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De Cudos à Ambrus
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et du Lot-et-Garonne
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Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

ISA

ANNEXES
Avant-propos :Présentation des hypothèses de tracés mises à la comparaison
1. Milieu humain
2. Milieu physique
3. Milieu naturel
4. Patrimoine, paysage
5. Synthèse environnement
6. Cartes analyse fonctionnelle
7. Cartes analyse technico-économique
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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 47 - Planche BT35
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT35
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 47 - Planche BT36
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT36
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 47 - Planche BT37
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BT37
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Polyculture et grandes cultures
Agriculture et élevage AO
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Géographique Protégée) ou labellisé

Parcelles agricoles à haute valeur ajoutée
(arboriculture dont production fruitière,
horticulture, production maraîchère)

Parcelle forestière dotée d'un document de gestion durable

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Remblai

Tunnel

Tranchée couverte

Parcelle agricole en culture biologique (label)
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Réseau d’irrigation et de drainage (point)
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Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)
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Drainage agricole dont crastes
Parcelle drainée / irriguée

Viaduc
Numéro des hypothèses de tracés
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Parcelle d’épandage
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Zone d'habitats dense

Transport de matières dangereuses
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Hameaux

Equipements publics

Voie navigable
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Zone d'habitats diffus

Route ou projet routier avec
trafic > 25000 véh/jour

Documents d'urbanisme
supracommunaux (SD/SCOT)
et communaux

)"

Habitat isolé

Autoroute et aménagements connexes,
voies rapides et 2x2 voies (existante ou
en projet)

)"

Typologie du bâti

Viticulture

Documents de planification
du territoire - urbanisme

$

Population et habitat
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"
z)
z)
z
)
z)
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z
)
z)
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z
)

Parcelle irriguée par des pivots d’irrigation
Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (point)
Périmètre de réaménagement foncier récent
(acté ou en cours) (polygone)

Fuseau retenu

Limite communale

Limite
départementale

Frontière

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

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

MILIEU HUMAIN (Planche BT02)
Cette première zone s’étend de Lerm-et-Musset à Saint-Martin-de-Curton et débute par le franchissement du
Barthos. Les contraintes géométriques liées à la branche Toulouse-Espagne dans le secteur précédent
viennent impacter le positionnement des hypothèses de tracé dans la première partie du secteur E. Aussi, les
hypothèses de tracé se distinguent par leur positionnement soit en bordure nord (H161-171-181) soit en
bordure sud (H162-172-182) du fuseau. Les hypothèses de tracé H163-173-183 et H163-174-184,
confondues en début de secteur, entament leur itinéraire au nord du fuseau, puis bifurquent vers le centre du
fuseau pour ensuite rejoindre la bordure sud.

 Sur ce secteur, les hypothèses de tracé s’implantent au sein de forêts de production en très grande
majorité constitué de pins maritimes. Des essences comme le chêne pédonculé, le robinier faux acacia ou
l’acacia sont également rencontrées et plus rarement des feuillus et des chênes rouges d’Amérique.

Les hypothèses de tracé s’insèrent au sein d’une forêt de production, dominée par la pinède. La bâti, au sein
ou à proximité du fuseau, est très peu présent et est constitué principalement d’airials qui ponctuent de
manière dispersée mais régulière le territoire. La conception des hypothèses de tracé permet d’éviter ces
bâtis et elles n’engendrent donc pas d’impact direct sur ceux-ci.
 Entre les PRF 75 et 84, les enjeux bâtis sont liés :
- au moulin de Paillès, bâti d’intérêt local situé sur les berges du Barthos au PRF 75,
- aux airials du Merlet (PRF78,8), de la Galette (PRF79,6) et du Sourd (PRF80), sur la commune de
Lerm-et-Musset,
- à une villa composée de trois bâtiments, au lieu-dit Agnaoutoun, sur la commune de Lerm-etMusset (PRF76.8),
- à deux bâtiments isolés au lieu-dit Mourlan (PRF76.4),
- aux airials des Trois Chênes (PRF81.2) sur la commune de Goualade et à l’airial de Bourdassey
(PRF83.5) sur la commune de Saint-Martin-Curton.






Forêt de production de Pins maritimes
Source : ISA

L’hypothèse de tracé H161-171-181, au nord, passe à proximité immédiate des airials du Merlet, de
la Galette et du Sourd. Elle évite les autres zones bâties et n’a qu’un impact indirect très faible. Des
protections phoniques devront également être envisagées en bordure nord de la plate-forme
ferroviaire afin de garantir un niveau sonore inférieur aux seuils réglementaires.
Les hypothèses de tracé H163-173-183 et H163-174-184, passant en position centrale jusqu’au PRF
81, n’ont qu’un impact indirect très faible sur le bâti et leurs niveaux sonores, même si elles s’insèrent
en remblais. Elles rejoignent ensuite l’hypothèse H162-172-182 et passent à proximité des airials des
Trois Chênes et de Bourdassey, ayant un impact identique à l’hypothèse H162-172-182.

Plus particulièrement, entre les PRF 75 et 79, les parcelles sylvicoles impactées par l’ensemble des
hypothèses sont pour la plupart dotées d’un plan de gestion durable.



Entre les PRF 79 et 84, les hypothèses de tracé situées en position sud (H162-172-182, H163-173183 et H163-174-184) impactent un plus grand nombre de parcelles forestières dotées d’un plan de
gestion durable.

Pour les parcelles de forêt de production sans document de gestion durable, l’impact résiduel est considéré
comme faible. Concernant les parcelles forestières dotées d’un document de gestion durable et traversées
par les hypothèses de tracé, l’impact résiduel est considéré comme moyen.

L’hypothèse de tracé H162-172-182 concerne indirectement le moulin de Paillès, la villa
d’Agnaoutoun et les bâtiments isolés de Mourlan. Elle circule ensuite à proximité des airials des
Trois Chênes et de l’airial de Bourdassey. Pour les sites de Paillès, Agnaoutoun et Mourlan, des
protections phoniques devront être envisagées en bordure sud de la ligne, pour garantir aux riverains
des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires. Pour les airials des Trois chênes et de
Bourdassey, l’hypothèse étant insérée en déblais dans un environnement forestier, la proximité
n’induira pas d’augmentation significative des niveaux sonores au droit de ces habitations, à
l’exception d’un bâtiment à Bourdassey, le niveau sonore restant cependant en deçà des seuils
réglementaires.

 Quelque soit l’hypothèse de tracé choisie, elle franchira la RD124 au PRF 79 au moyen d’un pont-route et
la RD10, par un pont-route au PRF 81.5.
 L’ensemble des hypothèses de tracé évite la décharge d’ordures ménagères localisée au PRF82.1,
sur la commune de Marions. Cette décharge, gérée par le S.I.V.O.M. de Grignols est une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation.
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 Entre les PRF 84 et 92 (de Saint-Martin-de-Curton à Pinderes), secteur toujours dominé par la pinède,
les hypothèses de tracé longent la bordure Ouest du fuseau, à l’exception de l’hypothèse de tracé H161-171181 qui circule à l’est du fuseau. Les hypothèses de tracé sont plus ou moins au niveau du terrain naturel.
Les hypothèses de tracé Ouest s’insèrent en léger déblais, alors que l’hypothèse Est est plutôt envisagée en
légers remblais.


Les hypothèses de tracé inscrites en partie Ouest du fuseau (H162-172-182, H163-173-183 et H163174-184) impactent indirectement l’airial du Biret, composé de trois bâtiments, sur la commune de
Saint-Michel-de-Castelnau (PRF86.4). Des protections phoniques pourront être mises en œuvre afin
de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.
Ces hypothèses de tracé restent ensuite proches de l’airial de Larden (PRF91.8), composé de deux
bâtiments, sur la commune de Pindères. Toutefois, leur insertion en déblais permet de ne pas modifier
l’ambiance sonore de manière significative. De plus, le couvert forestier limitera la perception visuelle.



En longeant la limite est du fuseau, l’hypothèse de tracé H161-171-181 évite les zones bâties
précédemment décrites mais se rapproche de l’airial de la Bialeyre, sur la commune de Saint-MartinCurton (PRF85.4). Le couvert forestier entourant ces bâtiments permet cependant de réduire les
impacts visuels et de ne pas conduire à une augmentation importante des niveaux sonores.
L’hypothèse de tracé est ensuite proche des habitations de Jean Lanne, de Sarpout et de
Pouyblanc, entre les PRF 90 et 91. Les trois bâtiments de Sarpout sont particulièrement proches de
l’hypothèse de tracé. La ligne pourra alors partiellement être perçue. De plus, des protections
phoniques devront être envisagées en bordure est de la plate-forme, pour garantir aux riverains des
niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.

La conservation maximale de la continuité des crastes permettront de limiter les pertes d’exploitation et les
risques d’engorgement des parcelles.

Airial de Bialeyre
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

 Quelque soit l’hypothèse de tracé choisie, elle franchira la RD291 au PRF 89,8 par passage inférieur
dans le cas des hypothèses de tracé ouest et, par un pont-route pour l’hypothèse de tracé H161-171-181.
 L’ensemble des hypothèses s’implante au sein de forêts de production constituées uniquement de pins
maritimes. Ces parcelles sont drainées par un important réseau de crastes.
Les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 circulent en frange de deux
parcelles forestières dotées d’un plan de gestion durable, aux PRF87.2 et 88, ce qui n’est pas le cas de
l’hypothèse de tracé H161-171-181.
Par contre, l’ensemble des hypothèses de tracé intercepte les réseaux de crastes.
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 mais peut néanmoins être qualifié de faible dans le cas d’un
passage en frange des parcelles.
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Entre les PRF97 et 99, les hypothèses de tracé évitent l’ensemble bâti regroupant les airials de
Menjoue, Mugat, Le Luc, Guillaume et de Le Bourric, sur la commune de Pompogne soit par le sud
pour l’hypothèse de tracé H163-173-183 soit par le nord pour les autres. Ces airials constituent une
vingtaine de bâtiments s’étendant sur une zone d’environ 1,2 kilomètre de long et 600 mètres de
large, entre les PRF 97,4 et 98,4. L’insertion en déblais et relativement éloignée des habitations
permet de limiter les impacts sur cette zone bâtie. Les hypothèses de tracé H161-171-181 et H163174-184 impactent directement les bâtiments présents au PRF98, en bordure nord-est du fuseau.
Ces deux hypothèses de tracé sont donc plus impactantes.



Entre les PRF99 et 100, les hypothèses de tracé évoluent au sein d’une zone sans présence de bâti.

Entre les PRF92 et 100 (de Pinderes à Pompogne), les hypothèses de tracé H161-171-181 et H163-173183 se maintiennent respectivement en bordure Est et Ouest du fuseau. Les hypothèses de tracé H162-172182 et H163-174-184, basculent quant à elles de la bordure Ouest vers la bordure Est.
 Les airials abritant une ou plusieurs habitations ponctuent régulièrement la pinède. Le hameau de Menjoue
(commune de Ponpogne) constitue la plus importante zone de bâti du secteur. Il se situe au centre du fuseau.
Les hypothèses de tracé ont été conçues pour éviter cette zone soit par le nord, soit par le sud.

 Toutes les hypothèses de tracé franchiront les axes routiers RD445 et RD157 et la RD933, itinéraire de
convois exceptionnels. Ces axes seront rétablis en concertation avec le gestionnaire concerné.
 L’ensemble des hypothèses de tracé s’implante au sein de forêts de production constituée uniquement de
pins maritimes. Ces parcelles sont drainées par un réseau important de crastes.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 écorne une parcelle forestière expérimentale au PRF93,8, (près d’un
hectare prélevé) sur la commune de Pindères. L’hypothèse de tracé H163-173-183 impacte sur une surface
plus importante (près de 2ha), une parcelle expérimentale entre les PRF 98,1 et 98,4, sur la commune de
Pompogne.
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 n’ont pas d’impact sur ces parcelles expérimentales
sur cette portion.
Les mesures de conservation maximale des continuités des crastes permettront de réduire l’impact sur les
parcelles sylvicoles de production. L’impact résiduel est alors faible.
En revanche, l’impact sur les parcelles expérimentales peut être plus important. Sur cette portion de secteur,
l’insertion des hypothèses en périphérie des parcelles permet de limiter cet impact. Celui-ci restera toutefois,
fort sur ces parcelles pour les hypothèses de tracé H163-173-183 et H161-171-181.

Hameau de Menjoue
Source : ISA



Du PRF 92 au PRF 94, les hypothèses de tracé ouest (H162-172-182, H163-173-183 et H163-174184) passent au plus proche des airials de Larden et Mourlan (PRF 92 et 93, sur la commune de
Pindères). Des protections phoniques devront alors être envisagées en bordure est de la ligne, au
niveau de Mourlan, pour garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils
réglementaires.
L’hypothèse de tracé H161-171-181, en partie est du fuseau, reste éloignée de ces zones bâties mais
son passage en faibles remblais à proximité de l’airial de Garas (PRF 92,8) entraîne une modification
de l’ambiance sonore.



Entre les PRF 94 et 97, les hypothèses de tracé qui bifurquent vers le nord-est sont proches des
airials de Las Pépilles et Bouthereau (PRF95.2 et 95.9).
- Globalement c’est l’hypothèse de tracé H161-171-181 qui reste la plus impactante sur cette portion.
Son positionnement à l’est la conduit à impacter directement les lieux-dits Cujac (PRF94.8) et
Bouthereau (PRF95.9). Elle s’insère également à proximité du hameau de Laparets (PRF96.2), sur
la commune de Pompogne. Cette proximité n’induit cependant pas d’augmentation significative des
niveaux sonores.
- L’hypothèse de tracé H163-174-184 entraîne une modification de l’ambiance sonore plus
significative que l’hypothèse de tracé H162-172-182.
- L’hypothèse de tracé H163-173-183, maintenue à l’ouest, conduit à une augmentation des
niveaux sonores au droit de l’airial de Labarrère, (PRF94.8) sur la commune de Pindères. La
mise en place de protections phoniques en partie sud de la plate-forme ferroviaire réduirait
sensiblement cet impact. L’hypothèse de tracé reste également proche de l’airial de Léoutre
(96,4) sur la commune de Pompogne, ce qui implique une modification de l’ambiance sonore.
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Cette planche s’étend de Pompogne à Fargues-sur-Ourbise, le fuseau s’oriente ici vers l’Est. L’hypothèse de
tracé H161-171-181 se maintient en bordure Nord du fuseau. Les hypothèses de tracé H162-172-182 et
H163-174-184, initialement localisées en bordure nord du fuseau, obliquent vers le Sud. L’hypothèse de tracé
H163-173-183, accolée à la bordure du fuseau jusqu’au PRF103, bifurque vers le Nord et converge avec
l’hypothèse de tracé H161-171-181 après le PRF108.
A partir du PRF108, le relief s’accentue, des déblais sont envisagés pour l’ensemble des hypothèses de tracé
au passage de la butte de Paloumères. L’ensemble du bâti est évité.
 Cette zone comprend 6 airials répartis régulièrement sur le fuseau.
 L’hypothèse de tracé H163-173-183, positionnée au sud, passe à proximité des lieux-dits de Maison
Neuve (hors fuseau, au niveau du PRF102) et Jautan (PRF102.4) sur la commune de Houilles puis
l’airial de Mandil (PRF105,4) sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. Si son passage en déblais au
droit de Maison Neuve n’aura que de faibles impacts, les niveaux acoustiques augmenteront
sensiblement pour les bâtiments et la Chapelle de Jautan ainsi que pour l’airial de Mandil. Des
protections phoniques devront alors être envisagées en bordure sud de la ligne, pour garantir aux
riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.

 La RD283 sera franchie par toutes les hypothèses de tracé par passage inférieur au PRF 107,4. La voie
communale d’orientation nord/sud, permettant de relier Font Guillem sur la commune de Pompogne à
Paloumé sur la commune de Houilles, au PRF 102,2 sera également rétablie par passage inférieur dans le
cas des hypothèses de tracé H161-171-181, H162-172-182 et H163-174-184. Un pont-route sera réalisé pour
le franchissement de l’hypothèse de tracé H163-173-183.
 L’hypothèse de tracé H161-171-181 traverse une sablière à ciel ouvert située entre les PRF 106 et 106,3,
sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. Cette sablière est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) soumise à autorisation exploité par la société BIANCATO GRANULATS SA. En
raison de la difficulté de déplacement d’une telle activité, l’impact résiduel de l’hypothèse de tracé H161-171181 est localement fort sur cette activité. De plus, dans les cadres des investigations écologiques, ce site a
été identifié comme un habitat de Pélobate cultripède, espèce d’amphibien menacée et faisant l’objet d’une
protection.
Une autre carrière à ciel ouvert de calcaire est localisée au lieu-dit « la Gravière », au PRF 106,8. Les
hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 s’insèrent à proximité de cette carrière (ICPE soumise à
autorisation) mais sans générer d’impact sur celle-ci.
 L’hypothèse de tracé H161-171-181 impacte une parcelle agricole de polyculture au droit de l’airial de
Lumé.
 Les hypothèses de tracé circulent toujours au sein de forêts de production composées essentiellement de
pins maritimes. Ces parcelles sont drainées par des réseaux de crastes.
 Les hypothèses de tracé H161-171-181, H162-172-182 et H163-174-184 impactent directement des
parcelles sylvicoles expérimentales aux PRF 101 et 103,3. L’hypothèse de tracé H161-171-181 est
celle conduisant aux surfaces prélevées les plus importantes : 5,2ha.
 Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 conduisent respectivement à la destruction
de 3ha et 2,1ha de boisements expérimentaux.
Les mesures de conservation maximale des continuités des crastes permettront de réduire l’impact sur les
parcelles sylvicoles de production. L’impact résiduel est faible.
La destruction et la fragmentation de parcelle de boisements expérimentaux induisent un impact résiduel
fort en raison des pertes d’exploitation et de rendements possibles pour les exploitants.

Airial de Jautan
Source : ISA



L’hypothèse de tracé H161-171-181, maintenue en bordure nord du fuseau, est proche des airials de
Cibotte, de Petite Cibotte, et de Janoutic. Des protections phoniques devront alors être envisagées
au droit des lieux-dits de Petite Cibotte dans les cas des deux hypothèses de tracé ainsi qu’au niveau
de Janoutic pour l’hypothèse de tracé H161-171-181. Celle-ci circule également à proximité de l’airial
de Lumé (PRF105.6) sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. Des protections phoniques pourront
garantir aux riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.



Les hypothèses de tracé H163-174-184 et H162-172-182 restent les plus impactantes. L’hypothèse de
tracé H163-174-184 impacte directement l’airial de la Petite Cibotte (PRF 101,8), contrairement à
l’hypothèse de tracé H162-172-182 qui l’évite en demeurant très proche. L’hypothèse de tracé H163174-184 circule ensuite, comme l’hypothèse de tracé H162-172-182, à proximité de l’airial de Mandil
(PRF105,4) et du lieu-dit la Gravière (PRF106,8) sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. Des
protections phoniques devront alors être envisagées en bordure sud de la ligne, pour garantir aux
riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires. Elles passent ensuite à 100 mètres
environ au sud de l’airial de Las Paloumères (PRF109) sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.
Leur insertion en déblais, ne conduira cependant pas à une augmentation significative des niveaux
sonores au droit de ces habitations.
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H161-171-181

Carte 5 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de forêt de
production – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

(1)
Déboisement
d’une parcelle
sylvicole
expérimentale
Relocalisation

Proximité des airials de Petite cibotte, la cibotte, Janoutic,
Pichon et Larché
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils
réglementaires
Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

H162-172-182

Proximité des airials de Petite cibotte, la cibotte et de Janoutic
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils
réglementaires
Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisemen
t d’une
parcelle
sylvicole
expérimental
e – Mesures
spécifiques
de réduction
de l’impact

Id
e
m
(1
)

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

BORDEAUX - TOULOUSE

Proximi
té airial
de
Mandil
Mise
en
place
de
protecti
ons
phoniq
ues et
respect
des
seuils
réglem
entaire
s

Proximité de l’airial de
Lumé
Mise en place de
protections phoniques et
respect des seuils
réglementaires
Emprise sur sablière
Emprise sur parcelle
agricole
Déboisement de forêt de
production– Mesures
spécifiques de réduction
de l’impact

Déboisement de forêt de production
RD> Rétablissement

Déboisement de forêt de
production
–
Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Proximité de
la ferme de
la Gravière
> Mise en
place de
protections
phoniques
et respect
des seuils
réglementair
es

Proximité de l’airial de Las Paloumères
Modification niveau sonore (respect des seuils réglementaires)
RD> rétablissement
Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact

Emprise sur
sablière
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Carte 6 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le milieu humain

H163-174-184

H163-173-183

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact

Déboisement de forêt de
production – Mesures
spécifiques de réduction
de l’impact

(1)
Déboiseme
nt d’une
parcelle
sylvicole
expériment
ale

Proximit
é de
l’airial de
Jautan
protectio
ns
phoniqu
es et
respect
des
seuils
régleme
ntaires
RD
>rabatte
ment/rét
ablissem
ent

Proximité du bâti de Pézic
Modification du niveau sonore

Proximité de l’airial de Mandil
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils réglementaires

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Bâti à Petite cibotte concerné par l’emprise
Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

RD > Rétablissement

Id
e
m
(1)

Déboisement de forêt de production

Proximité de l’airial de Mandil
Mise en place de protections phoniques et
respect des seuils réglementaires
Déboisement de forêt de production–
Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

BORDEAUX - TOULOUSE

Proximité de la ferme de
la Gravière > Mise en
place de protections
phoniques et respect
des seuils
réglementaires
Emprise sur sablière
RD > Rétablissement
Déboisement de forêt de
production

Proximité de l’airial de Las Paloumères
Modification niveau sonore (respect des seuils
réglementaires)
Déboisement de forêt de production– Mesures spécifiques
de réduction de l’impact
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E



MILIEU HUMAIN (Planche BT06)
Cette planche couvre la zone allant de Fargues-sur-Ourbise à Xaintrailles.Les hypothèses de tracé sont
positionnées plutôt dans les deux tiers sud du fuseau pour éviter les enjeux écologiques du site de Coucurret
ainsi que ceux identifiés au carrefour du Placiot (PRF110.8). Les hypothèses de tracé remontent ensuite, en
fin de secteur, pour éviter le boisement de chênaies –charmaies et aborder au mieux l’insertion au sein des
enjeux et contraintes sur le secteur suivant, plus urbanisé et au relief plus chahuté. Le relief plus prononcé
des coteaux de l’Albret, implique une insertion des hypothèses générant d’importants déblais.
 Quelques airials ponctuent là encore la pinède. Le bâti se densifie légèrement à la fin du secteur avec
l’ouverture de la forêt et l’apparition des parcelles viticoles de Buzet (secteur suivant).


L’hypothèse de tracé H163-173-183 impacte directement le bâti l’airial de Peyré (PRF112.2) sur la
commune de Pompiey ainsi que le stand de tir (PEF110,8) sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.
Les autres hypothèses permettent l’évitement de ces enjeux.

Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 franchissent également la RD141 en oblique
entre les PRF 112,6 et 113,2. Cet axe sera rétabli par un pont-route assez conséquent au regard de la
largeur des déblais induits par l’insertion des hypothèses à cet endroit.

