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

GPSO-11-ISA-1-CRT-4279-0d-Synth Comp 0_SETEC_190411_BAT.doc
DOCUMENT DE TRAVAIL

22

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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Equipement majeur de stockage et de transformation
(chai, pressoir, coopérative) (polygone)
Parcelle en zone AO non plantée

Activités agricoles, Sylvicoles
et Viticoles

Vignoble non AO
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! ! ! !
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Parcelle viticole en culture biologique
Parcelle viticole AO plantée
Parcelle raisins de table

Sylviculture / Foresterie

(point)

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

Siège sans habitation ni unité de production
(polygone)

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

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

×
!
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Maison forestière

^
!
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Pépinière forestière
Craste
Parcelle forestière de production

Aire de cultures sous contrat
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ˉˉˉ
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ˉˉ ˉˉ ˉˉ
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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 O

MILIEU HUMAIN (planche BE08)
Entre les PRF126 et 130,5, les hypothèses H341-351, H341-(354/355/357) et H346-356 sont confondues. Ce
sont les hypothèses qui sont situées le plus au sud du fuseau. Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont,
quant à elles, confondues entre les PRF 126 et 137,5 (planche BE09). Elles s’inscrivent au nord du fuseau
dans un milieu peu bâti où le couvert forestier est omniprésent.
 Trois zones bâties sont présentes dans ce début de secteur, situées sur la commune de Geloux. Elles sont
organisées en airials (regroupant plusieurs habitations) au niveau de vastes parcelles cultivées. Il
s’agit principalement des zones bâties de :
 Petit Mouliès (PRF 126,4),
 Pernaut (PRF131,5),
 Grand Nautic, Bertruc, Houdiat et Houdiès (entre les PRF132,5 et 133,2).
Sur cette première partie du secteur, toutes les hypothèses (H341-351, H341-(354/355/357), H346-356,
H342-352 et H342-353) permettent l’évitement de tous les enjeux concernant le bâti. Elles s’inscrivent en
déblais et ont des nuisances sonores moindres pour les airials localisés à proximité. Localement la mise en
place de protections phoniques permettra de réduire les nuisances au niveau des zones bâties.

 Les hypothèses de tracé s’insèrent dans un milieu sylvicole et impactent des parcelles de production de
bois (Pin maritime).
Les parcelles de production faisant l’objet d’un document de gestion durable (DGD) sont essentiellement
localisées entre les PRF 126 et 130. En impactant une surface plus réduite de parcelles soumises à un DGD,
les hypothèses de tracé H342-352 et H342-353 sont les plus favorables sur l’activité sylvicole.
L’impact résiduel vis-à-vis de ce thème est moyen étant donné le risque de perte de certification PEFC. Des
mesures spécifiques pourront être envisagées afin de limiter l’impact sur les exploitations concernées.
Toutes les hypothèses recoupent des crastes, principalement entre les PRF 128,9 et 133.
 Des parcelles de polyculture (maïs) sont présentes sur les communes d’Uchacq-et-Parentis et de Geloux,
mais sont évitées par les hypothèses de tracé.

Les hypothèses sud (H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356) n’auront pas d’impact direct
sur les zones bâties.
Les hypothèses nord, (H342-352 et H342-353) :
 évitent le hameau de Pernaut (PRF 132,4) par le Sud,
 scindent la zone bâtie de Grand Nautic, Bertruc, Houdiat et Houdiès en deux parties,
 auront des nuisances sonores non négligeables sur environ 24 bâtiments. En effet, la présence de
milieux ouverts entraîne une modification de l’ambiance sonore Des protections phoniques seront
mises en place afin de garantir aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils
réglementaires,
 matérialisent une coupure franche du territoire pour toutes les zones bâties concernées.
Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont, en raison de leur proximité avec le hameau et les airials,
moins favorables pour l’habitat.
 L’ensemble des hypothèses franchit :
 la RD834 (ancienne RN134) au PRF129,6. Cet axe structurant du territoire est donc concerné de la
même manière quelle que soit l’hypothèse retenue,
 la RD49 reliant la RD834 au bourg de Geloux. Un rétablissement ou rabattement sera réalisé pour
limiter les impacts sur cet axe,
 la voie communale reliant Saint-Martin-d’Oney à Geloux permet la desserte de nombreux airials (dont
Lestalet, Houdiès…). Le rétablissement ou rabattement de cette voie sera réalisé.
Ailleurs, seuls des chemins privés d’accès aux airials et des pistes de Défense de la Forêt Contre les
Incendies (DFCI) sont concernés. Le maintien des accès sera cependant assuré.
 L’ensemble des hypothèses s’inscrit dans le périmètre de la servitude aéronautique de la base aérienne
118.
Toutes les hypothèses sont également soumises (à quelques mètres près), à la servitude associée aux
activités militaires pour la protection des transmissions radio Mont-de-Marsan/Cazaux. Le projet devra
respecter les normes réglementaires imposées par cette servitude d’utilité publique mais celle-ci ne remet pas
en cause la faisabilité du projet.
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Date : Mars 2011

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

MILIEU HUMAIN (planche BE09)
A partir du PRF 132, l’hypothèse H348-356 se confond avec l’hypothèse H346-356. Les hypothèses H341351 et H341-(354/355/357) sont confondues. Ces deux ensembles d’hypothèses de tracés jouxtent la
bordure sud du fuseau. Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont, quant à elles, confondues jusqu’au
PRF137,5 et s’insèrent en partie centrale du fuseau. Entre les PRF133 et 137, les hypothèses de tracés
circulent toutes en remblai.
 Sur cette deuxième partie du secteur, trois zones bâties situées sur les communes de Geloux et de SaintMartin-d’Oney, sont concernées. Il s’agit :
 des hameaux de Grand Nautic, Bertruc, Houdiat et Houdiès (entre les PRF132,5 et 133,2). L’impact
sur ces hameaux a été traité sur la planche précédente.
 des airials de Chay et de Mourla (PRF134,9 au nord du fuseau), et légèrement plus au sud de l’airial
de Tourta (PRF134,9 au sud du fuseau),
 des airials de Lagrange et Gaouzère (entre les PRF134 et 134,5, au sud à l’extérieur du fuseau)
Les hypothèses H342-352 et H342-353, situées au nord :
 passent à proximité des airials de Chay et de Mourla (moins de 200 mètres), en les isolant l’un de
l’autre.
Les hypothèses passant au sud (H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356) :
 passent à proximité des airials de Labescat (moins de 150 mètres) et Lagrange (environ 75 mètres),
 interceptent un bâtiment de l’airial de Tourta,

Plus au nord, les hypothèses H342-352 et H342-353 impactent quant à elles une surface moins
importante de parcelles dotées d’un DGD, principalement entre les PRF 133,7 et 134,3 et du PRF 138 au
PRF 138,5. L’hypothèse H342-353 est la plus favorable sur l’activité sylvicole, se démarquant de l’hypothèse
H342-352 en impactant une surface légèrement plus réduite de parcelles dotées d’un DGD.
L’impact résiduel est moyen.
Toutes les hypothèses recoupent des crastes, notamment entre les PRF 132 et 134,5 pour les hypothèses
H342-352 et H342-353.
 Des parcelles agricoles de polyculture (maïs) ponctuent le milieu forestier entre les PRF 133 et 136,7. La
majorité d’entre elles est évitée par les hypothèses.
 les hypothèses H342-352 et H342-353 impactent une parcelle de maïs classée Haute Valeur Ajoutée
(HVA). Cette parcelle est située entre les lieux-dits Chay et Mourla, sur les communes de SaintMartin-d’Oney et de Geloux (PRF134) et est impactée par les deux hypothèses sur environ 2 ha.
 les hypothèses H346-356 et H348-356 impactent quant à elles la partie sud de cette parcelle sur
moins d’un hectare. Elles interceptent également une parcelle d’Indication Géographique Protégée
(IGP) drainée au PRF136,8,
 les hypothèses H341-351 et H341-(354/355/357) semblent les plus favorables, bien qu’elles
effleurent une seconde parcelle au droit du hameau Labescat (PRF 133,6) Elles impactent en effet
une très faible surface de la parcelle de Chay et Mourla (moins de 0,1 ha).
L’impact résiduel pour ce type de culture est considéré comme fort car le morcellement de la parcelle
s’accompagne d’une modification du réseau d’irrigation et d’une perte de la Surface Agricole Utile.

Toutes les hypothèses de tracés s’inscrivent en remblais et conduiront à une modification de l’ambiance
sonore pour les airials situés à proximité. Des protections phoniques seront mises en place afin de garantir
aux riverains des niveaux sonores respectant les seuils réglementaires,
 Un Espace Boisé Classé (EBC) de la commune d’Ousse-Suzan est localisé au niveau du Moulin de
Suzan. Celui-ci est évité par toutes les hypothèses de tracé.
 Successivement, toutes les hypothèses de tracés impactent de la même manière les infrastructures
suivantes :
 la RD365 (PRF135,1),
 la voie ferrée Bordeaux/Mont-de-Marsan (PRF136,2),
 la RD38 (PRF136,3).
Ces trois infrastructures de transport sont des axes structurants du territoire. Leur rétablissement sera réalisé
afin de réduire les impacts du projet. Un franchissement de la voie ferrée et de la RD38 est prévu par pont-rail
quelle que soit l’hypothèse retenue.
 L’ensemble des hypothèses de tracé croise la ligne électrique Très Haute Tension (225kV) issue du
poste électrique de Mont-de-Marsan-Pellagas au niveau du PRF 140,6. Le rétablissement de ce réseau de
transport d’électricité sera effectué en concertation avec son concessionnaire (RTE).
Ce rétablissement entraînera un impact résiduel faible. De plus, le phasage des travaux sera étudié pour
limiter les impacts temporaires.
 Le milieu sylvicole traversé par les hypothèses est marqué par la présence de parcelles forestières de
production (Pin maritime), dont une partie fait l’objet d’un document de gestion durable (DGD).
Entre les PRF 133 et 141, les hypothèses « sud » (H341-351 ; H341-(354/355/357) ; H346-356 ; H348-356)
impactent de nombreuses parcelles forestières dotées d’un DGD, du PRF 133 au PRF 134,4, du PRF 135,4
au PRF 136,9 et du PRF 138 au PRF 139.
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Rétablisseme
nt
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e
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Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

MILIEU HUMAIN (planche BE10)
L’ensemble des hypothèses étudiées se distinguent en cette fin de secteur. Elles tendent à se rejoindre au
centre du fuseau au PRF145,5.
 L’ensemble des zones bâties concernées ici se situe à l’ouest du ruisseau du Suzan (commune de SaintYaguen). Trois ensembles bâtis sont concernés il s’agit :




 Les hypothèses de tracés concernent peu d’enjeux agricoles en cette fin de secteur. Cependant, il est à
noter que l’ensemble des hypothèses évite plusieurs parcelles agricoles et un bâtiment d’exploitation localisés
entre les PRF 141 et 144.
Les hypothèses de tracés H342-352 et H342-353 interceptent deux parcelles agricoles ; l’hypothèse de
tracé H342-352 est un peu moins favorable car elle scinde en deux parties la première parcelle, alors que
l’hypothèse de tracé H342-353 passe en bordure immédiate.

des airials de Berdot et Tach au nord (PRF142,5),
de l’airial de Petit Miosse et du hameau de Roupiet (PRF142,4) au sud,
de l’airial de Lamadon accueillant un siège d’exploitation agricole (PRF143,5) au sud.

L’hypothèse H342-352 est la plus favorable. Elle reste en effet éloignée de l’ensemble des bâtis présents.
L’hypothèse H342-353 se trouve au nord du fuseau et semble moins favorable car elle :
 impacte de manière directe l’airial de Berdot (1 maison individuelle),
 est une source importante de nuisances sonores et visuelles (passage en milieu ouvert) pour Berdot
et Tach.
Les hypothèses H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356 sont moins favorables, elles :
 tangentent l’airial de Petit Miosse et le hameau de Roupiet,
 circulent en remblai au droit entre les PRF 142 et 144 et entraîneraient une modification de l’ambiance
sonore pour les bâtiments des airials de Petit Miosse et Lamadon.
Globalement l’hypothèse H342-353 semble être la plus impactante sur le bâti de cette fin de secteur.
 Seule la RD57 est franchie à la fin de ce secteur. Son rétablissement permettra de limiter les impacts sur
les déplacements dans le territoire. Les hypothèses H342-352 et H342-353 pourraient proposer un
franchissement en passage inférieur, tandis que les hypothèses « sud » proposeraient un franchissement en
passage supérieur.
 L’ensemble des hypothèses de tracé coupe en oblique la ligne électrique Très Haute Tension (225kV)
issue du poste électrique de Mont-de-Marsan-Pellagas entre les PRF141,6 et 143. Le rétablissement de ce
réseau de transport d’électricité sera effectué en concertation avec son concessionnaire (RTE).
Ce rétablissement entraînera un impact résiduel faible. De plus, le phasage des travaux sera étudié pour
limiter les impacts temporaires.
 Les hypothèses étudiées circulent au sein de zones de production sylvicole (essentiellement du Pin
maritime) dont certaines parcelles forestières dotées d’un document de gestion durable (DGD).
 Au nord : les hypothèses H342-352 et H342-353 impactent respectivement 7 hectares et 3 hectares
de parcelles forestières dotées d’un DGD, entre les PRF 141,1 et 143,8.
 Au sud : les hypothèses H341-351, H346-356 et H348-356, en impactent quant à elles environ 6
hectares, majoritairement localisés entre les PRF 145 et 145,5.
 l’hypothèse H341-(354/355/357), quant à elle, recoupe 2,8 hectares de parcelles forestières
dotées d’un DGD.
L’impact résiduel est considéré comme moyen puisque du fait d’un risque de perte de certification PEFC et de
relocalisation.
Au regard de ces éléments, l’hypothèse de tracé H341-(354/355/357) est celle ayant le moins d’impact
sur l’activité sylvicole.
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Les critères chiffrés
Critères
Nombre de bâti total dans le fuseau
Bâtis dans l’emprise
Bâtis à moins de 100 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 150 m de l’emprise
Bâtis de 100 à 300 m de l’emprise
Nombre de bâtis entre 0 et 5 dB(A) en
dessous des seuils règlementaires
Nombre de bâti au dessus des seuils
(protection de façade à prévoir)
Linéaire de protection total
Siège d’exploitation agricole ou viticole
avec ou sans habitation dans l’emprise
Siège d’exploitation agricole ou viticole
avec ou sans habitation à moins de
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 dotée d’un document
de gestion durable dans l’emprise

