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chapitre 5

Site de l’Adour
5.1.

Description du site de l’Adour et
présentation du projet

Ce chapitre présente le site de l’Adour à l’échelle régionale et
locale et la situation du projet par rapport au site.

5.1.1.

Présentation du site de lAdour

Le site de l'Adour (site FR7200724) est un Site d'Intérêt
Communautaire (SIC).
L'Adour qui s'étire d'est en ouest traverse les départements des
Hautes Pyrénées (65), du Gers (32), des Landes (40) et des
Pyrénées-Atlantiques (64). Prenant sa source dans le massif de
Néouvielle, plus de la moitié des 335 km de ce fleuve se
développent dans le département des Landes (40), avant de se
jeter dans le golfe de Gascogne.
Ce site concerne le lit mineur du système fluvial de l'Adour
important pour les poissons migrateurs et couvre une superficie
de 2 100 ha répartie entre les départements des Landes (97%)
et des Pyrénées-Atlantiques (3%).
Il couvre l'ensemble du cours de l'Adour depuis son embouchure
dans le golfe de Gascogne, jusqu'à Aire-sur-l'Adour dans les
Landes (40).
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5.1.2.

Localisation du projet par rapport au site

L'A63 franchit l'Adour à l'est de Bayonne au moyen d'un viaduc
de 470 mètres de long.
Le viaduc existant franchissant l’Adour se compose de 5 travées
de 36 mètres sur les berges de l'Adour et de 3 travées de
72,5 mètres au dessus du lit mineur du cours d'eau.
En conséquence seules 3 des 8 piles se situent dans le lit mineur
de l'Adour, 4 autres se trouvent en rive gauche et 1 en rive droite.
La hauteur des piles varie de 7 à 18 mètres.
Au sein du site Natura 2000 de l’Adour, les travaux consisteront
principalement en un doublement de l'ouvrage existant
(réalisation d'un nouvel ouvrage juxtaposé à l'existant). Cet
aménagement est présenté pages suivantes.
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Doublement du viaduc de l’Adour
L'A63 franchit actuellement la Nivelle au sud-est de Saint-Jeande-Luz en zone estuarienne au moyen d'un viaduc de 104
mètres de long.
Le viaduc existant se compose de 3 travées de 32 mètres
environ au dessus du lit majeur du cours d'eau, supportées par
deux piles et deux culées, supportées par des pieux.
Les travaux de doublement du viaduc seront réalisés côté aval.
La hauteur des piles sera inchangée.

zzz

Viaduc de l’Adour / Coupe longitudinale
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5.2.

Etat actuel de conservation et
objectifs

5.2.2.

Les habitats

Les types d’habitats présentés sur la fiche Natura 2000 du site
de l'Adour sont les suivants :

Ce chapitre présente les habitats et espèces végétales et
animales recensés sur le site de l’Adour.

zzz

6340 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets
planitiaires et des étages montagnards à alpin ;

Les objectifs de conservation du site et l’évolution prévisible de
ce dernier sont ensuite détaillés.

zzz

1130 - Estuaires ;

zzz

1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée
basse ;

zzz

1210 - Végétation annuelle des laissées de mer.

5.2.1.

Description du site de l'Adour

Le site englobe le lit mineur de ce grand fleuve ainsi que les
divagations du lit moyen et amont créant régulièrement des îlots
de galets et des bras morts. Les milieux concernés englobent la
zone estuarienne comprenant la partie aval de l’Adour soumise
aux marées (alternance eaux douces – eaux salées saumâtres).
L’Adour est un habitat essentiel pour la survie des poissons
migrateurs. A ce sujet, il a été défini comme axe de migration à
restaurer en priorité. Cette restauration est l’un des objectifs du
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour-Garonne.
La composition du site est présentée dans le graphique suivant
(données tirées de la fiche Natura 2000 du Ministère de
l’écologie et du Développement Durable).
zzz

Composition du site de l'Adour

98%

2%
eaux douces intérieures
Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable,
Lagunes

Aucun de ces habitats n’est recensé comme habitat prioritaire.
Sur ce site, un seul habitat a été identifié dans la bande
d’étude. Il s’agit de l’habitat Estuaires. La fiche ci-après décrit
les caractéristiques de cet habitat, ainsi que l’importance du site,
au niveau national, pour l’habitat. Ces habitats sont ensuite
cartographiés.

Nota : Pour définir l’importance du site à l’échelle nationale pour
un type d’habitat naturel, les termes exposés par le Ministère de
l’Environnement ont été repris et sont explicités ci-après.
La superficie relative traduit la superficie du site couverte par le
type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale de cet
habitat naturel sur le territoire national (en %).
Trois classes ont été définies :
zzz

classe A, valeur de la superficie relative comprise
entre 15 et 100% : le site est remarquable pour cet
habitat ;

zzz

classe B, valeur de la superficie relative comprise entre
2 et 15% : le site est très important pour cet habitat ;

zzz

classe C, valeur de la superficie relative inférieure à
2% : le site est important pour cet habitat.

En sus de ceux indiqués dans le FSD du site, les visites de terrain
réalisées ont permis d’identifier quatre autres habitats d’intérêt
communautaire sur les berges de l’Adour. Il faut souligner que
les habitats présents sont fortement dégradés, en raison de la
pression des activités humaines :
zzz

Habitat à Aster tripolium (Code Directive Habitat : 1330) ;

zzz

Habitat à Jonc maritime et Carex étiré (Junco maritimi Caricetum extensae) (Code Directive Habitat: 1330-4) ;

zzz

Habitat à Elymus atherica (Codes Directive Habitat :
1330 ;1230-3) ;

zzz

Habitat à Crithmum maritimum (Code Directive Habitat :
1220).

5.2.3.

Les espèces végétales

Une seule espèce végétale d’intérêt communautaire est
mentionnée dans la fiche Natura 2000 : il s’agit de l’Angélique à
fruits variables ou Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa).
Cette espèce n'a pas été observée dans la bande d'étude lors
des relevés de terrain réalisés en 2004.
En revanche des espèces d'intérêt patrimonial ont été recensées
sur les berges de l'Adour : Aster tripolium et Glaux maritima. Il
s'agit d'espèces protégées au niveau départemental.

Par ailleurs, le statut de conservation de l'habitat au sein du site,
qui traduit «le degré de conservation de la structure et les
fonctions de l'habitat naturel concerné, ainsi que les possibilités
de restauration» est également indiqué. (extrait Formulaire
Standard de Données – source Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable).
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Estuaires
Code Directive Habitat : 1130

zzz

Intérêt du site pour l’estuaire

(source MEDD) :

Etat de conservation de cet habitat sur la zone d'étude
Cet habitat couvre l’ensemble du lit mineur de l'Adour sur la
zone d’étude. Cet habitat présente un intérêt écologique
majeur en raison de la présence de poissons migrateurs qui
ont justifié le classement du site.

Code Corine : 13.2
Description générale

Les études spécifiques eaux superficielles qui ont été
menées soulignent une qualité des eaux mauvaises sur la
zone d’étude. A ce sujet, il a été défini comme axe de migration à restaurer en priorité. Cette restauration est l’un des
objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne.

