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Comparaison des hypothèses de tracé:Annexes
De Balizac à Lucmau

Département de la Gironde

SECTEUR C

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés

ANNEXES
Avant-propos : Présentation de l'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-4214-0c-Synth Comp C_SETEC_180411-BAT.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

ISA

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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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 33 - Planche TC16
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-TC16

Date : Mars 2011
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ECHELLE : 1 / 10000

Département 33 - Planche TC20
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-TC20

Date : Mars 2011
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU HUMAIN (planche TC06)
 Le hameau du Hat (commune de Balizac - PRF 41,5) est la seule zone bâtie présente dans cette partie du
secteur C ; toutes les hypothèses de tracé l’évitent par l’ouest en se situant à plus de 300 mètres de ce
hameau. Elles s’éloignent également du bourg de Balizac qui se trouve immédiatement à l’est du fuseau. Le
passage de la ligne a peu d’impact sur l’ambiance acoustique autour de ces zones d’habitat.
L’hypothèse de tracé H131-141 est proche de Triscos, sur la commune de Balizac, mais n’entraînera aucun
impact sur le bâti, étant située à plus de 500 mètres.
L’hypothèse de tracé H132-142 se distingue légèrement des autres hypothèses de tracés. Située à l’ouest,
elle est proche de Triscos et du bourg de Saint Léger-de-Balson, sans avoir de conséquences particulières
sur ces sites compte tenu de l’éloignement de la ligne nouvelle (plus de 800 mètres). Cependant, elle se
rapproche du lieu-dit Castelnau-de-Cernès (commune de Saint-Léger-de-Balson), ce qui entrainera une
modification de l’ambiance acoustique du site. Des protections phoniques seront mises en place afin de
garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.
 Les hypothèses de tracés franchissent trois routes départementales : la RD110, la RD11 et la RD3 qui
sont orientées est-ouest. Leur rétablissement sera assuré et l’impact résiduel sera faible. La RD11 et la RD3
sont également des itinéraires de convoi exceptionnel utilisés pour le transport de bois rond. Les ouvrages de
franchissement seront dimensionnés en prenant en compte les trafics et gabarits supportés par ces voies.
 Ce secteur est caractérisé par l’omniprésence du massif forestier et de la sylviculture. Les hypothèses
de tracés comparées concernent des parcelles de forêts de production dont certaines sont dotées d’un
Document de Gestion Durable (DGD). L’impact résiduel sur les parcelles de production forestière est faible. Il
est moyen pour les parcelles forestières dotées d’un plan de gestion durable étant donné le risque de perte
de certification PEFC. Des mesures spécifiques pourront être envisagées afin de limiter l’impact sur les
exploitations concernées.
Les hypothèses de tracé recoupent des crastes entre les PRF 40 et 46.

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU HUMAIN (planche TC07)
 Cette partie du secteur regroupe les principales zones de bâti du secteur C :











les airials de Hourdos, Chiquot et Grihon situés dans le fuseau sur la commune de Préchac (PRF 55) ;
les hameaux de la Bastide, Peyredieu, Moulard, Loumos, Merrein et Bacquey, situés à Préchac, en
dehors du fuseau mais à proximité immédiate de celui-ci, à l’est ;
le lieu-dit l’Extrême à Cazalis, en dehors du fuseau à l’ouest.
Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143, offrent le meilleur évitement des zones
bâties de Préchac, en passant le plus à l’ouest du fuseau, ce qui permet de préserver la totalité des
airials et hameaux situés à l’est (Hourdos, Chiquot et Grihon, et hors fuseau La Bastide, Peyredieu,
Moulard, Loumos, Merrein et Bacquey). Elles modifient l’ambiance acoustique autour de Hourdos et
pour un bâti de Chiquot, mais dans le respect des seuils réglementaires. Ces hypothèses de tracé
permettent également l’évitement des zones bâties de Cazalis. Bien qu’elles se rapprochent du lieu-dit
L’Extrême, elles n’impliquent un changement de l’ambiance sonore que pour un seul bâti, tout en
respectant les seuils réglementaires.
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144, située en bordure immédiate à l’est du fuseau, est la plus
proche des zones bâties de Préchac. Elle évite tout impact direct sur la totalité des bâtis existants en
s’insérant entre ce bâti et la limite du fuseau. Cependant, elle induit une modification de l’ambiance
acoustique pour les hameaux de La Bastide, Peyredieu et Merrein ainsi que sur les airials de Grihon,
Chiquot et Hourdos. Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains
des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires Cette hypothèse tend par ailleurs à isoler
Grihon, Chiquot et Hourdos du bourg de Préchac. Cette hypothèse de tracé impacte directement une
construction en ruine au lieu-dit de Guillaume.
L’hypothèse de tracé H131-141 se différencie de l’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 en
s’éloignant davantage des zones bâties de La Bastide, Peyredieu, Loumos et Merrein. Cependant ce
décalage vers l’ouest a pour conséquence un impact direct sur l’airial de Grihon (une construction
concernée) contrairement l’hypothèse précédente. L’effet sur l’ambiance acoustique autour de La
Bastide, Peyredieu, Moulard, Loumos et Merrein, reste similaire.
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 est encore plus éloignée des zones bâties de Préchac (La
Bastide, Peyredieu, Loumos et Merrein). Elle est plus favorable vis-à-vis du bâti de ces hameaux et
n’engendre aucune modification de l’ambiance acoustique. Elle impacte en revanche directement les
hameaux de Hourdos et de Chiquot (entre cinq et dix constructions concernées) et entraine une
modification de l’ambiance sonore pour un bâti isolé au lieu-dit de Guillaume. Elle est de ce fait
globalement la plus défavorable des hypothèses de tracé vis-à-vis du bâti.

Figure 1 : Airials de Grihon
(Source : ISA ; 2010)

 Trois Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents dans cette partie du secteur :
- aux abords du ruisseau de Taris au nord (PRF 53,5),
- aux abords du ruisseau de Guillaume au sud (PRF 57,5 à 58),
- au lieu-dit La Houziade (PRF 57,5).



Ces boisements devront faire l’objet d’un déclassement dans le cadre de la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme. Un reclassement sur des surfaces boisées de qualité équivalente sera proposé.
L’impact résiduel est donc considéré comme moyen.
 Les cinq hypothèses de tracé impliquent le franchissement pour chacune, de plusieurs voies routières :
La RD222 et la RD8 entre les PRF 52 et 53,5, la RD9 au PRF 57,4. Ces trois axes de circulation seront
rétablis. L’impact résiduel sera faible.

 Les hypothèses de tracé ont une emprise relativement similaire sur les parcelles de forêts de production,
dont certaines sont dotées d’un Document de Gestion Durable. L’impact résiduel sur les parcelles de
production forestière est faible. Il est moyen pour les parcelles forestières dotées d’un plan de gestion
durable. Des mesures spécifiques pourront être mises en œuvre afin de réduire les impacts liés notamment
au risque de perte de certification PEFC.
Les hypothèses de tracé recoupent des crastes, notamment entre les PRF 53,5 et 55,5.

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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Les hypothèses de tracé H131-141, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 traversent la partie
sud des EBC associés aux cours d’eau.
L’EBC de La Houziade est concerné par les hypothèses de tracés H(133/134/135)-143 et H132-142.
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Hourdos, Chiquot, Peyredieu, la Bastide et Grihon >
mise en place de protections phoniques pour respect
des seuils réglementaires
Rétablissement des RD222 et RD8

Déboisement de parcelles forestières de
production et passage en frange de
parcelles forestières dotées d’un
document de gestion durable > Mesures
spécifiques de réduction de l’impact

EBC Taris > déclassement et reclassement d’un
boisement équivalent
Déboisement de parcelles forestières de production et
passage en frange de parcelles forestières dotées d’un
document de gestion durable > Mesures spécifiques
de réduction de l’impact
Déboisemen
t de
parcelles
forestières
de
production >
Mesures
spécifiques
de réduction
de l’impact

H(133/134/135)-145

Déboisement de parcelles forestières de production dont certaines dotées d’un document de gestion durable > Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Impact direct sur bâti des hameaux de
Hourdos et Chiquot
Modification de l’ambiance acoustique
autour de Chiquot et Grihon > mise en
place de protections phoniques pour
respect des seuils réglementaires

Impact direct sur construction à Guillaume
Proximité des quartiers de Merrein et Bacquey,
modification acoustique autour du bâti mais dans le
respect des seuils réglementaires
Rétablissement de la RD9
Présence d’un EBC sur le Guillaume >
déclassement et reclassement d’un boisement
équivalent
Déboisement de parcelles forestières de production
dotées d’un DGD > Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Impact indirect sur un bâti isolé à Guillaume (ambiance sonore)
Déboisement de parcelles forestières de production dont certaines dotées d’un document de
gestion durable (DGD) > Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Rétablissement de la RD9
Présence d’un EBC > déclassement et reclassement d’un boisement équivalent

Présence d’un EBC sur le Taris >
déclassement et reclassement d’un
boisement équivalent

Rétablissem
ent des
RD222 et
RD8
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU HUMAIN (planche TC08)
 Dans cette dernière partie du secteur C, les zones bâties sont peu nombreuses. Il s’agit de bâti isolé
dans le massif forestier, sous forme d’airials regroupé en fin de secteur autour de la RD114.




Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143, qui se situent toujours en limite ouest
puis sud du fuseau, évitent tout le bâti isolé mais passent cependant à proximité des lieux-dits le
Paou et Guiron à Cazalis, Bernatgé à Préchac, puis Camau et le Coulon à Lucmau. Elles
entraineront une modification de l’ambiance acoustique existante autour de ces sites tout en
respectant les seuils réglementaires.
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 demeure dans la partie est puis nord du fuseau. Elle
passe à proximité du lieu-dit de Guillaume. Au-delà elle entraine une modification de l’ambiance
acoustique autour d’un plus grand nombre de bâti isolé (lieux-dits de Haurens, Larue, Lahet et
Peyruc sur la commune de Préchac). Elle impacte directement les constructions situées à
Portepain et Barinoual (commune de Préchac).



L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 se rapproche de la précédente sur cette fin de secteur.
Elle évite le lieu-dit de Guillaume mais modifie l’ambiance acoustique autour de ce bâti au-delà
des seuils réglementaires. Elle entraine une modification de l’ambiance sonore autour de
Portepain, Barinoual et Lauric tout en respectant les seuils réglementaires.



L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-141 conserve une position centrale dans le fuseau. Elle est
l’hypothèse la plus favorable vis-à-vis du bâti dans cette dernière partie du secteur. Avant de
rejoindre les hypothèses de tracés H(133/134/135)-141 et H(133/134/135)-144, elle ne concerne
directement ou indirectement aucun bâti.

 Concernant le réseau routier, l’ensemble des hypothèses de tracé franchissent trois routes
départementales, qui seront toutes rétablies :
- la RD115-E12 au PRF 59,5 et la RD 115 au PRF 65,6 ;
- la RD114 au PRF 63,3.
Cette dernière RD est un itinéraire de convoi exceptionnel utilisé pour le transport de bois rond. Les ouvrages
de franchissement seront dimensionnés en prenant en compte les trafics et gabarits supportés par ces voies.
A noter que les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 interceptent un Emplacement Réservé
au bénéfice du Conseil Général, destiné au calibrage de la RD 115.
 L’ensemble des hypothèses de tracé croisent en oblique une ligne électrique Haute-Tension et un
gazoduc localisés en fin de secteur, entre les PRF 63,7 et 65,2. Le rétablissement de ces réseaux de
transport d’énergie sera étudié avec les concessionnaires concernés. Il entraînera un impact résiduel faible.
De plus, le phasage des travaux sera étudié pour limiter les impacts temporaires.
 Concernant les activités sylvicoles, celles-ci demeurent dominantes sur la fin du secteur : l’emprise des
hypothèses de tracés porte sur des parcelles de forêt de production, dotées ou non d’un document de gestion
durable (DGD). L’impact résiduel pour les parcelles dotées d’un DGD est moyen en raison du risque de perte
de certification PEFC. Pour les parcelles de forêt de production sans DGD, l’impact résiduel est considéré
comme faible.
Toutes les hypothèses traversent des parcelles expérimentales sur environ 2 ha, pour lesquels l’impact est
considéré comme fort, en raison de la particularité culturale de ces parcelles.
Des mesures spécifiques pourront être envisagées afin de limiter l’impact résiduel sur les activités sylvicoles
concernées.

A noter qu’en fin de secteur, les cinq hypothèses de tracé impactent indirectement (modification de
l’ambiance sonore au-delà des seuils réglementaires) un bâti isolé situé à Couloumey sur la commune de
Préchac.
 Plusieurs boisements présents dans le fuseau, sont inscrits en Espaces Boisés Classés (EBC) dans le
document d’urbanisme de la commune de Préchac.


Les hypothèses de tracé H131-141, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 s’inscrivant au
nord du fuseau traversent des Espaces Boisés Classés situés aux abords des ruisseaux de
Homburens et de Guillaume. L’hypothèse H(133/134/135)-145 concerne également un EBC
localisé au lieu-dit Courrégelongue.



Les hypothèses H132-142 et H(133/134/135)-143 s’inscrivant au sud du fuseau impactent deux
EBC situés aux abords du ruisseau de Homburens et un EBC localisé au lieu-dit Hourziade, sur la
commune de Cazalis.