Synthèse Milieu humain
H341-351

H342352

H342-353

H346-356

4
22
22
34
30

H341(354/355/357)
66
2
15
8
27
7

2
15
9
28
8

0
16
17
30
26

0

H348-356

4
8
6
33
15

4
8
6
30
15

0

0

0

1

1

1480 m

1280 m

1480 m

1480 m

810 m

810 m

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

< 0,1 ha

< 0,1ha

2 ha

2 ha

1 ha

1 ha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 ha

127 ha

135 ha

139 ha

149 ha

149 ha

0

0

0

0

0

0

58 ha

61 ha

47,5 ha

52,5 ha

74 ha

74,5 ha

A l’échelle du secteur O, les enjeux déterminants concernés par les hypothèses de tracés sont liés :
 à la présence sur la commune de Geloux, de plusieurs zones bâties dans la partie amont du secteur :
Grand Nautic, Berdot, Lamadon…,
 aux activités sylvicoles, avec des productions sylvicoles dotées de documents de gestion durable
notamment,
 à l’agriculture (maïsiculture, IGP…),
 aux infrastructures de transport, aux réseaux structurants : RD365 (PRF135,1), voie ferrée
Bordeaux/Mont-de-Marsan (PRF136,2), RD38 (PRF136,3).
 A la présence d’une ligne Très haute tension au PRF 140,6
Les hypothèses de tracés ont recherché en priorité l’évitement de ces enjeux.
Au regard de ces enjeux, les hypothèses de tracé H346-356 et H348-356 sont les plus favorables car elles
évitent en totalité la zone la plus bâtie du secteur, de Pernaut à Grand Nautic. Elles concerneront, par contre,
le bâti de l’airial de Tourta. Le bâti des airials de Petit Costedoat et de Petit Miosse est situé à proximité des
emprises de la ligne nouvelle.
Elles ne créent pas une coupure territoriale entre ces différents lieux. Elles comptent moins de dix
constructions à moins de 150 mètres de leur emprise contre près de vingt pour les hypothèses H342-352 et
H342-353.
Elles concernent également moins d’enjeux agricoles situés à proximité immédiate de ces zones de bâti que
les autres hypothèses de tracé (moins d’un ha). Les enjeux sylvicoles sont globalement impactés de manière
identique par toutes les hypothèses. Chacune a une emprise sur les parcelles sylvicoles comprises entre 130
et 150 ha, dont 50 à 75 ha font l’objet d’un plan de gestion. Ce critère n’est donc pas discriminant.
Les hypothèses de tracé H341-351 et H341-(354/355/357) sont assez favorables vis-à-vis de ces enjeux.
Elles se distinguent toutefois des deux précédentes car elles se trouvent plus proches des quartiers
périphériques de Saint-Martin-d’Oney et elles impactent le hameau de Lagrange. Elles comptent également
un peu plus de constructions à moins de 100 mètres de leur emprise que les deux hypothèses précédentes
(quinze constructions pour H341-351 et H341-(354/355/357) contre huit H346-356 et H348-356).
Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont les plus défavorables car elles tendent à créer une barrière
territoriale, en s’insérant au sein des différents hameaux de Geloux, de Pernaut à Houdiat. Elles concernent
ainsi près de vingt constructions situées à moins de 100 mètres de leur emprise alors que les quatre
hypothèses précédentes en comptent moins de dix. L’hypothèse H342-352 ne concerne pas directement de
bâti, par contre une quarantaine de construction est situé à proximité de l ligne nouvelle. L’hypothèse de tracé
H342-353 concernera 4 bâtis principalement au niveau de l’airial de Berdot.
Elles impactent de fait une emprise plus importante sur les parcelles agricoles car celles-ci se trouvent à
proximité immédiate des zones bâties. L’hypothèse H342-352 est, sur ce point, d’autant moins favorable car
elle divise deux îlots agricoles de grande surface, situés à Berdot près de l’oratoire de la Fontaine SaintJacques (commune de Saint-Yaguen).

Au regard de ces éléments, les hypothèses H346-356 et H348-356 sont les plus favorables au milieu
humain.
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LEGENDE - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
Les risques naturels
Risques de feu de forêt / lutte contre incendie


Î

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

!


! !
! !

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

Risques d'inondation










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

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

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

Ç
!
@
!
P

! P
P
! !
P
P !
!
P P
!

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

#
*
(

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

Autre cours d'eau

Le milieu physique

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

Risques géologiques - sismicité (classement)

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

Vulnérabilité des eaux souterraines

#
0
(
Vulnérabilité faible

Périmètre de protection d'eau minérale

Aléa modéré

Vulnérabilité moyenne

Aqueduc

Aléa fort

Vulnérabilité forte

Risques de mouvements de terrain

Mouvement connu et localisé de glissement
Mouvements et risques de glissements

77
7777






! !!!
! !!!

Mouvement connu et localisé d'effondrement


s
r
r

k



Mouvements et risques de retrait-gonflement argiles

Remblai
Tunnel

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

HYPOTHÈSES DE TRACÉS
Déblai

Hydrologie / Hydro écologie

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

Captage d'eau minérale

Aléa faible

Vulnérabilité très forte

T

Périmètre de protection éloigné de captage (AEP)

F

Site d'activités nautiques et de baignade (Point)

Viaduc

Site d'activités nautiques et de baignade (Ligne)

Tranchée couverte

Site d'activités nautiques et de baignade (Polygone)

Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Pisciculture (Point)

Numéro des hypothèses de tracés

Pisciculture (Polygone)

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

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

PPRMT (risque faible)

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

Fuseau retenu

PPRMT (risque moyen)

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

Point de Repère Fuseau (PRF)

PPRMT (risque fort)

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

Limite départementale

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

Limite communale

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

Frontière

+
+
+
+
+
+
+
+
++

#
#
#

Mouvements et risques d'effondrements

Date de prise en compte des données : 23/12/2010
Grille d'analyse multicritères : 10/12/2010

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

MILIEU PHYSIQUE : CONTEXTE

-

Le fuseau s’insère au sein du relief relativement plat du plateau landais. Le relief est marqué par les vallées
traversantes du ruisseau de Bas-de-Cloué, le Suzan, le Geloux et la rivière de Bès. La topographie est
comprise entre 48 et 65 mNGF.
Les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués par :
- Les formations Quaternaires, alluvions des vallées (alluvions récentes et moyennes terrasses) et les
formations du Mio-Pliocène (sables argileux et graviers) sur les plateaux ;
- Les formations Tertiaires (Pliocène : formation d’Arengosse – sables, graviers, argiles et Miocène :
faluns de Saint Avit, sables fauves et glaises bigarrées).
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.

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

D’après les informations issues de la carte de vulnérabilité dressée par le BRGM, la vulnérabilité de la nappe
dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte. La surface des emprises concernée par cette
vulnérabilité est équivalente pour l’ensemble des hypothèses de tracé et comprise entre 90 ha et 93 ha.
L’ensemble des hypothèses est concerné.
L’ensemble du secteur est couvert par un aléa sismique de niveau faible.
L’aléa faible de retrait-gonflement des argiles couvre les 2/3 du secteur ; toutes les hypothèses de tracé sont
concernées. Les extrémités ouest des hypothèses de tracé H342-352, H342-353 et H341-354/355/357 sont
concernées par un retrait gonflement des argiles de niveau moyen. 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 (vallons) sont potentiellement
compressibles ; pour cette partie de secteur, les données disponibles ne mettent pas en évidence de risques
de tassement de sols ou de glissement de terrain 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 Saint-Martin-d’Oney et
Uchacq-et-Parentis à l’est du secteur O. Aucune zone inondable ou zone classée par un Plan de Prévention
de Risque Inondation n’est interceptée par les hypothèses de tracé sur l’ensemble du secteur O.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne s’applique à ce
secteur. Ce SDAGE, pour la période 2010-2015, a été approuvé le 01 décembre 2009 par arrêté du préfet
coordonateur de bassin. Six orientations sont définies :
- Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides,
- Une eau de qualité pour assurer activités et usages,
- Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
- Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Ces orientations sont traduites par des dispositions permettant une gestion rationnelle et équilibrée de la
ressource en eau. Les principales dispositions du SDAGE qui concernent le projet sont présentées ci-après :
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
- B16 : Contribuer au respect du bon état des eaux
- B19 : Promouvoir les technologies propres et le rejet « 0 »
- B27 : Adopter des démarches d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires en zone non
agricole par les gestionnaires de voiries ferrées et routières et les collectivités ou leurs groupements
- B30 : Promouvoir les pratiques permettant de limiter les transferts d’éléments polluants vers la
ressource en eau
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE08)
Toutes les hypothèses de tracé recoupent deux pistes DFCI sur toute leur largeur avant les PRF 127 et 129.
A noter l’hypothèse de tracé H342 qui longe une piste DFCI au PRF 132. Le rétablissement de ces pistes
sera réalisé via un rabattement ou un franchissement, qui sera déterminé ultérieurement sur la base du tracé
à approfondir en concertation avec les autorités compétentes (DFCI et SDIS). L’impact résiduel sera alors
faible.
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE09)
Sur cette partie de secteur (jusqu’au PRF 140), sont franchis :
-

Le ruisseau de Geloux, qui correspond à un cours d’eau forestier typique du massif landais traversant
la forêt de production sur environ 20 km et débouchant sur la Midouze. Il évolue perpendiculairement
au fuseau. Le SDAGE 2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Geloux comme
cours d’eau en très bon état écologique. Il est également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état à
l’échéance 2015. Plus particulièrement en phase chantier, toutes les précautions devront être prises
pour assurer la non détérioration de la qualité de l’eau.
La vallée de ce ruisseau correspond à une zone compressible, où des solutions techniques seront
mises en place.
Le franchissement de ce ruisseau sera réalisé par un ouvrage hydraulique adapté et permettra
l’évitement des enjeux liés à ce cours d’eau. Le dimensionnement et le choix de l’ouvrage de
rétablissement hydraulique permettront la transparence hydraulique au niveau des infrastructures et
ne viendront pas perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera faible.

Remarque : Le ruisseau du Suzan est traité sur la planche suivante.
-

Des pistes DFCI (environ 3-4) :
• Aux PRF 132,5, 136 et 138,5 par les hypothèses de tracé H342-352 et H342-353,
• Aux PRF 136 et 138 par les hypothèses de tracé H348-356 et H346-356,
• Aux PRF 136 et 138 par les hypothèses de tracé H341-(354/355/357) et H341-351.
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.

GPSO-11-ISA-1-ENV-4276-0c-Secteur O_190411_BAT.doc
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MILIEU PHYSIQUE (Planche BE10)
Sur cette dernière partie du secteur O, sont franchis :
-

Le ruisseau Le Suzan, affluent en rive gauche du ruisseau du Bès, correspond à un cours d’eau
forestier typique du massif landais traversant la forêt de production et débouchant sur la Midouze. Il
évolue perpendiculairement au fuseau et est concerné sur toute la largeur de celui-ci. Le SDAGE
2010-2015 du bassin Adour-Garonne identifie le ruisseau de Suzan comme cours d’eau en très bon
état écologique et réservoirs biologiques 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 bassin
Adour-Garonne et est également soumis à l’objectif d’atteinte de bon état des eaux à l’échéance 2015.
Plus particulièrement en phase chantier, toutes les précautions devront être prises pour assurer la non
détérioration de la qualité de l’eau. La vallée de ce ruisseau correspond à une zone compressible, où
des solutions techniques seront mises en place. L’impact résiduel sera faible.

-

Le ruisseau Le Bès est un affluent de la rivière La Midouze. Il évolue perpendiculairement au fuseau
et est concerné sur toute la largeur de celui-ci. Le SDAGE Adour-Garonne identifie ce cours d’eau
comme axe à grands migrateurs amphihalins et réservoirs biologiques 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 bassin Adour-Garonne et est également soumis à l’objectif d’atteinte de bon
état des eaux à l’échéance 2015. Plus particulièrement en phase chantier, toutes les précautions
devront être prises pour assurer la non détérioration de la qualité de l’eau. La vallée de ce ruisseau
correspond à une zone compressible, où des solutions techniques seront mises en place. L’impact
résiduel sera faible.
A noter que les hypothèses H341-354/355/357, H346-356 et H348-356 longent le Suzan ainsi que sa
confluence avec le Bès au PRF 142/144.

-

Le ruisseau du Bas de Cloué, reconnu comme cours d’eau en bon état par le SDAGE mais sans
enjeux et non soumis à l’objectif d’atteinte de bon état. La vallée de ce ruisseau correspond à une
zone compressible, où des solutions techniques seront mises en place. L’impact résiduel sera faible.

Les franchissements de ces ruisseaux seront réalisés par des ouvrages hydrauliques adaptés et permettront
l’évitement des enjeux correspondants. Le dimensionnement et le choix des ouvrages de rétablissement
hydraulique permettront la transparence hydraulique au niveau des infrastructures et ne viendront pas
perturber l’expansion des eaux lors des crues. L’impact résiduel sera faible.
-

Entre 2 et 4 pistes DFCI :
• Aux PRF 142, 142.5, 144.5 et 145.5 par l’hypothèse H342-353, dont une interceptée à 2
reprises,
• Aux PRF 141, 144.5 et 145.5 par les hypothèses H341-(354/355/357) et H342-352,
• Aux PRF 141 et 144.5 par les hypothèses H341-351, H346-356 et H348-356,
Le rétablissement de ces pistes DFCI 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.

