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chapitre 1

Présentation générale des incidences du projet
sur les sites Natura 2000
Le projet d’élargissement de l’A63 entre Ondres et Biriatou
traverse trois Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). Par ailleurs, le
projet passe à proximité, sans les toucher directement, de cinq
autres SIC.
Conformément aux dispositions réglementaires prévues par
l’article R.414-19 du code de l’environnement, les incidences du
projet sur chacun des trois sites ont été évaluées.
Cette analyse fait l’objet de chapitres individualisés. Le chapitre
qui suit présente de façon synthétique les incidences globales
du projet sur le réseau Natura 2000 dans la zone d’étude,
constitué par l’ensemble des sites traversés (incidences directes
ou indirectes du projet) ou situés à proximité (incidences
indirectes du projet).

1.1.

1.1.1.

Le projet d’élargissement de
l’autoroute A63 entre Ondres
et Biriatou
Contexte de lopération

Longue de 66 kilomètres, l’autoroute A63 relie la RN 10, au nord
de Saint-Geours-de-Maremne, au réseau routier espagnol, au
sud de Biriatou. Mise en service progressivement entre 1971 et
1981, elle a été complétée par la réalisation des échangeurs de
Bayonne-Mousserolles et d’Ondres, respectivement en 1989 et
1990.
La section concernée par le présent document relie Biriatou
(hors gare de péage) à l’échangeur d’Ondres, représentant une
longueur d’environ 40 km, traversant les territoires de deux
départements de la région Aquitaine :
zzz

Les Pyrénées-Atlantiques (64) ;

zzz

Les Landes (40).

Dix-sept communes sont traversées, du sud au nord :
zzz

zzz

dans les Pyrénées-Atlantiques : Biriatou, Urrugne,
Ciboure, Saint-Jean-de-Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz,
Arbonne, Arcangues, Anglet, Villefranque, Bayonne,
Mouguerre et Saint-Pierre-d'Irube ;
dans les Landes : Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx et
Ondres.

L’autoroute A63 se développe dans des secteurs de reliefs très
différenciés, marqués par le littoral atlantique proche :
zzz

zzz

de l’origine du projet (Biriatou) à l’échangeur de
Bayonne Sud, le tracé s’inscrit dans un relief très
vallonné typique du Pays Basque, qui a influencé les
caractéristiques géométriques, tant en plan qu'en profil
en long,
de l’échangeur de Bayonne Sud à l’échangeur d’Ondres,
le relief est moins accentué, marquant la transition entre
les vallons du Pays Basque et le début de la plaine des
Landes.

Le projet traverse trois cours d’eau principaux (la Nivelle, la Nive
et l’Adour), et s’inscrit ponctuellement dans le réseau des
Barthes de l’Adour et de la Nive.

Contournant et desservant les secteurs urbanisés de Saint-Jeande-Luz, Biarritz et Bayonne, le tronçon Biriatou – Ondres est
ponctué par huit échangeurs :
zzz

Biriatou ;

zzz

Saint-Jean-de-Luz Sud ;

zzz

Saint-Jean-de-Luz Nord ;

zzz

Biarritz La Négresse ;

zzz

Bayonne Sud ;

zzz

Bayonne / Mousserolles ;

zzz

Bayonne Nord ;

zzz

Ondres.

L’autoroute A63 comporte également une aire de repos à
Urrugne Est ainsi qu’un couple d’aires de service à Bidart.
Exploitée sous le régime de la concession, l’autoroute A63 est à
péage. Trois barrières sont ainsi implantées en pleine voie, à
Bénesse, à Biarritz La Négresse et à Biriatou. La section
Bayonne nord – Bayonne Mousserolles, permettant le
franchissement de l’Adour, est toutefois libre de péage pour le
trafic local, ce qui renforce sa fonction urbaine.
L’autoroute A63 remplit trois fonctions :
zzz

au niveau régional, elle traverse sur toute sa longueur
la région Aquitaine et longe la Côte Basque, favorisant
ainsi de nombreux échanges locaux ;

zzz

au niveau national, elle relie les régions du sud-ouest à
celles du sud-est et de l’ouest de la France ;

zzz

au niveau européen, elle représente un des maillons
des liaisons entre les pays du sud de l’Europe
(Espagne, Portugal et au-delà, le nord de l’Afrique) et
les pays du nord et de l’est de l’Europe (France, Italie,
Suisse, Allemagne, Pays-Bas,…).
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1.1.2.

Justification du projet

Cette évolution est due à la forte croissance économique de

zzz

Vue aérienne de l’A63 (source ASF)

l’Espagne et du Portugal, mais aussi à un rééquilibrage des
Trafics actuels et croissance

trafics entre la côte méditerranéenne et la côte atlantique.

