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6.2.2.

Impacts sur l'environnement naturel
et mesures envisagées

Ce chapitre analyse les impacts sur l'environnement naturel et
présente les mesures envisagées pour supprimer, réduire voire
compenser ces impacts.
Les incidences d'un projet d'aménagement d'infrastructure
existante sur les milieux naturels sont de différents types, on
distinguera dans cette analyse :
zzz

zzz

zzz

les impacts et mesures envisagées vis-à-vis du
patrimoine naturel, c'est-à-dire les espaces naturels
et la faune et la flore qui s'y développent ;
les impacts et mesures envisagées vis-à-vis des
milieux aquatiques (faune et flore liée aux cours d'eau
et aux zones humides) ;
les impacts et mesures envisagées vis-à-vis du
fonctionnement écologique (déplacements de la
faune de part et d'autre de l'infrastructure existante).

6.2.2.1. Impacts du projet sur le patrimoine naturel
et mesures envisagées
Impacts directs du projet par consommation d'espace naturels
L'infrastructure elle-même, mais aussi le chantier et les
aménagements induits peuvent être à l'origine d'une réduction
des surfaces des espaces naturels. Ce type d'impact peut se
manifester aussi bien lors de la phase travaux que tout au long
de la durée de vie de l'infrastructure (impacts permanents).
Ces impacts liés à la consommation d'espace par les nouvelles
emprises liées à l'élargissement de l'autoroute ne peuvent être
supprimés et difficilement réduits dans la mesure où ces
emprises ont nécessairement une largeur technique minimale.
Dans le cas de la mise à 2x3 voies de l'A63, à savoir
l'aménagement sur place d'une infrastructure déjà existante, ces
impacts restent cependant très limités en surface (nouvelle
plate-forme et talus retravaillés). Ceux-ci peuvent cependant se
révéler plus significatifs dans le cas de la réalisation du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube.

La consommation d'espaces naturels par le projet se traduit par
une réduction des surfaces de milieu naturel, dont les
conséquences peuvent être :
zzz

un fléchissement local de populations végétales et
animales par perte d'une partie de leur habitat ou de
territoire ayant des fonctions écologiques spécifiques
(gagnage, reproduction, abris, etc) ;

zzz

un risque de disparition d'espèces végétales ou
animales localement peu abondantes et qui participent
à la diversité biologique des territoires traversés.

A emprise égale, les impacts générés peuvent être, par
conséquent, d'autant plus importants que les milieux présentent
une forte diversité ou un rôle fonctionnel majeur.
L'effet d'emprise du projet sera ressenti différemment en fonction
des secteurs traversés. Comme présenté dans l'état initial, on
peut distinguer au sein de la zone d'étude :
zzz

des sites protégés (sites du réseau Natura 2000),

zzz

des sites ayant fait l'objet d'inventaires (les ZNIEFF et
les ZICO),

zzz

des sites particuliers (sites recelant des espèces
végétales ou animales remarquables ou constituant
des biotopes intéressants).

Ces sites sont souvent imbriqués les uns aux autres. De fait,
l'analyse des impacts du projet qui suit, a été réalisée par site,
plutôt qu'en fonction du “statut” des secteurs traversés par
l’autoroute.
L'ordre de présentation de ces sites tient cependant compte de
leur statut : les sites protégés sont ainsi présentés en premier.
Suivent les sites ayant fait l'objet d'inventaires, et qui ne sont pas
situés dans des secteurs protégés. Enfin, sont présentés les sites
particuliers, situés hors sites protégés ou ayant fait l'objet
d'inventaires.
On se reportera à l'annexe 1 "Dossier d'incidence Natura
2000" du dossier de police de l'eau (dont l'enquête est mené
de manière conjointe à la présente enquête d'utilité publique)
pour obtenir de plus amples informations sur l'état initial,
l'impact du projet et les mesures envisagées au droit des
sites Natura 2000 concernés par le projet.
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Impacts du projet sur les sites protégés
La Nivelle : cours d'eau et barthes
Les habitats et la flore
L'aménagement de l'autoroute actuelle concerne directement
l’habitat prioritaire de la forêt à aulnaie et frênaie alluviale pour
lequel les surfaces touchées restent faibles (environ 600 m²).
zzz

Les barthes de la Nivelle vues depuis A63 (source Scetauroute)

ailleurs que le réseau d'assainissement extérieur à la plate-forme
autoroutière dans ce secteur ne conduira pas à drainer la zone
puisqu'il ne sera constitué que d'un fossé en pied de remblai
analogue à celui déjà existant. Les impacts du chantier sur cet
habitat ne seront pas supérieurs à ceux de l'ouvrage définitif :
aucune piste ou installation de chantier ne viendra s'ajouter
temporairement aux emprises minimales définies.
Les emprises du projet sur l'habitat à Aulnaie et Aulnaie-frênaie
alluviales restent modérées compte tenu de la bonne
représentativité de cet habitat au niveau régional.
L’effet global d’emprise reste donc limité pour la plupart des
habitats concernés et ne portera pas atteinte à leur conservation
au sein du site.

Mesures proposées vis-à-vis des espèces protégées
zzz

L’habitat communautaire “Végétations annuelles pionnières à
Salicorne” est également touché par le projet à proximité de la
plate-forme actuelle. Cela représente toutefois un impact
inférieur à 1 000 m2.
On note également que l’habitat communautaire “Estuaires” est
touché par le projet sur un peu plus de 50 m2.
En outre le projet aura une incidence directe sur deux stations
botaniques à Aster tripolium localisées sur les remblais.
L’effet d’emprise sur l’habitat Estuaires est lié aux nouvelles piles
qui seront mises en place dans le lit mineur de la Nivelle. Il ne
peut être réduit.
L'habitat prioritaire lagunes côtières est préservé dans son
intégralité (aucune emprise directe du projet). On note par

Des mesures d'accompagnement

En cas d'atteinte aux stations d'espèces végétales protégées
(Aster tripolium) situées à proximité des emprises du projet,
celles-ci feront l'objet d'une demande d'autorisation
exceptionnelle de destruction ou de déplacement d'espèce
végétale protégée. Celle-ci peut être accordée par le Préfet
après avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la
Biodiversité (CSPNB). Les déplacements éventuels d'espèce
seront réalisés en liaison avec le Conservatoire National
Botanique.
Afin de compenser cet impact, ASF recherchera à acquérir un
biotope équivalent. Ces mesures de réduction et de protection
seront définies précisément en concertation avec la DIREN.
Afin d'assurer la pérennité de l'habitat prioritaire des lagunes
côtières, très peu représenté sur le site de la Nivelle, et de manière
à s'inscrire dans une politique de développement durable, ASF
propose de passer une convention avec un organisme
susceptible de gérer ces terrains de façon écologique
(Conservatoire régional des espaces naturels d'Aquitaine ou
opérateur local chargé de la mise en place du document
d'objectifs du site Natura 2000 de la Nivelle). Cette convention de
gestion serait financée en partie par ASF.
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La phase de travaux est également une phase susceptible de
générer des impacts importants, provisoires et/ou définitifs sur
l'environnement naturel si aucune mesure de prévention n'est
prise. Ainsi la phase de travaux et particulièrement les phases de
préparation et de terrassement sont susceptibles de générer :
zzz

des impacts directs de substitution par des emprises
secondaires liées à la réalisation de pistes d'accès,
d'implantation d'installation de chantier, etc ;

zzz

des impacts liés à l'émission de poussières (impact
provisoire) ;

zzz

une augmentation des risques d'incendie liés aux
travaux, installations de chantier, matériaux inflammables,
etc.

Mesures proposées au niveau du site de la Nivelle
zzz

Procédures

Un Dossier d'Incidence au titre de la Directive européenne Habitats est annexé à la présente étude d'impact. Il précise de manière détaillée
les impacts et les mesures, définies en concertation avec la DIREN.
zzz

Des mesures de réduction

La consommation d'espace par le projet d'aménagement est difficile à réduire.
Les mesures de réduction concerneront en particulier la phase chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le terrain, il sera
procédé à :
zz

un piquetage et la mise en défense des espèces protégées ;

zz

la mise en place de panneaux d'informations destinés au personnel de chantier.