-

Un lac situé sur la commune de Saint Yaguen (PRF 143), recensé comme réservoir d’eau pour la
défense incendie, intercepté par l’H342-353,
Concernant le stockage d’eau pour la défense des incendies, des solutions techniques adaptées et/ou
la relocalisation en concertation avec les autorités compétentes seront étudiées et mises en œuvre ;
l’impact résiduel sera alors moyen.

-

Un forage agricole (PRF 143) intercepté par l’H342-353. Il sera déplacé ; l’impact résiduel sera faible.

GPSO-11-ISA-1-ENV-4276-0c-Secteur O_190411_BAT.doc
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Les critères chiffrés
Critères
Surface en zone rouge de PPRI
dans l’emprise
Surface en zone orange ou bleu de
PPRI dans l’emprise
Surface en zone jaune de PPRI
dans l’emprise
Surface en zone inondable dans
l’emprise
Surface en zone d’aléa fort de
PPRMT dans l’emprise
Surface en zone d’aléa moyen de
PPRMT dans l’emprise
Surface en zone de mouvement et
risque de retrait-gonflement argile
dans l’emprise
Surface de risques de glissement
dans l’emprise
Surface de risques d’effondrement
dans l’emprise
Surface en zone de vulnérabilité
très forte des eaux souterraines
dans l’emprise
Nombre de cours d’eau en enjeux
très forts du SDAGE concernés par
l’emprise
Nombre de cours d’eau en objectifs
de TBE du SDAGE concernés par
l’emprise
Nombre cours d’eau affluents
directs de CE en enjeux très forts du
SDAGE concernés par l’emprise
Nombre de forage agricole dans
l’emprise
Nombre d’usine de traitement d’eau
potable dans l’emprise
Nombre de captage AEP dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
immédiat
de
captages
dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
rapproché de captages dans
l’emprise
Surface de périmètre de protection
éloigné de captages dans l’emprise
Mètres linéaires d’aqueduc dans
l’emprise

Synthèse milieu physique
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341351
0
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0

HT
342353
0
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0
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0

HT
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0

HT
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

La vulnérabilité de la nappe superficielle dans le secteur est considérée comme moyenne à très forte. La
surface des emprises concernée par cette vulnérabilité est équivalente pour l’ensemble des hypothèses de
tracé et comprise entre 90 ha et 93 ha. L’ensemble des hypothèses est concerné.
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103.75
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En raison de la prédominance du secteur boisé et du risque de feux de forêt, le secteur compte de nombreux
équipements pour la défense contre l’incendie : pistes, réservoirs et postes DFCI.
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En termes de contexte géologique et hydrogéologique, les terrains rencontrés dans le secteur sont constitués
par les alluvions des vallées, les sables argileux, graviers, les formations d’Arengosse ainsi que les faluns de
Saint Avit et des sables fauves. Le contexte hydrogéologique est constitué par les aquifères sableux des
Landes et la nappe perchée des sables fauves.
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 forte à très forte.
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Vis-à-vis des contraintes géotechniques, l’ensemble des hypothèses traverse des zones de tassement de
sols lors des franchissements de certains ruisseaux (le Bès, le Suzan, le Geloux…).
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Dans le secteur O, les enjeux du milieu physique sont liés au réseau hydrographique qui est constitué des
cours d’eau suivants :
- le Geloux,
- le Suzan,
- le Bès et son affluent le Bas de Cloué.
Ils sont considérés comme des cours d’eau à très fort enjeu au SDAGE Adour-Garonne : le Bès et le Suzan
sont classés comme réservoirs biologiques, le Bès est également classé comme Axe prioritaire et Axe
poissons migrateurs.

Toutes les hypothèses de tracés franchissent toutes les quatre cours d’eau cités, elles sont donc équivalentes
au regard des enjeux recensés.

Toutes les hypothèses de tracés ont une incidence du même ordre sur les enjeux physiques, elles
sont toutes équivalentes.
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LÉGENDE - MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
CARTE 1 : PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ZONES
D'INVENTAIRES
Protections réglementaires
et zones d'inventaires

CARTE 2 : INVENTAIRES ÉCOLOGIQUES
CAMPAGNE DE TERRAIN 2010-2011

Déblai

Milieux remarquables

Faune aquatique
Type ponctuel

!
(

Protections réglementaires
! ! ! !
! ! ! !

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB)

! ! ! !
! ! ! !

Réserve Naturelle régionale ou nationale
(Validée ou en projet)

Sous gestion

Site RAMSAR (Validé ou en projet)

@

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Point)

@

Protections contractuelles
Y

Y

Y

!

!

Espèces végétales
!
(

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Point)

Tunnel

Type linéaire

Type linéaire

Viaduc

Type polygonal

Type polygonal

Tranchée couverte
Gare nouvelle / Halte SRGV / Halte TER

Amphibiens et reptiles
!
(

Type ponctuel

Habitats naturels remarquables
!
(

Type linéaire

Type linéaire

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

Zone de compensation de projet
(Démarche en cours)

Type polygonal

Type polygonal

Site Natura 2000

Zone de compensation de projet
(Procédure aboutie)

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

@

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Ligne)

Numéro des hypothèses de tracé

Type ponctuel

Réserve de chasse

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

Remblai

Type ponctuel

Espace Naturel Sensible
(ENS) (Polygone)

Espace Naturel Sensible Remarquable
(ENS) (Polygone)

Y Y

HYPOTHÈSES DE TRACÉS

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

Invertébrés
!
(

Zone humide (Hors RAMSAR)
(Polygone)

ZNIEFF Type 2
(Validée ou en cours de validation)

Limite départementale

Type ponctuel

Limite communale

Type linéaire

Frontière

Type polygonal

ZICO

Mammifères
Documents de planification


)

Site soumis au décret Frayère (Point)

Type linéaire


)

Site soumis au décret Frayère (Ligne)

Type polygonal

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













ZAP anguille (Ligne)





















Type ponctuel

!
Û

F F F





!
(

Oiseaux nicheurs
!
(

Type ponctuel

ZAP anguille (Polygone)

Type linéaire

Corridor écologique (Trame verte et bleue) (Ligne)

Type polygonal

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

Oiseaux migrateurs
!
(
!

Type ponctuel
Type polygonal

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

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

•

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

•

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

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 défense 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

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

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

•

Fragmentation des habitats et coupure d’axes de déplacement

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

•

Dérangement en phase travaux

•

Risque de mortalité lors de la phase d’exploitation…

•

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

Les mesures de suppression/réduction spécifiques 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 : réservoirs
biologiques, cours d’eau très bon état et axes migrateurs
Les cours d’eau en aire de répartition de l’écrevisse à pattes blanches
Les cours d’eau avec habitats d’espèces à enjeu Très Fort en berge

•

Transparence aux corridors piscicoles

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Aménagements paysagers des abords de l’infrastructure pour limiter le risque de collision pour les
chiroptères, l’avifaune… et les guider vers des points de franchissement de l’infrastructure
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Aménagement des bases travaux pour éviter toute propagation de pollutions en cas de
déversements accidentels (aire imperméabilisée, collecte des eaux de ruissellement puis
traitement avant rejet…)
Végétalisation avec des espèces indigènes adaptées aux conditions écologiques locales, dès la fin
des travaux, des remblais et des déblais pour limiter l’entraînement de matière en suspension
susceptible d’induire une dégradation des secteurs d’intérêt écologique situés à proximité de la
zone travaux.

GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

Les protections réglementaires et zones d’inventaires
Les enjeux relatifs à la protection ou à la gestion des milieux naturels sont, à l’image du massif forestier
landais, liés aux milieux contrastant avec la pinède environnante. Il s’agit notamment des milieux ouverts
(airials, zones cultivées) mais surtout aux cours d’eau.
La rivière de la Midouze s’écoule au sud du fuseau. Elle présente un chevelu hydrographique très important.
L’ensemble des cours d’eau concernés sont des affluents directs ou indirects de cette rivière. Ces derniers
présentent tous des enjeux écologiques importants.
En raison des intérêts patrimoniaux de ce réseau hydrographique tout ou partie des ruisseaux concernés
dans le secteur font partie du site Natura 2000 par l’intermédiaire du Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
du « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze ».
Certains milieux connexes sont également des habitats naturels remarquables classés dans le site Natura
2000. Ce réseau hydrographique fait l’objet d’une ZNIEFF de type 2 (Vallée de la Douze et de ses affluents)
ancienne génération. Cette ZNIEFF n’a pas fait l’objet d’une modernisation.
Les principaux ruisseaux concernés dans ce secteur sont les ruisseaux du Geloux, du Suzan et du Bès.
L’ensemble de ces cours d’eau ont des enjeux écologiques considérés comme très forts pour le SDAGE
Adour-Garonne.
D’autres petits affluents sont également concernés dans le secteur et notamment le ruisseau du Loncat,
affluent du Geloux et du Bas de Cloué, affluent du Bès (devient ruisseau de Baratte à la confluence). Ces
derniers sont en lien direct avec les cours d’eau à enjeux très forts.
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Les abords du ruisseau du Geloux accueillent des habitats d’intérêt communautaire comme des chênaies à
chêne tauzin ou des aulnaies marécageuses oligotrophes. Les anses et méandres du ruisseau,
accompagnés par leur ripisylve constituent un corridor d’intérêt pour la faune. Le vallon du Geloux, celui du
Loncat et quelques milieux connexes font partie du site Natura 2000 et font l’objet d’une ZNIEFF de type 2
(Vallée de la Douze et de ses affluents) ancienne génération. Cette ZNIEFF n’a pas fait l’objet d’une
modernisation.
Les enjeux pour la faune aquatique sont importants. Le ruisseau du Geloux est, à ce titre, classé comme
cours d’eau en Très Bon Etat dans le SDAGE Adour-Garonne. Ceci confirme l’enjeu majeur pour la faune
aquatique.

Ruisseau du Geloux
(Photo : A. Liger, Ecosphère)
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Cette fin de secteur est marquée par le franchissement du ruisseau du Bès et de son réseau hydrographique.
Ici encore, les enjeux pour la faune aquatique sont importants. Les ruisseaux du Bès et du Suzan sont
classés comme réservoirs biologiques dans le SDAGE.
Le Bès joue, de plus, un rôle majeur pour la migration des poissons (notamment l’anguille par sa confluence
avec la Midouze). Il est, à ce titre, classé comme Axe prioritaire et Axe migrateur dans le SDAGE.
Il fait, de plus, l’objet d’une Zone d’Action Prioritaire (ZAP) pour la protection de l’anguille.

Le ruisseau du Suzan au droit de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques
(Photo : SNC Lavalin)
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Les enjeux écologiques du secteur
Sur ce secteur, suite aux prospections et études écologiques menées en 2010, cinq sites ont été identifiés en
enjeu majeur :
Les landes de Cabeliou : ce site abrite une importante population de Fadet des Laîches. La présence en
abondance de la plante hôte de l’espèce permet au Fadet des Laîches d’y assurer l’ensemble de son cycle
de reproduction.
L’intérêt phyto écologique du site réside, quant à lui, dans la présence de landes humides ainsi que de
stations de Rossolis intermédiaire.
Le ruisseau de Geloux et ses affluents : Le Geloux est un cours d’eau forestier typique du massif landais.
Les anses des méandres constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre répartis le long du cours
d’eau. Certains élargissements du lit majeur permettent l’installation de boisements hygrophiles de qualité.
Les berges sont le plus souvent bordées d’aulnes et/ou de chênes avec des systèmes racinaires et une
végétation de bordure très développés, constituant, des habitats d’intérêt. La vallée est encaissée et large.
Elle présente des boisements feuillus à dominante de chênes, créant un corridor de première importance
pour la grande et la petite faune.
Le site accueille, de plus, des habitats d’intérêt pour les amphibiens (notamment l’Alyte accoucheur) et
l’avifaune. En effet, les forêts galeries bordant le Geloux 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.
Du fait de la présence d’importantes colonies de chauves-souris, le site joue le rôle de territoires de chasse
pour un grand nombre d’espèces dont certaines à haute valeur patrimoniale comme le Petit et le Grand
Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe ou les Murins à oreilles échancrées et de Bechstein. Le site peut
également héberger des gîtes de repos et de reproduction d’espèces arboricoles.

La vallée du Bès et du ruisseau de Suzan : le long du ruisseau de Suzan, plusieurs tourbières ont été
observées. Ces tourbières sont en bon état de conservation et des espèces végétales remarquables y sont
implantées (Narthécie des marais, protégé au niveau régional en Aquitaine et Rossolis à feuilles rondes
protégé au niveau national, notamment).
L’observation de ces tourbières est d’autant plus intéressante que ce sont des habitats rares, couvrant de
faibles surfaces et souvent menacés par les pinèdes les entourant.
Par ailleurs, l’intérêt écologique réside principalement dans la présence le long des cours d’eau de forêt
alluviale des cours d’eau (corridor et habitats pour l’ensemble de la faune).
Le ruisseau du Bas de Cloué : l’intérêt réside également dans la présence de forêt alluviale des cours
d’eau. Les abords du ruisseau constituent des habitats pour le Vison d’Europe et la Loutre. Ils sont également
utilisés comme territoires de chasse pour un grand nombre d’espèces de chauves-souris. Des oiseaux non
liés aux peuplements de résineux trouvent également refuge dans la ripisylve.
Trois autres sites ont été reconnus comme présentant un enjeu écologique fort :
Les landes, mares, lagunes et boisements de Saint-martin d’Oney : ce site abrite une tourbière ainsi
qu’une lande humide atlantique tempérée dans laquelle se développent quelques stations de Rossolis
intermédiaire (au droit du lieu-dit « Grand Communal »).
Au sein du site, les habitats du Fadet des Laîches identifiés se composent de landes à Molinie bleue
accompagnée de Bourdaine se développant au sein de plantations à Pin maritime. Au sein de ces habitats
quatre individus de Fadet des Laîches ont été contactés. Le site présente également des habitats favorables
pour les amphibiens et reptiles et notamment au droit du terrain de cross au sud-est du lieu-dit « Victorin ».

