboisement de parcelles de productions
forestières.
Mesures
spécifiques
réduisant l’impact
Franchissement
du
ruisseau
de
Matriques (enjeu très fort au SDAGE) par
un ouvrage d’art courant

Emprise sur habitats remarquables (Fadets des Laîches, Genette) >
optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur parcelles agricoles ; Mesures spécifiques réduisant l’impact

Déblais
Impact direct sur 1 bâti à Capucins situé dans l’emprise
Altération des micro-paysages des airials. Aménagement paysager
pour insertion de la ligne
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles
sous DGD. Mesures spécifiques réduisant l’impact
Rétablissement de la RD 116

Déblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées >
optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets
Déboisement de parcelles de production sylvicoles
dont parcelles sous DGD Mesures spécifiques
réduisant l’impact

Déblais /Remblais

Déblais

Déblais

Emprise sur habitats remarquables (Fadets des Laîches, Genette) >
optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur parcelles agricoles Mesures spécifiques réduisant l’impact

1 bâti à Ambons et d’un bâti à Bel-Air, situés dans l’emprise
Altération des micro-paysages > aménagement paysager
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles
sous DGD.. Mesures spécifiques réduisant l’impact
Rétablissement de la RD 116

Emprise sur habitat d’espèces protégées >
optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets
Déboisement de parcelles de production sylvicoles
dont parcelles sous DGD, Mesures spécifiques
réduisant l’impact

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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HT 135

HT 134

Carte 5 : Secteur B – planche TC04 : synthèse des impacts résiduels

Déblais /Remblais

Déblais

Déblais

Emprise sur habitats remarquables (Fadets des Laîches,
Genette) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets
Emprise sur parcelles agricoles Mesures spécifiques
réduisant l’impact

Impact direct sur 1 bâti à Capucins situé dans l’emprise
Proximité de Capucin ; modification de l’ambiance acoustique
respectant les seuils autorisés
Altération des micro-paysages des airials > aménagement
paysager
Emprise sur parcelles de productions forestières dont parcelles
sous DGD Mesures spécifiques réduisant l’impact
Rétablissement de la RD 116
Franchissement du ruisseau La Manine

Emprise sur habitat d’espèces protégées > optimisation
des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur parcelles de productions forestières dont
parcelles sous DGD Mesures spécifiques réduisant
l’impact

Déblais /Remblais

Déblais

Déblais

Emprise sur habitats remarquables (Fadets des Laîches,
Genette) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets
Emprise sur parcelles agricoles Mesures spécifiques
réduisant l’impact

1 bâti situé au-dessus des seuils acoustiques autorisés à
Ambons
Proximité du hameau de Lègue, de Le Roy (hors fuseau) >
modification de l’ambiance acoustique dans le respect des seuils
réglementaires
Proximité du bâti de Capucin ; modification de l’ambiance sonore
respectant les seuils autorisés Mise en place de protections
phoniques pour le respect des seuils règlementaires Altération
des micro-paysages des airials > aménagement paysager
Emprise sur parcelles de productions forestières dont parcelles
sous DGD Mesures spécifiques réduisant l’impact
Rétablissement de la RD 116
Franchissement du ruisseau La Manine

Emprise sur habitat d’espèces protégées > optimisation
des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur parcelles de productions forestières dont
parcelles sous DGD Mesures spécifiques réduisant
l’impact

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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Remblais –Viaduc - Déblais

Emprise sur habitat d’espèces protégées (65 ha pour la Genette, 52ha pour des amphibiens rares, 2 ha pour le Fadet des Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles dont parcelles avec Document de Gestion Durable Mesures spécifiques réduisant l’impact
Franchissement du ruisseau de Matriques (enjeu très fort au SDAGE) par un ouvrage d’art courant
Franchissement de la Suscouse (enjeu corridor vison) par un ouvrage d’art courant
Franchissement de la Jalle (enjeu corridor vison) par un ouvrage d’art courant

Franchissement du ruisseau du Tursan (enjeu très fort SDAGE et potentialités
présence écrevisse à pattes blanches) par un viaduc et insertion respectant la
morphologie paysagère. Impact résiduel localement très fort en phase travaux
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Fadet des Laîches) > optimisation des
largeurs d’emprises pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact

Déblais - Remblais

Remblais

Déblais - Remblais

Emprise sur habitat d’espèces protégées (65 ha pour la Genette, 52 ha pour des
amphibiens rares et 3 ha pour le Fadet des Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise
pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles dont parcelles avec Document de Gestion Durable
Mesures spécifiques réduisant l’impact

Passage sur
lagune
(Saussans)
site
d’espèces
patrimoniale
s

Emprise sur habitat d’espèces protégées (Genette, amphibiens rares et Fadet des Laîches)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
Franchissement de la Suscouse par un ouvrage d’art courant

HT 133

Déblais - Remblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Genette, amphibiens rares, Fadet des Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles dont parcelles avec Document de Gestion Durable Mesures spécifiques réduisant l’impact
Franchissement de la Suscouse par un ouvrage d’art courant

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Déboisement parcelles sylvicoles expérimentales Mesures
spécifiques réduisant l’impact

