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ETAPE 2
SUD GIRONDE – ESPAGNE
IL 2011
AVR
Comparaison des hypothèses de tracé :Annexes
De Bourriot-Bergonce
à Lucbardez-et-Bargues

Département des Landes

SECTEUR M

Analyse comparative des hypothèses de tracé – Technico-économique

4.

ISA

ANNEXES

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

GPSO-11-ISA-0-CRT-4269-0c-Synth Comp M
DOCUMENT DE TRAVAIL

24

GPSO
Comparaison des Hypothèses de tracés

AVANT-PROPOS

PRESENTATION DES HYPOTHESES DE TRACES SOUMISES A LA COMPARAISON
Sont présentées dans les pages suivantes les différentes hypothèses de tracés mises à la comparaison à l’issue des commissions consultatives du début de l’année 2011.
Les hypothèses sont représentées sur photos aériennes à l’échelle 1/10 000ème (1 cm sur la carte représente 100 m sur le terrain) et dont la légende est la suivante.
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 40 - Planche BE29
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 40 - Planche BE31
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 40 - Planche BE33
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BE33
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000
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HYPOTHÈSES DE TRACÉS
ECHELLE : 1 / 10000

Département 40 - Planche BE35
GPSO-11-ISA-1-TEC-4737-3-HYPTRACA3-BE35

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

Département 40 - Planche BE36
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT HUMAIN
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN

Zone de loisirs

Aire d'accueil des gens du voyage
(polygone)

Maison de retraite (polygone)
Autre type d'établissements (polygone)
Station d'épuration (STEP) en activité
(point)
Station d'épuration (STEP) en activité
(polygone)

# #

Servitude aérodrome

# #

Servitude aéronautique

# #

Servitude électromagnétique

# #

Servitude militaire

# #

Servitude de cimetière

Réseaux structurants

T

Ligne électrique HT/THT

Infrastructures de transport

Bassin d'orage (point)
Bassin d'orage (polygone)

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

% % % %
% % % %
% % % %

Autre voirie

Cimetière (non soumis à servitude)

% %

Itinéraire de convois exceptionnels
et grands gabarits
Route ou projet routier avec trafic compris
entre 10000 et 25000 véh/jour

")
)"!

)"!
)"!

Gazoduc

)" )"!

"

)"

Oléoduc

)"

% %

)"!

Réseau FT (longue distance)

!

")

/

Usine d'incinération des déchets
(polygone)

J
K

Centre commercial (hypermarché,
supermarchés,…) (polygone)
Activité industrielle, artisanale,
commerciale existante

Déchetterie - plateforme de tri
(polygone)
Usine d’incinération des déchets (point)

Centre commercial
(hypermarché, supermarchés,…) (point)

ICPE soumise à autorisation (point)
ICPE soumise à autorisation (polygone)
ICPE soumise à déclaration (point)
ICPE soumise à déclaration (polygone)
Industrie classée SEVESO (point)
Industrie classée SEVESO (polygone)

"
ð

Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (point)

!
'
!
'

Activité industrielle ou artisanale
existante (point)

)"

 
 


ê
 
"



Déchetterie - plateforme de tri (point)

Activités industrielles et tertiaires

)"

"


Activités industrielles
et tertiaires

)" )"!

Centre d'Enfouissement Technique
en activité (polygone)

Servitude réseau utilité publique

Aéroport

)"

Centre d'Enfouissement Technique
en activité (point)

# #

)"

)"

)"

)"

")

)"
)"

")

)"

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(polygone)
Etablissement de santé (hôpitaux,…)
(polygone)

Station d'épuration (STEP) en projet
(point)
Station d'épuration (STEP) en projet
(polygone)




Servitudes

")

Ç

)"

Parcelle sanctuarisée

)"

)"

Ç

)"

Emplacement réservé (autre que pour
projet ligne nouvelle ferroviaire) à
destination de collectivité ou de l'Etat

Etablissement accueillant des enfants
(crèches, écoles primaires, lycées …)
(point)

)"

)"

Ç

)"

Ç

)"

Ç

)"

Ç

)"

)"

")

>>>>
>>>>
>>>>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>>>>
>
> > Ç> >

)"

Emplacement Réservé pour communes

Bâtiments sensibles

Maison de retraite (point)
>
"
)
Autre type d'établissements (point)
>
"
> >)
>>

)"

m
n m
n m
n Alignement d’arbres classés

Etablissement de santé (hôpitaux,…)
(point)

>
"
)

Espace Boisé Classé

)"!

Aire d'accueil des gens du voyage (point)

Gare ferroviaire ou centre de tri
3
J
¾3
¾3
¾ en activité (point)
3
ferroviaire ou centre de tri
¾3
¾3
¾ Gare
3
en activité (polygone)
¾3
¾3
¾ Gare de péage Autoroutier
3
b3
J
$b
¾
¾
$
¾
$ (point)
3
3
¾
¾
¾
b
b
$b
$
$ Gare de péage autoroutier
¾
¾
¾
b
b
$b
$
$ (polygone)
¾b
¾b
¾
"
G
Aire de service (point)
¾G
¾G
¾ Aire de Service (polygone)
G
¾G
¾G
¾
G

¾G
¾G
¾ Aérodrome
G

)"!

Æ
R
RRRR
RRRR
RRRR
RRRR
>
"
)

@
!
@
!
@
@
!

@
!
@
!
@
@
!

Projet de ZDE (Eolien) et projet
photovoltaïque
ZDE et centrale photovoltaïque
(permis de construire approuvé)
Champs d'éoliennes et
centrale photovoltaïque

ðð
XðX ð
X
XXX

Autre activité économique (point)
Site industriel ou d'activités majeur (avec
infrastructure lourde associée) (polygone)
Périmètre de PPRT

õ
!
"
õ "
õ "
õ "
õ
"
!
!
!
!
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
é
!
"
é "
é "
é "
é
"
!
!
!
!
é "
é "
é "
é
!
"
!
!
!

ü
!
(

üüü

Voie ferrée

Zone d’urbanisation future
(NA des POS et AU des PLU)
/ / / /
/ / / /

@
!
@
!
@
@
!

Activités agricoles
Siège d'exploitation agricole avec habitation
et/ou unité de production (point)

õ
"
!
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
õ "
õ "
õ "
õ Siège d'exploitation agricole avec habitation
!
"
!
!
!
et/ou unité de production (polygone)
õ "
õ "
õ "
õ
!
"
!
!
!
Siège sans habitation ni unité de production
é
!
"
(point)
é "
é "
é "
é
"
!
!
!
!
é "
é "
é "
é
!
"
!
!
!

ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ

Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (polygone)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (polygone)
Siège sans habitation ni unité de production (point)
Siège sans habitation ni unité de production (polygone)
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (point)
Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)

Vignoble non AO
! ! ! !
! ! ! !
! ! ! !

Parcelle viticole en culture biologique
Parcelle viticole AO plantée
Parcelle raisins de table

Sylviculture / Foresterie
Activité de transformation du bois (Scierie,...) (point)

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)
Equipement majeur de stockage et de
transformation (station fruitière, silo,
coopérative, ...) (point)

Siège d’exploitation viticole avec habitation
et/ou unité de production (point)

Parcelle en zone AO non plantée

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Activité de transformation du bois (Scierie,...) (polygone)

×
!
"

Maison forestière

^
!
"

Pépinière forestière
Craste
Parcelle forestière de production

Aire de cultures sous contrat

ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉ ˉˉ ˉˉ
ˉˉˉ

Parcelle forestière production - expérimentale

Polyculture et grandes cultures
Agriculture et élevage AO
Agriculture et élevage en IGP (Indication
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)

"
J

Réseau d’irrigation et de drainage (point)

" " "

Réseau d’irrigation et de drainage (ligne)

£ £ ££ ££ £ £
£ £ £ £
£ £ £ £

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

Ë Ë Ë
Ë Ë Ë
Ë Ë Ë

Zone d'habitats dense

Transport de matières dangereuses

Energies renouvelables

úúúú
úúúú
úúúú
úúúú

µ !
!
µ

Hameaux

Equipements publics

Voie navigable

)" )"!

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

z)
"
z)
z)
z
)
z)
z)
z
)
z)
z)
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 M

MILIEU HUMAIN (Planche BE03)
Dans ce secteur, le projet s’intègre dans un contexte rural très forestier, où l’habitat est peu présent et
dispersé sur le territoire. Situées entre les PRF 87 et 91 (communes de Bourriot-Bergonce et Retjons), quatre
hypothèses de tracés sont proposées, deux d’entre elles, H325-(335/338) et H326-336, passant plutôt à
l’ouest du fuseau de 1000 m, les deux autres, H321-231 et H327-337, plus à l’est.
 Telles que positionnées, les hypothèses de tracés évitent, les unes par l’est et les autres par l’ouest,
les lieux-dits « Saus de Haut » et « Saus de Bas », bien que ces constructions se trouvent ainsi à très
grande proximité de la ligne et seront soumises aux nuisances sonores générées par le trafic. H321-231 et
H327-337 sont plus proches de « Saus de Bas », H325-(335/338) et H326-336 sont plus proches de
« Saus de Haut ». Ce sont ces hypothèses ouest H325-(335/338) et H326-336, qui sont le plus
défavorables car elles seront source de nuisances acoustiques plus importantes sur le bâti de « Saus de
Haut » que les hypothèses H321-231 et H327-337 sur « Saus de Bas ».
 Entre ces deux points, le territoire est caractérisé par la présence d’un gazoduc géré par TIGF. Celui-ci
suit l’axe du fuseau et est situé dans la partie la plus à l’ouest ; les hypothèses de tracés l’évitent,
cependant les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 situées en limite ouest du fuseau, sont plus
proches du gazoduc et le suivent sur plusieurs kilomètres, offrant une possibilité de jumelage des deux
infrastructures. Cela implique cependant des mesures particulières en phase travaux ainsi que la prise en
compte des servitudes associées à ce gazoduc. Les zones non-aedificandi imposées par la servitude
peuvent entrainées la constitution de délaissés entre le gazoduc et la plateforme ferroviaire, parcelles qui
ne seront plus exploitables pour la sylviculture ou l’agriculture.
 Sur cette partie du fuseau, les hypothèses de tracés passent à proximité du camp militaire du Poteau,
situé en dehors du fuseau, à environ un kilomètre de la limite ouest. Une servitude électromagnétique
dépendante du camp militaire, s’étend sur la totalité du fuseau entre les PRF 87 et 91 et concerne donc les
deux hypothèses de tracés proposées, qui seront soumises aux contraintes réglementaires associées,
contraintes qui restent compatibles avec le projet.
 Sur cette partie de secteur, les quatre hypothèses impactent des zones agricoles ; elles évitent les sièges
d’exploitation agricoles mais impactent des polycultures de type maïsiculture (maïs doux). Ces parcelles
sont classées HVA (Haute Valeur Ajoutée) car il s’agit de production de maïs de semence. Généralement
toutes les parcelles (polycultures et HVA) sont irriguées par des pivots d’irrigations ou recoupées par des
crastes (entre le PRF 88 et le PRF 89). L’impact résiduel pour ce type de culture est considéré comme fort
car le passage d’un tracé oblige une modification du réseau d’irrigation en plus du morcellement de la
parcelle et surtout pour les parcelles HVA une perte de la Surface Agricole Utile. Des mesures
compensatoires de type indemnisation ou acquisition foncières seront mises en place.
Ces parcelles sont également des parcelles sous contrat. Pour les parcelles sous contrat, l’impact
résiduel est fort puisqu’il y a remise en cause des contrats et des aides. Des mesures compensatoires de
type indemnisation ou acquisition foncières seront également mises en place.
Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 recoupent également deux captages agricoles au niveau du
PRF 88.8.
Globalement les hypothèses positionnées à l’ouest, H325-(335/338) et H326-336, sont plus favorables aux
activités agricoles présentes car elles impactent directement une surface moins importante.
 Entre le PRF 87 et le PRF 89.5, les quatre hypothèses traversent des parcelles de forêt de production.
A partir du PRF 89.5, les parcelles sylvicoles traversées sont de type forêt de production mais dotée d’un
document de gestion durable (DGD). (Environ 10 ha pour H321-331 et H327-337, 14 ha pour H325(335/338) et H326-336).

GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M

Page 2 sur 76

Dans ce cas l’impact résiduel est considéré comme moyen puisque cela implique un risque de perte de
certification PEFC et une relocalisation. Chaque hypothèse proposée impacte environ entre dix et quinze
ha de forêt de production avec DGD, les hypothèses situées à l’est traversent une surface moindre de
forêt avec document de gestion.
Des crastes sont recoupées par les hypothèses proposées ; le rétablissement ou le rabattement de ces
voies de drainages sera nécessaires afin de réduire l’impact sur le fonctionnement hydraulique des zones
sylvicoles.

Carte 1 : Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu humain

HT 321-331

Déboisement de forêt de
production > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements
fonciers, plantations
compensatoires (1)
Respect des normes de
comptabilité avec la servitude
électro-magnétique

HT 325-335

Déboisement de forêt de
production dont forêt avec DGD >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires
Respect des normes de
comptabilité avec la servitude
électro-magnétique
Franchissement du gazoduc >
Prescriptions en phase travaux

Emprise sur polycultures
AOC, HVA, sous contrat
> Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ exploitant,
aménagements fonciers
Respect des normes de
comptabilité avec la
servitude électromagnétique

Déboisement de
forêt de production
> idem (1)
Respect des
normes de
comptabilité avec
la servitude
électromagnétique

Proximité du bâti de Saus de Haut ;
modification de l’ambiance
acoustique
Emprise sur parcelles agricoles –
polycultures dont HVA et sous
contrat, irrigation et captage >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ exploitant,
aménagements fonciers
Respect des normes de
comptabilité avec la servitude
électro-magnétique

Déboisement de forêt de production avec document de
gestion durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude
électro-magnétique
Franchissement du gazoduc > Prescriptions en phase
travaux

Déboisement de forêt de production avec document de gestion
durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers, plantations compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude électromagnétique
Franchissement du gazoduc > Prescriptions en phase travaux
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Carte 2 : Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu humain

HT 326-336

Déboisement de forêt de production
dont forêt avec DGD > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires (1)
Respect des normes de comptabilité
avec la servitude électro-magnétique
Franchissement du gazoduc >
Prescriptions en phase travaux

HT 327-337

Déboisement de forêt de
production > Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires
Respect des normes de
comptabilité avec la
servitude électromagnétique

Proximité du bâti de Saus de
Haut ; modification de
l’ambiance acoustique
Emprise sur polycultures
HVA et sous contrat,
irrigation et captage >
Acquisition, indemnisation
du propriétaire/ exploitant,
aménagements fonciers
Respect des normes de
comptabilité avec la
servitude électromagnétique

Emprise sur polycultures dont
AOC / HVA et sous contrat +
irrigation > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/
exploitant, aménagements
fonciers
Respect des normes de
comptabilité avec la servitude
électro-magnétique

Déboisement forêt de production avec document de gestion durable >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant, aménagements
fonciers, plantations compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude électro-magnétique
Franchissement du gazoduc > Prescriptions en phase travaux

Déboisement de
forêt de production
> idem (1)
Respect des
normes de
comptabilité avec
la servitude
électromagnétique

Déboisement de forêt de production avec document de
gestion durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude électromagnétique
Franchissement du gazoduc > Prescriptions en phase
travaux
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU HUMAIN (Planche BE04)
Dans cette partie du secteur M, les hypothèses de tracés proposées répondent à la même organisation
géographique que sur la partie précédente du secteur M (planche BE 03). Les hypothèses H325-(335/338) et
H326-336 se situent dans la partie ouest du fuseau ; les hypothèses de tracés H321-231 et H327-337, se
situent dans la partie est du fuseau.
 Entre les PRF 91 et 99 (communes de Retjons et Bourriot-Bergonce), les hypothèses de tracé s’inscrivent
toujours dans un milieu forestier et rural, où le bâti est très diffus. Plusieurs lieux-dits comptant moins
de cinq constructions sont présents dans cette partie du secteur.




Ainsi les hypothèses de tracé H325-(335/338) et H326-336, situées le plus à l’ouest, impactent
directement deux lieux-dits (Pigeon, Sauba de Miey), l’H-326 impacte également directement le
lieu-dit Lacrouts. Par ailleurs la localisation plus à l’ouest de ces trois hypothèses induit une plus
grande proximité de l’infrastructure, et donc des impacts acoustiques plus forts, avec le bourg de
Retjons qui se situe en limite ouest du fuseau.
A l’est les hypothèses de tracé H321-231 et H327-337 impactent un seul lieu-dit « le Grand
Laspusoques », elles passent également à proximité des lieux-dits « Grand et Petit Tauziède ».
Elles permettent de s’éloigner du bourg de Retjons, et bien que leur position plus à l’est, les
placent à plus grande proximité du bourg de Bourriot-Bergonce, ces deux hypothèses sont
globalement plus favorable aux zones bâties et moins impactantes que ce soit en terme de
destruction de bâti ou en terme acoustique.

 Comme la section précédente, cette partie du secteur est concernée par la présence de deux
infrastructures importantes : l’autoroute A65 et deux gazoducs. Ces quatre hypothèses permettent de
réaliser un jumelage plus ou moins long avec le gazoduc : en partie nord pour les hypothèses H325(335/338) et H326-336, en partie sud pour les hypothèses H321-231 et H327-337.


A l’est, les hypothèses H321-231 et H327-337 sont plus favorables au regard de la présence de
l’A65, puisqu’elles l’évitent par l’est et n’impliquent donc aucun franchissement de l’autoroute à ce
niveau (le franchissement est positionné en aval, vers Roquefort, au-delà du PRF 100).



Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 imposent au contraire un franchissement de cette
infrastructure autoroutière à hauteur du PRF 94. Ce franchissement se fera par le biais un ouvrage
supérieur de type pont-rail, au-delà des perturbations en phase chantier, l’impact résiduel sera
donc faible.

 Enfin les quatre hypothèses nécessitent le franchissement de deux routes départementales : la RD 224
qui permet de relier Retjons à Bourriot-Bergonce et la RD 24 (de Bourriot-Bergonce vers Captieux).
Quelque soit l’hypothèse retenue, il sera nécessaire de réaliser un franchissement et/ou le rétablissement
de ces voies départementales.
 Les principales activités traversées par les différentes hypothèses sont agricoles (polycultures) et
sylvicoles (forêt de production avec ou sans document de gestion durable).
Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336, situées à l’ouest impactent un siège d’exploitation agricole
situé au lieu-dit Sauba de Miey. L’impact résiduel est fort car la relocalisation de ce siège sera nécessaire.
Ces hypothèses H325-(335/338) et H326-336 touchent également quatre îlots agricoles alors que les
hypothèses H321-231 et H327-337, n’impactent directement que deux îlots agricoles. Elles touchent
également des captages agricoles entre le PRF 91 et le PRF 92 et pour l’hypothèse H326-336, un captage
au niveau du PRF 97.2.
Ces ilots sont constitués de parcelles de maïs (doux ou maïs en grains), le plus souvent irrigués. Certains
assurent des productions sous contrat (entre les PRF 91 et 92 pour H325-(335/338) et H326-336, entre les
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PRF 94 et 94,5 pour H321-231 et H327-337). Enfin ces parcelles sont également intégrées dans des plans
d’épandage.
L’impact résiduel est fort pour les parcelles faisant l’objet d’un contrat, puisqu’il y a remise en cause des
contrats et des aides. Des mesures compensatoires de type indemnisation ou acquisition foncières seront
mises en place.
L’impact résiduel pour les parcelles irriguées est également considéré comme fort car il y a risque de
modification du réseau d’irrigation, il y a un fort risque de perte de SAU dans un environnement
majoritairement sylvicole. Des mesures compensatoires de type rétablissement de réseaux seront mises
en place.
Enfin l’impact sur les plans d’épandage est moindre mais implique pour l’exploitant une réorganisation de
celui-ci et la recherche de nouvelles parcelles d’épandage.
 Les quatre hypothèses traversent des parcelles de forêt de production.
Pour les hypothèses H321-331 et H327-337, les parcelles comprises entre le PRF 91 et le PRF 93 sont des
forêts expérimentales, touchées à hauteur de 0.5 ha et <0.5 ha. L’impact résiduel est fort. Des mesures
compensatoires de type indemnisation ou acquisition foncières seront mises en place.
Les quatre hypothèses traversent des parcelles de forêt de production dotée d’un DGD. On compte environ
une surface de 14.5 ha pour les hypothèses H321-231 et H327-337, 9 ha pour l’hypothèse H325-335/338 et
H326-336.

HT 325-335

HT 321-331

Carte 3 : Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de forêt de production avec Document de gestion durable > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires (1)
Respect des normes de comptabilité avec la servitude électro-magnétique

Déboisement de
forêt avec
Document de
gestion durable
> idem (1)
Respect des
normes de
comptabilité
avec la
servitude
électromagnétique

Emprise sur
polyculture (pivots
d’irrigation+
culture sous
contrat + captages
agri) > idem (2)
Servitudes
électromagnétique
s > Contraintes
réglementaires à
respecter

Emprise sur forêt de production
avec Document de gestion durable
> Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires
Modification de l’ambiance
acoustique autour du Pigeon audelà des seuils réglementaires

Emprise sur polyculture + culture
sous contrat + parcelles irriguées
par des pivots d’irrigation + parcelles
d’épandages > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/
exploitant, aménagements fonciers
Rétablissement de la RD

Emprise sur polyculture
(parcelles irriguées par des
pivots d’irrigation+ parcelles
d’épandages) > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements
fonciers (2)
RD > Rétablissement

Empris
e sur
forêt de
product
ion >
idem
(1)

Franchissement de l’A65
Franchissement du
gazoduc > Prescriptions
en phase travaux
Déboisement de forêt de
production > Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations
compensatoires

Acquisit
ion du
bâti du
Grand
Laspus
oques
Polycult
ure >
idem
(2)

Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires
Passage à proximité ou en jumelage du
gazoduc > Prescriptions en phase travaux

Emprise sur polyculture
(parcelles irriguées) >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers

Déboisement de
forêt de
production >
Acquisition,
indemnisation
du propriétaire/
de l’exploitant,
aménagements
fonciers,
plantations
compensatoires

Emprise
sur
parcelle
forestière
expérime
ntale >
idem (1)

Passage à proximité ou en jumelage du gazoduc >
Prescriptions en phase travaux
Déboisement de forêt de production > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant, aménagements
fonciers, plantations compensatoires

Acquisition du bâti à
Sauba de miey
(siège agricole)
Modification du
cadre acoustique
autour de Lacrouts
et Prat
Emprise sur
polyculture irriguée
> Acquisition,
indemnisation
aménagements
fonciers

Modification de
l’ambiance
acoustique autour de
Grand et Petit
Tauzède > mise en
place de protections
phoniques

Déboisement de forêt de production > Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Passage à proximité ou en jumelage du gazoduc > Prescriptions en phase
travaux
Modification de l’ambiance acoustique autour du Grand Simoura respectant
les seuils réglementaires
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HT 327-337

HT 326-336

Carte 4 : Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de
forêt avec
Document de
gestion durable
> idem (1)
Respect des
normes de
comptabilité
avec la
servitude
électromagnétique

Emprise sur
polyculture (pivots
d’irrigation+
culture sous
contrat + captages
agri) > idem (2)
Respect des
normes de
comptabilité avec
la servitude
électromagnétique

Déboisement de forêt de
production avec Document de
gestion durable > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements
fonciers, plantations
compensatoires (1)
Modification de l’ambiance
acoustique autour du Pigeon audelà des seuils réglementaires

Emprise sur polyculture
(parcelles irriguées par des
pivots d’irrigation+ parcelles
d’épandages) > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements
fonciers
Rétablissement de la RD

Déboisement de forêt de production avec Document de gestion durable > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude électro-magnétique

Franchissement de l’A65
Franchissement du
gazoduc > Prescriptions
en phase travaux
Déboisement de forêt de
production > Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations
compensatoires

Emprise sur polyculture + culture
sous contrat + parcelles irriguées par
des pivots d’irrigation + parcelles
d’épandages > Acquisition,
indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers
RD > Rétablissement

Forêt
de
produc
tion >
idem
(1)

Emprise sur polyculture
(parcelles irriguées) >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers
Franchissement du gazoduc >
Prescriptions en phase travaux
(3)

Acquisiti
on bâti
Grand
Laspuso
ques
Emprise
sur
polycultu
re >
idem (2)

Déboisement de
forêt de
production >
Acquisition,
indemnisation,
aménagements
fonciers,
plantations
compensatoires
Franchissement
du gazoduc >
Prescriptions en
phase travaux

Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires
Passage à proximité ou en jumelage du
gazoduc > Prescriptions en phase travaux

Acquisition du bâti à
Sauba de miey
(siège agricole)
Modification du
cadre acoustique
autour de Lacrouts
et Sauba de Bas
Emprise sur
polyculture irriguée >
Acquisition,
indemnisation
aménagements
fonciers
Gazoduc > idem (3)
Emprise
sur
parcelle
forestière
expérime
ntale >
idem (1)

Déboisement de forêt de production > Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Passage à proximité ou en jumelage du gazoduc > Prescriptions en phase
travaux

Passage à proximité ou en jumelage du gazoduc > Prescriptions en phase travaux
Emprise sur forêt de production > Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers, plantations compensatoires
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU HUMAIN (Planche BE05)
Entre les PRF 99 et 108, la proximité de l’agglomération de Roquefort modifie nettement le contexte territorial
dans lequel s’inscrivent les hypothèses de tracé. Les enjeux humains sont plus nombreux et se combinent
avec le vallon du Cros site naturel sensible majeur à l’échelle du projet. Les hypothèses de tracés ont été
définies suivant deux objectifs différents :
- rechercher un passage le plus à l’est possible en évitant le vallon du Cros et en s’éloignant de Roquefort
- éviter le vallon par l’ouest et s’appuie sur les infrastructures existantes à l’ouest de Roquefort, l’A65 et la
rocade.
 Sur cette partie du secteur D, et plus particulièrement à partir du PRF 102, les zones bâties sont plus
nombreuses que dans la partie nord du secteur M, chaque hypothèse de tracé impacte environ cinq
zones de bâti diffus et des zones de bâti dense lorsque leurs tracés approchent de la RD 626 et de l’entrée
de Roquefort.