Les landes et lagunes de Saint-Yaguen : deux lagunes sont présentent dans le secteur, sur la commune de
Saint Yaguen. Une de ces lagunes est en cours d’assèchement et présente une formation végétale largement
dominée par la Molinie bleue. La deuxième lagune couvre une plus grande surface et est largement colonisée
par le Roseau. Les abords des lagunes présentent des milieux d’intérêt et notamment des landes et prairies
humides avec présence d’une station de Rossolis intermédiaire comptabilisant environ une centaine de pieds.

Terrain de motocross abritant des habitats pour les amphibiens (Saint-Yaguen)
(Photo : SNC Lavalin)

Les crastes de Saint-Yaguen : un fossé de drainage d’une pinède accueille une centaine de pieds de
Rossolis à feuilles rondes et une cinquantaine de pieds de Rossolis intermédiaire (espèces protégées au
niveau national).

Petite lagune de Saint-Yaguen
(Photo : S. Mallol, Atelier BKM)
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Le lieu-dit « Lamadon » : le site se compose d’une portion de fossé longeant la route menant
à « Lamadon ». Au niveau de cette portion de fossé, localisée au sud de Jordy, trois individus d’Agrion de
mercure ont été contactés. Cette espèce revêt un enjeu fort en Aquitaine.
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rare
(Rainette
méridionale).
Fragmentation
des habitats et
coupure d’axes
de déplacement.

 Du PRF126 au PRF132,7,
Ce début de secteur s’inscrit au cœur de la forêt de pins maritimes, entre les vallées de l’Estrigon (franchi
dans le secteur précédent) et du Geloux (franchi dans un second temps). Cette première partie du secteur
peut accueillir des chauves-souris assez rares à rares dans les Landes, et, dans une moindre mesure, des
oiseaux nicheurs patrimoniaux assez communs à proximité immédiate des vallées.
Les landes de Cabéliou sont également concernées au PRF 130,5. Cette lande humide accueille une grande
population de Fadet des Laîches et de se plante hôte.

Faune aquatique

Aucun franchissement de cours d’eau.

Les impacts résiduels sur la faune sont globalement similaires et correspond en majorité à la consommation
d’habitats et à des coupures de corridors pour les mammifères. Seules les hypothèses H342-252 et H342253 semblent moins favorables en touchant la partie nord des landes de Cabéliou et ses enjeux pour les
invertébrés.

Les enjeux écologiques sont ponctuellement très forts.
♦ Vis-à-vis des continuités écologiques
♦ Flore et habitats
Pour l’ensemble des hypothèses l’effet de coupure est équivalent, 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 :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
H348-356
(354/355/357)
Habitat

Flore

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

Emprise sur 1,13 ha de Landes humides
dégradées.

Aucun impact sur des habitats remarquables.

Risque important d’altération de l’habitat
de plusieurs stations de Rossolis
intermédiaire, protégé (environ 80 pieds
concernés)
par
modification
des
écoulements
hydrauliques
(risques
d’assèchement et de pollution).

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

Seules les hypothèses H342-252 et H342-253 (confondues) étendent leur emprise sur un habitat d’intérêt
accueillant une station de Rossolis intermédiaire. Elles sont donc les moins favorables.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
(354/355/357)
Emprise sur 51 ha de pinède (habitat secondaire de la Genette).
Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Invertébrés

Amphibien/reptile

Passage
en
remblais
à
proximité de la
vallée
de
l’Estrigon, avec
présence
d’espèces rares
et sensibles.

Emprise sur
d’intérêt.

4.1

ha

d’habitats

Passage en remblais à proximité de
la vallée de l’Estrigon, avec
présence
d’espèces
rares
et
sensibles.

H348-356

Passage en remblais à proximité de la vallée de l’Estrigon,
avec présence d’espèces rares et sensibles.
Coupure de liaison écologique avérée (1 chemin forestier).

Fadet des Laîches
(Photo : www.inra.fr)

Coupure de liaison écologique
Coupure
de avérée (2 chemins forestiers)
liaison
écologique
avérée
(1
chemin
forestier).
Faible emprise sur des habitats de l’Engoulevent d’Europe.
Aucun site à
enjeu traversé.
Emprise sur au
moins 26 ha
d’habitats
(estivage
et
hivernage) d’une
espèce
assez

Emprise sur 1,1 ha d’habitats à
Fadet des Laîches (enjeu fort) sur
4,6 ha de landes.
Emprise sur au moins 19,2 ha
d’habitats (estivage et hivernage)
d’une espèce assez rare (Rainette
méridionale). Fragmentation des
habitats et coupure d’axes de
déplacement.
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Aucun site à enjeu traversé.

Emprise sur au moins 26 ha d’habitats (estivage et
hivernage) d’une espèce assez rare (Rainette méridionale).
Fragmentation des habitats et coupure d’axes de
déplacement.
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HT 341-351

Passage en remblais (vallée de l’Estrigon) et coupure de liaison écologique avérée (chemin forestier).
Emprise sur 26 ha d’habitats de Rainette méridionale (assez rare).

HT 342-352

Emprise sur 1,1 ha de landes humides (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé et inscrit à la directive « Habitats »), avec risque d’assèchement et d’emprise sur les stations de Rossolis intermédiaire (protégé).
Passage en remblais (vallée de l’Estrigon) et coupure de liaison écologique avérée (2 chemins forestiers).
Emprise sur 19,2 ha d’habitats de rainette méridionale (assez rare).

HT 342-353

Carte 3 : Secteur O – planche BE08 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Idem H342-352 (confondues)

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

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 40 – planche BE 08
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Date : Mars 2011

Idem H341-351 (confondues)
Passage en remblais (vallée de l’Estrigon) et coupure de liaison écologique avérée (chemin forestier).
Emprise sur 26 ha d’habitats de Rainette méridionale (assez rare).

H346-356

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient permettre de réduire ces effets.
Passage en remblais (vallée de l’Estrigon) et coupure de liaison écologique avérée (chemin forestier).
Emprise sur 26 ha d’habitats de Rainette méridionale (assez rare).

H348-356

H341(354/355/357)

Carte 3 : Secteur O – planche BE08 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Passage en remblais (vallée de l’Estrigon) et coupure de liaison écologique avérée (chemin forestier).
Emprise sur 26 ha d’habitats de Rainette méridionale (assez rare).

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

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 40 – planche BE 08
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE08)

écologique avérée
(1
vallée) avec
présence
d’une
espèce
rare
et
sensible
(Brabastelle).

 Du PRF132,7 au PRF137,
Le secteur continue de s’insérer dans le massif forestier landais. A la différence des secteurs plus au nord,
les parcelles agricoles commencent à s’insinuer dans le massif landais de façon plus importante. La vallée du
Geloux est franchie au droit du PRF133,8.
L’ensemble des hypothèses nécessite son franchissement en viaduc (100 à 150 m de long) et celui de
certains de ses affluents. Ces vallons constituent des corridors majeurs au sein du massif (enjeu faune
aquatique majeur, présence des mammifères semi-aquatiques, chiroptères et site à enjeu ornithologique
assez fort).
Les enjeux écologiques sont considérés comme très forts au niveau des zones humides de la vallée du
Geloux et ponctuellement forts ailleurs.

Avifaune

Invertébrés

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
H348-356
(354/355/357)

Habitat

Flore

Emprise sur 25 ha
de ripisylve, 0,05
ha
de
lande
humide à molinie et
0,13
ha
de
boisement
de
chêne tauzin.

Emprise sur 57 ml de ripisylve, 0,68 ha de Suberaie et 0,9 ha
d’Aulnaie-frênaie

Emprise sur 16 ml de ripisylve, 0,91 ha de
Lande humide à Molinie

Amphibien/reptile

Faune aquatique
Les impacts résiduels sur les habitats sont globalement similaires. On notera toutefois que l’hypothèse H341351 est moins favorable pour certains habitats d’intérêt. Les hypothèses H346-356 et H348-356 sont les plus
favorables en évitant les boisements de chêne tauzin et une aulnaie-frênaie.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
(354/355/357)

Mammifères

Chiroptères

Emprise/dégradation
de l’ordre de 0,4 ha
de
boisements
hygrophiles
et
prairies sous les
viaducs (habitat du
Vison d’Europe).
Emprise
ou
dégradation de 1,5
ha
d’habitats
d’intérêt.

Emprise sur 2.4 ha de boisements de feuillus et environ 2
ha d’habitat d’alimentation de la Grue cendrée.

Emprise sur environ 0,6 ha de
boisements
de
feuillus et
potentiellement d’un site de
nidification du Pic noir.

Aucun site à enjeu.

Emprise sur 1,2 ha d’habitats du
Fadet des Laîches, sur 22,8 ha de
landes.

Risque
de
perturbation
du
régime hydraulique
et dégradation des
habitats à Fadet des
Laîches proches.
Altération d’au moins 300 ml de fossés et emprise sur 22.5 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’une espèce très rare (Rainette verte : faible surface
concernée) et deux espèces assez rares (Rainette méridionale et Salamandre
tachetée).
Fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement.

Risque de perturbation du régime
hydraulique et dégradation des
habitats à Fadet des Laîches
proches.

Altération d’au moins 300 ml de
fossés et emprise sur 19
ha
d’habitats (estivage et hivernage)
d’une espèce très rare (Rainette
verte : faible surface concernée) et
deux
espèces
assez
rares
(Rainette
méridionale
et
Salamandre tachetée).
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.

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

Emprise sur 23 ha
de pinède (habitat
secondaire de la
Genette).

Emprise sur environ
1,1
ha
de
boisements
de
feuillus et
potentiellement d’un
site de nidification
du Pic noir.
Emprise sur 1,8 ha
d’habitats du Fadet
des Laîches, sur
22,8 ha de landes.

H348-356

Emprise sur 25 ha de pinède (habitat secondaire de la
Genette).

Emprise sur 23 ha de pinède
(habitat secondaire de la Genette).

Dégradation de l’ordre de 2,4 ha de boisements
hygrophiles et prairies sous les viaducs (habitat du Vison
d’Europe).

Emprise/dégradation de l’ordre de
0,5 ha de boisements hygrophiles
et prairies sous les viaducs (habitat
du Vison d’Europe).

Emprise ou dégradation de 2,4 ha d’habitats d’intérêt.
Coupure de liaison écologique avérée (2 vallées) avec
présence d’une espèce rare et sensible

Coupure de liaison
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Peu d’impacts par le
franchissement du
Geloux en viaduc
(150 m).

Peu d’impacts par le franchissement du Geloux en
viaduc (100 m).

Peu
d’impacts
franchissement du
viaduc (150 m).

par
Geloux

le
en

Les impacts résiduels sur la faune sont globalement similaires. Les hypothèses H342-352, H342-353 et
H341-(354/355/357) permettent d’éviter la totalité des enjeux invertébrés (Fadet des Laîches) sur cette
portion. En revanche, L’hypothèse H342 étend son emprise sur une plus grande surface d’habitats pour les
mammifères.
♦ 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 vallons du Geloux et de ses affluents sont les principaux corridors de cette partie du secteur.
 Du PRF137 au PRF139,8,

Emprise ou dégradation de 0,6 ha
d’habitats d’intérêt.

Aucun cours d’eau n’est franchi sur cette partie du secteur qui s’inscrit entre les vallons du Geloux et celui du
Suzan. Cette partie est plutôt caractéristique du plateau landais avec de nombreuses crastes de drainages
venant s’intercaler entre les parcelles de pins. Le réseau hydrographique est limité à ces écoulements qui
représentent des corridors importants pour tous les mammifères, notamment les semi-aquatiques.

Coupure de liaison écologique
avérée (1 vallée) avec présence
d’une espèce rare et sensible

Cette section s’inscrit au sein de la mosaïque de landes, mares, lagunes et boisements de Saint-Martin
d’Oney présentant des enjeux écologiques forts.
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L’ensemble des hypothèses de tracé évite le terrain de cross (PRF138) abritant plusieurs amphibiens
d’intérêt.

Fragmentation des
habitats
via
la
coupure d’axes de
déplacement.

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
H348-356
(354/355/357)
Emprise sur 0,26
ha
de
Lande
humide à Molinie.

Habitat

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

Flore

Risque d’altération
du
régime
hydraulique
des
crastes avec un
risque
d’assèchement
d’une
tourbière
localisée
à
proximité
Emprise sur une
station de Rossolis
à
feuilles
intermédiaires,
protégé
(environ
750 pieds) et 1,57
ha
de
Landes
humides
dégradées. Dont
plusieurs stations
de
Rossolis
à
feuilles
intermédiaires.

Faune aquatique

Risque d’altération
du
régime
hydraulique
des
crastes avec un
risque
d’assèchement
d’une
tourbière
localisée à proximité

Emprise sur 0,26
ha
de
Lande
humide à Molinie.

Emprise sur 0,59 ha de Lande humide à
Molinie.

Emprise sur 17 ml
de 2 stations de
Rossolis à feuilles
intermédiaires
(protégé) et de 1,62
ha
de
Landes
humides dégradées
accueillant plusieurs
stations de Rossolis
à
feuilles
intermédiaires.

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

(Rainette
verte).
Fragmentation
des habitats via
la
coupure
d’axes
de
déplacement.

(Rainette verte).
Fragmentation
des habitats via
la
coupure
d’axes
de
déplacement.

Fragmentation des
habitats via la
coupure d’axes de
déplacement.

Aucun franchissement de cours d’eau.

Les impacts résiduels sur la faune sont globalement similaires et sont liés aux enjeux liés aux amphibiens
autour du terrain de cross. Les hypothèses sud sont les plus favorables, elles permettent de limiter leur
emprise sur ce site à fort enjeu écologique.
♦ 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 (mosaïque de zones humides et crastes).

Les impacts résiduels sur les habitats sont globalement similaires pour les hypothèses circulant au sud du
fuseau (H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356) qui évitent les stations d’espèces protégées.
Elles sont les plus favorables ici.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
(354/355/357)
Mammifères

Chiroptères

Avifaune
Invertébrés
Amphibien/reptile

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

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

H348-356

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

La rainette Verte, espèce présente au lieu-dit « Grand Communal »

Cloisonnement local assez fort
pour la petite faune lié au déblai
sur 3 km
Coupure de liaisons écologiques (1 chemin).