Partie aval d'une vallée fluviale soumise aux marées, à partir
du début des eaux saumâtres. Les estuaires fluviaux sont des
anses côtières ou, contrairement aux "grandes criques et
baies peu profondes", l'apport en eau douce est généralement important. L'interaction des eaux douces avec les eaux
marines ainsi que la réduction du flux des eaux dans l'estuaire provoquent le dépôt de fins sédiments sous forme de larges étendues de replats boueux et sableux. Lorsque l'écoulement du fleuve est plus lent que le flot, les dépôts de
sédiments forment un delta à l'embouchure de l'estuaire..
Cortège floristique
Communautés d'algues benthiques et peuplements de zostères, notamment de Zostera noltii (Zosteretea) ou végétation
d'eau saumâtre: Ruppia maritima, R. rostellata (Ruppietea);
Spartina maritima (Spartinetea); Sarcocornia perennis
(Arthrocnemetea). Dans l'embouchure des rivières baltiques,
les espèces d'eau douce ainsi que celles d'eau saumâtre
peuvent être présentes (Carex spp., Myriophyllum spp.,
Phragmites australis, Potamogeton spp., Scirpus spp.).

L’Adour

Vulnérabilité
Sur le terrain, l'estuaire forme une unité écologique avec les
habitats côtiers environnants. En terme de conservation de la
nature ces différents habitats ne doivent pas être séparés et
cette réalité de terrain doit être prise en considération lors du
choix des sites.
Les estuaires sur le site de l'Adour
Cet habitat est représenté sur 46 sites en France
Au niveau national, la superficie relative de cet habitat est
comprise entre 2% et 15%. Ce site est donc qualifié de très
important pour cet habitat (classe B).
Au niveau du site, cet habitat est couvre 2 % de la surface du
site, soit environ 42 ha.

ASF

100

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier police de l’eau - Pièce VI - Annexe 1 >> Dossier d’incidence
’
Natura 2000

Chapitre 5. Site de l'Adour

Habitats communautaires et espèces végétales patrimoniales dans la zone détude
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5.2.4.

Les espèces animales

Les espèces d'intérêt communautaire signalées sur la fiche du
site de l'Adour sont les suivantes :
Mammifères

Les fiches ci-après décrivent les caractéristiques des espèces
signalées dans la fiche du site et dont la présence est confirmée
ou potentielle sur la zone, ainsi que l'importance du site pour ces
espèces. L’évaluation de la conservation des espèces au sein du
site est également précisée.

Vison d'Europe(1)

Poissons

Nota : ces fiches sont établies à partir des données du Ministère
de l'Écologie et du Développement Durable et du Museum
d'Histoire Naturelle, qui distingue 4 niveaux d'intérêt établis à partir
du rapport entre la taille et la densité de la population de présente
sur le site et les populations présente sur le territoire national :

Alose feinte
Grande Alose
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière

Les mammifères

Le Vison d’Europe (Mustela lutreoloa)
Ecologie
L’espèce est strictement inféodée aux milieux aquatiques
qu’il ne quitte que pour passer d’un bassin hydrographique à
un autre. En France, tous les types de zones humides sont
susceptibles d’être occupés. Les types de milieux les plus utilisés sont les boisements et prairies inondables. Les habitats
les plus remarquables pour le Vison d’Europe sont :
zzz

les ripisylves,

zzz

les boisements hygrophiles d’aulnes, de saules ou
encore mélangés de frênes, régulièrement inondés au
cours de l’année

zzz

A = site remarquable pour cette espèce (15 à 100%) ;

zzz

B = site très important pour cette espèce (2 à 15 %) ;

zzz

les landes humides plus ou moins ouvertes,

Saumon atlantique

zzz

C = site important pour cette espèce (inférieur à 2%) ;

zzz

les plans d’eau et les marais ouverts,

Toxostome

zzz

D = espèce présente mais non significative.

zzz

les prairies humides.

Lamproie marine

Note
1)

en gras, les espèces
prioritaires

Le niveau d’intérêt d’un site dépend :
Toutes ces espèces communautaires sont présentes ou
potentiellement présentes sur le site.
Espèces

Présence attestée

Présence potentielle

Mammifères
Vison d’Europe

zzz

de la taille du cours d’eau et de la largeur du lit
mineur,

zzz

de la localisation du site dans le bassin versant,

zzz

de l’état de conservation du site au regard des habitats
présents,

zzz

de la qualité fonctionnelle du site.

X

Poissons
Alose feinte
Grande Alose

X
X*

Lamproie de Planer

X

Lamproie de rivière

X

Lamproie marine

X*

Saumon Atlantique

X*

Toxostome

Le Vison d’Europe est un prédateur opportuniste et généraliste,
mauvais prédateur aquatique, consommant plus de vertébrés
terrestres que de poissons. Le domaine vital est plutôt grand :
il varie de 2,1 km à plus d’une quinzaine de kilomètres de
rivière.
zzz

Le Vison d’Europe

X
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Répartition
L’aire de répartition du Vison d’Europe s’est considérablement réduite au cours du XXe siècle, fractionnant la population en de nombreux isolats populationnels distants les uns
des autres de plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres.
Le noyau occidental situé dans le sud-ouest de la France et le
nord de l’Espagne est le plus isolé, à plus de 2 000 km des
populations de l’est de l’Europe.
zzz

Répartition en France –Source MNHN

l’Aménagement du territoire en 1998. Les lignes directrices
du plan de conservation sont les suivantes :

Les habitats favorables recensés sur le site
Les études spécifiques n’ont pas mis en valeur de site à
enjeu fort sur le site même de l’Adour en raison d’une urbanisation marquée.

zzz

approfondir les connaissances relatives aux exigences
écologiques de l’espèce et aux causes de régression ;

zzz

assurer la protection et la restauration de ses habitats ;

zzz

combattre les causes directes de mortalité et les
facteurs de déclin pressentis ;

La carte page suivante, réalisée avec l’outil Optiflux (voir détail

sensibiliser le public, …

au chapitre “Méthodes”) permet de visualiser les zones de

zzz

déplacements du Vison d’Europe en fonction de l’occupation du
Evaluation de l'importance du site pour le Vison d'Europe

sol et de la “résistance” qui est attribué à chaque type d’habitat.

Cette espèce est présente dans 61 sites Natura 2000 en
France.

Cette “résistance” est nulle pour les habitats favorables au Vison
d’Europe et forte pour des milieux hostiles.

Selon les données du Ministère de l'Écologie et du Développement Durable la densité et la taille de la population de
Vison du site est inférieure à 2 % de la population nationale ;
le site est donc classé important pour cette espèce
(classe C).
zzz

Intérêt du site pour le Vison d’Europe

(source MEDD) :

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II et IV

zzz

Convention de Berne : Annexe II

zzz

Convention de Washington : Annexe I

zzz

Au niveau national : espèce protégée

Cette espèce est menacée d’extinction dans le monde et en
danger en France.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce

L’Adour

Aucune étude n’a jamais permis de mettre clairement en évidence les raisons exactes de la disparition du Vison d’Europe.
Les hypothèses les plus généralement avancées sont :
zzz

la destruction des habitats ;

zzz

les destructions directes ;

zzz

la compétition avec le Vison d’Amérique ;

zzz

l’apparition d’une pathologie nouvelle.

Un plan de restauration du Vison d’Europe en France a été
rédigé à la demande du ministère de l’Environnement et de
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Les poissons
La présence des espèces de poissons migrateurs citées
précédemment a justifié le classement comme Site d’Intérêt
Communautaire : les aloses et les lamproies venant se reproduire
dans les frayères au printemps et le Saumon atlantique
empruntant cet axe de passage pour frayer plus en amont. Ces
espèces se reproduisent effectivement dans l’Adour, mais très
en amont de la zone d’étude. Seule la Lamproie de Planer serait
susceptible de frayer au droit de la zone d’étude.