Dans ce contexte, l’hypothèse H325-(335/338), située la plus à l’ouest, est la plus favorable car
bien qu’elle impacte les lieux-dits de Grand Bétariou et Laguméjean, sa position en limite ouest du
fuseau permet d’éviter les principaux secteurs bâtis localisés à la périphérie de Roquefort, au lieudit l’Iranger. Cette situation à l’extérieure du fuseau permet également de réduire l’impact
acoustique sur les secteurs les plus urbanisés, situés en périphérie ouest de Roquefort.



Au contraire à l’est, l’hypothèse H321-231, qui évite les principaux lieux-dits situés entre les PRF
102 et 104, est la plus proche des zones de bâti dense du centre de Roquefort. Une seule
construction est impactée directement (l’Iranger) mais l’impact en terme de nuisances acoustique
est plus fort. Environ cinq à dix constructions seront soumis à des niveaux de bruit important
même après la mise en place de protections phoniques.
En partie nord, cette hypothèse tangente également les lieux-dits Grand et Petit Tauziède (PRF
99,5) qu’elle impacte fortement. Des protections acoustiques permettront de réduire l’impact mais
l’ambiance sonore actuelle dans ce hameau sera modifiée.



Les hypothèses H326-336 et H327-337 impactent plusieurs lieux-dits au nord de Roquefort (entre
les PRF 102 et 104) comme l’hypothèse H325-(335/338). En outre bien qu’elles soient à une
distance plus importante des principales zones de bâties denses de Roquefort, elles impactent
directement la zone de l’Iranger, et le site de développement envisagé autour de la barrière de
péage de Roquefort et de l’aire de service.

 Le tracé des hypothèses H325-(335/338) et H326-336 traversent de part en part une zone concernée par
un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune d’Arue, à l’ouest du fuseau ; les tracés
proposés pour ces deux hypothèses induisent un scindement en deux parties du site envisagé pour ce
projet ; l’exploitation de la centrale en deux sites peut néanmoins être envisagée. Le tracé de l’hypothèse
H327-337 induit également un passage dans le site retenu pour ce projet de centrale photovoltaïque mais
suivant un axe plus excentré par rapport au site. Le foncier consommé sur la surface totale du projet est
donc moindre mais demeura inexploitable.
 Sur le plan des infrastructures routières, toutes les hypothèses impliquent un franchissement de la RD
932 (Captieux-Roquefort), de la RD9 et de la RD 626. Cependant l’hypothèse H321-231 est la plus
défavorable sur ce plan puisque entre les PRF 104 et 106, son tracé impacte très lourdement la RD 932
dans la partie contournant le centre-ville de Roquefort. Cette hypothèse impose de déplacer la rocade sur
plusieurs kilomètres pour permettre d’insérer la plate-forme ferroviaire, ce qui induit un impact temporaire
lourd mais permettra de conserver un impact résiduel faible.
Cette hypothèse implique également la création d’un important délaissé entre la plateforme ferroviaire et
l’A65 entre les PRF 104 et 106,5 ; il pourrait cependant permettre la relocalisation de la voie de
contournement de Roquefort.

GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M
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Par ailleurs l’hypothèse H327-337 implique un franchissement de l’A65 à hauteur du PRF 101, H321-231 à
hauteur du PRF 107. Les hypothèses H326-336 et H327-337 permettraient de réaliser un jumelage et un
rapprochement de l’emprise ferroviaire avec l’emprise actuelle de l’A65. Toutefois ce jumelage implique le
passage sur l’aire de service Roquefort-A65, qui devra être relocalisée alors que la barrière de péage est,
elle, évitée. Par ailleurs cette recherche de jumelage impacte une zone d’urbanisation future (activités), qui
s’étend au sud de la barrière de péage jusqu’à la RD 626.
 Le tracé de toutes les hypothèses proposées intercepte une ligne électrique à Haute-Tension dont le
rétablissement sera traité en concertation avec le gestionnaire ainsi qu’un gazoduc qui suit l’axe de la RD
932 (au niveau du PRF 103). Au regard de cet enjeu, l’hypothèse H327-337 est moins favorable
puisqu’elle prévoit un passage en déblais au niveau du franchissement de la RD et de ce gazoduc. Par
ailleurs les hypothèses H327-337 et H321-231 interceptent également un autre gazoduc (PRF 100/101),
dont le franchissement est envisagé en remblais.
 A partir du PRF 106, les hypothèses de tracé approchent la vallée de la Douze, qui fait l’objet d’un
classement en Espace Boisé Classé dans les documents d’urbanisme des communes de Roquefort et
d’Arue. Au regard de ces enjeux, toutes les hypothèses franchissement deux fois les EBC inscrits sur la
vallée de la Douze et de ses affluents. Toutefois les hypothèses H321-231, H326-336, et H327-337, qui
franchissent ce périmètre de ces EBC en aval de la confluence de la Douze avec le ruisseau du Cros,
impactent un périmètre plus important de cet espace boisé. Le franchissement par viaduc permettra de
réduire l’impact résiduel sur ces boisements. L’hypothèse H325-(335/338) située le plus à l’ouest franchit
l’EBC de la Toulère et tangente l’EBC du Cros sans le franchir. Le classement de ces espaces boisés
dans les documents d’urbanisme communaux nécessitera également la mise à jour de ces derniers.
Enfin toutes les hypothèses de tracé proposées sont concernées par la présence d’une servitude
électromagnétique dont le périmètre s’étend sur le fuseau en les PRF 106 et 109.
 Au regard des activités agricoles et sylvicoles, les quatre hypothèses traversent des parcelles de forêt
de production, mais qui ne font pas l’objet de document de gestion durable. L’impact résiduel, généré par
la consommation de foncier, sera moyen ; le rétablissement des crastes ou leur rabattement devra être
assuré afin de maintenir la qualité de drainage du milieu forestier.
L’hypothèse H321-231 permettant un passage en périphérie immédiate de Roquefort, passe en limite
d’une pépinière située au lieu-dit Nauton (PRF 105) ; celle-ci est impactée sur une centaine de mètres.
L’optimisation du tracé pourrait permettre de réduire au maximum le foncier prélevé et limiter l’impact sur
les plantations existantes et sur la structure de cette entreprise.
Les hypothèses de tracés situées à l’ouest, HT 325-335/338 et HT 326-336, impactent une parcelle
irriguée par pivot central de maïsiculture (maïs doux et maïs en grains). Il s’agit par ailleurs de cultures
sous contrat.
L’impact résiduel pour ce type de culture est fort car il y a risque de modification du réseau d’irrigation et la
perte du contrat. Des mesures compensatoires de type indemnisation ou acquisition foncières seront
également mises en place aussi le rétablissement des réseaux d’irrigations.

HT 325-335/338

HT 321-331

Carte 5 : Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Modification de
l’ambiance acoustique
autour de Grand et Petit
Tauzède > mise en
place de protections
phoniques
Déboisement de forêt
de production > idem
(1)

Jumelage et franchissement du
gazoduc> prescriptions en
phase travaux
Déboisement de forêt de
production > idem (1)

Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de
l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires

Passage
dans le
périmètre du
projet de
centrale
photovoltaïq
ue
>
Relocalisatio
n

Déboisement de forêt de production > Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires

Emprise sur
polyculture :
parcelles irriguées
et sous contrat >
indemnisation

Passage dans le
périmètre du projet de
centrale photovoltaïque
> Relocalisation

Acquisition
de bâti
Bernède
Modification
de
l’ambiance
acoustique
à Chicoy ;
mise en
place
protections
acoustiques
Franchisse
ment de la
RD932

Déplacement et rétablissement de la RD932
Acquisition d’un bâti à l’Iranger / la Pusoque
Modification de l’ambiance acoustique autour de la zone d’activités, de Nauton, la Pusoque : mise en place
des protections acoustiques afin de respecter les seuils réglementaires
Passage en frange de la pépinière > indemnisation du propriétaire

Déboisem
ent de
forêt de
production
> idem (1)

Acquisition du
bâti de
Laguméjean
Modification de
l’ambiance
acoustique à
Grand Bétariou
au-delà des
seuils
réglementaires ;
acquisition bâti
Mise en place
de protections
acoustiques à
Petit Bétariou

Déboisement de forêt
de production >
Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements
fonciers, plantations
compensatoires

Proxi
mité
de
Barton
acquis
ition
d’1
bâti
dans
l’empri
se et
protect
ions
acoust
iques

RD9 > Rétablissement
Déboisement forêt de production
> Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires

Rétablissement de
la RD626, de la
ligne HT-THT >
EBC >
déclassement
Respect des
normes de
comptabilité avec
la servitude

Modification de l’ambiance acoustique
autour du Sendié : mise en place des
protections acoustiques Ouvrage de
franchissement sur l’A65
Espace Boisé Classé > ouvrage de
franchissement, déclassement
Déboisement de forêt de production > idem
(1)
Déboisement de forêt de
production > Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires

EBC >
Franchiss
ement
Servitude
> respect
des
contrainte
s
réglement
aires
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HT 327-337

HT 326-336

Carte 6 : Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires (1)

Passage dans
le périmètre
du projet
centrale
photovoltaïqu
e
Relocalisation
Déboisement
forêt de
production >
idem (1)

Emprise sur
polyculture :
parcelles irriguées
et sous contrat >
Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements
fonciers,

Déboisement de forêt de production > Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations
compensatoires
Franchissement du gazoduc et de l’A65

Passage dans le périmètre du projet de
centrale photovoltaïque
> Relocalisation
Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers, plantations
compensatoires
RD932 > Rétablissement

Passage dans le périmètre du projet
de centrale photovoltaïque
> Relocalisation
Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers, plantations
compensatoires

Emprise sur forêt de production > Acquisition, indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations compensatoires
Acquisition du bâti de Laguméjean

Acquisition
du bâti de
Chicoy
Mise en
place de
protections
acoustiques
à Bernède
Rétablissem
ent de la
RD et du
gazoduc

Emprise sur
forêt de
production >
Acquisition,
indemnisation
du propriétaire/
de l’exploitant,
aménagements
fonciers,
plantations
compensatoires

Acq
uisiti
on
du
bâti
à
Petit
Béta
riou

Déboisement de forêt de production >
Acquisition, indemnisation du propriétaire/
de l’exploitant, aménagements fonciers,
plantations compensatoires

Modification de l’ambiance acoustique autour l’Iranger :
acquisition d’un bâti situé au-delà des seuils
réglementaires
Réorganisation et relocalisation partielle de l’aire de
service autoroutière et indemnisation concessionnaire
Franchissement de la RD626 /RD9>
Emprise sur le périmètre de la zone d’urbanisation
future

EBC >
ouvrag
e de
franchi
sseme
nt et
déclas
semen
t (4)

Déboisement
de forêt de
production >
idem (1)
Ligne HT >
Rétablissem
ent

EB
C>
ide
m
(4)

Modification de l’ambiance acoustique autour d’un bâti
à l’Iranger respectant les seuils réglementaires
Réorganisation et relocalisation partielle de l’aire de
service autoroutière et indemnisation concessionnaire
Franchissement de la RD626 /RD9>
Emprise sur le périmètre de la zone d’urbanisation
future

EBC >
ouvrag
e de
franchi
sseme
nt

Déboisement
de forêt de
production >
idem (1)
Ligne HT >
Rétablissem
ent

EB
C>
ide
m
(4)

BORDEAUX - ESPAGNE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 40 – planche BE 03
Page 10 sur 76

Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU HUMAIN (Planche BE06)
Entre les PRF 108 et 115, les enjeux présents sur le territoire sont peu nombreux. Après le passage de
l’agglomération de Roquefort, les hypothèses de tracés se situent de nouveau dans un contexte rural et
forestier.
 Les enjeux bâtis recensés sont liés à la présence de zone de bâti sur la commune de Pouydesseaux et de
Lucbardez-et-Bargues (hameau de Sillaq). Toutes les hypothèses de tracé proposées impactent le lieu-dit
Méou. Dans ce contexte l’hypothèse de tracé H325-(335/338) apparaît la plus défavorable car bien qu’elle
s’éloigne le plus du hameau de Sillaq qui compte une vingtaine de constructions individuelles, elle
tangente le hameau de Soubiran, évité par les autres hypothèses de tracés.
 La sylviculture constitue également un enjeu fort de cette partie du secteur M. Les quatre hypothèses
traversent des parcelles de forêt de production dont la majorité est dotée d’un document de Gestion
Durable. L’impact résiduel est considéré comme moyen car il y a risque de perte de certification PEFC.
Les mesures compensatoires mises en place seront des indemnisations financières ou des
aménagements fonciers. L’impact résiduel est faible lorsqu’il s’agit de parcelles sans Document de Gestion
Durable.
Les hypothèses H321-331, H326-336 et H327-337 traversent des parcelles de forêts expérimentales,
situées en partie est du fuseau, pour lesquelles l’impact résiduel est fort. Des mesures compensatoires
de type indemnisation ou acquisition foncières seront mises en place. Des mesures compensatoires de
type indemnisation ou acquisition foncières seront également mises en place aussi que l’obligation de
rétablir les réseaux d’irrigations.
 Les hypothèses de tracés H326-336, H327-337 et H321-231 sont également concernées par une
servitude électromagnétique.

GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M
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HT 325-335

HT 321-331

Carte 7 : Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Ouvrage de
franchisseme
nt et
déclassemen
t de l’Espace
Boisé Classé

Déboisement
de forêt de
production >
idem (1)

Déboisement de forêt de
production
> Acquisition, indemnisation
du propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires

E
B
C

EBC
>
ouvr
age
de
fran
chis
sem
ent

Déboise
ment de
forêt de
producti
on avec
DGD

Emprise sur
forêt
expérimental
e > idem (1)

Déboisement de
forêt de
production avec
document de
gestion durable
> idem (1)

Déboisement de forêt de production avec document de gestion durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant, aménagements
fonciers, plantations compensatoires (1)

Déboisement de forêt de
production
> Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers,
plantations compensatoires

Déboisement de forêt de production avec document de gestion durable > Acquisition, indemnisation du
propriétaire/ de l’exploitant, aménagements fonciers, plantations compensatoires (1)
Acquisition des bâtis de Brachie et Capsus soumis à des niveaux de bruit supérieur aux seuils autorisés

Acq
uisiti
on
du
bâti
de
Méo
u

Déboisem
ent de
forêt de
production
avec
document
de gestion
durable
> idem (1)

Acquisition
du bâti de
Méou
Modificatio
n de
l’ambiance
acoustique
autour de
Soubiran
dans le
respect des
seuils
réglementa
ires

Déboisem
ent de
forêt de
production
avec
document
de gestion
durable
> idem (1)

BORDEAUX - ESPAGNE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU HUMAIN
Département 40 – planche BE 06
Page 12 sur 76

Date : Mars 2011

HT 327-337

HT 326-336

Carte 8 : Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu humain

Déboisement de
forêt de production
> Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements
fonciers, plantations
compensatoires (1)
Respect des normes
de comptabilité avec
la servitude

E
B
C
>
ou
vr
ag
e
(2)

Déboise
ment de
forêt de
producti
on avec
docume
nt de
gestion
durable
> idem
(1)
Idem (2)

Déboisement de
forêt expérimentale
> idem (1)
Respect des normes
de comptabilité avec
la servitude

Déboisement de forêt de production avec document de gestion durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers, plantations compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude

Acq
uisi
tion
du
bâti
de
Mé
ou

Déboisemen
t de forêt de
production
avec
document
de gestion
durable
> idem (1)

Déboisement de
forêt de production
> Acquisition,
indemnisation du
propriétaire/ de
l’exploitant,
aménagements
fonciers, plantations
compensatoires
Respect des normes
de comptabilité avec
la servitude

E
B
C
>
ou
vr
ag
e

Déboise
ment de
forêt
producti
on avec
DGD
> idem
(1)
Idem
(2)

Déboisement de
forêt expérimentale
> idem (1)
Respect des normes
de comptabilité avec
la servitude

Déboisement de forêt de production avec document de gestion durable > Acquisition, indemnisation du propriétaire/ de l’exploitant,
aménagements fonciers, plantations compensatoires
Respect des normes de comptabilité avec la servitude

Acqu
isitio
n du
bâti
de
Méo
u

Déboiseme
nt de forêt
de
production
avec
document
de gestion
durable
> idem (1)
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

Les critères chiffrés

Synthèse milieu humain
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 (en m)
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 150m de l’emprise
Surface de culture à haute valeur ajoutée dans l’emprise
Surface de culture en label Bio dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS plantée dans l’emprise
Surface viticole AOVDQS non plantée dans l’emprise
Surface de forêt de production (pin maritime)
Surface de forêt expérimentale dans l’emprise
Surface de forêt sous plan de gestion durable dans l’emprise

H321-331

H325
(335/338)

H326-336

H327-337

5
28
19
119

3
26
14
53

1

4

22

25

2010 m
0

1190 m
0

610 m
0

450 m
0

1

1

1

1

4,5 ha
0
0
0
162 ha
2 ha
68 ha

2 ha
0
0
0
156,5
0 ha
61 ha

2 ha
0
0
0
149 ha
5 ha
57,5 ha

4,5 ha
0
0
0
177 ha
5,5 ha
61,5 ha

137
4
21
12
61
2
12

9
15
10
66
1
11

A l’échelle du secteur M, les enjeux déterminants concernés par les hypothèses de tracés sont les suivants :
- le bâti et les activités économiques situés à la périphérie ouest de la zone urbaine de Roquefort,
- les îlots agricoles au nord de Roquefort et les activités sylvicoles omniprésentes dans ce secteur,
- le hameau de Sillacq, quartier de la commune de Lucbardez-et-Bargues, qui compte une vingtaine
de constructions,
- les lieux-dits isolés et dispersés dans le massif forestier, en particulier en début et en fin de secteur.
- l’A65 ainsi que l’aire de service et l’Echangeur de Roquefort Les hypothèses de tracés ont
recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.
Au regard de ces enjeux, l’hypothèse de tracé H327-337 est la plus favorable.
 Elle s’éloigne de l’agglomération de Roquefort. Bien qu’elle implique la relocalisation de l’aire de
service de l’autoroute A65, elle permet de conserver une surface importante de développement
urbain autour de la barrière de péage et de réaliser le meilleur jumelage avec l’A65, en franchissant le
vallon du Cros, le plus à l’est possible.
 Elle concerne un nombre plus restreint d’îlots et de surfaces agricoles et n’impacte aucun siège
d’exploitation agricole (environ 16 ha de terres agricoles concernés comme pour l’hypothèse H321331 contre 35 ha pour H326-336 et H325-335/338. Elle est assez favorable aux activités sylvicoles
bien qu’elle tangente deux parcelles de forêt expérimentale (PRF 97 et 98).
 Elle s’éloigne du bourg et des zones d’habitat récentes de Retjons ainsi que du lieu-dit « Le Grand
Tauzède ».
 En revanche cette hypothèse conduit à remettre partiellement en question le site envisagé pour la
création d’une centrale photovoltaïque à Arue, qu’elle traverse sa partie est ; elle touche également
plus de constructions que les autres hypothèses : trois hameaux, Chicoy, Petit Bétariou, le Grand
Lapsucoques, dix bâtis (contre environ cinq pour les autres hypothèses) mais s’éloigne des bourgs et
laisse moins de constructions à proximité du projet.
L’hypothèse H321-331 présente certains atouts communs à l’hypothèse de tracé H327-337. Cependant elle
se situe au plus près de Roquefort, elle est moins favorable aux enjeux présents en périphérie de la ville ; elle
concerne 120 constructions dans un périmètre de 300 mètres de part et d’autre de l’axe de l’hypothèse,
contre environ 60 constructions pour l’hypothèse H327-337, sans présager des conséquences d’un
déplacement de la rocade.
Les hypothèses H326-336 et 325-335, bien qu’elles s’éloignent de Roquefort, sont peu favorables car elles
ont une emprise plus importante sur les surfaces agricoles et les sièges d’exploitation. Elles se trouvent
également plus proches du bourg de Retjons,
L’hypothèse H327-337 est la plus favorable. Elle permet d’éviter la plupart des enjeux présents, en
réduisant les conséquences du projet sur l’agglomération de Roquefort, tout en s’éloignant du bourg
de Retjons.
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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 M