L’ensemble des hypothèses de tracé concerne l’EBC situé sur la rive gauche du ruisseau de Bagéran
(commune de Préchac).
Ces boisements devront faire l’objet d’un déclassement dans le cadre de la mise en compatibilité des
documents d’urbanisme. Un reclassement sur des surfaces boisées de qualité équivalente sera proposé.
L’impact résiduel est donc considéré comme moyen.
 Les cinq hypothèses de tracé interceptent selon un axe nord-sud le périmètre de la servitude PT2
(communes de Préchac et de Lucmau) associée à la liaison hertzienne entre Bordeaux Bouillac et Bayonne
La Rhune. Il s’agit d’une zone spéciale de dégagement autour du faisceau hertzien. La cote de référence
d’interdiction des constructions ou des obstacles ne peut être inférieure à 25m.
Toutes les hypothèses coupent les servitudes I3 et I4 associées respectivement aux canalisations de gaz
entre Captieux et Saucats (Lucmau) et aux lignes électriques (Préchac).
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Carte 1 : Secteur C – planche TC08 : Impacts résiduels sur le milieu humain

H132-142

H131-141

Proximité de Guillaume, modification de l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires
Déboisement de parcelles forestières de production dotées d’un document de gestion durable (DGD)
> Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Passage sur deux EBC sur le Homburens (OH) > déclassement et reclassement d’un boisement
équivalent
Passage sur un EBC (Guillaume) > déclassement et reclassement d’un boisement équivalent
Rétablissement de la RD115

Proximité du bâti de Bernatgé, modification de
l’ambiance acoustique respectant les seuils
réglementaires
Déboisement de parcelles forestières de
production dont parcelles dotées d’un document
de gestion durable > Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance
sonore)
Proximité de Peyruc, Larue et Lahet > modification
de l’ambiance acoustique dans le respect des
seuils réglementaires
Déboisement de parcelles de forêt expérimentale
et avec DGD > Mesures spécifiques de réduction
de l’impact
Rétablissement de la RD114
Servitude électro-magnétique PT2

Proximité de Bernatgé, Paou et Guiron, modification de l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires

Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance sonore)

Déboisement de parcelles forestières de production dont certaines dotées d’un document de gestion durable (DGD) >
Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de parcelles forestières de production expérimentale et sur
des parcelles forestières de production dotées d’un DGD> déclassement et
reclassement d’un boisement équivalent
Rétablissement de la ligne électrique (Servitude I4)
Rétablissement de la RD 114
Servitude électro-magnétique PT2

Rétablissement de la RD115

(1) Déboisement de
parcelles forestières
dotées d’un DGD>
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de parcelles
forestières de production >
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact
Ligne électrique (Servitude I4)
EBC de Bagéran (OH)

Franchissement d’un
gazoduc (servitude I3)
Rétablissement de la
RD115 et prise en
compte de l’emplacement
réservé

H(133/134/135)-143

Présence d’EBC (lieu-dit La Houziade et berges du Homburens) > déclassement et reclassement d’un boisement équivalent

Proximité des airials de
Camau et Le Coulon >
modification de l’ambiance
acoustique dans le respect des
seuils réglementaires
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Date : Mars 2011

H(133/134/135)-144

Carte 1 : Secteur C – planche TC08 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Bâti au lieu-dit de Guillaume en bordure immédiate de l’emprise
Impact indirect sur bâti de Portepain et Barinoual (ambiance sonore)
Proximité de Lauric > modification de l’ambiance acoustique dans le respect
des seuils réglementaires
Déboisement de parcelles forestières de production dotées d’un document de
gestion durable (DGD) > Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Proximité de Haurens > modification de l’ambiance acoustique dans le
respect des seuils réglementaires
Déboisement de parcelles forestières dotées d’un document de gestion
durable (DGD) > Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Rétablissement de la RD 115
Franchissement de 2 EBC > déclassement et reclassement d’un
boisement équivalent

H(133/134/135)-145

Franchissement d’EBC par le biais d’un ouvrage > déclassement

Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance
sonore)
Proximité de Peyruc, Larue et Lahet > modification de
l’ambiance acoustique dans le respect des seuils
réglementaires
Déboisement de parcelles de forêt expérimentale et
avec DGD > Mesures spécifiques de réduction de
l’impact
Rétablissement de la RD114
Servitude électro-magnétique PT2

Impact indirect sur un bâti isolé à Guillaume (ambiance sonore)

Proximité des airials de
Camau et Le Coulon >
modification de l’ambiance
acoustique dans le respect
des seuils réglementaires
Déboisement de parcelles
forestières de production >
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact
Ligne électrique (Servitude
I4) EBC de Bagéran (OH)

Déboisement de parcelles
forestières dotées d’un
DGD> Mesures spécifiques
de réduction de l’impact
Franchissement d’un
gazoduc (servitude I3)
Rétablissement de la
RD115 et prise en compte
de l’emplacement réservé

Proximité de Portepain, Barinoual et Lauric > modification de l’ambiance
acoustique dans le respect des seuils réglementaires
Déboisement de parcelles forestières de production dotées d’un document de
gestion durable (DGD) > Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Franchissement d’EBC > déclassement et reclassement d’un boisement
équivalent
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

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)
Surface de forêt expérimentale dans
l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion
durable dans l’emprise

Synthèse milieu humain :
H131141

H132142

H(133/134/135)H(133/134/135)143
144
39
0
0
4
5
3
5
23
30
16
33

H(133/134/135)145

0
7
3
20
31

0
4
3
28
23

1

1

1

5

3

1640 m
0

1890 m
0

1480 m
0

1050 m
0

1160 m
0

0

0

0

0

0

8
8
2
15
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188,5
ha
2 ha

193 ha

200,5 ha

188,5 ha

180 ha

2 ha

2 ha

2 ha

2,5 ha

105,5
ha

105.5
ha

108,5 ha

99,5 ha

108,5 ha

Le milieu humain est caractérisé sur le secteur C par la prédominance du massif boisé. Les secteurs bâtis
sont peu nombreux et très diffus (une quarantaine de constructions en tout) :
- le hameau de Hat à Balizac (PRF 41,5),
- les hameaux de Hourdos, Chiquot et Grihon à Préchac (entre PRF 53 et 55),
- les lieux-dits, sièges d’habitations isolées, entre les communes de Préchac, Cazalis et BernosBeaulac.
Les hypothèses de tracés ont recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.
♦ Les cinq hypothèses de tracés proposées ont une emprise équivalente sur les parcelles sylvicoles, dotées
ou non d’un Document de Gestion Durable (DGD) estimée à environ 100 ha ; en fin de secteur, elles
scindent toutes une parcelle forestière expérimentale.
♦ Au début du secteur C, sur les communes de Balizac et Saint-Léger-de-Blason, toutes les hypothèses de
tracé évitent le hameau de Hat, qui est le seul lieu bâti entre les PRF 40 et 52.
♦ Entre Préchac et Lucmau :


Les hypothèses H132-142 et H(133/134/135)-143, situées les plus à l’ouest, évitent toutes les
zones bâties présentes. Elles offrent l’éloignement le plus important par rapport aux zones
bâties de Préchac, mais se trouvent plus proches des lieux-dits l’Extrême, le Paou et Guiron
(commune de Cazalis). Elles modifient ponctuellement l’ambiance acoustique, qui restera
néanmoins en deçà des seuils réglementaires.



L’hypothèse de tracé H131-141 passe sur les airials de Chiquot et de Grihon, de même que
l’hypothèse H(133/134/135)-145 qui passe en outre sur l’airial de Hourdos.



L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 se trouve au plus près des zones bâties de Préchac.
Elle évite tout le bâti existant mais entraine sur les hameaux plus à l’est du fuseau (Peyredieu,
Merrein), une modification de l’ambiance acoustique qui reste cependant inférieure aux seuils
réglementaires.

♦ En fin de secteur les cinq hypothèses de tracé ont un impact relativement équivalent sur les airials de
Coulomey, Peyruc, Le Coulon et Camau.
Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis du milieu
humain. Elles évitent au mieux le bâti présent dans ce secteur, en s’éloignant des zones bâties de Préchac et
de Cazalis. Elles ne concernent aucun bâti directement, mais comptent 4 bâtis à moins de 100m.

Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux
du milieu humain.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

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

!


! !
! !

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

Risques d'inondation










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

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

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

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
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

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
♦ Le fuseau s’insère au sein des reliefs peu marqués du plateau landais et du creusement des vallées
principales façonnées par les cours d’eau de la Hure, du Baillon, du Taris, du Merrein, d’Homburrens et de
Bagéran. L’altimétrie varie entre +40 et +80 m NGF sur le secteur.
♦ Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par les sables des Landes et les terrains tertiaires
affleurants (formation d’Arengosse). Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux
des Landes. Les ressources aquifères de surface sont limitées et sans protection contre les pollutions de
surface.
♦ D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières), la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à
très forte. La vulnérabilité très forte de la nappe s’observe en début de secteur (surface de 26 ha pour
l’hypothèse H131-141 à 36 ha pour l’hypothèse H135-145).
♦ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne
s’applique à ce secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 1er 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 ciaprès :
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
- 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 également 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
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU PHYSIQUE (Planche TC06)
♦ L’aléa de retrait-gonflement des argiles couvre une zone entre les PRF 45 et 46 (aléa faible).
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe cet aléa (surface de 3-4 ha environ). Le cas échéant, des
solutions techniques devront être étudiées et mises en place. L’impact résiduel sera faible.
♦ Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ;
seules ont été mentionnées dans le texte et représentées dans les cartographies les zones à plus forts
risques et reconnues par des investigations géotechniques. Ainsi, l’ensemble des hypothèses traverse une
zone de tassement de sols entre les PRF 45 et 46 près du lieu-dit « Les Commes ». Des solutions
techniques seront étudiées et mises en place ; l’impact résiduel sera faible.
♦ L’ensemble des hypothèses de tracé franchit le ruisseau de la Nère ainsi que la zone inondable associée
(surface de 0,5 ha environ pour toutes les hypothèses). Le franchissement du ruisseau de la Nère
s’effectuera par un ouvrage adapté. Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage permettront la
transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure. L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit
l’hypothèse.
Cet affluent de la Garonne est classé en enjeux très fort au SDAGE, en raison de sa qualité. Il est classé
comme réservoir biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau cibles. Il est,
de plus, soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE. Les
contraintes règlementaires sont liées à ces enjeux écologiques.
♦ Sur ce secteur, toutes les hypothèses de tracé franchissent la rivière de la Hure, affluent du Ciron et la
zone inondable associée (surface de 1,3 à 1,7 ha environ). Le passage en viaduc permettra l’évitement
des enjeux liés à cette rivière dont la zone inondable. Le dimensionnement et le choix de cet ouvrage
permettront la transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure. L’impact résiduel sera donc faible
quelle que soit l’hypothèse.
La rivière de la Hure est classée en enjeu très fort par le SDAGE, en raison de sa qualité, reconnue en
tant qu’axe migrateur et également soumise à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2021.
Les contraintes règlementaires sont liées à ces enjeux écologiques.
♦ L’hypothèse H131-141 impacte un stockage d’eau relatif à la défense contre les incendies au PRF41
près du parc de la Houeyte. L’hypothèse H132-142 longe deux stockages d’eau de secours relatifs à la
défense contre les incendies entre les PRF 45 et 46, à l’ouest du lieu-dit « Les Commes ». Des solutions
techniques adaptées et/ou la relocalisation de ces ouvrages, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
♦ Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses de tracé recoupent des pistes DFCI (au total 4-6 pour
les hypothèses H132-142 et H131-141 et entre 6 et 8 pour les hypothèses H(133/134/135)-143,
H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145).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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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

MILIEU PHYSIQUE (Planche TC07)
♦ L’aléa de retrait-gonflement des argiles couvre une zone entre les PRF 64 et 65 (aléa moyen).
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe cet aléa (surface de 3-4 ha environ). Le cas échéant, des
solutions techniques devront être étudiées et mises en place. L’impact résiduel sera faible.
♦ Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé franchit le Baillon et le Taris qui sont des affluents du
Ciron. La zone inondable de la vallée du Baillon est traversée par l’ensemble des hypothèses (surface de
1 ha environ). L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 traverse, de plus, la zone inondable de la vallée
du Taris (surface de 0,8 ha). Le franchissement de ces ruisseaux et des zones inondables associées
s’effectuera par des ouvrages adaptés. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de franchissement
permettront la transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure. L’impact résiduel sera donc faible
quelle que soit l’hypothèse.
♦ Les hypothèses de tracé H132-142, H(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145 franchissent
respectivement 2 et 3 fois le Mouinatéou, qui est un affluent du Baillon entre les PRF 51 et 54. Le
franchissement de ce ruisseau, soumis à un risque de rescindement pour l’hypothèse de tracé
H(133/134/135)-145, s’effectuera par un ouvrage adapté. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage
permettront la transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure et ne viendront pas perturber
l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc moyen pour l’hypothèse H(133/134/135)145 et faible pour les quatre autres hypothèses.
♦ Les hypothèses H131-141, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 franchissent Le Guillaume,
affluent du Merrein (entre les PRF56 et 57). Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage permettront la
transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure. L’impact résiduel sera faible quelle que soit
l’hypothèse.
♦ Ces affluents du Ciron sont tous classés en enjeu très fort au SDAGE, en raison de leur qualité et sont
reconnus en tant qu’axes migrateurs (Le Baillon, le Taris) et/ou réservoir biologique pour le maintien ou la
restauration écologique des masses d’eau cibles (Le Baillon, le Taris, le Guillaume).
Excepté le Guillaume, ils sont également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance
2015 fixé par le SDAGE. Le Mouinatéou est un affluent direct de cours d’eau à enjeu très fort selon le
SDAGE (le Baillon).
♦ Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé recoupe des pistes DFCI (entre 2 et 9). 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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MILIEU PHYSIQUE (Planche TC08)
♦ Sur cette partie de secteur, toutes les hypothèses de tracé franchissent le Homburens et le Bagéran qui
sont des affluents du Ciron. Le Bagéran sera franchi en viaduc ce qui permettra l’évitement des enjeux liés
à cette rivière ; le franchissement du Homburens s’effectuera par un ouvrage adapté. Le dimensionnement
et le choix de l’ouvrage permettront la transparence hydraulique au niveau de l’infrastructure. L’impact
résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.
♦ Ces affluents du Ciron sont tous classés en enjeu très fort au SDAGE, en raison de leur qualité, et sont
reconnus en tant que réservoir biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses d’eau
cibles. Ils sont également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015.
♦ Sur ce secteur, l’ensemble des hypothèses de tracé recoupe une piste DFCI à l’extrémité est du secteur.
Les hypothèses de tracé H131-141, H133/134/135-143, H133/134/135-144 et H133/134/135-145
recoupent 3 ou 4 pistes DFCI en plus que l’H132-142. 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 faible.
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Les critères chiffrés

Synthèse milieu physique :
H131-141

H132142

H(133/134
/135)-143

H(133/134
/135)-144

H(133/134
/135)-145

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

2.93 ha

3.32 ha

2.72 ha

3.76 ha

2.92 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11 ha

3.59 ha

3.05 ha

3.21 ha

2.97 ha

3.19 ha

3.67 ha

3.19 ha

3.28 ha

3.29 ha

26.21 ha

29.12 ha

35.29 ha

34.17 ha

35.92 ha

7

6

6

7

7

6

6

6

6

6

0

1

1

0

2

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

Critères

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 de risques de glissement dans l’emprise

Le réseau hydrographique constitue le principal enjeu physique de ce secteur. Toutes les hypothèses de
tracé franchissent les ruisseaux suivants qui sont inscrits à enjeu très fort au SDAGE Adour-Garonne (axe
migrateur, réservoir biologique) :
- la Nère, affluent de la Garonne,
- la Hure, la Bardine, le Baillon, le Taris, le Homburens et le Bagéran, affluents du Ciron,
- le Mouinatéou et le Guillaume.