L’étude détaillée menée par le CETE en 1999, non réactualisée,
sert de base à la présente justification du projet. Elle présente
des Trafics Moyens Journaliers Annuels proches de 30 000
véhicules par jour, la section la plus chargée se situant entre
Bayonne Nord et Saint-Jean-de-Luz Nord. Les données de trafic
de 2002 confirment cette tendance, comme le souligne le graphe
ci-dessous.

Cette forte croissance des échanges avec les pays de la
péninsule ibérique devrait se poursuivre puisque les prévisions
effectuées par le service économique et statistique du ministère
de l’Équipement à la demande de Monsieur l’Ingénieur Général
des Ponts et Chaussées Becker ont conduit à envisager un quasi
doublement des tonnages de marchandises traversant les
Pyrénées entre 1998 et 2015.

Entre 1995 et 1999, le trafic poids lourds et véhicules légers a
augmenté de 20 à 30% selon les sections, ce qui correspond à
une progression exceptionnellement forte comparée aux 10% de
croissance moyenne nationale constatée sur autoroute. De plus,
les taux les plus élevés concernent les sections comprises entre
Biriatou et Biarritz, témoins de l’augmentation des échanges
entre les pays de la péninsule ibérique et le reste de l’Europe.
zzz

La croissance prévisible de 1999 à 2010 est comprise entre
0 et 50 % avec un Trafic Moyen Journalier Annuel compris
entre 38 000 et 44 000 véhicules par jour sur la section la plus
chargée : Bayonne Sud – Bayonne Nord.

Trafic Moyen Journalier Annuel en 2002 (TMJA en véh / jour) - Données ASF
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Saturation de l'infrastructure

Une accidentologie marquée

L’augmentation du trafic, le système de péage ouvert, les
caractéristiques géométriques et la spécificité de ce tronçon
autoroutier à fort trafic de poids lourds, combiné à un trafic de
véhicules légers saisonnier très marqué, avec une fonction de
desserte périurbaine importante, contribuent déjà aujourd'hui à
un niveau d’encombrement et de saturation de l’infrastructure
existante.

Les études menées par le CETE en 1999 ont permis de
décomposer le trafic suivant la nature du trajet. Cette analyse
met en évidence différentes fonctions de l’autoroute A63 :

En effet, sur la section courante, l’importance du flux de poids
lourds (représentant 30% du trafic total) accroît les difficultés de
circulation. Les poids lourds mobilisent en effet une part
significative de la capacité de la voie de droite et, par
conséquent, limitent la capacité de l’ensemble de l’infrastructure.
Ainsi les encombrements surviennent tout au long de l’année et
se concentrent particulièrement sur le contournement de
Bayonne, la section la plus touchée étant le franchissement de
l’Adour, entre les échangeurs de Bayonne Nord et de BayonneMousserolles.
L'échangeur de Saint-Pierre-d'Irube (ou échangeur de BayonneMousserolles), est également le siège de bouchons récurrents,
de par sa fonction de redistribution du trafic de transit (liaison
autoroutière A63/A64) et du trafic local (développement du
secteur péri-urbain).
Il se situe à quelques kilomètres au nord-est du franchissement
de la Nive par l’A 63, hors périmètre Natura 2000 de la Nive.
zzz

Vue aérienne de l’échangeur de Saint-Pierre d’Irube (source ASF)

zzz

une fonction de transit pour les poids lourds,

zzz

une fonction d’échange local pour les véhicules légers.

zzz

L’A63, au niveau de Saint-Jean-de-Luz nord (Source ASF)

La cohabitation de ces fonctions bien distinctes contribue à
l’augmentation du nombre d’accidents, particulièrement au
niveau de la section Bayonne Sud – Bayonne Nord, où le trafic
est très dense. En effet, suivant le type de trajet, les
comportements des usagers ne sont pas les mêmes, et peuvent
engendrer des zones de conflits, notamment au droit des trois
échangeurs de cette section, très proches les uns des autres.
L’augmentation du trafic, combinée à l’augmentation des
accidents, rend enfin les conditions d’intervention de plus en
plus délicates et dangereuses pour le personnel d’exploitation
ainsi que pour les usagers.
Résultat : des difficultés de circulation importantes
L’autoroute A63 entre Biriatou et Ondres supporte un trafic qui,
sur certaines sections, atteint d’ores et déjà le niveau où
apparaissent des difficultés de circulation.
Ces niveaux importants de trafic sont d’autant plus délicats à
gérer que :
zzz

le pourcentage de poids lourds est important,

zzz

les diverses fonctions assurées par l’infrastructure
(transit, échange local) sont sources de conflits entre
les usagers,

zzz

dans la traversée Bayonne Sud – Bayonne Nord, les
échangeurs sont nombreux et très proches les uns des
autres.