-

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE
Le fuseau s’insère au sein du relief relativement plat du plateau landais. Ce relief est marqué par les vallées
traversantes du Pouchiou, du Retjons, du Ribarrouy, de la Douze et du Corbleu.
 Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par :
- les formations du Pleistocène : formation d’Onesse (argiles gris-bleu avec sables et graviers à la
base), formation des sables des Landes jusqu’à Retjons ;
- les formations du Pliocène (sables et graviers à matrice argileuse) et des formations colluviales
(sables argileux remaniés) ainsi que la formation des sables fauves (Miocène) au niveau de
Roquefort. A noter également ponctuellement en affleurement des formations du Crétacé (marnes et
calcaires).
- la présence de formations alluviales dans les vallées notamment celle de la Douze.
Le contexte hydrogéologique est constitué par des nappes superficielles (aquifères sableux des Landes,
nappe perchée des sables fauves). Les ressources aquifères de surface sont limitées et sans protection
contre les pollutions de surface.
 D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la
nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte (Retjons, Arue, Roquefort,
Pouydesseaux).
L’ensemble des hypothèses est concerné de manière équivalente.
 L’aléa de retrait-gonflement des argiles couvre plusieurs zones dans le secteur : aléa faible sur les 2/3 du
secteur et moyen des PRF 106 à 108 et PRF 112 à 114. Les surfaces interceptées varient de 85 ha
(hypothèse H325-335/338) à 118 ha (hypothèse H321-331). Des solutions techniques devront être
étudiées et mises en place pour y remédier. L’impact résiduel sera faible.
Concernant les risques de tassement, tous les fonds de talwegs sont potentiellement compressibles ; pour
cette partie de secteur, les données disponibles ne mettent pas en évidence de risques de tassement ou
de glissement majeurs. Ils seront déterminés ultérieurement par des investigations géotechniques plus
approfondies.
 Un Plan de Prévention des Risques de feux de forêt couvre les communes de Retjons, Cachen,
Pouydesseaux. Aucune zone classée par un Plan de Prévention de Risque inondation n’est interceptée
par les hypothèses de tracé sur l’ensemble du secteur M.
 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 ciaprès :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
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B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
- B38 : Justifier techniquement et économiquement les éventuels projets d’aménagement visés par
l’article L214-1 du Code de l’Environnement
Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
- C30 : Préserver les milieux aquatiques remarquables
- C32 à C35 : Préserver et restaurer les axes et zones de reproduction des migrateurs amphihalins
- C41: Préserver les cours d’eau à forts enjeux environnementaux
- C56 : Poursuivre l’inventaire des cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU PHYSIQUE (Planche BE03)
 Sur cette partie du secteur, toutes les hypothèses de tracé franchissent le ruisseau du Pouchiou. Il est
soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE. Il est également
classé en enjeux très fort par le SDAGE, en raison de sa qualité et reconnu en tant que réservoir
biologique.
Le franchissement de ce ruisseau s’effectuera 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 quelle que soit l’hypothèse.
 Sur ce secteur, les hypothèses de tracé H321-331 et H327-337 recoupent deux pistes DFCI, les autres
hypothèses en longent deux. 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.
 Les hypothèses de tracé H325-335/338 et H326-336 interceptent des forages agricoles au PRF 89, qui
devront être déplacés. L’impact résiduel sera faible.
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Carte 9: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu physique

HT 325-335/338

HT 321-331

Pouchiou :
rétablissement par
un ouvrage
hydraulique adapté

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

Absence d’enjeu milieu physique discriminant

Forages agricoles :
déplacement
Franchissement du
Pouchiou :
rétablissement par
un ouvrage
hydraulique adapté

Absence d’enjeu milieu
physique discriminant

Forages agricoles : déplacement
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Carte 10: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pouchiou :
rétablissement par
un ouvrage
hydraulique
adapté
Forages
agricoles :
déplacement

HT 327-337

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

Forages agricoles : déplacement

Pouchiou :
rétablissement par
un ouvrage
hydraulique adapté

HT 326-336

Plan d’eau : rétablissement avec des ouvrages
adaptés

Absence d’enjeu milieu
physique discriminant
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE04)
 Les hypothèses de tracé franchissent le ruisseau de Retjons identifié par le SDAGE 2010-2015 du bassin
Adour-Garonne comme réservoir biologique pour le maintien ou la restauration écologique des masses
d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu environnemental pour le SDAGE. Il est
favorable au développement d’un peuplement piscicole atypique appelé « peuplement landais ». Le
ruisseau de Retjons et ses affluents sont classés en première catégorie piscicole. Il est également soumis
à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE.
 Il sera franchi en viaduc pour l’hypothèse H325-335/338 et par des ouvrages hydrauliques adaptés pour
les hypothèses H321-331, H326-336 et H327-337, ce qui permettra l’évitement des enjeux liés à ce
ruisseau et notamment de sa zone inondable (surface de 0,05 à 0,5 ha). 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. Toutefois, l’hypothèse H321-331 paraît la
plus favorable pour cet enjeu car elle n’intercepte pas la zone inondable associée à ce cours d’eau.
 Un stockage d’eau de secours relatif à la défense contre les incendies est impacté par les hypothèses
H325-335/338 et H326-336 aux PRF 94-95. Des solutions techniques adaptées et/ou le déplacement de
ce stockage, en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS), seront étudiées et mises en
œuvre ; l’impact résiduel sera alors moyen.
 Les hypothèses de tracé H325-335/338 et H326-336 interceptent des forages agricoles aux PRF 91, 93 et
97, qui devront être déplacés. L’impact résiduel sera faible.
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Forages agricoles : déplacement

Stockage d’eau de
secours

HT 325-335/338

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement
Forages agricoles : déplacement

Franchissement du
Retjons : viaduc

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

HT 321-331

Absence d’enjeu milieu physique discriminant

Franchissement du
Retjons :
rétablissement par un
ouvrage hydraulique
adapté

Carte 11: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Absence d’enjeu milieu physique
discriminant

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement
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Carte 12: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Franchissement du
Retjons :
rétablissement par
un ouvrage
hydraulique adapté

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

HT 327-337

Absence d’enjeu milieu physique discriminant

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

Franchissement du Retjons
: rétablissement par un
ouvrage hydraulique
adapté

Forages agricoles : déplacement

Forages agricoles : déplacement
Stockage d’eau de
secours

HT 326-336

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

Absence d’enjeu milieu physique discriminant
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M
(Source : Atelier BKM)

MILIEU PHYSIQUE (Planche BE05)
Des zones d’effondrements de terrain sont identifiées entre les PRF 104 et 107 ; elles touchent l’ensemble
des hypothèses, toutefois l’hypothèse H321-331 est la plus concernée (surface de 21 ha contre environ 2 ha
pour l’hypothèse H325-335/338). Des solutions techniques seront étudiées et mises en place, l’impact
résiduel sera moyen.
Toutes les hypothèses de tracé franchissent :
 Le ruisseau du Ribarrouy, identifié par le SDAGE comme réservoir biologique pour le maintien ou la
restauration écologique des masses d’eau cibles. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le SDAGE du bassin Adour-Garonne et est soumis à l’objectif d’atteinte de bon
état des eaux à l’échéance 2015 fixé par le SDAGE. Le ruisseau de Ribarrouy et son affluent sont
classés en première catégorie en terme de peuplement piscicole. Le franchissement de ces cours
d’eau s’effectuera par des ouvrages hydrauliques adaptés. Le dimensionnement et le choix de
l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au droit de
l’infrastructure et ne viendra pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera
donc faible quelle que soit l’hypothèse. A noter que seule l’hypothèse H321-331 ne franchit pas
l’affluent du ruisseau du Ribarrouy, ce qui évite un double franchissement.
Son franchissement permet l’évitement des enjeux liés à la présence de sa zone inondable associée
(surface de 0,06 à 0,24 ha selon les hypothèses).
 La rivière de la Douze, concernée sur toute la largeur du fuseau, affluent de la rivière de la Midouze et
le ruisseau du Cros, affluent droit de la Douze,
La rivière de la Douze et son affluent ici concerné sont classés en première catégorie en termes de
peuplement piscicole. Ces cours d’eau sont favorables au développement d’un peuplement piscicole
atypique appelé « peuplement landais ». Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie la
Douze comme axe à grands migrateurs amphihalins. Il constitue à ce titre un milieu aquatique à fort enjeu
environnemental pour le bassin Adour-Garonne. Ces cours d’eau sont soumis à l’objectif d’atteinte de bon
état des eaux à l’échéance 2021 fixé par le SDAGE Adour-Garonne Les franchissements de ces cours
d’eau s’effectueront par un viaduc pour La Douze et par un ouvrage hydraulique adapté pour son affluent.
Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de franchissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendra pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.
Son franchissement permet l’évitement des enjeux liés à la présence de sa zone inondable
associée (surface de 0,6 à 2,4 ha).
Seule l’hypothèse H325-335/338 franchit le ruisseau du Cros puis la rivière de la Douze, ce double
franchissement constitue la variante la plus impactante. Pour ce critère les autres hypothèses H321-331,
H326-336 et H327-337 sont donc plus favorables.

La Douze au niveau de la Confluence avec le Cros
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Toutes les hypothèses de tracé recoupent le périmètre de protection éloigné (PPE) des captages F2 Crouze
(sur la commune de Roquefort) et forage F2 (sur la commune de Gaillères) sur les communes de Roquefort,
Sarbazan, Arue, Pouydesseaux et Lucbardez-Et-Bargues. A noter que l’hypothèse H325-335/338 recoupe
55,5 ha de PPE contre 68 à 72 ha pour les hypothèses H321-331, H326-336 et H327-337.
Cependant, seule l’hypothèse de tracé H325-335/338 intercepte le périmètre de protection rapproché (PPR)
du forage Lassalle sur la commune d’Arue (moins de 2 ha). Ce forage capte la nappe du Crétacé à une
profondeur de 80 mètres et un débit de pointe de 182 m3/j.
Les périmètres de protection ont été déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 9 octobre
1995. Les prescriptions applicables à l’intérieur du périmètre de protection rapproché sont notamment les
suivantes :
- la réalisation d’excavations ou de carrières est interdite,
- les défrichements non suivis de reboisement sont interdits, y compris ceux portant sur une superficie
inférieure à 4 hectares et ceux concernant des boisements de moins de 20 ans réalisés sur un terrain
anciennement non forestier.
A noter que les hypothèses de tracé passent à proximité des captages AEP Lassale (hors du fuseau à
environ 380 m depuis le bord du fuseau) sur la commune d’Arue et du captage AEP F2 Crouze (hors du
fuseau à environ 1,2 km depuis le bord du fuseau) sur la commune de Roquefort.
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 matières dangereuses sur la voie lié au frêt ; déversement de produits
dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la mixité de ligne
est envisagée avec un frêt à haute valeur ajoutée (sans transport de matières dangereuses) : l’impact
de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au frêt est faible.
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, recueil et traitement des eaux de
plateforme et stockage en cas d’accident.
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.

Zone d’effondrement : mise en place de solutions techniques
PPE Crouze

PPE Crouze
Pistes DFCI : rétablissement ou
rabattement
Franchissement de La Douze :
viaduc

Pistes DFCI : rétablissement ou
rabattement
Franchissement de La Douze : viaduc

Effondrement
PPR Lassalle

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

PPR Lassalle

Ribarrouy et affluent :
franchissement avec des
ouvrages adaptés

Pas d’enjeu physique discriminant

Pistes DFCI :
rétablissement ou
rabattement

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

Ribarrouy et
affluent :
franchissement
avec des

Absence d’enjeu milieu physique
discriminant

PPE Crouze

HT 325-335/338

HT 321-331

Carte 13: Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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HT 327-337

Pistes DFCI :
rétablissement ou
rabattement

Ribarrouy et affluent :
franchissement avec des
ouvrages adaptés

Absence d’enjeu milieu
physique discriminant

Ribarrouy et
affluent :
franchissement
avec des
ouvrages
adaptés

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

PPE Crouze

Effondrement :
mise en place
de solutions
techniques
Pistes DFCI :
rétablissement ou
rabattement

HT 326-336

Carte 2 : Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu physique

Pistes DFCI : rétablissement ou rabattement

Effondrement
PPE Crouze

Pistes DFCI : rétablissement ou
rabattement
PPE Crouze
Franchissement de La Douze :
viaduc

Zone d’effondrement : mise en
place de solutions techniques
PPE Crouze

Pistes DFCI :
rétablissement
des axes ou
rabattement

Effondrement
PPE Crouze

PPE Crouze

Pistes DFCI : rétablissement des
axes ou rabattement
PPE Crouze
Franchissement de La Douze :
viaduc

BORDEAUX - ESPAGNE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Département 40– planche BE 05
Page 25 sur 76

GPSO-11-ISA-0-ENV-4081-0a-CompHdT_ENV

Date : Fév 2011

GPSO

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU PHYSIQUE (Planche BE06)
Deux zones de glissements de terrain sont identifiées respectivement sur l’hypothèse H225-335/338 au PRF
108 et sur toutes les hypothèses à la fin du secteur (PRF 115). Des solutions techniques seront étudiées et
mises en place, l’impact résiduel sera moyen.
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupent :
 le ruisseau de la Téoulère, affluent gauche de la Douze,
 le ruisseau de Corbleu (soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux et réservoir biologique)
 le ruisseau des Neuf Fontaines (soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux).
Le franchissement de ces cours d’eau sera réalisé par des ouvrages hydrauliques légers. Le
dimensionnement et le choix de l’ouvrage de rétablissement hydraulique permettront la transparence
hydraulique au droit de l’infrastructure et ne viendra pas perturber l’expansion des eaux lors des crues.
L’impact résiduel sera donc faible quelle que soit l’hypothèse.
L’ensemble des hypothèses de tracé recoupe le périmètre de protection éloignée du captage AEP F2 sur la
commune de Gaillères, dès le PRF 108 jusqu’à la fin du secteur au PRF 115.
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 matières dangereuses sur la voie lié au frêt ; déversement de produits
dangereux/déchets, vidange… en phase chantier). Sur la ligne Bordeaux-Espagne, la mixité de ligne
est envisagée avec un frêt à haute valeur ajoutée (sans transport de matières dangereuses) : l’impact
de la LGV GPSO vis-à-vis du risque de pollution lié au frêt est faible.
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, recueil et traitement des eaux de
plateforme et stockage en cas d’accident,
Les mesures seront à définir ultérieurement en concertation avec les autorités compétentes (ARS,
hydrogéologue agréé). L’impact résiduel sera moyen.
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PPE Crouze
Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

PPE Crouze

Franchissem
ent du
Corbleu
(bon état,
réservoir
biologique) :
rétablisseme
nt par un
viaduc

PPE Crouze
Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

Zone de glissement

HT 325-335/338

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement
PPE Crouze

Zone de glissement
PPE Crouze
Neuf Fontaines

Franchissem
ent du
Corbleu
(bon état,
réservoir
biologique) :
rétablisseme
nt par un
viaduc

HT 321-331

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement
PPE Crouze

Zone de glissement,
PPE Crouze
Neuf Fontaines

Carte 14: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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PPE Crouze
Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement
PPE Crouze

Franchissem
ent du
Corbleu
(bon état,
réservoir
biologique) :
rétablisseme
nt par un
viaduc

PPE Crouze
Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement

Zone de glissement
PPE Crouze
Neuf Fontaines

Pistes DFCI : rétablissement des axes ou rabattement
PPE Crouze

Zone de glissement
PPE Crouze
Neuf Fontaines

HT 327-337

HT 326-336

Carte 15: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu physique
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Les critères chiffrés

Synthèse milieu physique
HT 321331

HT 325335/338

HT 326-336

HT 327-337

Surface en zone rouge de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Surface en zone jaune de PPRI dans l’emprise

0

0

0

0

2.46 ha

1.31 ha

1.73 ha

2.01 ha

Surface en zone d’aléa fort de PPRMT dans l’emprise

0

0

0

0

Surface en zone d’aléa moyen de PPRMT dans l’emprise

0

0

0

0

118 ha

84.27 ha

85.72 ha

96.62 ha

Surface de risques de glissement dans l’emprise

1 ha

1.29 ha

1.1 ha

1 ha

Surface de risques d’effondrement dans l’emprise

21 ha

2.36 ha

7.96 ha

16.1 ha

61.17 ha

27.96 ha

18.41 ha

50.58 ha

5

5

5

5

5

7

5

5

3

5

6

4

Nombre de forage agricole dans l’emprise

0

9

9

0

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

0

0

0

0

Nombre de captage AEP dans l’emprise

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.77 ha

0

0

73.21 ha

55.51 ha

68.37 ha

71.86 ha

0

0

0

0

Critères

Surface en zone inondable dans l’emprise

Surface en zone de mouvement et risque de retraitgonflement argile dans l’emprise

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

Surface de périmètre de protection immédiat de captages
dans l’emprise
Surface de périmètre de protection rapproché de captages
dans l’emprise
Surface de périmètre de protection éloigné de captages dans
l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans l’emprise
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Les enjeux associés au milieu physique dans le secteur M sont les suivants :
 un réseau hydrographique assez dense avec cinq cours d’eau principaux à enjeux forts au SDAGE
Adour Garonne (réservoirs biologiques): le Pouchiou, le Retjons, le Ribarrouy, la Douze et le Corbleu
et les Neufs Fontaines (ruisseau situé à la limite entre le secteur M et le secteur suivant)
 le Périmètre de Protection Eloignée du captage d’Alimentation en Eau Potable de Crouze ainsi que r
le Périmètre de Protection Rapprochée du forage de Lassalle. ;
 autour de Roquefort plusieurs zones présentant un risque d’effondrement sont présentes. ;
 la prise en compte du risque incendie dans le massif landais se traduit par la présence dans le secteur
de nombreux postes de secours, réservoirs de secours et pistes de Défense de la Forêt contre
l’Incendie (DFCI).
A l’exception de l’hypothèse de tracéH 325-335/338, plus défavorable car elle passe dans le périmètre de
protection rapprochée du captage AEP de Lassalle, les quatre autres hypothèses de tracés sont
sensiblement équivalentes au regard de ces enjeux, en raison de l’obligation pour chacune de franchir les
différents cours d’eau du secteur et de passer à l’intérieur du périmètre de protection éloignée du captage
AEP de Crouze. L’hypothèse H321-331 est cependant un peu plus favorable car elle permet l’évitement
d’un poste de secours, des zones inondables du Retjons et du Ribarrouy et du PPR de Lassalle.
En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les formations d’Onesse, formation des sables des Landes, formation des sables fauves, colluviales et
alluviales. Le contexte hydrogéologique est constitué par des nappes superficielles (aquifères sableux des
Landes, nappe perchée des sables fauves). Les ressources aquifères de surface sont limitées et sans
protection contre les pollutions de surface. D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée
par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte.
Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse des zones d’effondrement à
proximité de la commune de Roquefort et en fin de secteur M.
Les hypothèses H327-327, H326-H336 et H321-331 sont sensiblement équivalentes au regard des
enjeux physiques. L’hypothèse H321-331 est toutefois un peu plus favorable car elle permet
l’évitement du périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Lassalle et des zones
inondables du Retjons et du Ribarrouy.

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 :


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



Destruction et/ou la dégradation 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



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

GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M
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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 M

Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Le secteur M 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.
A l’image de tout le massif landais, les cours d’eau revêtent des enjeux patrimoniaux. Dans ce secteur, la
plupart des cours d’eau appartiennent au réseau européen de protection Natura 2000 par
l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire : « Réseau hydrographique des affluents de la
Midouze ».
La Midouze est formée par la jonction du Midou et de la Douze, à Mont-de-Marsan. La rivière de la Douze est
concernée dans ce secteur (entre les PRF107 et 108). Elle présente un chevelu hydrographique très
important expliquant le grand nombre de ruisseaux affluents traversés dans le secteur. Ces derniers
présentent tous des enjeux écologiques importants.
Sur cette première partie du secteur, un cours d’eau est concerné. Il s’agit du ruisseau de Pouchiou qui
s’écoule du sud-est au nord-ouest et est intercepté en oblique par l’ensemble des hypothèses de tracé. La
partie de ce ruisseau concernée par le fuseau ne fait pas partie du SIC des affluents de la Midouze.
Cependant, il présente des enjeux écologiques très forts reconnus comme tels dans le SDAGE AdourGaronne. Il est, à ce titre, classé comme réservoir biologique.
Les milieux typiques de la forêt landaise représentent une mosaïque de boisements de résineux, landes
sèches, landes humides et lagunes connectés par un réseau de crastes. Ces milieux, et notamment, les
milieux humides accueillant la Molinie bleue sont propice au développement d’insectes rares comme le Fadet
des laîches. Une vaste zone représentative de ces milieux est concernée par une zone de recherche pour la
compensation du projet de l’A65 (entre les PRF87 et 90).

GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M

Page 32 sur 76

Le ruisseau de Pouchiou
(Photo : ASCONIT Consultants)
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur P

Cette deuxième partie du secteur concerne le franchissement du ruisseau du Retjons (PRF98).
Comme la plupart des ruisseaux du massif forestier landais, les formations de feuillus localisées sur les
berges peuvent constituer un habitat favorable pour des espèces protégées au titre de la directive Habitats
telles que le Vison d’Europe, la Loutre, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, l’Ecrevisse à
pattes blanches et la Cistude d’Europe.
Le ruisseau du Retjons, ses berges et localement des milieux connexes, appartient site Natura 2000 du
« Réseau hydrographique des affluents de la Midouze» (n° FR7200722).
Son intérêt écologique a été reconnu comme majeur dans le SDAGE Adour-Garonne. Il est, à ce titre,
classé comme réservoir biologique.
La vallée du Retjons est inscrit dans le périmètre de recherche des zones de compensation du projet de
l’A65 (données 2010).