(Photo : D.Phillips, www.herpfrance.com)

Passage majoritairement en déblais et présence locale proche d’une espèce rare et sensible (Barbastelle).
Emprise sur environ Emprise
sur Emprise
sur Emprise
sur Emprise sur environ 3,8 ha
3,4 ha d’habitat de environ 1,3 ha environ 2,7 ha environ 3,4 ha d’habitat de nidification pour
nidification
pour d’habitat
de d’habitat
de d’habitat
de l’Engoulevent d’Europe.
l’Engoulevent
nidification pour nidification pour nidification
pour
d’Europe.
l’Engoulevent
l’Engoulevent
l’Engoulevent
d’Europe.
d’Europe.
d’Europe.
Aucun site à enjeu.
Emprise sur 14.3 ha
d’habitats (estivage
et hivernage) d’une
espèce très rare
(Rainette verte).

Emprise sur 17
ha
d’habitats
(estivage
et
hivernage)
d’une espèce
très
rare
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Emprise sur 19
ha
d’habitats
(estivage
et
hivernage)
d’une
espèce
très
rare

Emprise sur 14.3
ha
d’habitats
(estivage
et
hivernage) d’une
espèce très rare
(Rainette verte).

Emprise sur 14.5 ha d’habitats
(estivage et hivernage) d’une
espèce très rare (Rainette verte).
Fragmentation des habitats via la
coupure d’axes de déplacement.
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HT 342-353

HT 342-352

HT 341-351

Carte 3 : Secteur O – planche BE09 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Emprise sur 1,8 ha de landes humides (sur 22,8 ha) (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé et inscrit à la directive
« Habitats »).
Emprise sur 0,4 ha de boisements humides (habitats du Vison) et 22,5 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).

Emprise sur 14,3 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient
permettre de réduire ces effets.
Emprise sur 2,4 ha de boisements humides (habitats du Vison) et 22,5 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient
permettre de réduire ces effets.

Risque d’assèchement d’une tourbière (aval de l’emprise).
Emprise sur 1,57 ha de landes humides, 750 pieds de Rossolis intermédiaire (protégé) et
de 17 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

Idem H342-352 (confondues)

Risque d’assèchement d’une tourbière (aval de l’emprise).
Emprise sur 1,62 ha de landes humides, 2 stations de Rossolis intermédiaire (protégé) et
19 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE
Département 40 – planche BE 09

Page 35 sur 60

Date : Mars 2011

H346-356

H341-(354/355/357)

Carte 3 : Secteur O – planche BE09 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Idem H341-351 (confondues)

Idem 341-351

Emprise sur 1,8 ha de landes humides (sur 22,8 ha) (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé et inscrit à la directive
« Habitats »).
Emprise sur 0,4 ha de boisements humides (habitats du Vison) et 22,5 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).

Emprise sur 14,3 ha d’habitats de Rainette verte (très rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre
de réduire ces effets.
Emprise sur 1,2 ha de landes humides (sur 22,8 ha) (habitat du Fadet des laîches, papillon protégé et inscrit à la directive
« Habitats »).
Emprise sur 0,5 ha de boisements humides (habitats du Vison) et 19 ha d’habitats de Rainette méridionale et Salamandre
tachetée (assez rares) dont une faible surface pour la Rainette verte (très rare).

Emprise sur 0,6 ha de landes humides et 14,5 ha d’habitats de Rainette verte (très
rare).
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises pourraient
permettre de réduire ces effets.

H348-356

En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre
de réduire ces effets.
Idem H346-356

Idem H346-356
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MILIEU NATUREL ET BIOLOGIQUE (Planche BE10)

Emprise sur 1,1
d’habitat d’intérêt.

 Du PRF137 au PRF139,8,
Chiroptères

Cette fin de secteur s’inscrit avant tout au droit du ruisseau du Bès et de ses affluents. Quatre cours
d’eau sont concernés : le vallon du Suzan (enjeu faune aquatique majeur), du Bès et de la Baratte.
Les affluents s’ajoutent au rôle fonctionnel de la vallée pour être considérés comme corridors majeurs au sein
du massif (présence des mammifères semi-aquatiques et chiroptères patrimoniaux dont espèces rares et
sensibles) et habitats de vie d’une avifaune rare liée aux feuillus.
Les enjeux écologiques sont très forts au niveau des cours d’eau et vallées, ainsi que sur les cultures (zones
d’alimentation hivernale des grues cendrées).

ha

Emprise sur 0,9 ha
d’habitat d’intérêt.

Coupure
de
liaisons
écologiques d’intérêt pour
les chauves-souris (3
vallées)
et
présence
d’espèces
rares
et
sensibles.
Emprise sur environ 1,1
ha de ripisylve de feuillus
(habitats d’espèces rares
et très rares).

Coupure de liaisons
écologiques d’intérêt
pour les chauvessouris (3 vallées) et
présence d’espèces
rares et sensibles.
Emprise sur environ
0,9 ha de ripisylve
de feuillus (habitats
d’espèces rares et
très rares).

Avifaune

♦ Flore et habitats
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la flore et les habitats :
H341H341-351
H342-352
H342-353
H346-356
H348-356
(354/355/357)

Habitat

Flore

Emprise partielle
(sur 0,65 ha) et
altération
de
l’ensemble d’une
Aulnaie
marécageuse
(2,09 ha).

Altération
d’une
tourbière
par
modification
des
écoulements
hydrauliques
(risque
d’assèchement).

Emprise sur 279 ml
de ripisylve, 0,08 ha
d’Aulnaie-frênaie et
0,12 ha de Landes
humides dégradées.

Emprise
partielle
(sur 0,75 ha) et
altération
de
l’ensemble d’une
Aulnaie
marécageuse (2,09
ha).

Emprise sur 0,98
ha
d’Aulnaiefrênaie et de 150
ml de ripisylve.
Aucun impact sur
les
stations
d’espèces
végétales
protégées
et/ou
remarquables.

Emprise sur 1,69
ha
d’Aulnaiefrênaie et 486 ml
de ripisylve.
Emprise sur deux
stations de Linaire
effilée,
protégée
(environ
275
pieds).

Emprise sur 1,46
ha
d’Aulnaiefrênaie et de 152
ml de ripisylve.
Aucun impact sur les stations d’espèces végétales protégées et/ou remarquables.

Aucun site à enjeu.

Emprise partielle (sur 0,65 ha) et
altération de l’ensemble d’une Aulnaie
marécageuse (2,09 ha).

Invertébrés
Altération d’au moins 400
ml de fossés et emprise
sur 29 ha d’habitats
(reproduction, estivage et
hivernage)
de
deux
espèces
assez
rares
(Triton marbré pour la
reproduction
et
Salamandre tachetée).

Emprise sur 0,92 ha d’Aulnaie-frênaie et
de 153 ml de ripisylve.

Amphibien/reptile

Fragmentation
des
habitats via la coupure
d’axes de déplacement.
Présence de la Cistude
d’Europe (enjeu fort) à
moins de 2 km.

Les impacts résiduels sont globalement les mêmes pour l’ensemble des hypothèses (forts). En limitant son
emprise sur les habitats remarquables et en évitant les stations de Linaire effilée, l’hypothèse H342-353
semble être la plus favorable pour le franchissement du Bès et de ses affluents.
♦ Faune
Le tableau suivant présente les impacts potentiels de chaque hypothèse sur la faune :
H341H341-351
H342-352
H342-353
(354/355/357)

Mammifères

Emprise sur 2,5 ha de
boisements
hygrophiles
au niveau des confluences
(habitat
du
Vison
d’Europe) et 36 ha de
pinède (habitat secondaire
de la Genette).

Emprise/dégradation
de 2,2 ha de
boisements
hygrophiles
et
prairies sous les
viaducs (habitat du
Vison d’Europe).

Emprise/dégradation
de
2,2
ha
de
boisements
hygrophiles et prairies
sous
les
viaducs
(habitat du Vison
d’Europe).

Emprise/dégradation
de 2,2 ha de
boisements
hygrophiles
et
prairies sous les
viaducs (habitat du
Vison d’Europe).

Cloisonnement
des
vallons liés au passage en
remblai.

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

Emprise sur 36 ha de
pinède
(habitat
secondaire
de
la
Genette).

Emprise sur 36 ha
de pinède (habitat
secondaire de la
Genette).
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Faune aquatique

H346356

H348356

Emprise/dégradation de
2,5 ha de boisements
hygrophiles et prairies
sous
les
viaducs
(habitat
du
Vison
d’Europe).
Emprise sur 36 ha de
pinède
(habitat
secondaire
de
la
Genette).

Franchissement du Suzan
(viaduc de 140m), du Bès
(viaduc,
pas
de
rescindement)
et
de
Baratte (pont d’environ
100m).

Coupure de liaisons
écologiques d’intérêt
pour les chauvessouris (3 vallées) et
présence d’espèces
rares et sensibles

Emprise sur environ
5,3
ha
d’habitats
d’alimentation de la
Grue cendrée et 6,5
ha de zone de
nidification
de
l’Engoulevent
d’Europe.

Emprise sur environ
6,1 ha d’habitats
d’alimentation de la
Grue cendrée et 3,4
ha de zone de
nidification
de
l’Alouette lulu.
Risque d’altération d’habitats de reproduction
d’Agrion de Mercure (enjeu fort) et du
Gomphe vulgaire (enjeu assez fort) à moins
de 100 m en aval de l’emprise (affluent du
Suzan).
Altération
d’au Altération d’au moins
moins 440 ml de 360 ml de fossés et
fossés et emprise emprise sur 8,2 ha
sur
14,1
ha d’habitats
d’habitats
(reproduction,
(reproduction,
estivage et hivernage)
estivage
et de deux espèces
hivernage) de deux assez rares (Triton
espèces assez rares marbré
pour
la
(Triton marbré pour reproduction
et
la reproduction et Salamandre
Salamandre
tachetée).
tachetée).
Fragmentation
des
Fragmentation des habitats
via
la
habitats
via
la coupure d’axes de
coupure d’axes de déplacement.
déplacement.
Présence
de
la
Présence
de
la Cistude
d’Europe
Cistude
d’Europe (enjeu fort) à moins
(enjeu fort) à moins de 2 km.
de 2 km.
Franchissement du Franchissement
du
Suzan
(viaduc Suzan (viaduc de
d’environ 100m), du 100m),
du
Bès
Bès (viaduc, pas de (viaduc,
pas
de
rescindement) et de rescindement) et de
Baratte
(pont Baratte
(pont
d’environ 100m).
d’environ 100m).

Emprise sur 0,3 ha
d’habitat d’intérêt.

Emprise sur 1,1
d’habitat d’intérêt.

ha

Coupure de liaisons
écologiques d’intérêt
pour les chauvessouris (3 vallées) et
présence d’espèces
rares et sensibles.
Emprise sur environ
0,3 ha de ripisylve
de feuillus (habitats
d’espèces rares et
très rares).

Coupure de liaisons
écologiques
d’intérêt
pour les chauves-souris
(3 vallées) et présence
d’espèces
rares
et
sensibles.
Emprise sur environ 1,1
ha de ripisylve de
feuillus
(habitats
d’espèces rares et très
rares).

Emprise sur environ
0,9 ha d’habitats
d’alimentation de la
Grue cendrée.

Aucun site à enjeu.

Altération
d’au
moins 400 ml de
fossés et emprise
sur 26 ha d’habitats
(reproduction,
estivage
et
hivernage) de deux
espèces assez rares
(Triton marbré pour
la reproduction et
Salamandre
tachetée).
Fragmentation des
habitats
via
la
coupure d’axes de
déplacement.
Présence
de
la
Cistude
d’Europe
(enjeu fort) à moins
de 2 km.

Altération d’au moins
3500 ml de fossés et
emprise sur 29,1 ha
d’habitats (reproduction,
estivage et hivernage)
de deux espèces assez
rares (Triton marbré
pour la reproduction et
Salamandre tachetée).
Fragmentation
des
habitats via la coupure
d’axes de déplacement.
Présence de la Cistude
d’Europe (enjeu fort) à
moins de 2 km.

Franchissement du Suzan (viaduc de 140m), du
Bès (viaduc, pas de rescindement) et de Baratte
(pont d’environ 100m).

Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont les plus favorables, notamment par leur plus faible
consommation des habitats d’intérêt pour le Vison d’Europe. L’hypothèse H342-353 ressort, de plus, comme
la plus favorable puisqu’elle s’éloigne des zones de confluences (habitats les plus importants) et limite son
emprise sur les fossés et habitats d’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. Tout le réseau hydrographique du Bès et
du Suzan forment, sur cette fin de secteur, les corridors de déplacement de la faune.
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HT 341-351

Emprise sur 2,2 ha de boisement humides (habitats du Vison), sur 2 stations de Linaire effilée, protégée (275 pieds).
Risque d’assèchement d’une tourbière.
Franchissement de cours d’eau (impacts possibles pour la Cistude, présente à moins de 2 km) par des ouvrages de franchissement adaptés.

HT 342-353

Emprise sur 3 ha de boisement humides (habitats du Vison), 29 ha d’habitats de Triton marbré et Salamandre tachetée (assez rares).
Cloisonnement des vallons (passage en remblais).
Franchissement de cours d’eau (impacts possibles pour la Cistude, présente à moins de 2 km par des ouvrages de franchissement adaptés.

HT 342-352

Carte 3 : Secteur O – planche BE10 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

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 et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

Emprise sur 1,3 ha de boisements humides (habitats du Vison), 8,2 ha d’habitats de Triton marbré et Salamandre tachetée (assez rares).
Risque d’altération de 100 ml de cours d’eau à Agrion de Mercure (libellule protégée, inscrite à la directive « Habitats ») et de fragmentation pour la Cistude, présente à moins
de 2 km.
En phase ultérieure des optimisations au niveau des largeurs d’emprises et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.

BORDEAUX - ESPAGNE
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H341(354/355/357)

Emprise sur 2,8 ha de boisements humides (habitats du Vison) et 26 ha d’habitats de Triton marbré et Salamandre tachetée (assez rares).
Franchissement de cours d’eau (impacts possibles pour la Cistude, présente à moins de 2 km) par des ouvrages de franchissement adaptés.