L’Alose feinte (Alosa fallax)
Ecologie
Espèce anadrome dont les adultes remontent les cours d’eau
entre avril et juin. L’âge de première remontée est de 4-5 ans,
avec une maturité plus précoce chez les mâles. L’espèce est
itéropare et peut se reproduire jusqu’à cinq fois. La reproduction a lieu en mai et juin, généralement dans la partie aval des
fleuves, voire même dans la partie interne des estuaires. Les
oufs se logent dans les interstices des sédiments du fond. La
dévalaison vers la mer débute en été de l’année de naissance
et dure en général un à deux mois. Les Aloses feintes vivent
en mer dans la zone côtière sur des fonds de moins de
20 mètres.
zzz

La Grande Alose (Alosa alosa)

Statut

Alose feinte

zzz

Directive “Habitats” : Annexes II et V

Ecologie

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, espèce protégée

Espèce anadrome dont les adultes remontent les cours d’eau
entre février et juin. Les individus sont alors âgés de 3 à
8 ans, les femelles étant généralement plus âgées et plus
grosses que les mâles en raison d’une maturité plus tardive
(5 ans contre 4 ans). Les adultes meurent après la reproduction. Les aloses se reproduisent entre mai et la mi-août sur
des sites typiques caractérisés par une plage de substrat
grossier, calé entre un secteur profond (amont) et un secteur
peu profond et courant (aval). La dévalaison vers la mer se
déroule en été et automne de l’année de naissance et dure en
général de 3 à 6 mois. En mer, la Grande Alose reste sur le
plateau continental marin sur des fonds allant de 70 à 300 m.

Cette espèce a été qualifiée de vulnérable en France.

Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
L’Alose feinte fait l’objet d’une pêche commerciale sur les
grands bassins fluviaux français, mais beaucoup moins
importante que celle de la Grande alose en raison du rapport
taille/nombre d’arêtes.

zzz

L’aire de répartition s’est fortement rétrécie en raison de la
multiplication des barrages.

La Grande Alose

Les principales mesures de gestion sont :
zzz

la restauration et la réhabilitation des secteurs
dégradés ;

zzz

le maintien de la stabilité et la qualité des systèmes
hydrologiques des eaux courantes ;

zzz

la libre circulation des géniteurs lors de leur remontée
des rivières.

L’alose feinte n’a pas fait l’objet d’un suivi spécifique par
MIGRADOUR, qui centre ses efforts sur les salmonidés.
L’IFREMER, effectuant un suivi de l’espèce en zone estuarienne de l’Adour en aval de la Nive

La Répartition
Sur les côtes de l’Atlantique-est, la Grande Alose n’est plus
présente de manière significative, qu’en France et au Portugal
(elle a notamment disparu du Maroc au début des années
1990).
zzz

Répartition en France –Source MNHN

Répartition
Sur les côtes atlantiques, l’Alose feinte est encore présente
d’une manière significative dans les Iles Britanniques (Pays
de Galles et Irlande), en Allemagne (estuaire de l’Elbe), en
France, au Portugal et au Maroc.
zzz

Répartition en France –Source MNHN

Evaluation de l’importance du site pour l’alose feinte
Cette espèce est présente dans 39 sites Natura 2000 en
France.
Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population d’Alose
feinte du site est comprise entre 2 % et 5% de la population
nationale ; le site est donc classé en site très important pour
cette espèce (classe B).
Dans le cadre des études spécifiques réalisées au niveau de
la zone d’étude, aucun frayère n’a été identifiée, car les zones
de reproduction se situent très en amont.
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La Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II et V

Ecologie

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, espèce protégée

A la différence des autres lamproies, la Lamproie de Planer
est une espèce dulçaquicole stricte et non parasite. Elle vit
principalement dans les têtes de bassin et les ruisseaux où
les larves se nourrissent en filtrant le plancton apporté par le
courant. La maturité sexuelle est atteinte lorsque les individus
atteignent une taille comprise entre 90 et 150 mm et se traduit
par une métamorphose qui dure de septembre-octobre jusqu’au printemps suivant. Les adultes cessent de s’alimenter
dès la maturité atteinte et la reproduction a lieu en mars-avril.
La taille du nid et celle des éléments du substrat utilisés pour
le construire sont corrélés à la taille de l’espèce et sont donc
plus petits. Tous les géniteurs meurent après la reproduction
et les larves restent ensuite entre 5,5 et 6,5 ans dans leur
terrier (nid d’ammocètes).

Cette espèce a été qualifiée de vulnérable en France.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
Les causes sont d’origine anthropique :
zzz

construction de barrages (non ou mal aménagés) qui
a limité l’accès des adultes à certains bassins et en a
stérilisé d’autres ;

zzz

recalibrage et reprofilage des cours d’eau ;

zzz

extractions de granulats qui ont éradiqué les zones
de reproduction et les zones de grossissement des
alevins ;

zzz

centrales électriques aspirant les alevins ;

zzz

pollution au niveau des estuaires, zones de
grossissement des alosons.

zzz

La Lamproie de Planer

restauration et réhabilitation des secteurs dégradés ;

zzz

maintien de la stabilité et de la qualité des systèmes
hydrologiques des eaux courantes (protection des
habitats de reproduction et de grossissement des
juvéniles, éviter le recalibrage et le reprofilage des
cours d’eau, l’extraction de granulats qui détruisent
les frayères) ;

zzz

zzz

Directive “Habitats” : Annexes II

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, les habitats utilisés par cette
espèce (biotopes) peuvent faire l’objet de protection
(arrêté du 8 décembre 1988).

Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
Cette espèce est très sensible à toutes les conséquences des
activités humaines, principalement celles qui touchent à la
qualité de l’habitat (dragage, curage, rectification, enrochement) et à la qualité de l’eau (rejets polluants).
La préservation de l’espèce est donc directement corrélée à
la qualité des eaux de rivière et des habitats associés.
Evaluation de l’importance du site pour la lamproie de
Planer
Cette espèce est présente dans 171 sites Natura 2000 en
France.
Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale (FSD), la population présente n'étant pas
évaluée, le site est classé en classe D.

Les propositions de gestion sont les suivantes :
zzz

Statut

Répartition

Cette espèce est susceptible de frayer au droit de la zone
d’étude.

La répartition de la Lamproie de Planer s’étend de l’Europe
de l’est et du nord (jusqu’aux côtes portugaises et italiennes.
zzz

Répartition en France –Source MNHN

la libre circulation des adultes (migration anadrome)
et des juvéniles (migration catadrome).