En l’absence d’aménagement, les conditions de circulation
continueront à se dégrader fortement sur l’autoroute A63. Ceci se
traduira notamment par :
zzz

un rallongement des temps de parcours domiciletravail pour les habitants de la côte basque ;

zzz

une perturbation des conditions de circulation pour le
trafic de transit national et international ;

zzz

des risques d’accidents accrus, en particulier au droit
des points d’échange ;

zzz

une dégradation forte du cadre de vie des riverains de
l’A63, notamment en terme de nuisances sonores.

Conclusion
En conséquence, compte tenu :
zzz

du taux de croissance du trafic envisagé sur A63, qui
reste supérieur à l’éventuel taux de report de trafic vers
les autres infrastructures ;

zzz

des dysfonctionnements constatés sur l’infrastructure
existante induits par l’importance du rôle de l’A63 dans
le réseau routier local, régional et international ;

zzz

des faibles taux de report de trafic envisageables vers
de potentielles infrastructures existantes ou à venir
(projets ferroviaires, routiers, etc…)

le programme de l’opération a pour objectif de rétablir, par le
biais de l’élargissement de l’A63, des conditions de circulation
satisfaisantes sur l’autoroute.
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Le projet d’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A63 permet
notamment :
zzz

d’améliorer les conditions de circulation sur la
principale voie d’évitement de l’agglomération basque,
notamment en période estivale, et ce, malgré la
croissance prévisible du trafic ;

zzz

d’améliorer les conditions de sécurité routière ;

zzz

de mieux concilier la fonction d’axe support des flux de
longue distance (échange et transit international) avec
la fonction urbaine ;

zzz

zzz

de renforcer le rôle urbain de l’infrastructure et de
favoriser son intégration au sein d’une rocade
ceinturant Bayonne, Anglet et Biarritz, et de délester
ainsi la voirie urbaine traditionnelle ;
d’améliorer les
l’infrastructure.

conditions

d’exploitation

de

L’élargissement à 2x3 voies de l’A63 est en outre cohérent avec
les orientations prises par l’Etat et les collectivités locales
concernées dans le cadre de l’élaboration du Dossier de Voirie
d’Agglomération (DVA) de l’agglomération de Bayonne.

1.1.3.

Historique du projet

Par lettre du 9 septembre 1998, le Directeur des Routes prenait
en considération le projet d'élargissement à 2 x 3 voies entre
Ondres et Saint-Jean-de-Luz et demandait d'engager les études
relatives à cet aménagement.
Une analyse de la valeur visant à définir et ajuster le projet
d'aménagement a été réalisée entre Bayonne Sud – Bayonne
Nord début 1999. Les variantes retenues pour la suite des
études ont été arrêtées lors de la réunion du 7 novembre 2000.
Par ailleurs, un dossier de Projet d'Intérêt Général (PIG) a été
transmis en août 1999 sur l'ensemble des sections à élargir.
L'examen de l'opportunité d'une mise à 2 x 3 voies de l'autoroute
A63 entre Ondres et Saint-Jean-de-Luz a fait l'objet d'études
engagées fin 1999 dans un cadre intermodal. Ces études ont
intégré la réflexion sur la stratégie d'ensemble des transports
transpyrénéens définie par le rapport de l'Ingénieur Général
Becker.
Le rapport de synthèse de ces études concluant à la nécessité
de l'élargissement a été produit fin 2001.
Par lettre du 17 décembre 2001, ASF a transmis à la Direction
des Routes un dossier de prise en considération et de
qualification du Projet d'Intérêt Général (PIG) du projet
d'élargissement à 2x3 voies de l'autoroute A 63 entre Ondres et
la frontière espagnole et de modification de l'échangeur de SaintPierre d'Irube.
La décision ministérielle en date du 20 décembre 2001 a
approuvé le principe de la réalisation de l'élargissement à 2 x 3
voies et a validé le dossier de prise en considération et de
qualification de ce projet en tant que projet d'intérêt général au
sens des articles L121.9, L123.14, R121.3 et R121.4 du code de
l'urbanisme. Cette décision prévoit également l'examen du
déplacement du diffuseur de Bayonne Nord en prenant en
compte le maintien de la "gratuité" du franchissement de l'Adour.