 Toutes les hypothèses de tracé traversent une servitude de protection des transmissions
radioélectriques PT2 relative à une liaison hertzienne, au niveau de la limite est du secteur. Il s’agit d’une
zone spéciale de dégagement autour du faisceau hertzien. Toutefois, la cote de référence d’interdiction des
constructions ou des obstacles ne peut être inférieure à 25m. L’ensemble des hypothèses de tracé s’insérant
en déblais au droit de la servitude, l’impact sera faible.
 L’hypothèse de tracé H162-172-182 impacte une parcelle de prairie au lieu-dit La Ménagerie (PRF115)
ainsi que deux serres implantées au lieu-dit Bernadots (PRF115,8) sur la commune d’Ambrus.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 impacte également une prairie au droit de l’airial de Peyré
(PRF112.2), sur la commune de Pompiey. La surface concernée est toutefois moindre que dans le cas de
l’hypothèse de tracé H162-172-182.
 Les hypothèses de tracé circulent toujours au sein de forêts de production composées essentiellement
de pins maritimes.
 L’ensemble des hypothèses de tracé impacte directement des parcelles sylvicoles expérimentales
à partir du PRF111.
 L’hypothèse de tracé H162-172-182 est celle conduisant aux surfaces prélevées les plus importantes
en impactants trois parcelles (PRF111.2 puis au PRF113.8 et enfin au PRF115,2).
 L’hypothèse de tracé H161-171-181 préserve au mieux cet enjeu mais écorne une parcelle au
PRF111.8, en bordure de RD8.
Les mesures de conservation maximale des continuités des crastes permettront de réduire l’impact sur les
parcelles sylvicoles de production. L’impact résiduel est faible.
La destruction et la fragmentation de parcelle de boisements expérimentaux induisent un impact résiduel fort
en raison des pertes d’exploitation et de rendements possibles pour les exploitants.

Stand de tir du Placiot
Souce :ISA



Les hypothèses de tracé H163-173-183, H161-171-181 et H163-174-184 impactent directement un
bâtiment en construction au lieu-dit Carpiet (PRF 115,7), sur la commune d’Ambrus. Ces hypothèses
de tracé sont également proches du lieu-dit Tournau (PRF115) sur la commune d’Ambrus. Des
protections phoniques devront alors être envisagées en bordure sud de la ligne, pour garantir aux
riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils réglementaires.



L’hypothèse de tracé H162-172-182 impacte directement le lieu-dit Bernadots (PRF115,8) sur la
commune d’Ambrus et est proche des lieux-dits de La ménagerie (PRF114,9) et Tournau (PRF115)
sur les communes de Xantrailles et Ambrus. Des protections phoniques devront alors être envisagées
pour garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.

 Entre les PRF 110 et 112, l’ensemble des hypothèses de tracé franchissent la RD655 et la RD8 soit au sud,
soit au nord du carrefour du Placiot. Ces routes départementales seront rétablies en passage inférieur dans
le cas des hypothèses de tracé H161-171-181 et H163-174-184 et en passage supérieur pour les autres
hypothèses de tracé. Les ouvrages de franchissement seront dimensionnés pour prendre en compte les
fonctions de ces axes. En effet, ceux-ci supportent la circulation de convois exceptionnels et de matières
dangereuses.


Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 franchissent les départementales à
proximité immédiate du carrefour du Placiot. Le phasage et la réalisation des travaux seront réalisés
dans l’optique de limiter les perturbations éventuelles des conditions de circulation et de dessertes.
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 7 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Proximité du stand de tir
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils réglementaires

Idem
(1)

Proximité de l’airial de Peyré
Mise en place de protections phoniques et respect des seuils réglementaires

Bâtiment isolé concerné par
l’emprise

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

RD >
Réta
bliss
eme
nt

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Proximité du bâti de Tournau
Modification niveau sonore
(respect des seuils
réglementaires)

RD (2) > Rétablissement

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact
RD (2) et carrefour du Placiot > Rétablissement

(1)
Déboise
ment
d’une
parcelle
sylvicol
e
expérim
entale

Déboisement de forêt de
production – Mesures spécifiques
de réduction de l’impact

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de réduction de
l’impact
RD > Rétablissement ou rabattement

Idem
(1)

Déboisement de forêt de
production
–
Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Bâtis à Bernadots concernés par
l’emprise
Proximité bâti de La ménagerie et de
Tournau
Modification niveau sonore (respect des
seuils réglementaires)
Déboisement d’une parcelle sylvicole
expérimentale – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

BORDEAUX - TOULOUSE
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H163-174-184

H163-173-183

Carte 8 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de forêt de production –
Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Emprise sur le stand de tir
RD (2) > Rétablissement
Déboisement de forêt de
production – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Déboisement d’une parcelle
sylvicole expérimentale et sur
des parcelles de production –
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Bâti à
Peyré
conce
rné
par
l’empri
se

Déboisement de forêt de production

Bâtiment isolé concerné par
l’emprise
Proximité du bâti de Tournau
Modification niveau sonore
(respect des seuils
réglementaires)
Déboisement de forêt de
production

Déboisement de forêt de production – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement d’une parcelle sylvicole expérimentale et sur des parcelles de production – Mesures spécifiques de réduction de l’impact –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Bâtiment isolé concerné par
l’emprise

RD (2) et carrefour du Placiot > Rétablissement

RD> Rétablissement ou rabattement

Proximité du bâti de Tournau
Protections phoniques
Déboisement de forêt de
production – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

Synthèse Milieu humain

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

H161-171181

H162-172182

H163-173183

H163-174184

7
18
10
40

5
24
17
43

2
22
11
28

4
15
11
22

37

38

24

17

2

0

1

0

2390 m

3450 m

1730 m

2250 m

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0
0,5 ha

0
0,2 ha

0
0,5 ha

0
0,5 ha

0

0

0

0

311 ha

313 ha

314 ha

307 ha

6 ha

6 ha

3 ha

3,5 ha

22,5 ha

28,5 ha

33,5 ha

33,5 ha

89

Dans l’ensemble du secteur, les hypothèses de tracé rencontrent des enjeux liés :
- à la présence d’airials et de bâti diffus (89 bâtis dans le secteur) dont un principal, Menjoue, sur la
commune de Pompogne,
- à l’exploitation forestière de pins maritimes, très homogènes et plus particulièrement des parcelles
de boisements expérimentaux,
- à l’agriculture, ponctuellement présente, dans la partie est,
- aux activités industrielles (sablière),
- aux axes routiers supports de convois exceptionnels et grands gabarits.
Les hypothèses de tracé ont été définies dans le but d’éviter ou de minimiser les emprises sur ces enjeux.
Les emprises des quatre hypothèses de tracé concernent peu de bâtis (environ 2 à 7 chacune). Sur la
partie nord-ouest du secteur, de Cudos à Pindères, l’ensemble des hypothèses de tracé évite les airials
ponctuellement présents dans le massif forestier.
L’hypothèse de tracé H163-173-183, en restant en bordure sud du fuseau, évite les airials de Menjoue,
Léoutre. Elle bifurque ensuite en position centrale pour éviter l’airial de Mandil ainsi que la sablière
(PRF106,8). Elle s’éloigne ensuite de Paloumères, La Ménagerie et Lacroix. Cette hypothèse induit le
moins d’incidences sur les constructions (2). Elle reste éloignée des zones habitées : 33 bâtis environ à
moins de 150 mètres des emprises (contre 28 à 42 pour les autres hypothèses de tracé).
Cette hypothèse est parmi celles qui consomment le moins de surfaces boisées expérimentales (3ha environ
contre 6ha pour les autres hypothèses de tracé).
Les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-174-184 obliquent vers l’est et viennent rejoindre l’hypothèse
de tracé H161-171-181, en bordure nord-est du fuseau. Elles se rapprochent alors de la Petite Cibotte,
Mourian et Las Pépilles mais évitent Menjoue, Léoutre et Jautan puis Mandil et Peyré et en modifie leur
ambiance acoustique. Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir aux riverains des
niveaux sonores respectant les seuils réglementaires.
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est également parmi celles consommant le moins de surfaces boisées
expérimentales.
La présence d’enjeux viticoles, en extrémité sud-est du secteur, indique la transition territoriale qui s’opère sur
ce secteur. L’hypothèse de tracé H162-172-182 est légèrement plus favorable sur ce secteur vis-à-vis de cet
enjeu. Elle l’est beaucoup moins sur les boisements expérimentaux.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 reste en bordure nord-est du fuseau tout au long du secteur. Ceci lui
permet d’éviter Mourlan, Garas, Léoutre, Las pépilles, Menjoue, Jautan, Mandil, Les Paloumères, Péyré,
et La Ménagerie. Elle concerne, en revanche, les airials de Cujac, Bouthereau, Cibotte, Lumé ainsi que les
bâtiments en construction à Carpiet, sur la commune de Buzet-sur-Baïse. Cette hypothèse de tracé est celle
qui induirait le plus d’incidences sur les constructions (7). Elle reste relativement éloignée des autres zones
habitées : 28 bâtis environ, à moins de 150 mètres des emprises. En revanche, elle est moins favorable à la
conservation des boisements expérimentaux. Enfin, elle ne permet pas d’éviter la gravière de Lumé
(PRF106,2).
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 impliqueraient une modification du carrefour du
Placiot pour permettre la circulation en sécurité des convois. Des études de trafics et d’itinéraires des convois
permettront d’affiner l’aménagement à mettre en place.
Au regard des enjeux humains, l’hypothèse de tracé H163-173-183 est plus favorable sur ce secteur.
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 concernent davantage de constructions et
impactent plus les activités agricoles et sylvicoles. L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la moins
favorable.
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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
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein du relief plus marqué du département du Lot-et-Garonne. L’altitude est comprise
entre 90 et 140 m NGF.
Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par des terrains affleurants du :
• Pleistocène : sable des Landes et formation d’Onesse avec ponctuellement des édifices dunaires,
formation de Castets ;
• Miocène - Burdigalien : molasses de l’Armagnac et calcaires lacustres et Aquitanien : calcaires de
l’Agenais plutôt dans les secteurs 170 et 180,
Le contexte hydrogéologique est constitué par :
• les aquifères sableux des Landes et les nappes alluviales en relation avec le réseau hydrographique ;
• les nappes de l’Oligocène et du Miocène : calcaire de Nérac et calcaire de l’Agenais, plus ou moins
fissurés et karstifiés ; ils peuvent être en relation avec les nappes superficielles ou captifs sous les
molasses.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme faible à forte. L’ensemble des hypothèses est concerné sans que ce
critère soit clairement discriminant selon les hypothèses ; seule l’hypothèse H161-171-181 est moins
impactée par une vulnérabilité moyenne entre les PRF 87 et 88.

-

Une partie du secteur est soumis au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des nappes
profondes de Gironde. Les nappes concernées sont : la nappe du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène et du
Crétacé. Le SAGE fixe les grandes orientations suivantes :
- Gestion quantitative des eaux souterraines
- Gestion des prélèvements et des usages
- Maitrise de la consommation en eau
- Ressources de substitution
- Qualité des eaux souterraines
Sur l’ensemble du secteur, toutes les hypothèses de tracé recoupent des pistes DFCI. Les hypothèses de
tracé H162-172-182, H163-174-184 et H163-173-183 sont plus favorables (entre 25 et 29 pistes DFCI
interceptées contre 45 pour l’hypothèse de tracé H161-171-181).
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 quelle que soit l’hypothèse.

L’aléa de retrait-gonflement (faible et moyen) des argiles couvre plusieurs zones dans le secteur et concerne
l’ensemble des hypothèses. Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H161-171-181 sont les moins
impactées avec des surfaces de 122 ha et 126 ha concernées, contre 145 ha et 150 ha pour les hypothèses
de tracé H163-174-184 et H163-173-183. Des solutions techniques seront étudiées et mises en place pour y
remédier. L’impact résiduel sera faible.
Une zone de cavités naturelles est également identifiée sur une partie du secteur E, sur les communes de
Fargues, Pompiey, Ambrus et Xaintrailles. L’ensemble des hypothèses est concerné.
Concernant les risques de tassement de sols, 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.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
GPSO-11-ISA-1-ENV-4221-0c-ANNEXES-Secteur E.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

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
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT02)
Une zone de tassement des sols concerne l’ensemble des hypothèses dans les vallées du Barthos et du
Garonce. Des solutions techniques seront étudiées et mises en place, l’impact résiduel sera faible.
Sur ce secteur, il faut noter le franchissement des cours d’eau suivants :
-

Le Barthos entre les PRF 75 et 78 par l’ensemble des hypothèses. Le franchissement sera réalisé par
des ouvrages hydrauliques adaptés et permettront l’évitement des enjeux liés à cette rivière. Le
dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des
crues. L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.

-

La Garonce et le Coulitchoun entre les PRF 77 et 79, affluents du Barthos, et franchis respectivement
par les hypothèses H162-172-182, H163-173-183/H163-174-184 et H161-171-181 par des ouvrages
hydrauliques adaptés. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique
permettront la transparence hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber
l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc faible.

Le Barthos est classé en enjeux très fort par le SDAGE, en raison de sa qualité, reconnu en tant qu’axe
migrateur et réservoir biologique et également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance
2015. Les contraintes règlementaires sont liées à ces enjeux écologiques.
La vallée du Barthos est concernée par des champs d’inondation. Toutes les hypothèses sont concernées de
manière équivalente (surface 3 à 3,4 ha).
Les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 impactent chacune un stockage
d’eau de secours relatif à la défense contre les incendies au niveau du ruisseau Barthos (PRF 76 à 77). Des
solutions techniques adaptées et/ou la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités
compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
A noter que l’hypothèse H161-171-181 longe un stockage de secours au lieu-dit « Le Merlet » (PRF 78.5).
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe des pistes DFCI. 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 BT03)
L’ensemble des hypothèses recoupe le périmètre de protection éloigné des sources de Lagagnan et de
Clarens.
Les prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection éloigné sont notamment les suivantes :
• sont interdits :
o l’ouverture et l’exploitation d’excavations et leur remblaiement,
o le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces
forestières,
o les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales,
• sont soumis à autorisation et réglementés par arrêté préfectoral la construction ou la modification des
voies de communication et les conditions de circulation sur ces voies.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
• Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de passage en
déblai ;
• Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de produits
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution accidentelle
(déversement de produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier).
Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles seront à définir et à
adapter ultérieurement :
• En phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de l’assise
des déblais, limitation des excavations…,
• En phase d’exploitation : non emploi de produits phytosanitaires (désherbage mécanique), mise en
place d’un dispositif de drainage spécifique avec bassins de traitement, suivi environnemental
spécifique.
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
Globalement, dans l’ensemble du secteur E, les hypothèses H161-171-181 et H163-174-184 sont les plus
favorables ; elles recoupent en effet 156 ha de PPE contre 179 ha pour l’hypothèse H163-173-183.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la seule à franchir le ruisseau de Lescourre (PRF 90.5). Ce ruisseau,
sans enjeux au SDAGE du bassin Adour-Garonne, sera franchi par un ouvrage hydraulique adapté. Le
dimensionnement et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera donc faible pour cette hypothèse de tracé.
Sur cette partie du secteur, l’hypothèse de tracé H161-171-181 recoupe treize pistes DFCI et les hypothèses
de tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 recoupent chacune neuf pistes DFCI. 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 BT04)
Sur ce secteur, il faut noter la présence de l’Avanceot entre les PRF 100 et 101. Ce ruisseau est concerné
par un fort enjeu écologique au SDAGE, en raison de son très bon état écologique. Il est franchi par
l’ensemble des hypothèses. Le franchissement s’effectuera par un ouvrage hydraulique adapté. Le
dimensionnement et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit des infrastructures et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera faible.
L’ensemble des hypothèses de tracé intercepte le périmètre de protection éloigné (PPE) des sources de
Lagagnan et de Clarens.
Le fuseau recoupe en deux endroits le périmètre de protection rapproché (PPR) de la source Clarens, sur les
communes de Pindères et Pompogne dans sa moitié nord et sur une emprise maximale de 250 mètres
environ. L’hypothèse de tracé H161-171-181 intercepte 2 fois ce périmètre tandis que les hypothèses de
tracé H162-172-182 et H163-174-184 l’intercepte qu’une seule fois. Les prescriptions applicables à l’intérieur
des périmètres de protection rapproché et éloigné sont notamment les suivantes :
• sont interdits :
o l’ouverture et l’exploitation d’excavations et leur remblaiement,
o le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces
forestières,
o les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales,
• sont soumis à autorisation et réglementés par arrêté préfectoral la construction ou la modification des
voies de communication et les conditions de circulation sur ces voies.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
• Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de passage en
déblai ;
• Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de produits
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution accidentelle
(déversement de produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier).
Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles seront à définir et à
adapter ultérieurement :
• En phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de
l’assise des déblais, limitation des excavations…,
• En phase d’exploitation : non emploi de produits phytosanitaires (désherbage mécanique), mise en
place d’un dispositif de drainage spécifique avec bassins de traitement, suivi environnemental
spécifique.
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
Globalement, l’hypothèse H163-173-183 permet l’évitement du périmètre de protection rapproché.
L’hypothèse H162-172-182 est ensuite la plus favorable car elle recoupe une surface de 6,6 ha contre 9 ha
pour l’hypothèse H163-174-184 et 11,9 ha pour l’hypothèse H161-171-181.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 impacte un stockage d’eau de secours relatif à la défense contre les
incendies au niveau du lieu-dit « Léoutre » (PRF96). Des solutions techniques adaptées et/ou la relocalisation
de cet ouvrage, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS), seront mises en œuvre ;
l’impact résiduel sera alors moyen.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT05)
Sur cette partie de secteur, l’ensemble des hypothèses recoupe une zone d’effondrement ; des solutions
techniques seront étudiées et mises en œuvre. L’impact résiduel sera moyen.
Sur ce secteur, il faut noter la présence de la rivière l’Avance entre les PRF 104 et 105 franchie en viaduc par
l’hypothèse H161-171-181 et par des ouvrages hydrauliques adaptés pour les autres hypothèses de tracé. Le
dimensionnement et le choix des ouvrages de franchissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.
L’Avance est classée en enjeux très fort par le SDAGE, en raison de sa qualité, et reconnue en tant qu’axe
migrateur et réservoir biologique, et également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à
l’échéance 2021.
La vallée de l’Avance est concernée par des champs d’inondation. L’ensemble des hypothèses est concerné
de manière équivalente avec des surfaces de 0,6 à 1,3 ha.
L’ensemble des hypothèses intercepte le périmètre de protection éloigné des sources de Lagagnan et de
Clarens.
Les prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection éloigné sont notamment les suivantes :
• sont interdits :
o l’ouverture et l’exploitation d’excavations et leur remblaiement,
o le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces
forestières,
o les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales,
• sont soumis à autorisation et réglementés par arrêté préfectoral la construction ou la modification des
voies de communication et les conditions de circulation sur ces voies.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
• Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de passage en
déblai ;
• Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de produits
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution accidentelle
(déversement de produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier).
Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles seront à définir et à
adapter ultérieurement :
• En phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de
l’assise des déblais, limitation des excavations…,
• En phase d’exploitation : non emploi de produits phytosanitaires (désherbage mécanique), mise en
place d’un dispositif de drainage spécifique avec bassins de traitement, suivi environnemental
spécifique.
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 impactent un stockage d’eau de secours relatif à la
défense contre les incendies au lieu dit « La Gravière » (PRF 107). Des solutions techniques adaptées et/ou
la relocalisation de cet ouvrage, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS), seront mises
en œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
Pour cet enjeu, les hypothèses H161-171-181 et H163-173-183 sont les plus favorables.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BT06)
Toutes les hypothèses de tracé recoupent une zone d’effondrement sur cette partie de secteur ; des solutions
techniques seront étudiées et mises en œuvre. L’impact résiduel sera moyen.
Sur ce secteur, il faut noter la présence du ruisseau du Moureau au PRF 115 franchi en viaduc par
l’ensemble des hypothèses sauf la H162-172-182 qui le franchira avec un ouvrage hydraulique adapté. Ce
ruisseau ne possède pas d’enjeux selon le SDAGE du bassin Adour-Garonne, il est néanmoins soumis à
l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE. Le dimensionnement et le
choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit de
l’infrastructure et ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera donc
faible quelle que soit l’hypothèse.
L’ensemble des hypothèses intercepte le périmètre de protection éloigné des sources de Lagagnan et de
Clarens.
Les prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection éloigné sont notamment les suivantes :
• sont interdits :
o l’ouverture et l’exploitation d’excavations et leur remblaiement,
o le déboisement et le défrichement sauf s’ils sont suivis de la plantation de nouvelles espèces
forestières,
o les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales,
• sont soumis à autorisation et réglementés par arrêté préfectoral la construction ou la modification des
voies de communication et les conditions de circulation sur ces voies.
De manière générique, les impacts de la LGV sur les captages AEP sont de deux types :
• Sur les écoulements : interception de la surface de la nappe superficielle dans les zones de passage en
déblai ;
• Sur la qualité des eaux : pollution chronique (usure des rails et du matériel roulant, usage de produits
phytosanitaires sur les talus et les emprises contigües en phase d’exploitation) et pollution accidentelle
(déversement de produits dangereux/déchets, vidange… en phase chantier).
Les mesures de réduction/suppression des impacts peuvent être les suivantes ; elles seront à définir et à
adapter ultérieurement :
• En phase chantier : stockage des produits dangereux sur aire étanche, collecte et traitement des eaux
de ruissellement, suivi qualitatif et quantitatif des aquifères voire des captages, compactage de
l’assise des déblais, limitation des excavations…,
• En phase d’exploitation : non emploi de produits phytosanitaires (désherbage mécanique), mise en
place d’un dispositif de drainage spécifique avec bassins de traitement, suivi environnemental
spécifique.
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
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Périmètre de protection éloigné de Clarens
Pistes DFCI : rétablissement
Zone d’effondrement : mise en place de solutions techniques
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Carte 17 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Zone d’effondrement : mise en place de solutions techniques
Pistes DFCI : rétablissement

Périmètre de protection éloigné de Clarens : traitement de la
plate-forme, gestion des eaux, limitation des excavations
Pistes DFCI : rétablissement
Zone d’effondrement : mise en place de solutions techniques
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Carte 18 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Synthèse Milieu physique

Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu de PPRI dans
l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise
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
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
Nombre de forage agricole dans l’emprise
Nombre d’usine de traitement d’eau potable dans
l’emprise
Nombre de captage AEP dans 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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HT 161171-181
0
0

HT 162172-182
0
0

HT 163-173183
0
0

HT 163174-184
0
0

0
3.36 ha
0

0
3.01ha
0

0
3.34 ha
0

0
3.39 ha
0

0

0

0

0

126.56 ha

121.76 ha

150.33 ha

145.03 ha

2.09 ha
111.84 ha
0

3.42 ha
106.07 ha
0

3.24 ha
113.77 ha
0

3.24 ha
106.78 ha
0

2

2

2

2

3

3

3

3

1

1

1

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.88 ha

6.61 ha

0

8.99 ha

156.44 ha

166.56 ha

179.16 ha

156.14 ha

0

0

0

0

Les enjeux physiques du secteur sont en lien avec :
- les cours d’eau à enjeux et / ou bon état des eaux au SDAGE (Le Barthos, Le Coulitchoun, L’Avance),
- les périmètres de protection éloignée et rapprochée des sources de Lagagnan et de Clarens très
étendus du fait du contexte géologique karstique,
- la vulnérabilité des eaux souterraines qui en découle,
- la zone d’effondrement, à l’est de l’Avance qui concerne l’ensemble du fuseau,
- les pistes d’accès et les réserves d’eau pour la défense contre les incendies dans le contexte du
massif forestier landais.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 est la seule qui permette d’éviter le périmètre de protection rapproché
des sources de Clarens dans sa totalité.
Les hypothèses de tracé H163-174-184 et H162-172-182 en évitent une partie.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 permet de ne pas déplacer de réserve de stockage d’eau pour la
défense contre les incendies.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les sables des Landes, la formation d’Onesse, les molasses de l’Armagnac et les calcaires lacustres et
Aquitanien. Les ressources aquifères correspondent aux aquifères sableux des Landes et des nappes
alluviales en relation avec le réseau hydrographique ainsi que les nappes de l’Oligocène et du Miocène.
D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme faible à forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse une zone de tassement de sols
dans les vallées du Barthos et du Garonce. Toutes les hypothèses de tracé recoupent deux zones
d’effondrement près des lieux-dits « La Bichette », « Las Paloumères », « Peyré » et « Terrefort ».
Une zone de cavités naturelles, sur les communes de Fargues, Pompiey, Ambrus et Xaintrailles est
également traversée par l’ensemble des hypothèses.
Au regard de l’ensemble des enjeux du secteur, l’hypothèse de tracé H163-173-183 reste la plus
favorable en raison principalement de l’évitement total du périmètre de protection rapproché du
captage de Clarens qu’elle permet.
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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 :
•

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

•

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

•

•

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

•

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

•

Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement

•

Dérangement en phase travaux

•

Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

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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Mise en œuvre des mesures classiques relatives au milieu naturel en phase chantier :
-

Implantation des accès, des bases travaux, des zones de dépôt (même temporaire)…, hors des
secteurs d’intérêt écologique et des zones humides

-

Balisage et mise en défens des sites d’intérêt écologique situés au sein de l’emprise travaux ou à
proximité par pose de clôture mobile en préalable aux travaux

-

Réalisation des déboisements entre septembre et février pour réduire les risques de mortalité ;

-

Pose d’un grillage à petite maille pour empêcher les batraciens de fréquenter le chantier en
phase travaux sur les secteurs situés à proximité des sites de reproduction, d’estivage et
d’hivernage des batraciens

-

Limitation des risques de destruction d’individus potentiellement gités (Vison, Loutre) par la mise
en œuvre de techniques d’ouverture des milieux humides adaptées à l’écologie de ces espèces

-

Stockage spécifique après coupe des arbres occupés par le Grand Capricorne et autres
coléoptères

-

En préalable aux travaux de déboisement, recherche et marquage des gîtes potentiels à
chiroptères et/ou coléoptères protégés pour coupe en période adéquate

-

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

-

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

-

Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…)

-

Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès la
fin des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en suspension
susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à proximité de la
zone travaux .