Evaluation de l’importance du site pour la Grande alose
Cette espèce est présente dans 53 sites Natura 2000 en
France.
Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population de Grande
alose du site est comprise entre 2% et 15% de la population
nationale ; le site est donc classé en site très important pour
cette espèce (classe B).
Au niveau de la zone d’étude, aucun frayère n’a été identifiée,
car les zones de reproduction se situent très en amont.
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La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
Ecologie
Espèce anadrome qui à la fin de l’hiver, quitte les eaux côtières et remonte de nuit dans les rivières. La reproduction a lieu
de mars à mai à des températures de 10 à 14°C sur des
faciès de plat courant (vitesse de 40 cm/s et hauteur d’eau de
50 cm). Le nid élaboré par les adultes ne contient que du
sable et des graviers. Les géniteurs meurent rapidement
après la reproduction et les larves (ammocètes) rejoignent les
lits à ammocète après 5 jours pour rester enfouies dans le
sable pendant 5 à 6 ans. La métamorphose intervient à la fin
de l’été – début de l’automne (juillet-octobre). La dévalaison
n’intervient que l’année suivant la métamorphose (mars à juin)
et s’effectue principalement de nuit. La croissance en zone
côtière dure de 2,5 à 3 ans et se fait en parasitant des poissons.
zzz

La Lamproie marine (Petromyzon marinus)

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II et V

Ecologie

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, espèce protégée

Espèce anadrome qui quitte les eaux côtières à la fin de l’hiver.
La reproduction a lieu de fin avril à la fin mai. Les géniteurs
meurent après la reproduction. Les larves éclosent après 10 à
15 jours d’incubation mais restent enfouies dans le sable du
nid. Après 35 à 40 jours, les larves «ammocètes», aveugles,
gagnent des zones abritées et sablo-limoneuses où elles vont
rester pendant 5 à 7 ans. L’animal subit ensuite une métamorphose radicale, généralement entre août et octobre, au cours
de laquelle les organes de la vision se mettent en place. La
Lamproie se nourrit alors comme les adultes en se fixant sur
les flancs de divers poissons par son disque buccal, et en
suçant le sang de son hôte. La migration vers la mer se fait en
automne, de nuit. La croissance en zone côtière dure deux
ans

Cette espèce a été qualifiée de vulnérable en France et
faiblement menacée dans le monde.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
Les menaces sont d’origine anthropique :
zzz

pollutions des cours d’eau ;

zzz

extractions de granulats en lit mineur ;

zzz

dégradation générale des habitats (frayères, abri des
larves ou «lits à ammocètes») ;

Lamproie de rivière
zzz

zzz

Lamproie marine

multiplication des barrages.

Les lamproies ont des exigences très strictes pour la reproduction, en matière de granulométrie, vitesse du courant et
hauteur d’eau. Les mesures de gestion peuvent être :

Répartition
zzz

Répartition en France –Source MNHN

zzz

la préservation du biotope naturel par arrêt des
recalibrages et des dragages ;

zzz

la lutte contre la pollution des sédiments en particulier ;

zzz

la libre circulation dans les deux sens afin de
permettre la remontée des géniteurs venant de la mer
et la descente des subadultes vers cette dernière.

Répartition
zzz

Evaluation de l’importance du site pour la lamproie de
rivière

Répartition en France –Source MNHN

Cette espèce est présente dans 38 sites Natura 2000 en
France.
Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population de Lamproie de rivière du site est inférieure à 2 % de la population
nationale ; le site est donc classé en site important pour cette
espèce (classe C).

La distribution de la Lamproie fluviatile est relativement large
puisqu’elle s’étend des rivières de l’Europe de l’Est et du
Nord jusqu’aux côtes atlantiques du sud de la France et des
mers Ligurienne et Tyrrhénienne.

L’espèce, rare en limite septentrionale actuelle de répartition
(Finlande, Suède, Angleterre) et dans le Rhin, est présente en
France dans les petits fleuves bretons, en Loire, en Gironde,
dans l’Adour, dans le Rhône et dans certains fleuves côtiers
du Languedoc-Roussillon.
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Le Saumon atlantique (Salmo salar)

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II

Ecologie

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, espèce protégée

Le Saumon, est une espèce amphihaline potamotoque et qui
se reproduit en eau douce. La reproduction a lieu de novembre
à janvier dans le cours d’eau où l’individu est né, qu’il retrouve
grâce à sa mémoire. La ponte a lieu au niveau des têtes de
bassin des réseaux hydrographiques, dans des zones courantes (radiers) sur un substrat grossier (graviers et galets).
Après 1 à 3 années en eau douce, la smoltification permet au
jeune Saumon d’acquérir les capacités à vivre dans le milieu
saumâtre puis salé. En mer, le Saumon gagne des aires d’engraissement relativement lointaines, les principales étant
situées à l’ouest du Groenland, en mer du Labrador, au
voisinage des îles Féroés, en mer de Norvège et dans la mer
Baltique.

Cette espèce a été qualifiée de vulnérable en France.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
Le morcelage des populations et leurs régressions résultent
de l’impact des activités anthropiques (barrages, recalibrages,
dragages, pollutions, etc.).
Les mesures de gestion peuvent être :
zzz

la préservation du biotope naturel par arrêt des
recalibrages et des dragages ;

zzz

la lutte contre la pollution des sédiments en particulier.

zzz

la libre circulation dans les deux sens afin de
permettre la remontée des géniteurs venant de la mer
et la descente des subadultes vers cette dernière ;

zzz

la mise en place de plan de gestion

zzz

la lutte contre le braconnage, etc.

Evaluation de l’importance du site pour la Lamproie
marine

zzz

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II et V

zzz

Convention de Berne : Annexe III

zzz

Au niveau national, espèce protégée

Cette espèce a été qualifiée de vulnérable en France.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
Les principales menaces sont liées à :
zzz

l’aménagement des cours d’eau;

zzz

la dégradation du milieu due aux activités humaines :
frayères souillées par les pollutions, détruites par des
extractions de granulats, asphyxiées par des dépôts
de limons ;

zzz

la forte exploitation des stocks sur les aires marines
d’engraissement (pêche commerciale) ;

zzz

le blocage des migrations dû aux bouchons vaseux.

Saumon atlantique

Les mesures qui peuvent être mises en place sont :

Répartition
zzz

zzz

la libre circulation des adultes (migration anadrome)
et des juvéniles (migration catadrome) ;

zzz

l’amélioration de la qualité de l’eau au niveau des
estuaires (phénomène de bouchon vaseux) ;

zzz

la restauration des frayères, etc.

Répartition en France –Source MNHN

Cette espèce est présente dans 65 sites Natura 2000 en
France.

Après une diminution forte des populations entre 1985 et
2000, Migradour constate actuellement une stabilisation des
niveaux de représentation de l’espèce pour la Nive, voire une
légère augmentation.

Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population de Lamproie marine du site est comprise entre 2 % et 15% de la
population nationale ; le site est donc classé en site très
important pour cette espèce (classe B).

Evaluation de l’importance du site pour le Saumon
atlantique

Au niveau de la zone d’étude, aucune frayère n’a été identifiée
lors des études spécifiques, car les zones de reproduction se
situent très en amont

Cette espèce est présente dans 77 sites Natura 2000 en
France.
Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population de
Saumon du site est inférieure à 2 % de la population nationale ;
le site est donc classé en site important pour cette espèce
(classe C).
Le Saumon atlantique est indigène du bassin de l’Atlantique
nord : du Portugal au nord de la péninsule Scandinave et à
l’Islande du côté Est, et de la rivière Connecticut (USA) jusqu’au sud du Groenland et à la région de l’Ungava (Nouveau
Québec) à l’ouest.