Ruisseau de Retjons
(Photo : Ecosphère)
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Le ruisseau de Ribarrouy est ici concerné au nord. Cet affluent du ruisseau de Retjons fait également partie
du site Natura 2000. Il est reconnu comme cours d’eau à enjeu majeur au SDAGE Adour-Garonne et est, de
ce fait, classé comme réservoir biologique.
Tout comme le ruisseau de Retjons, le vallon du Ribarrouy est inscrit dans le périmètre de recherche des
zones de compensation du projet de l’A65 (données 2010). Un ensemble de milieux humides et de
boisements situé entre les PRF102 et 102,5, est inscrit dans le périmètre de recherche des zones de
compensation du projet de l’A65 (données 2010).
Les enjeux réglementaires les plus importants sont localisés plus au sud. Cette partie du secteur concerne,
en effet, la vallée de la Douze et deux de ses affluents : le Cros et la Téoulère. Les zones de confluence de
ces deux ruisseaux sont situées en partie centrale du fuseau, où la Douze évolue dans le même sens que ce
dernier. Ces trois cours d’eau sont concernés par le SIC du réseau hydrographique des affluents de la
Midouze (n°FR7200722).
La Douze est caractéristique des grandes vallées forestières du massif landais. La vallée est assez encaissée
et large avec un cours d’eau important présentant de nombreux méandres le long desquels sont présents des
boisements hygrophiles de grande qualité. La vallée est majoritairement constituée d’une forêt-galerie
présentant ponctuellement des habitats d’intérêt prioritaires comme les forêts de ravin.
Le ruisseau du Cros est également intégré au site Natura 2000. L’intérêt écologique du vallon du Cros
réside dans la présence d’une forêt de pente recouvrant un vallon étroit, très encaissé et parsemé de grottes
qui en fait le site présentant la plus importante diversité de chiroptères en Aquitaine.
Six grottes surplombent le ruisseau du Cros. Formées suite à la dissolution du calcaire, elles
représentent un site karstique unique dans le département des Landes au sein duquel de très
nombreuses espèces de chiroptères sont identifiées dont certaines d’intérêt communautaire. Le site
revêt donc une importance primordiale dans la conservation des chiroptères dans les Landes.
A ce titre, le vallon du Cros est concerné par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (n°
FR3800552).
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Cavités du vallon du Cros
(Source : ISA)
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La Téoulère présente des intérêts faunistiques et floristiques. Elle abrite des habitats d’intérêt comme les
forêts alluviales des cours d’eau avec des stations d’espèces végétales remarquables (Scirpe des Bois
notamment). Ce vallon constitue également un corridor de déplacements pour la grande et la petite faune et
fait partie, à ce titre, du SIC cité ci-avant.
En raison de leur intérêt écologique, la rivière de la Douze et le vallon du Cros sont également inscrits dans le
périmètre de recherche des zones de compensation du projet de l’A65 (données 2010).
Les cours d’eau ont été reconnus comme présentant des enjeux écologiques très forts au SDAGE AdourGaronne. Le Cros est ainsi classé comme réservoir biologique. La Douze est classée en tant que réservoir
biologique, axe migrateur et axe prioritaire, ce qui confirme son intérêt en termes de migration de la faune
aquatique. Elle fait, de plus, l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’anguille.
Plus au sud, le ruisseau du Corbleu est également concerné par le passage des hypothèses de tracé. Cet
affluent de la Douze, à l’image du Cros et de la Téoulère fait partie du site Natura 2000. Il présente
notamment des enjeux pour la faune aquatique (dont l’anguille).
Le Corbleu est, de ce fait, reconnu comme d’enjeu très fort pour le SDAGE Adour-Garonne. Il est classé,
à ce titre comme réservoir biologique. Il fait également l’objet d’une ZAP pour la protection de l’anguille.
A la fin de ce secteur, le ruisseau des Neuf Fontaines est en partie concerné. Sa partie classée en site Natura
2000 n’est comprise dans le fuseau que dans le secteur suivant (secteur N).
Comme la plupart des ruisseaux de ce secteur, il présente des enjeux importants pour la faune aquatique. Il
est reconnu comme cours d’eau à enjeu écologique majeur au SDAGE. Il est classé comme réservoir
biologique et fait également l’objet d’une ZAP pour la protection de l’anguille.
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Rivière de la Douze
(Source : ISA)
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, quatre sites ont été identifiés
en enjeu majeur :
Le champ de tir de Captieux et champ de tir du poteau : il présente un enjeu majeur pour l’avifaune. Près
d’une centaine d‘espèces d’oiseaux se reproduisent sur le camp du Poteau, ce qui en fait un site
remarquable, en comparaison de ce que l’on observe ailleurs dans la région. Ceci vient de la grande variété
de milieux présents sur le camp : boisements d’âges et d’essences divers, landes, plans d’eau et lagunes.
Les espèces appartenant au cortège des landicoles ont un intérêt tout particulier. Elles sont le plus souvent
d’écologie peu plastique et donc exigeantes sur les milieux. Dans la mesure où le paysage des landes de
Gascogne est avant tout boisé, ces taxons trouvent là une seconde raison d’être rares.
Le site conserve toute sa valeur en hiver, par la présence de la Grue cendrée. Le camp est utilisé comme
dortoir (présence de plans d’eau et de lagunes), tandis que les oiseaux le quittent chaque matin pour
s’alimenter sur les cultures avoisinantes. Ce site peut accueillir au moins 25 000 oiseaux. Il ne s’agit pas de le
considérer comme un site isolé mais de prendre en compte l’ensemble du massif landais pour l’hivernage de
la grue.
Les lagunes, crastes, landes et boisements connexes de Bourriot-Bergonce : il s’agit d’un ensemble de
milieux humides ponctués par des secteurs ouverts et semi-ouverts constitués de landes. Il accueille des
espèces remarquables d’amphibiens, d’oiseaux et d’invertébrés (Rainette verte, Engoulevent d’Europe, Fadet
des Laîches).
Les zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce : ces zones présentent des habitats d’intérêt
pour l’alimentation et l’hivernage de la Grue cendrée. Les zones prairiales, pour la plupart rases, et les
jachères représentent une très faible partie de la surface du territoire ici considérée. La surface d’habitats
favorables potentiellement exploitable par l’avifaune nicheuse spécialisée de ces biotopes est donc limitée.
Ponctuellement, des espèces patrimoniales d’invertébrés ont également été contactés (Damier de la succise
notamment).

Le ruisseau de Pouchiou : Cette petite vallée est typique des cours d’eau forestiers du massif landais
traversant la forêt de production. L’intérêt écologique du site est notamment dû à la présence d’une vaste
zone humide avec de multiples bras, potentiellement susceptibles d’héberger sur leurs berges la Crossope
aquatique et le Campagnol amphibie. La présence de la Loutre y est avérée, et celle du Vison d’Europe
possible, en raison de la présence d’habitats de vie favorables à l’espèce.
La présence ponctuelle d’amphibiens rares tels que l’Alyte accoucheur est également notable, de même que
d’insectes assez rares en Aquitaine : la Cordulie à taches jaunes (Odonate) et le Grand Capricorne
(Coléoptère).
Les crastes, lagunes et landes à Retjons : l’’intérêt écologique du site réside notamment dans la présence
d’une lande humide de faible surface, située entre les lieux-dit « Sauba de Miey » et « Cousson », qui abrite
plusieurs espèces végétales patrimoniales dont le Rossolis intermédiaire et le Faux cresson de Thore,
espèce végétale d’intérêt patrimonial fort à très fort et protégées. Par ailleurs les habitats présents sont
favorables à l’accueil d’invertébrés (Fadet des Laîches) et d’amphibiens (Rainette verte) remarquables.
Le site constitue une vaste entité et est composée de plusieurs tâches d’habitats favorables au Fadet des
Laîches : vieilles pinèdes, zones de chablis. Trente-deux individus y ont été comptabilisés. Les différents
secteurs à Fadet, vu leur proximité semblent connectés entre eux. Ces micro-populations semblent donc
importantes à conserver vis-à-vis de la définition du projet.
Les vallées de la Douze et de ses affluents à Retjons et Arue : ce site est composé des ruisseaux de
Ribarrouy et du Retjons. Ces vallées sont utilisées comme corridor de déplacement pour la faune et
notamment les mammifères (Vison d’Europe notamment). Les forêts galeries bordant ces cours d’eau
contrastent fortement avec l’homogénéité du massif landais, en apportant un cortège d’essences de feuillus
varié et donc une diversité notable d’habitats utilisés et utilisables par l’avifaune non liée aux résineux
Les landes et lagunes de Roquefort : ce site présente des enjeux pour la flore notamment. Plusieurs
espèces patrimoniales y sont présentes (Faux cresson de thore et Littorelle). Le site est également composé
d’habitats dans lesquels se développe le Fadet des Laîches notamment.
Un grand nombre d’espèces d’amphibiens remarquables utilisent également le site.
La Douze et ses affluents : secteur nord : concerne le réseau hydrographique situé sur les communes
d’Arue, de Pouydesseaux, Sarbazan et Roquefort. Ce site revêt de très nombreux enjeux écologiques. Ceci
est, notamment du à la présence d’habitats contrastant avec la pinède alentour.
Les grottes et vallon du Cros : L’intérêt écologique de ce site réside dans la présence d’une forêt de pente
recouvrant un vallon étroit, très encaissé et parsemé de grottes abritant des chiroptères.
L’état de conservation de cet habitat est bon du fait des conditions stationnelles favorables, de la présence
d’espèces typiques de l’habitat et de l’absence d’espèces invasives. Des boisements patrimoniaux y sont
notamment localisés. Le site du Vallon du Cros revêt une importance primordiale dans la conservation des
chiroptères des Landes. C’est, en effet, un site de swarming utilisé lors des accouplements et échanges entre
individus/populations. Son importance pour la reproduction est vitale en ce sens qu’il contribue au maintien de
la variabilité génétique des populations de chiroptères concernées. La zone d’influence de ce site pourrait
atteindre un rayon minimal de 60 km.
La Douze et ses affluents : secteur du ruisseau de Corbleu : les enjeux de ce site sont globalement
similaires à tout le reste du réseau hydrographique de la Douze. On y recense notamment la présence de
forêts de pente et de ravins (habitat rare et de grande valeur patrimoniale). Les habitats sont d’intérêt pour
des amphibiens, mammifères et oiseaux remarquables.

Milieux ouverts du massif landais

De haut en bas et de gauche à droite : culture de maïs, prairie, jachère en pelouse rase, parcelle de pins coupée à blanc sur substrat
sableux (habitat de reproduction du Pipit rousseline)
(Photo : Ecosphère)
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 Faune

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE03)
 Du PRF87 au PRF90,
Ce début de secteur est caractéristique du plateau landais humide (nombreuses crastes de drainages entre
les parcelles de pins ou agricoles). Le réseau hydrographique est limité à ces écoulements qui représentent
des corridors importants pour tous les mammifères, notamment semi-aquatiques.
Les cinq hypothèses de tracé circulent, de plus, au sein des zones ouvertes et semi-ouvertes à BourriotBergonce et des lagunes, crastes, landes et boisements connexes de Bourriot-Bergonce (enjeu
ornithologique). Des cultures de maïs sont concernées et représentent des sites de gagnage pour la Grue
cendrée. Deux oiseaux nicheurs assez rare et rare ont été contactés (Pipit rousseline, Courlis cendré) sur les
friches et zones sableuses ouvertes.
Les chauves-souris utilisent principalement les lisières et haies des bords de chemins agricoles pour chasser
et se déplacer ; la présence locale de la Barbastelle (rare en massif landais) est notable. En ce qui concerne
les amphibiens, on note la présence de la Rainette verte, de l’Alyte accoucheur, du Crapaud calamite ainsi
que de la Cistude d’Europe.
Des espèces remarquables d’invertébrés sont également recensées comme le Fadet des laîches au sein des
landes à Molinie bleue, le Damier de la succise, l’Agrion de Mercure (réseau de crastes), la Leucorrhine à
front blanc (lagune).
Les hypothèses de tracé H321-331 et H327-337 d’une part, et H325-(335/338) et H326-336 d’autre part sont
regroupées et présentent donc des enjeux similaires.
 Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331 et H327-337
Habitat
Flore

Aucun impact sur les habitats remarquables ni sur les
stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables

H325-(335/338) et H326-336
Emprise sur une lagune avec 0,23 ha de prairie humide
oligotrophe.
Aucun impact sur les stations d’espèces végétales
protégées et/ou remarquables.

En évitant les habitats d’intérêt et les stations d’espèces protégées, les hypothèses H321-331 et H327-337
sont les plus favorables.
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Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331 et H327-337
H325-(335/338) et H326-336
Mammifères
Chiroptères
Avifaune

Emprise sur 15 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette)

Emprise sur 14 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette).

Coupure de liaisons écologiques d’intérêt pour les chauvessouris, dont une espèce rare en massif landais (1 haie et 1
lisière au lieu-dit « Saut de Bas »).
Emprise sur 7 ha d’habitats ouverts (alimentation Grue
cendrée) situés en limite de culture, sur 8.4 ha de zone de
nidification possible d’Engoulevent d’Europe.

Augmentation des barrières écologiques (passage en
remblais)

Altération de 3.5 ha d’habitats du Courlis cendré.
Emprise sur au moins 120 m de crastes, habitats de
reproduction de l’Agrion de Mercure.

Invertébrés

Risque de perturbations du fonctionnement hydraulique des
crastes (1400 m d’habitat de reproduction de l’Agrion de
Mercure).

Amphibien/reptile

Emprise sur au moins 150 m de crastes (reproduction) et de
17.5 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce très
rare (Rainette verte) et d’espèces communes d’amphibiens.

Faune aquatique

Pas de franchissement de cours d’eau.

Emprise sur 7.2 ha d’habitats ouverts (alimentation Grue
cendrée) situés au milieu de culture (perturbation sur
environ 86 ha d’habitats favorables).
Emprise sur une lagune, habitat de reproduction de la
Leucorrhine à front blanc, et sur 8,4 ha d’habitat de
reproduction du Fadet des laîches.
Risque de perturbations locales du fonctionnement
hydraulique (dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches situés à proximité).
Emprise sur au moins 100 m de crastes (reproduction) et de
15.5 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce très
rare (Rainette verte) et d’espèces communes d’amphibiens.

Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 permettent de limiter sensiblement leurs emprises sur les
habitats de mammifères (notamment la Genette) et d’amphibiens remarquables. Cependant, par leur emprise
sur une lagune présentant des habitats d’intérêt, elles présentent un impact plus fort pour les invertébrés.
Elles peuvent être considérées comme légèrement plus défavorables.
 Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, 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 corridors écologiques sont ici liés au réseau de zones humides (lagunes et crastes notamment).

Carte 16: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

HT 321-331

Emprise sur 17,5 ha d’habitats d’une espèce très rare d’amphibiens (Rainette verte) avec
altération de 3.5 ha d’habitats Courlis cendré.
Risque de perturbation du fonctionnement hydraulique de 1400 ml d’habitat de reproduction de
l’Agrion de Mercure (libellule protégée).
Altération et coupure de liaisons écologiques d’intérêt pour les chiroptères (1 haie et 1 lisière au
lieu-dit « Saus de Bas »).

Cf. planche suivante

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre
de réduire ces effets.
HT 325(335/338)

Emprise sur une lagune, habitat de reproduction de la Leucorrhine à front blanc (libellule
protégée), sur 8,4 ha de lande à Molinie, habitat du Fadet des laîches (papillon protégé) et sur
7,5 ha d’habitat d’un amphibien très rare (Rainette verte).

Cf. planche suivante

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre
de réduire ces effets.
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Carte 17: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

HT 326-336

idem H325-H335 (confondues) :

Cf. planche suivante

Emprise sur une lagune, habitat de reproduction de la Leucorrhine à front blanc (libellule
protégée), sur 8,4 ha de lande à Molinie, habitat du Fadet des laîches (papillon protégé) et sur
7,5 ha d’habitat d’un amphibien très rare (Rainette verte).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre
de réduire ces effets.
idem H321-H331 (confondues) :

Cf. planche suivante

HT 327-337

Emprise sur 17,5 ha d’habitats d’une espèce très rare d’amphibiens (Rainette verte) avec
altération de 3.5 ha d’habitats Courlis cendré.
Risque de perturbation du fonctionnement hydraulique de 1400 ml d’habitat de reproduction de
l’Agrion de Mercure (libellule protégée).
Altération et coupure de liaisons écologiques d’intérêt pour les chiroptères (1 haie et 1 lisière au
lieu-dit « Saus de Bas »).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre
de réduire ces effets.
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 Vis-à-vis des continuités écologiques

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE04)
 Du PRF90 au PRF94,
Ce tronçon traverse le massif landais. Il présente donc des milieux à dominante de pinède et de grandes
unités agricoles.
Il se situe à nouveau dans les zones ouvertes et semi-ouvertes à Bourriot-Bergonce. Il est également dans la
zone d’influence de la colonie de chiroptères de Saint-Martin-de-Noët. Les chauves-souris (dont certaines à
valeur patrimoniale) utilisent principalement les lisières, haies et chemins pour chasser et se déplacer. Cette
partie du secteur comprend également le franchissement du ruisseau de Pouchiou. Ce ruisseau est
notamment utilisé comme corridor de déplacement pour les chauves-souris.
Les hypothèses H321-331 et H327-337 sont à nouveau confondues et s’insèrent à l’est du fuseau. Les trois
autres hypothèses s’inscrivent à l’ouest et se détachent au droit du PRF93 (elles concernent les mêmes
enjeux).

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331 et H327-337
Flore

H325-(335/338) et H326-336

Aucun impact des habitats remarquables.

Aucun impact des habitats remarquables.

Emprise sur 96 m de fossés colonisés par le Rossolis
intermédiaire.

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

En évitant les habitats d’intérêt et les stations d’espèces protégées, les hypothèses ouest sont les plus
favorables.
 Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331 et H327-337
H325-(335/338) et H326-336
Mammifères
Chiroptères
Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile
Faune aquatique

 Du PRF94 au PRF97,
Cette partie du secteur s’inscrit dans un contexte globalement similaire au précédent. Il s’agit ici d’une
mosaïque de milieux types du massif landais : pinède, grandes unités agricoles ainsi que de nombreuses
crastes.
 Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331 et H327-337

 Flore et habitats

Habitat

Pour l’ensemble des hypothèses, 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 corridors écologiques sont notamment liés au réseau de zones humides et au ruisseau du Pouchiou.

Emprise sur 21 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette)

Emprise sur 15 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette).

Coupure de liaisons écologiques (10 crastes et 1 ruisseau)
d’intérêt pour les chauves-souris, dont une espèce assez
rare (Noctule de Leisler).
Emprise sur 3,4 ha d’habitats fermés et semi-ouverts
(nidification Engoulevent d’Europe).

Coupure de liaisons écologiques (7 crastes et 1 ruisseau)
d’intérêt pour les chauves-souris, dont une espèce assez
rare (Noctule de Leisler).
Emprise sur 3 ha d’habitats d’alimentation pour la Grue
cendrée situés au milieux de cultures (perturbation sur
environ 24 ha d’habitats favorables) et 1.2 ha d’habitats de
vie pour le Bruant jaune.
Emprise sur 7,2 ha d’habitats de reproduction du Fadet des
laîches.

Emprise sur 7,1 ha d’habitats de reproduction du Fadet
des laîches et 37 m (habitat linéaire) d’habitats de Damier
de la succise.
Risque de perturbations locales du fonctionnement
hydraulique (dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches situés à proximité).
Emprise sur au moins 100 m de crastes (reproduction) et de
22,6 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce
assez rare (Rainette méridionale) et d’espèces communes
d’amphibiens.

Habitat
Flore
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Aucun impact des habitats
remarquables.
Aucun impact sur les stations
d’espèces végétales protégées et/ou
remarquables.

 Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331 et H327-337
H325-(335/338)
Mammifères
Chiroptères

Avifaune

Invertébrés

Amphibien/reptile

Franchissement du Pouchiou par ouvrage adapté (pas de rescindement).

Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 permettent de limiter leurs emprises sur la pinède (enjeu pour
la Genette) et sur les milieux ouverts ou semi-ouverts. Elles semblent donc plus favorables pour la faune.

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

H326-336

Les hypothèses H321-331 et H327-337, circulant à l’est du fuseau ont le plus d’impacts sur les habitats. Une
station d’espèce végétale protégée est, de plus, concernée.

Risque de perturbations locales du fonctionnement
hydraulique (dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches situés à proximité).
Emprise sur au moins 100 m de crastes (reproduction) et de
16,6 ha d’habitats (estivage et hivernage) d’une espèce
très rare (Rainette verte), rare (Crapaud calamite) et
d’espèces communes d’amphibiens.

Emprise sur 0,11 ha de prairies
humides oligotrophe.
Emprise sur une station de Faux
cresson de Thore (espèce protégée et
inscrite à la directive « Habitats »).

H325-(335/338)

Faune aquatique

Emprise sur 17 ha de pinède (habitat
secondaire de la Genette)
Coupure de liaisons écologiques (4
crastes) d’intérêt pour les chauvessouris, dont une espèce rare et
sensible (Barbastelle).
Emprise sur 2,9 ha d’habitats fermés
et semi-ouverts (nidification
Engoulevent d’Europe).
Emprise sur 4,6 ha d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches et
d’un habitat de reproduction (lagune)
du Gomphe à crochets
Risque de perturbations locales du
fonctionnement hydraulique
(dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches
situés à proximité).
Emprise sur au moins 100 m de
crastes (reproduction) et sur13,5 ha
d’habitats (estivage et hivernage)
d’une espèce très rare (Rainette
verte), rare (Crapaud calamite) et
assez rare (Salamandre tachetée).
Franchissement d’un affluent du
Lugaut (cours d’eau temporaire).

H326-336

Emprise sur 9 ha de pinède (habitat
secondaire de la Genette).
Emprise sur 0,12 ha d’habitats de
chasse.
Coupure de liaisons écologiques (3
crastes).
Peu d’impacts sur cette partie du
fuseau.
Peu d’impacts.

Emprise sur 9 ha de pinède (habitat
secondaire de la Genette).
Coupure de liaisons écologiques (2
crastes).

Emprise sur 0,18 ha d’habitat de
reproduction du Fadet des laîches.

Emprise sur 0,5 ha d’habitat de
reproduction du Fadet des laîches.

Risque de perturbations locales du
fonctionnement hydraulique
(dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches
situés à proximité).

Risque de perturbations locales du
fonctionnement hydraulique
(dégradation/destruction d’habitats de
reproduction du Fadet des laîches
situés à proximité).

Emprise sur 14 ha d’habitats (estivage
et hivernage) d’une espèce très rare
(Rainette verte), assez rare (Rainette
méridionale).

Emprise sur au moins 100 m de
crastes (reproduction) et sur 11,6 ha
d’habitats (estivage et hivernage)
d’une espèce très rare (Rainette
verte), assez rare (Rainette
méridionale).
Franchissement d’un affluent du
Lugaut (cours d’eau temporaire).

Impact sur des crastes
temporairement en eau.

Peu d’impacts sur cette partie du
fuseau.
Peu d’impacts.

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 sont les plus favorables, elles évitent une plus grande surface
d’habitats de mammifères, d’invertébrés et d’amphibiens. Elles ne concernent que peu les oiseaux et les
chiroptères.

Chiroptères

 Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, 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.
Avifaune

 Du PRF97 au PRF100,
Cette section concerne le premier franchissement des affluents de la Midouze (Natura 2000 et enjeux majeur
au SDAGE).
Le principal ruisseau concerné est celui de Retjons présentant notamment un enjeu mammalogique
(mammifères semi-aquatiques). Les forêts galeries hébergent une avifaune non liée aux résineux, dont
plusieurs espèces patrimoniales comme la Fauvette des jardins (très rare).
Cette zone a également un intérêt certain pour les chauves-souris. La vallée du Retjons constitue notamment
un corridor de chasse/déplacement important pour au moins deux espèces rares à sensibilité forte
(Barbastelle) et faible (Noctule commune). Ceci est expliqué par l’influence de la colonie de Saint-Martin-deNoët.

Invertébrés

 Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331
Habitat
Flore

H325-(335/338)

H326-336

H327-337
Emprise sur 69 ml de
ripisylve et de 0,35 ha de
boisements de Chêne tauzin
Aucun impact sur les
stations d’espèces
végétales protégées et/ou
remarquables.

Aucun impact des habitats
remarquables.

Aucun impact des habitats
remarquables.

Aucun impact des habitats
remarquables.

Emprise sur environ 120
pieds de Scirpe des Bois
(protégé).

Emprise sur environ 255 pieds
de Scirpe des Bois (protégé).

Emprise sur environ 125
pieds de Scirpe des Bois
(protégé).

Les principaux enjeux sont ici liés aux stations d’espèces protégées. De ce fait, l’hypothèse H326-336 semble
être la plus favorable. Elle étend, cependant, son emprise sur les boisements à chêne tauzin (habitats
d’intérêt).

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Emprise ou altération de 2,7 ha
d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise ou altération de 1,4 ha
d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise ou altération de 2,1
ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée).

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée).

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée et 1
ruisseau).

Emprise sur 2,3 ha de
boisements de feuillus et risque
assez élevé de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des jardins.

Emprise sur 0,9 ha de
boisements de feuillus et risque
modéré de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des jardins.

Emprise sur 2,2 ha de zones de
nidification de l’Engoulevent
d’Europe.

Emprise sur 1,3 ha de zones de
nidification de l’Engoulevent
d’Europe.

Emprise sur 1 ha de
boisements de feuillus et
risque modéré de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des
jardins.

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée et
1 ruisseau).
Emprise sur 0,9 ha de
boisements de feuillus
et risque modéré de
destruction/perturbation
de nichée de Fauvette
des jardins.

Emprise sur au moins 120 m de
crastes, habitats de
reproduction de l’Agrion de
Mercure.

Aucun site à enjeu invertébrés
n’est concerné

Emprise sur 0,3 ha d’habitat
d’Oedipode grenadine
(enjeu assez fort).