H346-356

Emprise sur 2,8 ha de boisement humides (habitats du Vison) et 29 ha d’habitats de Triton marbré et Salamandre tachetée (assez rares).
Franchissement de cours d’eau (impacts possibles pour la Cistude, présente à moins de 2 km) par des ouvrages de franchissement adaptés.

H348-356

Carte 3 : Secteur O – planche BE10 : Impacts résiduels sur le milieu naturel et biologique – Inventaires écologiques : Campagnes de terrain 2010-2011

Idem H346-356

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 et des ouvrages de franchissement pourraient permettre de réduire ces effets.
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Les critères chiffrés pour le secteur O :

Critères
Surface de sites Natura
2000 (SIC et ZPS) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type
I (modernisation) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type
II (modernisation) dans
l’emprise
Surface de ZNIEFF type
II (ancienne génération)
dans l’emprise
Surface de zones gérées
ou
propriété
des
conservatoires
dans
l’emprise
Surface
de
zones
humides dans l’emprise
Surface d’ENS dans
l’emprise
Nombre de cours d’eau
à enjeux écologiques
majeurs concernés par
l’emprise
Nombre de cours d’eau
à enjeux écologique très
forts
concernés
par
l’emprise

Synthèse milieu naturel

H341-351

H342-352

H342-353

H341(354/355/357)

H346-356

H348-356

2,5 ha

5,1 ha

3,2 ha

2,1 ha

2,8 ha

2,8 ha

Les principaux enjeux de ce secteur se localisent au niveau des cours d’eau. Ceux-ci font partie du réseau
hydrographique de la Midouze (en grande partie classée comme site Natura 2000). L’ensemble des vallons
constitue des corridors de déplacement important pour les mammifères.
Le ruisseau du Bès et son affluent, le Suzan, présentent un intérêt écologique important (habitat Vison
d’Europe notamment). Les zones de confluence (Suzan/Bès et Bas de Cloué/Bès) concentrent une grande
partie des enjeux écologiques de ces vallons.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,5

19

17

8,5

10

10

0

0

0

0

0

0

4,8 ha

6,6 ha

5,5 ha

5,4 ha

4,5 ha

4,4 ha

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

L’hypothèse de tracé H342-352 est similaire à l’hypothèse de tracé H342-353 sur la majorité de son parcours.
En fin de secteur, ses emprises sur les habitats humides (habitat du vison d’Europe) sont légèrement plus
importantes que celles de l’hypothèse H342-353.
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Les hypothèses H341-(354/355/357) et H341-351 présentent des impacts résiduels globalement similaires
aux hypothèses H346-356 et H348-356. Bien que très proches des zones de confluence, elles s’en écartent
davantage que les hypothèses H346-356 et H348-356. Ces dernières concernent une emprise supérieure sur
les habitats d’intérêt (pour les mammifères dont les chiroptères, l’avifaune et la flore). Les hypothèses H341(354/355/357) et H341-351 sont les moins favorables. Cependant l’optimisation du franchissement du Bes, du
Suzan et du ruisseau du bas de Cloué par la réalisation d’un ouvrage de type viaduc pourrait permettre de
limiter les impacts résiduels de ces hypothèses de tracés sur les habitats d’intérêt et sur la zone de
confluence de ces cours d’eau.

Le secteur est également caractérisé par une lande humide d’intérêt écologique fort à Cabelliou qui abrite des
habitats favorables au Fadet des Laiches (papillon protégé à la directive Habitat) et des stations de Rossolis
intermédiaires.
Ailleurs, ce sont les zones ouvertes (cultivées ou zones humides), contrastant avec les boisements du massif
landais qui revêtent des enjeux écologiques, notamment pour l’avifaune et les amphibiens.
L’hypothèse de tracé H342-353 est la plus favorable vis-à-vis de la préservation des habitats d’intérêt pour les
mammifères sur l’ensemble du secteur. Bien qu’elle touche la lande humide à Fadet des Laîches en début de
secteur, elle s’insère dans les portions les plus étroites des vallons franchis (habitats à Vison, site Natura
2000). S’écartant des zones de confluence au niveau des ruisseaux du Bès et du Suzan, c’est l’hypothèse de
tracé la plus favorable vis-à-vis du milieu naturel, même si elle présente des impacts résiduels ponctuellement
forts.

L’hypothèse H342-353 est la plus favorable vis-à-vis des enjeux naturels. Elle permet notamment de
limiter les emprises sur les sites d’importance écologique, les ruisseaux et leurs milieux connexes
(habitats pour le Vison d’Europe).
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LÉGENDE - MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
CARTE DES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMOINE, CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE
Environnement paysager et patrimoine
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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
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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 O

PAYSAGE ET PATRIMOINE – Planche BE08

Hypothèse de tracé H341 à H348 : principe de passage en déblai avec intégration paysagère au droit des
airials.

Ce secteur est caractérisé par la forêt des Landes, forêt dense au cœur de laquelle les hypothèses se
développent.
Entre les PRF 126 et 133, les hypothèses s’insèrent dans un premier temps dans un couvert forestier très
homogène. Elles circulent ensuite dans une séquence paysagère parsemée par de nombreuses clairières
agricoles, à l’ouest de la RD49. Plusieurs axes routiers sont traversés sur cette partie du secteur.
 Les airials et les clairières présents sur la commune de Geloux, dans la moitié nord du fuseau, créent des
points singuliers dans le paysage forestier homogène :
 l’airial de Petit Costedoat, isolé dans la forêt au PRF 128,9,
 l’airial de Pernaut au PRF 131,5,
 les airials de Grand Nautic, Bertruc, Houdiat et Houdiès, regroupés entre les PRF 132,5 et 133,2.
Les hypothèses H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356 se situent au sud du fuseau et
restent donc éloignées de l’essentiel des airials, bien qu’elles restent proches de l’airial de Petit Costedoat.
 Les hypothèses H342-352 et H342-353 traversent une zone où les airials ont un aspect plus « jardiné et
ornemental» entre les PRF 131,5 et 133,2. On retrouve dans ces lieux l’image patrimoniale de l’airial
traditionnel avec son bâti disséminé et ses pelouses entretenues. Des traitements paysagers, en intégrant
d’éventuelles mesures de protection acoustique, permettront de rétablir l’ambiance d’isolement existant.
L’impact est fort. Sur ce linéaire, les hypothèses de tracé H341-351, H346-356 et H348-356 entrainent moins
d’effets sur le paysage local et sur ses airials traditionnels que les hypothèses de tracé H342-352 et H342353.

Airials de Pernaut et de Bertuc
Source : ISA
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RD834. Limiter les effets de coupure.>
Aménagement paysager des abords (2)

(1) Végétalisation des nouveaux reliefs (déblai et remblai créés).
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

H342-353

H342-352

H341-351

Carte 13 : Secteur O – planche BE08 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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H348-356

BORDEAUX - ESPAGNE

Idem (1)

RD834 Limiter les effets de coupure>
Aménagement paysager des abords

Idem (1)

Proximité airial
Masques végétaux
Nouveffet lisière

(1) Végétalisation des nouveaux reliefs (déblai et remblai créés).
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.

H346-356

H341(354/355/357)

Carte 13 : Secteur O – planche BE08 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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Végétalisation des nouveaux reliefs.
Adéquation entre l’infrastructure et le site forestier de même échelle.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

PAYSAGE ET PATRIMOINE – Planche BE09
Du PRF 133 au PRF 140, les hypothèses se poursuivent dans une séquence paysagère de forêt marquée
par la présence de clairières agricoles et d’airials, regroupés aux abords du vallon du ruisseau du Geloux.
 Toutes les hypothèses franchissent le ruisseau du Geloux, entre les PRF 133,7 et 134, Le franchissement
des hypothèses de tracé H341-351, H341-(354/355/357), H346-356 et H348-356 induit un faible effet de
coupure. Les abords du ruisseau feront l’objet de traitements paysagers. Les hypothèses H342-352 et H342353 franchissent de la même manière le ruisseau (succession de deux ouvrages).

Les hypothèses H341-351 et H341-(354/355/357) passent à proximité des airiaux de Labescat (PRF 133.3)
et de Lagrange et impactent un bâtiment de Tourta.
Les hypothèses H346-356 et H348-356 sont également proches de ces airiaux mais affectent plus
significativement l’airial de Tourta.
Des traitements paysagers spécifiques seront réalisés pour recréer un effet d’isolement et limiter la visibilité et
la modification de l’ambiance sonore.

Entre les PRF 136 et 136,5, toutes les hypothèses franchissent successivement la voie ferrée et la RD38,
générant des remblais sur une longueur importante et pouvant entraîner une visibilité depuis les airials
proches. L’homogénéité des traitements paysagers permettra une meilleure insertion des hypothèses.
Toutes les hypothèses concernent des airials et des clairières constituant des points singuliers dans le
paysage forestier :
 Grand Nautic, Bertruc, Houdiat et Houdiès (planche BE08 – PRF 132 à 133),
 Chay et Mourla au nord du fuseau (PRF 134,9),
 Tourta, au même PRF mais légèrement plus au sud,
 Labescat, Lagrange et Gaouzère au sud du fuseau, entre les PRF 133,3 et 134,5.
Les hypothèses H342-352 et H342-353 sont proches des airials de Mourla et de Chay.

Airial de Tourta
Source : ISA

 Plusieurs chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR) des Landes sont concernés dans cette partie du secteur.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) propose plusieurs circuits de découverte du
territoire landais. Ici, les itinéraires en pays de Marsan, Tarusate et morcenais sont concernés :
 le circuit du Geloux et des airials (5km) circule entre Geloux et Saint-Marti-d’Oney en passant par
les rives du ruisseau du Geloux (PRF 133,8).
 une pointe du circuit du chemin de halage et de la forêt de Saint-Martin-d’Oney est également
localisée en bordure sud du fuseau (PRF 133.5).
Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 recoupent le circuit du Geloux sur
un linéaire réduit mais concernent également le chemin de halage de la forêt de Saint-Martin-d’Oney par deux
fois au PRF 137,8.
Les hypothèses H342-352 et H342-353 recoupent le circuit du Geloux sur environ 300 mètres, au niveau du
PRF 134,2.
Ces itinéraires seront rétablis dans leur continuité.
Airial de Chay
Source : ISA
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 L’ensemble des hypothèses évite un terrain de motocross localisé en partie centrale du fuseau (PRF 138).
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H342-353

H342-352

H341-351

Carte 14 : Secteur O – planche BE09 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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Limiter les effets de coupure lors des
franchissements de la voirie locale.
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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.

LES IMPACTS RESIDUELS SUR LE MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
Département 40 – planche BE 09

Page 46 sur 60

Date : Mars 2011
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Carte 14 : Secteur O – planche BE09 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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PAYSAGE ET PATRIMOINE – Planche BE10
Du PRF 140 au PRF 145,5, les hypothèses traversent une zone encore largement forestière avec toutefois de
légers reliefs entre les PRF 141 et 144. La Fontaine Saint-Jacques, principal enjeu patrimonial rencontré sur
le secteur, est sur la commune de Saint-Yaguen, en bordure nord du fuseau.

Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 permettent un éloignement du site
et sont, de ce fait, les plus favorables.
L’hypothèse H342-352 se rapproche quant à elle au sud de la fontaine Saint-Jacques.
L’hypothèse H342-353 est la plus proche de la fontaine et vient même intercepter le chemin qui mène à
celle-ci. Cette dernière semble donc plus défavorable.

 La fontaine Saint-Jacques, localisée sur les berges du Suzan (PRF 141,4) est un site touristique
majeur. Cette fontaine, dont l’eau aurait des vertus curatives et gustatives, bénéficie de la quiétude du cadre
sylvicole dans lequel elle se situe. En effet, la frange boisée en limite d’espaces agricoles assure l’isolement
des lieux. Au bas de la fontaine, une vaste esplanade permet le déroulement annuel d’une cérémonie
religieuse, suivie d’une fête champêtre.
La valeur patrimoniale du site est renforcée par l’aspect intimiste et religieux des lieux. Il s’agit, de plus, d’un
micro-paysage de qualité où les valeurs de patrimoine et de paysage sont très liées.

Toutes les hypothèses nécessitent le franchissement du ruisseau du Suzan :
 l’hypothèse H342-353 au PRF 140,3,
 l’hypothèse H342-352 au PRF
 les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 au PRF 142.
Les abords du ruisseau feront l’objet de traitements paysagers.
 Les hypothèses passent à proximité :
 des airials de Berdot et de Tach, en bordure nord du fuseau, entre les PRF 142,3 et 142,6,
 des airials de Roupiet et de Petit Miosse, en bordure sud du fuseau au PRF 142,5.
Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 circulent en zone forestière, mais
s’insèrent entre les airials de Roupiet et de Petit Miosse. Ce passage nécessitera la mise en place de
mesures d’intégration spécifiques permettant de diminuer l’impact visuel et sonore immédiat.
L’hypothèse H342-352 traverse deux importantes clairières, créant ainsi des effets de coupures aux abords
des airials de Tach, Berdot et Petit Miosse.
L’hypothèse H342-353 est la moins favorable sur le bâti puisqu’elle entraîne la destruction de l’airial de
Berdot.
 Deux chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des
Landes sont concernés dans cette partie du secteur et se rejoignent au droit de la fontaine Saint-Jacques.
 un circuit reliant le hameau d’Ousse aux rives de la Douze, entre les PRF 140,8 et 141,5,
 un chemin de promenade reliant le hameau d’Ousse au bourg d’Ousse-Suzan, au niveau du PRF
141,5.
Toutes les hypothèses recoupent le premier circuit. L’hypothèse H342-353 recoupe également le chemin de
promenade et semble donc plus défavorable.

Fontaine Saint-Jacques
Source : ISA

 L’ensemble des hypothèses évite le site archéologique avéré de Lamadon, au PRF 143,6. Ce site s’étend
autour des vestiges d’une maison forte d’époque médiévale.