Il ne se reproduit pas dans le site qui ne constitue qu’une
étape migratoire.
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Toxostome (Chondrostoma toxosma)
Ecologie
Le Toxostome vit en bancs sur les fonds de galets des eaux
vives où il broute les algues (diatomées, filamenteuses) et
capture de petits invertébrés. La ponte a lieu entre fin mai et
début juin sur des frayères constituées de graviers et localisées en tête de mouille des petits affluents, ou sur les bordures
du cours principal. Dans le sud-ouest, la maturité est atteinte
vers 3 ans, à une taille d’environ 11-12 cm, et la ponte se
déroule à une température proche de 15-16°C. La longévité est
approximativement de 8-10 ans.
zzz

Toxostome

Les autres espèces animales

Statut
zzz

Directive “Habitats” : Annexes II

zzz

Convention de Berne : Annexe III

Cette espèce est considérée comme vulnérable en France.
Les menaces et les mesures de gestion favorables à
l’espèce
La principale menace est liée aux atteintes portées aux
milieux aquatiques : les lâchers de barrages hydroélectriques
déstabilisent les substrats sur lesquels les oufs en phase d’incubation adhèrent. De la même les exploitations de granulats,
pour les mêmes raisons, sont défavorables à l’espèce.
Le maintien de la qualité des rivières est un préalable
indispensable au maintien de cette espèce ainsi qu’à limiter
les variations de niveau d’eau lors du frai.

En sus de celles indiquées dans le FSD du site, certaines
espèces figurant à l’annexe II de la Directive Habitat ont été
identifiées comme présentes ou potentiellement présentes suite
aux visites de terrain réalisées.
zzz

Mammifères : la Loutre, espèce communautaire, ne
figure pas sur le FSD du site Natura 2000 de la Nivelle.
Elle figure sur celui des barthes de l’Adour. Elle n’a pas
été observée sur le terrain, mais sa présence est
potentielle puisqu’elle occupe des biotopes proches de
ceux du Vison d’Europe (les impacts sur ces espèces
sont identiques à ceux sur le Vison d’Europe).

On soulignera aussi la richesse ornithologique du site. L’Adour
induit d’importants flux de transit qui sont des mouvements
quotidiens pour rallier des zones de gagnage, dortoirs ou
colonies de reproductions.

Evaluation de l’importance du site pour le Toxostome
Cette espèce est présente dans 77 sites Natura 2000 en
France.

Répartition
zzz

Répartition en France –Source MNHN

Selon les données du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durale, la densité et la taille de la population de
Toxostome du site est inférieur à 2 % de la population nationale ; le site est donc classé en site important pour cette
espèce (classe C).

La répartition géographique du Toxostome est limitée : il est
présent du nord de la péninsule Ibérique (bassin de l’Èbre)
jusqu’au Portugal, où il est trouvé dans le Tage, et dans le sud
et le sud-ouest de la France où il est considéré comme
autochtone.

ASF

110

Dossier d'enquête - Juillet 2006

A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier police de l’eau - Pièce VI - Annexe 1 >> Dossier d’incidence
’
Natura 2000

Chapitre 5. Site de l'Adour

5.2.5.

Présentation des objectifs de conservation
du site

Il n’existe pas à ce jour de DOCuments d’OBjectifs (DOCOB) sur
ce site.
Les principaux objectifs de conservation du site concernent la
préservation des habitats et des espèces cités dans la fiche de
site, pour lesquels la préservation du site revêt une importance
particulière :
zzz

préservation des stations et des habitats de l’Angélique
des estuaires ;

zzz

préservation des zones de frayères, des habitats, de la
qualité des eaux de l’Adour pour les poissons
migrateurs ;

zzz

préservation des habitats et de la qualité des eaux de
l’Adour pour le Vison d’Europe.

Le cortège d’espèces de poissons migrateurs impose l’absence
d’obstacles à la migration sur l’ensemble du cours du fleuve.
Au niveau de la zone d’étude le maintien des habitats favorables
au Vison d’Europe est également important, compte tenu de la
pression humaine qui s’exerce sur ces habitats dans ce secteur.
zzz

5.2.6.

Bilan

Les principaux enjeux du site Natura 2000 dans la zone d’étude
concernent :

espèces ne se reproduit pas dans la bande d’étude, leurs
frayères se situant beaucoup plus en amont du cours de la
rivière. Sur cet axe migratoire, la présence d’espèces
amphihalines est quasiment continue tout au long de l’année,

Les habitats
Le cours d’eau et le lit mineur de l’Adour sont des enjeux
importants en terme d’habitat car ils garantissent le maintien des
espèces animales et végétales remarquables présentes au
niveau du site.

compte tenu de la diversité des espèces et de leur biologie
différente (avalaison/ dévalaison).

Le Vison d’Europe
Les enjeux concernant le Vison sont principalement liés au
maintien des possibilités de déplacement puisque les habitats
qui lui sont favorables sont très restreints du fait de la très forte
pression anthropique.
Les poissons migrateurs
L’Adour est un axe migratoire important pour toutes les espèces
présentes au niveau de la bande d’étude à savoir : Alose feinte,
Grande Alose, Lamproie de rivière, Lamproie marine, Lamproie
de Planer, Saumon atlantique. Cependant la plupart de ces

Au droit du viaduc de l’Adour
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5.3.

Analyse des impacts du projet
et présentation des mesures

Ce chapitre présente tout d’abord les incidences du projet (lors
des travaux puis dans le cadre de son exploitation) sur les
habitats et les espèces.
Les mesures de réduction et/ou de suppression des impacts
(détail des mesures, incidences résiduelles et coûts des
mesures) sont ensuite détaillées.

5.3.1.

Evaluation des incidences du projet sur
les habitats

L’effet d’emprise
Les incidences du projet sur les habitats résultent principalement
des effets directs de substitution. Ces effets résultent de
l'emprise directe du projet sur des milieux naturels ou sur des
espaces qui participent au fonctionnement des écosystèmes. Ce
type d'impact peut se manifester aussi bien lors de la phase
travaux (comme décrit dans le paragraphe suivant) que tout au
long de la durée de vie de l'infrastructure (impacts permanents).
Ces effets de substitution se traduisent 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, etc.) ;

zzz

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

Les impacts globaux du projet sur les habitats sont liés :
zzz

aux emprises du projet ;

zzz

à la phase de travaux (défrichement des berges,
travaux en rivière, etc.) ;

zzz

aux risques de pollution des eaux (pollutions chronique
et accidentelle liés au trafic sur les voies et pollution
saisonnière liée aux traitements phytosanitaires).

Par ailleurs, les travaux connexes au projet sont également
susceptibles de générer des impacts indirects supplémentaires
sur les habitats. Toutefois dans le contexte urbanisé des berges
de l’Adour et dans le cadre d’un élargissement, les enjeux sont
limités.

Cet impact représente 0,02 % de la superficie totale de cet
habitat au sein du site Natura 2000 de l’Adour (42 ha). L’effet
d’emprise du projet sur cet habitat est donc très limité.
L’impact du projet sur cet habitat n’est pas à même de porter
atteinte à son état de conservation.

zzz

Viaduc de l’Adour

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’impact permanent du projet par effet direct d’emprise sur
l’habitat d’intérêt communautaire identifié (estuaire) est de
l’ordre de 90 m², soit 30 m² pour chacune des trois piles
nouvelles réalisées dans le lit mineur de l’Adour.
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Les impacts liés aux travaux

zzz

Viaduc de l’Adour / Coupe longitudinale

Dans la traversée du site Natura 2000 de l’Adour, les travaux
consistent principalement à réaliser le doublement du viaduc
existant.

Comment se déroule un chantier de doublement d’un viaduc ?
De manière générale, un chantier de doublement de viaduc
comprend quatre phases de travaux :
zzz

les travaux préparatoires ;

zzz

les terrassements, fondations et constructions des
nouveaux appuis ;

zzz

la réalisation d’un tablier juxtaposé à l’existant ;

zzz

la réalisation des superstructures, équipements et
finitions.