Surface de risques d’effondrement 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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Les hypothèses de tracé (H132-142, H(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145) évitent le
franchissement du ruisseau du Guillaume. Celui-ci sera franchi, en tête de bassin, par les
hypothèses de tracé H131-141 et H(133-134-135)-144 situées à l’est du fuseau.



Les hypothèses de tracé H(131-141), H(133/134/135)-144 franchissent le Baillon en évitant la
zone de confluence avec le Mouinatéou, cours d’eau d’intérêt majeur.
Les hypothèses de tracé (H132-142, H(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145) franchissent
le Baillon à proximité de sa confluence avec le Mouinatéou, ce qui est plus défavorable.
L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 entraine, de surcroit, un fort risque de rescindement
de ce ruisseau. Le risque l’altération des deux ruisseaux en phase travaux sera fort car la LGV
s’inscrit sur plusieurs kilomètres en parallèle et à proximité de ce ruisseau.

Les hypothèses de tracé franchissant le Guillaume sont un peu moins pénalisantes que les hypothèses de
tracés franchissant le Mouinatéou.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les sables des Landes et les terrains tertiaires affleurants (formation d’Arengosse). Le contexte
hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des Landes. Les ressources aquifères de surface
sont limitées et sans protection contre les pollutions de surface.
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 moyenne à très forte. La vulnérabilité très forte de la nappe s’observe
en début de secteur.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse une zone de tassement de sols
entre les PRF 45 et 46 près du lieu-dit « Les Commes ».

Les enjeux du milieu physique reposent essentiellement sur le réseau hydrographique constitué
d’affluents de la Garonne et du Ciron. Ce sont des cours d’eau à fort enjeux au SDAGE Adour
Garonne. Les hypothèses de tracé H(131-141), H(133/134/135)-144 sont plus favorables car elles
évitent le risque de rescindement du Mouinatéou et de sa confluence avec le Baillon.
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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 :

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

•

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

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.

•

•

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

•

Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement

•

Dérangement en phase travaux

•

Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

Les mesures de suppression/réduction 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 zones de protection réglementaire et d’inventaires et les milieux remarquables
La majorité du secteur C (communes de Balizac, Saint Léger-de-Balson, Bourideys, Lucmau) est incluse
dans le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) des Landes de Gascogne. La commune de Cazalis doit
intégrer le PNR dans le cadre de la révision de la Charte du Parc.
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 et à 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.
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Dans cette première partie de secteur, la position du fuseau perpendiculairement aux vallées conduit
l’ensemble des hypothèses de tracé à franchir les cours d’eau de la Nère (PRF 42 et 45 selon les HT) et de
la Hure (PRF 45).
Le ruisseau de la Hure matérialise la limite communale entre Balizac et Saint-Léger-de-Balson. C’est un
affluent du Ciron. Il est associé au secteur écologique de la haute vallée du Ciron et appartient au réseau
Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron n°FR7200693). Il est également couvert par
la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II de la Vallée du Ciron
(n°3527).
La Nère est répertoriée comme « réservoir biologique » au SDAGE Adour-Garonne. La présence de
l’Anguille et de la Truite fario détermine des enjeux piscicoles forts. La potentialité pour l’écrevisse à Pattes
Blanches est élevée.
La Hure est également classée « axe migrateur » au SDAGE et fait
également l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la
protection de l’anguille. La potentialité pour l’écrevisse à patte
blanche est très forte.
Les milieux, sablonneux, sont constitués aux deux tiers de pinède et
les rives des cours d’eau sont occupées par une forêt galerie
développée sur une largeur plus importante en partie centrale du
fuseau. Les enjeux écologiques sont principalement situés en rive
droite des cours d’eau.
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Ruisseau de la Nère
(Photo : GREGE)
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Sur cette partie du secteur, le fuseau intercepte perpendiculairement le ruisseau du Baillon au sud de SaintLéger-de-Balson, ce qui conduit l’ensemble des hypothèses à franchir ce cours d’eau entre les PRF 51 et 52.
Le Baillon, qui fait partie du secteur écologique de la haute vallée du Ciron, appartient au Réseau Natura
2000 (Site d’Intérêt Communautaire de la Vallée du Ciron n°FR7200693). Le Baillon est couvert par la
ZNIEFF de type II de la Vallée du Ciron (n°3527). Cette ZNIEFF n’a pas fait l’objet d’une modernisation au
niveau du Baillon.
Le Mouinatéou (PRF 53), affluent du Baillon, est en partie compris dans le Site d’Intérêt Communautaire, il
s’écoule en partie au centre du fuseau.
Le ruisseau du Baillon est classé en enjeu très fort au SDAGE Adour-Garonne, axe migrateur, axe
prioritaire et réservoir biologique. Il est, par ailleurs, concerné par une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour
la protection de l’Anguille. Les enjeux piscicoles ainsi que la présence d’une très belle population d’Ecrevisse
à pattes blanches confèrent à ce ruisseau un enjeu hydroécologique très fort.
Le Baillon est un cours d’eau forestier typique du massif landais, traversant la forêt de production sur environ
30 kilomètres. Sa vallée est assez large avec un lit majeur d’une centaine de mètres, occupé par des
boisements hygrophiles et des marais ouverts de très grande qualité.
Les autres cours d’eau concernés sont :
- le ruisseau de Taris (PRF54), cours d’eau à enjeu très fort au SDAGE qui fait l’objet d’une Zone
d’Action Prioritaire pour l’Anguille, intercepté par le fuseau au niveau de la tête du bassin de ce
ruisseau.
- le ruisseau de Guillaume (PRF 57), le fuseau concerne également la tête du bassin de ce ruisseau.
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Ruisseau du Ballion
Source : GREGE
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Sur cette fin de secteur, l’ensemble des hypothèses franchit les ruisseaux du Homburens (PRF 60.5), le
ruisseau de Lucmau (PRF 64.3) et le ruisseau du Bagéran (PRF 64.3)
Le ruisseau du Homburens est classé « réservoir biologique » au SDAGE. L’enjeu écologique de ce cours
d’eau est considéré comme très fort du fait de la présence d’une très belle population d’Ecrevisses à Pattes
Blanches.
Le ruisseau du Bagéran est classé en tant que « réservoir biologique » au SDAGE Adour-Garonne. La
présence d’une très belle population d’Ecrevisse et la qualité des habitats aquatiques confèrent un enjeu
écologique très fort à ce cours d’eau.

Ruisseau du Bagéran
Source : GREGE
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (planche TC06)
Note sur l’analyse comparative des hypothèses de tracés secteur C :
L’approbation ministérielle en date du 27 septembre 2010 a acté la modification du fuseau de 1000 m du
GPSO entre les communes de Balizac et de Préchac dans le département de la Gironde. Le fuseau retenu
par le comité de pilotage du GPSO en janvier 2010 était situé plus à l’est du fuseau actuel. Les investigations
écologiques réalisées en 2010 étaient centrées sur ce fuseau (+1000 mètres de part et d’autre).
Une partie du fuseau ayant fait l’objet de l’approbation ministérielle (du PRF 50 à 59 environ) n’a pas fait
l’objet d’investigations écologiques. Celles-ci seront réalisées durant le cycle biologique 2011.
L’analyse comparative est donc réalisée à partir des données connues à ce jour, par extrapolation par rapport
aux enjeux connus à proximité et à partir d’un recueil de données effectuée auprès des organismes
détenteurs de données écologiques.
Cette analyse n’est donc pas réalisée au même niveau que sur les autres secteurs.
Le secteur C est situé dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères de Villandraut. Il est donc
fréquenté par de nombreux chiroptères d’intérêt patrimonial. La zone est dominée par des plantations de Pin
maritime. Au PRF 40, les 5 hypothèses de tracé sont regroupées, puis se scindent ensuite avec seulement 3
hypothèses regroupées : H133, H134 et H135, ayant le même niveau d’enjeux écologiques.
Dans ce secteur, la conception des hypothèses de tracés a été effectuée de manière à éviter ou à réduire le
linéaire traversé sur les enjeux suivants :
- Evitement des zones de confluences entre les ruisseaux,
- Recherche des plus courts franchissements des ripisylves des ruisseaux,
- Evitement de zones humides connues.

Entre les PRF 40 et 43, les hypothèses de tracé traversent la Nère (enjeu très fort en raison
de son classement SDAGE en tant que réservoir biologique, présence potentielle de l’Ecrevisse à
pattes blanches). Ce cours d’eau, avec ses boisements hygrophiles (aulnaies et saulaies
marécageuses), constitue un corridor majeur pour la faune avec la présence de la Loutre, du Vison,
de la Musaraigne aquatique, du Campagnol amphibie, de la Genette. Le secteur présente également
plusieurs lagunes et étangs, en particulier autour du lieu-dit « Maoucat » et des formations de landes
hygrophiles à mésophiles. Les enjeux écologiques sont très forts pour la vallée de la Nère et un
secteur de lagunes, et forts pour un boisement à Chêne tauzin.
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
H132-142 H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)Habitat - flore
H131-141
143
144
145
Aulnaie marécageuse
0.6 ha
2 ha
2.5 ha
2.5 ha
2.5 ha
(habitat remarquable
enjeu très fort)
Autres habitats
remarquables enjeu fort à
assez fort
0.5 ha
0.5 ha
0.6 ha
0.6 ha
0.6 ha
(saulaie marécageuse,
formation de chênes
Tauzin)
Emprise sur milieu
140 ml
125 ml
118 ml
118 ml
118 ml
aquatique à enjeu fort
Station d’espèces
protégées

-

-
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station d’Hélianthème
en ombelle (protégé)
située à proximité
immédiate
de
l’emprise.

station d’Hélianthème
en ombelle (protégé)
située à proximité

station d’Hélianthème
en ombelle (protégé)
située à proximité

Les hypothèses de tracés H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 sont les plus
dommageables pour les habitats remarquables en enjeu très fort, fort ou assez fort. Elles risquent également
d’impacter une station d’espèce protégée d’Hélianthème en ombelle situé à proximité immédiate de l’emprise.
 La Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)H131-141
143
144
145
Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise sur pinède
(habitat secondaire de
la Genette).
Cloisonnement local
moyen

Emprise sur pinède
(habitat secondaire
de la Genette).
Cloisonnement local
moyen

Fragmentation, perte
d’habitat
Impact résiduel moyen
du fait de la présence
d’OA et de chiroptères
patrimoniaux.

Fragmentation, perte
d’habitat
Impact résiduel
moyen du fait de la
présence d’OA et de
chiroptères
patrimoniaux.

Fragmentation, perte d’habitat
Impact résiduel moyen du fait de la présence d’OA et de chiroptères
patrimoniaux.

Emprise sur 5,8 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de
l’Alouette lulu
Risque faible
d’abandon du secteur
par l’Engoulevent
d’Europe, et l’Alouette
lulu.

Emprise sur 1.6 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de
l’Alouette lulu
Risque faible
d’abandon du
secteur par
l’Engoulevent
d’Europe, et
l’Alouette lulu.

Emprise sur 1.2 ha d’habitats de nidification de l’Engoulevent d’Europe et
de l’Alouette lulu
Risque faible d’abandon du secteur par l’Engoulevent d’Europe, et
l’Alouette lulu.

Absence d’invertébrés
remarquables
recensés sur
l’emprise.

Absence
d’invertébrés
remarquables
recensés sur
l’emprise.

Absence d’invertébrés remarquables recensés sur l’emprise.

Emprise sur 200 ml de
crastes (site de
reproduction) et de
19,7 ha d’habitats
d’une espèce assez
rare (Salamandre
tachetée). Risque de
perturbations locales
du fonctionnement
hydraulique et de
dégradation d’une
lagune à Crapaud
commun.

Emprise sur 200 ml
de crastes (site de
reproduction) et de
19,7 ha d’habitats
d’une espèce assez
rare (Salamandre
tachetée).

Emprise sur 200 ml de crastes (site de reproduction) et de 21.7ha
d’habitats d’une espèce assez rare (Salamandre tachetée).

Emprise sur 1 ha d’habitat du Vison (boisement hygrophile) au droit du
franchissement de la Nère. Emprise sur pinède (habitats secondaire de la
Genette).
Cloisonnement local moyen

Présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches – OA dimensionné en fonction des enjeux hydrauliques et
écologiuqes

Les hypothèses de tracés H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 sont les plus
défavorables car concernent plus de surface que les hypothèses H131-141 et H132-142 de boisement
hygrophile, habitat du Vison d’Europe et autres petits mammifères semi-aquatiques.
 Vis-à-vis des continuités écologiques
Les hypothèses de tracé génèrent toutes un effet de coupure au sein de la pinède. La Nère constitue un
important corridor de déplacements pour les petits mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre,
Campagnol amphibie,…). Il constitue également un corridor principal de déplacement pour la grande faune.
L’implantation d’un ouvrage d’art permettant la préservation du lit mineur et des berges permettra de la
préservation des continuités écologiques.
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Entre les PRF 43 et 45, la zone est dominée par des plantations de Pin maritime. Elle est
composée d’une mosaïque de zones humides remarquables centrées autour des trois lagunes des
Coumes accueillant des espèces végétales protégées (Rossolis intermédiaire), des insectes
patrimoniaux. Lors de l’arrivée vers la vallée de la Hure, quelques crastes et lagunes sont présentes
(habitats de la Musaraigne aquatique et de la Genette, de l’Alyte, de la Grenouille rousse et de la
Salamandre). Les enjeux écologiques sont globalement forts à assez forts.
L’hypothèse de tracé H132-142 traverse les trois lagunes.
Les hypothèses de tracé H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 sont
regroupées et concernent donc des enjeux similaires.
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)Habitat - flore
H131-141
143
144
145

Habitat remarquable

-

Emprise directe sur
une lagune et de
500 m², de milieux
aquatiques et de
formations
amphibies
remarquables ;
destruction de 72 ml
de milieux humides
à enjeu majeur
(landes humides
paratourbeuses,
végétations
pionnières du
Rhynchosporion).
Impacts indirects
forts sur le réseau
de crastes et les 2
lagunes situées en
bordure des
emprises et des
zones de remblais.

Station d’espèces
protégées

Mammifères
Chiroptères

Avifaune

Invertébrés
-

-

Impacts faibles du fait de l’absence de chiroptères remarquables recensés sur l’emprise et du milieu peu favorable
(pinèdes).
Emprise sur 9,2 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe.
Risque faible
d’abandon du secteur
par l’Engoulevent
d’Europe.