2002. Un arrêté de renouvellement a été pris le 18 avril 2005.
Pour le département des landes, l’arrêté de prise en
considération du PIG date du 18 avril 2002. Le dossier
synoptique du nombre de voies de circulation et du dispositif
d'échanges de Saint-Pierre d'Irube, transmis le 12 août 2002, a
fait l'objet d'une approbation par décision ministérielle (DR/AR AM 2004-02) du 16 février 2004. Cette décision ministérielle
précise notamment que l'Avant-projet de l'échangeur de SaintPierre d'Irube fera l'objet d'un droit d'évocation du Directeur des
Routes.
Cette décision ministérielle énonce les modalités de concertation
avec les collectivités territoriales et demande que la participation
du public soit assurée. Elle demande également qu'un bilan de
la concertation auprès des élus et du public soit présenté au
dossier d'avant-projet. Par ailleurs, un dossier de demande de
principe d'augmentation de capacité et de déplacement de la
barrière de péage pleine voie de Biriatou a été réalisé par ASF
en décembre 1998. Parallèlement, un dossier de demande de
principe d'augmentation de capacité et de déplacement de la
gare de péage de Saint- Jean-de-Luz Sud a été réalisé par ASF
en mai 1999. Le principe de déplacement et d'agrandissement
de la barrière pleine voie de Biriatou ainsi que le principe de
déplacement et d'agrandissement du complexe de péage du
diffuseur de Saint-Jean-de-Luz Sud ont été approuvés par
décision ministérielle du 7 mars 2001
Les études d'Avant-Projet de l'élargissement de la section
Biriatou / Ondres et du dispositif d'échanges de Saint-Pierre
d'Irube ont débuté en février 2003 et ont été menées en parallèle
du processus de concertation. Le dossier d'Avant-Projet est en
cours d’approbation par ASF. Le présent dossier, soumis à
l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique, est établi
sur la base des dispositions de ces études.
On notera que le dossier d'Avant-projet - étude de définition de
l'échangeur de Saint-Pierre d'Irube a fait l'objet d'une
approbation par décision ministérielle (DM-DR/CA 2005-07) en
date du 3 novembre 2005.

Pour le département des Pyrénées Atlantiques l'arrêté
préfectoral de prise en considération du PIG a été pris le 24 avril
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1.1.4.

Principe de l'élargissement

Elargissement des viaducs
Trois viaducs sont à élargir. Ils concernent les franchissements
de la Nive (y compris des barthes), de la Nivelle et de l'Adour.
Ces élargissements représentent des travaux importants,
puisqu'ils entraînent, entre autre, la construction de piles
nouvelles dans le lit mineur des cours d'eau traversés.

Etat actuel
L’autoroute A63 entre Biriatou et Ondres présente un profil en
travers à 2x2 voies, de largeur 3,50 mètres, avec des Bandes
d’Arrêt d’Urgence (BAU) variant de 2,50 à 3,00 mètres.
Le Terre Plein Central (TPC) présente une largeur variable de
2,50 à 5 mètres.

Aménagement du dispositif d’échanges de Saint-Pierre d’Irube
L'échangeur actuel sera complètement réaménagé. La
géométrie du nouveau dispositif d'échanges permettra d'assurer
à la fois la desserte des voies locales, ainsi que le raccordement
direct sur l'autoroute A64.

Etat futur
Les principes retenus pour la mise à 2x3 voies de l’autoroute A63
entre Biriatou et Ondres sont conformes à la Décision
Ministérielle d’approbation du dossier synoptique du nombre de
voies de circulation et du dispositif d’échange de Saint-Pierred’Irube.
L’élargissement est réalisé par l’extérieur en conservant l’axe et
le profil en long de l’autoroute actuelle (excepté au droit du
château d’Urtubie et au droit du dispositif d’échanges de SaintPierre d’Irube, où l’axe est décalé localement). En déblai,
l’assiette des terrassements est le plus souvent conservée, grâce
à la mise en place d’un dispositif de soutènement permettant de
soutenir les terres, tout en assurant la fonction de dispositif latéral
de sécurité.

Aménagement de l’échangeur de Saint-Jean-de-Luz sud
L'aménagement consiste :
zzz

Au droit de points particuliers, et notamment au droit des
ouvrages d'art non courants, la largeur du TPC est adaptée à la
configuration existante. Cette largeur est de :
zzz

5 mètres sur le pont de la Nivelle ;

zzz

4 mètres sur les viaducs de la Nive et des Barthes ;

zzz

4,50 mètres pour le viaduc sur l'Adour.

En remblai, l’élargissement à 3 voies est réalisé soit par :
zzz

un engraissement des talus existants,

zzz

un soutènement en tête de remblai.