Déblais - Remblais

Déblais-Remblais

HT 132

HT 131

Carte 5 : Secteur B – planche TC05 : synthèse des impacts résiduels

Remblais – Viaduc - Déblais
Franchissement du ruisseau du Tursan (enjeu très fort SDAGE et potentialités
présence écrevisse à pattes blanches) par un viaduc environ et insertion
respectant la morphologie paysagère. Impact résiduel localement fort en phase
travaux
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Fadet des Laîches) > optimisation des
largeurs d’emprises pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
Remblais – Viaduc - Déblais
Franchissement du ruisseau du Tursan (enjeu très fort SDAGE et potentialités
présence écrevisse à pattes blanches) par un viaduc et insertion respectant la
morphologie paysagère. Impact résiduel localement fort en phase travaux
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Fadet des Laîches) > optimisation des
largeurs d’emprises pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

Remblais - Déblais

Emprise sur habitat d’espèces protégées (Genette, amphibiens rares, Fadet des Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
Franchissement de la Suscouse par un ouvrage d’art courant

Franchissement du ruisseau du Tursan (enjeu très fort SDAGE et potentialités
présence écrevisse à pattes blanches) par un viaduc et insertion respectant la
morphologie paysagère. Impact résiduel localement fort en phase travaux
Emprise sur habitât d’espèces protégées (Fadet des Laîches) > optimisation des
largeurs d’emprises pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact

HT 135

Déblais - Remblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Genette, amphibiens rares, Fadet des Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
Franchissement de la Suscouse par un ouvrage d’art courant

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Déboisement parcelles sylvicoles
expérimentales Mesures spécifiques
éd i
t l’i
t

Déblais - Remblais

Remblais - Déblais

HT 134

Carte 5 : Secteur B – planche TC05 : synthèse des impacts résiduels

Remblais - Déblais

Franchissement du ruisseau du Tursan (enjeu très fort SDAGE et potentialités
présence écrevisse à pattes blanches) par un viaduc et insertion respectant la
morphologie paysagère. Impact résiduel localement fort en phase travaux
Emprise sur habitât d’espèces protégées (Fadet des Laîches) > optimisation des
largeurs d’emprises pour réduire les effets
Déboisement de parcelles sylvicoles Mesures spécifiques réduisant l’impact
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GPSO

HT 131

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur B

L’hypothèse de tracé H131 est peu favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux car elle présente les inconvénients suivants :
- elle évite Lègue mais induit néanmoins une modification sensible de l’ambiance acoustique existante autour du hameau,
- elle s’insère entre le hameau de Lègue et le château de Landiras et modifie fortement la qualité paysagère du domaine,
- elle franchit le ruisseau de la Jalle et de Matriques à proximité de leurs sources,
- son emprise sur des zones d’habitat naturel remarquables est assez forte en particulier pour les habitats des invertébrés (Fadets des laîches et Damier de la Succise.

HT 133

HT 132

Elle permet néanmoins de préserver les Landes de Saussans qui est le site naturel majeur de ce secteur.

L’hypothèse de tracé H132 est la moins favorable des cinq hypothèses en raison de :
- son emprise sur les Landes de Saussans qui est un site d’intérêt écologique très fort lié à la présence de huit espèces patrimoniales d’odonates (libellules),
Cette hypothèse de tracé permet cependant :
- de s’éloigner le plus du hameau de Lègue sans créer de dégradation importante de l’ambiance sonore sur les zones bâties, elle est globalement la plus favorable au regard de ces dernières,
- d’éviter le château de Landiras et de préserver la qualité paysagère du site.

L’hypothèse de tracé H133 est un peu moins favorable que l’hypothèse H134 dont elle conserve certains atouts :
- elle évite les Landes de Saussans qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur et empiète sur des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat du Fadet des Laîches,
- elle permet de passer plus à l’ouest des ruisseaux de Matriques et de la Jalle et d’éviter ainsi l’amont de ces cours d’eau,
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine.

HT 134

Par rapport à l’hypothèse H134, elle présente l’inconvénient de se trouver à proximité immédiate de Lègue et d’induire une dégradation plus forte du paysage autour de ce hameau. Elle est de ce fait un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H134.

L’hypothèse de tracé H134 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux environnementaux
- elle préserve le hameau de Lègue tout en s’éloignant des zones bâties de Landiras, situées à l’ouest du fuseau (Barreyre, la Fontaine Manine),
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine,
- elle évite les Landes de Saussans qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur, ainsi que les ruisseaux de Matriques et de la Jalle.
- elle prélève des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat des invertébrés et l’avifaune.