En outre les mesures suivantes seront également appliquées :
zzz

Les berges de la Nivelle (source Scetauroute)

zzz

zz

déboisement limité au strict nécessaire,

zz

mise en place de clôtures ou marquage provisoire dans les zones sensibles afin d'éviter tout déboisement superflu, destruction
intempestive,

zz

limitation au maximum des envols de poussière ou de particules en suspension type chaux, ciment (voir mesure pour la
protection de la qualité de l'air),

zz

protection éventuelle des stations botaniques vis à vis des poussières (filets provisoires),

zz

prévention des risques d'incendie notamment dans les zones boisées, en concertation avec le SDIS.

Des mesures d'accompagnement

Les mesures envisagées sont les suivantes :
zz

participation à l'acquisition à l'amiable de biotope proches et non touchés par le projet sur la base du projet actuel : une
surface d'acquisition de 2 ha sera recherchée ;

zz

recréation de milieux équivalents pour les stations relictuelles de Végétations annuelles à Salicornes : réaménagement avec
un talutage des berges en pente douce afin de permettre leur revégétalisation. De plus une attention particulière sera
portée au fonctionnement hydrique de ce fossé afin de recréer des conditions équivalentes au milieu d'origine.
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Le Vison d'Europe
En phase d'exploitation, l'impact du projet sur le Vison d'Europe
est principalement lié à l'emprise directe sur des habitats
préférentiels pour cette espèce, identifiés lors des prospections
terrain (de l'ordre de 4 000 m²).
zzz

Vison d’Europe

Les mesures en faveur de la préservation du Vison d'Europe

Les poissons

La Nivelle, franchie en viaduc, n'entrave pas le déplacement
du Vison d'Europe de part et d'autre de l'autoroute. Les berges et
leurs abords, qui auront été perturbées par les travaux, feront
l'objet d'un traitement écologique visant à améliorer les
conditions de franchissement.

La Nivelle est franchie par un viaduc qui est élargi dans le cadre
de l'aménagement de l'autoroute. Les nouvelles piles seront
positionnées dans l'axe de celles existantes. Cet ouvrage ne
présente ainsi pas d'inconvénients particuliers vis-à-vis du milieu
aquatique pendant la phase d'exploitation. Il ne constitue pas
une entrave à la libre circulation des poissons.

En effet, le Vison d'Europe évolue aux abords de l'eau et suit
la végétation rivulaire. Lors de travaux sur les cours d'eau, le
traitement des berges est ainsi primordial pour l'attractivité du
cours d'eau sur cette espèce. Le Vison d'Europe n'évoluant
pas dans l'eau, il préférera remonter au-dessus d'un ouvrage
hydraulique non aménagé plutôt que de le franchir dans l'eau.

Cependant, l’élargissement de l'ouvrage nécessitera des travaux
qui auront des impacts sur la faune piscicole par altération de la
qualité des eaux (MES, risque de pollution accidentelle de
chantier…), par colmatage des substrats par les MES. Les
impacts inhérents au franchissement du cours d'eau seront ainsi
essentiellement liés à la phase travaux en particulier :
zzz

Ainsi, les berges et leurs abords qui auraient été défrichés
dans le cadre des travaux sur ouvrage, devront faire l'objet
d'un traitement écologique de façon à retrouver rapidement
les conditions au moins équivalentes aux conditions initiales.
Ainsi, les aménagements respecteront les principes suivants :
zzz

talutage des berges en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation ;

zzz

plantation des berges par des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (aulnes, herbacées à racines
traçantes,…) ;

zzz

aux installations de chantier de construction du
viaduc : en effet, ces installations provisoires comprennent les bases des entreprises, les aires de
stationnement et d'entretien des engins de chantier...
Le risque principal de pollution des eaux concerne
alors le déversement accidentel d'hydrocarbures
provenant d'un engin de chantier ;

Vue aérienne du franchissement de la Nivelle (source ASF)

Aucune protection de berges n’est envisagée.
La côte altimétrique des berges de la Nivelle permet le
franchissement à sec du Vison d’Europe en cas de crue
annuelle.
Les raccordements avec la berge naturelle de la rivière seront
soignés et seront aménagés en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation.
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zzz

aux opérations de bétonnage : les chantiers de ponts
nécessitent l'utilisation de béton pour la réalisation des
tabliers et des piles, d'où un risque d'augmentation
sensible de l'alcalinité du cours d'eau et de colmatage du
fond des rivières et des éventuelles frayères par les
laitances.

Aucune protection de berges n’est envisagée.
Afin d'intégrer ces risques, les mesures suivantes seront prises
en phase chantier.

Les mesures en faveur du maintien de la circulation
des poissons et de la vie aquatique
Les mesures présentées pour la préservation de la qualité des
eaux de la Nivelle pendant les travaux s'appliquent également
pour la préservation des poissons dont la survie est
directement dépendante de la qualité de l'eau.
De manière générale, on évitera le mise en place d'obstacle dans
le lit mineur du cours d'eau (remblai d'accès par exemple).
Concernant le phasage des travaux, les interventions lourdes
en rivière (battage/accrochage des batardeaux et des
estacades) seront réalisées en dehors de la période de pointe
(de mars à juin) pour la migration de l'alose, de la lamproie
marine et du saumon atlantique. Dans la mesure du possible, la
réalisation de ces interventions s’effectuera le jour (la nuit
étant une période préférentielle pour la migration de certaines
espèces).
Une démarche de management environnemental de chantier
sera mise en place dans le cadre des Plans de Respect de
l'Environnement qui définiront en autres les mesures
spécifiques à mettre en œuvre.

La Nive : cours d'eau et barthes

zzz

Les barthes de la Nive (source Scetauroute)

Les habitats et la flore
Le projet aura un effet d'emprise sur les habitats suivants :
zzz

3.5 ha sur l’habitat prioritaire Aulnaie et Aulnaie-frênaie
alluviale,

zzz

environ 2 800 m² sur l’habitat mégaphorbaies hydrophiles
d’ourlets planitaires et des étages montagnards alpins.

Pour les aulnaies-frênaies alluviales, cet effet d'emprise ne
porte pas atteinte à la conservation de l'habitat au sein du site,
celui-ci étant largement répandu. Il s'agit par ailleurs d'un habitat
colonisant facilement des milieux artificialisés, en témoigne sa
présence sur un ancien dépôt argileux situé en bordure de l'A63,
au sein du site de la Nive, ainsi qu'au niveau d'autres zones de
dépôts de matériaux sur l'ensemble de la section. Un traitement
simple des talus et des abords du projet permettra d'assurer
rapidement une bonne recolonisation.
L'habitat de saule blanc, relativement éloigné de l'autoroute
actuelle, n'est pas touché par le projet.
L’emprise du projet sur les mégaphorbaies est non négligeable,
compte-tenu de la rareté de cet habitat sur le site.
La phase de travaux est une phase susceptible de générer des
impacts importants, provisoires et/ou définitifs sur l'environnement
naturel si aucune mesure de prévention n'est prise.
Ainsi la phase de travaux et particulièrement les phases de
préparation et de terrassement sont susceptibles de générer :

Mesures proposées vis-à-vis des espèces protégées
zzz

Des mesures d'accompagnement

En cas d'atteinte aux stations d'espèces végétales protégées
(d'Angelica heterocarpa) situées à proximité des emprises du
projet, celles - ci feront l'objet d'une demande d'autorisation
exceptionnelle de destruction ou de déplacement d'espèce
végétale protégée. Celle-ci peut être accordée par le Préfet
après avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de
la Biodiversité (CSPNB). Les déplacements éventuels d'espèce
seront réalisés en liaison avec le Conservatoire National
Botanique.
Les mesures d'accompagnement et de protection seront définies
précisément en concertation avec la DIREN. Les possibilités
envisageables peuvent être :

des impacts directs de substitution par des emprises
secondaires liées à la réalisation de pistes d'accès,
d'implantation d'installation de chantier, etc ;

zz

recherche d'acquisition de biotope équivalent,

zz

participation d'ASF pour la restructuration de
berges sur site proche,

zzz

des impacts liés à l'émission de poussières (impact
provisoire) ;

zz

zzz

une augmentation des risques d'incendie liés aux travaux,
installations de chantier, matériaux inflammables, etc.

participation d'ASF au groupe de réflexion
Poitou Charente / Aquitaine portant sur la
préservation de l'Angelica heterocarpa.

zzz

En outre le projet aura une incidence directe sur le pied
d'Angelica heterocarpa observé à l'aplomb même du pont.