Absence d’invertébrés
remarquables
recensés sur l’emprise

Amphibien/reptile

Emprise sur 15.1 ha
d’habitats (d’espèces
rare : Alyte
accoucheur et assez
rare (Grenouille
rousse)

Faune aquatique

-

Emprise sur 8.5 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe.
Risque faible
d’abandon du
secteur par
l’Engoulevent
d’Europe.
Emprise sur d’une
lagune accueillant
notamment une
population de
Leucorrhine à front
blanc, du risque de
destruction d’une
seconde lagune
accueillant le
Phanéroptère liliacé
et du risque de
dégradation en
phase travaux d’une
troisième lagune.
Emprise sur 15.1 ha
d’habitats
(d’espèces rare :
Alyte accoucheur et
assez rare
(Grenouille rousse)

Emprise sur 10.7 ha d’habitats de nidification de l’Engoulevent d’Europe.
Risque faible d’abandon du secteur par l’Engoulevent d’Europe.

Absence d’invertébrés remarquables recensés sur l’emprise

Emprise sur 16.7 ha d’habitats (d’espèces rare : Alyte accoucheur et
assez rare (Grenouille rousse)

L’hypothèse de tracé H132-142 est beaucoup plus défavorable que les autres hypothèses de tracés. Son
emprise sur le secteur de lagunes entraine un impact sur des populations d’odonates à enjeu très fort.

2 stations de
Rossolis
intermédiaire

L’hypothèse de tracé H132-142 est beaucoup plus défavorable que les autres HT. Elle a une emprise
directe sur une lagune présentant des habitats remarquables et entraine également la destruction de deux
stations de Rossolis intermédiaire présentant des effectifs importants.
Les hypothèses H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144, H(133/134/135)-145 ne concernent pas d’habitats
remarquables et permettent d’éviter une station d’Hélianthème en ombelle recoupée par l’hypothèse la H131141.

 Vis-à-vis des continuités écologiques
Les hypothèses de tracé génèrent toutes un effet de coupure au sein de la pinède. La Nère constitue un
important corridor de déplacements pour les petits mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre,
Campagnol amphibie,…). Il constitue également un corridor principal de déplacement pour la grande faune.
L’implantation d’un ouvrage d’art permettant la préservation du lit mineur et des berges permettra de la
préservation des continuités écologiques.

Végétations du Nymphaeion, lagune de Coumes, Lobélie
brûlante (Lobelia urens) de Coumes
Source: Biotope

Photo : E. Chammard, BIOTOPE
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Emprise majoritaire sur pinède (habitats secondaire de la Genette).

-

Emprise sur milieu
aquatique à enjeu fort
1 station
d’Hélianthème
en ombelle
(protégé) d’une
dizaine de pieds

 La Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)H131-141
143
144
145
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C


Entre les PRF 45 et 47, le secteur traverse la ZNIEFF II et le site Natura 2000 « Vallée du
Ciron ». Il traverse la vallée de la Hure (enjeu majeur au SDAGE en tant que réservoir biologique,
présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches) et ses boisements hygrophiles, utilisée par de
nombreux chiroptères patrimoniaux, l’Agrion de Mercure, le Vison d’Europe, la Loutre, la Musaraigne
aquatique, le Campagnol amphibie, la Genette. Les landes sèches acidiphiles du Moulin de la
Moulette (habitat de prédilection de la Fauvette pitchou, de la Fauvette grisette et de l’Engoulevent
d’Europe) hébergent une population importante de Fauvette pitchou (7 chanteurs en 2010). Les
enjeux écologiques sont très forts pour la vallée de la Hure et un secteur de landes sèches
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)Habitat - flore
H131-141
143
144
145
Aulnaie marécageuse
1 ha
1.3 ha
1 ha
1.1 ha
1 ha
(Habitat remarquable )
Autres habitats
remarquables à enjeu
fort et assez fort
3.8 ha
4 ha
6.7 ha
1.6 ha
7.3 ha
(landes sèches
dégradées, formations
à Chêne tauzin)
Emprise sur milieu
92 ml
67 ml
67 ml
66 ml
aquatique à enjeu fort
Station d’espèces
protégées

-

87 ml du
Millepertuis à feuille
de linaire (protégé une centaine de
pieds
comptabilisée).

H131-141

Avifaune

-

-

L’hypothèse H132-142 est la plus défavorable sur la destruction d’habitat remarquable. Elle ne permet
pas d’éviter la station d’une centaine de pieds de Millepertuis à feuille de linaire (espèce protégée).
L’hypothèse H131-141 est la moins impactante en termes d’emprises sur les habitats remarquables en
enjeu très fort, fort et assez fort.
 La Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)H131-141
143
144
145

Mammifères

Chiroptères

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats du Vison
d’Europe
(boisements
hygrophiles).
Emprise sur habitats
secondaire de la
Genette (pinède)

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats du Vison
d’Europe (boisements
hygrophiles).
Emprise sur habitats
secondaire de la
Genette (pinède)

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats du Vison
d’Europe (boisements
hygrophiles).
Emprise sur habitats
secondaire de la
Genette (pinède)

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats du Vison
d’Europe (boisements
hygrophiles).
Emprise sur habitats
secondaire de la
Genette (pinède)

Faune aquatique

Emprise sur 1.26 ha
sur habitat de
nidification du
Emprise sur 1 ha sur
Gobemouche gris,
habitat de nidification
Faucon hobereau et
du Gobemouche gris,
de 3.9 ha habitats de
Faucon hobereau et
nidification de
Emprise sur 0.95 ha
Emprise sur 1.1 ha
de 7,6 ha habitats de
l’Engoulevent
sur habitat de
sur habitat de
nidification de
d’Europe, de la
nidification du
nidification du
l’Engoulevent
Fauvette pitchou, de
Gobemouche gris,
Gobemouche gris,
d’Europe, de la
la Fauvette grisette
Faucon hobereau et
Faucon hobereau et
Fauvette pitchou, de
et habitat de chasse
de 4.6 ha habitats de
de 11.2 ha habitats de
la Fauvette grisette et
de rapaces forestiers
nidification de
nidification de
habitat de chasse de
patrimoniaux tel que
l’Engoulevent
l’Engoulevent
rapaces forestiers
le Circaète Jean-led’Europe, de la
d’Europe, de la
patrimoniaux tel que le Blanc).
Fauvette pitchou, de
Fauvette pitchou, de
Circaète Jean-leFragmentation et
la Fauvette grisette et
la Fauvette grisette et
Blanc).
destruction de 2,1 ha
habitat de chasse de
habitat de chasse de
Risque faible
de lande sèche
rapaces forestiers
rapaces forestiers
d’abandon du secteur
(Moulin de la
patrimoniaux tel que
patrimoniaux tel que
par le Gobemouche
Moulette) avec une
le Circaète Jean-lele Circaète Jean-legris, l’Engoulevent
population de 7
Blanc
Blanc
d’Europe, la Fauvette
chanteurs de
pitchou, la Fauvette
Fauvette pitchou.
grisette…
Risque fort
d’abandon du
secteur par la
Fauvette pitchou et
la Fauvette grisette.
Evitement par viaduc de population d’Agrion de Mercure au droit de la Hure

Emprise sur 1ha sur
habitat de nidification
du Gobemouche gris,
Faucon hobereau et
de 4.8 ha habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe, de la
Fauvette pitchou, de
la Fauvette grisette et
habitat de chasse de
rapaces forestiers
patrimoniaux tel que
le Circaète Jean-leBlanc

Emprise sur au moins
100 ml de cours d’eau
(reproduction) et de
8.1 ha d’habitats d’une
espèce assez rare
(Grenouille rousse).

Emprise sur au
moins 100 m de
cours d’eau
(reproduction) et de
15.2 ha d’habitats
d’une espèce assez
rare (Grenouille
rousse).

Emprise sur au moins 100 ml de cours d’eau (reproduction) et de 11.3 ha
d’habitats d’une espèce assez rare (Grenouille rousse).

Franchissement de la Hure par un viaduc de 240 à 260 m – impact potentiel sur population écrevisse à Patte Blanche en
phase travaux

L’hypothèse H132-142 est la plus défavorable pour l’avifaune et notamment sur l’habitat de la fauvette
Pitchou mais également sur les chiroptères du fait de sa plus grande proximité que les autres hypothèses de
tracé de la Hure et de l’airial de Castelnau-de-Cernès.
Les autres hypothèses de tracés ont un impact résiduel relativement similaire vis-à-vis des habitats
d’espèces.
 Vis-à-vis des continuités écologiques
Les hypothèses de tracé génèrent toutes un effet de coupure au sein de la pinède. Le Baillon constitue un
important corridor de déplacements pour les petits mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre,
Campagnol amphibie,…). Il constitue également un corridor principal de déplacement pour la grande faune.
Le franchissement en viaduc permettra le maintien des continuités écologiques.

Fragmentation, perte d’habitat
Impact résiduel moyen du fait de la présence de viaducs et de chiroptères patrimoniaux.

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)143
144
145

Invertébrés

Amphibien/reptile

Emprise sur 1,5 ha
d’habitats du Vison
d’Europe (boisements
hygrophiles).
Emprise sur habitats
secondaire de la
Genette (pinède)

H132-142
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H132-142
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Carte 2: Secteur C – planche TC06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Emprise sur 0,6 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), sur 140 ml de milieu aquatique et sur 19,7
ha d’habitats à Salamandre (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau de la
Nère : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Emprise sur 15,1 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare)

Emprise sur 1,5 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison) et de 3,8 ha (landes sèches,
bois de Chêne tauzin) et de 8.1 ha d’habitats à Grenouille rousse (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le
ruisseau de la Hure : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement 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 47,3 à 50,8 qui concernent le même « site écologique »

Emprise sur 2 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 125 ml de milieu aquatique et de 19,7 ha
d’habitats à Salamandre (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau de la
Nère : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Emprise sur une lagune de 500 m² (habitat remarquable) à Leucorrhine à front
blanc (libellule protégée), de 2 stations de Rossolis intermédiaire (espèce
végétale protégée) et risque de destruction/dégradation de 2 autres lagunes

Emprise sur 1,5 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 4 ha (landes sèches,
bois de Chêne tauzin), d’une station de 100 pieds de Millepertuis à feuilles de
linaire (espèce végétale protégée) et de 11,3 ha d’habitats à Grenouille rousse
(assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le
ruisseau de la Hure : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement 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 47,3 à 50,8 qui concernent le même « site écologique »

Emprise sur 1,5 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 6,7 ha (landes sèches,
bois de Chêne tauzin) et de 15,2 ha d’habitats à Grenouille rousse (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le
ruisseau de la Hure : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement 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 47,3 à 50,8 qui concernent le même « site écologique »

Emprise sur 15,1 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare)

Emprise sur 2,5 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), sur 118 ml de milieu aquatique et sur 21,7
ha d’habitats à Salamandre (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau de la
Nère : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Emprise sur 16,7 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare)

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 06

Page 32 sur 60

Date : Mars 2011

H(133/134/135)145

H(133/134/135)
-144

Carte 3: Secteur C – planche TC06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques

Emprise sur 2 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 125 ml de milieu aquatique et de 19,7 ha
d’habitats à Salamandre (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau de la Nère :
présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Emprise sur 16,7 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare)

Emprise sur 1,1 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 1,6 ha (landes sèches, bois de
Chêne tauzin) et de 11,3 ha d’habitats à Grenouille rousse (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau
de la Hure : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la planche
ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent entre les PRF
47,3 à 50,8 qui concernent le même « site écologique »

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets
Emprise sur 2 ha d’aulnaie rivulaire (habitat Vison), de 125 ml de milieu aquatique et de 19,7 ha
d’habitats à Salamandre (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau de la Nère :
présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Emprise sur 16,7 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare)

Emprise sur 1 ha de bois hygrophiles (habitat Vison), de 7,3 ha (landes sèches, bois de
Chêne tauzin) et de 11,3 ha d’habitats à Grenouille rousse (assez rare)
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur le ruisseau
de la Hure : présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

Cf. Planche suivante : l’analyse présentée dans le bandeau de la planche
ainsi que les surfaces d’habitats concernées s’appliquent entre les PRF
47,3 à 50,8 qui concernent le même « site écologique »

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C


Entre les PRF 47 et 51 La zone est dominée par des plantations de Pin maritime. Les enjeux
écologiques sont globalement assez forts, limités à l’avifaune des landes et à la genette.


Habitat / flore

Les emprises des hypothèses de tracé ne concernent pas d’habitats naturels remarquables ou de stations
d’espèces protégées.
 La Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H132-142
H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)H131-141
143
144
145
Mammifères

Emprise sur habitats secondaire de la Genette Cloisonnement local fort

Chiroptères

Fragmentation d’habitats secondaires (pinèdes)

Avifaune

Invertébrés

Emprise sur 15,4 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette Pitchou.

Emprise sur 13.2 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette Pitchou.

Emprise sur 15.8 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette Pitchou.

Emprise sur 26.5 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette Pitchou.

Emprise sur 13.5 ha
d’habitats de
nidification de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette Pitchou.

Aucun impact identifié sur des stations ou habitats d’espèces remarquables et/ou protégées

Amphibien/reptile

Impact non évaluable prospections pour la Grenouille rousse seulement (pas de données de Grenouille rousse)

Faune aquatique

Aucun cours d’eau à enjeu faune aquatique n’est concerné

L’hypothèse H(133/134/135)-144 est la plus impactante sur les habitats de nidification de l’Engoulevent
d’Europe et de la Fauvette Pitchou.
Les autres hypothèses de tracé concernent des surfaces d’habitat similaires (entre 13.2 et 15.8 ha).
 Vis-à-vis de continuités écologiques
Les hypothèses de tracé génèrent toutes un effet de coupure au sein de la pinède. 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. Les ouvrages de franchissement des cours
d’eau assureront la transparence écologique.