Emprise sur 4,2 ha de
zones de nidification de
l’Engoulevent d’Europe.
Aucun site à enjeu
invertébrés n’est
concerné

Emprise sur au moins 100 m de
crastes (reproduction) et 21 ha
d’habitats (estivage et
hivernage) d’une espèce assez
rare (Salamandre tachetée).

Emprise sur au moins 100 m
de crastes (reproduction) et
20.5 ha d’habitats (estivage
et hivernage) d’une espèce
assez rare (Salamandre
tachetée).

Risque de perturbations du
fonctionnement hydraulique des
crastes (habitats de
reproduction de l’Agrion de
Mercure).
Emprise sur 21 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’une
espèce rare (Alyte accoucheur).
Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Fragmentation des habitats
via la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

Emprise ou altération
de 1 ha d’habitats
d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise sur au moins
100 m de crastes
(reproduction) et 21,9
ha d’habitats (estivage
et hivernage) d’une
espèce assez rare
(Salamandre tachetée).
Fragmentation des
habitats via la coupure
d’axes de déplacement
des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

Franchissement en viaduc du Retjons

Les niveaux d’impacts résiduels sont globalement les mêmes pour toutes les hypothèses de tracé.
L’hypothèse H327-337 est plus favorable pour les invertébrés. Elle fait également partie des hypothèses de
tracé les plus favorables pour les mammifères et l’avifaune.

 Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331

Mammifères

H325-(335/338)

H326-336

Emprise sur 22 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 18 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 18 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise et/ou dégradation de
1ha de boisement hygrophile en
partie dégradé par la proximité
de la piste de gaz (habitat des
mammifères semi-aquatiques).

Emprise et/ou dégradation de
1,5 ha de boisement hygrophile
en très bon état de conservation
(habitat des mammifères semiaquatiques).

Emprise et/ou dégradation
de 1ha de boisement
hygrophile en partie dégradé
par la proximité de la piste
de gaz (habitat des
mammifères semiaquatiques).
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H327-337
Emprise sur 22 ha de
pinède (habitat
secondaire de la
Genette).
Emprise et/ou
dégradation de 1ha au
Retjons et 0,8 ha sur
l’affluent du Ribarrouy
(PRF 98,7) de
boisement hygrophile
en bon état de
conservation (habitat
des mammifères semiaquatiques).
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Fauvette des jardins
 Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, 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.
Le franchissement du Retjons retiendra l’attention pour le maintien des continuités écologiques.

HT 321-331

Carte 18: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 96 ml de fossés à Rossolis intermédiaire (espèce végétale protégée), sur 7,1 ha de lande à Molinie
(habitat du Fadet des laîches, papillon protégé) et sur 37 ml d’habitat à Damier de la succise (papillon protégé).
Franchissement du ruisseau du Pouchiou, d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches), par ouvrage
adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement
pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur une station de Faux cresson de Thore (espèce végétale protégée et inscrite à la
directive Habitats).
Emprise sur 13,5 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare) dont 4,6
ha de lande à Molinie (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé).
Franchissement d’un affluent du Lugaut, d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes
blanches), par ouvrage adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de
franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 120 pieds de Scirpe des bois (espèce végétale protégée), 21 ha
d’habitat à Rainette verte (très rare), 120 m de crastes (habitat de reproduction de
l’Agrion de Mercure, libellule protégée).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive
Habitats).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes
blanches) par ouvrage de type viaduc adapté aux enjeux écologiques et
hydrauliques.

HT 325-(335/338)

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 16,6 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare) dont 7,2 ha de lande à Molinie
(habitat du Fadet des laîches, papillon protégé).

Emprise sur 14 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) dont 0,5 ha de lande à Molinie (habitat
du Fadet des laîches, papillon protégé).

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

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

BORDEAUX - ESPAGNE

Emprise sur 255 pieds de Scirpe des bois (espèce végétale protégée), 1, 5 ha de
boisement hygrophile en très bon état de conservation (habitat du Vison), 21 ha
d’habitat à Salamandre tachetée (assez rare).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive
Habitats), de chauves-souris.
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes
blanches) par ouvrage de type viaduc adapté aux enjeux écologiques et
hydrauliques.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des
ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
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Date : Mars 2011

HT 327-337

HT 326-336

Carte 19: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 16,6 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare) dont 7,2 ha de lande à Molinie
(habitat du Fadet des laîches, papillon protégé).

Emprise sur 11,6 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) dont 0,2 ha de lande à Molinie (habitat
du Fadet des laîches, papillon protégé).

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

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

Emprise sur 96 ml de fossés à Rossolis intermédiaire (espèce végétale protégée), 7,1 ha de lande à Molinie (habitat du
Fadet des laîches, papillon protégé) et sur 37 ml d’habitat à Damier de la succise (papillon protégé).
Franchissement du ruisseau du Pouchiou, d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches), par buse ou cadre.

Emprise sur une station de Faux cresson de Thore (espèce végétale protégée et inscrite à la
directive Habitats).
Emprise sur 13,5 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) et Crapaud calamite (rare) dont 4,6 ha
de lande à Molinie (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé).

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

Franchissement d’un affluent du Lugaut, d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches),
par ouvrage de franchissement adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de
franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes
blanches) par ouvrage de type viaduc adapté aux enjeux écologiques et
hydrauliques.
Emprise sur 125 pieds de Scirpe des bois (espèce végétale protégée), 1 ha de
boisement hygrophile dégradé (habitat du Vison), 20,5 ha d’habitat à
Salamandre tachetée (assez rare).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive
Habitats), de chauves-souris.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et
des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes
blanches) par ouvrage de type viaduc adapté aux enjeux écologiques et
hydrauliques.
Emprise sur 1,8 ha de boisements hygrophile (ripisylve) en bon état de
conservation (habitat du Vison), 21,9 ha d’habitat à Salamandre tachetée
(assez rare).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive
Habitats), de chauves-souris.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et
des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M
Emprise sur 4,2 ha de zone de
nidification du Hibou-moyenduc et 13,7 ha d’habitats de
nidification d’Engoulevent
d’Europe.

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE05)
 Du PRF100 au PRF106,

des jardins.

Cette section concerne le franchissement du ruisseau de Ribarrouy (affluent du Retjons).
Les forêts galeries hébergent une avifaune non liée aux résineux, dont plusieurs espèces patrimoniales
comme la Fauvette des jardins (très rare), et apportent un intérêt certain pour les chauves-souris (le site est
sous l’influence de la colonie de Saint-Martin-de-Noët). La vallée du Ribarrouy et au moins un chemin
forestier, constituent des corridors de chasse/déplacement d’intérêt élevé pour au moins deux espèces rares
à sensibilité forte (Barbastelle) et une espèce très rare à sensibilité faible (Grande Noctule).
L’hypothèse H331 et H337 concerne également le site à enjeu ornithologique des zones ouvertes et boisées
à Arue, où l’on note la présence de nicheurs patrimoniaux, dont le Hibou moyen-duc (assez rare).

Emprise sur au moins 40 m de
crastes, habitats de
reproduction de l’Agrion de
Mercure.

Invertébrés

 Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331
Habitat
Flore

H325-(335/338)

H326-336

Emprise sur 52 ml de rivière
Emprise sur 113 ml de rivière
Emprise sur 15 ml de
oligotrophe acide (remblais)
oligotrophe acide (remblais).
ripisylve (sous l’emprise du
et 0,19 ha de lande
viaduc)
atlantique subsèche
dégradée
Aucun impact sur les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables.

H327-337
Emprise sur 0,12 ha de
boisements alluviaux.

Amphibien/reptile

Seules les hypothèses H326-336 et H327-337 évitent des habitats d’intérêt. Elles semblent plus favorables
bien que des boisements alluviaux soient impactés.

Aucun site à enjeu invertébrés
n’est concerné

Aucun site à enjeu
invertébrés n’est concerné

Risque de perturbations du
fonctionnement hydraulique des
crastes (habitats de
reproduction de l’Agrion de
Mercure) et fadet des Laîches
(Landes à molinies).
Emprise sur 35 ha d’habitats
(estivage et hivernage)
d’espèces très rare (Rainette
verte), rare (Alyte accoucheur),
assez rare (Rainette
méridionale).

Emprise sur au moins 100 m de
crastes (reproduction) et 28.2
ha d’habitats (estivage et
hivernage) d’espèces très rare
(Rainette verte), assez rare
(Rainette méridionale).

Emprise sur au moins 100 m
de crastes (reproduction) et
22.9 ha d’habitats (estivage
et hivernage) d’espèces très
rare (Rainette verte), assez
rare (Rainette méridionale).

Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Fragmentation des habitats
via la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

 Faune
Faune aquatique

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331
Emprise sur 43 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette) dont 20 ha cloisonnés
par l’A65 et la rocade de
Roquefort.

Mammifères

Chiroptères

Avifaune

H325-(335/338)

H326-336

H327-337

Emprise sur 29 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 32 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Dégradation de 0,5ha de
boisements hygrophiles (habitat
du Vison d’Europe).

Emprise sur 29 ha de
pinède (habitat
secondaire de la
Genette) et 5 ha de
prairies (habitat
principal du hérisson et
de la Genette).

Emprise ou altération de 0,9 ha
d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise ou altération de 5,2 ha
d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise sur 0,5ha de
boisements hygrophiles
(habitat du Vison d’Europe)
et risque de cloisonnement
local pour la Musaraigne
aquatique du fait de
l’ouvrage cadre au PRF
100,2
Emprise ou altération de 2,7
ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Coupure
de
liaisons
écologiques (écologiques (1
vallée, 4 crastes, 1 chemin),
présence locale d’espèces rares
et très rares (Barbastelle,
Grande noctule, etc.).

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée, 3
crastes), présence locale
d’espèces rares et très rares
(Barbastelle, Grande noctule,
…).

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée et 1
ruisseau), présence locale
d’espèces rares et très rares
(Barbastelle, Grande
noctule, …).

Emprise sur 0,9 ha de ripisylve
et risque assez élevé de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des jardins.

Emprise sur 0,42 ha de ripisylve
et risque modéré de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des jardins.

Emprise sur 0,4 ha de
ripisylve et risque modéré de
destruction/perturbation de
nichée de Fauvette des
jardins.

Dégradation de 0,5ha de
boisements hygrophiles (habitat
du Vison d’Europe).
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Emprise sur 2,3 ha de
zone de nidification du
Hibou-moyen-duc, 2,3
ha de zone de
nidification de l’Alouette
lulu, 2,3 ha d’habitat
favorable au Courlis
cendré et 4,3 ha
d’habitats de
nidification
d’Engoulevent
d’Europe.
Emprise sur au moins
40 m d’habitats de
reproduction de la
Cordulie à taches
jaunes.

Emprise sur 36.8 ha
d’habitats (estivage et
hivernage) d’espèces
très rare (Rainette
verte), rare (Alyte
accoucheur), assez
rare (Salamandre
tachetée).
Fragmentation des
habitats via la coupure
d’axes de déplacement
des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

Franchissement en viaduc du Ribarrouy (enjeu pour l’Ecrevisse à pattes blanches)

L’hypothèse circulant le plus à l’ouest H325-(335/338) semble la moins impactante. Elle permet, en effet, de
limiter les emprises sur les habitats d’intérêt pour les mammifères. Elles évitent les enjeux liés aux
invertébrés. L’hypothèse H327-337 a globalement les mêmes impacts résiduels sur la faune, elle intercepte
toutefois 40m d’habitats de reproduction de la Cordulie à tâches jaunes.
 Vis-à-vis des continuités écologiques

Dégradation de 0,5ha
de boisements
hygrophiles (habitat du
Vison d’Europe)
Emprise ou altération
de 1 ha d’habitats
d’intérêt
chiroptérologique.

Pour l’ensemble des hypothèses, 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.
Le franchissement du Ribarrouy retiendra l’attention pour le maintien des continuités écologiques.

Coupure de liaisons
écologiques (1 vallée, 3
crastes),
présence
locale d’espèces rares
et
très
rares
(Barbastelle,
Grande
noctule, …).
Emprise sur 0,9 ha de
ripisylve et risque
modéré de
destruction/perturbation
de nichée de Fauvette
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

 Du PRF106 au PRF113,
Les cinq hypothèses de tracé franchissent « la Douze et ses affluents : secteur Nord » (enjeu ornithologique
fort et mammalogique majeur) qui appartient au site Natura 2000 du « Réseau hydrographique des affluents
de la Midouze ». Les hypothèses de tracé H331, H336 et H337 franchissent la Douze et le ruisseau de la
Téoulère, tandis que H335 franhit le ruisseau du Moulin d’Arue en deux points, longe le vallon du Cros
(secteur classé via Arrêté de Protection de Biotope) et franchit la Douze. La présence d’un peuplement
chiroptérologique diversifié (dont plusieurs espèces très rares en Aquitaine) et d’un site de
rassemblement et de reproduction automnale d’importance a minima nationale, représenté par les
grottes du vallon du Cros, est remarquable. Les cinq hypothèses de tracé s’insèrent dans le noyau oriental
landais de la population de Cerf élaphe. Elles franchissent, plus au sud « le ruisseau du Corbleu » (site à
enjeu fort), qui fait partie du site Natura 2000 précité. L’influence de la colonie de chauve-souris de SaintMartin-de-Noët y est élevée et plusieurs espèces rares à très rares sont représentées (par ex. Grand
Rhinolophe) in situ. L’extrême sud du secteur géographique franchit par les cinq hypothèses de tracé au
niveau de la « Lagune de Carro et milieux connexes », notamment à proximité de la « Ruine de Capsus »
pour H335 – H338.

Avifaune

Invertébrés

Emprise sur 2,7 ha de zone de
nidification du Bruant jaune et 1
ha d’habitats de nidification
d’Engoulevent d’Europe.

Emprise sur au moins 0,20 ha
d’habitats de la Decticelle frêle,
espèce à enjeu fort.
Emprise sur 30.6 ha d’habitats
(estivage et hivernage)
d’espèces rares (Alyte
accoucheur : reproduction,
estivage et hivernage) et assez
rare (Rainette méridionale :
estivage et hivernage).

Amphibien/reptile

Les hypothèses de tracé H335 et H338 sont regroupées et présentent donc des enjeux similaires.

Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Emprise sur 2,2 ha de zone de
nidification du Bruant jaune et
2,8 ha d’habitats de nidification
d’Engoulevent d’Europe.

Emprise sur 5,1 ha de ripisylve.

Altération 2,3 ha habitat de vie
et risque élevé de perturbation
de la Chevêche d’Athéna.
Aucun impact sur des espèces
remarquables et/ou protégées.

Emprise sur 4,3 ha d’habitats de nidification
d’Engoulevent d’Europe.

Emprise sur 31.2 ha d’habitats
(reproduction, estivage et
hivernage) d’espèces assez
rares (Rainette méridionale et
Salamandre tachetée).

Emprise sur 42.3 ha
d’habitats (reproduction,
estivage et hivernage)
d’espèces rares (Alyte
accoucheur : reproduction)
et assez rares (Rainette
méridionale).

Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la Cistude
d’Europe.

Emprise sur 2,7 ha de zone de nidification du Bruant
jaune.

Emprise sur au moins 2,65
ha d’habitats de la Decticelle
frêle, espèce à enjeu fort.

Fragmentation des habitats
via la coupure d’axes de
déplacement des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

 Flore et habitats
Faune aquatique

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331
Habitat
Flore

Emprise sur 1,21 ha de
boisements alluviaux non
dégradés.
Aucun impact sur des
stations d’espèces
végétales remarquables
et/ou protégées.

H325-(335/338)
Emprise sur 0,09 ha de landes
sèches, de 1,45 ha de
boisements alluviaux non
dégradés
Emprise sur 0,95 ha d’une
station majeure de Scirpe des
bois (protégé).

H326-336

Emprise sur 1,14 ha de
Emprise sur 1,03 ha de
boisements de Chêne
boisements de Chêne
tauzin, de 0,58 ha de
tauzin, de 0,60 ha de
boisements alluviaux
boisements alluviaux
Emprise sur une station de Scirpe des bois (protégé).

Mammifères

Emprise sur 39 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 46 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Dégradation de 0,5 ha de
boisements hygrophiles (habitat
du Vison d’Europe).

Dégradation de 0,5 ha et
emprise sur 1,2 ha (PRF 106,8)
de boisements hygrophiles
(habitat du Vison d’Europe).

Emprise sur 9,3 ha d’habitats
d’intérêt chiroptérologique.

Chiroptères

Coupure de liaisons
écologiques (3 vallées, 3
vallons, 3 crastes).
Proximité de l’APPB du vallon
du Cros
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Emprise et altération de 12,2 ha
d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.
Coupure de liaisons
écologiques (4 vallées, 1 vallon,
3 crastes).

H326-336

Des mesures d’insertion de la ligne nouvelle dans le secteur du vallon du Cros seront déterminées en phase
d’approfondissement de l’hypothèse de tracé afin de diminuer l’impact résiduel et d’assurer la transparence
de la ligne et la préservation des continuités écologiques pour l’accès aux grottes du vallon du Cros par les
chiroptères.
Une campagne spécifique d’investigations sera réalisée en 2011 dans le secteur du vallon du Cros à
Roquefort. Elle permettra de compléter les connaissances acquises lors des campagnes précédentes et
également d’établir un état initial du site après mise en service de l’A65 (hiver 2010). Elle permettra de
renforcer la connaissance du fonctionnement du site et de préciser les itinéraires d’accès au site du vallon du
Cros par les différentes espèces de chauves-souris qui le fréquentent et d’adapter les mesures d’intégration
et leur localisation. Ces mesures pourront être la mise en place de haies le long de la ligne nouvelle, la
création d’ouvrages de franchissement adaptés aux chiroptères au dessus de la ligne nouvelle et l’autoroute
A65 dans les secteurs de jumelage afin de créer des corridors de franchissement au-dessus des deux
infrastructures (pour les deux hypothèses de tracé passant à l’est du fuseau).

H327-337

Emprise sur 39 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette).
Emprise sur 0,5ha de boisements hygrophiles (habitat
du Vison d’Europe).
Risque de cloisonnement pour la Musaraigne aquatique
(près de 2 ha d’habitats hygrophiles
Cloisonnement local important pour les petits
mammifères lié au déblai sur 3500 ml.
Emprise sur 5,1 ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Franchissement des cours d’eau accueillant l’Ecrevisse à pattes blanches notamment.

 Vis-à-vis des continuités écologiques

 Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H325-(335/338)

Fragmentation des
habitats via la coupure
d’axes de déplacement
des espèces
d’amphibiens et de la
Cistude d’Europe.

L’’hypothèse H325-(335/338) (circulant à l’ouest) est la moins favorable. Elle concerne plus de liaisons et
d’habitats d’intérêt pour les chiroptères; elle entraîne également un cloisonnement du vallon avec l’A65. Elle
est également moins favorable aux oiseaux et mammifères.

H327-337

Les hypothèses de tracé H321-331, H326-336 et H327-337 circulant à l’ouest, semblent les moins
défavorables. L’hypothèse H321-331 permet, en effet d’éviter la station de Scripe des bois (sur les berges du
ruisseau du Moulin d’Arue) mais touche une plus importante surface de boisements alluviaux.

H321-331

Emprise sur au moins
2,85 ha d’habitats de la
Decticelle frêle, espèce
à enjeu fort.
Emprise sur 41.5 ha
d’habitats
(reproduction, estivage
et hivernage)
d’espèces rares (Alyte
accoucheur :
reproduction) et assez
rares (Rainette
méridionale).

L’ensemble du réseau hydrographique présent ici constitue un corridor de déplacement de première
importance dans le territoire.
Pour l’ensemble des hypothèses, 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.

Coupure de liaisons écologiques (3 vallées, 1 crastes).
Proximité de l’APPB du vallon du Cros

Passage à proximité immédiate
du vallon du Cros.
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HT 325(335/338)

HT 321-331

Carte 20: Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 35 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) à Alyte accoucheur (rare), 40 m de craste (habitat de reproduction de l’Agrion de Mercure, libellule protégée), 0,5 ha de
boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 28,2 ha d’habitat à Rainette verte (très rare), de 0,5 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

Passage à l’est du vallon du Cros avec superposition des ouvrages des
franchissements ferroviaire et autoroutier entrainant un fort risque de collision pour les
chiroptères en phase exploitation et risque de forte perturbation du fonctionnement du
site à chauves souris d’enjeu majeur
En phase ultérieure, des mesures d’insertion spécifiques : adaptation du profil en long
et calage fin en plan, optimisation du franchissement de l’A65, puis mise en place de
mesures d’insertion spécifiques (passages adaptés pour les chauves-souris au-dessus
des deux infrastructures , plantation de haies, tout autre mesure adaptée…), seront
étudiées finement afin de réduire les risques de perturbation et les effets du projet
Passage à l’ouest et à proximité immédiate du vallon du Cros entrainant un risque de
forte perturbation du fonctionnement du site à chauves souris d’enjeu majeur
En phase ultérieure, des mesures d’insertion spécifiques : ouvrages d’arts spécifiques,
seront étudiées finement afin de réduire les risques de perturbation et les effets du
projet

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 40 – planche BE 05
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Date : Mars 2011

HT 327-337

HT 326-336

Carte 21: Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 22,9 ha d’habitat à Rainette verte (très rare), 0,5 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats) et risque de cloisonnement pour la Musaraigne aquatique (cadre au PRF 100,2).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 36,8 ha d’habitat à Rainette verte (très rare) à Alyte accoucheur (rare), dont 2,3 ha d’habitat favorable au Courlis cendré (rare).
Dégradation de 0,5 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches)
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

Passage à l’est du vallon du Cros entrainant un risque de forte perturbation du
fonctionnement du site à chauves souris d’enjeu majeur
En phase ultérieure, des mesures d’insertion spécifiques : adaptation du profil en
long et calage fin en plan puis mise en place de mesures d’insertion spécifiques
(passages adaptés pour les chauves-souris au-dessus des deux infrastructures ,
plantation de haies, tout autre mesure adaptée…), seront étudiées finement afin de
réduire les risques et les effets du projet
Passage à l’est du vallon du Cros entrainant un risque de forte perturbation du
fonctionnement du site à chauves souris d’enjeu majeur
En phase ultérieure, des mesures d’insertion spécifiques : adaptation du profil en
long et calage fin en plan puis mise en place de mesures d’insertion spécifiques
(passages adaptés pour les chauves-souris au-dessus des deux infrastructures ,
plantation de haies, tout autre mesure adaptée…), seront étudiées finement afin de
réduire les risques et les effets du projet

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 40 – planche BE 05
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE06)

Invertébrés

 Du PRF113 au PRF115,
Cette fin de secteur est majoritairement constituée de pinèdes, landes et coupes claires. Quelques zones
ouvertes liées aux habitations représentent des zones de chasse d’intérêt pour les chauves-souris et des
chemins constituent en lisière de pinède des axes de déplacement. Cette fin de secteur, s’inscrit également
au droit de la lagune de Carro dont les milieux connexes (notamment au droit des airiaux de Soubiran et
Méou) présentent des zones humides d’intérêt pour les mammifères.
L’influence de la colonie de chauve-souris de Saint-Martin-de-Noët est toujours élevée et plusieurs espèces
rares à très rares sont susceptibles de fréquenter au moins occasionnellement le secteur (notamment la
Barbastelle).
L’ensemble des hypothèses de tracé H321-331, H326-336 et H327-337 sont, ici, confondues. Elles abordent,
en limite de secteur, le franchissement du ruisseau des Neuf Fontaines (dont l’aval (secteur suivant) fait partie
du site Natura 2000 du réseau hydrographique des affluents de la Midouze). Ce ruisseau présente des enjeux
forts pour les oiseaux en période de nidification.
 Flore et habitats

Amphibien/reptile

Faune aquatique

Risque de perturbations locales du fonctionnement hydraulique du plan d’eau situé en aval, habitat de la Cordulie à corps
fin.
Emprise sur 11.6 ha d’habitats
Emprise sur 12.2 ha d’habitats
Emprise sur 11.6 ha d’habitats (estivage et hivernage)
(estivage et hivernage)
(estivage et hivernage)
d’espèces communes d’amphibiens.
d’espèces communes
d’espèces communes
d’amphibiens.
d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement des espèces d’amphibiens.
Fragmentation des habitats via
Fragmentation des habitats via
la coupure d’axes de
la coupure d’axes de
déplacement des espèces
déplacement des espèces
d’amphibiens.
d’amphibiens.
Aucun cours d’eau n’est franchi.