Enfin, ASF réalisera un suivi pendant les 2 à 3 saisons
précédant la construction de l'ouvrage de manière à observer
l'existence éventuelle ou le déplacement de cette espèce le
long des berges du cours d'eau, sur un linéaire d'environ 1 km
de part et d'autre de l'ouvrage (visite effectuée une fois par an
par un spécialiste botaniste, à la meilleure saison pour repérer
l'angélique, à savoir juillet / août).
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Mesures proposées au niveau du site de la Nive
zzz

Procédures

Un Dossier d'Incidence au titre de la Directive européenne
Habitats est annexé à la présente étude d'impact. Il précise
les impacts et les mesures définies en concertation avec la
DIREN.
zzz

Des mesures de réduction

La consommation d'espace par le projet d'aménagement est
difficile à réduire.
Les mesures de réduction concerneront en particulier la
phase chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le
terrain, il sera procédé à :
zz

un piquetage et la mise en défense des
espèces protégées ;

zz

la mise en place de panneaux d'informations
destinés au personnel de chantier.

En outre les mesures suivantes seront également appliquées :

zzz

zz

déboisement limité au strict nécessaire,

zz

mise en place de clôtures ou marquage
provisoire dans les zones sensibles afin d'éviter
tout déboisement superflu, destruction
intempestive,

zz

limitation au maximum des envols de poussière
ou de particules en suspension type chaux,
ciment (voir mesure pour la protection de la
qualité de l'air),

zz

protection éventuelle des stations botaniques
vis à vis des poussières (filets provisoires),

zz

prévention des risques d'incendie notamment
dans les zones boisées, en concertation avec
le SDIS.

Les insectes

Les chiroptères

Compte tenu des données actuelles, l'impact du projet sur les
insectes sera peu marqué. L'Agrion de Mercure a été identifié
dans les barthes de la Nive. L'atteinte au milieu devrait
cependant être limitée ainsi que ses conséquences pour cette
espèce d'Odonate.

Le secteur du Hillans a été identifié comme site à enjeu pour les
chiroptères en terme de territoire de chasse. L'atteinte à ces
territoires reste limitée aux abords de l'infrastructure actuelle,
n'appelant ainsi pas de mesures particulières.

L'herpétofaune : reptiles et amphibiens
Le secteur des barthes de la Nive est un milieu riche pour
l'herpétofaune d'où un potentiel de traversée de l'infrastructure
existante élevé : les collisions sont donc potentiellement
importantes au droit de ce secteur.

zzz

Viaduc de la Nive (source Scetauroute)

Mesures vis-à-vis de l'herpétofaune
La mise en œuvre de dispositifs de sécurité latéraux en béton
et/ou d'écrans acoustiques le long de la section courante
limitera la traversée de l'autoroute par les batraciens. Le
franchissement de l'infrastructure sera assuré par les ouvrages
hydrauliques existants.
Si l'on s'apercevait, à l'usage, qu'une population était perturbée
suite à un éloignement trop important entre ses lieux de vie et
son site de ponte, il pourrait être envisagé, le cas échéant, la
réalisation de mares de substitution.

Des mesures d'accompagnement

Les mesures envisagées sont les suivantes :
zz

participation à l'acquisition à l'amiable de
biotope proches et non touchés par le projet
sur la base du projet actuel il est prévu environ
1 ha d'acquisition ;

zz

traitement simple des talus et des abords de
manière à assurer une recolorisation rapide des
milieux artificialisés.
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Le Vison d'Europe

Les poissons

En phase d'exploitation, l'impact du projet sur le vison d'Europe

La Nive est franchie par un viaduc qui est élargi dans le cadre de
l'aménagement de l'autoroute, les nouvelles piles sont
positionnées dans l'axe de celles existante. Cet ouvrage ne
présente ainsi pas d'inconvénients particuliers vis-à-vis du milieu
aquatique pendant la phase d'exploitation. Il ne constitue pas
une entrave à la libre circulation des poissons.

est principalement lié à l'emprise directe sur des habitats
préférentiels pour cette espèce, identifiés lors des prospections
terrain (moins de 3 ha sur l'ensemble du site).

Les mesures en faveur de la préservation du Vison d'Europe
La Nive, franchie en viaduc, n'entrave pas le déplacement du
Vison d'Europe de part et d'autre de l'autoroute. Les berges et
leurs abords, qui auront été perturbées par les travaux, feront
l'objet d'un traitement écologique visant à améliorer les
conditions de franchissement.
En effet, le Vison d'Europe évolue aux abords de l'eau et suit
la végétation rivulaire. Lors de travaux sur les cours d'eau, le
traitement des berges est ainsi primordial pour l'attractivité du
cours d'eau sur cette espèce. Le Vison d'Europe n'évoluant
pas dans l'eau, il préférera remonter au-dessus d'un ouvrage
hydraulique non aménagé plutôt que de le franchir dans l'eau.
Ainsi, les berges et leurs abords qui auraient été défrichés
dans le cadre des travaux sur ouvrage, devront faire l'objet
d'un traitement écologique de façon à retrouver rapidement
les conditions au moins équivalentes aux conditions initiales.
Ainsi, les aménagements respecteront les principes suivants :
zzz

talutage des berges en pente douce (environ 50%)
afin de permettre leur revégétalisation ;

zzz

plantation des berges par des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (aulnes, herbacées à racines
traçantes,…) ;

Cependant, la réalisation de l'ouvrage nécessitera des travaux
qui auront des impacts sur la faune piscicole par altération de la
qualité des eaux (MES, risque de pollution accidentelle de
chantier…), par colmatage des substrats par les MES. Les
impacts inhérents au franchissement du cours d'eau sont
identiques à ceux présentés précédemment pour la Nivelle, on
se reportera donc à ce paragraphe pour plus de détails.

Les mesures en faveur du maintien de la circulation
des poissons et de la vie aquatique
Les mesures présentées pour la préservation de la qualité des
eaux de la Nive pendant les travaux s'appliquent également pour
la préservation des poissons dont la survie est directement
dépendante de la qualité de l'eau.
De manière générale, on évitera le mise en place d'obstacle
dans le lit mineur du cours d'eau (remblai d'accès par exemple).
Concernant le phasage des travaux, les interventions lourdes
en rivière (battage/accrochage des batardeaux et des
estacades) seront réalisées en dehors de la période de pointe
(de mars à juin) pour la migration de l'alose, de la lamproie
marine et du saumon atlantique. Dans la mesure du possible, la
réalisation de ces interventions s’effectuera le jour (la nuit
étant une période préférentielle pour la migration de certaines
espèces).

Aucune protection de berges n’est envisagée.
La côte altimétrique des berges de la Nive permet le
franchissement à sec du Vison d’Europe en cas de crue
annuelle.

Une démarche de management environnemental de chantier
sera mise en place dans le cadre des Plans de Respect de
l'Environnement qui définiront en autres les mesures
spécifiques à mettre en œuvre.

