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Les espèces végétales rares et protégées1
Lors de l’étude de l’impact préalable au chantier d’aménagement à 2x3 voies de l’A63, une
cartographie de la flore a été établie. Le but de cette étude était de prendre en compte la
présence d’espèces végétales patrimoniales concernées par les travaux, conformément
aux dispositions réglementaires du code de l’environnement.
L’étude a permis d’identifier et localiser très précisément les enjeux afin d’élaborer la
stratégie et une gestion adaptée de ces espèces floristiques patrimoniales pendant
et après les travaux. Ainsi, cette opération aura été l’occasion d’expérimenter et de
mettre en oeuvre des mesures singulières, innovantes, en partenariat avec de multiples
compétences, permettant ainsi une réelle amélioration de la connaissance
et une réduction de l’impact résiduel sur la flore.

LE CHIFFRE

14

espèces floristiques
protégées font l’objet
d’actions de préservation
sur l’A63, entre Biriatou et
Saint-Geours-de-Maremne.

Comment VINCI Autoroutes agit ?
VINCI Autoroutes préserve les 14 espèces floristiques protégées
identifiées sur l’A63 en permettant le retour des espèces inféodées aux
Aster maritime
berges (Angélique à fruits variables, Aster maritime, Glaux maritime) sur
les zones impactées par les travaux, ou en reconstituant pour les autres des
milieux qui offrent des conditions optimales pour leur recolonisation. Par ailleurs, quand
c’est possible, VINCI Autoroutes recrée des zones humides et soutient le développement
de surfaces supplémentaires favorables aux espèces protégées à enjeux.
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Grémil à
rameaux étalés

Rossolis à
feuilles rondes

On entend par espèces protégées toutes les espèces figurant dans une liste définie par arrêté.

Paroles
d’experts

Séneçon
de Bayonne

Le transfert d’une espèce végétale protégée
Le déplacement de spécimens d’espèces protégées fait courir un
risque fort à la survie des plantes. Pour cette raison, l’élaboration
d’un protocole de transfert pointu pour chaque espèce avec le Jardin
botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz et l’appui du CBNSA2 a permis
de fiabiliser la méthode et de faire avancer la connaissance.

Fabienne LISSARDY

Responsable service développement durable
Mairie de St-Jean-de-Luz / Jardin botanique littoral

« J’ai, à la demande de VINCI Autoroutes, avec le concours
du CBNSA et de la DREAL, élaboré les protocoles de transfert
du Grémil et du Séneçon de Bayonne.
J’ai assuré la coordination de ces transplantations, le suivi
des stations3 après les transplantations et de toutes les
stations reconstituées pour permettre la recolonisation de
ces espèces sur la zone après travaux.
2
3

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.
Lieu où se situent les plantes étudiées.

Tout ce travail a permis une capitalisation collective forte
de toutes les parties prenantes, que par ma position
d’actrice locale, je fais partager au sein de la communauté
d’agglomération du Pays basque pour d’autres projets. Cela
a permis l’amélioration significative de la connaissance sur
le comportement de ces deux espèces. »
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Focus sur… les stations4 botaniques
nouvellement recréées

Nouvelle station à Grémil
Commune d’Anglet

Situées dans le périmètre des dépendances vertes autoroutières
(talus, bordures de chaussées, etc.), ces stations constituent
déjà un biotope5 favorable à la conservation de ces espèces
végétales protégées.
Ces biotopes ont été reconstitués en phase travaux. Ils bénéficient désormais
d’une gestion adaptée et d’un suivi scientifique, mis en place par VINCI
Autoroutes avec l’appui du Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz.

590

Les stations botaniques sont repérables grâce à des panneaux spécifiques (voir
photo ci-contre), implantés pour attirer l’attention des ouvriers autoroutiers
et des intervenants extérieurs notamment lors d’opérations de fauchage et
de nettoyage. L’objectif étant de sécuriser et préserver ces zones sensibles
abritant des espèces protégées.
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stations botaniques
sur le tronçon
complet de 66 km

Lieu où se situent les plantes étudiées.
Milieu biologique présentant des conditions de vie favorables à une espèce.

Quid de la flore ordinaire non protégée ?

DÉCOUVREZ LES DEUX GUIDES CONSACRÉS AUX
ESPÈCES RARES ET PROTÉGÉES AINSI QU’AUX
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

70 000 arbres
de différentes espèces semés en pépinière
pour Ondres/Saint-Geours-de-Maremne
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Pour permettre le réaménagement paysager de la section
Ondres/Saint-Geours-de-Maremne, 70 000 arbres labellisés
« végétal local » ont été mis en culture depuis plus d’un an.
Le label « végétal local » permet aux plantations des aménagements paysagers de s’adapter aux contraintes de la région
bio-climatique du Sud-Ouest. Il garantit en outre l’absence de
« pollution génétique » dans la production d’espèces autochtones.