HT 135

Elle demeure cependant proche de Lègue et altérera les micro-paysages du site, qui nécessiteront un traitement paysager et architectural spécifique,

L’hypothèse de tracé H135 est souvent très proche de l’hypothèse de tracé H134, elle présente ainsi des atouts similaires :
- elle préserve mieux le hameau de Lègue en s’éloignant un peu plus à l’ouest du hameau,
- elle évite un passage à proximité du château de Landiras et préserve l’intégrité paysagère du domaine,
- elle évite les Landes de Saussans qui sont l’enjeu naturel majeur de ce secteur, ainsi que les ruisseaux de Matriques et de la Jalle
- elle prélève des surfaces plus restreintes d’habitat naturel, en particulier pour l’habitat des invertébrés et la faune aquatique,
Cependant cette hypothèse de tracé se rapproche des zones bâties les plus à l’ouest, et modifie sensiblement leur ambiance acoustique, ce qui la rend moins favorable.
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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

79

Remblai

Fuseau retenu
Point de Repère Fuseau (PRF)
Limite de secteur
Limite communale
Limite départementale
Frontière

HT 131

Section courante de la ligne nouvelle

HT 132

Section courante de la ligne nouvelle

HT 133

Carte 1 : Secteur B – planche TC04 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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HT 135

HT 134

Carte 2 : Secteur B – planche TC04 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Limitation de la vitesse à 270 km/h du fait du rayon de courbure
utilisé pour limiter l’impact sur le bâti

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Section courante de la ligne nouvelle
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Carte 3 : Secteur B – planche TC05 : Analyse fonctionnelle

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

HT 133

HT 132

HT 131

DBC

Implantation d’un détecteur de boîte chaude
(DBC)
Respect du SIF et des référentiels.

Point de changement de voie avec
évitement (PCVE)
Respect du SIF et des référentiels

Implantation d’un détecteur de boîte chaude
(DBC)
Respect du SIF et des référentiels.

Point de changement de voie avec
évitement (PCVE)
Respect du SIF et des référentiels

Implantation d’un détecteur de boîte chaude
(DBC)
Respect du SIF et des référentiels.

Point de changement de voie avec
évitement (PCVE)
Respect du SIF et des référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Cette hypothèse offre une bonne
qualité de service, d’exploitation
et de maintenance

Cette hypothèse offre une bonne
qualité de service, d’exploitation
et de maintenance, cependant,
elle est légèrement moins
favorable que H131 et H134
Cette hypothèse offre une bonne
qualité de service, d’exploitation
et de maintenance, cependant,
elle est légèrement moins
favorable que H131 et H134
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Carte 4 : Secteur B – planche TC05 : Analyse fonctionnelle

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

HT 135

HT 134

DBC

Implantation d’un détecteur de boîte chaude
(DBC)
Respect du SIF et des référentiels.

Point de changement de voie avec
évitement (PCVE)
Respect du SIF et des référentiels

Implantation d’un détecteur de boîte chaude
(DBC)
Respect du SIF et des référentiels.

Point de changement de voie avec
évitement (PCVE)
Respect du SIF et des référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Cette hypothèse offre une
bonne qualité de service,
d’exploitation et de
maintenance
Cette hypothèse offre une
bonne qualité d’exploitation et
de maintenance, cependant
d’un point de vue qualité de
service, elle limite les
performances des trains aptes
à la grande vitesse et conduit
à un allongement des temps
de parcours de l’ordre de 5 à
20 secondes en fonction des
sens de circulation.
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BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Déblai
5<H<12 m

PRO D116

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D116

Déblais et remblais
H<5 m

Déblai
5<H<12 m

Déblai
H<5 m

Déblai
5<H<7 m

Déblais et
remblais
H<5 m

PRO D116

HT 133

Déblais et remblais
H<5 m

Déblai
5<H<7m

Remblais
5<H<10 m

Déblais et
remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

HT 132

HT 131

Carte 1 : Secteur B – planche TC04

Déblai
5<H<7 m

Déblais et
remblais
H<5 m
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BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

PRO D116

Déblais et remblais
H<5 m

Déblai
H<5 m

PRO D116

Déblais et
remblais
H<5 m

Déblai
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblai
H<5 m

Déblai
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblai
5<H<7m

HT 135

HT 134

Carte 2 : Secteur B – planche TC04

Déblais et remblais
H<5 m
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Déblais et remblais
H<5 m

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Remblais
5<H<7m
Remblais
5<H<7 m

Déblais et remblais
H<5 m

Remblais
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D125

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D125

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D125

HT 133

HT 132

HT 131

Carte 1 : Secteur B – planche TC05

Coût total 191 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non
courants : 100 m.
Les hypothèses sont
équivalentes.

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais
5<H<7 m

Déblais
5<H<7 m

Coût total 195 M
Linéaire d’ouvrages d’arts non
courants : 100 m.
Les hypothèses sont
équivalentes.

Coût total 192 M
Linéaire d’ouvrages d’arts non
courants : 100 m.
Les hypothèses sont
équivalentes.
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Remblai
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Remblais
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Remblais
5<H<7m

Déblais et remblais
H<5 m

Remblai
5<H<10m

PRO D125

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D125

HT 135

HT 134

Carte 2 : Secteur B – planche TC05

Déblais et remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

Déblais
5<H<7 m

Déblais
5<H<7 m

Coût total 193 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non
courants : 100 m.
Les hypothèses sont
équivalentes.

Coût total 194 M€
Linéaire d’ouvrages d’arts non
courants : 100 m.
Les hypothèses sont
équivalentes.
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