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur E s’inscrit au cœur de la forêt de pins maritimes. Ponctuellement, les cours d’eau dont les
boisements contrastent avec le paysage du massif landais, sont concernés dans ce relief peu accentué.
Les hypothèses de tracé nécessitent notamment le franchissement de deux vallées principales à enjeu
écologique très fort : la vallée du Barthos (du PRF75 au PRF77) et la vallée de l’Avance (PRF104,5).
Sur cette première partie de secteur, le fuseau intercepte en oblique le ruisseau du Barthos. Celui-ci revêt des
enjeux importants notamment liés à la faune aquatique. Le ruisseau du Barthos constitue un milieu aquatique
à fort enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne. Il est d’ailleurs reconnu comme axe migrateur et
comme réservoir biologique pour le SDAGE Adour-Garonne.
Il fait également l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’Anguille. A ce titre, la
continuité écologique de ce cours d’eau (migration des organismes aquatiques et transport de sédiments) et
de ses principaux affluents doit être assurée.
Il est à noter que la vallée du Barthos est concernée par une zone de recherche pour la compensation du
projet de l’A65. Cette zone inclue le ruisseau et ses berges sur une largeur d’environ 300 mètres. Elle intègre
également la rive droite du ruisseau de la Garonce (affluent du Barthos) sur environ 200 mètres.
Carte 19 : Secteur E – planche BT02 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections
réglementaires et zones d’inventaires
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Le ruisseau de Barthos
(Photo : GREGE)
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Aucun enjeu réglementaire ni outil de gestion des milieux naturels ne sont concernés sur cette planche.
Carte 20 : Secteur E – planche BT03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections
réglementaires et zones d’inventaires
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Aucun enjeu réglementaire ni outil de gestion des milieux naturels ne sont concernés sur cette planche.
Carte 21 : Secteur E – planche BT04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections
réglementaires et zones d’inventaires
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L’Avance est une rivière forestière majeure et typique du massif landais traversant la forêt de production sur
environ 40 km et débouchant sur la Garonne. La vallée est assez large avec un lit majeur d’une centaine de
mètres au sein duquel sont présents des boisements hygrophiles et des marais ouverts de très grande
qualité.
En raison de son intérêt patrimonial, la vallée de l’Avance appartient au réseau européen de protection
Natura 2000 par l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire : « Vallée de l’Avance » (n°FR7200739).
De nombreux enjeux écologiques sont liés à cette rivière. Elle constitue, de ce fait, un milieu aquatique à fort
enjeu environnemental pour le bassin Adour-Garonne en étant reconnue comme axe migrateur et comme
réservoir biologique pour le SDAGE Adour-Garonne.
Son intérêt pour le transit des poissons migrateurs lui a également valu d’être classée comme Zone d’Action
Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’Anguille.
Carte 22 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections
réglementaires et zones d’inventaires

La rivière de l’Avance
(Photo : Hydrosphère)
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En fin de secteur, le fuseau intercepte la partie sud du site biologique du Coucurret. Celui-ci occupe une
surface de 260 hectares sur les communes de Fargues-sur-Ourbise, d’Ambrus et de Pompiey. 25 hectares
sont compris dans le fuseau, entre les PRF 111 et 112,2. Il se caractérise par un habitat majoritaire de landes
et de fruticés, principalement liés à la présence de secteurs importants en comblement et régénération
naturelle. Les habitats d’intérêt couvrent le quart nord du fuseau.
Ce site fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) et représente un intérêt
écologique majeur notamment lié à la présence d’insectes patrimoniaux.
Carte 23 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Les protections
réglementaires et zones d’inventaires
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, douze sites ont été identifiés
en enjeu majeur :

Les étangs de Pindères : le site est un vaste ensemble composé d’une mosaïque de lagunes, landes,
étangs, crastes, mares et boisements. Les enjeux sont liés avant tout aux habitats principalement humides
abritant des espèces végétales rares (la Pilulaire à globules), des peuplements riches d’amphibiens et
d’insectes.

Le réseau hydrographique du Ciron : situé dans le massif Landais, ce site écologique est basé sur le
périmètre du site Natura 2000 de la Vallée du Ciron. Ce site comprend, de plus, des affluents du Ciron
comme le Barthos.
Il présente un intérêt patrimonial majeur, à la fois de par la présence d’habitats naturels et d’espèces
animales et végétales remarquables, mais aussi en terme paysager, en contraste avec la pinède
environnante. Le Ciron et ses affluents constituent l’un des trois réseaux hydrographiques principaux, avec
l’Eyre et la Midouze, de la région des Landes d’Aquitaine. Tous les cours d’eau associés à la rivière du Ciron
sont reconnus comme ayant des enjeux écologiques majeurs.
Le lieu-dit « Le Sourd » : localisé en bordure nord du fuseau, ce site accueille le Grand Bupreste du Chêne,
coléoptère très rare. Il accueille également l’Alyte accoucheur, amphibien rare.
Les landes de Saint-Michel-de-Castelnau et de Saint-Martin-de-Curton : ce site se compose d’un réseau
de fossés et landes humides plus ou moins dégradé qui s’insère au cœur des plantations de Pin maritime.
Les milieux les plus intéressants sont les milieux aquatiques et humides ouverts qui se matérialisent par des
landes et prairies humides dominées par la Molinie bleue. Plusieurs habitats et espèces rares ou très rares,
associés à des landes sont présents (Rainette verte, Alyte accoucheur pour les amphibiens ; Fadet des
Laîches, Damier de la Succise pour les insectes).
L’airial et la haie de vieux arbres à Bourdassey : il s’agit d’un boisement de chênes avec de très vieux
arbres (dont certains éventrés, avec blessures et cavités) et bois mort. L’intérêt est lié à la présence de vieux
chênes à cavités avec abondance de terreau et à la diversité de coléoptères remarquables. Une espèce
floristique patrimoniale a également été recensée (Orchis très odorant).
Les lagunes de Bourguigne : ce site se compose d’un réseau de lagunes, de petits cours d’eau, de landes
et boisements humides. Les milieux les plus intéressants sont les milieux aquatiques et humides ouverts, et
notamment les milieux tourbeux. Le site héberge une espèce végétale remarquable, la Sphaigne de
Magellan. Dans une moindre mesure, la présence d’enjeux herpétologiques forts peut être notée.
Les landes de Mexico : le site est un ensemble de lagunes, crastes, landes humides et boisements. Il
accueille notamment l’une des rares landes tourbeuses de grande superficie du territoire. Les landes de
Mexico constituent également (comme l’ensemble des sites qui suivent), un territoire de chasse pour des
chiroptères se reproduisant dans la grotte des Fées (localisée à environ 8 km à l’est, sur la commune de
Casteljaloux) ainsi que la présence d’amphibiens et d’insectes patrimoniaux (Fadet des laîches).

L’étang de Léoutre (Photo : D.Troquereau, Biotope)

La rivière de l’Avanceot : il s’agit d’un petit cours d’eau forestier typique du massif landais traversant la forêt
de production sur environ 8 km. Les étangs associés présentent un intérêt notable avec notamment des
habitats tourbeux accueillant deux espèces protégées au niveau national (la Lycopode inondée et le Rossolis
à feuilles rondes). Le vallon présente également un intérêt pour les mammifères et chiroptères (corridor de
déplacement).
L’Avance : cette rivière forestière majeure et typique du massif landais traversant la forêt de production sur
environ 40 km et débouchant sur la Garonne. Elle présente des boisements hygrophiles et des marais
ouverts de très grande qualité. Les enjeux sont liés aux mammifères semi-aquatiques (Vison d’Europe, Loutre
d’Europe), aux chiroptères, ainsi qu’aux poissons migrateurs (classement SDAGE). La présence d’habitats et
plantes à fort enjeu, de la Cistude d’Europe et de poissons patrimoniaux peut également être notée.
Les sablières de Fargues-sur-Ourbise : le site est un vaste ensemble composé d’une mosaïque de
sablières, landes, étangs, crastes, mares et boisements, ainsi que de sables à faible recouvrement végétal
peut être notée. Les enjeux sont avant tout liés au riche peuplement d’amphibiens, dont deux espèces très
rares (Coronelle girondine et Pélobate cultripède : découverte départementale) contactées au droit des
sablières de Perdigaud et de Lumé.
Le site accueille également un peuplement entomologique d’intérêt (dont une espèce très rare : l’Ascalaphe
ambré, découverte régionale).

Sablière de Perdigaud (à gauche) et sablière de Lumé (à droite)
(Photo : L.Simon, Biotope)

Lande tourbeuse au sud du lieu-dit « Mexico »
(Photo : P.Legay, Biotope)
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Le carrefour du Placiot et le site biologique de Coucurret : les enjeux sont liés à la présence d’un
peuplement entomologique riche et fortement patrimonial, dont quatre espèces rarissimes : l’Ascalaphe
ambré (découverte régionale), le Sténobothre nain (non connu auparavant en plaine en Aquitaine) et deux
espèces d’abeilles rarissimes (peu rencontrées en Aquitaine).
La chênaie-charmaie de Xaintrailles : ce boisement est constitué d’une futaie plus ou moins entretenue
(présence de taillis) et de vieux arbres à cavités, certains au sol, d’autres sur pieds (chandelles) ou
blessés/éventrés. Une forte diversité de coléoptères saproxyliques a été observée avec de très fortes
potentialités à l’égard au nombre de cavités, notamment hautes, qui sont présentes.

Le site de Pichon : Le site se compose d’une mosaïque de mares, crastes, boisements feuillus et pinèdes. Il
accueille un cortège de quatre amphibiens. La Rainette verte et l’Alyte accoucheur ont notamment été
contactés au droit de la chapelle ruinée de Jautan.
Le lieu-dit « Las Paloumères » : ce site est composé d’une futaie de chênes âgés. Celle-ci accueille des
coléoptères saproxyliques d’intérêt (Grand capricorne et Lucane cerf-volant notamment).

D’autres sites ont été identifiés comme présentant un enjeu fort :
Les landes des trois chênes et Douc de Paou : les enjeux de ce site sont liés à la présence du Fadet des
laiches, du Damier de la succise et du Rossolis intermédiaire, ainsi que dans une moindre mesure, à la
présence du Circaète Jean-le-Blanc.
Les airials de Bialayre et Capbarthos : il s’agit d’un boisement de chênes avec de très vieux arbres. Ceuxci montrent de nombreuses blessures, cavités verticales et latérales. Des arbres morts sur pied sont
également présents ainsi que de nombreuses branches mortes. L’intérêt est lié à la présence de coléoptères
saproxyliques.
Le ruisseau de Lescourre : celui-ci présentant une bonne intégrité physique et de fortes potentialités en
particulier pour l’Ecrevisse à pattes blanches.
La Maison Neuve : ce site se compose d’une mare, d’une prairie, de fossés, de landes et de boisements. Il
accueille notamment la Rainette verte et l’Alyte accoucheur.

Lande et pinède du lieu-dit « la Maison Neuve »
(Photo : L.Simon, Biotope)

L’airial de Menjoué: ce site se compose essentiellement de milieux prairiaux, présentant une remarquable
diversité floristique. La présence d’un cortège d'espèces végétales patrimoniales et en particulier de la Linaire
effilée et de l’Armérie des sables, peut être notée. Il constitue également un territoire de chasse pour des
chiroptères se reproduisant dans la grotte des Fées.
L’étang du Bigoué et ses abords : le site présente avant tout des enjeux liés aux plantes (Euphorbe de
Séguier, Rossolis intermédiaire) et aux insectes (Grillon noirâtre – redécouverte régionale, Agrion de
Mercure).
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT02)
Ö Du PRF75 au PRF80,1,
Du PRF194 au PRF203, les hypothèses de tracé s’inscrivent au sein du massif landais. La forêt est
parcourue par le ruisseau du Barthos et ses affluents (ruisseaux de la Garonce et de Coulitchoun) dont les
enjeux écologiques contrastent avec la monospécificité de la pinède. Globalement, les enjeux écologiques
liés aux ruisseaux et aux vallées sont très forts.
De manière générale, les quatre hypothèses de tracé traversent essentiellement les plantations de Pin
maritime utilisées comme habitat de nidification par l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu et servent de sites
de chasse pour des rapaces (Circaète, Busard Saint-Martin).
Ponctuellement, les cours d’eau jouent un rôle fonctionnel pour le déplacement de la faune. Les enjeux les
plus importants sont associés au ruisseau de Barthos (très forts). La Garonce et le Coulitchoun présentent
des enjeux respectivement forts et assez forts pour la faune aquatiques.
La vallée du Barthos abrite également des formations hygrophiles remarquables (landes humides, fourrés à
Piment royal et bouleaux, chênaies pédonculées à Molinie, prés humides à Ail des bruyères…).

Chiroptères

Avifaune

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :

Habitat

Flore

H161-171-181

H162-172-182

Emprise sur 0,5 ha d’habitats
à enjeu fort (fourrés à Piment
royal, landes humides,
aulnaies marécageuses
dégradées…) et sur 1,4 ha
d’habitats à enjeu assez fort.

Emprise sur 2,2 ha d’habitats
remarquables à enjeu fort à
assez fort (pelouses
acidiphiles pérennes, landes
humides dégradées,
groupements à Chêne
tauzin…) et sur 240 ml de
fossés et de formations
rivulaires à enjeu fort.

Emprise sur 180 ml de landes
humides à assèchement
estival (enjeu fort) et sur 30
ml de groupements de
cicatrisation du
Rhynchosporion (enjeu
majeur)
Emprise sur une station de
Rossolis à feuilles rondes,
Rossolis intermédiaire
(espèces végétales
protégées) et Rhynchospore
blanc (plusieurs centaines de
pieds pour chaque espèce).

H163-173-183

Invertébrés

H163-174-184

Emprise sur 1,8 ha d’habitats à enjeu fort (landes humides, fourrés à
Piment royal, landes sèches…) et sur 1,1 ha d’habitats à enjeu
assez fort (landes humides dégradées, groupements à Chêne
tauzin…).
Emprise sur 1,8 ha d’habitats à enjeu fort (landes humides, fourrés à
Piment royal, landes sèches) et sur 1,1 ha d’habitats à enjeu assez
fort (landes humides dégradées, groupements à Chêne tauzin).

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

Faune aquatique

Impacts potentiels sur une
station de Rossolis
intermédiaire proche de
l’emprise.

En circulant au nord du fuseau, l’hypothèse de tracé H161-171-181 traverse les enjeux importants des
ruisseaux du Barthos et de Coulitchoun. Elle a donc une emprise plus importante sur des habitats d’intérêt.
Elle impacte, de plus, des stations d’espèces protégées. L’hypothèse de tracé H161-171-181 est donc plus
défavorable sur ce début de secteur.
♦ Faune

Fragmentation, perte
d’habitat (parturition,
hibernation et chasse) et
risque de mortalité par
collision moyen à assez
fort (destruction de deux
airials)
Emprise sur 16,4 ha de
plantations de pins et de
1,46 ha de boisement
feuillu (habitat de
nidification du
Gobemouche gris).

Fragmentation, perte d’habitat (parturition, hibernation et chasse) et risque de mortalité par
collision moyen à assez fort.

Emprise sur 14,6 ha de
plantations de pins

Emprise sur 19,3 ha de plantations de pins

Emprise sur 0,4 ha
d’habitat du Fadet des
laîches, protégé (2
stations).

Pas d’invertébrés remarquables
recensés dans l’emprise

Emprise sur 0,6 ha d’habitat à Fadet des laîches et risque
d’assèchement à proximité.
Emprise sur 0,6 ha d’habitats du Grillon noirâtre et d‘un site à
trois coléoptères saproxyliques.

Risques d’assèchement à
proximité, et de 0,5 ha
d’habitat du Damier de la
succise (fragmentation
des populations) et de
trois autres papillons
patrimoniaux (1 site de
présence impacté).

Emprise sur 38.6 ha
d’habitats d’une espèce
rare (Alyte accoucheur) et
d’espèces assez rares
(Salamandre
tachetée,
Rainette
méridionale,
Cistude
d’Europe
(reproduction)).
Franchissement du
Barthos (impact très fort),
du ruisseau de Cujon
(affluent temporaire), le
Coulitchoun et sur 3
affluents temporaires
(impact fort).

Emprise de l’ordre de 36 ha sur la pinède (habitat secondaire
de la Genette)

Altération de 320 ml de fossés
(Cistude d’Europe, enjeu fort).
Emprise sur 27 ha d’habitats
d’espèces
assez
rares
(Salamandre tachetée, Rainette
méridionale, Cistude d’Europe :
reproduction)

Franchissement du Barthos
(impact très fort), des ruisseaux
de Cujon, de la Garonce
(affluent temporaire), le ru des
landes de Taves et sur 3
affluents temporaires (impact
fort)

Altération de 300 ml de fossés (Cistude d’Europe, enjeu fort).
Emprise sur 34,5 ha d’habitats d’espèces assez rares
(Salamandre tachetée, Cistude d’Europe : reproduction)

Franchissement du Barthos (impact très fort) et du ruisseau
de la Garonce (impact fort)

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sur la faune sont assez disparates. L’hypothèse de tracé
H162-172-182 semble cependant plus favorable par son passage au sud du fuseau. Elle évite les enjeux liés
aux invertébrés et permet de limiter son emprise sur les habitats de mammifères. Elle est également plus
favorable pour les surfaces boisées (habitats pour l’avifaune). Au niveau des franchissements du Barthos, les
hypothèses de tracé H163-173-183 et H163-174-184 ne sont pas favorables compte tenu des biais et du
rapprochement des sites de confluence avec les petits affluents.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :
H161-171-181
Mammifères

de boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau
des viaducs.
Emprise de l’ordre de 36 ha sur
la pinède (habitat secondaire de
la Genette)

Altération d’au moins 500
ml de fossés (Cistude
d’Europe, enjeu fort).

Amphibien/reptile
Aucun impact sur des
stations d’espèces végétales
protégées et/ou
remarquables.

Emprise de l’ordre de 36
ha sur la pinède (habitat
secondaire de la Genette)

Dégradation ou emprise
sur 1,2 ha boisements
hygrophiles (habitats du
Vison) au niveau des
viaducs.

H162-172-182
Emprise de l’ordre de 0.5 ha
(PRF 78) sur les boisements
hygrophiles liée au cadre
(besoin d’un viaduc).
Dégradation ou emprise sur 1 ha
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H163-173-183

H163-174-184

Emprise de l’ordre de 1 ha (PRF 76,8 et 77,2) sur les
boisements hygrophiles.
Dégradation ou emprise sur 1,4 ha boisements hygrophiles
(habitats du Vison) au niveau des viaducs.

Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Notons que les principaux axes de déplacement de ce secteur ont été identifiés au niveau de la vallée du
Barthos et des vallons associés.
La définition portera notamment une attention particulière le Barthos et ses petits affluents (Colotchoun,
Garonce), qui présentent des potentialités pour l’Ecrevisse à pattes blanches.
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Carte 24 : Secteur E – planche BT02 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Franchissement du Barthos et du Coulitchoun
Emprise sur 1,2 ha de boisements humides (habitats du Vison).
Emprise sur 1 ha de landes humides à Fadet des laîches et damier de la succise (papillons protégés),
Emprise sur 30 ml de groupement végétal d’enjeu fort, de plusieurs centaines de pieds d’espèces végétales protégées (Rossolis intermédiaire et à
feuilles rondes),
Emprise sur 38,6 ha d’habitats à Alyte accoucheur (amphibien rare) et 500 ml de fossés à Cistude d’Europe.

Cf. planche suivante

H162-172-182

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Franchissement du Barthos et de la Garonce
Emprise sur 0,5 ha de boisements humides (habitats du Vison),
Emprise sur 2 ha de pelouses et landes humides (enjeu fort),
Emprise sur 27 ha d’habitats à amphibiens et reptile assez rares (Salamandre, Cistude d’Europe) et 320 ml de fossés à Cistude d’Europe.

Cf. planche suivante

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
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Franchissement du Barthos,
Emprise sur 2,4 ha de boisements humides (habitats du Vison),
Emprise sur 1,8 ha et landes humides dont 0,6 ha d’habitat à Fadet des laîches (papillon protégé, directive « habitats »),
Emprise sur 34,5 ha d’habitats à amphibien et reptile assez rares (Salamandre, Cistude d’Europe) et 300 ml de fossés à Cistude d’Europe.

Cf. planche suivante

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

H163-174-184

H163-173-183

Carte 25 : Secteur E – planche BT02 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT03)
Ö Du PRF80,1 au PRF88,
Cette partie du secteur s’inscrit dans un milieu qui se compose notamment d’un réseau de fossés et landes
humides plus ou moins dégradées, au milieu des plantations de Pin maritime.
Les peuplements âgés de Pin maritime en régénération naturelle (l’Aygue Bousset et la lande de Capbarthos)
revêtent un enjeu ornithologique majeur (nidification de l’Alouette lulu, du Bouvreuil pivoine, de l’Engoulevent
d’Europe, de la Linotte mélodieuse, de la Fauvette pitchou, de la Fauvette grisette, du Hibou moyen-duc).
Les milieux aquatiques et humides ouverts (landes humides, gazons annuels sur substrat temporairement
humide) abritent des stations d’espèces végétales protégées (Rossolis intermédiaire, parfois abondant). Les
enjeux écologiques sont globalement forts sur les landes humides.
Les hypothèses de tracé traversent la lande de Capbarthos et l’isolent du secteur de l’Aygue Bousset. La
fragmentation des territoires est donc importante. En s’insérant en bordure nord ou en bordure sud du fuseau,
l’ensemble des hypothèses de tracé évite l’airial de Bourdassey et ses enjeux floristiques.
Le réseau hydrographique est, ici, limité aux crastes de la pinède hébergeant des espèces hautement
remarquables comme la Loutre ou le Vison d’Europe ou la musaraigne aquatique. De manière générale, ce
réseau de crastes représente des corridors importants pour tous les mammifères.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
Emprise sur 2,3 ha de
landes humides à enjeu
assez fort.

Habitat

Flore

Risque d’altération du
fonctionnement
hydrologique fort sur ce
secteur
Emprise sur 2 stations de
Rossolis intermédiaire
(protégée) et impacts
potentiels sur une station
de 15 ml de Narthécie des
marais (protégée), de
Rossolis à feuilles rondes
et Rossolis intermédiaire
(plusieurs dizaines de
pieds pour chaque
espèce) située dans un
chenal d’écoulement des
eaux proche de l’emprise.