Entre les PRF 51 et 59 Ce secteur correspond à la zone non inventoriée en 2010 du fait de la
modification du fuseau de 1000 m en septembre 2010.
Cependant la cartographie des habitats naturels du document d’objectif « Vallée du Ciron » signale la
présence d’habitat remarquable à chênes Tauzin dans la zone de confluence entre le Baillon et le Moinatéou.
Il répertorie également la présence d’une zone humide associée au Baillon en rive gauche, à l’ouest du
fuseau.
Les hypothèses de tracés qui s’insèrent à l’ouest du fuseau au droit du franchissement du Baillon pourraient
être plus défavorables que celles s’insérant à l’est du fuseau.
A ce stade des études, les ouvrages de franchissement de chaque hypothèse de tracé, sont dimensionnés
pour assurer la préservation du lit mineur et des berges.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement
pourraient permettre de réduire ces effets

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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Carte 4: Secteur C – planche TC07 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Emprise sur 15,4 ha de pinèdes (Fauvette pitchou, Engoulevent ; habitat
secondaire de la Genette). Cloisonnement (déblais) sur 4 km

Impacts résiduels non évaluables du fait
du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de
connaissances sur ce secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Franchissement du
ruisseau de Taris
par des ouvrages
d’art permettant
préservation du lit
mineur et des
berges

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Franchissement du ruisseau de Guillaume par un
ouvrage permettant préservation du lit mineur et des
berges

Emprise sur 13,2 ha de pinèdes (Fauvette pitchou, Engoulevent ; habitat
secondaire de la Genette). Cloisonnement (déblais) sur 4 km

Impacts résiduels non évaluables du fait
du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010
Données DOCOB
Franchissement du Baillon proche de la
zone de confluence avec le Mouinatéou.
Franchissement ZH associée au Baillon.
Emprise sur habitat chênes Tauzin

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de
connaissances sur ce secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Franchissement du
ruisseau de Taris
par des ouvrages
d’art permettant
préservation du lit
mineur et des
berges

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque
de connaissances sur ce secteur situé en limite du
fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 15,8 ha de pinèdes (Fauvette pitchou, Engoulevent ;
habitat secondaire de la Genette). Cloisonnement (déblais) sur 4
km

Impacts résiduels non évaluables du
fait du manque de connaissances
sur ce secteur situé en limite du
fuseau inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du
manque de connaissances sur ce secteur situé
en limite du fuseau inventorié en 2010

Franchissement du
ruisseau de Taris
par des ouvrages
d’art permettant
préservation du lit
mineur et des
berges

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque
de connaissances sur ce secteur situé en limite du
fuseau inventorié en 2010

Données DOCOB
Franchissement du Baillon proche de la
zone de confluence avec le Mouinatéou.
Franchissement ZH associée au Baillon.
Emprise sur habitat chênes Tauzin
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H(133/134/135)144

Emprise sur 26,5 ha de pinèdes (Fauvette pitchou, Engoulevent ; habitat
secondaire de la Genette). Cloisonnement (déblais) sur 4 km

H(133/134/135)-145

Carte 5: Secteur C – planche TC07 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Emprise sur 13,9 ha de pinèdes (Fauvette pitchou, Engoulevent ; habitat
secondaire de la Genette). Cloisonnement (déblais) sur 4 km.

Impacts résiduels non évaluables du fait
du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait
du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de
connaissances sur ce secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de
connaissances sur ce secteur situé en limite du fuseau
inventorié en 2010

Données DOCOB
Franchissement du Baillon proche de la
zone de confluence avec le mouinatéou.
Franchissement ZH associée au Baillon.
Emprise sur habitat chênes Tauzin

BORDEAUX - ESPAGNE

Franchissement
du ruisseau de
Taris par des
ouvrages d’art
permettant
préservation du
lit mineur et des
berges

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Franchissement
du ruisseau de
Taris par des
ouvrages d’art
permettant
préservation du
lit mineur et des
berges

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce
secteur situé en limite du fuseau inventorié en 2010

BORDEAUX - TOULOUSE

Impacts bruts et résiduels non évaluables du fait du
manque de connaissances sur ce secteur situé en
limite du fuseau inventorié en 2010
Franchissement du ruisseau de Guillaume par un
ouvrage permettant préservation du lit mineur et des
berges

Impacts bruts et résiduels non évaluables du fait du
manque de connaissances sur ce secteur situé en
limite du fuseau inventorié en 2010
Franchissement du ruisseau de Guillaume par un
ouvrage permettant préservation du lit mineur et des
berges
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C


Entre les PRF 60 et 66 Le site est inclus dans la zone d’influence de la colonie de chiroptères
de Villandraut et est donc fréquenté, en particulier les vallées du Homburrens et du Bagéran, par
de nombreux chiroptères patrimoniaux (Barbastelles, Rhinolophes, etc.). La coulée enherbée
couvrant le gazoduc situé à proximité de Camau présente un intérêt entomologique notable. Les
cours d’eau à enjeu faune aquatique majeur (Ecrevisse à pattes blanches) sont franchis par un
ouvrage d’art permettant la préservation du lit mineur et des berges pour le Homburens, et par un
viaduc de 180 m environ (qui franchit également le ruisseau de Lucmau) pour le Baillon.
Ces cours d’eau possèdent un enjeu écologique globalement majeur (Ecrevisse, Vison, Loutre,
Musaraigne aquatique…).

 La Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H131-141

Mammifères

Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont regroupées et présentent donc des
enjeux similaires.
Chiroptères
 Habitat / flore
Les impacts directs sur les habitats et sur les espèces remarquables sur cette planche sont les suivants :
H132-142 H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)Habitat - flore
H131-141
143
144
145
Aulnaie marécageuse
0.6 ha
1.3 ha
1.3 ha
0.5 ha
0.4 ha
(habitat remarquable
enjeu très fort)
Autres habitats
remarquables enjeu fort
à assez fort
1.9 ha
1.9 ha
1.5 ha
(chênes Tauzin, Landes
sèches dégradée,
pelouses acidiphiles
pérennes)
Emprise végétation
265 ml
116 ml
116 ml
263 ml
246 ml
rivulaire à enjeu fort

Station d’espèces
protégées

5 pieds de
Millepertuis à
feuille de linaire
(protégé),
impacts
potentiels sur
une station de
Lotier grêle
(protégé) située
à proximité
immédiate de
l’emprise.

Impacts
potentiels sur
une station de
Lotier grêle
(protégé) située
à proximité
immédiate de
l’emprise.

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique


Impacts potentiels sur
une station de Lotier
grêle (protégé) située
à proximité immédiate
de l’emprise.

Impacts potentiels sur
une station de Lotier
grêle (protégé) située
à proximité immédiate
de l’emprise.

Impacts potentiels sur
une station de Lotier
grêle (protégé) située
à proximité immédiate
de l’emprise.

H132-142

H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)143
144
145

Emprise sur 0,8 ha
Emprise sur 0,8 ha
d’habitats du Vison
d’habitats du Vison
(PRF 61).
(PRF 61).
Emprise sur 0,5 ha d’habitats du Vison (PRF
Dégradation de
Dégradation de
64,5). Dégradation de boisements hygrophiles
boisements
boisements
(habitats du Vison) de 1 ha (viaducs) et de 29
hygrophiles (habitats
hygrophiles (habitats
ha de d’habitats principaux de la Genette.
du Vison) de 1 ha
du Vison) de 1 ha
(viaducs) et de 29 ha
(viaducs) et de 29 ha
de d’habitats
de d’habitats
principaux de la
principaux de la
Genette.
Genette.
Fragmentation, perte d’habitat (boisements feuillus, airials, boisements humides : habitats potentiel de parturition,
d’hibernation et de chasse)
Impact résiduel fort du fait de la présence de viaducs et de passages en grande partie en remblai.
Emprise sur 0,8 ha
d’habitats du Vison
(PRF 61). Dégradation
de boisements
hygrophiles (habitats
du Vison) de 1 ha
(viaducs) et de 29 ha
de d’habitats
principaux de la
Genette.

Emprise sur 3,1 ha
d’habitat de nidification
du Faucon hobereau,
et d’habitat de
l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette pitchou.

Emprise sur 1.7 ha d’habitat de nidification du
Faucon hobereau, et d’habitat de
l’Engoulevent d’Europe et de la Fauvette
pitchou.

Emprise sur 2.5 ha
d’habitat de
nidification du Faucon
hobereau, et d’habitat
de l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette pitchou.

Emprise sur 2.8 ha
d’habitat de
nidification du Faucon
hobereau, et d’habitat
de l’Engoulevent
d’Europe et de la
Fauvette pitchou.

Emprise sur habitat et les populations de plusieurs insectes à enjeu fort ou assez fort présents sur le gazoduc à proximité
du lieu-dit « Camau ».
Emprise sur au moins
Emprise sur au moins
300 ml de fossé
250 ml de fossé
Emprise sur au moins 300 ml de fossé
(reproduction) et 26.7
(reproduction) et 28.2
(reproduction) et 17.3 ha d’habitats de deux
ha d’habitats de deux
ha d’habitats de deux
espèces assez rares : Salamandre tachetée et
espèces assez rares :
espèces assez rares :
Grenouille rousse.
Salamandre tachetée
Salamandre tachetée
et Grenouille rousse.
et Grenouille rousse.
OAC permettant continuité hydroécologiques et préservation a minima des berges voire
Impact résiduel fort sur ru du Renard

Emprise sur au moins
300 ml de fossé
(reproduction) et 28
ha d’habitats de deux
espèces assez rares :
Salamandre tachetée
et Grenouille rousse.

Vis-à-vis de continuités écologiques

Les hypothèses de tracé génèrent toutes un effet de coupure au sein de la pinède. Les ruisseaux de
Homburens et de Bagéran constituent un important corridor de déplacements pour les petits mammifères
semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre, Campagnol amphibie,…). Ils constituent également un corridor
principal de déplacement pour la grande faune.
Les ouvrages de franchissement des cours d’eau assureront la transparence écologique.
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H132-142

H131-141

Carte 3 : Secteur C – planche TC08 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce secteur situé en
limite du fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 1 ha de boisements hygrophiles (habitat Vison), et sur 1,9 ha (landes sèches, bois de Chêne tauzin), sur 5 pieds de Millepertuis à feuilles de linaire (espèce
végétale protégée), de 26,7 ha d’habitats à Salamandre et Grenouille rousse (assez rares) et de boisements à chauves-souris et coléoptères rares
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur les Ruisseaux de Homburens et de Bagéran: présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets

Impacts résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce secteur situé en
limite du fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 1,5 ha de boisements hygrophiles (habitat Vison), sur 1,3 ha de bois de Chêne tauzin, et sur 17,3 ha d’habitats à Salamandre et Grenouille rousse (assez rares)
et de boisements à chauves-souris et coléoptères rares
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur les Ruisseaux de Homburens et de Bagéran: présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches

H(133/134/135)
-143

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets
Impacts non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce secteur situé en limite du
fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 1,5 ha de boisements hygrophiles (habitat Vison), sur 1,3 ha de bois de Chêne tauzin, et sur 17,3 ha d’habitats à Salamandre et Grenouille rousse (assez rares)
et de boisements à chauves-souris et coléoptères rares
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur les Ruisseaux de Homburens et de Bagéran: présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 08
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H(133/134/135)
-145

H(133/134/135)
-144

Carte 3 : Secteur C – planche TC08 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique

Impacts bruts et résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce secteur
situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 1 ha de boisements hygrophiles (habitat Vison), de 1,9 ha (landes et pelouses acidiphiles), de 28,2 ha d’habitats à Salamandre et Grenouille rousse (assez
rares) et de boisements à chauves-souris et coléoptères rares
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur les Ruisseaux de Homburens et de Bagéran: présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes
blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets

Impacts bruts et résiduels non évaluables du fait du manque de connaissances sur ce secteur
situé en limite du fuseau inventorié en 2010

Emprise sur 1 ha de boisements hygrophiles (habitat Vison), de 1ha (landes et pelouses acidiphiles), de 28 ha d’habitats à Salamandre et Grenouille rousse (assez rares) et
de boisements à chauves-souris et coléoptères rares
Mesures génériques en phase chantier pour limiter les risques d’impact sur les Ruisseaux de Homburens et de Bagéran: présence potentielle de l’Ecrevisse à pattes
blanches
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 33 – planche TC 08
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

ISA

Les critères chiffrés

Critères
Surface de sites Natura
2000 (SIC et ZPS) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type
I dans l’emprise –
nouvelle génération
Surface de ZNIEFF type
I dans l’emprise –
ancienne génération
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

Synthèse milieu naturel et biologique :

H131-141

H132-142

H(133/134/135)- H(133/134/135)- H(133/134/135)143
144
145

2,3 ha

3,3 ha

2,6 ha

2 ha

2,4 ha

1,2 ha

1,5 ha

1 ha

1,2 ha

1 ha

0

0

0

0

0

Les enjeux naturels et biologiques du secteur C sont liés :
- aux nombreux cours d’eau dont les ripisylves constituent des habitats naturels favorables aux
mammifères comme la Loutre ou le Vison d’Europe. Ils présentent également un intérêt majeur
pour la préservation de l’Ecrevisse à pattes blanches,
- à la présence d’une lagune d’enjeu écologique très fort, situé au lieu-dit les Coumes à Balizac.
Elle abrite des milieux aquatiques et des formations végétales remarquables : habitat à
Leucorrhine à front blanc (libellule protégée), Vison d’Europe, et deux stations de Rossolis
intermédiaire (espèce végétale protégée).
L’évitement de cette lagune a été recherché en priorité dans la définition des hypothèses de tracé. Les
ouvrages de franchissement seront dimensionnés en fonction des enjeux hydrauliques et écologiques.

0

9,3 ha

0

22,3 ha

0

20 ha

0

8,9 ha

0

17,2 ha

0

0

0

0

0

4,3 ha

6,3 ha

6,4 ha

7,4 ha

6 ha

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0
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L’hypothèse de tracé H131-141 est la plus favorable. Elle touche des surfaces d’habitats à Vison d’Europe
légèrement moindres (emprise sur 2,5 ha contre 3 à 4 ha pour les autres hypothèses) et franchit le Baillon en
aval de sa confluence avec le Mouinatéou et évite les Landes de Coumes.
Les hypothèses H(133/134/135)-143, H(133/134/135)-144 et H(133/134/135)-145 ont une emprise d’environ
4 ha sur les habitats favorables au Vison d’Europe. L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-145 est par ailleurs
plus dommageable car elle passe au niveau de la confluence du Baillon et du Mouinatéou.
L’hypothèse H132-142 est la plus défavorable. Elle passe sur la lagune de Coumes qui est évitée par les
autres hypothèses de tracé. Cette hypothèse touche également des stations d’une espèce végétale protégée
(Millepertuis à feuilles de linaire) entre les PRF 45 et 47.