Les hypothèses de tracé H321-331, H326-336 et H327-337 semblent les plus favorables pour la faune. Elles
permettent, notamment, de réduire les emprises sur des habitats à mammifères (airiaux de Soubiran et
Méou) et chiroptères. Elles limitent également leur impact sur les enjeux liés aux oiseaux et aux amphibiens.
 Vis-à-vis des continuités écologiques
Pour l’ensemble des hypothèses, 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.

Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H321-331
Habitat
Flore

H325-(335/338)

H326-336

H327-337

Emprise sur 0,03 ha de
boisements alluviaux.

Aucun impact sur des stations
Emprise sur 0,03 ha de boisements alluviaux.
d’espèces végétales
remarquables et/ou protégées.
Aucun impact sur des stations d’espèces végétales remarquables et/ou protégées.

L’hypothèse H325-(335/338) permet d’éviter les enjeux liés aux habitats et à la flore. Elle peut donc être
considérée comme la plus favorable sur cette fin de secteur.
 Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H321-331
Emprise sur 15 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 15 ha de pinède
(habitat secondaire de la
Genette).

Emprise ou altération de 0,8
ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Emprise sur 0,5ha de
boisements hygrophiles
(habitat du Vison d’Europe) au
PRF114,2.
Emprise ou altération de 1,8
ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.

Mammifères

Chiroptères

Avifaune

H325-(335/338)

Coupure de liaisons
écologiques (2 chemins),
passage en déblais peu large
sur les 2/3 du tracé.
Emprise sur 0,4 ha de
ripisylve.
Emprise sur 1,7 ha de zone de
nidification de la Fauvette
pitchou.
Emprise sur 0,7 ha d’habitats
de nidification d’Engoulevent
d’Europe.
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Coupure de liaisons
écologiques (3 chemins),
passage en déblais peu large
sur la moitié du tracé.
Emprise sur 3,5 ha de zone de
nidification de la Fauvette
pitchou.
Emprise sur 0,5 ha d’habitats
de nidification d’Engoulevent
d’Europe.

H326-336

H327-337

Emprise sur 15 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette).

Barbastelle d’Europe

Grand Murin

(Photo : Y. Dubois)

(Photo : L. Spanneut)

Emprise ou altération de 0,8 ha d’habitats d’intérêt
chiroptérologique.
Coupure de liaisons écologiques (2 chemins), passage
en déblais peu large sur les 2/3 du tracé.

Emprise sur 0,4 ha de ripisylve.
Emprise sur 1,7 ha de zone de nidification de la
Fauvette pitchou.
Emprise sur 0,7 ha d’habitats de nidification
d’Engoulevent d’Europe.
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Murin de Beschtein

Murin de Daubenton

(Photo : S.Bonifait, Ecosphère)

(Photo : C.Galet, Ecosphère)

HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 22: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 30,8 ha d’habitat à Alyte accoucheur (rare), dont 9,3 ha d’habitats d’intérêt pour les chauves-souris, dont 1,2 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Franchissement de la Douze, cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches) en viaduc (de 300 mètres).
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chauves-souris du Vallon du Cros d’enjeu majeur. (cf planche précédente)
En phase ultérieure, des mesures d’insertion spécifique : adaptation du profil en long et calage fin en plan puis mise en place de mesures d’insertion spécifiques (passages adaptés
pour les chauves-souris au-dessus des deux infrastructures , plantation de haies, tout autre mesure adaptée…), seront étudiées finement afin de réduire les risques et les effets du
projet

Emprise sur 11,6 ha d’habitat d’amphibiens communs, 1,7
ha de landes à Fauvette pitchou (annexe 1 de la directive
« Oiseaux »).
En phase ultérieure, des optimisations au niveau des
largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces
effets.

Emprise sur une station de 0,95 ha de Scirpe des bois (espèce végétale protégée), 31,2 ha d’habitat à Rainette méridionale et Salamandre tachetée (assez rares).
Emprise sur 12,2 ha d’habitats d’intérêt pour les chauves-souris, dont 1,45 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Franchissement de la Douze, cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches) en viaduc (de 360 mètres).
Passage occidental à proximité immédiate du vallon du Cros : Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chauves-souris d’enjeu majeur (cf planche précédente)

Emprise sur 12,2 ha d’habitat d’amphibiens communs.
Emprise sur 0,5 ha de boisements hygrophiles (habitat du
Vison), 3,5 ha de landes à Fauvette pitchou (annexe 1 de
la directive Oiseaux).
Coupure de corridors écologiques pour les chauvessouris.

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

En phase ultérieure, des optimisations au niveau des
largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces
effets.
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HT 326-336

Carte 23: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur une station de Scirpe des bois (espèce végétale protégée), 2,65 ha d’habitat de Decticelle frêle (sauterelle rare), 42,3 ha d’habitat à Alyte accoucheur (rare), à Rainette
méridionale.
Emprise sur 5,1 ha d’habitats d’intérêt pour les chauves-souris, dont 0,6 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Risque de cloisonnement de 2 ha d’habitat humides à Musaraigne aquatique (cadre sur la Télouère).
Franchissement de la Douze, cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches) en viaduc (de 420 mètres).
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chauves-souris du Vallon du Cros d’enjeu majeur. (cf planche précédente)

HT 327-337

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 2,85 ha d’habitat de Decticelle frêle (sauterelle rare), 41,5 ha d’habitat à Alyte accoucheur (rare), à Rainette méridionale.
Emprise sur 5,1 ha d’habitats d’intérêt pour les chauves-souris, dont 0,6 ha de boisement hygrophile (habitat du Vison).
Coupure d’axe de déplacement de Cistude d’Europe (protégée et directive Habitats).
Risque de cloisonnement de 2 ha d’habitat humides à Musaraigne aquatique (sur la Télouère).
Franchissement d’un cours d’eau d’enjeu majeur (potentiel Ecrevisses à pattes blanches).
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chauves-souris du Vallon du Cros d’enjeu majeur. (cf planche précédente)

Idem H321-331 (confondues)
Emprise sur 11,6 ha d’habitat d’amphibiens communs,
1,7 ha de landes à Fauvette pitchou (annexe 1 de la
directive « Oiseaux »).
En phase ultérieure, des optimisations au niveau des
largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces
effets.
Idem H326-336 (confondues)

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

ISA

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

L’hypothèse H327-H337 est plus favorable que H326-336, car elle permet, au début du secteur, l’évitement
d’une lagune à Bourriot-Bergonce qui constitue habitat de reproduction de la Leucorrhine à front blanc
(libellule protégée),

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

H321-331

H326(335/338)

H326-336

H327-337

5,8 ha

5,4 ha

3,3 ha

6,2 ha

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

18 ha
0

21,6 ha
0

19,3 ha
0

16,4 ha
0

6

7

6

6

0

0

0

0

Analyse comparative milieu naturel
Les principaux enjeux naturels de ce secteur se localisent au niveau des cours d’eau qui forment le réseau
hydrographique de la Douze (en grande partie classée comme site Natura 2000). L’ensemble de ces vallons
constitue des corridors de déplacement important pour les mammifères, en particulier pour la loutre et le
vison.
Les enjeux les plus importants se situent autour de la rivière de la Douze et de ses affluents : le ruisseau du
Cros et de la Téoulère. Le vallon du Cros abrite un site majeur pour les chiroptères (site d’habitat, de
reproduction et de chasse) où la présence d’une vingtaine d’espèces différentes est avérée dont cinq
espèces très rares. Il est, de ce fait, concerné par plusieurs protections réglementaires (Natura 2000 et Arrêté
Préfectoral de Protection de Biotope) et présente un intérêt écologique majeur.
Deux sites plus particuliers présentent également un intérêt écologique très fort dans ce secteur :
- une lagune, située à Bourriot-Bergonce, qui constitue habitat de reproduction de la Leucorrhine à
front blanc (libellule protégée),
- une station d’espèce végétale protégée par la directive Habitats, le Faux-Cresson de Thore au
PRF 96.4 (commune de Retjons)
Les hypothèses de tracé ont recherché en priorité l’évitement du vallon du Cros afin de préserver le site et
son fonctionnement pour les espèces de chiroptères qui le fréquentent. La préservation des enjeux
écologiques présents le long des cours d’eau sera assurée par de dimensionnement d’ouvrages de
franchissement permettant, a minima, la préservation du lit mineur et des berges et assurant les continuités
écologiques le long des cours d’eau.
Les hypothèses H326-336 et H327-337 apparaissent comme les moins défavorables au regard de la
préservation des continuités écologiques et de l’accessibilité des grottes du vallon du Cros par les chauvessouris. Au niveau de Roquefort et du vallon du Cros, elles permettent un jumelage en plan et en altimétrie
avec l’A65, la ligne nouvelle sera ici en déblai. Ces hypothèses de tracé permettent d’éviter le franchissement
de l’A65 (et donc la création d’un nouvel ouvrage). Le viaduc de franchissement de la Douze sera au plus
proche de celui de l’A65. Des optimisations en plan et en profil en long de la ligne nouvelle seront réalisées
dans la phase ultérieure du projet. La mise en place de mesures d’insertion spécifiques pour les
chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques
aux chiroptères,…) permettront de réduire l’impact résiduel du projet et de préserver les corridors
écologiques.
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L’hypothèse H321-331 présente l’avantage de s’éloigner du site du vallon du Cros en s’inscrivant en partie
est de l’A65 à hauteur de Roquefort puis en franchissant l’A65 et la Douze par le biais de grands viaducs.
Cette hypothèse de tracé est néanmoins susceptible d’induire un fort risque de mortalité par collision du fait
de la canalisation possible des chauves-souris en-dessous du viaduc de la ligne nouvelle, et par conséquent
vers le trafic de l’A65. En phase ultérieure, des optimisations techniques au droit du franchissement de l’A65
permettraient de réduire le risque de collisions. La mise en place de mesures d’insertion spécifiques pour les
chiroptères (mises en place de haies guides, ouvrages de franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques
aux chiroptères,…) permettront de réduire l’impact résiduel du projet et de préserver les corridors
écologiques.
L’hypothèse de tracé H325-(335/338) reste la moins favorable pour le vallon du Cros car elle induit un effet de
cloisonnement supplémentaire à l’ouest, risquant de remettre en question l’accès et le bon fonctionnement du
site auquel les espèces concernées accèdent tout azimut.
L’hypothèse H327-337 est la plus favorable sur le milieu naturel et biologique car elle permet, dans un
contexte à très fort enjeux, de limiter l’impact résiduel de la ligne nouvelle sur l’accessibilité par les
chiroptères au site du vallon du Cros et de préserver une lagune d’intérêt à Bourriot-Bergonce.

LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
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Patrimoine culturel et archéologique

Eléments structurants du paysage

Vestige archéologique (Polygone)
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Elément identitaire ou patrimonial du paysage
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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
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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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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Entre les PRF 87 et 91, les hypothèses s’inscrivent dans un couvert forestier homogène avec quelques zones
de clairières offrant d’importantes covisibilités. L’habitat résiduel est majoritairement implanté aux abords de
la voirie locale mais reste peu important dans cette zone.


Les hypothèses H321-331 et H327-337 traversent la forêt des Landes, très homogène. Une clairière
importante vient interrompre ce tracé, créant un impact visuel au droit des airiaux de Saus de haut et de
Saus de Bas (PRF 88,8).
Cet impact pourra néanmoins être limité par la création de nouvelle lisière à valeur d’écran.
L’implantation en déblai des hypothèses, entre les PRF 87 et 90, favorise l’intégration de la LGV projetée.
Ce secteur pourra être planté en séquences pour laisser des perceptions et limiter les effets coupures.
Les hypothèses H325-(335/338) et H326-336 ont un impact relativement identique aux hypothèses
précédentes, mais leur implantation en remblai créera un effet de coupure plus important.

 Dans cette partie du secteur, les enjeux liés au patrimoine sont peu nombreux. Toutes les hypothèses de
tracés proposées franchissent deux voies répertoriées comme Chemin de Saint-Jacques-deCompostelle. Ces chemins seront rétablis en passage inférieur ou en passage supérieur.
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Carte 24: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

HT 321-331

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

Traversée d’une clairière
agricole.
Ne pas souligner le
passage en déblais :
aménagements
paysagers ponctuels aux
abords de la voie.
Effet de coupure modéré.
Chemin de SaintJacques de Compostelle
Rétablissement

HT 325-(335/338)

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le
site forestier de même échelle.
Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
Rétablissement

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la
voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Rétablissement

Passage en remblais dans
un espace agricole ouvert.
Amplifier l’effet de
cloisonnements :
plantations à effet de
lisières.
Nouvel effet de coupure
(transversale).

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

Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle
Rétablissement
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Carte 25: Secteur M – planche BE03 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

HT 326-336

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le
site forestier de même échelle.
Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
Rétablissement

HT 327-337

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

Passage en remblais dans
un espace agricole ouvert.
Amplifier l’effet de
cloisonnements : plantations
à effet de lisières.
Nouvel effet de coupure
(transversale).
Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle
Rétablissement

Traversée d’une clairière
agricole.
Ne pas souligner le passage
en déblais : aménagements
paysagers ponctuels aux
abords de la voie.
Effet de coupure modéré.
Chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
Rétablissement

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

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la
voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même
échelle.
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Rétablissement
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Entre les PRF 91 et 99, les hypothèses se poursuivent dans la forêt des Landes et traversent des clairières
agricoles.


Hypothèse de tracé 321-327 : principe de passage au terrain naturel avec intégration paysagère

Les hypothèses H321-331 et H327-337 traversent une clairière importante et créent un impact visuel au
droit des airiaux de Gémé (PRF 93) et de Le Grand Laspusoque (PRF 94,8). Cet impact pourra
néanmoins être limité par la création de nouvelle lisière à valeur d’écran.
Au PRF 98, le franchissement du Retjons est peu impactant car il traverse un secteur très boisé sans
covisibilités. La restauration des abords de l’ouvrage permettra de limiter les effets de coupure.
L’hypothèse H325-(335/338) se développe en secteur forestier marqué par une succession de vastes
parcelles agricoles qui s’imposent comme autant de clairières. Airiaux et autres bâtis ruraux très
disséminés se retrouvent en bordure de la trame viaire et en lisières de ces espaces ouverts
(remarquables effets de perspectives en période hivernale).
Le franchissement de l’A65 au PRF 94 bénéficie d’un important couvert forestier à valeur d’écran.
L’intégration paysagère de cet ouvrage sera assurée par le traitement paysager de ces abords privilégiant
un effet de clairière.
Le franchissement du Retjons, au PRF 98, est réalisé à l’écart des perceptions significatives. L’effet de
coupure sera limité par l’intégration des abords de l’ouvrage.
L’hypothèse H326-336 est relativement identique à l’hypothèse H325-(335/338). L’emprise de l’ouvrage
franchissant le Retjons est toutefois plus réduite, ce qui facilitera l’intégration paysagère dans le site.

 Toutes les hypothèses de tracé proposées interceptent le même nombre de chemins de randonnée
pédestre : il s’agit soit de chemins inscrits au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade
et de Randonnée) soit de chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Hypothèse de tracé 325-326 : principe de passage en remblai

Coupe sud-est / nord-ouest (PRF95)

(Source : ISA)
GPSO-11-ISA-1-ENV-4266-0b-Secteur M
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HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 26: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

(1) Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et PDIPR
Rétablissement

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et de
l’A65.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Franchissement
de l’A65.
Traitement des
abords de
l’ouvrage.
Point singulier
isolé.

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

Chemin de
Saint-Jacques
de Compostelle
Rétablissement

Traversée au centre de
l’espace agricole. Habitat
proche.
Intégration paysagère des
protections d’isolement.
Coupure et morcellement
de l’espace.

Idem (1)
Chemin de
SaintJacques de
Compostelle
et PDIPR
Rétablissem
ent

Retjon
s.
Resta
uratio
abord
s de
l’ouvra
ge
Effet
coupu
re
réduit

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

Franchiss
ement
Retjons.
Restaurati
on abords
l’ouvrage.
Effet de
coupure
important
à l’écart
de
perceptio
ns
significati
ves.

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

BORDEAUX - ESPAGNE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 40– planche BE 04
Page 57 sur 76

Date : Fév 2011

HT 327-337

HT 326-336

Carte 27: Secteur M – planche BE04 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale et de l’A65.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

Franchissement de
l’A65.
Traitement des
abords de l’ouvrage.
Point singulier isolé.

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

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

Passage en lisière
de clairière. Habitat
proche. Devenir du
délaissé Est.
Masque végétal.
Nouvel effet de
lisière.

Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier
de même échelle.
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et
PDIPR
Rétablissement
Retjon
s
Resta
uratio
abords
de
l’ouvra
ge
Effet
coupur
e
réduit

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et PDIPR
Rétablissement

Limiter les effets de
coupure lors des
franchissements de
la voirie locale.
Végétalisation des
nouveaux reliefs.
Adéquation entre
l’infrastructure et le
site forestier de
même échelle.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Du PRF 99 au PRF 108, les hypothèses s’insèrent en périphérie de l’agglomération de Roquefort et
concernent les paysages sensibles de la vallée de la Douze et du vallon du Cros, ainsi que de nombreux
airiaux disséminés dans le couvert forestier. La trame viaire locale est interceptée les hypothèses. La
déviation de Roquefort (RD932) et l’autoroute A65 marquent localement, du fait de leur proximité, un effet
limite ville – campagne. L’hypothèse H321-331 contribue également à cet effet en se jumelant à l’A65 puis à
la déviation.
 L’hypothèse H321-331 s’inscrit toujours dans un site forestier de même échelle. Entre les PRF 104 et 106,
elle vient se jumeler avec la RD932. L’amplification de l’effet de coupure sur cette partie du secteur pourra
être réduit par les traitements paysagers de l’interface entre LGV / RD932.
L’hypothèse a très peu, voire pas d’impact lié au bâti existant.
Le franchissement de l’A65 puis celui de la Douze au PRF 107 sont les points singuliers de cette partie du
secteur.
Lces ouvrages de franchissements feront tout de même l’objet d’une étude architecturale et paysagère
spécifique pour répondre aux contraintes liées au relief marqué de ce secteur déjà dégradé par les
activités humaines.
D’une manière générale sur ce secteur, et plus particulièrement sur le secteur du vallon du Cros, les
aménagements paysagers aux abords de la plateforme seront en adéquation avec les aménagements
environnementaux spécifiques pour les chauves-souris (haies guides,…). Leur emplacement et leur
hauteur seront déterminés en fonction de la biologie des espèces de chauves-souris qui fréquentent le
site.
Après le franchissement de l’A65 au PRF 101, l’hypothèse H327-337 vient impacter les airiaux de
Bernède, Chicoy et Petit Bétariou, disséminés de part et d’autre de la RD932 (entre les PRF 102,5 et
104). L’implantation de nouvelles lisières lors des passages à proximité des airiaux participera à un
nouveau cloisonnement paysager à valeur d’écran.
Le jumelage avec l’A65, entre les PRF 106 et 107, le passage à proximité des gravières et le
franchissement de la vallée de la Douze constituent les principales animations et secteurs sensibles.
Cette hypothèse accentuera les effets de coupure et représentera une barrière visuelle et écologique
importante entre Roquefort et le vallon du Cros.
Le franchissement de la Douze a une emprise importante sur le vallon. Il fera l’objet d’une étude
architecturale spécifique en cohérence avec l’ouvrage de franchissement de l’A65, déjà fortement
impactant.

Ayant déjà franchi l’A65 au PRF 94, l’hypothèse H325-(335/338) traverse un paysage forestier puis
fractionne un espace agricole qui concerne diversement plusieurs airiaux. Des traitements paysagers à valeur
d’écran permettront de limiter les effets de coupure ponctuels.
Les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale (RD932 ; RD9 ; RD626) seront limités par
la végétalisation des nouveaux reliefs (déblais et remblais) afin d’avoir une adéquation entre l’infrastructure et
le site forestier.
Cette hypothèse passe très près du ruisseau du Cros au niveau du croisement avec la RD626 (PRF 107). La
préservation de ce micro-paysage fera l’objet d’un traitement végétal spécifique pour limiter l’impact résiduel.
Calée sur l’hypothèse H325-335 puis sur l’hypothèse H327-337, l’hypothèse H326-336 traverse un paysage
forestier puis fractionne un espace agricole qui concerne plusieurs airiaux. Des traitements paysagers à
valeur d’écran permettront de limiter les effets de coupure ponctuels. Entre les PRF 106 et 108, les impacts
seront les mêmes que pour l’hypothèse H327-337, c’est à dire fort impact visuel et un effet de barrière très
marqué.

H221-331

H325-(335/338)

Berges arborées de la Douze

H221-331
H226-336 et H227-337

Franchissement de la Douze par l’A65

 Toutes les hypothèses de tracé proposées interceptent le même nombre de chemins de randonnée
pédestre : il s’agit soit de chemins inscrits au PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et
de Randonnée) soit de chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Cependant l’hypothèse H321-331 suit l’axe de l’un d’eux de manière longitudinale entre les PRF 100 et
102, ce qui imposera la reconfiguration de cet itinéraire. Les hypothèses H325-(335/338), H326-336 et
H327-337 sont donc plus favorables sur ce point.

Coupe sud-est / nord-ouest (PRF104.9)

(Source : ISA)
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HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 28: Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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

Passage en limite du site urbain. Jumelage avec la
D932.
Traitements paysagers de l’interface LGV / D932.
Amplification de l’effet de coupure existant.

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et PDIPR
Rétablissement

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

Habitat disséminé : préserver l’isolement.
Ecrans et masques végétaux.
Effets de coupure ponctuels (RD932, airiaux : Bernède ; Lagumejean ; Grand Bétariou ;
Petit Bétariou).

Idem (1)

Frange urbaine. A65.
Franchissement de la
Douze.
Etude architecturale et
paysagère spécifique.
Forts effets de coupure.
Chemin de randonnée
PDIPR
Rétablissement

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

Micro-paysage du
ravin du Cros.
Traitement végétal
de l’interface LGV /
ravin.
Jumelage et
opposition de deux
continuités sans
rapport d’échelles.

Idem (1)

Idem (1)
Chemin de
randonnée
PDIPR
Rétablissement

BORDEAUX - ESPAGNE
LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 40– planche BE 05
Page 60 sur 76

Date : Fév 2011

HT 326-336

Carte 29: Secteur M – planche BE05 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

(1) Limiter les effets de coupure lors des franchissements de la voirie locale.
Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
Chemin de randonnée PDIPR
Rétablissement

Franchissement de la D932. Passage à proximité d’airiaux
(Bernède, Lagumejean, Grand et Petit Bétariou).
Nouveaux cloisonnements paysagers (écrans).
Nouvelles lisières.