Amphibien/reptile

Faune aquatique

♦ Flore et habitats

H161-171-181

Invertébrés

H162-172-182
Emprise sur 0,4 ha d’habitats à
enjeu fort et sur 6,2 ha de landes
humides dégradées à enjeu
assez fort.

Emprise sur 2 stations linéaires
(plusieurs dizaines/centaines de
pieds) et sur une station de 5
pieds de Rossolis intermédiaire
(protégée).

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur 0,4 ha d’habitats à enjeu fort et sur 6 ha de
landes humides dégradées à enjeu assez fort.

Emprise sur 2 stations linéaires (plusieurs dizaines/centaines
de pieds) et sur une station de 5 pieds de Rossolis
intermédiaire (protégé).

♦ Faune

Mammifères
Chiroptères
Avifaune

Emprise sur 24,2 ha de
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Emprise sur 70 ml
d’habitat de Damier de la
succise (protégé)
Altération de 470 ml de
fossés (habitats de l’Alyte
accoucheur : enjeu fort).

Emprise sur un site d’habitat
pour l’Agrion Mignon

Emprise sur un site d’habitat pour l’Agrion Mignon

Altération de 300 ml de fossés
(habitats de la Salamandre
tachetée : enjeu assez fort).

Altération de 300 ml de fossés (habitats de la Salamandre
tachetée : enjeu assez fort).

Emprise sur 54.5 ha
d’habitats d’une espèce
très rare (Rainette verte),
d’une espèce rare (Alyte
accoucheur),
d’une
espèce
assez
rare
(Rainette méridionale).

Emprise sur 57,6 ha d’habitats
d’une espèce très rare (Rainette
verte), d’une espèce rare (Alyte
accoucheur), d’une espèce
assez rare (Rainette
méridionale).

Rupture de la connexion avec les landes et pinèdes de
l’Aygue Bousset.

Rupture de la connexion avec
les landes et pinèdes de l’Aygue
Bousset.

Emprise sur 59 ha d’habitats d’une espèce très rare (Rainette
verte), d’une espèce rare (Alyte accoucheur), d’une espèce
assez rare (Rainette méridionale).

Aucun cours d’eau n’est franchi

L’effet de coupure sur le massif boisé est identique pour toutes les hypothèses de tracé.
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Ö Du PRF88 au PRF91,
Les hypothèses de tracé s’inscrivent dans les mêmes milieux que précédemment. Cette partie du secteur est
située dans la zone d’influence de la colonie de chauves-souris de la Grotte des Fées. Elle se compose d’un
réseau de fossés et landes plus ou moins dégradées, au milieu des plantations de Pin maritime, avec
présence de milieux aquatiques et ouverts remarquables (gazons à Lobélie brûlante et Agrostide des chiens,
continuum des landes sèches aux landes humides, voire paratourbeuses, notamment au sud du lieu-dit
« Mexico »). Le réseau hydrographique se limite à la présence de crastes susceptibles d’héberger des
espèces hautement remarquables (Loutre, Vison d’Europe ou la Musaraigne aquatique) et représentent des
corridors de déplacement importants.
Les hypothèses de tracé traversent une lande humide de 30 ha, qui constitue un enjeu ornithologique fort
(nidification de l’Engoulevent d’Europe, la Linotte mélodieuse, la Fauvette pitchou et la Fauvette grisette). Les
enjeux écologiques sont, de plus, très forts pour les landes localisées au droit du lieu-dit de « Mexico ».

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur environ 61 ha Emprise sur environ 58 ha de pinède (habitats secondaires de la Genette).
de
pinède
(habitats
secondaires
de
la Cloisonnement local moyen pour la petite faune lié aux déblais sur 3 kilomètres.
Genette).
Fragmentation, perte d’habitat et risque de mortalité par collision modérés à assez forts localement.
Emprise sur 32,8 ha de

part importante d’habitat d’espèces.
Evitement, cependant de la lande de Capbarthos (enjeu
majeur).

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sur la faune sont globalement similaires. Les hypothèses de
tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 semblent cependant plus favorables. Par leur passage
au sud du fuseau elles permettent de limiter leur emprise sur les boisements (habitat pour l’avifaune) et sur
les fossés (habitat pour les amphibiens).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :
H162-172-182

plantations de pins. Emprise sur
une part importante d’habitat
d’espèces.
Evitement, cependant de la
lande de Capbarthos (enjeu
majeur).

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

Les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 ont des impacts globalement
similaires puisqu’elles sont confondues à partir du PRF84. En circulant au sud du fuseau, elles permettent de
limiter leur emprise sur les stations d’espèces protégées et semblent donc plus favorables. L’hypothèse de
tracé H161-171-181 est la moins favorable.

H161-171-181

plantations de pins.
Emprise sur une part
importante
d’habitat
d’espèces.
Evitement,
cependant de la lande de
Capbarthos
(enjeu
majeur) et maintien la
connexion
avec
les
landes et pinèdes de
l’Aygue Bousset.

Emprise sur 16 ha de plantations de pins. Emprise sur une
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♦ Flore et habitats

très rare (Rainette verte),
d’une espèce rare (Alyte
accoucheur), d’une
espèce assez rare
(Rainette méridionale).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :
H161-171-181
Emprise sur 1,8 ha de
landes sèches (enjeu très
fort) et sur 3,2 ha de
landes humides
dégradées (enjeu assez
fort).

Habitat

Flore

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184
Faune aquatique

Emprise sur 151 ml d’habitats à enjeu fort (prairie ouverte acidiphile).

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Les hypothèses de tracé sud sont largement plus favorables vis-à-vis des continuités écologiques car elles
permettent d’éviter l’effet de coupure du territoire au sein du site des landes de Pindère et préservent au
mieux le lien fonctionnel entre les habitats humides.

Aucun impact sur des stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables.

Les hypothèses de tracé « sud » (H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184) sont les plus favorables
pour les habitats. Elles ne présentent que des impacts résiduels faibles. Elles permettent, en effet, de
préserver les continuités écologiques et de limiter les impacts indirects sur le fonctionnement hydrologique
des milieux en présence.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :
H161-171-181
Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Aucun cours d’eau n’est franchi.

Par leur évitement des enjeux liés aux invertébrés et à la faune aquatique, les hypothèses de tracé
circulant au sud (qui sont confondues) sont également les plus favorables pour la faune.

Risque d’altération du
fonctionnement
hydrologique fort sur ce
secteur.
Fractionnement d’un
ensemble surface
conséquente de landes
hygrophiles à mésophiles.
Aucun impact sur des
stations d’espèces
végétales protégées et/ou
remarquables

Franchissement du
ruisseau de Lescourre.

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur environ 22 ha
de pinède (habitats
secondaires de la
Genette).

Emprise sur environ 22 ha de pinède (habitats secondaires de la Genette).

Fragmentation, perte
d’habitat et risque de
mortalité par collision
modérés à assez forts
localement (passage en
remblai, dans des milieux
favorables aux
chiroptères, proximité
avec les airials).
Emprise sur 1,2 ha de
vieille pinède et sur 2,26
ha de lande humide
(habitats de nidification
d’espèces à enjeu).

Fragmentation, perte d’habitat et risque de mortalité par collision modérés.

Emprise sur 0,9 ha
d’habitat de Fadet des
laîches (avec risque
d’assèchement à
proximité) et 300 ml
d’habitats de deux
libellules assez
communes.
Altération de 320 ml de
fossés (habitats de la
Rainette verte : enjeu
fort).

Pas d’invertébrés remarquables recensés dans les emprises

Cloisonnement local fort pour la petite faune, notamment semi-aquatiques lié aux déblais sur 5
kilomètres (cumulés avec le tronçon suivant).

Emprise sur 3,4 ha de plantations de pins (habitat pour l’avifaune).

Altération de 350 ml de fossés (habitats de la Rainette verte : enjeu fort).
Emprise sur 57,6 ha d’habitats d’une espèce très rare (Rainette verte), d’une espèce rare (Alyte
accoucheur), d’une espèce assez rare (Rainette méridionale).

Emprise sur 22 a
d’habitats d’une espèce
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 26 : Secteur E – planche BT03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 54,5 ha d’habitats de la Rainette verte (espèce très rare), sur 470 ml de fossés à Alyte accoucheur (espèce rare),
Emprise sur 2,3 ha de landes humides à enjeu ornithologique,
Emprise sur des stations de Rossolis intermédiaire (protégée),
Emprise sur 70 ml d’habitats à Damier de la succise (papillon protégé).

Emprise sur 22 ha d’habitats et 320 ml de fossés à Rainette verte (très rare),
Emprise sur 2,3 ha de landes humides à enjeux ornithologique et entomologique (Fadet
des laîches),
Emprise sur 1,8 ha de landes sèches.

Risque de dysfonctionnement hydraulique sur le secteur et de destruction d’autres stations d’espèces végétales protégées.

Risque fort de dysfonctionnement hydraulique sur le secteur et de destruction d’autres
habitats à Fadet des laîches.

En phase ultérieure des optimisations du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations du profil en long et des emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 22,5 ha d’habitats et 350 ml de fossés à Rainette verte (très rare).

Emprise sur 57,6 ha d’habitats à Rainette verte (très rare), sur 300 ml de fossés à Salamandre (assez rare),
Emprise sur 6,2 ha de landes humides à enjeu ornithologique,
Emprise sur plusieurs dizaines de pieds de Rossolis intermédiaire (protégée).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des
emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 03
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Date : Mars 2011

Emprise sur 22,5 ha d’habitats et 350 ml de fossés à Rainette verte (très rare).

Emprise sur 59 ha d’habitats à Rainette verte (très rare), sur 300 ml de fossés à Salamandre (assez rare),
Emprise sur 6 ha de landes humides à enjeu ornithologique,
Emprise sur plusieurs dizaines de pieds de Rossolis intermédiaire (protégée).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises
pourraient permettre de réduire ces effets.

H163-174-184

H163-173-183

Carte 27 : Secteur E – planche BT03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 03
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mortalité par collision
modérés à assez forts
(absence de passages à
chiroptères).

(absence de passages à
chiroptères).

Emprise sur 10 ha de landes,
fourrés et plantations de
pins.
Emprise sur les habitats et
les populations de la
Leucorrhine à gros thorax (1
station impactée, risque de
disparition de la population
locale) et d’autres insectes,
notamment de l’Oedipode
soufrée (40 ml d’habitat
détruit et fragmentation des
populations) et de 2
lépidoptères patrimoniaux
(destruction de 0,2 ha
d’habitat).

Emprise sur 4,5 ha de
landes, fourrés et plantations
de pins.
Emprise sur les habitats et
les populations du Nacré de
la Filipendule (destruction de
0,1 ha d’habitat mais risque
de disparition de la
population locale) et d’autres
insectes patrimoniaux dont
un d’intérêt majeur
(destruction d’habitat et
risque de disparition locale
pour plusieurs espèces).

Emprise sur 50.7 ha d’habitats
d’une espèce très rare (Rainette
verte)

Emprise
sur
51,4
ha
d’habitats d’une espèce très
rare
(Rainette
verte :
reproduction, estivage et
hivernage), d’une espèce
rare (Alyte accoucheur) et
d’une espèce assez rare
(Rainette méridionale).

Emprise sur 44 ha d’habitats
d’une espèce très rare
(Rainette verte)

Aucun cours d’eau n’est franchi.

Franchissement en viaduc
de l’étang de Léoutre (peu
d’enjeux pour la faune
aquatique).

Aucun cours d’eau n’est
franchi.

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT04)
Ö Du PRF91 au PRF97,4,
Le fuseau s’insère ici dans une mosaïque de landes, fourrés et plantations de pins (habitat de nidification de
l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu, la Fauvette pitchou, la Fauvette grisette, la Linotte mélodieuse et
habitats de chasse des rapaces forestiers tels que le Circaète Jean-le-Blanc). Les jeunes pinèdes ouvertes et
les coupes à blanc constituent des habitats contrastant avec les plantations âgées. Cette partie du secteur
s’inscrit à nouveau dans la zone d’influence des colonies de chiroptères de la Grotte des Fées et est
susceptible d’être fréquenté par de nombreuses chauves-souris patrimoniales (notamment la Barbastelle
dans les zones humides et boisements feuillus). Le réseau hydrographique se limite aux fossés et crastes
drainant la pinède. Ponctuellement des lagunes sont présentes. L’ensemble formé par ces milieux humides
héberge des espèces remarquables et constitue des corridors importants pour tous les mammifères.

Avifaune

Invertébrés

La partie est de cette zone présente de très forts enjeux pour les insectes (Leucorrhine à gros thorax, Fadet
des laîches, Nacré de la filipendule, etc.). Globalement, les enjeux écologiques relatifs aux habitats naturels
et à flore se concentrent essentiellement au sud du secteur (réseau de lagunes et étangs, de petits cours
d’eau et de milieux humides (saulaies marécageuses, landes à Molinie, prairies à Jonc acutiflore, cladiaies,
phragmitaies)). Les enjeux écologiques sont pour partie très forts (landes de Mexico) et forts pour tout un
secteur d’habitats à Rainette verte.
♦ Flore et habitats
Amphibien/reptile

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :
H161-171-181

Habitat

Flore

Emprise sur 0,7 ha
d’habitats à enjeu fort
(roselières et fourrés à
Piment royal, prés
humides oligotrophes sur
sols basiques).

Aucun impact sur des
stations d’espèces
végétales protégées et/ou
remarquables.

H162-172-182
Aucun impact sur des habitats
remarquables

Aucun impact sur des stations
d’espèces végétales protégées
et/ou remarquables.

H163-173-183
Emprise sur 0,3 ha de
cladiaies (enjeu majeur) et
sur 160 ml de roselières à
Phragmites (étang de
Léoutre).

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

H163-174-184
Emprise sur 0,8 ha d’habitats
remarquables à enjeu fort
(pelouses
pérennes
acidiphiles,
saulaies
marécageuses).
Emprise sur une lagune
présentant
des
gazons
amphibies vivaces sur les
grèves sablonneuses (enjeu
fort).
Emprise sur 15 pieds
d’Armérie des sables.

L’hypothèse de tracé H162-172-182 permet d’éviter les habitats et la flore remarquables. Elle est donc la plus
favorable pour ces deux thématiques.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :
H161-171-181
Emprise sur environ 47 ha
de
pinède
(habitats
secondaires
de
la
Genette).

Mammifères

Chiroptères

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Faune aquatique
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Emprise sur 47.3 ha
d’habitats d’une espèce
très rare (Rainette verte)
et d’espèces assez rares
(Rainette méridionale,
Triton marbré et Cistude
d’Europe).
Emprise sur une trentaine
de mètres du ruisseau de
Lasbernière. Impacts
possibles en phase
travaux.

Emprise sur les habitats et les
populations du Fadet des
laîches (destruction de 2,2 ha
d’habitat, risques d’assèchement
à proximité),
Emprise sur l’habitat de Cordulie
à tâches jaunes (1 site impacté).

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
L’effet de coupure sur la massif boisé est similaire entre les hypothèses de tracé, toutefois l’hypothèse de
tracé H163-173-183, la plus au sud, assure une plus grande préservation de l’intégrité des larges unités
écologique cohérentes de landes humides en évitant d’isoler les lagunes du reste de l’unité.
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.

Cloisonnement
local
assez fort pour la petite
faune (entre les PRF96 et
99).
Perte d’habitat incluant la
destruction e l’étang de
Léoutre,
Fragmentation et risque de

Emprise sur l’habitat de
plusieurs lépidoptères
patrimoniaux (emprise sur
200 ml d’habitat et
fragmentation des
populations) et le Grand
capricorne (1 site
impacté).
Altération de 100 ml de
fossés (habitats de 2
espèces à enjeu fort :
Rainette verte, Cistude
d’Europe).

Emprise sur 7,4 ha de landes,
fourrés et plantations de pins.

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sur la faune sont globalement identiques pour les hypothèses
de tracé H163-173-183 et H163-174-184. Elles sont les plus défavorables car elles amènent à la destruction
d’espèces patrimoniales.
L’hypothèse de tracé H162-172-182 semble être la plus favorable. Elle limite les emprises sur un maximum
de milieux propices au développement d’une faune d’intérêt.

Emprise sur environ 47 ha de pinède (habitats secondaires de la Genette).

Perte d’habitat modérée,
Fragmentation et risque de mortalité par collision modérés à
assez forts (absence de passages à chiroptères).

Emprise sur 4,5 ha de
landes, fourrés et
plantations de pins.
Emprise sur les habitats
et les populations du
Fadet des laîches
(destruction de 0,4 ha
d’habitat, risques
d’assèchement à
proximité),

Perte d’habitat modérée,
Fragmentation et risque de
mortalité par collision
modérés à assez forts
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♦ Faune

Ö Du PRF97,4 au PRF101,
Cette zone s’inscrit dans le massif forestier landais. Ponctuellement, les airials constituent des milieux ouverts
favorable au développement d’une faune et d’une flore d’intérêt.
Cette partie du secteur est située dans la zone d’influence de la Grotte des Fées et partiellement dans la zone
d’influence du complexe des boisements feuillus du Val d’Albret. Elle est donc fréquentée par de nombreux
chiroptères patrimoniaux (Grande Noctule, Minioptère de Schreibers, Barbastelle, Grand rhinolophe,
notamment).
Au PRF100,5, le fuseau intercepte perpendiculairement la vallée de l’Avanceot (enjeu majeur mammifères
semi-aquatiques). Les abords du ruisseau abritent des pinèdes âgées, présentant des enjeux ornithologiques
(nidification pour le Faucon hobereau et la Bondrée apivore) et deux retenues d’eau (aulnaies marécageuses,
fourrés à Piment royal, cladiaies, landes humides, groupements de cicatrisation des sols tourbeux…) avec
des plantes rares et/ou protégées comme le Lycopode inondé ou le Rossolis à feuilles rondes. Ce cours
d’eau est également classé en très bon état écologique (SDAGE Adour-Garonne). Ailleurs, le réseau
hydrographique se restreint aux crastes de la pinède et aux lagunes hébergeant des espèces patrimoniales et
représentent des corridors importants pour tous les mammifères.
Les hypothèses de tracé s’inscrivent en bordure nord ou en bordure sud du fuseau. Elles permettent
notamment d’éviter les enjeux liés à l’airial de Menjoue (PRF98) Cet airial est constitué de milieux prairiaux
sur près de 17 ha dans lesquels on recense des espèces végétales remarquables et/ou protégées comme la
Linaire effilée, l’Armérie des sables, l’Orchis à fleurs lâches ou la Scille printanière.
Les enjeux écologiques sont très forts pour la vallée de l’Avanceot (accueillant une zone humide à Vison), et
forts pour tout un secteur d’habitats à rainette verte.
♦ Flore et habitats

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :

Mammifères

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur 0,2 ha
d’habitats à enjeu majeur
et fort (aulnaies
marécageuses, pelouses
acidiphiles).

Emprise sur 0,3 ha d’aulnaies
marécageuses à enjeu majeur et
sur 0,8 hectare de pelouses
acidiphiles à enjeu fort.

Emprise
sur
0,2
ha
d’aulnaies marécageuses à
enjeu majeur et sur 142 ml
de milieux aquatiques à
enjeu fort.

Emprise
sur
0,3
ha
d’aulnaies marécageuses à
enjeu majeur.

Habitat

Flore

Impacts
indirects
potentiellement forts sur les
zones humides et les étangs
de l’Avanceot localisés en
contrebas
des
zones
d’emprises.
Aucun impact sur des
stations d’espèces
végétales protégées et/ou
remarquables

Emprise sur une station de 50
pieds de Linaire effilée, protégée
(unique station répertoriée en
2010 sur ce territoire).

Emprise sur une station de
90 pieds d’Euphorbe de
Séguier (protégée).

Invertébrés

Amphibien/reptile

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

Les hypothèses de tracé H161-171-181 et H163-174-184 ont des impacts équivalents. En évitant des stations
d’espèces végétales protégées et en limitant leurs emprises sur des habitats remarquables, elles paraissent
être les plus favorables.

Emprise sur 0,5 ha de
boisements hygrophiles
sous le viaduc (habitat du
Vison d’Europe).

Emprise ou dégradation de 0,5
ha de boisements hygrophiles
sous le viaduc (habitat du Vison
d’Europe).

Emprise ou dégradation de
0,5 ha de boisements
hygrophiles sous le viaduc
(habitat du Vison d’Europe).

Emprise sur 0,5 ha de
boisements hygrophiles liée
cadre (habitat du Vison
d’Europe).

Emprise sur environ 27 ha
de
pinède
(habitats
secondaires
de
la
Genette).

Emprise sur environ 27 ha de
pinède (habitats secondaires de
la Genette).

Emprise sur environ 29 ha de
pinède (habitats secondaires
de la Genette).

Emprise sur environ 29 ha
de pinède (habitats
secondaires de la Genette).

Cloisonnement assez fort pour
Cloisonnement assez fort
la petite faune sur 4 km (PRF 96
pour la petite faune sur 3
à 99) cumulé avec la zone
km (PRF 96 à 99) cumulé
précédente.
avec la zone précédente.
Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par
collision modérés (franchissement de l’Avanceot).

Cloisonnement assez fort
pour la petite faune sur 3 km
(PRF 96 à 99) cumulé avec la
zone précédente.

Emprise sur 5,5 ha de
plantations de pins
(habitat de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :
H162-172-182

H162-172-182

Chiroptères

Avifaune

H161-171-181

H161-171-181

Faune aquatique

Emprise sur 5,8 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification de l’Engoulevent
d’Europe).

H163-173-183

Emprise sur la queue des
étangs de l’Avanceot : perte
d’habitat, fragmentation et
risques de mortalité par
collision modérés à assez
forts.
Emprise sur 16 ha de
plantations de pins (habitat
de chasse et de nidification
de l’Engoulevent d’Europe,
du Faucon hobereau et de la
Bondrée apivore).

H163-174-184

Perte d’habitat,
fragmentation et risque de
mortalité par collision
modérés (franchissement de
l’Avanceot).
Emprise sur 4,6 ha de
plantations de pins (habitat
de nidification de
l’Engoulevent d’Europe).

Emprise sur l’un des rares
peuplements âgés de Pin
maritime situés en bordure de
plans d’eau. Risque fort
d’abandon du secteur par le
Faucon hobereau et la
Bondrée apivore.
Pas d’invertébrés remarquables recensés dans l’emprise
Emprise sur quelques
Pas d’invertébrés
stations d’espèces à enjeu
remarquables recensés
moyen ou assez fort.
dans l’emprise
Emprise sur 22.3 ha
Emprise sur 23 ha d’habitats
Emprise
sur
29,6
ha Emprise
sur
20,7
ha
d’habitats (estivage et
(estivage et hivernage) d’une
d’habitats
(estivage
et d’habitats
(estivage
et
hivernage) d’une espèce
espèce très rare (Rainette
hivernage) d’une espèce très hivernage) d’une espèce
très rare (Rainette verte :
verte : faible superficie) et d’une
rare (Rainette verte : faible très rare (Rainette verte :
faible superficie) et d’une
espèce assez rare (Rainette
superficie) et d’une espèce faible superficie) et d’une
espèce assez rare
méridionale).
assez
rare
(Rainette espèce assez rare (Rainette
(Rainette méridionale).
méridionale).
méridionale).
Franchissement du ruisseau de l’Avanceot en viaduc. Peu d’emprise sur le lit mineur et les berges.