Ces quatre phases sont susceptibles de générer des impacts
distincts sur l’environnement (habitats, espèces animales…)
et créer des obstacles pour la faune aquatique durant les
périodes migratoires.
Le schéma page suivante récapitule le déroulement des travaux et les facteurs d’impacts sur l’environnement.

zzz

Projet de doublement du viaduc de l’Adour / Vue en plan
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Organisation d'un chantier de doublement de viaduc
Phase 1 : les travaux préparatoires

Les principaux impacts potentiels concernent :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;

Durée

3 mois

Cette phase consiste à préparer les surfaces de l'emprise du chantier, et à prévoir l'organisation de ce
dernier. Elle comprend :
- le déboisement et débroussaillage des surfaces qui le nécessitent, en fonction des contraintes de
chantier ;
- l'aménagement des pistes de chantier ;
- la mise en place des installations de chantier ;

- l'environnement naturel : emprises sur les
habitats et dérangement de la faune (atteinte sur
des femelles de Vison)
- environnement humain : gêne liée à la
circulation des engins, bruit, vibrations, pollution
de l'air

Phase 2 : les terrassements, fondations, construction des appuis

Durée
(par sens)
3 mois

Lorsque les travaux de préparation du chantier seront achevés, le doublement proprement dit du viaduc
débutera, par la mise en place de l'ensemble des éléments d'appuis.
Cette phase consiste à :
- mettre en place les accès aux aires de construction des nouvelles piles (en privilégiant des dispositifs de
type estacades) : ces dispositifs temporaires sont nécessaires pour permettre la construction des appuis et
l'acheminement d'équipements et de matériaux à l'emplacement des appuis du viaduc et pour permettre la
construction hors d'eau de ces piles ;
- exécuter les fondations des nouvelles piles du viaduc (travail à sec au sein de batardeaux) ;
- protéger les berges ;
- construire les nouvelles piles.

Les principaux impacts potentiels concernent :
- la qualité des eaux souterraines et de surface ;
- l'environnement naturel : altération des milieux
aquatiques (rejet de MES, obstacles)

Phase 3 : réalisation d'un tablier juxtaposé à l'existant
Durée
(par sens)
4 mois

Une fois les nouvelles piles construites, le tablier est mis en place. En l'état actuel des études, le nouveau
tablier sera :
- soit poussé (dans le cas d'un tablier précontraint),
- soit lancé (dans le cas d'un tablier métallique)

Phase 4 : la réalisation des chaussées, équipements et finitions
Durée
(par sens)
6 mois

Lorsque le tablier est terminé, les chaussées et équipements sont mis en place (glissières de sécurité,
dispositifs d'assainissement, etc.).
Au cours de cette phase, le site et les accès seront également remis en état.

Les phases susceptibles de générer le plus d’impacts sur l’environnement sont les premières étapes de construction de l’ouvrage
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Dans le cadre des travaux, il sera préalablement procédé au
défrichement des berges dans l'emprise du chantier pour
permettre l'accès des engins de chantier à l'emprise des
ouvrages. Les travaux d'aménagement de l'ouvrage sont
susceptibles d'avoir une incidence sur les habitats
communautaires (non cités au FSD) recensés le long des berges
de l'Adour. De plus ces travaux pourront être à l'origine de
production importante de matières en suspension vers l’Adour,
qui pourraient porter atteinte à l’habitat estuaire.
La phase de réalisation des appuis pour l’élargissement du
viaduc nécessitera la mise en place de dispositifs provisoires
d’accès aux piles, mis en place de part et d’autre de l’ouvrage
existant. En fonction du dispositif retenu, ce dernier peut avoir un
effet d’emprise temporaire sur l’habitat estuaire.
Par ailleurs, durant cette phase de réalisation des appuis, ce
même habitat sera sensible à l’altération de la qualité de l’eau
(production de matières en suspension, pollutions accidentelles
de chantier).
La phase de réalisation des appuis ne durera que quelques
mois. Lorsqu’ils seront terminés, le site sera entièrement remis en
état. Les facteurs d’impacts potentiels décrits ci-dessus seront
donc temporaires.

5.3.2.

Evaluation des incidences du projet sur
les espèces végétales

L'Angélique des estuaires est absente de la zone d'étude au
droit de la traversée de l'Adour. Le projet n’aura donc pas
d'impact sur l'Angélique des estuaires dans la traversée du
site Natura 2000.
En revanche compte tenu de la richesse des berges de l’Adour
du point de vue de la présence des 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 les pieds de ces espèces.

zzz

Berges de l’Adour

5.3.3.

Evaluation des incidences du projet sur
les espèces animales

Incidences sur le Vison d’Europe
L’impact du projet sur les carnivores semi-aquatiques tels que le
Vison d’Europe est lié à la perte directe d’habitat, et au risque
d’isolement des populations par effet de coupure. A noter
cependant que l’A63 actuelle constitue déjà une barrière.

En phase travaux
En phase travaux, les incidences sur les habitats du Vison
d’Europe et sur l’espèce seront principalement liées aux travaux
de défrichement, de terrassement et dans une moindre mesure
aux travaux en rivière. Lors des travaux sur le lit du cours d’eau,
ses berges, ses affluents et les fossés afférents, le risque
d’atteinte porte principalement sur les femelles de Vison
d’Europe qui se cantonnent dans un milieu lors de la période de
mise bas et d’élevage des jeunes (risque d’incidence si des
femelles se trouvent dans l’enceinte des travaux).
Les défrichements nécessaires au niveau des berges altéreront
l’attractivité du milieu pour cette espèce.

Les travaux d'élévation du viaduc, une fois la base des piles
réalisée, n'auront pas d'impact supplémentaire sur les milieux
aquatiques de l’Adour. Ces opérations (achèvement des piles,
réalisation du tablier...) sont en effet réalisées hors d'eau.

Par ailleurs, la dégradation de la qualité des eaux lors des
travaux d'élargissement (par exemple l’émission massive de
matières en suspension dans le cours d’eau à la suite d’un
orage) pourra avoir une incidence sur la fréquentation par le
Vison d’Europe.

A noter que seule une protection locale des piles nouvelles
situées en rive gauche et en rive droite sera mise en place dans
le prolongement de celle déjà existante.

La présence humaine et les activités sur le chantier au cours de
la journée perturberont peu ces espèces nocturnes.

L’impact des travaux de construction du viaduc sur l’habitat
estuaire et ses caractéristiques est donc limité.

Le risque principal en phase travaux est donc l’atteinte aux
femelles de Vison lors des travaux préparatoires. Ce risque
est ici très limité, les espaces favorables au Vison étant très
peu représentés aux abords de l’Adour.

Incidence sur la qualité des eaux en phase d’exploitation
Dans le cas d’une autoroute, les risques d’incidence sont liés à
la pollution chronique, aux pollutions accidentelles et aux
traitements saisonniers phytosanitaires. Si aucune mesure n’est
prise, ces pollutions sont susceptibles de rejoindre les milieux
aquatiques par ruissellement et donc de porter atteinte à l’habitat
estuaire.

ASF
A63 - Autoroute de la côte basque

Dossier d'enquête - Juillet 2006

115

Dossier police de l’eau - Pièce VI - Annexe 1 >> Dossier d’incidence
’
Natura 2000

Chapitre 5. Site de l'Adour

En phase d’exploitation
Le projet peut avoir un effet direct d’emprise sur des habitats
préférentiels pour le Vison d’Europe et des effets indirects sur
ses déplacements. A souligner cependant que l’autoroute
existante constitue déjà aujourd’hui un obstacle pour l’espèce.
Sur le site même de l’Adour, les études spécifiques qui ont été
menées sur le terrain on montré que le niveau d’intérêt des
habitats (berges de l’Adour) pour le Vison d’Europe est faible
(zone urbanisée et état de conservation faible). L’aménagement
ne portera donc pas significativement préjudice aux
conditions de maintien du Vison dans ce secteur.