En section courante, les chaussées sont composées de 3 voies
de 3,50 mètres de largeur pour chaque sens de circulation.
Cependant, au droit de certains points particuliers, et
conformément à l'ICTAAL 2000, un profil en travers réduit pourra
être appliqué. Dans ce cas, la largeur de la bande dérasée de
gauche (délaissé situé entre le dispositif du terre-plein central et
la voie rapide) est conservée, mais la voie rapide est réduite à
3 mètres de largeur. La largeur du Terre-Plein Central (TPC) est
de 3,50 mètres sur l'ensemble de la section élargie.

zzz

au déplacement et à l'augmentation de capacité de la
gare de péage ;
à supprimer la bretelle de sortie en boucle du sens
Espagne > Bordeaux et à réaliser une nouvelle bretelle
de type de celle de l'échangeur d'Ondres.

La largeur de la Bande d'Arrêt d'Urgence (BAU) est de 3 mètres
sur l'ensemble de la section élargie. Toutefois, au droit de
certains passages supérieurs, lorsque le profil en travers réduit
(avec une voie rapide de 3 mètres de largeur) ne permet pas
d'obtenir une BAU de 3 mètres de large, il est envisagé la
réalisation d'une voie de service de 3,50 mètres de large sous la
travée de rive de l'ouvrage, permettant ainsi d'assurer la
continuité de la circulation pour les véhicules de service.
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1.1.5.

Description des aménagements connexes

1.2.

Les aménagements connexes concernent les éventuels
remembrements.
Les impacts du projet d’élargissement sur l’agriculture en terme
d’effet de déstructuration des exploitations peuvent amener à un
réaménagement foncier pouvant modifier le paysage naturel
existant.
La procédure de remembrement n’étant pas sous maîtrise
d’ouvrage d’ASF, les impacts du projet liés à un réaménagement
foncier ne peuvent être directement pris en charge par le maître
d’ouvrage de l’infrastructure. Par contre, pour s’assurer de la
bonne prise en compte des contraintes environnementales,
celles-ci seront transmises au maître d’ouvrage du
remembrement dans le cadre de la procédure d’enquête
publique notamment.

Le projet et son incidence sur
les sites Natura 2000

Les sites relevant du réseau Natura 2000 européens sont les
Zones de Protection Spéciale pour les oiseaux, et les sites
Natura 2000. Le schéma ci-contre présente les étapes de
constitution du réseau européen Natura 2000.
Dans la suite de ce document, seront désignés sites Natura 2000
les Sites d'Intérêt Communautaire (SIC), c'est-à-dire les futures
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

1.2.1.

Les sites concernés

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
La Directive Habitats définit la création des ZSC sur le territoire
européen des Etats membres. Elle concerne les habitats naturels
d'intérêt communautaire, les habitats abritant des espèces
d'intérêt communautaire et des éléments du paysage qui sont
essentiels à la migration et à la distribution géographique des
espèces sauvages.
L'annexe II de la directive habitat correspond à la liste des
espèces d'intérêt communautaire qui nécessitent la désignation
de Zones Spéciales de Conservation. L'ensemble des sites
directement concernés par le projet (traversés par l’A63) sont
principalement des cours d’eau en partie estuarienne et des
zones humides associées, appelées barthes. Les barthes
regroupent des habitats de type lagunes côtières et prés salés,
marais ouverts, forêts hygrophiles, prairies humides.

zzz

Les cartes en pages suivantes présentent l’ensemble des sites
régionaux de conservation (pour les ZNIEFF, Zones de
Protection des Espaces Naturels Sensibles et Zones de
protection de la loi littoral seuls sont représentés les sites
interceptés par la bande d’étude) et les sites Natura 2000.
Les sites directement concernés par le projet sont au nombre de
trois (du sud au nord) :
zzz

la Nivelle (FR7200785),

zzz

la Nive «Barthes de Bayonne et de Villefranque»
(FR7200786),

zzz

et l’Adour (FR7200724).

Ces trois sites font l’objet d’une étude d’incidence spécifique
réalisée dans trois chapitres présentés successivement.
Le site du Massif de la Rhune et de Choldocogagna
(FR7200760) est écorné dans sa partie nord-ouest par la bande
d’étude de 1 000 m. Ce site n’est pas concerné directement par
le projet mais peut potentiellement l’être de façon indirecte.
A cela s’ajoutent d’autres sites éloignés de l’A63, situés à
l’extérieur de la bande d’étude, mais potentiellement concernés
de façon indirecte (du sud au nord) :
zzz

la Baie de Chingoudy (FR7200774),

zzz

le Lac de Mouriscot (FR7200777),

zzz

les Barthes de l’Adour (FR7200720),

zzz

et les zones humides associées au Marais d’Orx
(FR7200719).