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

Micro-paysage du ravin du
Cros.
Traitement végétal de
l’interface LGV / ravin.
Jumelage et opposition de
deux continuités sans
rapport d’échelles.

Idem (1)

HT 327-337

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

Franchisse
ment de
l’A65.
Traitement
s des
abords de
l’ouvrage.
Point
singulier.

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

Franchissement de la D932. Passage à proximité d’airiaux
(Bernède, Chicoy, Petit Bétariou).
Nouveaux cloisonnements paysagers (écrans).
Nouvelles lisières.

RD826. Jumelage de deux infrastructures
de même échelle. Plan d’eau.
Traitement paysager de l’interface.
Accentuation de l’effet de coupure. Impact
ponctuel sur le plan d’eau.

Idem
(1)

Chemin de randonnée PDIPR
Rétablissement
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

PAYSAGE ET PATRIMOINE
Entre les PRF 108 et 115, les hypothèses se développent dans en site forestier isolé entre Roquefort et
Lucbardez-et-Bargues (RD 392). Le franchissement du Corbleu – modeste ruisseau – et le passage à
proximité des airiaux de Capsus, Soubiran et Méou (entre les PRF 112 et 115) sont les seuls points singuliers
de cette partie du secteur.

Hypothèse de tracé 331 à 338 : principe de passage en déblai avec intégration paysagère

L’hypothèse H321-331 est peu impactante car elle traverse un paysage largement forestier tout en restant à
l’écart des airiaux cités précédemment. Les effets de coupure lors du franchissement du Corbleu seront
modérés par la restauration des abords de l’ouvrage.
Les hypothèses H326(336 et H327-337 passent en limite de fuseau. Leur franchissement de la Douze la
spécificité de leur ouvrage les contraint à envisager une emprise plus importante entre les PRF 108 et 112.
Malgré cela, elles bénéficient du couvert forestier important favorisant le passage de la LGV. Entre les PRF
112 et 115, les hypothèses rejoignent l’hypothèse H321-331 et impactent peu les airiaux présents.
L’impact de l’hypothèse H325-(335/338) est plus marqué par son passage à proximité des airiaux. Des
écrans végétaux permettront de minimiser l’effet de coupure.
 Plusieurs sites archéologiques sont recensés. Toutes les hypothèses de tracés évitent les vestiges
archéologiques à fort potentiel (vestiges d’une église et d’un cimetière médiévaux) localisés à proximité du
hameau de Sillaq et les vestiges d’un moulin médiéval (site de faible potentiel).
Toutefois l’hypothèse H325-(335/338) est la plus favorable au regard de ces enjeux, son tracé offrant
l’éloignement le plus important. Néanmoins son profil en remblais au niveau du passage à proximité des
ruines du moulin, aura un impact sur la perception du site.

Coupe sud-est / nord-ouest au droit de Sillaq (PRF114.5)

(Source : ISA)
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HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 30: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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

Franchisse
ment de la
Douze.
Etude
architectural
e et
paysagère
spécifique.
Altération du
site. Fort
effet de
coupure.

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

Ruis
sea
u de
Cor
bleu
Rest
aura
tion
des
abor
ds
de
l’ouv
rage
.
Effet
de
cou
pure
mod
éré.

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

Idem
(1)

Passage
à
proximité
d’airiaux.
Ecrans
végétaux.
Effet de
coupure
(desserte
riveraine).
échelle.

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

Ruisseau des Neuf
Fontaines. Plans d’eau.
Habitat de Sillaq.
Masques ponctuels.
Effet de coupure dans le
vallon.
Ruisseau des Neuf Fontaines.
Plans d’eau. Airiaux de
Soubiran, Meyzouet.
Masques ponctuels.
Effet de coupure dans le
vallon.
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HT 326-336

HT 327-337

Carte 31: Secteur M – planche BE06 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine

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

Ruisseau
de
Corbleu.
Restaurati
on des
abords de
l’ouvrage.
Effet de
coupure
modéré.

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

Ruisseau des
Neuf
Fontaines.
Plans d’eau.
Habitat de
Sillaq.
Masques
ponctuels.
Effet de
coupure dans
le vallon.
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Les critères chiffrés
Critères
Nombre de monuments historiques dans
l’emprise
Nombre de périmètre de protection de
monuments historiques interceptés par
l’emprise
Surface de sites inscrits ou classés dans
l’emprise
Nombre de sites inscrits ou classés à moins de
150 m de l’emprise
Surfaces de ZPPAUP/ AMVAP dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques dans l’emprise
Nombre de sites archéologiques à moins de
150 m de l’emprise
Linéaire de chemins de randonnées intercepté
Nombre de sites d’hébergement touristique
dans l’emprise
Nombre de sites touristiques et d’équipement
de loisirs dans l’emprise

H321-331

H325-(335/338)

H326-336

H327-337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0
0

0
1

0
1

1

1

1

1

2243 ml

933 ml

858 ml

1391 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

Synthèse paysage et patrimoine
Les enjeux patrimoniaux du secteur M sont les suivants : des vestiges archéologiques à fort potentiel situés
au lieu-dit Sillaq ; des chemins de randonnée inscrits comme chemin de Compostelle.
Toutes les hypothèses de tracés évitent les sites archéologiques. En revanche plusieurs itinéraires de
randonnée sont interceptés par les hypothèses de tracés proposées ; ils seront rétablis ou rabattus vers
d’autres voies afin d’assurer leur continuité. Le projet n’aura ainsi pas d’impact sur la continuité de ces
chemins de loisirs.
Au regard du paysage, l’ensemble des hypothèses se développe au sein d’un secteur forestier marqué par
une succession de vastes parcelles agricoles qui s’imposent comme autant de clairières. Airials et autres
bâtis ruraux très disséminés se retrouvent en bordure de la trame viaire et en lisières de ces espaces ouverts
(remarquables effets de perspectives en période hivernale). Le secteur le plus sensible se trouve entre les
sites périurbains de Roquefort et de Lucbardez-et-Bargues au niveau du franchissement de la Douze.
Se trouvant sur le bord Est du fuseau, l’hypothèse de tracé H321-331 bénéficie d’une bonne capacité
d’intégration dans le site et s’expose peu aux perceptions externes lors des traversées en sites ouverts. Les
points d’accroches significatifs rencontrés par cette hypothèse sont les franchissements de l’A65 et de la
Douze pour lesquels les inter visibilités restent réduites.

Au regard du patrimoine et du paysage, l’hypothèse de tracé H321-321 est la plus favorable en raison
de sa plus grande capacité d’insertion.
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Synthèse environnementale

-

 L’hypothèse de tracé H327-337 est l’hypothèse de tracé la plus favorable. Au niveau de
Roquefort et du site du vallon du Cros, elle permet un franchissement en jumelage avec l’autoroute
A65 : elle préserve l’accès au site du vallon du Cros par l’ouest et présente une configuration qui
réduira le risque de collision pour les chiroptères en phase d’exploitation de la ligne. Elles permettent,
en effet, un jumelage en plan et en altimétrie avec l’A65, la ligne nouvelle sera ici en déblai. Des
optimisations en plan et en profil en long de la ligne nouvelle seront réalisées dans la phase ultérieure
du projet. La mise en place de mesures d’insertion spécifiques pour les chiroptères (mises en place de
haies guides, ouvrages de franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…)
permettront de réduire l’impact résiduel du projet et de préserver les corridors écologiques.
Elle évite également une lagune, à Bourriot-Bergonce, propice à la reproduction de la Leucorrhine à
front blanc (libellule protégée).
Au niveau de Roquefort, en s’éloignant des secteurs bâtis, elle ne modifie pas de manière significative
l’ambiance acoustique existante. Par ailleurs, bien qu’elle implique la reconfiguration de l’aire de
service autoroutière, elle préserve autour de l’échangeur de l’A65, les possibilités de développement
urbain et économique envisagées.
Cette hypothèse présente une emprise plus faible sur les activités agricoles sur les communes de
Bourriot-Bergonce et Retjons.
Néanmoins, elle concerne une station végétale d’espèces protégées (Faux-Cresson de Thore) et
concerne directement quelques bâtis sur la commune d’Arue et de Retjons.
 L’hypothèse de tracé H326-336 est un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé H327-337.
Sa conception possède des caractéristiques similaires à celles de l’hypothèse de tracé H327-337 pour
le franchissement du vallon du Cros en permettant un jumelage de la ligne nouvelle et de l’A65. Elle
présente les mêmes impacts résiduels sur l’ambiance acoustique des habitations de Roquefort.
Néanmoins, dans sa partie nord, elle engendre une emprise plus forte sur les zones agricoles, ne
permet pas à d’éviter la lagune située à Bourriot-Bergonce et tend à se rapprocher du bourg de
Retjons.
 L’hypothèse de tracé H321-331 est également un peu moins favorable que l’hypothèse de tracé
H327-337. Bien qu’elle engendre des impacts résiduels peu différents de ceux de l’hypothèse H327337 sur la première partie du secteur, sa conception implique la réalisation d’un ouvrage de
franchissement de l’A65 à hauteur de Roquefort et de l’APPB du vallon du Cros. Dans sa conception
actuelle, cet ouvrage pourrait accroitre le risque de mortalité par collision des chauves-souris avec le
trafic routier de l’A65. Des optimisations du franchissement de l’A65 par la ligne nouvelle pourront être
étudiées en phase ultérieure du projet afin de réduire le risque de passage des chauves-souris sous le
viaduc de franchissement de l’A65 et réduire ainsi le risque de mortalité des chauves-souris par
collision. La mise en place de mesures d’insertion spécifiques pour les chiroptères (mises en place de
haies guides, ouvrages de franchissements de l’A65 et de la LGV spécifiques aux chiroptères,…)
permettront de réduire l’impact résiduel du projet et de préserver les continuités écologiques.
Par ailleurs en amont de ce site, cette hypothèse de tracé se situe au plus près des zones bâties de
Roquefort. Bien que respectant les seuils acoustiques règlementaires, elle induit une modification de
l’ambiance sonore sur un périmètre bâti important. Elle nécessite également un déplacement de la
rocade de Roquefort, dont les incidences sur les constructions peuvent être très importantes.
 L’hypothèse de tracé H325-(335/338) est la plus défavorable bien qu’elle soit la plus éloignée de
Roquefort. En se positionnant à l’ouest du fuseau, elle ne peut éviter les principaux enjeux du secteur:
- elle induit le cloisonnement du vallon du Cros par l’ouest, déjà cloisonné à l’est par l’A65, et
complique l’accès au site pour les espèces animales concernées,
- elle ne peut éviter un passage sur la lagune située en début de secteur sur la commune de
Bourriot-Bergonce,
- elle implique un franchissement du périmètre de protection rapprochée du captage AEP de
Lasalle,
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elle concerne une emprise très forte sur les surfaces agricoles du secteur et touche un siège
agricole,
enfin, elle se rapproche du bourg de Retjons.

Carte 32: Secteur M – planche BE03 : synthèse des impacts résiduels

Déblais

H321-331

Emprise sur habitat de la Rainette verte
(très rare) et altération d’habitat du
Courlis cendré> optimisation du tracé
pour limiter les emprises

H325-(335/338)

Déboisement de forêt de production >
acquisition, indemnisation et boisements
compensatoires

Déblais
Emprise sur des zones d’alimentation
des grues cendrée, sur un habitat du
Courlis cendré et sur un corridor
d’amphibiens rares et assez rares >
optimisation du tracé pour limiter les
emprises

Déblais
Déboisement de parcelles sylvicoles>
acquisition, indemnisation et
boisements compensatoires

Acquisition de parcelles agricoles
IGP sous contrat et reprise du réseau
d’irrigation
Perceptions paysagères externes
mais effet de coupure modéré

Remblais – OAC – Remblais - Déblais
Franchissement du ruisseau du
Pouchiou (très fort enjeu selon le
SDAGE, réservoir écologique et
potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un ouvrage adapté aux enjeux
écologiques et hydrauliques
Emprise sur habitat du Fadet des
laîches
Déboisement de parcelles dont
certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour
éviter la perte de certification PEFC

Déblais - Remblais
Emprise sur une lagune, site de reproduction de
la Leucorrhine à front Blanc (libellule protégée)
Emprise sur habitat du Fadet des laîches et de la
Rainette verte (très rare)

Remblais

Remblais- OAC

Proximité du bâti de Saus-de-Haut
modification niveau sonore
inférieurs aux seuils réglementaires

Franchissement du ruisseau du Pouchiou (très fort enjeu selon le
SDAGE, réservoir écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un ouvrage d’art adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques

Déboisement de parcelles, dont certaines
dotées d’un Document de Gestion Durable
(DGD) > acquisition et relocalisation pour éviter
la perte de certification PEFC

Acquisition de parcelles agricoles
IGP sous contrat

Emprise sur habitat du Crapaud calamite (espère rare)

BORDEAUX -ESPAGNE

Déboisement de parcelles dotées d’un DGD> acquisition et
relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
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Carte 33: Secteur M – planche BE03 : synthèse des impacts résiduels

H326-336

Déblais –Remblais
Emprise sur une lagune, site de reproduction de la
Leucorrhine à front Blanc (libellule protégée)
Emprise sur habitat du Fadet des laîches et de la
Rainette verte (très rare

H327-337

Déboisement de parcelles dont certaines dotées
d’un Document de Gestion Durable (DGD)
> acquisition et relocalisation pour éviter la perte
de certification PEFC

Remblais
Proximité du bâti de Saus-de-Haut
modification niveau sonore
inférieurs aux seuils réglementaires
Acquisition de parcelles agricoles
IGP sous contrat

Remblais- OAC
Franchissement du ruisseau du Pouchiou (très fort enjeu selon le
SDAGE, réservoir écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un ouvrage d’art adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques
Emprise sur habitat du Crapaud calamite (espère rare)
Déboisement de parcelles dotées d’un DGD> acquisition et
relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC

Déblais

Remblais

Remblais

Emprise sur habitat à Rainette verte (très
rare)

Emprise sur des zones d’alimentation
des grues cendrée, sur un habitat du
Courlis cendré et sur un corridor
d’amphibiens rares et assez rares

Déboisement de parcelles sylvicoles>
acquisition et indemnisation

Déboisement de parcelles
sylvicoles >acquisition, indemnisation

Acquisition de parcelles agricoles
IGP sous contrat et reprise du réseau
d’irrigation

Remblais – OAC – Remblais - Déblais
Franchissement du ruisseau du
Pouchiou (très fort enjeu selon le
SDAGE, réservoir écologique et
potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un ouvrage adapté aux enjeux
écologiques et hydrauliques
Emprise sur habitat du Fadet des
laîches
Déboisement de parcelles dont
certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour
éviter la perte de certification PEFC
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Carte 34: Secteur M – planche BE04 : synthèse des impacts résiduels

H325-(335/338)

H321-331

Rremblais
Emprise sur habitats du Fadet des laîches et du Damier de la succise et sur une station de Rossolis intermédiaire
Acquisition de parcelles agricoles IGP sous contrat et reprise du réseau d’irrigation
Déboisement de parcelles dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD) > acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC

Remblais
Emprise sur des habitats du Vison d’Europe, de la Rainette verte (très rare), du Crapaud calamite (rare) et du Fadet
des laîches
Emprise sur une station de Faux cresson de Thore (espèce protégée et inscrite à la directive Habitats) :
Acquisition de bâti de le Grand Laspusoques
Acquisition de parcelles agricoles (polyculture) - reprise du réseau d’irrigation
Déboisement de parcelles dont certaines dotées d’un DGD et d’une parcelle forestière expérimentale > acquisition
et relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC

Remblais

Remblais – Viaduc

Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare), du Crapaud calamite (rare) et du Fadet des laîches
Emprise sur des zones d’alimentation des grues cendrées (parcelles agricoles)

Franchissement de
l’A65
Traitement des
abords de l’ouvrage
Point singulier isolé

Acquisition de bâti à Pigeon car soumis à des niveaux sonores au-dessus des seuils autorisés
Acquisition de parcelles agricoles IGP sous contrat. Déplacement de pivot d’irrigation
Déboisement de parcelles dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD) > acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC

Insertion en
parallèle d’un
gazoduc
Respect des normes
réglementaires

Légers
remblais
Déboise
ment de
parcelle
s
sylvicole
s:
acquisiti
on
indemni
sation

Remblais- Déblais
Emprise sur habitats de la Rainette verte (très rare) et du Fadet
des Laîches : optimisation du tracé pour limiter les emprises
Acquisition de parcelles agricoles en IGP
Reprise du réseau d’irrigation

Remblais – Viaduc – Remblais
Franchissement du ruisseau du Retjons (Site Natura 2000, enjeu majeur selon le
SDAGE et potentiel Ecrevisse à pattes blanches) par un viaduc
Emprise sur habitat du Vison d’Europe et sur une station de Scirpe des bois (espèce
protégée)
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement de a Cistude
d’Europe (espèce protégée)
Effet de coupure paysagère réduit ; restauration des abords de l’ouvrage
Déboisement de forêt de production : acquisition et indemnisation

Déblais
Traversée clairière agricole
Coupure et morcellement
Acquisition de parcelles
agricoles IGP et
déplacement de pivot
Acquisition de bâti de
Sauba de Miey, dont siège
d’exploitation Proximité de
Prat, Sauba de Miey, Sauba
de Bas et Lacrouts >
Protections phoniques mais
modification niveau sonore
Avec respect des suils
règlementaires

Remblais
Déboisement de forêt
de production :
acquisition
indemnisation

Remblais – Viaduc – Remblais
Franchissement du ruisseau du Retjons
(Site Natura 2000, enjeu majeur SDAGE
et potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un viaduc
Emprise sur habitat du Vison d’Europe,
de la Salamandre tachetée (assez rare)
et sur une station de Scirpe des bois
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement de la
Cistude d’Europe (espèce protégée)
Effet de coupure paysagère important
mais à l’écart de perceptions
significatives ; restauration des abords
de l’ouvrage
Déboisement de forêt de production

Carte 35: Secteur M – planche BE04 : synthèse des impacts résiduels
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H326-336

Remblais

Remblais – Viaduc

Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare), du Crapaud calamite (rare) et du Fadet des laîches
Emprise sur des zones d’alimentation des grues cendrées

Franchissement de
l’A65
Traitement des
abords de l’ouvrage
Point singulier isolé

Acquisition de bâti à Pigeon car situé au-dessus des seuils réglementaires
Acquisition de parcelles agricoles IGP sous contrat et déplacement de pivot d’irrigation
Déboisement de parcelles dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD)
> acquisition et relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC
Insertion en parallèle d’un gazoduc
Respect des normes réglementaires

Remblais – Déblais - Remblais

H327-337

Emprise sur habitats du Fadet des laîches et du Damier de la succise et sur une station de Rossolis intermédiaire
Acquisition de parcelles agricoles IGP sous contrat et reprise du réseau d’irrigation, déplacement de pivot
Déboisement de parcelles dotées d’un Document de Gestion Durable (DGD) > acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC

Remblais – Déblais
Emprise sur habitats de la Rainette verte (très rare) et du Fadet des Laîches
Acquisition de parcelles agricoles IGP sous contrat et reprise du réseau
d’irrigation, déplacement de pivot
Déboisement de forêt de production ; acquisition et indemnisation

Insertion en
parallèle d’un
gazoduc
Respect des
normes
réglementaires

Déblais
Passage en lisière de
clairière agricole ;
traitement paysager
d’insertion
Acquisition de bâti de
Sauba de Miey, dont siège
d’exploitation
Acquisition de parcelles
agricoles IGP
Déplacement de pivot
Proximité de Sauba de
Miey, Sauba de Bas et
Lacrouts > Protections
phoniques mais
modification niveau sonore
(< seuils réglementaires
pour environ 4 bâtis)

Remblais
Emprise sur des habitats du Vison d’Europe, de la Rainette verte (très rare), du Crapaud calamite (rare) et du
Fadet des laîches
Emprise sur une station de Faux cresson de Thore (espèce protégée et inscrite à la directive Habitats)
Franchissement d’un affluent du Lugaut (potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
Acquisition de bâti de le Grand Laspusoques (1 bâti)
Acquisition de parcelles agricoles (polyculture) et reprise du réseau d’irrigation
Déboisement de parcelles, habitat d’une faune d’intérêt, dont certaines dotées d’un DGD et d’une parcelle
forestière expérimentale > acquisition et relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC
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Remblais

Remblais – OAC – Remblais

Déboisement de forêt
de production >
acquisition et
indemnisation

Franchissement du ruisseau du Retjons
(Site Natura 2000, très fort enjeu selon
le SDAGE et potentiel Ecrevisse à
pattes blanches) par un viaduc
Emprise sur habitat du Vison d’Europe,
de la Salamandre tachetée (assez rare)
et sur une station de Scirpe des bois
(espèce protégée)
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement de la
Cistude d’Europe (espèce protégée
Déboisement de forêt de production >
acquisition, indemnisation

Remblais – Viaduc – Remblais
Franchissement du ruisseau du Retjons (Site Natura 2000, très fort enjeu selon le
SDAGE et potentiel Ecrevisse à pattes blanches) par un viaduc
Emprise sur habitat du Vison d’Europe et sur une station de Scirpe des bois (espèce
protégée)
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement de a Cistude
d’Europe (espèce protégée)
Effet de coupure paysagère réduit ; restauration des abords de l’ouvrage
Déboisement de forêt de production : acquisition et indemnisation
Insertion en parallèle d’un gazoduc
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H321-331

Carte 36: Secteur M – planche BE05 : synthèse des impacts résiduels

Alternance Remblais –
Déblais (TN)
Proximité des lieux-dits de
Grand et Petit Tauziède
Protections phoniques mais
modification niveau sonore
avec respect des seuils
réglementaires

Remblais – OAC – Remblais
Franchissement du ruisseau du Ribarrouy (Site Natura 2000, très fort enjeu
selon le SDAGE, réservoir écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un ouvrage adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Emprise sur habitat de l’Alyte accoucheur (rare) et du Vison d’Europe :
optimisation du tracé pour limiter les emprises
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passages adaptés pour
la faune

Remblais – OAC - Remblais
Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare) : optimisation du tracé pour
limiter les emprises
Déboisement de forêt de production ; acquisition et indemnisation

Déblais
Passage en périphérie de l’agglomération de Roquefort
Déplacement et rétablissement de la RD932
Protections phoniques mais modification niveau sonore autour de plusieurs
bâtis : Nauton, La Pusoque, Petit Laron
Passage en frange de la pépinière de Nauton > indemnisation de l’exploitant
Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage de Crouze

H325-(335/338)

Déboisement de forêt de production > acquisition et indemnisation

Remblais – OAC – Remblais
Franchissement du ruisseau du Ribarrouy (Site Natura 2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir écologique et potentiel Ecrevisse à pattes
blanches)
Emprise sur habitat du Vison d’Europe : optimisation du tracé pour limiter les emprises
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Cloisonnement de l’espace forestier > ;mise en place de passages adaptés pour la faune
Acquisition de parcelles agricoles IGP et sous contrat et déplacement de pivot d’irrigation

Remblais
Risque de forte perturbation du
fonctionnement du site à chiroptères
du Vallon du Cros (site d’enjeu
majeur d’intérêt national pour les
chauves-souris)
Passage en périphérie de
l’agglomération de Roquefort
Déplacement et rétablissement de la
RD932
Protections phoniques mais
modification niveau sonore autour
de plusieurs bâtis l’Iranger