Les raccordements avec la berge naturelle de la rivière seront
soignés et seront aménagés en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation.
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L'Adour

Les mesures proposées au niveau du site de l’Adour

La flore
zzz

Le projet aura un effet d’emprise direct sur l’habitat d'intérêt
communautaire identifié (Estuaires) de l’ordre de 100 m2, lié aux
nouvelles piles réalisées dans le lit mineur de l’Adour. Cet impact
reste très limité au vu de sa superficie totale.
Compte-tenu de la richesse des berges de l'Adour (présence de
stations botaniques à Aster tripolium et Glaux maritime), les
travaux d'aménagement de l'ouvrage de franchissement existant
sont susceptibles d'avoir une incidence sur des pieds de ces
espèces.
zzz

Procédures

Un Dossier d'Incidence au titre de la Directive européenne Habitats est annexé à la présente étude d'impact. Il précise les impacts et
les mesures définies en concertation avec la DIREN.
zzz

Des mesures de réduction

La consommation d'espace par le projet d'aménagement est difficile à réduire.
Les mesures de réduction concerneront en particulier la phase chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le terrain, il sera
procédé à :
zz

un piquetage et la mise en défense des espèces protégées ;

zz

la mise en place de panneaux d'informations destinés au personnel de chantier.

L’Adour (source Scetauroute)

En outre les mesures suivantes seront également appliquées :

zzz

zz

déboisement limité au strict nécessaire,

zz

mise en place de clôtures ou marquage provisoire dans les zones sensibles afin d'éviter tout déboisement superflu,
destruction intempestive,

zz

limitation au maximum des envols de poussière ou de particules en suspension type chaux, ciment (voir mesure pour la
protection de la qualité de l'air),

zz

protection éventuelle des stations botaniques vis à vis des poussières (filets provisoires),

zz

prévention des risques d'incendie notamment dans les zones boisées, en concertation avec le SDIS.

Des mesures d'accompagnement

En cas d'atteinte avérée sur des pieds d'espèces protégées, une dérogation exceptionnelle de destruction ou de déplacement d'espèce
végétale protégée peut être accordée par le Préfet après avis du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité
(CSPNB). Les déplacements, pour les espèces où cela est envisageable, seront réalisés en liaison avec le Conservatoire National
Botanique.
De plus, des mesures d'accompagnement de type acquisition de biotope seront envisagées en concertation avec la DIREN avec une
procédure de rétrocession à un organisme gestionnaire (ex : Conservatoire Régional des Espaces Naturels).
Des suivis des stations botaniques seront réalisés pendant puis après les travaux afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises
en œuvre.
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Les poissons
L'Adour est franchi par un viaduc qui sera doublé dans le cadre
de l'aménagement de l'autoroute. Les nouvelles piles seront
positionnées dans l'axe de celles existantes. Cet ouvrage ne
présente ainsi pas d'inconvénients particuliers vis-à-vis du milieu
aquatique pendant la phase d'exploitation. Il ne constitue pas
une entrave à la libre circulation des poissons.
Cependant, la réalisation de l'ouvrage nécessitera des travaux
qui auront des impacts sur la faune piscicole par altération de la
qualité des eaux (MES, risque de pollution accidentelle de
chantier…), par colmatage des substrats par les MES. Les
impacts inhérents au franchissement du cours d'eau sont
identiques à ceux présentés précédemment pour la Nivelle, on
se reportera donc à ce paragraphe pour plus de détails.
zzz

Vue aérienne du franchissement de l’Adour (source ASF)

zzz

Les mesures en faveur du maintien de la circulation
des poissons et de la vie aquatique

Viaduc de l'Adour (source Scetauroute)

Les mesures présentées pour la préservation de la qualité des
eaux de l'Adour pendant les travaux s'appliquent également pour
la préservation des poissons dont la survie est directement
dépendante de la qualité de l'eau.
De manière générale, on évitera le mise en place d'obstacle
dans le lit mineur du cours d'eau (remblai d'accès par exemple).
Concernant le phasage des travaux, les interventions lourdes
en rivière (battage/accrochage des batardeaux, des appuis
provisoires et des estacades) seront réalisées en dehors de la
période de pointe (de mars à juin) pour la migration de l'alose,
de la lamproie marine et du saumon atlantique. Dans la mesure
du possible, la réalisation de ces interventions s’effectuera le
jour (la nuit étant une période préférentielle pour la migration de
certaines espèces).
Une démarche de management environnementale de chantier
sera mise en place dans le cadre des Plans de Respect de
l'Environnement qui définiront en autres les mesures
spécifiques à mettre en œuvre.
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Impacts du projet sur les sites ayant fait l'objet d'un inventaire
Les impacts sur les ZNIEFF de la Nive et de la Nivelle ont été
présentés précédemment. En ce qui concerne la ZNIEFF du
Mont Choldokogagna, La Rhune et fond du bassin de Sare, les
boisements identifiés comme habitats à enjeux pour le Lucane
cerf-volant ne sont pas touchés par le projet.

ces habitats si aucune mesure de prévention n'est prise. Ainsi la
phase de travaux et particulièrement les phases de préparation
et de terrassement sont susceptibles de générer :
zzz

des impacts directs de substitution par des emprises
secondaires liées à la réalisation de pistes d'accès,
d'implantation d'installation de chantier, etc ;

zzz

des impacts liés à l'émission de poussières (impact
provisoire) ;

Impacts du projet sur les autres sites à enjeux
Les impacts sur les autres sites à enjeux identifiés pour la faune,
hors des sites présentés précédemment, sont donnés au
chapitre “Impacts sur le fonctionnement écologique”.

zzz

La zone humide de Saint-Pierre-d'Irube : zone à enjeu pour
l'herpétofaune et les chiroptères
La réalisation du système d'échanges de Saint-Pierre d’Irube
induira une modification significative de cette zone humide,
même si l’aménagement de la nouvelle bifurcation s'attache à
utiliser au maximum la voirie existante. Les principaux effets de
ce nouvel aménagement sont :
zzz

La réduction des milieux humides (superficie estimée à
environ 3 ha) ;

zzz

L'effet de coupure renforcé.

Afin de compenser ces impacts, ASF recherchera sur les sites
de la Nive et du Hillans, dans la mesure du possible, à acquérir
un biotope équivalent (superficie de l'ordre de 3 ha). On précise
par ailleurs que la réalisation de la bifurcation créera un certain
nombre de délaissés entre les bretelles, au droit des zones
humides. Ces délaissés, dont ASF sera propriétaire, ne
supporteront de fait aucune autre urbanisation, et ils seront un
moyen de préserver la végétation présente sur ces zones
humides.

une augmentation des risques d'incendie liés aux
travaux, installations de chantier, matériaux inflammables,
etc.

Mesures proposées pour les habitats prioritaires
zzz

Des mesures de réduction

La consommation d'espace par le projet d'aménagement est
difficile à réduire.
Les mesures de réduction concerneront en particulier la
phase chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le
terrain, il sera procédé à :
zz

un piquetage et la mise en défense des
espèces protégées ;

zz

la mise en place de panneaux d'informations
destinés au personnel de chantier.

En outre les mesures suivantes seront également appliquées :
zz

déboisement limité au strict nécessaire,

zz

mise en place de clôtures ou marquage
provisoire dans les zones sensibles afin d'éviter
tout déboisement superflu, destruction
intempestive,

On note enfin que l’habitat “rypisylve à saule blanc” est également
concerné par le projet sur environ 2 500 m².
De plus, la phase de travaux est une phase susceptible de
générer des impacts importants, provisoires et/ou définitifs sur

Au stade actuel de la définition du projet, des stations
botaniques à Vitis vinifera (2 pieds sur la commune d'Urrugne),
Séneçon de Bayonne (2 pieds sur la commune de Biriatou),
Securigera varia (commune de Saint-Jean-de-Luz), et Lithodora
prostata (commune d’Anglet) sont situées directement dans les
emprises techniques du projet.
En outre, la phase travaux est également susceptible de générer
des impacts sur d'autres stations botaniques localisées à
proximité de l'autoroute actuelle. Toutes les précautions seront
prises pour limiter ces impacts.