Les impacts résiduels des hypothèses de tracé sur la faune sont globalement identiques pour les hypothèses
de tracé circulant au nord (H161-171-181, H162-172-182 et H163-174-184). Elles sont les plus favorables.
En effet, l’hypothèse de tracé H163-173-183 concerne des enjeux invertébrés et de plus vastes surfaces
d’habitats pour l’avifaune, les mammifères, amphibiens et chiroptères.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
L’effet de coupure sur la fonctionnalité du territoire et le massif boisé est équivalent pour l’ensemble des
hypothèses de tracé.
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Notons que le principal axe de déplacement de la faune a été identifié dans la vallée de l’Avanceot dans cette
partie du secteur.
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 28 : Secteur E – planche BT04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 47,3 ha d’habitats à Rainette verte, Triton marbré, Cistude,
Emprise sur 100 ml de fossés à Rainette verte et Cistude,
Emprise sur 0,4 ha de landes humides à Fadet des laîches (protégé) et risque d’assèchement sur le secteur et de destruction d’autres habitats à Fadet des laîches.
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 50,7 ha d’habitats à Rainette verte (très rare).
Emprise sur 2,2 ha de landes à Molinie à Fadet des laîches (protégé) et risque d’assèchement sur le secteur et de destruction d’autres habitats à Fadet des laîches.
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 22,3 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare),
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

Emprise sur une station de 50 pieds de Linaire effilée (protégée, seule station recensée),
Emprise sur 23 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE
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H163-173-183

Carte 29 : Secteur E – planche BT04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur une station de Leucorrhine à gros thorax (libellule protégée et très rare) avec risque de disparition du noyau de population.
Emprise sur 0,3 ha de cladiaie (habitat d’enjeu majeur) et de 51,4 ha d’habitats à Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur des habitats à chauves-souris (queue d’étang de l’Avanceot), sur de vieilles pinèdes à enjeu
avifaune (Faucon hobereau, Bondrée…).
Emprise sur 140 ml de milieux aquatiques à enjeu fort sur, avec impact indirect fort sur étangs de
l’Avanceot.
Emprise sur une station de 90 pieds d’Euphorbe de Séguier (protégée).
Emprise sur 29,6 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).

H163-174-184

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.
Emprise sur une station de 0,1 ha de Nacré de la Filipendule (très rare) avec risque de disparition du noyau de population.
Emprise sur 0,8 ha de pelouses acidiphiles et saulaies marécageuses (habitats d’enjeu forts), d’une lagune à gazons amphibies (enjeu fort).
Emprise sur 44 ha d’habitats à Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur 20,7 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare),
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 04
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT05)
Ö Du PRF101 au PRF105,
Les enjeux localisés au sein de la pinède sont identifiés surtout par la vallée de l’Avance (site Natura 2000).
La rivière est classée en enjeux très forts au SDAGE (axe migrateur, axe prioritaire et réservoir biologique).
Cette dernière et ses boisements hygrophiles sont d’enjeu très fort (Vison, Loutre, Musaraigne aquatique,
corridor écologique). Le secteur est également localisé dans la zone d’influence de la Grotte des Fées et du
complexe des boisements feuillus du Val d’Albret. Les enjeux écologiques sont localement très forts pour la
vallée de l’Avance et forts pour des habitats propices à l’accueil d’amphibiens remarquables (Alyte
accoucheur).
La rivière de l’Avance, qui s’écoule du nord au sud est recoupée perpendiculairement par le fuseau.
L’ensemble des hypothèses nécessite le franchissement de la vallée. Des enjeux locaux pour les amphibiens
sont localisés au droit du lieu-dit « Jautan ». Ils sont évités par l’ensemble des hypothèses de tracé.
♦ Flore et habitats

Invertébrés

Altération de 200 ml de
fossés (Cistude d’Europe
: enjeu fort).

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :
H161-171-181

Habitat

Flore

H162-172-182

H163-173-183

Emprise sur 0,5 ha
Emprise sur 110 ml de milieux Emprise sur 90 ml de milieux
d’habitats à enjeu fort
aquatiques à enjeu fort
aquatiques à enjeu fort
(formations rivulaires
dégradées) et de 220 ml
de milieux aquatiques à
enjeu fort.
Aucun impact sur des stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables

H163-174-184
Emprise sur 106 ml de
milieux aquatiques à enjeu
fort

Emprise sur une station de
10 pieds d’Armérie des
sables.

Chiroptères

Avifaune

H161-171-181

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur 0,5 ha de
boisements hygrophiles
sous le viaduc (habitat du
Vison d’Europe).

Emprise sur 1 ha de boisements
hygrophiles sous le viaduc
(habitat du Vison d’Europe).

Emprise sur 0,8 ha de
boisements hygrophiles sous
le viaduc (habitat du Vison
d’Europe).

Emprise sur 1 ha de
boisements hygrophiles sous
le viaduc (habitat du Vison
d’Europe).

Emprise sur environ 30 ha de
mosaïque
d’habitats
secondaires et principaux de
la Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

Emprise sur environ 30 ha
de
mosaïque
d’habitats
secondaires et principaux de
la Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par
collision modérés à assez forts (boisements de feuillus).

Perte d’habitat,
fragmentation et risque de
mortalité par collision
modérés.

Emprise sur 5,1 ha de
plantations de pins
(habitat de nidification de
l’Engoulevent d’Europe ;
habitat de chasse et de
quiétude du Circaète
Jean-le-Blanc).

Emprise sur 2,3 ha de
plantations de pins (habitat
de nidification de
l’Engoulevent d’Europe ;
habitat de chasse et de
quiétude du Circaète Jeanle-Blanc). maritime situés en

Perte d’habitat (potentiel de
parturition, d’hibernation et
de chasse), fragmentation et
risque de mortalité par
collision assez forts.
Emprise sur 2,7 ha de
plantations de pins (habitat
de nidification de
l’Engoulevent d’Europe ;
habitat de chasse et de
quiétude du Circaète Jeanle-Blanc).

Emprise sur 2,9 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification de l’Engoulevent
d’Europe ; habitat de chasse et
de quiétude du Circaète Jean-leBlanc).
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Emprise sur 29 ha d’habitats
d’une espèce très rare (Rainette
verte : faible superficie), d’une
espèce assez rare (Rainette
méridionale).

Emprise sur 27 ha d’habitats
d’une espèce très rare (Rainette
verte : faible superficie), d’une
espèce assez rare (Rainette
méridionale).

Altération de 100 ml de
fossés (Cistude d’Europe
: enjeu fort).
Emprise sur 28,3 ha
d’habitats d’une espèce
très rare (Rainette verte :
faible superficie), d’une
espèce
assez
rare
(Rainette méridionale).

Franchissement en viaduc de l’Avance.

Rescindement à prévoir :
zone de remblai située
sur un méandre sur
environ 50ml.

Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Notons que le principal axe de déplacement de la faune a été identifié dans la vallée de l’Avance (site Natura
2000) dans cette partie du secteur.
Sur ce plan, les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 sont les moins impactantes en
préservant au maximum l’intégrité du site fonctionnel identifié pour le Pélobate.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :

Emprise sur environ 30 ha de
mosaïque
d’habitats
secondaires et principaux de la
Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

Altération de 80 ml de fossés
(Cistude d’Europe : enjeu fort).

Ce sont les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-173-183 qui sont les plus favorables dans cette
partie du secteur en limitant leurs impacts lors du franchissement de l’Avance (Chiroptères et faune
aquatique).

♦ Faune

Emprise sur environ 30 ha
de mosaïque d’habitats
secondaires et principaux
de
la
Genette,
du
hérisson et de l’écureuil.

Emprise sur 30.3 ha
d’habitats d’une espèce
très rare (Rainette verte :
faible superficie), d’une
espèce assez rare
(Rainette méridionale).
Franchissement en viaduc
de l’Avance mais annexe
hydraulique affectée sur
150 ml environ.

Altération de 120 ml de fossés
(Cistude d’Europe : enjeu fort).

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

L’hypothèse de tracé H163-174-184 présente des impacts sur une station d’espèce végétale d’intérêt. Elle est
donc la moins favorable.
En évitant des stations d’espèces végétales protégées et en limitant leurs emprises sur des habitats
remarquables, les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-173-183 paraissent être les plus favorables.

Mammifères

bordure de plans d’eau.
Risque fort d’abandon du
secteur par le Faucon
hobereau et la Bondrée
apivore.
Emprise sur l’habitat et la population d’Agrion de Mercure (passage de l’Avance en viaduc).
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Ö Du PRF105 au PRF109,

et de l’écureuil.

Chiroptères
Cette partie du secteur se situe juste à l’est de la vallée de l’Avance. Les enjeux ici concernés sont identifiés
au droit des sablières et étangs sur la commune de Fargues-sur-Ourbise. Les formations hygrophiles et
aquatiques (aulnaies et saulaies marécageuses, prairies à Jonc acutiflore, végétations à Renoncules des
eaux peu profondes) associées accueillent des plantes rares et/ou protégées (dont Germandrée des marais).
La mosaïque de milieux ouverts (pelouses calcaires sur sables, prairies de fauche, jachères) autour des lieuxdits « Mandil» et « Lumé » est également favorable au développement d’espèces végétales protégées
comme l’Armérie des sables.
Mais ce site joue avant tout un rôle majeur pour la reproduction, l’hivernage et l’estivage de nombreux
amphibiens. On y note en particulier la présence de plusieurs espèces à enjeux majeur dont le Pélobate
cultripède. Les sablières de Fargues-sur-Ourbise ont donc les enjeux les plus importants de cette partie dui
secteur.

Avifaune
Invertébrés

Amphibien/reptile

L’ensemble des hypothèses de tracé nécessite le franchissement de cette vaste zone propice à l’accueil d’un
important cortège d’amphibiens. Les sablières et plans d’eau sont localisés en bordure nord du fuseau.
♦ Flore et habitats

Faune aquatique

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :

Habitat

Flore

H161-171-181

H162-172-182

Emprise sur 1,4 ha de
prairies de fauche à enjeu
assez fort, du plan d’eau
de Lumé et des prairies à
Jonc acutiflore le jouxtant,
de l’étang de Perdigau
présentant des
végétations à enjeu fort.

Emprise sur 1,6 ha d’habitats
remarquables à enjeu majeur
(aulnaies
marécageuses,
pelouses calcaires sur sables) et
de 1 ha de landes sèches
dégradées à enjeu fort.

Impacts indirects
potentiellement forts sur
le réseau hydrographique
et les plans d’eau
localisés en contrebas
des zones d’emprises.
Emprise sur une station
de 90 ml d’Armérie des
sables (plusieurs
dizaines/centaines de
pieds), sur 2 pieds
d’Hélianthème en ombelle
(protégées) et sur une
station de Genêt poilu.

H163-173-183
Emprise sur 0,5 ha de
pelouses calcaires sur sable
à enjeu majeur.

H163-174-184
Emprise
sur
1,6
ha
d’habitats à enjeu majeur
(aulnaies
marécageuses,
pelouses
calcaires
sur
sables et sur 1 ha de landes
sèches dégradées à enjeu
fort.

Emprise sur 17,2 ha de
plantations de pins
(habitat de nidification).
Emprise sur habitat et
populations de nombreux
insectes à enjeu fort ou
assez fort (1 site
impacté).
Altération de 380 ml de
fossés (Rainette
méridionale : enjeu assez
fort).
Emprise sur 31,8 ha
d’habitats d’une espèce
très rare (Pélobate
cultripède et Rainette
verte) et d’une espèce
rare (Crapaud calamite).
Franchissement de la
zone d’alimentation du
cours d’eau de Perdigau
et remblai sur l’étang.

Emprise sur 16,5 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification).
Pas d’invertébrés remarquables
recensés dans l’emprise.

Emprise sur 11,2 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification).
Emprise sur habitat et
populations du Dectique à
front blanc (risque de
destruction d’habitat).

Emprise sur 17 ha de
plantations de pins (habitat
de nidification).
Pas d’invertébrés
remarquables recensés
dans l’emprise.

Altération de 100 ml de fossés
(Rainette méridionale : enjeu
assez fort).

Altération de 130 ml de
fossés (Rainette méridionale :
enjeu assez fort).

Emprise sur 29,4 ha d’habitats
d’une espèce très rare (Rainette
verte), d’une espèce rare
(Crapaud calamite) et d’une
espèce assez rare (Rainette
méridionale).

Emprise
sur
31,8
ha
d’habitats d’une espèce très
rare (Pélobate cultripède et
Rainette verte) et d’une
espèce
rare
(Crapaud
calamite).

Altération de 120 ml de
fossés (Rainette
méridionale : enjeu assez
fort).
Emprise
sur
25,3
ha
d’habitats d’une espèce très
rare (Rainette verte), d’une
espèce
rare
(Crapaud
calamite) et d’une espèce
assez
rare
(Rainette
méridionale).

Pas de cours d’eau franchis.

Les hypothèses de tracé H161-171-181 et H163-173-183 circulent dans le nord du fuseau (où se localisent
les plans d’eau). De ce fait, elles interceptent les enjeux les plus importants du territoire : habitats du
Pélobalte cultripède. Elle est de ce fait elles sont les plus impactantes sur la faune.
L’hypothèse de tracé H162-172-182 apparaît comme la plus favorable puisqu’elle permet de limiter son
emprise sur les linéaires de fossés (habitats et déplacement d’amphibiens).
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
L’intérêt de cette zone est avant tout de ne pas perturber les continuités écologiques entre les plans d’eau
accueillant les espèces très rares d’amphibiens (Pélobate cultripède).

Emprise sur une station
d’environ 0,5 ha d’Armérie des
sables, protégée (avec effectifs
importants).

Emprise sur une station
d’environ 0,3 ha d’Armérie
des sables, protégée (avec
effectifs importants).

Emprise sur une station
d’environ 0,5 ha d’Armérie
des sables, protégée (avec
effectifs importants).

L’hypothèse de tracé H163-173-183 circule au centre du fuseau et permet de limiter son emprise sur les
habitats remarquables. De ce fait, elle est plus favorable que les autres hypothèses de tracé (qui ont
globalement les mêmes impacts).
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :

Mammifères

Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision assez forts.

H161-171-181

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur environ 30 ha
de mosaïque d’habitats
secondaires et principaux
de
la
Genette,
du
hérisson et de l’écureuil.

Emprise sur 0,5 ha d’habitats
humides au PRF 106,8 (habitat
du Vison d’Europe).

Emprise sur 0,6 ha d’habitats
humides au PRF 106,8
(habitat du Vison d’Europe).

Emprise sur environ 30 ha de
mosaïque d’habitats
secondaires et principaux de la
Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

Emprise sur environ 30 ha de
mosaïque d’habitats
secondaires et principaux de
la Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

Emprise
sur
0,5
ha
d’habitats humides au PRF
106,8 (habitat du Vison
d’Europe).
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Emprise sur environ 30 ha
de mosaïque d’habitats
secondaires et principaux
de la Genette, du hérisson
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 30 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Rescindement avec remblais sur 50 ml d’une annexe hydraulique de l’Avance d’enjeu fort à très fort.
Emprise sur 200 ml de fossés (habitat à Cistude), sur 30,3 ha d’habitats à Rainette verte (très rare).
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).

Emprise sur 31,8 ha d’habitats à Pélobate cultripède (très rare) et Crapaud calamite (rare).
Emprise sur le plan d’eau de Lumé et les prairies.
Emprise sur des stations d’espèces végétales protégées (Armérie des sables, Hélianthème en ombelle).

En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

Emprise sur 120 ml de fossés (habitat à Cistude), sur 29 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
Emprise sur 1 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).

Emprise sur 25 ha d’habitats à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare).
Emprise sur 1,6 ha d’habitats d’enjeu majeur (aulnaie marécageuse, habitat du Vison et pelouses).
Emprise sur une station de 0,5 ha d’Armérie des sables (protégée).

En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
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H163-174-184

H163-173-183

Carte 31 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 80 ml de fossés (habitat à Cistude), sur 27 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
Emprise sur 0,8 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 25,3 ha d’habitats à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare).
Emprise sur 1,6 ha d’habitats d’enjeu majeur (aulnaie marécageuse, habitat du Vison et pelouses).
Emprise sur une station de 0,5 ha d’Armérie des sables, (protégée).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

Fragmentation d’habitat à chauves-souris (boisement feuillus), effet de coupure et risque de collision pour les chauves-souris. Emprise
sur 100 ml de fossés (habitat à Cistude), sur 28,3 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
Emprise sur 1 ha de boisements hygrophiles (habitats à Vison).

Emprise sur 25,3 ha d’habitats à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare).
Emprise sur 1,6 ha d’habitats d’enjeu majeur (aulnaie marécageuse, habitat du Vison et pelouses).
Emprise sur une station de 0,5 ha d’Armérie des sables, (protégée).

En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau des ouvrages, du profil en long et des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BT06)
Ö Du PRF109 au PRF114,
Cette fin de secteur amorce la transition entre le massif landais et un territoire où se mélangent les
boisements feuillus et les pins maritimes. Cette partie du secteur concerne également le carrefour du Placiot
(croisement des RD655 et 141) dont les abords présentent un intérêt majeur pour les invertébrés (nombreux
insectes assez rares à très rares dont deux espèces d’abeilles rarissimes). Au nord du carrefour du Placiot, la
pointe sud de l’APPB du site biologique du Coucurret est concernée.
Une lande située au sud de l’airial de Peyré présente des milieux favorables à la présence d’oiseaux d’intérêt
(Pipit rousseline notamment).
La proximité du complexe des boisements de feuillus du val d’Albret inscrit cette fin de secteur dans la zone
d’influence de nombreuses chauves-souris à caractère patrimonial.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 intercepte le site biologique de Coucurret (APPB) tandis que les autres
hypothèses de tracé s’inscrivent de part et d’autre du carrefour du Placiot.
♦ Flore et habitats

Habitat
Flore

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Aucun impact sur des
habitats remarquables

Emprise sur 6,8 ha de landes
sèches dégradées à enjeu fort.

Aucun impact sur des
habitats remarquables

Emprise sur 5,7 ha de
landes sèches dégradées à
enjeu fort.

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

Emprise sur une station de 2,2
ha d’Hélianthème en ombelle,
protégé (avec effectifs
importants).

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

Emprise sur une station de
2,4 ha d’Hélianthème en
ombelle, protégé (avec
effectifs importants).

En évitant des stations d’espèces végétales protégées et les habitats remarquables, les hypothèses de tracé
H162-172-182 et H163-173-183 sont les plus favorables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :

Mammifères

Chiroptères

H161-171-181

H162-172-182

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur environ 51 ha
d’une
dominante
de
pinède,
habitat
secondaires
de
la
Genette, du hérisson et
de l’écureuil.

Emprise sur environ 25 ha de
pinède et 30 ha de mosaïque
d’habitats
secondaires
et
principaux de la Genette, du
hérisson et de l’écureuil.

Emprise sur environ 26 ha de
pinède et 25 ha de mosaïque
d’habitats secondaires et
principaux de la Genette, du
hérisson et de l’écureuil.

Cloisonnement local moyen pour
les petits mammifères du à un
passage en remblais (sur
environ 2km).

Cloisonnement local moyen
pour les petits mammifères du
à un passage en remblais (sur
environ 3km).

Emprise sur environ 26 ha
de pinède et 25 ha de
mosaïque
d’habitats
secondaires et principaux
de la Genette, du hérisson
et de l’écureuil.

Faune aquatique

Emprise sur 25,2 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification).
Emprise sur une lande propice à
la nidification du Pipit rousseline
et
d’un
peuplement
ornithologique riche.
Risque d’abandon du secteur
par le Pipit rousseline
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Emprise sur 38,3 ha de
plantations de pins (habitat de
nidification).

Emprise sur 43,3 ha
Emprise sur 43,7 ha d’habitats
d’habitats d’une espèce
d’une espèce assez rare
assez rare (Rainette
(Rainette méridionale).
méridionale).
Aucun franchissement de cours d’eau.

Impacts localement très forts
sur 4 ha d’habitats (emprise et
modification du carrefour) et
sur les populations de 10
insectes remarquables (dont 2
à enjeu majeur et 4 à enjeu
fort au droit du carrefour du
Placiot).
Emprise
sur
40,2
ha
d’habitats d’une espèce assez
rare (Rainette méridionale).

rousseline
Impacts localement très
forts sur 4 ha d’habitats
(emprise et modification du
carrefour) et sur les
populations de 10 insectes
remarquables (dont 2 à
enjeu majeur et 4 à enjeu
fort au droit du carrefour du
Placiot).
Emprise sur 38,3 ha
d’habitats d’une espèce
assez
rare
(Rainette
méridionale).

De manière générale, les impacts résiduels sur la faune sont similaires pour l’ensemble des hypothèses de
tracé et notamment pour les invertébrés au droit du carrefour du Placiot et du site biologique du Coucurret.
Cependant, en ce qui concerne l’avifaune, les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184
interceptent une importante surface de lande accueillant le Pipit rousseline.

Cloisonnement local moyen
pour les petits mammifères
du à un passage en
remblais (sur environ
3,5km).

Globalement les hypothèses de tracé les plus au sud assurent encore une fois la minimisation de l’effet de
coupure et de fragmentation du territoire pour les espèces. Les hypothèses H161-171-181 et H163-173-183
venant s’insérer entre les sites du Coucurret et le site du Palciot sont très impactantes pour la fonctionnalité
écologique du territoire.
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
Sur cette partie du secteur, les continuités écologiques se situent au droit du carrefour du Placiot et de la
lande du sud de l’airial de Peyré.
Ö Du PRF114 au PRF116,
La fin du secteur présente une nouvelle forme de paysage avec les premiers coteaux de la Garonne et les
vallons des affluents de la Baïse (enjeu majeur : mammifères semi-aquatiques). La dominante paysagère est
représentée par les boisements feuillus (dans les pentes ou sur les hauteurs et des boisements hygrophiles
dans les fonds de vallons), habitats de la Genette, du Hérisson et de l’Ecureuil.
Les enjeux pour la flore et les habitats concernent la présence d’une mosaïque de milieux prairiaux (pelouses
calcicoles, prairies de fauche, prairies mésophiles pâturées) et de formations hygrophiles en bordure d’un
plan d’eau (sablière de Carpiet).
De manière générale, les enjeux écologiques sont localement très forts (ruisseau du Moureau) et globalement
forts (habitats à Crapaud calamite).
♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :

Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par collision modérés.
Emprise sur 35 ha de
plantations de pins
(habitat de nidification).

Avifaune

Amphibien/reptile

Impacts localement très forts sur
4 ha d’habitats (emprise et
modification du carrefour) et sur
les populations de 10 insectes
remarquables (dont 2 à enjeu
majeur et 4 à enjeu fort au droit
du carrefour du Placiot).

♦ Vis-à-vis des continuités écologiques

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la flore et les habitats :
H161-171-181

Invertébrés

Emprise sur l’habitat et
les populations de deux
hyménoptères (abeilles)
très rares en Aquitaine
(bordure sud site du
Coucurret).

Emprise sur 21,9 ha de
plantations de pins (habitat
de nidification).
Emprise sur environ 15%
d’une lande de 42,67 ha
(site de nidification du Pipit
rousseline
et
d’un
peuplement ornithologique
riche).
Risque fort d’abandon du
secteur par le Pipit
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Habitat

Flore

H161-171-181

H162-172-182

H163-173-183

Emprise sur 0,2 ha de
saulaies marécageuses à
enjeu fort et sur 0,4 ha de
pelouses calcicoles
dégradées à enjeu assez
fort.

Emprise sur 0,4 ha de pelouses
calcicoles dégradées à enjeu
assez fort.

Emprise sur 0,2 ha de
saulaies marécageuses à
enjeu fort et sur 0,4 ha de
pelouses calcicoles
dégradées à enjeu assez fort.

Emprise sur l’étang de la
Ménagerie (enjeux floristiques
potentiels).

Emprise sur le plan d’eau de
Emprise sur le plan d’eau
Carpiet.
de Carpiet.
Aucun impact sur des stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables

H163-174-184
Emprise sur 0,2 ha de
saulaies marécageuses à
enjeu fort et sur 0,5 ha de
pelouses calcicoles
dégradées à enjeu assez
fort.
Emprise sur le plan d’eau de
Carpiet.

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

Les impacts sur les habitats de cette fin de secteur sont globalement similaires. Seule l’hypothèse de tracé
H162-172-182 intercepte une plus importante surface de pelouses calcicoles et semble donc légèrement
moins favorable.

♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse de tracé sur la faune :
H161-171-181
Emprise sur une mare
(0,3 ha) : habitat potentiel
de
la
musaraigne
aquatique (PRF 115,8).

Mammifères

Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise et dégradation
de d’environ 0,6 ha de
boisements hygrophiles
(habitats
du
Vison
d’Europe).
Emprise sur environ 17 ha
de boisements et prairies,
habitats principaux de la
Genette, du hérisson et
de l’écureuil.
Perte d’habitat,
fragmentation et risque de
mortalité par collision
(remblais).
Emprise sur 4 ha de
landes, fourrés et
plantations de pins et sur
3,8 ha de boisement
caducifolié (habitat de
nidification de la Bondrée
apivore).
Risque fort d’abandon par
la Bondrée apivore.
Emprise sur l’habitat et
les populations de
Decticelle échassière et
de Decticelle varoise (1
site de présence
impacté).
Altération de 80 ml de
fossés.

H162-172-182
Emprise sur environ 17 ha de
mosaïque d’habitats
secondaires et principaux de la
Genette, du hérisson et de
l’écureuil.

H163-173-183

H163-174-184

Emprise sur une mare (0,3 ha) : habitat potentiel de la
musaraigne aquatique (PRF 115,8).
Emprise et dégradation de d’environ 0,6 ha de boisements
hygrophiles (habitats du Vison d’Europe).
Emprise sur environ 17 ha de boisements et prairies, habitats
principaux de la Genette, du hérisson et de l’écureuil.

Perte d’habitat, fragmentation et
risque de mortalité par collision
(assez fort)

Perte d’habitat, fragmentation et risque de mortalité par
collision (remblais).

Emprise sur 3,5 ha de landes,
fourrés et plantations de pins
(habitat de nidification).

Emprise sur 2,1 ha de landes,
fourrés et plantations de pins
et sur 3,8 ha de boisement
caducifolié (habitat de
nidification de la Bondrée
apivore).
Risque fort d’abandon par la
Bondrée apivore.

Emprise sur l’habitat et les
populations de Decticelle
échassière (1 site de présence
impacté).
Altération de 80 ml de fossés.

Emprise sur 1,4 ha de
landes, fourrés et
plantations de pins et sur
3,8 ha de boisement
caducifolié (habitat de
nidification de la Bondrée
apivore).

Risque fort d’abandon par
la Bondrée apivore.
Emprise sur l’habitat et les populations de Decticelle
échassière et de Decticelle varoise (1 site de présence
impacté).

Altération de 80 ml de fossés.

Emprise sur 16,5 ha d’habitats
Emprise sur 20.5 ha
Emprise sur 20.7 ha
d’une espèce rare (Crapaud
d’habitats d’une espèce rare
d’habitats d’une espèce
calamite : reproduction, estivage
(Crapaud calamite :
rare (Crapaud calamite :
et hivernage), d’une espèce
reproduction, estivage et
reproduction, estivage et
assez rare (Rainette
hivernage), d’une espèce
hivernage), d’une espèce
méridionale).
assez rare (Rainette
assez rare (Rainette
méridionale).
méridionale).
Franchissement en viaduc du ruisseau du Moureau. Préservation des berges et du lit mineur.

Altération de 80 ml de
fossés.
Emprise
sur
25
ha
d’habitats d’une espèce
rare (Crapaud calamite :
reproduction, estivage et
hivernage), d’une espèce
assez
rare
(Rainette
méridionale).

L’hypothèse de tracé H162-172-182 est l’hypothèse circulant le plus au sud. Elle permet, de ce fait, de limiter
ses emprises sur les habitats d’intérêt pour les mammifères et l’avifaune. Elle semble également moins
impactante pour les déplacements et les collisions des chiroptères.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses de tracé, la mise en place d’ouvrages de franchissements adaptés à la
grande et la petite faune permettra de limiter l’impact résiduel sur les corridors.
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Carte 32 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Franchissement du site biologique de Coucurret faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

H161-171-181

Emprise marginale sur des habitats et de populations de deux espèces d’abeilles d’enjeu majeur (bordure sud du site du Coucurret).
Emprise sur 43 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 3,8 ha de boisements feuillus
(dont 0,6 ha de boisements humides à
Vison), avec risque d’abandon par la
Bondrée apivore.
Emprise sur une mare (habitat de la
Musaraigne aquatique).
Emprise sur 20,7 ha d’habitats à Crapaud
calamite (rare).
Emprise sur une station de deux
Decticelles (sauterelles rares).

H162-172-182

En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et
des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.
Emprise sur environ 4 ha d’habitats (emprise et modification du carrefour).
Emprise sur des populations de 10 espèces d’insectes remarquables dont 2 d’enjeu majeur.
Emprise sur 6,8 ha de landes sèches dégradées et sur une station de 2,2 ha d’Hélianthème en ombelle, avec effectifs importants,
Emprise sur 43 ha de landes d’enjeu ornithologique fort.

Emprise sur 16,5 ha d’habitats à Crapaud
calamite (rare).
Emprise sur une station de Decticelle
échassière (sauterelle rare).

En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et
des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 06
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Date : Mars 2011

Carte 33 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

H163-174-184

H163-173-183

Emprise sur la pointe sud de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du site biologique du Coucurret (évitement possible après optimisation)
Emprise marginale sur une partie des 4 ha d’habitats de 10 espèces d’insectes remarquables dont 2 d’enjeu majeur (carrefour du Placiot).
Emprise sur 40,2 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 43 ha de landes d’enjeu ornithologique fort, dont 5,7 ha de landes sèches dégradées (habitat d’enjeu fort) et sur une station de 2,2 ha d’Hélianthème en ombelle, avec
effectifs importants.
Emprise sur des populations d’insectes remarquables (carrefour du Placiot).
Emprise sur 38,3 ha d’habitats à Rainette méridionale (assez rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau du profil en long et des emprises pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur 3,8 ha de boisements feuillus
(dont 0,6 ha de boisements humides à
Vison), avec risque d’abandon par la
Bondrée apivore.
Emprise sur une mare (habitat de la
Musaraigne aquatique).
Emprise sur 20,5 ha d’habitats à Crapaud
calamite (rare).
Emprise sur une station de deux
Decticelles (sauterelles rares).
En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et
des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.
Emprise sur 3,8 ha de boisements feuillus
(dont 0,6 ha de boisements humides à
Vison), avec risque d’abandon par la
Bondrée apivore.
Emprise sur une mare (habitat de la
Musaraigne aquatique).
Emprise sur 25 ha d’habitats à Crapaud
calamite (rare).
Emprise sur une station de deux
Decticelles (sauterelles rares).
En phase ultérieure des optimisations au
niveau des ouvrages, du profil en long et
des emprises pourraient permettre de
réduire ces effets.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 47 – planche BT 06
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Synthèse Milieu naturel

Les critères chiffrés

Critères
Surface de sites Natura 2000 (SIC et ZPS) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type I dans l’emprise
Surface de ZNIEFF type II 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

H161-171181

H162-172182

H163-173183

H163-174184

0,6 ha

0,7 ha

0,3 ha

0,7 ha

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

13,3 ha
0

13,8 ha
0

13 ha
0

13 ha
0

4

4

4

4

0

0

0

0

Les enjeux écologiques dans ce secteur, sont principalement liés :
- au ruisseau de l’Avance, inclus dans le réseau de protection européen Natura2000, qui est un corridor
écologique de déplacement de la faune important,
- aux autres cours d’eau d’intérêt (le Barthos, l’Avanceot),
- au réseau de crastes, lagunes et zones humides propice au développement d’une faune et d’une flore
d’intérêt,
- à une vieille chênaie relique sur la commune de Xantrailles,
- au site biologique de Coucurret, protégé par un arrêté de préfectoral de protection de Biotope,
- à la présence d’espèces d’amphibiens rares et protégées (Pélobate cultripède) observée au niveau
des sablières de Fargues-sur-Ourbise,
- à la présence de plusieurs autres espèces d’intérêt majeur (Leucorrhine à gros thorax),
- aux milieux ouverts des airials, contrastant avec le massif boisé.
Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 sont les plus favorables sur ce secteur. Bien
qu’elles restent plus proches du carrefour du Placiot, au niveau duquel des insectes patrimoniaux ont été
observés, ainsi que sur la lande accueillant la Pipit rousseline, elles sont globalement plus respectueuses des
enjeux recensés. Elles évitent, le site biologique (faisant l’objet d’un Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope - APPB) de Coucurret ainsi que les sablières abritant les Pélobates. Elles limitent leur linéaire
d’insertion dans la lande de Mexico (enjeux relatifs aux chiroptères et aux papillons) et l’étang de Léoutre,
abritant, tout deux, des espèces d’intérêt (Amphibiens, invertébrés, mammifères principalement).
L’hypothèse de tracé H163-174-184 évite également la chênaie de Xaintrailles.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 est moins favorable en raison des incidences qu’elle génère au niveau
du carrefour du Placiot, ainsi que sur les habitats de la Pélobate cultripède. De plus, elle ne permet pas
d’éviter l’étang de Léoutre et touche la pointe du site biologique de Coucurret.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la plus défavorable des hypothèses. Elle ne permet pas d’éviter
l’ensemble des enjeux présents au nord du fuseau, dont la zone à Pélobates et le site biologique de
Coucurret.
L’hypothèse de tracé H162-172-182 est la plus favorable sur ce secteur. L’hypothèse de tracé H163174-184 présente également plus d’avantages que les deux autres hypothèses de tracé, car elle
engendre moins d’incidences sur les sites à enjeu très fort. Viennent ensuite l’hypothèse de tracé
H163-173-183, puis l’hypothèse de tracé H161-171-181.
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine

Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)

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

S


Elément identitaire ou patrimonial du paysage

©
©
©
©
©
©

©
©
©
©
©
©

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

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

Sites et équipements touristiques
Numéro des hypothèses de tracés

Point singulier du paysage

222

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

Alignement d'arbres remarquables (hors POS ou PLU)

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

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

3
Æ
Q
<
<
<

(
[
[ [
Û
(
ì
(

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

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

Fuseau retenu

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

Site touristique majeur - Parc animalier et zoo

Limite départementale

Site touristique majeur - Parc ou jardin ouverts au public

Limite communale
Frontière

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

Patrimoine - Protection

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

Bâti patrimonial d'intérêt local

Autre chemin

#
*

Site d'intérêt local

Chemin en projet

!
(

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

>

> >

> >

>
>

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

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

>
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT02)
Airial de Bourdassey
(Source : DRAC de Lot et Garonne, 2010)

Ce secteur E est localisé dans la partie est de la forêt des Landes et s’étend jusqu’à Xaintrailles. Il est
représenté principalement par des espaces boisés (parsemé de quelques airiaux) ce qui permet aux
hypothèses de tracé de s’inscrire sans impact paysager significatif.
Du PRF 75 au PRF 84, les quatre hypothèses de tracé envisagées évoluent dans un environnement forestier
homogène et totalement fermé, très favorable à l’intégration des infrastructures existantes (routes
départementales) ou projetées (LGV).
 Les franchissements du ruisseau du Barthos et de quelques axes routiers départementaux constituent les
seuls « petits » évènements paysagers.
 l’hypothèse de tracé H161-171-181 franchit le Barthos de manière moins impactante compte tenu de
la morphologie du cours d’eau. Elle nécessite toutefois le franchissement supplémentaire du ruisseau
du Coulitchoun, au PRF 78,6.
 les hypothèses de tracé H162-172-182, H163-173-183 et H163-174-184 franchissent le Barthos,
mais également le ruisseau de la Garonce, affluent du ruisseau du Barthos. Les deux dernières
hypothèses de tracé franchissent ces deux cours d’eau au droit de leur zone de confluence.

Hypothèse de tracé 161-171-181 : principe de passage en remblai avec intégration paysagère :

 Les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 sont proches du moulin de Paillès, au droit du
PRF 75, et induiront une covisibilité importante. Ce moulin localisé sur les berges du ruisseau de Barthos fait
partie du patrimoine d’intérêt local.
 Toutes les hypothèses de tracé, à l’exception de l’hypothèse de tracé H161-171-181, circulent également
en lisière ouest de l’airial de Bourdassey, au niveau du PRF 83,5. Toutefois, leur insertion en déblais dans
le couvert forestier limite fortement leur impact visuel. La mise en place d’écrans boisés permettra également
de renforcer l’effet de lisière.
 l’hypothèse de tracé H161-171-181 impacte néanmoins l’airial Le Merlet, au PRF 78,8 et passe à
proximité des airials de la Galette et de le Sourd (entre les PRF 79,6 et 80).
 l’hypothèse de tracé H162-172-182 s’insère en lisère de la villa d’Agnaoutoun, au PRF 76,7.
Des mesures spécifiques d’intégration à valeur de masque seront mises en place.
 Des chemins de randonnées parcourent la forêt landaise et sont perpendiculaires au fuseau :
 toutes les hypothèses de tracé recoupent un chemin de randonnée entre les PRF 77,2 et 78,6,
 l’hypothèse de tracé H162-172-182 recoupe un second chemin de randonnée au PRF 76,9.
 les hypothèses de tracé nord (H161-171-181 ; H163-173-183 ; H163-174-184) coupent également
un itinéraire au PRF 75,2.
Outre le changement du cadre des perceptions induit par le franchissement de la LGV, le rétablissement de
ces itinéraires fera l’objet d’une étude spécifique.
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Carte 34 : Secteur E – planche BT02 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

(1) Effets de coupure lors des franchissements de
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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.
Proximité airial de Merlet
Écrans végétaux.
Effet de coupure limité.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

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.
Proximité de la villa d’Agnaoutoun
Écrans végétaux.
Effet de coupure limité.
Etude du rétablissement des itinéraires de petite randonnée

BORDEAUX - TOULOUSE
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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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H163-173-183

Carte 35 : Secteur E – planche BT02 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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.

H163-174-184
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Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée
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Effets de coupure lors des
franchissements de la voirie
locale : végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre
l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT03)
Du PRF 84 au PRF 92, les hypothèses de tracé se situent dans un milieu forestier particulièrement
homogène et à très forte capacité d’intégration pour les infrastructures existantes et projetées. Le
franchissement de la RD291, au PRF 89,8, et le passage de l’ensemble des hypothèses de tracé à proximité
de quelques airials dispersés constituent les seuls points particuliers d’un point de vue paysager.

Les autres hypothèses de tracé passent quant à elles en lisière de l’airial de Bourdassey et de l’airial de
Biret, au PRF 86,4, qui feront l’objet de mesures d’intégration paysagère.

H162-172-182
H163-173-183
H163-174-184

 Entre les PRF 85,4 et 86,1, l’hypothèse de tracé H161-171-181 s’insère à moins de 200 mètres de l’airial
de la Bialeyre, en cours de réhabilitation, et de l’airial de Sarpout, au PRF 90,3. Elle impacte directement un
ancien four à pain entouré d’arbres tri centenaires, au lieu-dit « Capbarthos ».
Des traitements paysagers d’intégration permettront de minimiser l’impact du passage des hypothèses à
proximité des airials.

Airial de Biret
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

 Toutes les hypothèses de tracé à l’exception de l’hypothèse de tracé H161-171-181 recoupent un chemin
de randonnée au PRF 83,8. Le rétablissement de cet itinéraire sera étudié.

Ancien four à pain de Capbarthos
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)
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H161-171-181

Carte 36 : Secteur E – planche BT03 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

(1) 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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Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale : végétalisation
des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée

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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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.

BORDEAUX - TOULOUSE
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H163-174-184

H163-173-183

Carte 37 : Secteur E – planche BT03 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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(1) Effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale :
végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Etude du rétablissement de l’itinéraire de petite randonnée
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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.

BORDEAUX - TOULOUSE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT04)
Du PRF 92 au PRF 101, les hypothèses de tracé bénéficient du même cadre forestier dense et homogène
que précédemment et s’intègrent aisément à la morphologie des lieux. Les franchissements de la voirie
départementale (RD445, RD157, RD933), réalisés de la même façon par l’ensemble des hypothèses de
tracé, constituent les seuls accidents de relief.





l’hypothèse de tracé H163-173-183 circule à proximité des airials de Mourlan (PRF 93) et de
Labarrère (PRF 94,7).
l’hypothèse de tracé H162-172-182 reste relativement proche des airials de Mourlan (PRF 93) et de
Menjoue (PRF 98) et nécessitera la reconstitution d’une lisière à valeur d’écran.
l’hypothèse de tracé H162-172-182 et H163-174-184 circulent en lisière de l’airial de las Pépilles,
au PRF 95,2, l’hypothèse de tracé H163-174-184 étant la plus proche.

Hypothèses de tracés 161-171-181, 162-172-182 et 163-173-183 : principe de passage en déblais avec
intégration paysagère :

H163-173-183
H162-172-182

H161-171-181

 Toutes les hypothèses de tracé passent à proximité d’airials, imposant des traitements paysagers. Ces
traitements, en intégrant d’éventuelles mesures de protection acoustique, permettront de rétablir l’ambiance
d’isolement existant.
Toutes les hypothèses de tracé évitent l’ensemble d’airials localisé entre les PRF 97,6 et 98,4.

Hypothèse de tracé 162-174-184: principe de passage au terrain naturel avec possibilité de merlon de
protection et intégration paysagère :

Airial de Menjoue
(Source : DRAC de Lot et Garonne, 2010)

Airial de Las Pépilles
(Source : DRAC de Lot et Garonne, 2010)

Coupe sud-ouest / nord-est au droit du hameau de Menjoue (PRF98)

(Source : ISA)
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entre les PRF 92,8 et 96, l’hypothèse de tracé H161-171-181 impacte directement les airials de
Cujac et de Bouthereau et reste proche de l’airial de Garas. Ce dernier est un très bel ensemble
composé de 4 bâtiments (maison landaise, porcherie, four à pains,…). Un châtaigner quadricentenaire
est également présent.

Airial de Garas
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

Airial de Bouthereau
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

 Entre les PRF 97,6 et 99,2, les hypothèses de tracé à l’exception de l’hypothèse de tracé H163-173-183
coupent un itinéraire de Petite Randonnée inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée du Lot-et-Garonne.
 les hypothèses de tracé H161-171-181 et H162-172-182 coupent l’itinéraire à trois reprises,
 l’hypothèse de tracé H163-174-184 coupe l’itinéraire à deux reprises.
Il s’agit de l’itinéraire Pompogne-Auba, qui réalise une boucle de 12,3 kilomètres entre le bourg de
Pompogne, les airials localisés au sein du fuseau et Font Guilhem. Empruntable à pieds, à cheval ou en vélo,
cet itinéraire permet la découverte de chênes remarquables et du patrimoine local (airials, église et cimetière
de Pompogne).
Outre le changement du cadre des perceptions induit par le franchissement de la Ligne à Grande Vitesse, le
rétablissement de ces itinéraires fera l’objet d’une étude spécifique.
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Carte 38 : Secteur E – planche BT04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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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.

H162-172-182

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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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 lors des franchissements de la voirie
locale : végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.

BORDEAUX - TOULOUSE

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 lors des franchissements de
la voirie locale : végétalisation des nouveaux
‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Rétablissement de l’itinéraire de randonnée inscrit
au PDIPR

Passage en lisière nord de Menjoue.
Reconstitution d’une lisière à valeur d’écran.
Effet comparable à la situation actuelle.
Rétablissement de l’itinéraire de randonnée inscrit
au PDIPR
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H163-173-183

Carte 39 : Secteur E – planche BT04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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.

H163-174-184

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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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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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 lors des franchissements
de la voirie locale : végétalisation des
nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.

Rétablissement de l’itinéraire de randonnée
inscrit au PDIPR
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.
Rétablissement de l’itinéraire de randonnée
inscrit au PDIPR
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT05)
Du PRF 101 au PRF 109, les hypothèses de tracé bénéficient d’un couvert forestier dense et homogène qui
leur permet de s’intégrer aisément à la morphologie des lieux. Le franchissement de la rivière l’Avance est le
seul événement singulier rencontré.
 Les airials de Jautan (PRF 102,3), de Lumé (PRF 105,6) et la clairière agricole de Mandil (PRF 105,6)
constituent des micro-paysages remarquables :
 l’hypothèse de tracé H161-171-181 vient s’appuyer en déblai sur la lisère nord, arborée, entourant
l’airial de Lumé,
 l’hypothèse de tracé H162-172-182 traverse la clairière agricole de Mandil, une des rares clairières
agricoles existantes sur le secteur,
 l’hypothèse de tracé H163-173-183 traverse cette clairière et est proche de l’airial de Jautan,
 l’hypothèse de tracé H163-174-184 traverse également la clairière de Mandil mais impacte aussi
directement l’airial de Petite Cibotte au PRF 101,8. Une recomposition paysagère permettra la
création de nouvelles lisières.
Des aménagements paysagers d’intégration spécifiques (merlons, écrans végétaux, reconstitution de
nouvelles lisières) seront mis en place au droit des micro-paysages agricoles concernés par les hypothèses
de tracé.

Le site archéologique du Dolmen de Lumé, qui date de l’époque néolithique, est situé au niveau du PRF
105. Le potentiel archéologique est très important au droit du dolmen et important à l’échelle de la forêt dans
laquelle celui-ci est localisé. L’hypothèse de tracé H161-171-181 se situe à environ 30 mètres au nord du site
archéologique.
Le dolmen de Lumé est classé à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 01/01/1889. Il bénéficie
d’un périmètre de protection, que toutes les hypothèses de tracé traversent. Les hypothèses de tracé H161171-181 et H163-173-183 sont celles évoluant au plus proche du Dolmen. Elles concernent de manière plus
importante le périmètre de protection associé.
Toutes les hypothèses de tracé évitent les sites archéologiques présents :
 l’hypothèse de tracé H161-171-181 passe à moins de 50 mètres au nord du site de Lumé,
 l’hypothèse de tracé H163-173-183 tangente le site de Jautan situé à moins de 100 mètres du site
de Lumé,
 les hypothèses de tracé H162-172-182 et H163-174-184 s’insèrent quant à elles à plus de 200
mètres des sites archéologiques.

 Entre les PRF 104,5 et 105, la vallée de l’Avance sera franchie par un ouvrage discret. Le méandre touché
par les travaux sera restauré. Le franchissement de l’Avance par l’hypothèse de tracé H162-172-182 est
peu impactant car très en retrait des perceptions. Son dimensionnement adapté lui permettre d’être moins
défavorable que l’hypothèse de tracé H161-171-181. Pour ce franchissement de cours d’eau, l’hypothèse
H162-172-182 est donc la plus intéressante au niveau paysager.
 Au PRF 107,4, le franchissement de la RD 283 par l’ensemble des hypothèses de tracé appellera des
traitements paysagers d’accompagnement spécifiques.
 Deux sites archéologiques témoignent de l’occupation humaine du secteur aux époques néolithique et
médiévale.
Le site archéologique de Jautan est localisé entre les PRF 102 et 102,4. Il concerne les ruines de la
chapelle de style gothique de jautan, qui date du Moyen-Age et qui représente un enjeu archéologique très
important. Un second site présentant un intérêt plus faible couvre la butte de Jautan et concerne la présence
d’un espace fortifié.
Dolmen de Lumé
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

Chapelle de Jautan
(Source : DRAC de Lot-et-Garonne ; 2010)

GPSO-11-ISA-1-ENV-4221-0c-ANNEXES-Secteur E.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

Page 74 sur 93

Carte 40 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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(1) 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.

BORDEAUX - TOULOUSE
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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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Carte 41 : Secteur E – planche BT05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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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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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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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.