L’hypothèse de tracé la plus favorable est l’hypothèse H131-141 car elle concerne des surfaces
moindres d’habitats à Vison d’Europe, évite la lagune de Coumes et franchit le Baillon en s’éloignant
de la zone de confluence avec le Mouinatéou.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

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

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

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

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

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

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

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

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

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

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

Fuseau retenu

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

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

Patrimoine - Protection

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

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

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

>

> >

> >

>
>

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

Date de prise en compte des données : 14/01/2011
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

>

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur C

ISA

PAYSAGE ET PATRIMOINE – (planche TC06)
A l’image du secteur précédent (B), ce secteur entre les PRF 40 et 66 est marqué par l’importance de la
forêt des Landes et permet aux hypothèses de tracés proposées de s’inscrire sans impact paysager
significatif.

cours d’homologation par la Fédération Française de Randonnée. Outre le changement du cadre des
perceptions induit par le franchissement de la Ligne à Grande Vitesse, le rétablissement du GR6 fera
l’objet d’une étude adaptée.

♦ Dans cette première partie de parcours, le fuseau ne rencontre pas de secteurs paysagers sensibles.
L’ensemble des hypothèses s’inscrit pour cette zone sans impact paysager significatif sur l’ambiance
forestière même avec des tracés différents. Le franchissement du ruisseau de la Nère proche du terrain
naturel permet un impact paysager très limité : les hypothèses H131-141 et H132-142 sont toutefois plus
favorables car elles proposent un ouvrage de franchissement plus réduit que l’hypothèse H133-143.
Le franchissement du ruisseau de la Hure par un
ouvrage important, entre les PRF 45,2 et 45,9,
s’impose comme le principal « événement »
paysager remarquable du fait de son ouvrage
spécifique. Pour chacune des hypothèses de tracé,
l’ouvrage proposé permet de préserver la
morphologie des lieux composée des versants et
jeux des méandres du cours d’eau. Quelque soit
l’hypothèse de tracé, l’ouvrage n’interrompra pas la
continuité arborée constituée de la végétation
hygrophile des berges. On privilégiera l’hypothèse
proposant un ouvrage qui affecte le moins possible
les abords du cours d’eau.

Passage en déblai
hypothèses H(133/134/135) – 143
– 144 et 145

Enfin des itinéraires de petite randonnée non inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnée (PDIPR) sont interceptés par les hypothèses de tracés entre les PRF 44
et 45. Ils seront rétablis ou rabattus sur d’autres voies afin que leur continuité soit maintenue.

♦ Les bourgs des communes traversées abritent des édifices inscrits ou classés à l’inventaire des
monuments historiques. L’insertion des hypothèses de tracé dans une ambiance forestière conduira à
une absence de covisibilité entre les monuments et les infrastructures projetées. Quelque soit
l’hypothèse, l’effet du projet sera donc nul.

Passage en déblai
hypothèse H131-141

♦ Plusieurs itinéraires de promenade et de randonnée sont présents. Le fuseau, au PRF 47,7,
rencontre une piste cyclable d’orientation nord-est – sud-est, implantée sur une ancienne ligne de
chemin de fer. Il s’agit de la voie verte de Mios-Bazas, qui relie le canal latéral à la Garonne au Bassin
d’Arcachon. L’ensemble des hypothèses de tracé étudiées s’insère en déblais au droit du
franchissement de cet axe et de la RD3 à proximité. Le rétablissement de ces axes sera assuré : l’effet
résiduel sera alors moyen, l’ambiance forestière étant majoritairement conservée.
Au niveau du PRF 48,7, le fuseau rencontre le GR6. Ce chemin, qui relie l’Italie à la côte Atlantique est
inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Gironde et est en

GPSO-11-ISA-ENV-4211-0d-secteur C_SETEC_190411-BAT.doc
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H(133/134/135)-143

H132-142

H131-141

Carte 4 : Secteur C – planche TC06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et du ruisseau de la Nère.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’. Continuité de la ripisylve pour le ruisseau de la Nère.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

Ruisseau de
l’Hure.
Préserver les
continuités
floristiques et
morphologiques.
Restauration des
berges affectées
par les travaux.
Effet de coupure
réduit par le cadre
végétal
environnant.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et du ruisseau de la Nère.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’. Continuité de la ripisylve pour le ruisseau de la Nère.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Coupure de la voie verte et du GR6
Rétablissement de la voie verte et étude du rétablissement du GR6
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée : rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire
Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Coupure de la voie verte et du GR6
Rétablissement de la voie verte et étude du rétablissement du GR6
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de
même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite
randonnée > rétablissement ou rabattement
pour assurer la continuité de l’itinéraire

Limiter les effets de
coupure lors du
franchissement du
ruisseau de la Nère.
Continuité de la
ripisylve pour le ruisseau
Effet de coupure et
importance de l’ouvrage

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou
rabattement pour rassurer la continuité de l’itinéraire

BORDEAUX - ESPAGNE

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Coupure de la voie verte et du GR6
Rétablissement de la voie verte et étude du rétablissement du GR6
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire

BORDEAUX - TOULOUSE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 33 – planche TC 06
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H(133/134/135)-145

H(133/134/135)-144

Carte 4 : Secteur C – planche TC06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et du ruisseau de la Nère.
Végétalisation des nouveaux déblais. Continuité de la ripisylve pour le ruisseau de la Nère.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

Ruisseau de la Hure
Préserver les
continuités floristiques
et morphologiques.
Restauration des
berges affectées par
les travaux.
Effet de coupure réduit
par le cadre végétal
environnant.

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et du ruisseau de la Nère.
Végétalisation des nouveaux déblais. Continuité de la ripisylve pour le ruisseau de la Nère.
Adéquation entre l’infrastructure et le site de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

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.
Coupure de la voie verte et du GR6
Rétablissement de la voie verte et étude du rétablissement du GR6
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire

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.
Coupure de la voie verte et du GR6
Rétablissement de la voie verte et étude du rétablissement du GR6
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés Secteur C

ISA

PAYSAGE ET PATRIMOINE – (planche TC06)

Les hypothèses H132-142, H-(133/134/135)-143 et H(133/134/135)-145 sont positionnées à proximité d’un
relais de chasse situé sur la commune de Saint-Léger-de-Balson, au PRF 50,4.

♦ Sur cette partie du secteur, les franchissements de la voirie locale (D222, D8 et D9…) et le passage à
proximité d’airials constituent les seuls points singuliers du paysage qui conduiront à des
aménagements paysagers d’accompagnement ou d’intégration de type masques.
Le choix technique de rétablissement sous forme de ponts-routes pourra réduire les axes de vue
existants, attachés aux axes de circulation concernés. Les grandes vues en perspective typique sur les
routes Landaises seront affectés.
♦ Les édifices patrimoniaux étant localisés au centre des bourgs, aucune covisibilité n’est à noter entre
ces éléments du patrimoine et les infrastructures projetées.

Passage en remblai
hypothèse H(133/134/135) - 145

Les hypothèses de tracé H131-141 et H(133/134/135)-145 impactent les airials présents entre les PRF
53,2 et 55,3 de manière plus importante que les autres hypothèses. Les hypothèses H132-142 et
H(133/134/135)-143 sont celles ayant le moins d’impacts sur ces airials. En effet, en s’orientant vers la
limite ouest du fuseau, elles s’en éloignent de façon plus franche.
La mise en place de plantations et d’écrans limitera l’impact résiduel à un niveau moyen.

Passage en remblai
hypothèse H131-141

Coupe est / ouest au niveau de Peyredieu (PRF54)

(Source : ISA)

♦ Entre les PRF 49 et 50, des itinéraires de petite randonnée non inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR) sont interceptés par les hypothèses de tracés.
Ils seront rétablis ou rabattus sur d’autres voies afin que leur continuité soit maintenue.
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H(133/134/135)-143

H132-142

H131-141

Carte 4 : Secteur C – planche TC07 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car linéaire en déblai
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

Passage à proximité d’airials. Conflit d’échelles.
Masques visuels et nouveaux effets de lisières.
Effets de coupure et (ou) impact direct sur le bâti.

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.

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car
linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement de la
continuité ou rabattement pour assurer l’itinéraire
Relais de chasse

Réduire l’effet de
franchissement.
Restaurer les
continuités.
Effet de coupure
déstructuré.

Effets de coupure limités lors des
franchissements de la voirie locale car
linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Passage à proximité d’airials. Conflit d’échelles.
Masques visuels et nouveaux effets de lisières.
Effets de coupure et (ou) impact direct sur le bâti.

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car linéaire en
déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car
linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou
rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire
Relais de chasse

Réduire l’effet de
franchissement.
Restaurer les
continuités.
Effet de coupure
déstructuré.

Effets de coupure limité lors des
franchissements de la voirie locale car
linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Passage à proximité d’airials. Conflit d’échelles.
Masques visuels et nouveaux effets de lisières.
Effets de coupure et (ou) impact direct sur le bâti.

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car linéaire en
déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
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H(133/134/135)-145

H(133/134/135)-144

Carte 4 : Secteur C – planche TC07 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

Passage à
proximité
d’airials.
Masques
visuels
restauration
de lisières.
Effets de
coupure et
(ou) impact
direct sur le
bâti.

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.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire
Relais de chasse

Airials de Houdos, Grihon et Chiquot
Masques visuels restauration de lisières.
Effets de coupure et (ou) impact direct sur
le bâti.

BORDEAUX - ESPAGNE

Effets de coupure limités lors des franchissements de la voirie locale car linéaire en déblai.
Végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

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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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés Secteur C

PAYSAGE ET PATRIMOINE – (planche TC06)

ISA

Hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 au PRF 54 : principe de passage en déblais avec intégration
paysagère :

♦ Les franchissements de la voirie locale (D15E, D114 et D115…) et le passage à proximité de quelques
airialsux disséminés constituent, avec le franchissement du ruisseau du Bagéran, les seuls points
singuliers rencontrés d’un point de vue paysager. Concernant le ruisseau du Bagéran, et ce quelque
soit les hypothèses de tracé, la fragile morphologie des lieux et la continuité arborée des berges,
constituée de plantation d’essences hygrophiles, seront préservées et/ou restaurées.

Passage en remblai
hypothèse H(133/134/135) - 145

Hypothèses de tracés H131-141 et H(133/134/135)-145 au PRF 54 : principe de passage en remblai:

Passage en déblai
de toutes les hypothèses

♦ Les monuments remarquables d’un point de vue patrimonial sont situés au niveau du bourg de
Lucmau et du lieu-dit d’Insos, ce qui n’entraîne pas de covisibilité avec le projet.
L’ensemble des hypothèses a un impact sur les airials localisés en fin de secteur, entre les PRF 62,5 et
65. Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont proches de l’airial situé au lieu-dit
Bernatgé et l’hypothèse H(133/134/135)-144 impacte directement les airials de Guillaume et de
Portepain.
♦ Les vestiges archéologiques avérés localisés au centre du bourg de Lucmau et au lieu-dit Insos, ne
seront pas impactés par les infrastructures projetées.
♦ Des itinéraires de petite randonnée non inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnée (PDIPR) sont interceptés par les hypothèses de tracés au niveau des PRF 61 et 65.
Ils seront rétablis ou rabattus sur d’autres voies afin que leur continuité soit maintenue.
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H(133/134/135)-143

H132-142

H131-141

Carte 4 : Secteur C – planche TC08 : 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.
(2) Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

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
d’airials.
Écrans
végétaux.
Effet de coupure
limité.
Idem (2)

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
d’airials.
Écrans
végétaux.
Effet de coupure
limité.
Idem (2)

Passage à proximité d’airials et franchissement du ruisseau de Bagéran.
Masques visuels, restauration des berges affectées par les travaux.
Effets de coupure ponctuels sur le micro-paysage.

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 d’airials et franchissement du ruisseau de Bagéran.
Masques visuels, restauration des berges affectées par les travaux.
Effets de coupure ponctuels sur le micro-paysage.

Passage à proximité d’airials et franchissement du ruisseau de Bagéran.
Masques visuels, restauration des berges affectées par les travaux.
Effets de coupure ponctuels sur le micro-paysage.

BORDEAUX - ESPAGNE

Effets de coupure
limités lors des
franchissements de la
voirie locale car linéaire
en déblai.
Végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre
l’infrastructure et le site
forestier de même
échelle.
Franchissement
d’itinéraires de petite
randonnée >
rétablissement ou
rabattement pour
assurer la continuité de
l’itinéraire

BORDEAUX - TOULOUSE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 33 – planche TC 08

Page 49 sur 60

Date : Mars 2011

Carte 4 : Secteur C – planche TC08 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

H(133/134/135)-145

H(133/134/135)-144

Idem (1)

Passage à proximité
d’airials.
Ecrans végétaux.
Effet de coupure limité.

(1) 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.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de
l’itinéraire

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.
Franchissement d’itinéraires de petite randonnée > rétablissement ou rabattement pour assurer la continuité de l’itinéraire

BORDEAUX - ESPAGNE

Passage à proximité d’airials et franchissement du ruisseau de Bagéran.
Masques visuels, restauration des berges affectées par les travaux.
Effets de coupure ponctuels sur les micro-paysages.

Effets de coupure limités
lors des franchissements
de la voirie locale car
linéaire en déblai.
Végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre
l’infrastructure et le site
forestier de même
échelle.
(2) Itinéraires de petite
randonnée >
rétablissement ou
rabattement pour assurer
la continuité

Passage à proximité d’airials et franchissement du ruisseau de Bagéran.
Masques visuels, restauration des berges affectées par les travaux.
Effets de coupure ponctuels sur les micro-paysages.

Effets de coupure limités
lors des
franchissements de la
voirie locale car linéaire
en déblai.
Végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre
l’infrastructure et le site
forestier de même
échelle.
Idem (2)
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés Secteur C

ISA

Les critères chiffrés
Critères
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

H131-141
0

H132142
0

H(133/134/135)143
0

H(133/134/135)144
0

H(133/134/135)145
0

0

0

0

0

0

634 ha

734 ha

1103 ha

1022 ha

1055 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ml

0 ml

0 ml

0 ml

0 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Synthèse Paysage et Patrimoine :
L’ambiance paysagère de ce secteur est caractérisée par l’homogénéité de la forêt landaise. Dans ce
contexte, les clairières des airials et les franchissements de cours d’eau constituent des ruptures et des
éléments d’animation du paysage à préserver.
Quelque soit l’hypothèse envisagée, le franchissement de plusieurs cours d’eau devra être réalisé. Le
franchissement de la Hure est plus particulièrement sensible en raison de la longueur de l’ouvrage d’art
nécessaire. C’est également le cas lors du franchissement du ruisseau de Bagéran et du Baillon. En
préservant la morphologie des lieux et en rétablissant la continuité arborée, la conception de ces ouvrages
assurera la bonne intégration de la ligne.
Les hypothèses H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables. Elles s’éloignent des airials de
Hourdos et Chiquot, et s’intègrent plus aisément dans le massif forestier. Les hypothèses H131-141 et
H(133/134/135)-145 sont plus défavorables à la préservation des paysages particuliers des airials de la
commune de Préchac, plus particulièrement l’hypothèse H(133/134/135)-145 car elle concerne l’airial
d’Hourdos. A l’inverse en fin de secteur les hypothèses H132-142, H(133/134/135)-143 et H131-141 sont
moins favorables au maintien de ces micro-paysages. Toutefois, l’ambiance et l’homogénéité de la forêt
permettent de garantir que les perceptions du projet seront très faibles une fois mise en œuvre les
aménagements paysagers.
Les hypothèses de tracé H132-142 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables d’un point de vue
paysager et patrimonial. Elles permettent de s’éloigner des airials de Hourdos et Chiquot et
s’insèreront facilement dans le massif boisé.
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Comparaison des Hypothèses de Tracés Secteur C

ISA

Synthèse de l’analyse environnementale

Les hypothèses H131-141 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux identifiés
au sein du secteur C. Leurs incidences et impacts résiduels sont néanmoins contrastés.