Mesures proposées vis-à-vis des espèces protégées
zzz

Des mesures d'accompagnement

En cas d'atteinte aux stations d'espèces végétales protégées
situées à proximité des emprises du projet, celles - ci feront
l'objet d'une demande d'autorisation exceptionnelle de
destruction ou de déplacement d'espèce végétale protégée.
Celle-ci peut être accordée par le Préfet après avis du Conseil
Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité (CSPNB).
Les déplacements éventuels d'espèce seront réalisés en liaison
avec le Conservatoire National Botanique.
A ce titre, les inventaires en vue de l’élaboration d’un éventuel
dossier de demande d’autorisation ou de destruction ont été
engagés par ASF pour les espèces végétales protégées
susceptibles d’être touchées par le projet.
Afin de compenser cet impact, ASF recherchera dans la
mesure du possible à acquérir un biotope équivalent. Ces
mesures d'accompagnement et de protection seront définies
précisément en concertation avec la DIREN.
zzz

Des mesures de réduction

zz

limitation au maximum des envols de poussière
ou de particules en suspension type chaux,
ciment (voir mesure pour la protection de la
qualité de l'air),

zz

protection éventuelle des stations botaniques
vis à vis des poussières (filets provisoires),

Impacts indirects du projet liés aux travaux annexes au projet

zz

prévention des risques d'incendie notamment
dans les zones boisées, en concertation avec
le SDIS.

L'exploitation éventuelle de granulats (emprunt, ouverture de
carrière) et l'élimination des matériaux non utilisés dans les
opérations de terrassement (site de dépôt) peuvent, par
exemple, conduire à la disparition d'un site et/ou d'un
écosystème préservé par l'infrastructure elle-même.

Autres habitats prioritaires
L'habitat prioritaire de “pelouse de l'Agrostion curtisii” est
légèrement touché par le projet (un peu plus de 1 000 m²) ainsi
que l'habitat de Chênaie-frênaie (environ 1 ha).

Autres stations à espèces protégées

Des mesures seront prises en phase travaux afin d'éviter toute
atteinte sur ces sites (mise en place de clôture provisoire autour
des stations botaniques).

Au stade actuel des études, les sites de dépots éventuels ne
sont pas tous connus.
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6.2.2.2. Les milieux aquatiques et les zones humides :
impacts et mesures envisagées
Les impacts directs du projet sur les milieux aquatiques
et les zones humides
Le projet peut porter atteinte à un milieu aquatique en modifiant
soit la qualité biologique et physico-chimique, voire thermique
des eaux, soit la structure du site :
zzz

zzz

les impacts sur la qualité de l'eau : ils sont essentiellement
liés à l'épandage saisonnier de produits phytosanitaires,
ces impacts seront limités par le mise en place de
bassins de traitement des eaux le long de l'autoroute ;
les impacts liés au franchissement des zones humides :
un drainage du sol induit un changement des conditions
physiques du milieu. L'équilibre écologique
caractéristique des milieux humides peut être, par
conséquent, perturbé. Ce drainage sera toutefois limité
dans le cadre de l'aménagement d'une infrastructure
existante. Les impacts les plus forts seront, au droit du
système d'échanges de Saint-Pierre-d'Irube, vis-à-vis
des enjeux identifiés pour la faune inféodée (cf paragraphe
précédent.

Les conditions hydriques des milieux seront modifiées, induisant
sans doute une modification de la composition spécifique du site
aux abords du projet.

Ce que prévoit la loi…
Selon les termes de l'article L.211-1 du Code de
l'Environnement, on entend par zones humides “les terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.”

Les impacts du projet sur la faune aquatique et les mesures
envisagées

zzz

Lamproie

zzz

Saumon Atlantique

De nombreuses espèces de poissons migrent ou se déplacent
plus localement lors de la reproduction.
On notera en particulier que l'Adour, la Nive et la Nivelle sont des
"axes bleus", soit des axes migrateurs prioritaires en cours de
restauration. Ces cours d'eau accueillent des espèces d'intérêt
telles que :
zzz

la Lamproie de Rivière, espèce migratrice ;

zzz

la Lamproie Marine, également migratrice ;

zzz

le Saumon Atlantique, sensible à la mise en suspension
des vases au niveau des estuaires où il doit séjourner ;

zzz

la grande Alose, sensible au recalibrage et au
reprofilage des cours d'eau ;

zzz

l'Alose Feinte, la Civelle ;

zzz

la Lamproie de Planer, espèce très sensible à toutes les
conséquences des activités humaines, principalement
celles touchant à la qualité des habitats (rectification,
enrochement) et à la qualité de l'eau.

Ces grands cours d'eau sont franchis par des viaducs qui ne
constituent pas une entrave à la libre circulation des poissons.
En phase d'exploitation le projet n'aura pas d'incidence marquée
sur la circulation des poissons, l'implantation des nouvelles piles
se faisant dans l'axe de celles existantes.
En revanche, en phase travaux, la construction des ouvrages
pourra conduire à des perturbation possibles toutefois toutes les
mesures seront prises afin de réduire ces perturbations en
concertation avec les services de la navigation.
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Les mesures lors des travaux d’aménagement des viaducs de la Nivelle, de la Nive et de l’Adour
Les travaux de franchissement des cours d'eau (terrassements, travaux de construction des ouvrages d'art) feront l'objet d'un
ensemble de précautions et de dispositions contractuelles de chantier :
zzz

localisation des installations de chantier à plus de 50 mètres des zones sensibles (cours d'eau, plans d'eau) et précautions
relatives à l'entretien des engins en chantier ;

zzz

stockage du carburant, confinement et maintenance du matériel sur des aires aménagées à cet effet (surface imperméabilisée
abritée de la pluie, déshuileur en sortie) ;

zzz

sécurisation des opérations de remplissage des réservoirs (pistolets à arrêt automatique, contrôle de l'état des flexibles) ;

zzz

collecte et évacuation des déchets du chantier (y compris éventuellement les terres souillées par les hydrocarbures) ;

zzz

maintenance préventive du matériel (étanchéité des réservoirs et circuits de carburants, lubrifiants et fluides hydrauliques) ;

zzz

drainage et collecte des eaux de ruissellement issues des terrassements dans des bassins de décantation/filtration provisoires
avant rejet dans le cours d'eau ;

zzz

installation sur cuvette de rétention abritée de la pluie de l'ensemble des engins fixes (groupe électrogène, compresseurs,
etc…) qui ne pourraient être installés qu'à proximité du cours d'eau pour l'alimentation du matériel de chantier lors de la
réalisation des ouvrages d'art ;

zzz

isolation de l'ouvrage par des batardeaux (piles, culées ...) concernant les travaux dans le lit même des rivières ;

zzz

réalisation, si nécessaire, de pêches électriques préventives de sauvetage en concertation avec les Fédérations Départementales
de Pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche.

zzz

afin de limiter la production de matières en suspension, notamment lors des opérations de terrassement, les mesures préconisées
sont les suivantes :
zz

réalisation des décapages juste avant les terrassements ;

zz

mise en végétation immédiate des talus, des fossés et berges de cours d'eau, en saison favorable ;

zz

mise en œuvre d'une toile de protection dans les secteurs sensibles à l'érosion ;

zz

ralentissement du cheminement de l'eau dans les fossés provisoires ou définitifs en pieds de talus (écrans filtres mobiles
avant rejet dans les cours d'eau) ;

zz

traitement des eaux de chantier dans des bassins de décantation/filtration provisoires avant rejet dans les cours d'eau
sensibles ;

zz

en cas de dépôts de fines après un orage, nettoyage immédiat du chantier.
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Pour les autres cours d'eau, peu d'inventaires sont disponibles
sur la faune piscicole. Les études de terrain ont souligné, à
proximité de l'autoroute, de faibles potentialités piscicoles.
Toutefois plusieurs cours d'eau sont classés en première
catégorie piscicole. Les études spécifiques ont mis en évidence
des obstacles potentiels au franchissement des poissons au
niveau de certains ouvrages hydrauliques de traversée de
l'autoroute. Deux types d'obstacles au franchissement des
poissons sont rencontrés :
zzz

zzz

la présence de seuil en extrémité de buse (cf shéma ciaprès) ;
une lame d'eau sur radier insuffisante en période d'étiage
pour permettre le franchissement des poissons.