Pour ces sites, une évaluation des incidences indirectes sur leur
fonctionnement écologique est abordée au chapitre 1.4 ci-après.

Constitution du réseau Natura 2000
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Chapitre 1. Présentation générale des incidences du projet sur les sites natura 2000

Les Zones de Protection Spéciale
Les zones de protection spéciale sont définies par la Directive
Oiseaux. La Directive s'applique sur l'aire de distribution des
oiseaux sauvages située sur le territoire européen des pays
membres de l'Union Européenne. Elle a pour objectif la
protection des habitats qui permettent la survie et la reproduction
des oiseaux sauvages rares ou menacés et des aires de
reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de
migration pour l'ensemble des espèces migratrices.

Note
1)

Gagnage : lieu où
l’animal va chercher sa
nourriture.

Le marais d’Orx, en amont d’Ondres, a été désigné Zone de
Protection Spéciale pour sa capacité d’accueil des oiseaux
migrateurs (ZPS FR7210063, Domaine d'Orx, classée en février
1990). Il est localisé en extrémité nord de la bande d’étude, et
abrite de nombreuses colonies et dortoirs. Les oiseaux rallient de
manière quotidienne la côte, l’Adour et d’autres zones de
gagnage(1).
Les incidences du projet sont néanmoins considérées comme
faibles à nulles pour l’avifaune du marais d’Orx, sachant que son
couloir principal de déplacement se situe en amont de la section
Ondres-Biriatou et n’est donc pas concerné par le projet.

© IGN - Paris - SCAN 25 ® - Reproduction interdite (www.ign.fr)
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1.2.2.

Les enjeux de conservation des habitats
et espèces dans les sites Natura 2000
concernés par le projet

zzz

Le Vison d’Europe, présent sur les trois sites, est l’enjeu
majeur en terme de conservation animale. Les atteintes
à ses habitats préférentiels relèvent largement des
emprises agricoles et de l’urbanisation. Les barrières aux

Aux trois SIC Nivelle, Nive et Adour sont associés des enjeux de
conservation proches.

déplacements de l’espèce sont nombreuses.
zzz

zzz

zzz

zzz

Les barthes apparaissent, pour les sites concernés de
la Nive et de la Nivelle, menacées dans leur intégrité
par l’urbanisation, l’extension de la maïsiculture et le
drainage, les travaux d’aménagement et les
remembrements. Elles sont classées zones vertes au
SDAGE Adour-Garonne. L’habitat prioritaire le plus
menacé de tous correspond aux lagunes côtières
(1150) sur le site de la Nivelle. De surface restreinte, il
est déjà largement dégradé. Il reste néanmoins un
élément de diversité très important à l’échelle régionale et
nationale (seule lagune côtière d’Aquitaine avec le
bassin d’Arcachon, et site le plus au sud sur la côte
atlantique française).
Les aulnaies et aulnaies frênaies alluviales (91E0-8),
autre habitat prioritaire représenté sur les sites, sont
largement distribuées sur la région. Les ripisylves(1) à
saule blanc (91E0-1) sont, à l’opposé, devenues rares
du fait des réaménagements hydrauliques et des
plantations de peupliers.

zzz

zzz

Le Vison d’Europe

zzz

Les poissons migrateurs - Alose feinte, Grande alose,
Lamproie de rivière, Lamproie marine, Lamproie de
Planer, Saumon atlantique – sont des espèces d’intérêt
communautaire inscrites aux FSD des trois sites. Ils ont
justifié le classement en axes bleus des trois cours
d’eau au SDAGE Adour-Garonne. Leur conservation
dépend largement de la restauration de la qualité des
habitats et des frayères dans les parties amont des
sites (les estuaires des cours d’eau étant des zones de
passage, excepté pour la Lamproie de Planer
potentiellement estuarienne), de l’absence d’obstacles
à la migration et du contrôle des pêches en mer.

Note
1)

Ripisylve : végétation
se développant
en bordure des cours
d’eau.

La Cistude d’Europe représente un enjeu de
conservation localisé pour les barthes de la Nive
(secteur du Hillans en priorité), milieu qui lui est
potentiellement favorable. Elle n’a été observée en
amont qu’au niveau d’un site, Arcangues.
La cistude d’europe

Les espèces végétales patrimoniales comme Aster
tripolium et Glaux maritima, dépendent en priorité de la
préservation des berges de l’Adour, largement
artificialisées. Seule l’Angélique des estuaires
(Angelica heterocarpa), présente en zone estuarienne,
est inscrite au FSD des deux sites de l’Adour et de la
Nivelle, mais sa distribution est relictuelle.
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1.3.