L’hypothèse H(133/134/135)-143 est plus favorable vis-à-vis des bâtis. Elle présente des
incidences plus importantes sur le milieu naturel. Elle s’éloigne au mieux du bâti de Préchac.
Cependant bien qu’elle évite la lagune de Coumes, le franchissement du Mouinatéou est plus
délicat (passage au niveau de la confluence avec le Baillon puis deux franchissements
successifs du cours d’eau).



L’hypothèse H131-141 est plus favorable vis-à-vis des enjeux écologiques. Elle est plus
impactante vis-à-vis des bâtis. Elle évite la lagune, le Mouinatéou mais impacte directement le
bâti Grihon et demeure très proche de Hourdos et Chiquot.

L’hypothèse de tracé H(133/134/135)-144 est moins favorable. Positionnée dans la partie est du fuseau,
elle évite le Mouinatéou et la lagune de Coumes. Cependant elle se rapproche des secteurs les plus bâtis de
Préchac (Peyredieu, Merein, Loumos), entrainant une modification importante de l’ambiance acoustique bien
qu’elle demeure inférieure aux seuils réglementaires. Si elle évite le bâti existant, elle a pour conséquence
d’isoler les airials Chiquot et Grihon du bourg de Préchac.
L’hypothèse H(133/134/135)-145 est peu favorable car elle passe sur Hourdos et sur la confluence entre le
Baillon et le Mouinatéou, ce qui la rend particulièrement pénalisante pour la préservation des enjeux
écologiques sur ces deux cours d’eau. Par ailleurs, son tracé suit le cours du Mouinatéou induisant un fort
risque de rescindement et une altération pérenne.
L’hypothèse de tracé H132-142 est la plus défavorable car elle ne peut éviter la lagune de Coumes qui
constitue l’enjeu écologique le plus fort de ce secteur, en raison de la présence d’une espèce d’odonate
(libellule) remarquable. Identique à l’hypothèse H(133/134/135)-143 dans la seconde partie du secteur, elle
s’éloigne des zones bâties de Préchac.

Les hypothèses de tracé H131-141 et H(133/134/135)-143 sont les plus favorables vis-à-vis des enjeux
environnementaux. La première a plus d’incidences sur le milieu humain, et la seconde sur le milieu
naturel.

Note sur les tableaux impacts résiduels multithématiques pages suivantes : L’évaluation des impacts
résiduels reportée dans les tableaux, entre les PRF 50 et 59, ne prend pas en compte le milieu naturel.
Une partie du fuseau ayant fait l’objet de l’approbation ministérielle (du PRF 50 à 59 environ) n’a pas fait
l’objet d’investigations écologiques. Celles-ci seront réalisées durant le cycle biologique 2011.
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H131-141

Carte 5 : Secteur C – planche TC06 : synthèse des impacts résiduels

Déblais

Ouvrage d’art

Remblais

Emprise sur habitat d’espèces assez rares
(Salamandre) > optimisation des largeurs
d’emprise pour réduire les effets

Franchissement de
la Nère (cours d’eau
axe migrateur
SDAGE, présence
potentielle
écrevisse), Emprise
sur habitats naturels
protégés (aulnaie
rivulaire, habitat
Vison) > Viaduc de
150 m environ avec
mesures génériques
en phase chantier

Déboisement forêt de production avec ou
sans Document de Gestion Durable >
Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels pour éviter perte PEFC

H(133/134/135)-143

H132-142

Déboisement forêt de production avec ou sans
Document de Gestion Durable > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels
pour éviter perte PEFC

Effet de coupure >
adéquation entre
ouvrage de
franchissement et
échelle du site

Remblais
Emprise sur habitats espèces
protégées (Alyte accoucheur) >
optimisation des largeurs
d’emprises
Déboisement parcelles de
production sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des
impacts résiduels
Remblais
Emprise sur habitat naturel
remarquable (lagune de Coumes),
stations d’espèces protégées >
optimisation des largeurs
d’emprises
Déboisement parcelles de
production sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Ouvrage de franchissement
Franchissement de la Hure (cours d’eau
Site Natura 2000, Zone d’Action Prioritaire
Anguille, Axe poissons grands migrateurs
au SDAGE, présence potentielle écrevisse)
> Viaduc de 260 m environ (240 m environ
pour H131-141) avec mesures génériques
en phase chantier
Emprise sur habitat d’espèce protégée
(aulnaie rivulaire, habitat Vison, landes
sèches et bois de Chêne Tauzin)
>
optimisation du calage de l’ouvrage de
franchissement
Effet de coupure > restauration des berges

Remblais
Emprise sur habitats espèces
protées (Alyte accoucheur) >
optimisation des largeurs
d’emprises
Déboisement parcelles de
production sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des
impacts résiduels

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblais puis déblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Grenouille Rousse) et sur habitat avifaune
(Fauvette pitchou, Engoulevent) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels

Remblais puis déblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Grenouille Rousse) et sur habitat avifaune
(Fauvette pitchou, Engoulevent) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels
Proximité bâti Castelnau de Cernès – modification de l’ambiance acoustique >
protections phoniques pour respect des seuils réglementaires
Remblais puis déblais
Emprise sur habitat d’espèces protégées (Grenouille Rousse) et sur habitat avifaune
(Fauvette pitchou, Engoulevent) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels

BORDEAUX - TOULOUSE
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H(133/134/135)-145

H(133/134/135)-144

Carte 5 : Secteur C – planche TC06 : synthèse des impacts résiduels

Déblais

Ouvrage

Déblais puis remblais

Remblais

Remblais et ouvrage de franchissement

Remblais puis déblais

Emprise sur habitat d’espèces assez
rares (Salamandre) > optimisation des
largeurs d’emprise pour réduire les effets

Franchissement de la
Nère (cours d’eau axe
migrateur SDAGE,
présence potentielle
écrevisse, enjeu TF
SDAGE) > OAC avec
mesures génériques
en phase chantier
pour réduire l’impact
Emprise sur habitats
naturels protégés (:
aulnaie rivulaire,
habitat Vison, Loutre)
> Viaduc de 150 m
environ
Effet de coupure du
site > adéquation
entre ouvrage de
franchissement et
échelle du site

Déboisement forêt de production
avec ou sans Document de
Gestion Durable > Mesures
spécifiques de réduction des
impacts résiduels pour éviter perte
PEFC

Emprise sur habitats espèces
protées (Alyte accoucheur) >
optimisation
des
largeurs
d’emprises

Franchissement de la Hure (cours d’eau
Site Natura 2000, Zone d’Action
Prioritaire Anguille, Axe poissons grands
migrateurs au SDAGE, présence
potentielle écrevisse) > OANC de 260
m environ (240 m environ pour H131141) avec mesures génériques en phase
chantier

Emprise sur habitat d’espèces protégées (Grenouille Rousse) et sur habitat avifaune
(Fauvette pitchou, Engoulevent) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets

Emprise sur habitat d’espèce protégée
(aulnaie rivulaire, habitat Vison, landes
sèches et bois de Chêne Tauzin) >
optimisation du calage des ouvrages de
franchissement

Remblais puis déblais

Déboisement forêt de production avec ou
sans Document de Gestion Durable >
Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels pour éviter perte PEFC

Déboisement
parcelles
de
production sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Effet de coupure > restauration des
berges

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels

Emprise sur habitat d’espèces protégées (Grenouille Rousse) et sur habitat avifaune
(Fauvette pitchou, Engoulevent) > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels
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H(133/134/135)143

H132-142

H131-141

Carte 5 : Secteur C – planche TC07 : synthèse des impacts résiduels

Déblais
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec
DGD > Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels
Emprise sur habitat avifaune (Fauvette pitchou, Engoulevent) >
optimisation des largeurs d’emprise

Ouvrage
Franchissement du
Baillon (cours site
Natura 2000, axe
poissons
grands
migrateurs,
axe
prioritaire SDAGE,
réservoir biologique
et Zone d’action
prioritaire
pour
l’Anguille, présence
d’écrevisse à pattes
blanches) > Viaduc
Note : impact
résiduel estimé à
partir de la
connaissance
bibiographique des
habitats présents le
long du Baillon

Remblais
Déboisement de parcelles de production
sylvicoles dont parcelles avec DGD >
Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Remblais

Remblais

Déblais
Proximité du hameau de Hourdos et Chiquot,
modification de l’ambiance acoustique autour d’un bâti,
en respectant les seuils réglementaires
Franchissement du Taris (cours d’eau enjeu TF
SDAGE, Zone d’Action Prioritaire Anguille) > OAC
Franchissement du ruisseau du Mouinatéou, affluent
du Baillon > mise en place d’un ouvrage d’art courant
Conflits d’échelle paysagère et effet de coupure
paysagère de l’ouvrage > effets de lisière à recréer
Déboisement de parcelles de production sylvicoles
dont parcelles avec DGD > Mesures spécifiques de
réduction des impacts résiduels

Déboisement de parcelles de production
sylvicoles dont parcelles avec DGD >
Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels

BORDEAUX - ESPAGNE

Impact direct sur bâti à Grihon
Proximité zones bâties (Hourdos, Grihon, Chiquot,
Peyredieu, la Bastide), modification ambiance acoustique >
mise en place de protections phoniques pour respect des
seuils réglementaires
Franchissement du Taris (cours d’eau enjeu TF SDAGE,
Zone d’Action Prioritaire Anguille) > Ouvrage d’art
Conflits d’échelle paysagère et effet de coupure paysagère
de l’ouvrage > effets de lisière à recréer
Déboisement de parcelles de production sylvicoles >
Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels

BORDEAUX - TOULOUSE

Remblais
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels
Franchissement du Guillaume au niveau de la tête de bassin > Ouvrage d’Art Courant
Franchissement d’un Espace Boisé Classé > déclassement et reclassement d’un boisement
équivalent

Déblais
Proximité du hameau de l’Extrême, modification de l’ambiance acoustique autour d’un bâti,
en respectant les seuils réglementaires
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels
Franchissement d’un Espace Boisé Classé > déclassement et reclassement d’un boisement
équivalent
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H(133/134/135)-144

Carte 5 : Secteur C – planche TC07 : synthèse des impacts résiduels

Déblais

Ouvrage

Remblais

Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles
avec DGD > Mesures spécifiques de réduction des impacts
résiduels

Franchissement du
Baillon (cours site
Natura 2000, axe
poissons
grands
migrateurs,
axe
prioritaire SDAGE,
réservoir biologique
et Zone d’action
prioritaire
pour
l’Anguille, présence
d’écrevisse à pattes
blanches) > Viaduc
de 100 m environ

Déboisement de parcelles de production
sylvicoles dont parcelles avec DGD >
Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Emprise sur habitat avifaune (Fauvette pitchou, Engoulevent)

H(133/134/135)-145

Déblais
Emprise sur habitat avifaune (Fauvette pitchou, Engoulevent)
Emprise sur parcelles de production sylvicoles dont parcelles
avec DGD > Mesures spécifiques de réduction des impacts
résiduels

Remblais
Rescindement et rectification des berges
du ruisseau du Mouinatéou, affluent du
Baillon (avec franchissement au niveau de
la confluence) > ouvrage d’art courant et
aménagement / restauration écologique et
morphologique du cours d’eau
Déboisement parcelles de production
sylvicoles dont parcelles > Mesures
spécifiques de réduction des impacts
résiduels

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais
Modification de l’ambiance sonore autour de
Hourdos, Chiquot, Peyredieu, la Bastide > mise en
place de protections phoniques pour respect des
seuils réglementaires
Franchissement du Taris (cours d’eau enjeu TF
SDAGE, Zone d’Action Prioritaire Anguille) >
Ouvrage d’art courant
Conflits d’échelle paysagère et effet de coupure >
effets de lisière à recréer
Déboisement de parcelles de production sylvicoles >
Mesures spécifiques de réduction des impacts
résiduels

Déblais

Déblais

Emprise
sur
parcelles
de
production
sylvicoles
dont
parcelles > Mesures spécifiques
de
réduction
des
impacts
résiduels

Impact direct sur bâti de Guillaume
Proximité des quartiers de Merrein et Bacquey, modification
acoustique autour du bâti mais dans le respect des seuils
réglementaires
Franchissement du Guillaume au niveau de la tête de bassin >
ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont
parcelles avec DGD > Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Déblais
Impact direct sur bâti des hameaux de Hourdos et
Chiquot
Modification de l’ambiance acoustique autour de
Chiquot et Grihon > mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils réglementaires
Franchissement du Tarris (cours d’eau enjeu TF
SDAGE, Zone d’Action Prioritaire Anguille) >
Ouvrage d’art courant
Conflits d’échelle paysagère et effet de coupure >
effets de lisière à recréer
Déboisement de parcelles sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels

Remblais

BORDEAUX - TOULOUSE

Impact indirect sur bâti du lieu-dit de Guillaume (ambiance sonore)
Franchissement du Guillaume au niveau de la tête de bassin > ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD > Mesures spécifiques
de réduction des impacts résiduels
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Carte 5 : Secteur C – planche TC08 : synthèse des impacts résiduels

Remblais

H132-142

H131-141

Franchissement de la Bardine par un ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles avec DGD >
Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels

Remblais
Proximité du Paou et Guiron, modification de l’ambiance
acoustique respectant les seuils réglementaires

H(133/134/135)-143

Franchissement de la Bardine par un ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles avec DGD >
Mesures spécifiques de réduction des impacts résiduels