Mesures vis-à-vis de la faune aquatique
Les mesures suivantes sont envisagées :
zz

zz

si présence d'un seuil empêchant le franchissement :
mise en place de "cascadelles", succession de marches
inférieures à 20 cm de hauteur, et de 0,5 à 1 m de
longueur (voir schéma de principe ci-dessous) ;
si problème rencontré lors de la période d'étiage :
création d'un seuil artificiel en aval de la buse de
manière à maintenir un niveau d'eau suffisant dans
l'ouvrage.

Les ouvrages concernés par ces mesures sont donnés par le
tableau ci-contre.

Ouvrages concernés par les mesures
Nom de l'ouvrage

Type

Diamètre (mm)

Longueur (m)

10A

Buse métallique

1750

180

159

Buse métallique

1750

60

175

Buse métallique

1750

105

208

Buse métallique

1500

75

259

Buse métallique

1750

50

322

Buse métallique

1500

100

383

Buse métallique

3000

70

Les impacts du projet seront essentiellement liés aux
discontinuités éventuelles provoquées par l'ouvrage hydraulique
et à la phase de travaux (risques de pollution, de détérioration
des biotopes).

zzz

Schéma de principe des cascadelles
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Rectification de cours d'eau
L'élargissement de certains remblais ou le rétablissement de
certaines voies latérales nécessitent la rectification de portions
de cours d'eau situés en pied de talus. Ces cours d'eau sont les
suivants :

Pour éviter de modifier le fonctionnement hydraulique de ces
cours d'eau (débordement, érosion éventuellement régressive
ou envasement,…), les portions rectifiées auront :
zzz

un des affluents de l'Untxin, au niveau du PK 3.8 côté
terre, sur environ 170 mètres,

zzz

zzz

ce même affluent, au niveau du PK 4,5 (deux
rectifications successives d'environ 140 et 150 mètres
chacune, côté terre),

zzz

zzz

l'Untxin au niveau du PK 5,5, sur environ 100 mètres
côté mer,

zzz

le canal faisant transiter le grand Issaka au niveau du
PK 13.9, sur environ 130 mètres côté terre

zzz

le Baldaretta au niveau du PK 15,8, sur environ 55 m
coté terre,

zzz

le ruisseau Lurberriko au niveau du PK 18, sur environ
270 mètres côté terre,

zzz

le ruisseau Bixipauko au niveau du PK 20.9, sur environ
110 mètres côté mer,

zzz

un affluent du Bixipauko au niveau du PK 21,2, sur
environ 290 m coté terre,

zzz

un affluent du Lartigaou au niveau du PK 33.8, sur
environ 290 m cotés terre et mer.

zzz

une section identique à l'existant ou supérieure à
l'existant ;
une pente identique à la pente existante dans la
mesure du possible ;
une longueur peu différente de la longueur initiale, ceci
afin de ne pas modifier le fonctionnement hydraulique
des cours d'eau rectifiés.

Les portions rectifiées feront l'objet d'aménagements
écologiques afin de leur restituer leur valeur patrimoniale :
zzz

talutage des berges en pente douce afin de permettre
leur revégétalisation ;

zzz

mise en place de protection de berge à l'extérieur des
coudes de façon à favoriser la reprise de la végétation ;

zzz

plantations des berges avec des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (saules, aulnes, herbacées à racines
traçantes...).

On se reportera au dossier police de l’eau pour obtenir des
informations sur le détail de ces rectifications de cours d’eau.

Ces opérations vont supprimer le lit mineur du cours d'eau sur le
linéaire concerné ainsi que les espaces naturels situés sur les
berges et nécessiteront de recréer le lit des cours d'eau sur le
linéaire rescindé, et de réaménager les berges, afin de
reconstituer des espaces favorables au développement de la
faune et de la flore au niveau du cours d'eau.
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Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne

zzz

Viaduc de la Nivelle (source Scetauroute)

Les zones humides constituées par les ripisylves de l'Adour, les
barthes de l'Adour, de la Nive et de la Nivelle sont classées par
le SDAGE Adour-Garonne comme des milieux aquatiques
remarquables et forment des "zones vertes". Toutes les
précautions seront prises au cours des travaux afin de limiter les
impacts sur les zones humides.
L'Adour, la Nive et la Nivelle sont des "axes bleus", soit des axes
migrateurs prioritaires en cours de restauration. Ces grands
cours d'eau sont franchis par des viaducs qui ne constituent pas
une entrave à la libre circulation des poissons. En phase
d'exploitation le projet n'aura pas d'incidence marquée sur la
circulation des poissons, l'implantation des nouvelles piles se
faisant dans l'axe de celles existantes. En phase travaux toutes
les mesures seront prises pour limiter les impacts sur la faune
piscicole.
Le projet est compatible avec le SDAGE aussi bien en terme de
protection des milieux aquatiques qu'en terme d'impact sur la
qualité des eaux.
Pour plus d'information concernant la compatibilité du projet
avec le SDAGE, on se reportera au dossier de police de l'eau
(enquête menée conjointement à la présente enquête d'utilité
publique).
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6.2.2.3. Impacts sur le fonctionnement écologique :
analyse globale et mesures envisagées

Pour les chiroptères

Mesures vis-à-vis des batraciens
zzz

Pour les reptiles et batraciens
Les secteurs limitrophes de certains cours d'eau, ou riches en
étangs et mares peuvent posséder un potentiel de traversée de
l'infrastructure existante, notamment le secteur d'Urrugne, où
l'Untxin longe l'autoroute sur environ 600 mètres, les barthes de
la Nivelle et de la Nive et le secteur du Hillans. Les risques de
collisions sont donc potentiellement importants au droit de ces
zones.
Outre cet impact direct, on notera également que les amphibiens
sont des espèces particulièrement sensibles à la pollution des
eaux. En l'état actuel des connaissances, il semble que les œufs,
les têtards et les adultes des espèces les plus aquatiques sont
particulièrement sensibles à la pollution des eaux par
acidification, présence de métaux lourds, de pesticides ou de
matières organiques entraînant un déficit en oxygène.

Mesures vis-à-vis des impacts directs

La mise en œuvre de dispositifs de sécurité latéraux en béton
et d'écrans acoustiques le long de la section courante limitera la
traversée de l'autoroute par les batraciens. Le franchissement
de l'infrastructure sera assurée par les ouvrages hydrauliques
existants.

Au vu des inventaires réalisés l'enjeu global sur le linéaire de
l'autoroute reste faible. L'impact du projet pourra cependant
concerner des territoires de chasse, notamment sur la zone du
Hillans. En revanche aucun gîte n'a été relevé au cours des
prospections. Aucune mesure spécifique ne sera donc mise en
place.
zzz

Vespertillon de Daubenton

Si l'on s'apercevait, à l'usage, qu'une population était
perturbée suite à un éloignement trop important entre ses
lieux de vie et son site de ponte, il pourrait être envisagé, le
cas échéant, la réalisation de mares de substitution.
zzz

Mesures vis-à-vis des impacts indirects

Les eaux pluviales de lessivage de la plate-forme de l'A63
dans sa configuration actuelle sont restituées au milieu naturel
sans traitement.
Le projet prévoit le traitement par décantation et déshuilage
de toutes ces eaux avant rejet. Ainsi, même si le trafic
augmente, le flux de pollution sera largement réduit.
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Pour l'avifaune

Pour les petits mammifères

Lors de leur déplacements, les oiseaux se montrent parfois
particulièrement vulnérables aux obstacles pouvant se dresser
devant eux : lignes électriques, câbles variés, phares,
monuments éclairés….