Note

Les effets cumulés du projet sur les sites Natura 2000 se
traduisent par :
zzz

1)

2)

Les emprises techniques
correspondent aux
terrains acquis par ASF
pour la réalisation du
projet (nouvelle plateforme, bassins,
merlons...). Une partie de
ces terres ne subissent
pas d’aménagement, les
surfaces annoncées
correspondent à la
surface maximale
d’habitat touché par le
projet.
Plusieurs solutions sont
envisageables pour
réaliser des travaux en
rivière : avancée par
remblai, estacades ou
transport par barge. La
solution par remblai est la
plus pénalisante du point
de vue de l’environnement
et n’a pas été retenue, le
système par estacades et
par barges assurent un
maintien de la
transparence pour les
poissons. En l’état actuel
des études, le choix
semble se porter sur les
estacades.

Les effets cumulés du projet
sur les habitats et les espèces
communautaires entre Ondres
et Biriatou

zzz

1.3.1.

des effets cumulés en terme d’effet d’emprise sur des
habitats similaires d’un site à l’autre ;
des effets cumulés en terme de fragmentation des
territoires sur des espèces animales rencontrées sur
l’ensemble du tracé (ex : Vison d’Europe).

Les effets cumulés du projet sur les
habitats

Les emprises techniques(1) du projet sur les habitats communautaires
cités dans les FSD resteront très limitées. L’emprise totale sur ces
habitats s’élève en effet à environ 4,4 ha, répartis comme suit :
zzz

4 ha de Aulnaie-frênaie alluviale (Nive et Nivelle) à
l’échelle de l’abondance régionale de cet habitat, cette
emprise reste limitée,

zzz

2 800 m² de Mégaphorbaie hygrophiles d’ourlet
planitaire et des étages montagnards à alpin (Nive),

zzz

150 m² d’Estuaires (Adour et Nivelle),

zzz

800 m² de Végétations annuelles à Salicorne (Nivelle).

Un autre habitat communautaire (non cité dans les FSD) est
rencontré sur deux sites, il s’agit de l’habitat à Elymus atherica
(sites de la Nivelle et de l’Adour). La surface globale incluse dans
les emprises du projet reste faible, d’environ 380 m2 (les impacts
seront limités par un calage fin des aménagements liés au
projet).

1.3.2.

Les effets cumulés du projet sur les
espèces

Les espèces d’intérêt communautaire les plus concernées par le
projet d’élargissement de l’A63 entre Ondres et Biriatou sont le
Vison et la Cistude d’Europe, ainsi que les poissons migrateurs.
Le Vison et la Cistude d’Europe

Incidences positives
Pour le Vison d’Europe, la réalisation du projet aura pour impact
positif la réduction des risques de mortalité par collision sur
chaussée. En effet, la pose de grillages adaptés à l’espèce ou de
glissières de sécurité pour la section Ondres-Biriatou, permettra
de répondre à un objectif de conservation à l’échelle des
habitats y compris hors sites Natura 2000. Ce type de dispositif
bénéficiera également à la Cistude d’Europe et à la Loutre.
De même, l’aménagement de la section intègre le traitement des
eaux de chaussée, actuellement inexistant, avec une réduction
de la pollution chronique et des risques liés aux pollutions
accidentelles. Cette disposition sera bénéfique pour le Vison
d’Europe, la Cistude d’Europe et les nombreux poissons
migrateurs.

Incidences négatives
Les emprises du projet sur les habitats préférentiels du Vison
d’Europe représentent environ 3 ha, les surfaces directement
touchées seront plus réduites. Cet impact direct reste modéré
comparé à la superficie totale des secteurs à enjeux identifiés.
De plus des mesures d’accompagnement visant à réduire cet
impact seront mises en place. Elles consistent notamment en
l’acquisition, sur le site de la Nive, d’une superficie équivalente
d’habitat préférentiel de l’espèce (considérant les habitats
directement concernés par des aménagements) ce qui devrait
permettre l’amélioration de la connectivité des habitats.

Les poissons migrateurs
Le projet n’aura pas d’incidences notoires sur les poissons
migrateurs au vu de la nature des ouvrages de franchissement
existants – des viaducs dans les trois cas – et des dispositions
prises, limitation des travaux en rivière par recours à des
estacades(2) provisoires, adaptation de la période des travaux
aux enjeux migratoires, contrôle des eaux de chantier, etc..