BORDEAUX - TOULOUSE
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PAYSAGE ET PATRIMOINE (Planche BT06)
Du PRF 109 au PRF 116, les hypothèses de tracé s’insèrent dans un secteur forestier marqué localement par
un jeu de relief. Ce secteur tient lieu de transition entre la forêt des Landes et le paysage collinaire bordant la
vallée de la Garonne. On y retrouve un carrefour routier en étoile avec à l’est un environnement dégagé
suggérant un effet de clairière. Des axes routiers majeurs (RD8, RD655 et RD141) viennent s’appuyer sur ce
carrefour, imposant des franchissements aux hypothèses étudiées.


L’hypothèse de tracé H161-171-181, la plus au nord dans cette partie du secteur, évite la proximité
avec le giratoire et ses zones ouvertes. Elle franchit la RD655 au niveau d’un passage très boisé
favorable à son intégration. Concernant le franchissement de la RD8, l’hypothèse traverse une zone
ouverte qui laissera apparaître le déblai au PRF 113. Ce secteur reste toutefois favorable car très peu
habité et utilisé uniquement en transit. Seul point très impacté, le franchissement du ruisseau du
Moureau, qui intervient dans un vallon très ouvert avec de nombreuses covisibilités riveraines depuis
les airials de Tournau et de la Ménagerie. La reconstitution des continuités transversales du relief et
du couvert végétal permettra de réduire les effets de coupure en créant une alternance de séquences
ouvertes et fermées.



Les contraintes de l’hypothèse de tracé H163-173-183 sont similaires à celles rencontrées par
l’hypothèse de tracé H161-171-181 mais le passage très proche de l’airial de Peyré la rend moins
favorable. Malgré tout en admettant un rachat éventuel de la propriété fortement impactée, cette
hypothèse de tracé reste envisageable.



L’hypothèse de tracé H162-172-182 est celle qui passe la plus au sud du fuseau mais également la
plus près du giratoire. Néanmoins, elle reste assez favorable avec un renforcement de l’effet signal
existant. Des traitements paysagers en lien avec le carrefour permettront une mise en scène du lieu
pour ainsi conserver l’effet ‘‘croisée des chemins’’ existant. Le franchissement de la RD141 n’est pas
un obstacle majeur car elle n’est pas sujette à des perceptions riveraines particulières. En revanche, à
partir du PRF 115, cette hypothèse de tracé s’intègre dans un relief assez marqué avec de l’habitat
riverain. Des traitements paysagers spécifiques (modelage et écran végétal) favoriseront la
reconstitution des continuités de relief et de couvert végétal. Volontairement, des séquences ouvertes
puis fermées pourront être créées pour fractionner le fort effet de coupure.



 Au PRF 116, l’hypothèse de tracé H162-172-182 affecte l’extrémité ouest du site archéologique de la villa
gallo-romaine de Taruscail, qui s’étend sur le secteur F.
 En fin de secteur, les hypothèses de tracé coupent trois itinéraires de Petite Randonnée inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Lot-et-Garonne. Ces itinéraires débutent à
Ambrus et peuvent être empruntés à pieds, en vélo ou à cheval :
 la ballade forestière de Pelane est une boucle de 7,3 kilomètres évoluant en permanence dans la
forêt landaise, entre Ambrus, la Ménagerie et Pelane.
 le second itinéraire est localisé plus à l’est et réalise une boucle de 9,5 kilomètres, partant d’Ambrus
vers le sud-est pour sillonner le vignoble de Padère,
 l’itinéraire de Xaintrailles-Lacroix, promenade de 4,7 kilomètres dans la forêt landaise empruntable à
pieds ou à cheval.
Les deux premiers itinéraires empruntent un tronçon commun au droit du PRF 115, le long du ruisseau du
Moureau.
 toutes les hypothèses de tracé à l’exception de l’hypothèse de tracé H162-172-182 franchissent cette
portion des itinéraires par le biais d’un ouvrage de franchissement, ce qui permet d’en assurer la
continuité et d’avoir un impact résiduel faible.
 l’hypothèse de tracé H162-172-182 coupe l’itinéraire de Xaintrailles-Lacroix, en partie sud du fuseau.
Outre le changement du cadre des perceptions induit par le franchissement de la LGV, le rétablissement /
rabattement de ces itinéraires fera l’objet d’une étude spécifique.
Les larges déblais envisagés au droit de ces itinéraires induiront des impacts visuels importants. Des
aménagements et boisements à valeur d’écran permettront de limiter ces impacts. Le phasage des travaux
sera réalisé dans le respect de la continuité de l’itinéraire.
 L’hypothèse de tracé H163-173-183 impacte le stand de tir situé au droit du carrefour du Placiot
(PRF110,8). Le déplacement de cet équipement induira un impact résiduel moyen.

L’hypothèse de tracé H163-174-184, comme l’hypothèse de tracé H162-172-182, passe au sud du
giratoire. Après avoir traversé le fuseau en diagonale, cette hypothèse vient impacter le vallon du
Moureau au PRF 115. Mais contrairement aux autres hypothèses de tracé passant dans cette zone,
l’hypothèse de tracé H163-174-184 arrive en déblais et réduit les covisibilités avec l’habitat riverain.
Des traitements paysagers à valeur de masque permettront de minimiser l’effet de coupure.

H163-173-183

H162-172-182 et H163-174-184
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 42 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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.

(1) Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale
Végétation des nouveaux « reliefs ».
Adéquation entre l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.
Rétablissement des itinéraires de
randonnée inscrit au PDIPR

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 aux
abords immédiats
du carrefour.
Traitements
paysagers en lien
avec la présence
du carrefour. Mise
en scène.
Renforcement de
l’effet signal
existant mais
altération de l’effet
« croisée des
chemins ».

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’un vallon
forestier.
Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Impact visuel très modéré.
Rétablissement de l’itinéraire
de randonnée inscrit au
PDIPR
Idem (1)

Franchissement d’un vallon
agricole. Habitat riverain en
surplomb.
Etude paysagère particulière
(masques).
Impact visuel modéré.
Rétablissement des
itinéraires de randonnée
inscrit au PDIPR
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Jeux de relief.
Perceptions externes en
surplomb.
Reconstituer les
continuités de relief et de
couvert végétal. Masques
visuels.
Effets de coupure
marqués par un passage
en tranchée forestière,
déblai en fond de vallon.
Rétablissement supérieur
ou rabattement
Jeux de relief.
Perceptions externes en
surplomb.
Reconstitution des
continuités transversales
de relief et de couvert
végétal.
Effets de coupure forts
mais fractionnés :
alternance des
séquences fermées ou
ouvertes.
Site archéologique
Itinéraire de randonnée
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H163-174-184

H163-173-183

Carte 43 : Secteur E – planche BT06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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 lors des franchissements de la voirie locale :
végétalisation des nouveaux ‘reliefs’.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.

Stan
d de
tir
Relo
calis
ation

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 aux
abords
immédiats du
carrefour.
Traitements
paysagers en
lien avec la
présence du
carrefour. Mise
en scène.
Renforcement
de l’effet signal
existant mais
altération de
l’effet « croisée
des chemins ».

Rétabliss
ement de
l’itinéraire
de
randonné
e inscrit
au PDIPR

(1) 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 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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Rétablis
sement
de
l’itinérair
e de
randonn
ée
inscrit
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PDIPR
Franchi
ssement
vallon
forestier
Etude
architect
urale et
paysagè
re
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ue.
Impact
visuel
modéré
(végétat
ion
périphér
ique)

Ide
m
(1)

Jeux de relief.
Perceptions
externes en
surplomb.
Reconstituer les
continuités de relief
et de couvert
végétal. Masques
visuels.
Effets de coupure
marqués par un
passage en
tranchée forestière
et par un déblai en
fond de vallon.
Jeux de relief.
Perceptions
externes en
surplomb.
Reconstitution des
continuités
transversales de
relief et de couvert
végétal.
Effets de coupure
forts mais
fractionnés :
alternance des
séquences fermées
ou ouvertes.
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Les critères chiffrés

Synthèse paysage et patrimoine
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

H161-171181
0

H162-172182
0

H163-173183
0

H163-174184
0

Le secteur est marqué par la prédominance du massif boisé. Il présente localement des modifications de
reliefs qui préparent la liaison entre le paysage forestier des landes et le paysage ouvert de la Garonne.

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2
993 ml
0

0
1
1
1276 ml
0

0
0
4
939 ml
0

0
0
1
943 ml
0

Le franchissement du ruisseau de Barthos, de la rivière de l’Avance et de quelques axes routiers
départementaux interceptés, ainsi que le passage à proximité d’airials, constituent des enjeux paysagers
mais également patrimoniaux. Le secteur abrite aussi des sites patrimoniaux remarquables parmi lesquels
figurent le dolmen de Lumé, la chapelle et le site archéologique de Jautan, ainsi que des sites paysagers
emblématiques, dont la chênaie du château de Xaintrailles.

0

0

1

0

L’hypothèse de tracé H163-174-184, la plus éloignée des airials est de ce fait la plus aisée à insérer. Elle
respecte les enjeux paysagers et patrimoniaux identifiés. Elle se tient également plus à distance du Dolmen
de Lumé, classé monument historique, et du site archéologique de Jautan.
L’hypothèse de tracé H162-172-182 est également en retrait des airials et des enjeux du patrimoine.
Cependant, elle est plus délicate à insérer dans le paysage en partie est du secteur. En effet, elle s’insère en
milieu ouvert, plus au sud et reste plus proche des zones habitées de Pompiey et Xantrailles.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 se rapproche des airials. Son insertion dans la clairière du stand de tir la
rendra plus visible. De plus, elle tangente des enjeux archéologiques de l’airial de Jautan.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la plus défavorable, notamment du fait de sa proximité avec le
Dolmen de Lumé.
Les hypothèses de tracé rencontrent de façon identique des itinéraires de randonnées dont plusieurs,
principalement en partie est du secteur, sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR). Ces itinéraires seront rétablis ou rabattus pour le maintien de leur continuité.
Au regard des enjeux paysagers et patrimoniaux, l’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus
favorable sur le paysage et le patrimoine. L’hypothèse de tracé H162-172-182 est plus favorable que
les deux autres hypothèses car elle demeure éloignée des airials. L’hypothèse de tracé H161-171-181
est la plus défavorable.
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Synthèse de l’analyse environnementale
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favorable sur ce secteur.
Elle conduit aux incidences les plus faibles sur les constructions et reste éloignée des zones habitées. Elle
modifie alors l’ambiance acoustique d’un nombre inférieur de bâtis. Elle comprend dans ses emprises, la plus
faible surface de boisement (307 ha contre 314 ha pour l’hypothèse de tracé H163-173-183) et permet de
préserver des surfaces plus importantes de parcelles sylvicoles expérimentales.
Elle évite une partie du périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.
Elle permet d’éviter les deux sites d’activités d’extraction de sables et les enjeux relatifs aux amphibiens
présents. Elle évite le site biologique (APPB) de Coucurret et la vieille chênaie de Xaintrailles. Elle s’insère
également sur un plus faible linéaire dans la lande de Mexico qui présente des enjeux écologiques importants
(Damier de la Succise, et Fadet des Laîches : papillons protégés).
Etant plus éloignée des airials, son insertion paysagère est plus favorable. Elle évite également les sites
archéologiques dont le Dolmen de Lumé, classé monument historique.
Les hypothèses de tracé H163-173-183 et H162-172-182 sont un peu moins favorables que l’hypothèse de
tracé H163-174-184.
Elles ont une incidence sur plus de constructions, et sont plus proches des zones habitées (jusqu’à 42 bâtis à
moins de 150 mètres contre 34 bâtis pour l’hypothèse de tracé H163-174-184) pour lesquelles elles modifient
plus sensiblement l’ambiance acoustique. Cette proximité rend plus délicate leur insertion paysagère. Elles
restent légèrement plus proches des sites archéologiques de Lumé et de Jautan, et de la chapelle de Jautan.
L’hypothèse de tracé H163-173-183 consomme peu de parcelles sylvicoles expérimentales mais des
surfaces importantes de boisements dotés de documents de gestion.
Elle évite le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens dans sa totalité mais conduit à
déplacer davantage de sites de réserves d’eau pour la défense contre les incendies. Elle impacte la station
d’insectes au carrefour Placiot et touche la pointe sud du site biologique (APPB) de Coucurret. Elle ne permet
pas d’éviter la zone à Pélobate cultripède sur la commune de Fargues-sur-Ourbise.
L’hypothèse de tracé H162-172-182 conduit au prélèvement de davantage de surfaces de parcelles
expérimentales. Elle permet cependant, un meilleur franchissement des vallées du Barthos et du Moureau.
Elle impacte la chênaie de Xaintrailles.
L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la moins favorable.
Elle impacte un plus grand nombre de constructions, et notamment à Lumé, où elle concerne également
l’activité de sablière. Elle est proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (près d’une
soixantaine de bâtis à moins de 300 mètres contre une cinquantaine pour les hypothèses de tracé H163-174184 et H163-173-183).
Elle consomme davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales. Elle concerne également
davantage le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.
Elle reste très défavorable aux enjeux écologiques en impactant plusieurs stations d’espèces rares et
remarquables sur la Lande de Mexico, le Carrefour du Placiot, le Stand de tir. De plus, elle écorne la pointe
sud du site biologique (APPB) de Coucurret et présente un franchissement moins favorable du Barthos.
En restant proche des airials, elle rend plus délicate l’insertion paysagère. Elle est également très proche du
Dolmen de Lumé.
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favorable. Viennent ensuite les hypothèses de tracé
H163-173-183 et H162-172-182, puis l’hypothèse de tracé H161-171-181.
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HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 44 : Secteur E – planche BT02 : synthèse des impacts résiduels

Déblais – Remblais

Remblais – OA - Déblais

Déblais - Remblais

Remblais

Déblais - Remblais

Emprise sur habitats remarquables (Fadets des
Laîches) > optimisation des largeurs d’emprise
pour réduire les effets
Coupure d’axe de déplacement pour le Vison
d’Europe > aménagements spécifiques

Franchissement de la vallée du Barthos (N2000, axe
migrateur, réservoir biologique, Zone d’Action
Prioritaire pour l’Anguille) > Pont
Emprise sur habitat remarquable pour la faune
aquatique

Proximité de l’airial du bâti de Le Sourd > Mise en place de
protections phoniques pour respect des seuils règlementaires

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Déboisement de parcelles de production
sylvicole avec ou sans Document de Gestion
Durable – Mesures spécifiques de réduction de
l’impact, afin d’éviter la perte de la certification

Déboisement de parcelles de production sylvicole
avec ou sans Document de Gestion Durable –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin
d’éviter la perte de la certification
Effet de coupure paysagère > aménagements
permettant de préserver les continuités de la
végétation

Franchissement du ruisseau du Coulitchoun
Emprise sur stations végétales protégées
(Rossolis), habitat à Fadet des Laîches et
Damier de la Succise et boisements
humides (habitat Vison) > optimisation des
largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la
Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production
sylvicole avec ou sans DGD
Proximité de l’airial de Cujon > Mise en
place de protections phoniques pour
respect des seuils règlementaires

Emprise sur des habitats d’accueil de l’Alyte accoucheur >
optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les chiroptères

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans
Document de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact , afin d’éviter la perte de la certification

Remblais – Viaduc – Déblais - Remblais

Remblais

Remblais

Remblais – Déblais

Déblais - TN

Franchissement de la vallée du Barthos (N2000, axe migrateur, réservoir
biologique, Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille) et d’un petit affluent
> Viaduc
Emprise sur habitat remarquable pour la faune aquatique

Emprise sur habitat secondaire
de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les
chiroptères

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Proximité de l’airial de Bourdassey > Mise en place de protections phoniques
pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

Proximité de l’airial de Mourlan et de la villa d’Agnaoutoun > Mise en
place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires

Déboisement forêt de production
et/ou parcelles dotées d’un
document de gestion durable–
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Franchissement de
la Garonce
Habitat remarquable
pour la faune
aquatique

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document
de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin
d’éviter la perte de la certification
Effet de coupure paysagère > aménagements permettant de préserver les
continuités de la végétation

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable– Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin d’éviter la perte de la
certification

Emprise sur une
lande humide à
Molinie dégradée
Déboisement de
parcelles de
production sylvicole
avec ou sans
Document de
Gestion Durable

Emprise sur landes humides à molinies dégradée
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de
Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact, afin d’éviter la
perte de la certification
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Déblais-Remblais

Remblais - Déblais

Déblais - TN

Franchissement de la vallée du Barthos (N2000, axe migrateur, réservoir biologique, Zone d’Action
Prioritaire pour l’Anguille) au droit de sa confluence avec la Garonce > Viaduc
Emprise sur habitat remarquable pour la faune aquatique

Emprise sur une lande humide à Molinie dégradée
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Proximité de l’airial de Bourdassey > Mise en place de protections phoniques
pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

Effet de coupure paysagère > aménagements permettant de préserver les continuités de la végétation

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin d’éviter la perte de la certification

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin d’éviter la perte de la certification

Emprise sur landes humides à molinies dégradée
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de
Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

HT 163-174184

HT 163-173-183

Carte 45 : Secteur E – planche BT02 : synthèse des impacts résiduels
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H162-172-182

H161-171-181

Carte 46 : Secteur E – planche BT03 : synthèse des impacts résiduels

Remblais
Proximité de l’airial de Bialeyre >
Mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils
règlementaires -Aménagements
paysagers spécifiques
Emprise sur stations végétales
protégées (Rossolis) >
optimisation des largeurs
d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de
la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les
chiroptères - Déboisement de
parcelles de production sylvicole
avec ou sans Document de
Gestion Durable – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact , afin d’éviter la perte de
la certification

Remblais

Remblais

Remblais

Succession remblais/déblais

Emprise sur les landes de Capbarthos
Habitats d’amphibiens (Rainette verte, Alyte accoucheur) et d’oiseaux patrimoniaux
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets

Emprise sur les landes de Mexico
Habitats d’amphibiens, d’oiseaux et d’insectes (Fadet des laîches) patrimoniaux
Emprise sur stations de Rainette Verte et d’Alyte accoucheur
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement > optimisation des
largeurs d’emprise pour réduire les effets

Proximité des
airiaux de
Jean Lanne et
Sarpout
> Mise en
place de
protections
phoniques
pour respect
des seuils
règlementaire
s
Aménagement
s paysagers
spécifiques

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation
et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur un ancien four à pain à Capbarthos > Aide à la reconstruction

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures
spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de
Clarens

Succession Remblais - Déblais

Déblais

Emprise sur les landes de Capbarthos et sur les landes de Mexico
Habitats d’amphibiens (Rainette verte, Alyte accoucheur), d’oiseaux et d’insectes (Fadet des laîches) patrimoniaux
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
Emprise sur landes humides à Molinie dégradée et sur stations de Rossolis intermédiaire > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères

Proximité de l’airial du Biret > Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin d’éviter la perte de la certification
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Carte 47 : Secteur E – planche BT03 : synthèse des impacts résiduels

Succession Remblais - Déblais

Déblais

Emprise sur les landes de Capbarthos et sur les landes de Mexico
Habitats d’amphibiens (Rainette verte, Alyte accoucheur), d’oiseaux et d’insectes (Fadet des laîches) patrimoniaux
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
Emprise sur landes humides à Molinie dégradée et sur stations de Rossolis intermédiaire
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens

Proximité de l’airial du Biret > Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

H163-174-184

Déboisement de parcelles de production sylvicole avec ou sans Document de Gestion Durable – Mesures spécifiques de réduction de l’impact , afin d’éviter la perte de la certification
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Carte 48 : Secteur E – planche BT04 : synthèse des impacts résiduels

Déblais

H161-171-181

Proximité de l’airial de Garas > Mise en place de protections phoniques pour
respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères
Déboisement d’une parcelle sylvicole expérimentale
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Emprise sur le site des étangs de Pindères, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Remblais
Rem
Remblais
Remblai
Remblais
Déblais
blais
s
Emprise sur
Proximité de
Proximité
Proximité de l’airial de
habitats à
Bâti
l’airial de Las
Déboise
de l’airial de
Lasparets > Mise en
Rainette verte,
à
Pépilles > Mise
ment de
Bouthereau,
place de protections
Triton marbré et
Cuja
en place de
parcelles
> Mise en
phoniques pour respect
Cistude d’Europe
c
protections
de
place de
des seuils
conc
phoniques pour
producti
protections
règlementaires
Emprise sur le
erné
respect des
on
phoniques
périmètre de
par
seuils
sylvicole
pour
protection
l’emp
règlementaires
respect des
rapproché des
rise
seuils
sources de
règlementai
Clarens
res

Déblais
Emprise sur habitat secondaire de la
Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production
sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déblai
s
Bâti
au
nord
de
Menjo
ue
conce
rné
par
l’empr
ise

Déblais - Remblais
Emprise sur le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens
Emprise sur habitats d’amphibiens (Rainette verte, Rainette méridionale)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens

H162-172-182

Succession remblais/déblais
Proximité de l’airial de Mourlan
> Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils
règlementaires
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures
spécifiques de réduction de l’impact

Emprise sur le site des étangs de Pindères, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux,
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Remblais
Proximité de l’airial de Las Pépilles > Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déblais

Déblais - Remblais

Emprise sur habitat secondaire de la
Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens

Déboisement de parcelles de production
sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Proximité des airials de Menjoué et de bâtiments isolés > Mise en place de
protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour
les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact

Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens
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Carte 49 : Secteur E – planche BT04 : synthèse des impacts résiduels

Succession remblais/déblais

Succession Déblais/Remblais

Déblais

Déblais

Déblais-Remblais

Proximité de l’airial de Mourlan > Mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils règlementaires

Emprise sur le site des étangs de Pindères et sur l’étang de Léoutre, habitat remarquable pour les amphibiens (Rainette verte, Rainette
arboricole) et les mammifères aquatiques (Vison d’Europe)
Emprise sur une station de Leucorrhine à gros thorax (libellule protégée et très rare)
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement
> franchissement de l’étang de Léoutre par un ouvrage d’art

Proximité de Le Bourric > Mise
en place de protections phoniques
pour respect des seuils
règlementaires

Déboisement
d’une
parcelle
sylvicole
expérimental
e – Mesures
spécifiques
de réduction
de l’impact

Emprise sur habitats d’amphibiens (Rainette verte,
Rainette méridionale)
Emprise sur une station d’Euphorbe de Séguier (plante
protégée)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures
spécifiques de réduction de l’impact

Emprise sur habitat secondaire de
la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les
chiroptères

Proximité du bâti de Labarrère et de Léoutre
> Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

H163-174-184

Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens
Succession remblais/déblais

Remblais

Remblais

Proximité de l’airial de Mourlan > Mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils règlementaires

Emprise sur le site des étangs de Pindères, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux,
Emprise sur une station de 0,1 ha de Nacrée de la Filipendule (papillon très rare)
Fragmentation des habitats via la coupure des axes de déplacement > optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets

Emprise sur habitat secondaire de la
Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures
spécifiques de réduction de l’impact

Franchissement de la RD157 et proximité de l’airial de Las Pépilles > Mise en place de protections phoniques pour respect des
seuils règlementaires
Ecrans, reconstitution de lisières.
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de parcelles de production
sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Rem
blais
Bâti
au
nord
de
Menj
oue,
conc
erné
par
l’emp
rise

Remblais
Emprise sur le périmètre de protection rapproché des sources de
Clarens
Proximité des airials de Menjoue et de bâtiments isolés > Mise en place
de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques
de réduction de l’impact

Emprise sur le périmètre de protection éloigné des sources de Clarens
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Carte 50 : Secteur E – planche BT05 : synthèse des impacts résiduels

H162-172-182

H161-171-181

Remblais
et pont
Ruisseau
de
l’Avanceot
Corridor de
déplaceme
nt pour
mammifère
s
aquatiques
et
chiroptères
>
franchisse
ment par
pont

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Remblais

Viaduc

Remblais – Déblais – TN - Déblais

Déboisement de parcelles
sylvicoles dont une parcelle
expérimentale – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Proximité du bâti de La Cibotte, Petite
Cibotte, Janoutic, Pichon et Larche
> Mise en place de protections phoniques
pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