Incidences sur les poissons migrateurs

Viaduc de l’Adour

En phase de travaux
Les principaux facteurs d’impacts potentiels sur la faune
piscicole de l’Adour proviennent de la phase de travaux en
rivière. Ils peuvent être de différentes natures :
zzz

directs : par modification ou suppression d’habitats,
création
d’obstacles
rendant
difficiles
les
déplacements des poissons ;

zzz

indirects : par altération de la qualité de l’eau (MES,
pollution accidentelle de chantier...), par colmatage
des substrats par les MES (risque d’altération des
frayères et des supports de vie des invertébrés, ces
derniers constituant une source de nourriture
essentielle pour la faune piscicole).

Par ailleurs, l’aménagement consistant en un doublement du
viaduc existant et ce type d’ouvrage étant transparent vis-à-vis
des déplacements, le projet n’aura pas d’impact direct sur les
déplacements du Vison d’Europe en phase d’exploitation.
Le projet n’a donc pas d’incidence sur le maintien du Vison
dans le site, déjà fortement tributaire des pressions
anthropiques existantes.

zzz

Les facteurs d’impacts potentiels décrits ci-dessus seront
principalement cantonnés aux phases 1 et 2 des travaux (voir en
début de chapitre “Comment se déroule un chantier de
construction (…) ?”). Ces risques d’impacts seront donc
temporaires.
Incidence des installations de chantier de construction (phase 1)
Les travaux d'élévation du viaduc, une fois la base des piles
réalisée, n'auront pas d'impact supplémentaire sur les milieux
aquatiques de l’Adour. Ces opérations (achèvement des piles,
réalisation du tablier...) sont en effet réalisées hors d'eau.
Toutefois, il est certain que l'activité du chantier (bruit, vibrations)
aura à certains moments tendance à faire fuir localement les
poissons.
A noter qu’aucune protection de berge supplémentaire n’est
envisagée.
Les risques d’incidences potentielles du doublement de
l’ouvrage de franchissement de l'Adour sur le milieu aquatique
dont dépendent les espèces piscicoles seront principalement
liés :
zzz

aux installations de chantier de construction du viaduc
(phase 1) ;

zzz

aux opérations de réalisation des appuis en rivière
(phase 2);

zzz

aux opérations de bétonnage (phase 2).

L'emplacement des installations provisoires de chantier sera
déterminé par l’entreprise adjudicataire des travaux en fonction de
ses besoins propres. Ces installations provisoires comprennent les
installations classées, les bases des entreprises, les aires de
stationnement et d'entretien des engins de chantier, les principales
installations de stockage des hydrocarbures.... Les travaux de
construction
de
l'ouvrage
nécessiteront
l'intervention
d'équipements et d'engins (camions, pelles hydrauliques, grues,
groupes électrogènes...) utilisant des produits polluants à base
d'hydrocarbures (carburants, huiles...). En outre, un stockage de
carburant est à prévoir sur le site du chantier.
Au niveau des aires de stationnement ou d'entretien des engins,
le risque principal de pollution des eaux concerne le
déversement accidentel d'hydrocarbures provenant d'un engin
de chantier. Les quantités déversées sont faibles (0,3 à 1 m3).
Cependant, ces quantités, déversées accidentellement dans un
cours d’eau, sont suffisantes pour générer une pollution, même
si les effets ne sont toutefois pas durables compte tenu du
pouvoir de dilution et des capacités d’autoépuration de la rivière.
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Incidence de la réalisation des piles du viaduc sur le milieu
aquatique (phase 2)
Après la réalisation des travaux de préparation du chantier, la
construction proprement dite du doublement du viaduc débute
par la mise en place de l'ensemble des éléments d'appuis.
Cette phase consiste tout d’abord à mettre en place dans le lit
mineur de l'Adour les accès aux aires de construction des
appuis. Ces accès seront constitués par des dispositifs
permettant d’assurer le libre écoulement des eaux et la libre
circulation des poissons pendant les travaux (estacades,
barges(1)).
Ces dispositifs temporaires permettent l'acheminement
d'équipements et de matériaux nécessaires à la construction des
piles situées dans le lit mineur jusqu’à leur emplacement, puis la
construction hors d'eau de ces piles.
La deuxième étape consiste à mettre en place des pieux colonne
au droit des appuis : les fouilles des fondations des piles seront
réalisées à l’abri de pieux colonne, visant à retenir les terrains, à
limiter les venues d'eau, et donc à permettre la construction des
appuis du viaduc hors d’eau.
Les fondations des piles du viaduc sont ensuite réalisées et les
piles seront coulées sur les fondations en place (voir paragraphe
suivant).
Les principaux impacts potentiels de ces activités (travaux
lourds dans le lit mineur : mise en place et retrait du des
dispositifs d’accès provisoires, mise en place des pieux colonne)
sont :
zzz

zzz

de constituer une gêne potentielle au déplacement de
la faune piscicole lors des migrations (déplacement de
masse d’individus non familiarisés au site), en créant
des obstacles,
de générer des productions importantes de matières
en suspension, qui peuvent avoir des effets directs sur
la faune piscicole.

Les incidences globales du projet sur les espèces
migratrices de poissons seront faibles compte tenu du mode
de construction (on évitera la création d’obstacle dans le lit
mineur) et des précautions prises pour maintenir la qualité
des eaux.

Comme présenté au chapitre “Etat actuel de conservation et
objectifs”, l’Adour est en effet un axe migratoire important pour
l’ensemble des espèces piscicoles recensées. Ces migrations
ont lieu tout au long de l’année, comme indiqué ci-dessous.
Cependant, cette phase est de courte durée (3 mois par sens),
ce qui permet de limiter les risques de gêne.

Note
Espèces

Incidence du projet

Alose feinte

Gênes potentielles à la migration

Grande Alose

Gênes potentielles à la migration

1)

Lamproie de rivière

Gênes potentielles à la migration ; néanmoins l’espèce
effectue sa dévalaison de nuit

Lamproie marine

Gênes potentielles à la migration ; néanmoins l’espèce
effectue sa dévalaison de nuit

Saumon atlantique

Gênes potentielles à la migration (dont réduction de la
qualité des eaux par mise en suspension de vases
estuariennes)

zzz

Période de migration des poissons

MOIS

JANV
FEV
MARS AVRIL
saumon ayant passé 2 hivers en mer

MAI

JUIN

JUILL
AOUT SEPT
OCT
saumon d'été (2 hivers et +)

Saumon
castillon (60 à 60 cm de long)
remonté dans
l'océan gare
amont des
fleuves
saumon de printemps (3 à 4 hivers en mers)

NOV

DEC

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.

castillon tardif
grand saumon

Smolt (15 à 20 cm)
Saumon
descente des
jeunes vers
l'océan
descente des alosons vers l'océan
Alose

montée des adultes vers les fleuves
montée des adultes vers les fleuves

Lamproie
marine

descente des lamproyons vers l'océan

descente des lamproyons vers l'océan

Période de migration
Période de pointe migratoire
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En phase d’exploitation

Incidence des opérations de bétonnage sur la qualité des eaux de
l’Adour (phase 2)
La construction des nouvelles piles et la réalisation du nouveau
tablier du viaduc nécessiteront l’utilisation massive de béton.
Les laitances de béton, pouvant provenir des lavages des
engins, des projections accidentelles ou de l’amorçage des
pompes à béton par exemple, sont susceptibles de rejoindre le
cours d’eau, d’augmenter sensiblement son alcalinité et de
colmater le fond de la rivière et les frayères.