Passage au TN de la LGV projetée
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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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nouveaux reliefs.
Adéquation entre
l’infrastructure et le site
forestier de même échelle.
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forestier de même échelle.
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Très fort effet de barrière visuelle,
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H342-353

H341-351

Carte 15 : Secteur O – planche BE10 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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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.

BORDEAUX - ESPAGNE
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proximité airials.
Ouvrages de
franchissement,
écrans
paysagers.
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.

H348-356

H346-356

H341(354/355/357)

Carte 15 : Secteur O – planche BE10 : Impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

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

Synthèse Paysage et patrimoine

H341351

H342352

H342353

H341(354/355/357)

H346356

H348356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

1

439 ml

564 ml

774 ml

435 ml

435 ml

434 ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Les enjeux paysagers et patrimoniaux de ce secteur sont liés à la présence de l’oratoire de la Fontaine SaintJacques, sur la commune de Saint-Yaguen, qui constitue le principal enjeu du secteur. Il s’agit d’un site
touristique local important associant un paysage de grande patrimoniale reconnue. Par ailleurs de
nombreuses clairières et airials sont disséminés sur l’ensemble du secteur offrant des paysages ponctuels de
qualité.
Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 sont les plus éloignées de l’oratoire
de la Fontaine Saint-Jacques. Elles traversent essentiellement des masses boisées et ont peu d’effets sur la
majorité des airials.
L’hypothèse H342-352 est proche de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques. Elle induit également une
visibilité importante et une altération des airials de Geloux et de Saint-Yaguen.
L’hypothèse H342-353 est la plus défavorable car elle passe à proximité immédiate de l’oratoire de la
Fontaine de Saint-Jacques et induit une altération majeure du site. Cette hypothèse entraîne également la
coupure de chemins de randonnée mais surtout la suppression de l’airial de Berdot, à proximité de l’oratoire
de la Fontaine. Elle est très proche des airials de Geloux.

Les hypothèses H341-(354/355/357), H341-351, H346-356 et H348-356 sont les plus éloignées de
l’ensemble des enjeux du secteur (airials et l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques) ; elles sont les
plus favorables au patrimoine et au paysage.
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GPSO
Comparaison des Hypothèses de Tracés secteur O

Synthèse environnementale multithématique
Les hypothèses de tracé H346-356 et H348-356 sont les plus favorables car elles évitent le principal
secteur bâti de Pernaut et Grand Nautic, assurant la préservation du bâti existant ainsi que des parcelles
agricoles environnantes. Elles s’éloignent des quartiers périphériques du bourg de Saint-Martin-d’Oney et
plus particulièrement de Lagrange. Néanmoins, elle concerne directement l’airial de Tourta sur la commune
de Saint Martin-d’Oney et s’insère à proximité du bâti de Petit Costedoat et de Petit Miosse.
Par ailleurs, en plus de préserver les principaux secteurs bâtis, elles concourent à une meilleure prise en
compte des enjeux paysagers en protégeant les micro-paysages des airials. Ces deux hypothèses de tracés
proposent l’éloignement le plus important du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques. Elles sont ainsi
les plus favorables sur le plan paysager et humain.
Elles permettent l’évitement des landes de Cabelliou (site d’intérêt pour le Fadet des Laîches) mais
franchissent le Suzan, le Bès et le ruisseau de Cloué plus près de leur confluence. Elles sont un peu moins
favorables par rapport aux enjeux écologiques présents à proximité de ces cours d’eau, en entrainant une
emprise plus importante sur les habitats favorables au vison. Cependant les viaducs nécessaires pour
franchir ces cours d’eau seront dimensionnés et optimisés au regard des enjeux écologiques présents, afin
de limiter l’impact résiduel sur cette zone.
Les hypothèses de tracé H341-351 et H341-(354/355/357) sont assez favorables. Leurs tracés étant très
similaires aux hypothèses H346-356 et H348-356, elles en conservent les mêmes avantages et évitent :
- le bâti et les parcelles agricoles autour de Pernaut et Grand Nautic,
- la lande de Cabelliou,
- le site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Elles se distinguent des hypothèses précédentes à hauteur du hameau de Lagrange à Saint-Martin-d’Oney.
En effet en circulant le plus au nord du fuseau, elles se rapprochent des premiers quartiers périphériques au
bourg de Saint-Martin-d’Oney et touchent Lagrange. Ce point les rend un peu moins favorables que les
hypothèses précédentes.
Comme pour les hypothèses précédentes, le franchissement du Bès et du Suzan, sera optimisé par la
réalisation d’un viaduc dimensionné au regard des enjeux écologiques présents au niveau de la confluence
afin de la rendre plus favorable à ceux-ci.
Les hypothèses de tracé H342-352 et H342-353 situées le plus au nord, sont les plus défavorables.
Elles sont assez favorables aux enjeux écologiques ; en effet ces deux hypothèses de tracés permettent un
franchissement du Bès et du Suzan moins préjudiciable aux enjeux écologiques en s’éloignant de la zone de
confluence mais elles ne peuvent éviter les landes humides de Cabelliou qui présente un intérêt écologique
très fort pour le Fadet des Laîches. Elles franchissent le Geloux en un point différent et ont alors une emprise
plus importante sur le périmètre du site Natura 2000 associé à ce cours d’eau.
Au regard des enjeux humains, elles concernent directement la zone bâtie de Pernaut-Grand Nautic et ne
peuvent éviter les enjeux bâtis et agricoles situés aux abords immédiats de ces hameaux. Elles tendent aussi
à altérer les micro-paysages des airials landais.
Par ailleurs elles passent à proximité immédiate de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques. Au regard de ce
site d’intérêt patrimonial et paysager, l’hypothèse de tracé H342-353 est particulièrement dommageable car
elle s’approche au plus près de l’oratoire de la Fontaine Saint Jacques, et perturbe ce site.
L’hypothèse de tracé H342-352 en le contournant par le sud, est moins lourde de conséquences sur l’oratoire
mais cela entraine la division en deux parties de deux îlots agricoles de grande superficie qui jouxtent
l’oratoire.
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Les hypothèses de tracés H346-356 et H348-356 sont les plus favorables au regard des enjeux
environnementaux.

Remblais

Alternance Remblais - Déblais

Déblais

Fin de franchissement de la
vallée de l’Estrigon et coupure
de liaison écologique avérée :
optimisation du tracé pour
réduire emprise du remblai et
reconstitution liaison écologique
par un passage adapté

Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de Gestion Durable : Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur habitats de la Rainette méridionale (assez rare) : optimisation des emprises pour réduire les effets et la consommation d’habitat naturel

Déboisement de forêt de production sans
document de gestion

Déboisement de parcelles
dotées d’un DGD
> Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déblais
Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de Gestion Durable : Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur habitats de la Rainette méridionale (assez rare) : optimisation des emprises pour réduire les effets et la consommation
d’habitat naturel

H342-353

H342-352

H341-351

Carte 16 : Secteur O – planche BE08 : synthèse des impacts résiduels

BORDEAUX - ESPAGNE

Remblais
Emprise sur la
lande de
Cabeliou :
habitat du
Fadet des
laîches
(papillon
protégé) et
Stations
d’espèce
végétale
protégée
(Rossolis
intermédiaire)

Déblais
Déboisement de
parcelles dont
certaines dotées
d’un DGD
(passage en
frange)
> Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Déblais
Proximité de
l’airial de Pernaut,
modification de
l’ambiance sonore
(respect des
seuils
réglementaires).
Effet de coupure
ponctuel sur
paysage d’airial

Déblais
Déboisement
parcelles
dotées d’un
DGD
> Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Déblais
Déboisement
parcelles
dotées d’un
DGD
> Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Déblais – Remblais
Proximité airials de Bertruc,
Grand Nautic, Houdiat,
Houdiès, Lestalet (2) mise en
place de protections
phoniques mais modification
de l’ambiance sonore pour le
respect des seuils
réglementaires
Effet de coupure ponctuel sur
paysage d’airials

Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

CARTE DE SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS
Département 40 – planche BE 08
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Remblais

Alternance Remblais - Déblais

Déblais

Déblais

Fin de franchissement de la
vallée de l’Estrigon et coupure
de liaison écologique avérée :
optimisation du tracé pour
réduire emprise du remblai et
reconstitution liaison écologique
par un passage adapté

Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de Gestion Durable : Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Emprise sur habitats de la Rainette méridionale (assez rare) : optimisation des emprises pour réduire les effets et la consommation d’habitat naturel

Déboisement de forêt de production sans
document de gestion

Déboisement
parcelles
dotées d’un
Document de
Gestion
Durable
> Mesures
spécifiques
de réduction
de l’impact

Déboisement de parcelles
dotées d’un DGD
> Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

H348-356

H346-356

H341(354/355/357)

Carte 16 : Secteur O – planche BE08 : synthèse des impacts résiduels
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H342-353

H342-352

H341-351

Carte 17 : Secteur O – planche BE09 : synthèse des impacts résiduels

Remblais
Proximité airial
de Labescat
Protection
phonique
Nouvel effet de
lisière
paysagère à
recréer lors du
passage ne
frange de l’airial
Déboisement de
parcelles
sylvicoles : i
Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact
Remblais
Déboisement
de parcelles
sylvicoles >
Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Viaduc
Franchissement du
Geloux (Site Natura
2000, enjeu très fort
SDAGE) par un
viaduc de 150 m.
Emprise sur habitat
Vison
fragmentation des
habitats via la
coupure d’axes de
déplacement :
optimisation du
tracé et du calage
de l’ouvrage
Traitement
paysager des
abords de l’ouvrage
pour assurer
l’insertion

Remblais
Acquisition bâti de Tourta
Proximité bâti de Lagrange et de
Tourta : mise en place de
protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore
respectant les seuils
réglementaires (sur plus de cinq
bâtis) autour de Lagrange
Faible emprise sur zones
d’alimentation des grues cendrées
Acquisition d’une surface réduite
d’agriculture HVA

Remblais

Remblais – Déblais

Déblais - Remblais

Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de Gestion
Durable > acquisition et indemnisation

Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare) et sur une lande humide dégradée à
Molinie > optimisation du tracé et des emprises pour limiter les effets et la consommation
d’habitat naturel

Déboisement de parcelles sylvicoles > Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Remblais
Emprise sur parcelles agricoles
HVA
Emprise sur habitat du Vison
d’Europe
Proximité des airials de Mourla,
Chay et Tourta : idem (2)
Nouvel effet de lisière paysagère
à recréer lors du passage ne
frange de l’airial

Remblais

Remblais – Déblais

Alternance Déblais – Remblais

Modification de l’ambiance acoustique autour de Bel-Air

Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare) et sur une lande
humide dégradée à Molinie > optimisation du tracé et des emprises
pour limiter les effets et la consommation d’habitat naturel

Emprise sur une lande humide

Rétablissement de la voie ferrée et RD38

Rétablissement du réseau électrique en concertation avec le gestionnaire
Emprises sur parcelles agricoles IGP. Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Effet de coupure paysager limité au droit des axes routiers, réduit par des
aménagements paysagers

Déboisement de parcelles sylvicoles > Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de parcelles sylvicoles dont certaines dotées d’un Document de Gestion
Durable Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Rétablissement de la voie ferrée et RD38

Emprises sur parcelles agricoles IGP. Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Effet de coupure paysager limité au droit des axes routiers, réduit
par des aménagements paysagers

Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de
Gestion Durable > acquisition et indemnisation

Déboisement de parcelles sylvicoles > Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Alternance Déblais – Remblais – Viaduc – Remblais
Franchissement du ruisseau du Suzan (Site Natura 2000, enjeu fort selon le SDAGE) par un viaduc de 130
m
Emprise habitat Vison d’Europe et fragmentation des habitats via la coupure d’axes de déplacement
Déboisement de parcelles sylvicoles > acquisition et relocalisation pour éviter la perte de certification PEFC
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H348-356

H346-356

H341-(354/355/357)

Carte 17 : Secteur O – planche BE09 : synthèse des impacts résiduels

Remblais

Viaduc

Proximité airial
de Labescat
Protection
phonique
Nouvel effet de
lisière paysagère
à recréer lors du
passage ne
frange de l’airial
Déboisement de
parcelles
sylvicoles :
Emprises sur
parcelles
agricoles IGP.
Mesures
spécifiques de
réduction de
l’impact

Franchisseme
nt du Geloux
(Site Natura
2000, enjeu
très fort selon
le SDAGE)
par un viaduc
de 150 m
Emprise sur
habitat Vison
d’Europe
fragmentation
des habitats
via la coupure
d’axes de
déplacement :
optimisation
du tracé et du
calage de
l’ouvrage pour
limiter les
effets
Traitement
paysager des
abords de
l’ouvrage pour
assurer
l’insertion

Remblais
Acquisition bâti de Tourta
Proximité bâti de Lagrange et de
Tourta : mise en place de
protections phoniques mais
modification de l’ambiance sonore
respectant les seuils
réglementaires (sur plus de cinq
bâtis) autour de Lagrange
Faible emprise sur zones
d’alimentation des grues cendrées
Acquisition d’une surface réduite
d’agriculture HVA

Remblais

Remblais – Déblais

Déblais - Remblais

Déboisement de parcelles sylvicoles dotées d’un Document de Gestion
Durable > Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Emprise sur habitat de la Rainette verte (très rare) et sur une lande humide dégradée à
Molinie > optimisation du tracé et des emprises pour limiter les effets et la consommation
d’habitat naturel

Déboisement de parcelles sylvicoles > Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Rétablissement de la voie ferrée et RD38

Emprises sur parcelles agricoles IGP. Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Effet de coupure paysager limité au droit des axes routiers, réduit par des
aménagements paysagers

Déboisement de parcelles sylvicoles dont certaines dotées d’un Document de Gestion
Durable > Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Rétablissement du réseau électrique en concertation avec le gestionnaire

Remblais
Acquisition de bâti à Tourta
Proximité de Lagrange et de
Tourta : modification de
l’ambiance acoustique dans le
respect des seuils réglementaires
et mise en place de protections
acoustiques à Tourta
Faible emprise sur zones
d’alimentation des grues cendrées
Emprise d’une surface réduite
d’agriculture HVA
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H341-351

Carte 18 : Secteur O – planche BE10 : synthèse des impacts résiduels

Alternance Remblais - Déblais

Déblais

Déblais

Franchissement du Suzan (Site Natura 2000, fort enjeu SDAGE) par un viaduc
Emprise sur habitats Vison et risque fragmentation et de cloisonnement d’habitat d’espèces protégées : optimisation du calage de
l’ouvrage Modification de l’ambiance acoustique de Petit Miosse : mise en place de protections phoniques mais respect seuils
réglementaires
Rétablissement de la RD57

Déboisement de
parcelles sylvicoles ;
Mesures spécifiques
de réduction de
l’impact

Déboisement de parcelles
sylvicoles dotées d’un DGD
(passage en frange) >
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Cependant elle est encore proche de Lagrange et son point de franchissement du Bès et du Suzan est moins favorable
aux enjeux écologiques présents.