L'élargissement de l'A63 aura une incidence limitée sur la petite
faune car celle-ci s'est progressivement adaptée à la présence
de l'infrastructure.

La mortalité de l'avifaune est cependant aujourd'hui réduite
d’après l'analyse des données collisions d'ASF de 2002-2003.
Il faut souligner que les comportements des espèces ont, a
priori, déjà intégré l'obstacle représenté par l'infrastructure dans
leurs déplacements. L'élargissement de l'A63 ne modifiera pas la
situation actuelle.

Mesures vis-à-vis de l'avifaune
Les milieux naturels d'intérêt pour les oiseaux seront maintenus
autant que possible. Il s'agit notamment des ripisylves des
cours d'eau et des habitats prioritaires.
Des mesures seront donc prises en phase travaux afin de
limiter les défrichements. La reconstitution ultérieure des
milieux sera envisagée, elle doit être compatible avec le projet
paysager.

Les principaux impacts actuels de l'autoroute sur cette
population résultent de collisions avec des véhicules, liées à la
croissance du trafic. Les espèces les plus sensibles sont le
renard, et dans une moindre mesure, le ragondin et le blaireau.
L'élargissement n'étant pas amené à provoquer une
augmentation substantielle du trafic autre que la croissance
"normale" de celui-ci, le nombre de collisions ne devraient pas
connaître d'évolution marquée suite au projet.

Mesures vis-à-vis des petits mammifères
Les suivis réalisés sur des infrastructures similaires montrent
que les vertébrés de petite ou moyenne taille (fouine, renard,
blaireau, etc) sont très peu exigeants sur les caractéristiques
des ouvrages leur permettant de franchir les infrastructures.
Ainsi, ces animaux empruntent dans la configuration actuelle
de l'A63 les ouvrages existants de rétablissements de chemins
ruraux, les ouvrages agricoles ou les ouvrages hydrauliques.
Ces ouvrages seront conservés dans le cadre de la mise à
2x3 voies de l'autoroute ; les déplacements de la petite faune
ne seront donc pas perturbés par le projet.
Néanmoins, des mesures seront prises pour réduire les
risques de mortalité directe par collision routière : il sera mis
en place, sur la largeur des zones humides des sites à enjeu
fort, une protection empêchant les animaux de grimper sur la
chaussée afin de les canaliser vers les passages aménagés.
Il s'agira d'un grillage "petite faune" (grillage à maille fine),
enfoui d'une trentaine de centimètres dans le sol. Le
positionnement précis de ce grillage sera défini en fonction de
la localisation des voies de dessertes, des fossés et des
ouvrages hydrauliques lors des études de projet détaillées.
ASF aura recours à un expert naturaliste spécialiste du Vison
d’Europe de manière à assurer :
zzz

la définition précise de ces aménagements lors des
phases d’études ultérieures ;

zzz

le suivi de la réalisation de ces aménagements en
phase chantier.
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Cas particulier du Vison d'Europe
Les études spécifiques ont permis de :
zzz

zzz

localiser les sites présentant un enjeu fort pour le Vison
d'Europe et la Loutre ;

La mise à 2x3 voies de l'A63 est l'occasion d'améliorer la
connectivite des sites à enjeu fort situés de part et d'autre de
l'infrastructure. Ainsi, une étude a été menée au cas par cas au
droit des cours d'eau, vallons et zones humides recensés par les
études spécifiques comme sites à enjeu fort :

définir les secteurs pour lesquels les habitats et les
échanges entre les sites sont à maintenir.
Cours d'eau

Il est envisagé de maintenir et d'améliorer les cheminements
pour le Vison d'Europe pour les sites jugés à enjeu fort et
traversés par l'A63.
Le Vison d'Europe évoluant essentiellement dans ou à proximité
de l'eau, le rétablissement de la transparence est assuré par
l'aménagement des ouvrages hydrauliques existants.
zzz

Type d'ouvrage de franchissement concerné

Untxin

Passage mixte agricole + buses sous radier

Elbarren

Buse

Affluent Untxin

Deux Buses

Uhabia

Passage inférieur

Hillans

Buse

Fontaine des Anges

Buse

Moulin de Pey

Buse

Serrumby

Buse

Palibe

Buse

Mesures vis-à-vis du Vison d’Europe :
aménagements des ouvrages de type buse
Pour ces ouvrages, plusieurs solutions sont envisageables
pour améliorer le franchissement de l'autoroute par le Vison
d'Europe :
zzz

si le dimensionnement de l'ouvrage le permet,
installation de banquettes en gradin des deux cotés
de l'ouvrage, d'environ 50 cm de large permettant au
vison de cheminer au plus près de l'eau quel que soit
son niveau. Cet aménagement est envisageable sur
des ouvrages de diamètre supérieur à 2 m ;

zzz

le cas échéant, réalisation sur les deux rives d'un
encorbellement avec des dalles de béton suspendues
à la paroi de l'ouvrage hydraulique. Ce dispositif
présente l'avantage de ne pas réduire la section
disponible pour l'écoulement des eaux. Pour assurer
l'efficacité de cet aménagement, la dalle béton doit
être raccordée avec soin à la berge naturelle en
créant une rampe en pente douce remontant du
niveau d'étiage jusqu'à l'encorbellement. Cet
aménagement est envisageable sur des ouvrages de
diamètre supérieur à 2 m ;

zzz

une troisième possibilité consiste en l'installation de
"buses sèches", mises en œuvre par fonçage sous
l'autoroute, de part et d'autre de l'ouvrage hydraulique
présentant un enjeu fort pour le maintien des échanges
entre les habitats d'intérêt pour le vison. On considère
généralement qu'au-delà d'une longueur de 50 mètres,
l'efficacité d'un tel aménagement devient aléatoire (effet
de tunnel, manque de tirant d'air, entretien délicat,…).
Les caractéristiques préconisées dans le guide
technique correspondent à un diamètre utile de 800 à
1 200 mm.

Vison d'Europe

Un certain nombre d'ouvrages n'entravent pas le déplacement
du Vison d'Europe de part et d'autre de l'autoroute. C'est le cas
des viaducs de la Nive, de la Nivelle et de l'Adour. On rappelle à
ce sujet que les berges et leurs abords, qui auront été perturbées
par les travaux, feront l'objet d'un traitement écologique visant
à améliorer les conditions de franchissement.

Les types d'aménagement pouvant être mis en œuvre sont
inspirés des recommandations techniques du guide sur "La
gestion des habitats du Vison d'Europe" (Conseil Général des
Landes / GREGE / CETE Sud Ouest / SETRA / SFEPM décembre 2003) et de l'expérience réussie récente des
aménagements pour la loutre réalisés dans le cadre de la
construction de l'autoroute A89 (sous maîtrise d’ouvrage ASF).