Enfin, le réaménagement de l’ouvrage du ruisseau du Hillans
(OH 303, site de la Nive) permettra de restaurer la transparence
écologique de l’A63 traversant un habitat préférentiel de l’espèce
(boisements hygrophiles, marais, prairies humides bien
conservés). La connectivité des sites à enjeux forts pour le Vison
d’Europe sera ainsi améliorée dans le cadre de la mise à
2x3 voies de l’A63.
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1.4.

1.4.1.

Les effets indirects du projet
sur les sites éloignés de l’A63
Incidences indirectes du projet sur le
massif de la Rhune et de Choldocogagna

Ce site est écorné dans sa partie nord-ouest par la bande
d’étude du projet d’élargissement. Il n’est pas traversé par l’A63,
et aucun aménagement lié à l’élargissement ne sera réalisé en
son sein.
Le massif de la Rhune et de Choldocogagna abrite six espèces
de chauve-souris inscrites sur le FSD du site, ainsi que trois
espèces d’insectes. Aucune incidence ne sera à déplorer sur les
insectes. Le comportement des populations de chauve-souris du
massif n’étant pas connu, l’appréciation des incidences du projet
reste difficile à établir. Elles devraient être faibles au vu du peu
d’intérêt - a priori - des milieux à l’ouest de l’A63 en tant que
terrains de chasse des chiroptères. Des traversées du Grand et
du Petit Murin restent possibles au vu de leur biologie. L’effet de
barrière de l’A63 existant déjà, on peut toutefois supposer une
accoutumance de leur part au trafic et à ses risques.

1.4.2.

Incidences indirectes du projet sur la baie
de Chingoudy(1)

La baie de Chingoudy est située à la limite frontalière avec
l’Espagne, à l’estuaire de la Bidassoa. Il s’agit d’un site important
pour la migration et l'hivernage de l'avifaune, particulièrement
des oiseaux d'eau.

1.4.3.

Incidences indirectes du projet
sur le lac de Mouriscot(1)

Le lac de Mouriscot est situé au sud de Biarritz, en dehors de la
bande des 1000 m. Il s’agit d’un site très enclavé et éloigné des
autres sites d’intérêt pour la conservation, avec des impacts
antérieurs forts liés à la construction de l’A63 et à l’urbanisation.
Ces impacts antérieurs cités ne seront pas aggravés par le projet
pour le Vison et la Cistude d’Europe, incrits dans le FSD du site.
En outre, le lac étant situé à l’aval hydraulique de l’autoroute, les
dispositifs de protection des eaux qui seront mis en place ne
pourront qu’avoir une incidence positive sur le milieu aquatique.

1.4.4.

Incidences indirectes du projet
sur les barthes de lAdour(1)

1.4.5.

Incidences indirectes du projet
sur les zones humides associées
au marais dOrx(1)

Les zones humides associées au Marais d’Orx sont situées à
plusieurs kilomètres en amont de la section Ondres-Biriatou. Les
possibilités de déplacement du Vison d’Europe, de la Cistude
d’Europe et de la Loutre entre le marais d’Orx et les autres sites
d’intérêt pour ces espèces à l’ouest de l’A63 ont été dégradées
lors des travaux de construction de l’A63, notamment au niveau
de l’ouvrage du canal de la Palibe (buse arche sans banquettes
ni gradins). L’élargissement de l’A63 ne modifie pas les
conditions existantes de franchissement. Le projet n’a aucune
incidence sur l’Agrion de Mercure, espèce inscrite au FSD du
site.

Note
1)

Site hors bande d’étude.

Les barthes de l’Adour – zones humides associées à l’Adour –
sont situées en amont de l’A63. Il s’agit d’un habitat de grande
surface d’un seul tenant, pour lequel la Loutre, le Vison d’Europe,
la Cistude d’Europe et le Lucane Cerf-volant sont inscrits au FSD
du site. Les barthes de l’Adour ne sont pas concernées
directement par le projet, seul le réseau hydrographique aval de
l’Adour étant concerné. Le viaduc de l’Adour ne constitue pas un
obstacle aux déplacements de la Loutre et du Vison d’Europe.
L’élargissement de l’A63 ne modifie pas, par ailleurs, les
conditions existantes de franchissement. Les incidences sont
jugées nulles pour la Cistude et le Lucane Cerf-volant.

L’effet de barrière de l’A63 existant déjà, on peut supposer une
accoutumance de l’avifaune au trafic autoroutier et à ses risques
qui ne seront pas aggravés par le projet. En outre, la baie étant
située à l’aval hydraulique de l’autoroute, les dispositifs de
protection des eaux qui seront mis en place ne pourront qu’avoir
une incidence positive sur le milieu aquatique.
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