Ouvrage
Franchisseme
nt
du
Homburens
(cours d’eau à
enjeu
écologique
très
fort,
réservoir
biologique
SDAGE
et
présence
d’écrevisses à
pattes
blanches)
Emprise
sur
habitat
d’espèce
protégée
(Vison)
>
Ouvrage
d’art courant
Emplacement
Boisé Classé
>
déclassement
et
reclassement
d’un
boisement
équivalent

Remblais puis déblais
Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance sonore)
Proximité du bâti de Bernatgé, Peyruc, Larue, Lahet, Camau et Le Coulon : modification de l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires
Emprise sur des habitats d’espèces protégés : boisements favorables aux chiroptères, habitat Salamandre et Grenouille Rousse
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD et parcelle forêt expérimentale (PRF 63) > Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels
Franchissement du Bagéran (cours d’eau à enjeu écologique très fort, réservoir biologique SDAGE et présence d’écrevisses à pattes blanches) > ouvrage
préservant le lit mineur : viaduc de 180 m environ

Remblais puis déblais
Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance sonore)
Proximité du bâti de Bernatgé, Camau et Le Coulon : modification de l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires
Emprise sur des habitats d’espèces protégés : boisements favorables aux chiroptères, habitat Salamandre et Grenouille Rousse
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD et parcelle forêt expérimentale (PRF 63) > Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels
Franchissement du Bagéran (cours d’eau à enjeu écologique très fort, réservoir biologique SDAGE et présence d’écrevisses à pattes blanches) > ouvrage
préservant le lit mineur : viaduc de 180 m environ

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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H(133/134/135)-144

Carte 5 : Secteur C – planche TC08 : synthèse des impacts résiduels

Remblais
Impact indirect sur bâti de Portepain et Barinoual (ambiance
sonore)
Proximité de Lauric > modification de l’ambiance acoustique
respectant les seuils réglementaires
Franchissement de la Bardine par un ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles > Mesures
spécifiques de réduction des impacts résiduels

H(133/134/135)-145

Remblais
Proximité de Portepain, Barinoual et Lauric > modification de
l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires
réglementaires
Franchissement de la Bardine par un ouvrage d’art courant
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont
parcelles avec DGD > Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels

Ouvrage
Franchissement
du Homburens
(cours d’eau à
enjeu écologique
très fort,
réservoir
biologique
SDAGE et
présence
d’écrevisses à
pattes blanches)
Emprise
sur
habitat d’espèce
protégée (Vison)
> Ouvrage d’art
courant
Emplacement
Boisé Classé >
déclassement et
reclassement
d’un boisement
équivalent

Remblais
Impact indirect sur bâti de Couloumey (ambiance sonore)
Proximité du bâti de Haurens, Peyruc, Larue, Lahet, Camau et Le Coulon : modification de l’ambiance acoustique respectant les seuils réglementaires
Emprise sur des habitats d’espèces protégés : boisements favorables aux chiroptères, habitat Salamandre et Grenouille Rousse
Déboisement de parcelles de production sylvicoles dont parcelles avec DGD et parcelle forêt expérimentale (PRF 63) > Mesures spécifiques de réduction des
impacts résiduels
Franchissement du Bagéran (cours d’eau à enjeu écologique très fort, réservoir biologique SDAGE et présence d’écrevisses à pattes blanches) > ouvrage
préservant le lit mineur : viaduc de 180 m environ

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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GPSO

H(133/134/135)-145

H(133/134/135)-144

H(133/134/135)-143

H132-142

H131-141

Comparaison des Hypothèses de Tracés Secteur C

ISA

Cette hypothèse de tracé est l’une des deux hypothèses les plus favorables :
- elle évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, qui présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées,
- elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou grâce un tracé circulant beaucoup plus à l’est,
- globalement elle a une emprise plus réduite sur les principaux habitats naturels recensés dans ce secteur,
- elle est également assez favorable aux enjeux paysagers puisqu’elle s’insère dans le massif forestier, préservant les paysages plus intimistes des airials en particulier celui d’Hourdos.
Néanmoins :
- elle ne peut éviter les airials de Chiquot et de Grihon,
- elle est plus proche de Peyredieu et Merrein, et modifie l’ambiance acoustique de ces lieux qui reste cependant inférieure aux seuils réglementaires.

Cette hypothèse de tracé est la plus défavorable :
- elle ne peut éviter la lagune de Coumes, qui présente un intérêt écologique très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées,
- elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou mais en demeure très proche. Elle implique un risque de rescindement du Mouinatéou.
En revanche :
- elle est plus favorable au paysage en évitant les principaux airials,
- elle évite les principales zones bâties en s’éloignant de Préchac, mais se retrouve plus proche des secteurs bâtis de Cazalis.

Cette hypothèse de tracé est l’une des deux hypothèses les plus favorables :
- elle évite les zones bâties et a un effet acoustique moindre sur les hameaux de Préchac et de Cazalis ; elle est loin des principaux secteurs bâtis de Préchac, et bien que plus proche de ceux de Cazalis, elle est plus favorable vis-à-vis de ces sites,
- elle permet une bonne insertion paysagère et limite les effets de coupures sur les airials en évitant une grande part d’entre eux, dont Hourdos,
- elle évite la lagune de Coumes sur la commune de Balizac, qui présente un intérêt très fort en raison de la présence de milieux aquatiques de qualité, d’insectes patrimoniaux et d’espèces végétales protégées.
Néanmoins, bien qu’elle évite la confluence du Baillon avec le Mouinatéou, elle en demeure très proche et implique un risque de rescindement de ce cours d’eau.

Cette hypothèse de tracé est moins favorable :
- elle évite la lagune de Coumes et la confluence entre le Mouinatéou et le Baillon,
- elle ne touche aucun bâti ni airial et s’éloigne de Cazalis et Bourideys.
Néanmoins :
- elle se situe au plus près de Préchac et crée une modification sensible de l’ambiance acoustique sur Peyredieu et Merein ainsi que sur plusieurs bâtis isolés en bordure est du fuseau,
- son passage à proximité des zones bâties et de Grihon, la rend assez peu favorable en termes de paysage. De plus elle isole ces bâtis du bourg de Préchac,
- elle a une emprise plus importante sur les zones d’habitat du Vison d’Europe.

Cette hypothèse de tracé est défavorable :
- elle franchit le Baillon et le Mouinatéou au niveau de leur confluence,
- son axe suit le cours du Mouinatéou, ce qui implique un risque de rescindement de ce cours d’eau,
- elle ne peut éviter Hourdos et Grihon.
Cependant,
- sa position au centre du fuseau permet de s’éloigner des hameaux de Préchac, tout en restant à distance des zones bâties situées à Cazalis et Bourideys,
- elle évite la lagune de Coumes.
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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

Carte 1 : Secteur C – planche TC06 : Analyse fonctionnelle

HT (133/134/135) 143

HT 132-142

HT 131-141

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

Position du Point de
Changement de Voie
avec Evitement
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de dilatation sur
ouvrage de franchissement
de la Hure

Zone potentielle d’implantation de la sous station
d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

Position du Point de
Changement de Voie
avec Evitement
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de dilatation sur
ouvrage de franchissement
de la Hure

Zone potentielle d’implantation de la sous station
d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

Position du Point de
Changement de Voie
avec Evitement
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de dilatation sur
ouvrage de franchissement
de la Hure

Zone potentielle d’implantation de la sous station
Respect du SIF et des référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
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Carte 2 : Secteur C – planche TC06 : Analyse fonctionnelle

HT (133/134/135) 144

Position du Point de
Changement de Voie
avec Evitement
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de dilatation sur
ouvrage de franchissement
de la Hure

Zone potentielle d’implantation de la sous station
d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

HT (133/134/135) 145

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

Position du Point de
Changement de Voie
avec Evitement
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de dilatation sur
ouvrage de franchissement
de la Hure

Zone potentielle d’implantation de la sous station
d’alimentation électrique
Respect du SIF et des référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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Carte 3 : Secteur C – planche TC07 : Analyse fonctionnelle

HT 131-141

Position du détecteur de boîte chaude
(DBC) conforme au SIF et aux
référentiels

HT (133/134/135)
-143

Position du détecteur de boîte chaude
(DBC) conforme au SIF et aux
référentiels

HT 132-142

DBC

Position du détecteur de boîte chaude
(DBC) conforme au SIF et aux
référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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Carte 4 : Secteur C – planche TC07 : Analyse fonctionnelle

HT (133/134/135) 144

DBC

HT (133/134/135) 145

Position du détecteur de boîte chaude
(DBC) conforme au SIF et aux
référentiels

Position du détecteur de boîte chaude
(DBC) conforme au SIF et aux
référentiels

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE
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Carte 5 : Secteur C – planche TC08 : Analyse fonctionnelle

HT 131-141

Position du point de
changement de voie
(PCV) conforme au SIF
et aux référentiels

Appareil de dilatation
sur l’ouvrage de
franchissement du
Bagéran

HT 132-142

Position du point de
changement de voie
(PCV) conforme au SIF
et aux référentiels

Appareil de dilatation
sur l’ouvrage de
franchissement du
Bagéran

HT (133/134/135)
-143

Point de Changement de Voie

Position du point de
changement de voie
(PCV) conforme au SIF
et aux référentiels

Appareil de dilatation
sur l’ouvrage de
franchissement du
Bagéran

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Fin du Tronc Commun

Fin du Tronc Commun

Fin du Tronc Commun

Les hypothèses sont
équivalentes d’un point de vue
fonctionnel, mais l’hypothèse
(133/134/135)-144 présente le
meilleur temps de parcours sur
ce secteur
Les hypothèses sont
équivalentes d’un point de vue
fonctionnel, mais l’hypothèse
(133/134/135)-144 présente le
meilleur temps de parcours sur
ce secteur
Les hypothèses sont
équivalentes d’un point de vue
fonctionnel, mais l’hypothèse
(133/134/135)-144 présente le
meilleur temps de parcours sur
ce secteur
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Carte 6 : Secteur C – planche TC08 : Analyse fonctionnelle

HT (133/134/135) 145

HT -(133/134/135) 144

Point de Changement de Voie

BORDEAUX - ESPAGNE

BORDEAUX - TOULOUSE

Position du point
de changement de
voie (PCV)
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
franchissement du
Bagéran

Fin du Tronc Commun

Position du point
de changement de
voie (PCV)
conforme au SIF et
aux référentiels

Appareil de
dilatation sur
l’ouvrage de
franchissement du
Bagéran

Fin du Tronc Commun

Cette hypothèse est
légèrement plus
favorable que les autres.
Du fait de son linéaire
plus court, elle présente
le meilleur temps de
parcours sur ce secteur
(écart de 5 à 10
secondes)
Les hypothèses sont
équivalentes d’un point
de vue fonctionnel, mais
l’hypothèse
(133/134/135)-144
présente le meilleur
temps de parcours sur
ce secteur
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Carte 1 : Secteur C – planche TC06
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Carte 2 : Secteur C – planche TC06

Remblais
0<H<10 m

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblais et remblais
H<5 m

PRO D3

Remblais et déblais
H<5 m

Déblais et remblais
H<5 m

Déblais
H< 5m

PRO D3

Déblai
H<5 m

Remblais
0<H<10 m

Estacade L=260 m
Ru La Hure

Remblais et déblais
H<5 m

Estacade L=260 m
Ru la Hure

PRO D11

PRO D110

Déblai
H<5 m

PRO D11

PRO D110

Déblais
5<H<7 m

Remblais et déblais
H<5 m
Viaduc L=145 m
Ru. La Nère

Déblais
H<5 m

Remblais et déblais
H<5 m
Viaduc L=145 m
Ru. La Nère

Déblais
5<H<7 m

Remblais et déblais
H<5 m

HT (133/134/135)-145

HT (133/134/135)-144

Secteur C

Déblais
H< 5m

BORDEAUX - TOULOUSE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 33 - planche TC 06

Page 3 sur 7

GPSO-11-ISA-1-TEC-4213-0d COMP_C annexes-BAT.doc

Date : Mars 2011

BORDEAUX - ESPAGNE

PRO D9

Remblais et déblais
H<5 m

PRO D9

Remblais et
déblais
H<5 m

Remblais et déblais
H<5 m

PRO D9

Remblai
H<5m
Remblai
5<H<7m

PRO D8

Remblai
H<5m

PRO D222
Remblai
H<5m

Remblais et déblais
H<5 m

PRO D8

Remblai
H<5m

Remblai
H<5m

Remblais et déblais
H<5 m

PRO D8

Remblais et déblais
H<5 m

PRO D222

Déblai
5<H<8m

Remblai
H<5m

PRO D222

Déblais
H<5 m

Viaduc
L=100m
Ru. Le Baillon

Déblais
H<5 m

Remblai
H<5m

Viaduc L=100m
Ru. Le Baillon

Déblais
H<5 m

HT 132-142
HT (133/134/135)-143

Viaduc L=100m
Ru. Le Baillon

HT 131-141

Carte 3 : Secteur C – planche TC07
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Carte 4 : Secteur C – planche TC07
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Carte 5 : Secteur C – planche TC08
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Remblai
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Remblai
s et
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H<5m

Coût total 385 M€ - linéaire
d’ouvrages
d’art
non
courants=665m. Les hypothèses
sont globalement équivalentes
d’un point de vue technicoéconomique, mais l’hypothèse
H131-141 est plus favorable pour
2 des 5 thématiques de ce
domaine.
Coût total 398 M€ - linéaire
d’ouvrages
d’art
non
courants=685m. Les hypothèses
sont globalement équivalentes
d’un point de vue technicoéconomique, mais c’est l’une des
deux
hypothèses
les
plus
onéreuses avec H(133/134/135)143.
Coût total 399 M€ - linéaire
d’ouvrages
d’art
non
courants=685m.
Les hypothèses sont globalement
équivalentes d’un point de vue
technico-économique, mais c’est
l’une des deux hypothèses les plus
onéreuses avec H132-142.
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Carte 6 : Secteur C – planche TC08

Déblais
et
remblai
s H<5
m

Coût total 385 M€ - linéaire
d’ouvrages
d’art
non
courants = 685 m.
Les
hypothèses
sont
globalement
équivalentes
d’un point de vue technicoéconomique,
mais
l’hypothèse H(133/134/135)141 est plus favorable pour 2
des 5 thématiques de ce
domaine.
Coût total 391 M€ - linéaire
d’ouvrages
d’art
non
courants = 685 m.
Les
hypothèses
sont
globalement
équivalentes
d’un point de vue technicoéconomique, mais elle n’est
la plus favorable sur aucune
des 5 thématiques de ce
domaine.
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