ASF aura recours à un expert naturaliste spécialiste du Vison
d’Europe de manière à assurer :
zzz

la définition précise de ces aménagements lors des
phases d’études ultérieures ;

zzz

le suivi de la réalisation de ces aménagements en
phase chantier.
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Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que les passages
artificiels soient parfaitement reliés aux berges naturelles, en aval
et en amont de l'ouvrage. Leurs accès devront être suffisamment
larges et en pente douce. Ils doivent être sécurisés par la
plantation d'arbustes et d'hélophytes dans un rayon d'une
dizaine de mètres au niveau de chaque entrée.
Ces aménagements doivent permettre au vison de traverser les
ouvrages hors d'eau jusqu'à la crue annuelle. On trouvera
ci-contre les illustrations de ces aménagements.
zzz

Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour le Vison d’Europe
Mise en oeuvre d’encorbellements

zzz

Aménagement d’un ouvrage hydraulique pour le Vison d’Europe
Mise en oeuvre de banquettes béton en gradin

Mesures vis-à-vis du Vison d’Europe :
Aménagements des ouvrages de types viaducs
ou passages inférieurs
Les ouvrages de type viaducs ou passages inférieurs
n'entravent pas le déplacement du Vison d'Europe de part et
d'autre de l'autoroute.
Les berges et leurs abords, qui auront été perturbées par les
travaux, feront l'objet d'un traitement écologique visant à
améliorer les conditions de franchissement.
En effet, le Vison d'Europe évolue aux abords de l'eau et suit
la végétation rivulaire. Lors de travaux sur les cours d'eau, le
traitement des berges est ainsi primordial pour l'attractivité du
cours d'eau sur cette espèce. Le Vison d'Europe n'évoluant pas
dans l'eau, il préférera remonter au-dessus d'un ouvrage
hydraulique non aménagé plutôt que de le franchir dans l'eau.
Ainsi, les berges et leurs abords qui auraient été défrichés
dans le cadre des travaux sur ouvrage, devront faire l'objet
d'un traitement écologique de façon à retrouver rapidement
les conditions au moins équivalentes aux conditions initiales.
Ainsi, les aménagements respecteront les principes suivants :

zzz

Schéma de principe d'implantation de buses sèches de part et d'autre
de l'ouvrage hydraulique existant.

zzz

talutage des berges en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation ;

zzz

plantation des berges par des espèces adaptées,
assurant la stabilité des terres par un développement
racinaire important (aulnes, herbacées à racines
traçantes,…) ;

zzz

limitation des enrochements.

La côte altimétrique des berges des cours d’eau concernés
permettent le franchissement à sec du Vison d’Europe en cas de
crue annuelle.
Les raccordements avec la berge naturelle de la rivière seront
soignés et seront aménagés en pente douce (environ 50%) afin
de permettre leur revégétalisation.
Les ouvrages concernés par ces aménagements sont le PI 192
(franchissement de l'Uhabia), le viaduc de la Nivelle et le viaduc
de la Nive.
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Les résultats de l'étude d'amélioration de la connectivité entre les
sites à enjeu fort situés de part et d'autre de l'A63 sont
récapitulés dans le tableau ci-contre.
Sur les 14 ouvrages hydrauliques recensés comme éléments de
liaison entre sites à enjeu fort situés de part et d'autre de l'A63 :

Note
1)

zzz

10 seront aménagés de manière à améliorer le
franchissement de l'A63 pour le Vison d'Europe,

zzz

3 ouvrages ne pourront être aménagés (OH 350, 351 et
383) pour des raisons techniques. On notera que,
hormis l'allongement de ces ouvrages lié à la mise à
2x3 voies de l'autoroute, les conditions de franchissement
actuelles ne seront pas modifiées.

Il a été vérifié que les
banquettes n’altéraient
pas la capacité hydrauliqe
des ouvrages concernés.
zzz

les conditions de franchissement au droit du viaduc de
l'Adour ne seront pas modifiées.

Ouvrage

Cours d'eau

Particularités de l'ouvrage

OH 38

Untxin

Passage mixte agricole / hydraulique (buses sous radier)

Franchissement de l'A63 par le vison assuré par le passage agricole.
Aménagements aux abords de l'ouvrage à envisager (plantations,
accès hors d'eau à assurer)

OH 47

Untxin

Passage mixte agricole / hydraulique (buses sous radier)

Idem OH 38

OH 60

Elbarren

Buse métal arche 4 x 6.5 m

Réalisation de banquettes en gradin (1)

OH 73

Affluent Untxin

Présence de 2 buses parallèles de diamètre 2600 mm.
La buse "amont" est envasée et ne se met en charge que
lors de forts débits du cours d'eau.

Mise en œuvre d'un radier dans la buse "amont" assurant le passage à
sec du vison pour une crue annuelle.
Réalisation de banquettes en gradin pour la buse "aval" (1)

PI 192

Uhabia

Passage inférieur élargi. Présence de berges de part et
d'autre du cours d'eau.

Franchissement de l'A63 par le vison assuré par les berges.
Nécessité de reconstituer à l'identique les berges après élargissement
de l'ouvrage, et de limiter les enrochements.

Hillans

Ouvrage actuel localisé dans une zone compressible.
Ouvrage actuellement trop bas, présentant une flèche
importante avec risque de pathologie

Réalisation de "buses sèches" de diamètre minimum 800 mm de part
et d'autre de l'ouvrage. La réalisation de ces deux buses assurera
également un complément de capacité hydraulique de l'ouvrage
existant.

Le diamètre de la buse ne permet pas d'aménagement en banquettes
ou en encorbellement.La mise en place de "buses sèches" ne serait
pas efficace (longueur supérieure à 50 m).
Pas d'aménagement prévu.

OH 303

Aménagement proposé

OH 350

Fontaine des anges

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse > 70 m.

OH 361

Moulin de Pey

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse > 50 m.

Idem OH 350

OH 363

Moulin de Pey

Diamètre de la buse = 1250 mm.
Longueur de la buse environ 50 m.
Ouvrage sous-dimensionné sur le plan hydraulique

Réalisation de "buses sèches" de diamètre 800 mm de part
et d'autre de l'ouvrage

OH 383

Serrumby

Diamètre de la buse = 3 000 mm
Longueur de l'ouvrage = 85 m

Les caractéristiques de l'ouvrage ne permettent pas d'envisager de
solution technique efficace.
Pas d'aménagement prévu.

OH 390

Palibe

Buse métal arche 3 x 6 m

Réalisation de banquettes en gradin (1)

Viaduc de la Nivelle

Nivelle

Viaduc (longueur = 100 m)

Traitement écologique des berges

Viaduc de la Nive

Nive

Viaduc (longueur = 100 m)

Traitement écologique des berges

Viaduc de l'Adour

Adour

Viaduc (longueur = 470 m)

Reconduction de l'existant

ASF

86

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)

Dossier d'enquête - Juillet 2006

87

Pièce E > Etude d'impact (volume 2/2)

Chapitre 6. Analyse des impacts environnementaux du projet et mesures d'insertion

Cas particulier de la loutre
Les sites à enjeux pour la loutre correspondent aux sites
recensés pour le Vison d'Europe. Les ouvrages préservant les
berges des cours d'eau (type viaduc) n'entravent pas le
déplacement des loutres. L'aménagement des berges devra
répondre aux mêmes principes que ceux établis au paragraphe
"Cas particulier du Vison d'Europe".
En revanche, bien qu'excellentes nageuses, les loutres
éprouvent des difficultés à passer dans les ouvrages
hydrauliques de type conduit voûté, à l'intérieur desquels les
berges ne sont pas préservées.

Mesures vis-à-vis de la loutre
Les ouvrages aménagés pour le vison d'Europe pourront
également être empruntés par la loutre.

zzz

La grande faune

zzz

Chevreuils en bordure de l'A63 (source Scetauroute)

En terme de grands mammifères, l'autoroute A63 entre Biriatou
et Ondres se caractérise par :
zzz

une présence relativement uniforme du chevreuil, en
densité parfois élevée,

zzz

une présence faible du sanglier sur les communes de
Biriatou, Urrugne, Tarnos (selon données fédérations
de chasse), Arcangues (selon relevés de collisions)
ainsi que sur les communes de Mouguerre et SaintPierre d'Irube (battue organisée en 2003).

Les données fournies par la fédération des chasseurs des
départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes mettent
en évidence l'absence de cerfs sur ce secteur.
L'A63 étant une infrastructure existante, l'effet de coupure est
déjà présent et l'aménagement de l'autoroute ne conduira pas à
modifier cet état de fait.

Loutre

Mesures vis-à-vis de la grande faune
Il n'est pas prévu d'aménagement de passage grande faune
dans le cadre de la mise à 2x3 voies de l'autoroute A63.
Des clôtures de 2 mètres de haut seront installées sur tout le
linéaire du projet afin d'empêcher les intrusions de chevreuils
sur l'infrastructure.
Sur les communes où le sanglier est présent, cette clôture
sera renforcée à la base par trois fils de ronce et fixée au sol
par des broches tous les deux mètres.
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