Remblais – Déblais
Proximité des airiaux de Bernède, Chicoy, Lagumejean, Grand Bétariou, Petit Bétariou, Barton :
Acquisition de bâti et mise en place de protections phoniques mais modification niveau sonore (un bâti situé
au dessus des seuils réglementaires)
Emprise sur habitats de la Rainette verte (très rare) : optimisation du tracé pour limiter les emprises
Coupure axe de déplacement du Vison d’Europe
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passages adaptés pour la faune
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Déblais

Déblais – Remblais-OAC

Déboisement
de forêt de
production ;
acquisition,
indemnisatio
n

Risque de forte perturbation du
fonctionnement du site à chiroptères
du Vallon du Cros (site d’enjeu
majeur d’intérêt national pour les
chauves-souris)
Franchissement du ruisseau du
Cros (Site Natura 2000, très fort
enjeu SDAGE) du ruisseau du Cros
par un ouvrage adapté aux enjeux
écologiques et hydrauliques

Déblais – Viaducs – Remblais
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à
chiroptères du Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt
national pour les chauves-souris)
Franchissement de la rivière de la Douze (Site Natura 2000,
très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir biologique et
potentiel Ecrevisse à pattes blanches) par un viaduc
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison
d’Europe et sur des habitats d’intérêt pour les chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement
Passage en frange urbaine et franchissement de l’A65
Forts effets de coupures paysagères
Emprise sur le périmètre de protection éloigné du captage
de Crouze

Remblais – OAC – Remblais
Passage à proximité immédiate du Vallon du Cros (APPB)
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à
chiroptères du Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt
national pour les chauves-souris)
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison
d’Europe et sur des habitats d’intérêt pour les chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement
Micro-paysage du Vallon du Cros : jumelage et opposition
de deux continuités sans rapport d’échelles
Emprise sur le périmètre de protection rapproché de
Lassalle et sur le périmètre de protection éloigné de Crouze
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Carte 37: Secteur M – planche BE05 : synthèse des impacts résiduels

Remblais – OAC – Remblais

Remblais –OAC - Déblais

Franchissement du ruisseau du Ribarrouy (Site Natura 2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir écologique et potentiel Ecrevisse à
pattes blanches) par un ouvrage adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques
Emprise sur habitat du Vison d’Europe
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passage pour la faune

Franchissement du ruisseau de Nabias par un ouvrage adapté aux enjeux
écologiques et hydrauliques
Acquisition de bâti de Laguméjean

Acquisition de parcelles agricoles IGP et sous contrat ; déplacement de pivot d’irrigation

Passage en frange d’habitats de la Rainette verte (très rare) : optimisation du
tracé pour limiter les emprises
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passage pour la faune

Déboisement de parcelles sylvicoles : acquisition et indemnisation

Déblais
Emprise sur aire de service autoroutière de
Roquefort –A65 > indemnisation et relocalisation
en concertation avec le concessionnaire
Coupure axe de déplacement du Vison d’Europe
Déboisement de forêt de production : acquisition
et indemnisation

Déblais
Risque de forte perturbation
du fonctionnement du site à
chiroptères du Vallon du
Cros (site d’enjeu majeur
d’intérêt national pour les
chauves-souris)

Déblais – Remblais – Viaduc – Déblais
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chiroptères du
Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt national pour les chauvessouris)
Franchissement de la rivière de la Douze (Site Natura 2000, très fort
enjeu SDAGE, réservoir biologique et potentiel Ecrevisse à pattes
blanches)
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison d’Europe et sur
des habitats d’intérêt pour les chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Accentuation de l’effet de coupure paysagère
Acquisition bâti de la zone de l’Iranger
Modification niveau sonore (respect seuils réglementaires) autour de
l’Iranger
Emprise sur le périmètre de protection éloigné de Crouze

Déblais
Risque de forte perturbation
du fonctionnement du site à
chiroptères du Vallon du
Cros (site d’enjeu majeur
d’intérêt national pour les
chauves-souris)

Déblais – Remblais – Viaduc – Déblais
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chiroptères du
Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt national pour les chauvessouris)
Franchissement de la rivière de la Douze (Site Natura 2000, très fort
enjeu selon le SDAGE, réservoir biologique et potentiel Ecrevisse à
pattes blanches)
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison d’Europe et sur
habitats de l’Alyte accoucheur et sur des habitats d’intérêt pour les
chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Jumelage avec l’A65
Accentuation de l’effet de coupure
Acquisition bâti de la zone de l’Iranger (1bâti)
modification niveau sonore (respect seuils réglementaires pour environ
2 bâtis)
Emprise sur le périmètre de protection éloigné de Crouze

H327-337

Création de nouveaux cloisonnements paysagers et lisières à recréer

Alternance de remblais – déblais, OAC et Viaduc

Remblais –OAC - Déblais

Déblais

Franchissement du ruisseau du Ribarrouy (Site Natura 2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir écologique et potentiel
Ecrevisse à pattes blanches) er affluent ruisseau de Nabias par un ouvrage adapté aux enjeux écologiques et hydrauliques
Emprise sur habitat du Vison d’Europe
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passage pour la faune

Franchissement du ruisseau de Nabias par un ouvrage adapté aux enjeux écologiques
et hydrauliques

Emprise sur aire de service autoroutière de
Roquefort –A65 > indemnisation et relocalisation
en concertation avec le concessionnaire

Franchissement de l’A65 ; traitement paysager des abords de l’ouvrage

Déboisement de parcelles sylvicoles >acquisition et indemnisation

Acquisition du bâti à Chicoy et Petit Bétariou
Mise en place de protections acoustiques à Bernède

Création de nouveaux cloisonnements paysagers et lisières à recréer
Passage en frange d’habitats de la Rainette verte (très rare)
Cloisonnement de l’espace forestier : mise en place de passage pour la faune
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Coupure axe de déplacement du Vison d’Europe
Déboisement de forêt de production : acquisition
et indemnisation

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Département 40 – planche BE 05

Page 73 sur 76

Date : Fév 2011

Carte 38: Secteur M – planche BE06: synthèse des impacts résiduels

H321-331

Alternance de Remblais – Déblais et OAC
Viaduc
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chiroptères du Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt national pour les chauves-souris)
Franchissement du ruisseau de la Téoulère
(Site Natura 2000)
Emprise sur habitat remarquable favorable
au Vison d’Europe
Fragmentation des habitats via la coupure
d’axes de déplacement

Déboisement de parcelles, dont certaines dotées d’un DGD > acquisition et relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC
Déboisement d’une parcelle de forêt expérimentale > acquisition et relocalisation

Déboisement de parcelles sylvicoles >
acquisition, indemnisations

Franchissement du ruisseau du Corbleu (Site Natura
2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir
écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches) par
un viaduc
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison
d’Europe et coupure axe de déplacement
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement

H325-(335/338)

Altération du paysage de la vallée de la
Douze, fort effet de coupure
Déboisement de parcelles sylvicoles>
acquisition, indemnisations

Déblais -Viaduc

Déboisement de parcelles, habitat d’une faune
d’intérêt, dont certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC

Franchissement du
ruisseau des Neuf
Fontaines (habitat du Vison
d’Europe)
Acquisition de bâti à Méou
Effet de coupure dans le
vallon : mise en place
d’aménagement paysager
Déboisement de parcelles
sylvicoles

Remblais - Déblais

Déblais- Viaduc
Franchissement ruisseau
des Neuf Fontaines (habitat
du Vison d’Europe)
Acquisition de bâti à Méou
Proximité des airiaux de
Soubiran et de Meyzouet :
mise en place de
protections phoniques mais
modification niveau sonore
dans le respect des seuils
réglementaires
Effet de coupure dans le
vallon : mise en place
d’aménagement paysager

Déboisement de parcelles, habitat d’une faune d’intérêt,
dont certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC

Viaduc, Alternance de remblais – déblais – OAC
Viaduc
Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chiroptères du Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt national pour les chauves-souris)
Franchissement de la rivière de la Douze
(Site Natura 2000, très fort enjeu selon le
SDAGE, réservoirs biologiques et potentiel
Ecrevisse à pattes blanches) par un viaduc
Emprise sur habitat remarquable favorable
au Vison d’Europe Fragmentation des
habitats via la coupure d’axes de
déplacement

Remblais

Déboisement de parcelles, dont certaines dotées d’un DGD > acquisition et relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC

Franchissement du ruisseau du Corbleu (Site Natura
2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir
écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches) par
un viaduc
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison
d’Europe
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement
Acquisition des bâtis de Brachie et Capsus soumis à des
niveaux de bruit supérieur aux seuils autorisés
Déboisement de parcelles, habitat d’une faune d’intérêt,
dont certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC
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Déboisement de parcelles, habitat d’une faune
d’intérêt, dont certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

H327-337

H326-336

Carte 39: Secteur M – planche BE06: synthèse des impacts résiduels

Alternance de remblais – déblais, OAC

Viaduc

Risque de forte perturbation du fonctionnement du site à chiroptères du Vallon du Cros (site d’enjeu majeur d’intérêt national pour les chauves-souris)

Franchissement du ruisseau de la
Téoulère (Site Natura 2000, enjeu très
fort au SDAGE)
Emprise sur habitat remarquable
favorable au Vison d’Europe et
coupure axe de déplacement
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement
Déboisement de parcelles sylvicoles ;
acquisition, indemnisations

Déboisement de parcelles sylvicoles dont certaines dotées d’un DGD > acquisition et relocalisation pour éviter
la perte de certification PEFC
Déboisement d’une parcelle de forêt expérimentale et de parcelles sylvicoles > acquisition et relocalisation

Franchissement du ruisseau du Corbleu (Site Natura
2000, très fort enjeu selon le SDAGE, réservoir
écologique et potentiel Ecrevisse à pattes blanches)
par un viaduc
Emprise sur habitat remarquable favorable au Vison
d’Europe et coupure axe de déplacement
Emprise sur habitat d’intérêt pour les chiroptères
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de
déplacement

Remblais - Déblais

Déblais - Viaduc

Déboisement de parcelles, habitat d’une
faune d’intérêt, dont certaines dotées d’un
DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la
perte de certification PEFC

Franchissement du
ruisseau des Neuf
Fontaines (habitat du Vison
d’Europe)
Acquisition de bâti à Méou
Effet de coupure dans le
vallon : mise en place
d’aménagement paysager
Déboisement de parcelles
sylvicoles

Déboisement de parcelles, habitat d’une faune
d’intérêt, dont certaines dotées d’un DGD
> acquisition et relocalisation pour éviter la perte de
certification PEFC
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GPSO

HT 327-337

HT 326-336

HT 325-(335/338)

HT 321-331

Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur M

Cette hypothèse de tracé est moins favorable que l’hypothèse de tracé H327-337 mais présente des avantages :
- au niveau de Roquefort, elle permet de s’éloigner du site du vallon du Cros. Elle risque cependant d’induire un fort risque de mortalité des chauves-souris par collision : passage des chauves-souris sous le viaduc de franchissement de l’A65 et risque de collision
entre les chauves-souris et le trafic routier de l’A65). Des optimisations du tracé en phase ultérieure et la mise en place de mesures d’insertion permettront de réduire ces risques.
- elle permet de préserver les principaux enjeux agricoles du secteur, en évitant un siège agricole et un important pivot agricole mais passe à proximité d’une pépinière.
- elle évite également le périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle.
Elle présente néanmoins l’inconvénient de :
- concerner une station d’espèce végétale protégée (Faux-Cresson de Thore),
- de se rapprocher des habitations de Roquefort et d’entrainer une importante modification de l’ambiance acoustique sur un plus grand nombre de zones bâties et nécessite le rétablissement de la rocade.
Cette hypothèse de tracé est très défavorable :
- en évitant le Vallon du Cros par l’ouest, elle le cloisonne une seconde fois, risquant de remettre en cause son bon fonctionnement et ses fonctions d’échanges, elle a l’impact résiduel le plus fort des quatre hypothèses de tracé proposées sur le vallon du Cros ;
- elle impacte directement une lagune qui constitue un site de reproduction pour une espèce protégée d’odonate,
- elle passe en bordure du périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle,
- elle est assez peu favorable aux enjeux humains car proche du bourg de Retjons et peu favorable aux enjeux agricoles en raison de son emprise sur les surfaces agricoles.
Elle présente cependant l’avantage de s’éloigner de Roquefort et des zones bâties situées le long de la rocade de cette ville, grâce à sa localisation à l’ouest du fuseau.

Cette hypothèse de tracé est assez favorable, elle présente des atouts proches de ceux de l’hypothèse de tracé H327-337 :
- elle offre la possibilité de jumeler l’ouvrage de franchissement de la Douze avec celui de l’A65, réduisant l’impact résiduel sur le site du Vallon du Cros, qui reste néanmoins très fort.
- elle s’éloigne des zones bâties de Roquefort.
Néanmoins, contrairement l’hypothèse de tracé H327-337,
- elle ne peut éviter une lagune favorable à la reproduction d’une espèce d’odonates protégées,
- elle est plus proche du bourg de Retjons,
- elle a une emprise plus forte sur les surfaces agricoles et touche un siège d’exploitation.

Cette hypothèse de tracé est la plus favorable :
- elle offre la possibilité de jumeler l’ouvrage de franchissement de la Douze avec celui de l’A65, réduisant l’impact résiduel sur le site du Vallon du Cros, qui reste néanmoins très fort.
- elle s’éloigne des zones bâties de Roquefort et du bourg de Retjons
- elle évite le périmètre de protection rapproché du captage d’Alimentation d’Eau Potable de Lasalle
- en se jumelant au plus près de l’A65, au lieu-dit l’Oranger, elle préserve les possibilités de développement de la zone d’activités autour de la barrière de péage, entre A65 et LGV,
- en évitant les principaux enjeux agricoles (un pivot, un siège d’exploitation), elle est plus favorable aux activités agricoles existantes.
Elle présente cependant les contraintes suivantes :
- elle concerne une station d’espèces végétale protégée (Faux-Cresson de Thore),
- elle concerne un nombre légèrement plus important de bâti diffus sur la commune d’Arue,
- elle concerne la relocalisation de l’aire de service de l’A65 à Roquefort,
- elle crée un espace cloisonné entre l’A65 et la LGV mais qui demeure accessible et exploitable.
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

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

79

Remblai

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

HT 325-(335-338)

HT 321-331

Carte 1 : Secteur M – planche BE03 : Analyse fonctionnelle

BORDEAUX - ESPAGNE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE03
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HT 327-337

HT 326-336

Carte 2 : Secteur M – planche BE03 : Analyse fonctionnelle

BORDEAUX - ESPAGNE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE03
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Carte 3 : Secteur M – planche BE04 : Analyse fonctionnelle

HT 325-(335-338)

HT 321-331

Point de Changement de Voie

Franchissement de
l’A65
Ouvrage d’Art non
courant, Appareil de
dilatation à prévoir.

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

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

Poste de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

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

BORDEAUX - TOULOUSE

Franchissement du
Retjons
ouvrage d’art non
courant, appareil de
dilatation à prévoir.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE04
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Carte 4 : Secteur M – planche BE04 : Analyse fonctionnelle

HT 327-337

HT 326-336

Point de Changement de Voie

Franchissement de l’A65
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à
prévoir

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

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

Poste de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

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

BORDEAUX - ESPAGNE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE04
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Zone de jumelage de la ligne nouvelle avec l’autoroute A65 et la rocade de contournement de Roquefort.

Franchissement de l’A65 puis de la Douze,
ouvrages d’art non courant, appareils de dilatation à
prévoir.

HT 325-(335-338)

HT 321-331

Carte 5 : Secteur M – planche BE05 : Analyse fonctionnelle

Franchissement de
la Douze
ouvrage d’art non
courant, appareil
de dilatation à
prévoir.

BORDEAUX - ESPAGNE

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE05
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HT 327-337

HT 326-336

Carte 6 : Secteur M – planche BE05 : Analyse fonctionnelle

Zone de jumelage de la ligne nouvelle
avec l’autoroute A65

Franchissement de l’A65,
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à
prévoir.

Zone de jumelage de la ligne nouvelle avec
l’autoroute A65

BORDEAUX - ESPAGNE

Franchissement de la Douze,
ouvrage d’art non courant, appareil
de dilatation à prévoir.

Franchissement de la Douze,
ouvrage d’art non courant, appareil
de dilatation à prévoir.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE05
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Carte 7 : Secteur M – planche BE06 : Analyse fonctionnelle

HT 325-(335-338)

HT 321-331

DBC

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

Franchissement de l’A65 puis de la Douze
ouvrages d’art non courant, appareils de
dilatation à prévoir

Franchissement
de la Douze
ouvrage d’art
non courant,
appareil de
dilatation à
prévoir.

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

BORDEAUX - ESPAGNE

Cette hypothèse offre le meilleur confort
pour le voyageur, mais présente plus de 4
km de jumelage très proche avec deux
infrastructures routières : l’autoroute A65
au Nord, et la rocade de contournement de
Roquefort au Sud. Cette particularité peut
rendre délicate l’accessibilité de la plate
forme de la ligne nouvelle sur ce linéaire.
Cette hypothèse ne présente pas de zone
de jumelage, mais du fait de son
positionnement par rapport à la vallée du
Retjons, le franchissement va nécessiter un
ouvrage équipé d’un appareil de dilatation.
Cette particularité rajoute un point de
maintenance sur ouvrage d’art sur ce
secteur par rapport aux autres hypothèses
de tracé.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE06
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Carte 8 : Secteur M – planche BE06 : Analyse fonctionnelle

HT 327-337

HT 326-336

DBC

Franchissement de la
Douze
ouvrage d’art non
courant, appareil de
dilatation à prévoir.

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

Franchissement de la
Douze
ouvrage d’art non
courant, appareil de
dilatation à prévoir.

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

BORDEAUX - ESPAGNE

L’hypothèse 326-336 est globalement
équivalente avec l’hypothèse 327-337 en
terme de linéaire de jumelage et de nombre
d’appareil de dilatation. Elle est moins
favorable que l’hypothèse 325-(335/338)
car elle présente une zone de jumelage.
L’hypothèse 327-337 est globalement
équivalente avec l’hypothèse 326-336 en
terme de linéaire de jumelage et de nombre
d’appareil de dilatation. Elle est moins
favorable que l’hypothèse 325-(335/338)
car elle présente une zone de jumelage.

CARTE ANALYSE FONCTIONNELLE
Département 40 – planche BE06
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HT 321-331

Carte 1 : Secteur M – planche BE03

HT 325-(335/338)

Remblais et déblais H< 5 m

Remblais et déblais H< 5 m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Départements 33/ 40 – planche BE 03
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HT 326-336

Remblais et déblais
H< 5 m

HT 327-337

Carte 2 : Secteur M – planche BE03

Remblais et déblais
H< 5 m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Départements 33/ 40 – planche BE 03
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Viaduc L=150m
Ru Le Retjons
Remblai
H<10m
Remblais H<15m

Remblai H<10m

Viaduc L=200m
Ru le Retjons

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblai H<10m

Remblais
5<H<10 m

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais
5<H<10 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 224

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Viaduc L=200m
A65

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 224

Réta RD 24

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 24

HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 3 : Secteur M – planche BE04

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais
H<5 m

Remblais
H<10 m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 04
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Remblais H<10m

Viaduc L=150m
Ru Le Retjons

Remblais
5<H<15 m

Remblais H<15

Remblais et déblais
H< 5 m

Viaduc L=150m
Ru Le Retjons
Remblais H<15m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais
5<H<10 m

Réta RD 224

Remblais
5<H<10 m

ViaducL=250m
A65

Remblais et
déblais
H< 5 m

Réta RD 224

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 24

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 24

HT 327-337

HT 326-336

Carte 4 : Secteur M – planche BE04

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 04
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Remblais 5<H<10m

Remblais H<17m

Viaduc L=300m
Riv la Douze

Remblais
H<5 m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 05
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Viaduc L=360 m
Riv la Douze

Remblais
5<H<15 m

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais H<10m

Remblais et
déblais
H< 5 m

Viaduc L=300m
A65

Rétablissement de la
rocade D932

Réta RD 626

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 626

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 9

Rétablissement de la rocade D932

Réta RD 9

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblai
H<7m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais H<10m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 932

Remblais
H<10 m

Remblais
H<10 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblai
H<7m

HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 5 : Secteur M – planche BE05

Jumelage A65
Jumelage A65

Remblais et
déblais
H<17m

Déblai
H<10m

Réta échangeur

Remblais et déblais
H<15m

Jumelage A65

Réta RD 626

Déblais
H<12m

Remblais et
déblais
H<15m

Réta RD 626

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et
déblais
H<17m
Jumelage A65

Déblais
H<12m

Remblais
5<h<7 m

Déblai
H<10m

Réta échangeur

PRO D 932

Remblais et déblais
H< 5 m

PRO D 932

Remblais et déblais
H<5m

Déblai
H<7m

Viaduc L=200m
A65

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais 5<h<7 m

HT 327-337

HT 326-336

Carte 6 : Secteur M – planche BE05

Viaduc
L=420 m
La Douze

Déblai
H< 5 m

Déblai
H<10m

Viaduc
L=420 m
La Douze

Déblai
H< 5 m

Déblai
H<7m

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 05
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Remblais et déblais
H< 5 m
Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 392

Viaduc L=100m
Ru Le Corbleu

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 392

Viaduc L=360 m
Riv la Douze

Remblais et déblais
H< 5 m

Viaduc L=100m
Ru Le Corbleu

Remblais 5<H<10m

Viaduc L=300m
Riv la Douze

Remblais
H<5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais H<10m

HT 325-(335/338)

HT 321-331

Carte 7 : Secteur M – planche BE06

Coût total 458 M€ - linéaire d’ouvrages
d’arts non courants de 950 m environ
Les conditions de réalisation des travaux
dans la zone de jumelage avec la rocade
de Roquefort et la RD932, ainsi que les
franchissements successifs de l’A65, de la
Douze puis de la Téoulère pourront être
rendus délicates du fait de l’exiguïté du site.
Coût total 444 M€ - linéaire d’ouvrages
d’arts non courants de 900 m environ
Cette hypothèse présente le coût
relativement le plus bas mais l’écart reste
peu significatif : C’est la seul hypothèse qui
ne franchit pas la Téoulère. L’hypothèse H
325-335 est la moins favorable, au regard
des risques d’évolutions de coût.

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 06
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Déblais H<5m

Remblais H<10 m

Déblais H<5m

Remblais H<10 m

Réta RD 392

Remblais et déblais
H<5m

Réta RD 392

Viaduc L=100m
Ru Le Corbleu

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=100m
Ru Le Corbleu

Déblai
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

Déblais H<7 m

Viaduc 420
m La
Douze

Déblai
H<5m

Déblais 5<H<10 m

HT 326-336

Viaduc
L=420 m
La Douze

HT 327-337

Carte 8 : Secteur M – planche BE06

Coût total 458 M€ - linéaire d’ouvrages
d’arts non courants de 1050 m environ
Cette hypothèse de tracé se distingue de
l’hypothèse H 327-337 dans la partie Nord
du secteur, où elle franchit l’A65 dans un
contexte un peu plus défavorable, ce qui
conduit à un linéaire d’ouvrage plus grand.
Cette hypothèse présente un bon équilibre
en matériaux.
Coût total 457 M€ - linéaire d’ouvrages
d’arts non courants de 1000 m environ
Dans la partie Nord du secteur, le contexte
terrassement est plus favorable à cette
hypothèse (en profil rasant) qu’à l’hypothèse
H 326-336 qui doit franchir l’A65, ce qui
explique le léger écart de coût existant entre
ces deux hypothèses. Cette hypothèse
présente un bon équilibre en matériaux.

BORDEAUX - ESPAGNE
CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 – planche BE 06
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