Emprise sur habitat
secondaire de la Genette et
fragmentation et perte
d’habitat pour les
chiroptères

Déboisement
d’une parcelle
expérimentale –
Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Emprise sur habitat
secondaire de la Genette et
fragmentation et perte
d’habitat pour les
chiroptères

Franchissement de
la rivière de l’Avance
(Site Natura 2000,
axe migrateur,
réservoir biologique,
ZAP Anguille) en
viaduc d’environ 200
mètres
Emprise habitat
mammifère semi
aquatique et
chiroptères

Emprise sur le site des sablières de Fargues-sur-Ourbise, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux
Emprise sur une station 31,8 ha d’habitats à Pélobate Cultripède (espèce d’amphibien très rare)
> franchissement du plan d’eau de Lumé
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur habitat
secondaire de la Genette et
fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Déboisement de parcelles
de production sylvicole –
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de parcelles
de production – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Proximité du bâti de Lumé
> Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Ecrans végétaux
Nouvel effet de lisière
Proximité du site archéologique de Dolmen de Lumé et franchissement de son périmètre de protection (MH)> étude d’insertion paysagère spécifique

Remblais

Remblais

Viaduc

Remblais

Remblais - Déblais

Proximité du bâti de La Cibotte,
Petite Cibotte et Janoutic
> Mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils
règlementaires
Aménagements paysagers
spécifiques

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Franchisse
ment de la
rivière de
l’Avance
(Site
Natura
2000, axe
migrateur,
réservoir
biologique,
ZAP
Anguille)
en viaduc
d’environ
100
mètres

Emprise sur le site des sablières de Fargues-sur-Ourbise, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux

Proximité de l’airial de Las Paloumères
> Mise en place de protections phoniques
pour respect des seuils règlementaires

Déboisement de parcelles sylvicoles dont une parcelle expérimentale – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Proximité de l’airial de Mandil et de la ferme de la Gravière > Mise en place de protections phoniques pour respect des
seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur habitat secondaire de la Genette
et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères
Déboisement de parcelles de production
sylvicole – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact
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Carte 51 : Secteur E – planche BT05 : synthèse des impacts résiduels

Remblais-Déblais

Déblais-Remblais

Succession Déblais/Remblais

Viaduc

Remblais-Déblais

Ruisseau de l’Avanceot
Corridor de déplacement pour mammifères aquatiques et chiroptères
> franchissement par pont

Proximité du bâti de Jautan et de
Pézic
> Mise en place de protections
phoniques pour respect des
seuils règlementaires
Ecrans végétaux et
reconstitution de lisière au
niveau de l’airial de Jautan

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les chiroptères

Franchisse
ment de la
rivière de
l’Avance
(Site
Natura
2000, axe
migrateur,
réservoir
biologique,
ZAP
Anguille) en
viaduc
d’environ
100 mètres

Emprise sur le site des sablières de Fargues-sur-Ourbise, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures
spécifiques de réduction de l’impact

Emprise sur habitat secondaire
de la Genette et fragmentation et
perte d’habitat pour les
chiroptères
Proximité du site archéologique
de Jautan

H163-174-184

Rembla
is et
pont
Ruisse
au de
l’Avanc
eot
>
franchis
sement
par
pont

Proximité de l’airial de Mandil et de la ferme de la Gravière > Mise en place de protections phoniques pour respect des seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères
Proximité du site archéologique de Dolmen de Lumé
Et emprise importante dans son périmètre de protection (MH)

Remblais

Remblais

Viaduc

Remblais

Remblais - Déblais

Déboisement de parcelles
sylvicoles dont une parcelle
expérimentale – Mesures
spécifiques de réduction de
l’impact

Bâtis à Petite Cibotte concernés par l’emprise

Franchisse
ment de la
rivière de
l’Avance
(Site
Natura
2000, axe
migrateur,
réservoir
biologique,
ZAP
Anguille) en
viaduc
d’environ
100 mètres

Emprise sur le site des sablières de Fargues-sur-Ourbise, habitats d’amphibiens et insectes patrimoniaux

Proximité de l’airial de Las Paloumères
> Mise en place de protections phoniques
pour respect des seuils règlementaires

Déboisement de parcelles sylvicoles dont une parcelle expérimentale – Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur habitat
secondaire de la Genette et
fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Proximité de l’airial de Mandil et de la ferme de la Gravière > Mise en place de protections phoniques pour respect des
seuils règlementaires
Aménagements paysagers spécifiques

BORDEAUX - TOULOUSE

Emprise sur habitat secondaire de la Genette
et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères
Déboisement de parcelles de production
sylvicole – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact
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Carte 52 : Secteur E – planche BT06 : synthèse des impacts résiduels

Remblais

Remblais

Remblais

Déblais

Déblais

Viaduc-Déblais

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat
pour les chiroptères

Franchissement le
site biologique du
Coucurret (APPB)
abritant deux
espèces rarissimes
d’abeilles
> optimisation des
largeurs d’emprise
pour réduire les
effets

Déboisement
d’une parcelle
expérimentale

Proximit
é de
l’airial de
Peyré
> Mise
en place
de
protectio
ns
phoniqu
es pour
respect
des
seuils
règleme
ntaires

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour
les chiroptères

Franchissement du vallon du ruisseau de Moureau en
viaduc de 250 mètres
Emprise sur des habitats d’intérêt pour le Vison
d’Europe et le Crapaud Calamite
Emprise sur une station de Decticelle (sauterelle rare)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les
effets

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de
réduction de l’impact
Proximité du stand de tir > Mise en place de protections phoniques pour respect
des seuils règlementaires

Emprise
habitat
secondaire de
la Genette et
fragmentation
d’habitat
chiroptères

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction
de l’impact

Bâtiment isolé concerné par l’emprise
Proximité du bâti de Tournau
> Mise en place de protections phoniques pour
respect des seuils règlementaires
Effet de coupure paysagère marqué par un passage
en tranchée forestière

Remblais

Remblais

Remblais

Déblais

Déblais - Remblais

Remblais-Déblais

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et
fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur
les abords du
carrefour du
Placiot
accueillant
des espèces
d’insectes
rares

Déboise
ment
d’une
parcelle
expérime
ntale

Emprise sur plus de 6ha de landes sèches dégradées et sur une station d’Hélianthème en
ombelle (plante remarquable)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire les effets
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères

Déboisement de parcelles de production
sylvicole dont une parcelle expérimentale
– Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Franchissement du vallon du ruisseau de
Moureau par pont

Déboisement de parcelles de production sylvicole –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Traitements
paysagers en
lien avec la
présence du
carrefour
Altération de
l’effet croisée
des chemins

Emprise sur habitat secondaire de la
Genette et fragmentation et perte
d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur des habitats d’intérêt pour les
amphibiens dont le Crapaud Calamite
Emprise sur une station de Decticelle (sauterelle
rare)
> optimisation des largeurs d’emprise pour
réduire les effets
Bâti à Bernadots concerné par l’emprise
Proximité du bâti de la Ménagerie et de
Tourneau > Mise en place de protections
phoniques pour respect des seuils
règlementaires
Effets de coupure paysagère forts mais
fractionnés
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Carte 53 : Secteur E – planche BT06 : synthèse des impacts résiduels

Remblais

H163-174-184

H163-173-183

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et
fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères
Déboisement de parcelles de production sylvicole –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déblais
Petite emprise sur la pointe sud du
site biologique du Coucurret avec
évitement possible après optimisation
(APPB)
Et proximité du carrefour du Placiot et
du site biologique de Coucurret,
accueillant des espèces d’insectes
rares
> optimisation des largeurs d’emprise
pour réduire les effets
Emprise sur le stand de tir,
relocalisation
Déboisement d’une parcelle sylvicole
expérimentale – Mesures spécifiques
de réduction de l’impact

Déblais
Emprise sur habitat
secondaire de la Genette et
fragmentation et perte
d’habitat pour les
chiroptères
Déboisement de parcelles
de production sylvicole –
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déblai
s
Bâtis
à
Peyré
conce
rnés
par
l’empr
ise

Déblais

Viaduc-Déblais

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les
chiroptères

Franchissement du vallon du ruisseau de Moureau
en viaduc de 250 mètres
Emprise sur des habitats d’intérêt pour le Vison
d’Europe et le Crapaud Calamite
Emprise sur une station de Decticelle (sauterelle
rare)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Bâtiment isolé concerné par l’emprise
Proximité du bâti de Tournau > Mise en place de
protections phoniques pour respect des seuils
règlementaires
Effet de coupure paysagère marqué par un
passage en tranchée forestière

Remblais

Déblais

Déblais

Déblais - Remblais

Viaduc-Déblais

Emprise sur habitat secondaire de la Genette et
fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Emprise sur
les abords du
carrefour du
Placiot
accueillant
des espèces
d’insectes
rares

Déboise
ment
d’une
parcelle
de forêt
expérime
ntale

Emprise sur plus de 6ha de landes sèches dégradées et sur une station d’Hélianthème en ombelle (plante remarquable)
Emprise sur habitat secondaire de la Genette et fragmentation et perte d’habitat pour les chiroptères

Franchissement du vallon du ruisseau de Moureau
en viaduc de 250 mètres
Emprise sur l’extrémité nord de la chênaiecharmaie de Xaintrailles
Emprise sur des habitats d’intérêt pour le Vison
d’Europe et le Crapaud Calamite
Emprise sur une station de Decticelle (sauterelle
rare)
> optimisation des largeurs d’emprise pour réduire
les effets
Bâtiment isolé concerné par l’emprise
Proximité du bâti de Tournau > Mise en place de
protections phoniques pour respect des seuils
règlementaires

Déboisement de parcelles de production sylvicole –
Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Déboisement de parcelles de production sylvicole – Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Traitements
paysagers en
lien avec la
présence du
carrefour
Altération de
l’effet croisée
des chemins

Effet de coupure paysagère marqué par un
passage en tranchée forestière
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GPSO

HT161-171-181

L’hypothèse de tracé H162-172-182 est globalement moins favorable que l’hypothèse de tracé H163-174-184 :
- Bien qu’elle impacte un peu moins de constructions, elle reste proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (jusqu’à 42 bâtis à moins de 150 mètres contre 34 bâtis pour
l’hypothèse H163-174-184).
- Elle conduit au prélèvement de davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales.
- Elle permet cependant un meilleur franchissement des vallées du Barthos et du Moureau mais n’évite par la chênaie de Xaintrailles.
- Elle reste proche des airials, rendant moins favorable son insertion dans le paysage.
- Elle reste plus proche des sites archéologiques de Lumé et de Jautan, et de la chapelle de Jautan.

HT163-174-184

HT163-173-183

L’hypothèse de tracé H161-171-181 est la moins favorable :
- elle impacte un plus grand nombre de bâti, et notamment à Lumé, où elle concerne également l’activité de sablière. Elle reste également proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance
acoustique (près d’une soixantaine de bâtis à moins de 300 mètres contre une cinquantaine pour les hypothèses de tracé H163-174-184 et H163-173-183).
- Elle consomme davantage de surfaces de parcelles sylvicoles expérimentales. Elle concerne également davantage le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.
- Elle est très défavorable vis-à-vis des enjeux écologiques en impactant plusieurs stations d’espèces rares et remarquables (Pélobate cultripède et Leucorrhine à gros thorax). De plus, elle franchit la
pointe sud du site biologique de Coucurret et conduit à un franchissement moins favorable du Barthos.
- En restant proche des airials, elle rend plus délicate l’insertion paysagère. Elle est également très proche du Dolmen de Lumé.

HT162-172-182

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur E

L’hypothèse de tracé H163-173-183 est globalement moins favorable que l’hypothèse de tracé H163-174-184 :
- Elle impacte directement le plus petit nombre de constructions (2) , mais reste proche des zones habitées dont elle modifie l’ambiance acoustique (jusqu’à 42 bâtis à moins de 150 mètres contre 34
bâtis pour l’hypothèse H163-174-184).
- Elle consomme peu de parcelles sylvicoles expérimentales, mais plus de surfaces importantes de boisements dotés de documents de gestion.
- Elle évite le périmètre de protection rapproché des sources de Clarens mais conduit à déplacer davantage de site de réserves d’eau pour la défense contre les incendies.
- Elle concerne la station d’insectes au carrefour Placiot et touche la pointe sud du site biologique (APPB) de Coucurret. Elle ne permet pas, non plus, d’éviter la zone à Pélobate cultripède sur la
commune de Fargues-sur-Ourbise.
- Elle reste proches des airiaux et est donc moins favorables à l’insertion dans le paysage.
- Elle reste plus proche des sites archéologiques de Lumé et de Jautan, et de la chapelle de Jautan.
L’hypothèse de tracé H163-174-184 est la plus favorable :
- Elle impacte peu de bâti et reste éloignées des zones habitées et est donc moins génératrice de perceptions acoustiques
- Elle prélève dans ses emprises, la plus faible surface de boisement (307ha contre 314ha pour l’hypothèse de tracé H163-173-183) et permet de préserver des surfaces plus importantes de parcelles
sylvicoles expérimentales.
- Elle évite une partie du périmètre de protection rapproché des sources de Clarens.
- Elle évite les deux sites d’activités d’extraction de sables et les enjeux relatifs aux amphibiens présents. Elle évite le site biologique (APPB) de Coucurret et la vieille chênaie de Xaintrailles.
- Enfin, elle reste plus éloignée des airials, ce qui favorise son insertion paysagère.
- Elle évite également les sites archéologiques dont le Dolmen de Lumé, classé monument historique, ainsi que la chapelle et le site archéologique de Jautan.

GPSO-11-ISA-1-ENV-4221-0c-ANNEXES-Secteur E.doc

Page 93 sur 93

LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

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

79

Remblai

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

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 1 : Secteur E – planche BT02 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Section courante de la ligne nouvelle
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HT 163-173-183

Franchissement du
Barthos et de la
Garonce
Ouvrage d’art non
courant
Appareil de
dilatation à prévoir

Section courante de la ligne nouvelle

HT 163-174-184

Carte 2 : Secteur E – planche BT02 : Analyse fonctionnelle

Franchissement du
Barthos et de la
Garonce
Ouvrage d’art non
courant
Appareil de
dilatation à prévoir

Section courante de la ligne nouvelle
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Carte 3 : Secteur E – planche BT03 : Analyse fonctionnelle

DBC

HT 161-171-181

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

HT 162-172-182

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

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

Section de séparation

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

Section de Séparation
Respect du SIF et des
référentiels

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

Section de Séparation
Respect du SIF et des
référentiels
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Carte 4 : Secteur E – planche BT03 : Analyse fonctionnelle

DBC

HT 163-173-183

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

HT 163-174-184

Point de Changement de Voie
avec Evitement (schéma type)

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

Section de séparation

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

Section de Séparation
Respect du SIF et des
référentiels

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

Section de Séparation
Respect du SIF et des
référentiels
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HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 5 : Secteur E – planche BT04 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Section courante de la ligne nouvelle
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HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 6 : Secteur E – planche BT04 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Section courante de la ligne nouvelle
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HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 7 : Secteur E – planche BT05 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Traversée de L’Avance
ouvrage d’art non courant,
Appareil de dilatation à
prévoir.

Section courante de la ligne nouvelle

Section courante de la ligne nouvelle
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HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 8 : Secteur E – planche BT05 : Analyse fonctionnelle

Section courante de la ligne nouvelle

Section courante de la ligne nouvelle
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Carte 9 : Secteur E – planche BT06 : Analyse fonctionnelle

DBC

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Point de Changement de Voie

Section courante de la ligne nouvelle

Implantation d’un détecteur de
boîte chaude
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Point de changement de
voie
Respect du SIF et des
référentiels

Traversée du
Moureau,
ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à
prévoir.

Section courante de la ligne nouvelle

Implantation d’un détecteur de
boîte chaude
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Point de changement de
voie
Respect du SIF et des
référentiels

Traversée du
Moureau,
ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à
prévoir.

BORDEAUX - TOULOUSE

Cette hypothèse est relativement
équivalente aux autres d’un point de vue
fonctionnel, mais nécessite un appareil de
dilatation de plus que H 162-172-182 et
présente un temps de parcours
légèrement plus long que l’hypothèse H
162-172-182
Cette hypothèse est relativement
équivalente aux autres d’un point de vue
fonctionnel mais présente un temps de
parcours légèrement meilleur et nécessite
un appareil de dilatation de moins que les
autres hypothèses. Elle peut être
considérée comme la plus favorable mais
l’écart avec les autres hypothèses reste
faible.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
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Carte 10 : Secteur E – planche BT06 : Analyse fonctionnelle

DBC

HT 16 3-174-184

HT 163-173-183

Point de Changement de Voie

Implantation d’un détecteur de
boîte chaude
Respect du SIF et des
référentiels

Point de changement de
voie
Respect du SIF et des
référentiels

Implantation d’un détecteur de
boîte chaude
Respect du SIF et pas d’écart
vis-à-vis des référentiels

Point de changement de
voie
Respect du SIF et des
référentiels

BORDEAUX - TOULOUSE

Traversée du
Moureau,
ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à
prévoir.

Traversée du
Moureau,
ouvrage d’art
non courant,
Appareil de
dilatation à
prévoir.

.

.

Cette hypothèse est relativement
équivalente aux autres d’un point de vue
fonctionnel, mais nécessite un appareil de
dilatation de plus que H 162-172-182 et
présente un temps de parcours plus long
que l’hypothèse H 162-172-182
Cette hypothèse est relativement
équivalente aux autres d’un point de vue
fonctionnel, mais nécessite un appareil de
dilatation de plus que H 162-172-182 et
présente un temps de parcours
légèrement plus long que l’hypothèse H
162-172-182
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Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m
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Déblai
H < 7m

Déblai
H < 7m

Déblais et
remblais
H < 10m

PRO D10

Déblais et remblais
H < 10m

Réta RD124

Déblais et remblais
H < 5m

PRO D10

Remblais
H < 10m

Remblai
H < 12m

Réta RD124

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblais
H < 10m

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 1 : Secteur E – planche BT02

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m
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PRO D10

Remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

PRO D10

Remblai
H <10m

Réta RD124

Déblais et remblais
H < 5m

Remblais
H < 5m

Réta RD124

Remblai
H <10m

Viaduc L=300m
Ru Le Barthos

Déblais et remblais
H < 5m

Viaduc L=300m
Ru Le Barthos

HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 2 : Secteur E – planche BT02

Déblais et remblais
H < 5m
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Réta RD291

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD291

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 3 : Secteur E – planche BT03

Déblais et remblais
H < 5m

BORDEAUX - TOULOUSE

Déblais et remblais
H < 5m

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

Réta RD291

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD291

HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 4 : Secteur E – planche BT03

Déblais et remblais
H < 5m

BORDEAUX - TOULOUSE

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 47 - planche BT03
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Déblai
H < 7m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m
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PRO D933
Itinéraire Golfech

Déblais et remblais
H < 5m

PRO D933
Itinéraire Golfech

Remblai
H < 10m

Déblais et remblais
H < 5m

Remblai
H < 10m

Remblai H<7m

Déblais et remblais
H < 5m

Remblai
H < 5m

Réta RD157

Déblai
H <7m

Réta D445

Remblai
H < 10m

Réta RD157

Déblai
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

PRO D445

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 5 : Secteur E – planche BT04

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H <10m

Remblai
H < 10m

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

Remblai
H <10m

Remblai
H <10m

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

Déblai
H <10m

Déblai
H < <10m

PRO D933
Itinéraire Golfech

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et
remblais
H < 5m

PRO D933
Itinéraire Golfech

Déblai
H <7m

Déblais et remblais
H < 5m

Estacade L=70m
Plan d’eau

PRO D445

Déblai
H < 5m

Réta RD157

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD157

Déblai
H <7m

Remblai
H <5m

Déblai
H < 5m

PRO D445

HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 6 : Secteur E – planche BT04

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblais
H < 10m

Déblais et remblais
H < 10m
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Remblai
H < 12m

Réta RD283

Remblai
H < 10m

Remblai
H < 5m

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblai
H < 10m

Déblai
H < 20m

Déblais
et
remblais
H < 10m

Déblai
H < 15m
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Déblais et
remblais
H < 5m

Remblai
H < 5m

Remblai
H < 10m

Déblais et
remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblais
et
remblais
H < 5m

Viaduc L=100m
Sablière

Déblais et remblais
H < 10m

Remblai
H < 12m

Remblai
H < 10m

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD283

Remblai
H < 5m

Remblai
H < 7m

EstacadeL=100m
Riv L’avance

Remblai
H < 10m

Déblais et remblais
H < 5m

Estacade L=200m
Riv L’avance

Déblais et remblais
H < 10m

Remblai
H < 5m

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 7 : Secteur E – planche BT05
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Remblai
H < 12m

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblai
H < 5m

Déblais et remblais
H < 5m

Remblai H < 10m

Déblai
H < 30m

Remblai
H < 10m

Déblai
H<15m
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Déblais et
remblais
H < 5m

Remblai
H < 5m

Réta RD283

Estacade L=100m
Riv L’Avance

Déblais et remblais
H < 5m

Remblai
H < 5m

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblai H <
10m

Déblais et remblais
H < 5m

Réta RD283

Remblai
H < 10m

Déblais et remblais
H < 10m

EstacadeL=100m
Riv L’Avance

Remblai
H < 10m

Viaduc = 70 m
Plan d’eau

HT 163-174-184

HT 163-173-183

Carte 8 : Secteur E – planche BT05

Déblai
H < 15m

Déblai
H < 30m

BORDEAUX - TOULOUSE

Viaduc L=250m
Ru Le Moureau
Viaduc L=250m
Ru Le Moureau

Réta RD8
Déblais et remblais
H < 5m

Déblais et remblais
H < 10m

Remblai H <
15m

Déblais et remblais
H < 5m

Déblai
H < 25m

Déblais et
remblais
H < 5m

Déblais
et
remblais
H < 5m

Déblais et
remblais
H < 5m

PRO D141

Déblai
H < 15m

Remblais
H < 10m

PRO D8 et
PRO D655
Itinéraire
Golfech

Déblais et
remblais
H < 5m

Remblais
H < 10m

Réta RD655

Déblais H < 20m
Remblais H < 5m

Remblai
H < 10m

HT 162-172-182

HT 161-171-181

Carte 9 : Secteur E – planche BT06

Déblais et
remblais
H < 15m

Déblai
H < 30m

Coût total : 542 M€
Linéaire d’ouvrage d’art non
courant : 550 m
Cette hypothèse est un peu plus coûteuse que
l’hypothèse 162-172-182 du fait d’un plus grand linéaire
d’ouvrage d’art non courant, notamment sur l’Avance (du
fait de la forme de la vallée) et de la présence d’une
sablière à franchir. L’hypothèse 161-171-181 est moins
favorable que l’hypothèse 162-172-182.

Déblais et
remblais
H < 5m

Déblai
H < 20m

Coût total : 522 M€
Linéaire d’ouvrage d’art non
courant : 350 m
L’hypothèse 162-172-182 est la moins onéreuse, en
grande partie lié au linéaire d’ouvrage d’art non courant à
mettre en place pour assurer les franchissements des
vallées. Cette hypothèse est donc la plus favorable d’un
point de vue technico-économique.

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 47 - planche BT06
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Remblai
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Carte 10 : Secteur E – planche BT06

Déblai
H < 30m

Déblai
H < 30m

Coût total : 562 M€
Linéaire d’ouvrage d’art non
courant : 720 m
Cette hypothèse est la plus coûteuse de ce secteur, car
elle nécessite la mise en place de 2 ouvrages d’art non
courant pour franchir le Barthos et un plan d’eau. Elle
est la plus défavorable de ce secteur

Coût total : 553 M€
Linéaire d’ouvrage d’art non
courant : 650 m
Cette hypothèse reste d’un coût élevé, mais nécessite
aussi la mise en place d’un viaduc pour franchir la vallée
du Barthos et de ses affluents, mais évite le plan d’eau
rencontré par l’hypothèse 163-173-183. Elle est donc
défavorable.
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