Franchissement des ruisseaux du Bès (Site Natura 2000, fort enjeu selon le SDAGE) et du ruisseau du Bas de cloué (Site Natura 2000)
par un viaduc
Emprise sur habitats Vison d’Europe (boisement humides) > optimisation du calage de l’ouvrage pour limiter l’emprise et risque de

rescindement sur ruisseau du Bas de Cloué

H342-353

H342-352

Modification de l’ambiance acoustique autour de Lamadon respectant les seuils réglementaires
Déboisement de parcelles sylvicoles ; Mesures spécifiques de réduction de l’impact

Remblais – Viaduc – Remblais – Déblais
Proximité de l’oratoire de la fontaine Saint-Jacques ; très fort effet de barrière visuelle
Acquisition de parcelles agricoles IGP
Franchissement ruisseaux du Suzan et de le Bès (Site Natura 2000, enjeu très fort SDAGE) par un viaduc
Emprise sur habitats du Vison d’Europe et du Triton marbré, zones d’alimentation grues cendrées :
optimisation des emprises pour limiter les effets

Remblais – Viaduc – Déblais
Franchissement du ruisseau du Bas de cloué, emprise sur
habitats du Vison d’Europe : optimisation du calage de l’ouvrage
pour limiter les emprises
Déboisement de parcelles sylvicoles (passage en frange de
parcelles dotées d’un DGD) ; Mesures spécifiques de réduction de
l’impact

Remblais – Déblais – Remblais – Viaduc - Remblais
Proximité immédiate de l’oratoire de la fontaine Saint-Jacques : très fort effet de barrière visuelle
Bâti concerné à Berdot. Proximité de Tach : idem (2)
Emprises sur parcelles agricoles IGP. Mesures spécifiques de réduction de l’impact
Franchissement ruisseau le Bès (Site Natura 2000, enjeu très fort SDAGE) par un viaduc
Emprise sur habitats du Vison d’Europe, de la Salamandre tachetée et du Triton marbré, zones d’alimentation
grues cendrées.

Remblais – Viaduc – Déblais
Franchissement du ruisseau du Bas de cloué, emprise sur
habitats du Vison d’Europe : optimisation du calage de l’ouvrage
pour limiter les emprises
Déboisement de parcelles sylvicoles (passage en frange de
parcelles dotées d’un DGD) ; acquisition et indemnisation

BORDEAUX - ESPAGNE

Elle est assez défavorable car :
- elle s’insère au cœur de l’ensemble bâti et agricole constitué autour de Pernaut et Grand Nautic à Geloux,
- elle ne peut éviter les landes de Cabelliou,
- elle demeure très proche de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques bien qu’elle le contourne par le sud,
- elle scinde en deux parties deux îlots agricoles situés à proximité de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Néanmoins elle offre l’avantage de franchir le Suzan et le Bès en un point plus favorable au regard de la localisation des
enjeux écologiques le long de ces cours d’eau.
Elle est la plus défavorable car :
- elle se trouve à proximité immédiate de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques,
- elle s’insère au cœur de l’ensemble bâti et agricole constitué autour de Pernaut et Grand Nautic à Geloux,
- elle ne peut éviter les landes de Cabelliou.
Néanmoins elle offre l’avantage de franchir le Suzan et le Bès en un point plus favorable au regard de la localisation des
enjeux écologiques le long de ces cours d’eau.
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Alternance Remblais - Déblais

Déblais

Déblais

Franchissement du Suzan (Site Natura 2000, fort enjeu SDAGE) par un viaduc
Emprise sur habitats Vison et risque fragmentation et de cloisonnement d’habitat d’espèces protégées : optimisation du calage de
l’ouvrage Modification de l’ambiance acoustique de Petit Miosse : idem (2)
Rétablissement de la RD57

Déboisement de
parcelles sylvicoles >
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Déboisement de
parcelles sylvicoles
dotées d’un DGD
(passage en frange) >
Mesures spécifiques de
réduction de l’impact

Double franchissement des ruisseaux du Bès (Site Natura 2000, fort enjeu selon le SDAGE) et du ruisseau du Bas de cloué (Site Natura
2000) par un viaduc
Emprise sur habitats Vison d’Europe (boisement humides) > optimisation du calage de l’ouvrage pour limiter l’emprise et risque de

Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Cependant elle est encore proche de Lagrange et son point de franchissement du Bès et du Suzan est moins favorable aux
enjeux écologiques présents.
Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches, y compris de Lagrange,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Cependant son point de franchissement du Bès et du Suzan moins favorable aux enjeux écologiques présents.

rescindement sur ruisseau du Bas de Cloué
Modification de l’ambiance acoustique autour de Lamadon respectant les seuils réglementaires
Déboisement de parcelles sylvicoles ; acquisition et indemnisation

Elle est assez favorable car :
- elle évite les principaux secteurs bâtis (Pernaut, Grand Nautic) et les parcelles agricoles proches, y compris de Lagrange,
- elle évite les landes de Cabelliou,
- elle est loin du site de l’oratoire de la Fontaine Saint-Jacques.
Cependant son franchissement du Bès et du Suzan est un peu moins favorable aux enjeux écologiques présents sur les
berges.

H348-356

H346-356

H341(354/355/357)

Carte 18 : Secteur O – planche BE10 : synthèse des impacts résiduels
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LEGENDE - ANALYSE FONCTIONNELLE ET TECHNICO-ECONOMIQUE
CARTES DE L'ANALYSE FONCTIONNELLE ET DE L'ANALYSE TECHNICO-ECONOMIQUE
HYPOTHÈSES DE TRACÉS

ÉLÉMENTS DE LOCALISATION

Déblai

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

79

Remblai

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

Carte 1 : Secteur O – planche BE08 : Analyse fonctionnelle

HT 341-351

Section de
séparation

HT 342-352

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

HT 342-353

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels
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Carte 2 : Secteur O – planche BE08 : Analyse fonctionnelle

HT 341(354/355/3.57)

Section de
séparation

HT 346-356

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

HT 348-356

Section de séparation
Respect du SIF et des référentiels

Section de Séparation
Respect du SIF et des référentiels
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Carte 3 : Secteur O – planche BE09 : Analyse fonctionnelle

Point de Changement de Voie

HT 341-351

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

HT 342-352

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

HT 342-353

Point de Changement de Voie

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels
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Carte 4 : Secteur O – planche BE09 : Analyse fonctionnelle

Point de Changement de Voie

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

HT 346-356

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels

HT 348-356

HT 341(354/355/3.57)

Point de Changement de Voie

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

Point de changement de voie
Respect du SIF et des référentiels
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Carte 5 : Secteur O – planche BE10 : Analyse fonctionnelle

HT 341-351

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

HT 342-352

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et
des référentiels

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.

HT 342-353

DBC

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et
des référentiels

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.

Franchissement du Suzan,
ouvrage d’art non courant,
appareil de dilatation à prévoir
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Carte 6 : Secteur O – planche BE10 : Analyse fonctionnelle

HT 341(354/355/3.57)

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

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

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.

HT 346-356

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

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

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.

HT 348-356

DBC

Détecteur de boîtes
chaudes
Respect du SIF et des
référentiels

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

Les hypothèses sont équivalentes sur ce secteur.
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Réta RD 49

Remblais
et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 49

Remblais et déblais
H< 5 m

PRO N134

Remblais et déblais
H< 5 m

PRO N134

HT 342-352

HT 341-351

Carte 1 : Secteur O – planche BE08 Analyse technico-économique

Remblais et déblais
H< 5 m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 - planche BE 08
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Remblais et déblais
H< 5 m
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Remblais et
déblais
H< 5 m

Réta RD 49

Remblais et déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 49

PRO N134

Remblais et déblais
H< 5 m

PRO N134

HT 341-(354/355/357)

HT 342-353

Carte 1 : Secteur O – planche BE08 Analyse technico-économique

Remblais et déblais
H< 5 m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
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Remblais et déblais
H<5m
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Réta RD 49

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais et
déblais
H< 5 m

Remblais et déblais
H< 5 m

Réta RD 49

Remblais
5<H<10m

PRO N134

Remblais et déblais
H<5m

PRO N134

HT 348-356

HT 346-356

Carte 1 : Secteur O – planche BE08 Analyse technico-économique

Remblais et déblais
H< 5 m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
Département 40 - planche BE 08
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Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m
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Remblais 5<H<10m

Réta RD 38

Remblais et déblais
H<5m

Réta RD 38

Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m

PRA Voie Ferrée

Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m

PRA Voie Ferrée

Réta RD 365
Réta RD 365

Viaduc L=150 m Ru
le Geloux
Remblais
et déblais
H<5m

Remblais
H<12 m

Remblai H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblai
5<H<10m

Viaduc L=150 m Ru
le Geloux
Remblai H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblai 5<H<10 m

HT 342-352

HT 341-351

Carte 1 : Secteur O – planche BE09 Analyse technico-économique

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

CARTE ANALYSE TECHNICO ECONOMIQUE
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Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=100m
Ru Le Suzan

Remblai H<10m

Remblais
H<12 m

Réta RD 38

PRA Voie Ferrée

Remblais
H<12 m
Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m

Remblais
H<12 m

Réta RD 38

Remblais
H<12 m

Remblais
H<5m

PRA Voie Ferrée

Remblais
H<5m

Réta RD 365

Remblai H<10m

Viaduc L=150 m
Ru le Geloux
Remblai H<10m

Remblai
5<H<10m

Remblais
et déblais
H<5m

Réta RD 365

Remblais et déblais
H<5m

Remblai 5<H<10 m

Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=150 m
Ru le Geloux

HT 341-(354/355/357)

HT 342-353

Carte 1 : Secteur O – planche BE09 Analyse technico-économique

Remblais
H<15m

Remblais et déblais
H<5m
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Réta RD 365

Remblais H<10m

PRA Voie ferrée

Réta RD 38

Remblais
H<10 m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais
H<5m

Remblais H<10m

PRA Voie ferrée

Réta RD 38

Remblais
H<10 m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et
déblais
H<5m

Réta RD 365

Viaduc L=150m
Ru Le Geloux

Remblais H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=150m
Ru Le Geloux

Remblais et déblais
H<5m

Remblais hH<10m

HT 348-356

HT 346-356

Carte 1 : Secteur O – planche BE09 Analyse technico-économique

Remblais et déblais
H<5m
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Déblais et
remblais
H<5m

Déblais et remblais
H<5m

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

Déblais et remblais
H<10m

Remblais
5<H<12m

Remblais et
déblais
H<5m

Viaduc L=50 m Ru
Le Bès

Déblais et
remblais
H<10m

Viaduc L=50 m
Ru Le Bès

Réta RD 57

Déblais et remblais
H<10m

Réta RD 57

Remblai H<10 m
Viaduc L=140 m
Ru Le Suzan
Remblais et
déblais
H<5m

Viaduc L=100 m
Ru Le Suzan

Remblais et déblais
H<5m

Remblais H<15m

Remblais
5<H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<5m

HT 342-352

HT 341-351

Carte 1 : Secteur O – planche BE10 Analyse technico-économique

Déblais
H<7m

Déblais
H<7m

BORDEAUX - ESPAGNE

Coût total 305 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique

Coût total 285 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 250 m environ
Cette hypothèse et l’hypothèse 342-353 sont les plus favorables
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Remblais et déblais
H<7m

Remblai
H<12m

Remblais et déblais
H<5m

Remblais
5<H<12
m

Remblais et déblais
H<15m

Viaduc L=50m Ru Le Bès
Viaduc L=50m Ru Le
Bès

Remblais et déblais
H<15m

Réta RD 57

Remblais et déblais
H<5m

Remblais et déblais
H<15m

Remblais et déblais
H<5m

Réta RD 57

Remblais et déblais
H<5m

Viaduc L=140m
Ru Le Suzan

Viaduc L=100m Ru Le Suzan

Remblais
H<10m

Remblais
5<H<15m

Remblais 5H<10m

HT 341-(354/355/357)

HT 342-353

Carte 1 : Secteur O – planche BE10 Analyse technico-économique

Déblai
H<7m

Remblais et déblais
H<5m

BORDEAUX - ESPAGNE

Déblai
H<10m

Coût total 287 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 250 m environ
Cette hypothèse et l’hypothèse 342-352 sont les plus favorables

Coût total 303 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique
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Viaduc L=50m Ru
Le Bès

Déblais et remblais
H<10m
Déblais et remblais
H<10m

Déblais
et
remblais
H<10m

Déblais et remblais
H<10m

Déblais et
remblais
H<5m

Déblais
H<7m

Coût total 303 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique

Viaduc L=50m Ru
Le Bès

Viaduc L=140m Ru
Le Suzan
Viaduc L=140m
Ru Le Suzan

Réta RD 57

Remblai H<10m

Remblais et déblais
H<5m

Déblais
et
remblais
H<10m

Réta RD 57

Remblais et déblais
H<5m

Remblai H<10m

HT 348-356

HT 346-356

Carte 1 : Secteur O – planche BE10 Analyse technico-économique

Déblais et remblais
H<10m

Déblais et
remblais
H<5m

Déblais
H<7m

Coût total 306 M€ - linéaire d’ouvrages d’arts non courants et exceptionnels : 350 m environ
Les hypothèses passant par le sud du fuseau sont moins favorables d'un point de vue technico-économique
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