Les modifications locales des écoulements au droit des piles du
viaduc ne constitueront pas un obstacle pour les espèces
piscicoles. Il a au contraire été observé que les piles des
ouvrages, au même titre que des rochers, constituaient des
micro-habitats. Ces derniers peuvent offrir des abris et même
des zones de frayère pour certaines espèces (aloses
notamment).

La réalisation de coffrage en béton implique l’utilisation de
produits décoffrants pouvant, en fonction du type de produit
utilisé, présenter un risque vis-à-vis de la protection des eaux.

D'autre part, s'agissant d'un élargissement du viaduc dont les
nouvelles piles se localiseront au droit des piles déjà existantes,
l'impact en phase exploitation peut donc être considéré quasinul, en raison de l'accoutumance probable des poissons à
l'ouvrage déjà en place.

Cependant, ce risque ne se situe pas tant au niveau de
l’application des produits, qu’au niveau des conditions de leur
stockage (risque de pollution accidentelle).

En phase d’exploitation, le projet n’aura donc pas
d’incidence sur le maintien des espèces dans le cours de
l’Adour.
zzz

Incidences sur les autres espèces animale présentées : chiroptères,
insectes et oiseaux
Les éléments présentés soulignent que les emprises sur les
barthes de la Nivelle, côté sud seront limitées. Les impacts du
projet sur ces espèces seront donc faibles.
De plus, dans tous les cas l’effet de barrière de l’infrastructure
est déjà existant.

L'Adour, source Ecotone
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5.3.4.

Mesures envisagées pour supprimer ou
réduire les incidences sur l'état de
conservation du site

De plus le maître d’ouvrage mettra en place un système basé sur
le management environnemental se traduisant par une
organisation particulière vis-à-vis de la protection de
l’environnement :

Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences sur les
habitats

zzz

Les emprises du projet sur l’habitat d'intérêt communautaire
estuaire sont limitées aux trois nouveaux appuis dans le lit mineur
de l’Adour. Ces emprises ne peuvent être réduites.

zzz

En phase travaux
Durant les travaux des précautions seront prises afin d’éviter tout
impact supplémentaire (ces mesures sont précisément décrites
au paragraphe « Mesures envisagées pour supprimer ou réduire
les incidences sur la faune piscicole ») :
zzz

zzz

zzz

zzz

mesures pour interdire l’implantation des installations de
chantier ou le stockage même provisoire de matériaux,
dans les secteurs situés à proximité des berges,
mesures pour limiter le risque d’incident de type
déversement accidentel de produits polluants
(hydrocar-bures, …),
mesures particulières lors de l’utilisation du béton,
Bassin provisoire

zzz

la mise en place de prescriptions particulières dans les
cahiers des charges des entreprises,
l’établissement par les entreprises adjudicataires des
travaux d’un Plan d’Assurance Environnement (PAE)
dans lequel elles s’engagent sur les moyens à mettre
en œuvre,
le contrôle et le suivi par le maître d’ouvrage et son
maître d’œuvre du respect des prescriptions et moyens
prévus au PAE.

En phase d’exploitation
La qualité des eaux de surface sera assurée par la mise en
œuvre de dispositifs spécifiques de traitement des eaux issues
de la chaussée avant rejet vers le milieu naturel. L’objectif de ces
dispositifs de traitement est d’assurer un abattement suffisant de
la charge de pollution chronique générée par le projet inférieure
ou égale à celle actuellement générée par l’A63, mais surtout
respectant l’objectif de qualité des milieux récepteurs.
Les dispositifs mis en place conduiront ainsi à une amélioration
très sensible par rapport à la situation actuelle.

Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences
sur les espèces végétales
Les mesures de réduction concerneront en particulier la phase
chantier. Ainsi avant toute intervention d'engins sur le terrain, il
sera procédé à :
zzz

un piquetage et la mise en défense des espèces
protégées ;

zzz

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

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.

En outre, afin d’éviter tout déversement accidentel direct dans
les cours d’eau, des dispositifs anti-renversement des véhicules
de type barrière seront installés sur une longueur de 100 m
minimum de part et d’autre des ouvrages. Par ailleurs,
l’étanchéification artificielle du réseau de collecte au droit des
franchissements sera mise en œuvre.
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Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les incidences sur les
espèces animales

Pour le Vison d’Europe
En phase de travaux
Les travaux sur les habitats favorables au Vison seront, dans la
mesure du possible, évités durant la période de mise bas et
d’élevage des jeunes (période allant du 1er avril au 31 août).
Les accès au chantier seront effectués au maximum via des
itinéraires existants pour limiter les emprises supplémentaires sur
des habitats favorables au Vison.
Dans la même optique, les travaux seront réalisés selon un
phasage qui amènera à une artificialisation sans risque de la
zone avant toute intervention d’engins lourds :
zzz

débroussaillage complet à la débroussailleuse des
abords et des zones humides ;

zzz

abattage des arbres à la tronçonneuse et extraction.
Leur stockage temporaire devra se faire loin du lit de la
rivière ou d’une zone humide afin que ceux-ci ne
deviennent un site potentiel de gîte, même en pleine
zone de travaux ;

zzz

dessouchage à la pelle. Les prescriptions en matière
de stockage restent valables ;

zzz

mise en œuvre des travaux de terrassement lourds.

Cette technique devrait permettre de limiter les risques et
d’intervenir sur une période plus longue.
Par ailleurs, le chantier sera suivi par un expert de ce type
d’aménagement (cf. mesures sur les habitats).
Les prescriptions énoncées sont en effet très pointues en matière
de réalisation. La fonctionnalité des aménagements requiert un
suivi du chantier à chaque étape de sa réalisation, de manière à
corriger immédiatement les erreurs commises.

Pour les poissons

En phase d’exploitation
Mesures vis-à-vis des habitats
Les emprises du projet seront limitées de façon à réduire au
maximum la substitution des habitats préférentiels.
La qualité des eaux de surface sera assurée pour le Vison
d’Europe par la mise en œuvre de dispositifs spécifiques de
traitement des eaux issues de la chaussée, et de dispositifs antirenversement des véhicules au niveau des ouvrages de
franchissement des cours d’eau (voir “Mesures envisagées pour
les habitats”).
Mesures vis-à-vis des déplacements
La transparence du projet vis-à-vis des déplacements du Vison
sera assurée sous le viaduc, comme à l’état actuel.
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.

En phase de travaux
Les impacts potentiels du projet en phase travaux étant liés aux
opérations de doublement de l’ouvrage sur l'Adour, les mesures
présentées ci-après sont détaillées en fonction des facteurs
d’incidence. Il convient toutefois de noter que l'Adour, par son
pouvoir de dilution, est peu sensible à d’éventuels impacts en
travaux dont les effets seront temporaires.
1. Installations de chantier d'élargissement du viaduc
Afin de limiter le risque d’incident de type déversement
accidentel de produits polluants (hydrocarbures,…), les mesures
suivantes seront prises :
zzz

attention toute particulière accordée aux stockages
d'hydrocarbures ainsi qu'aux équipements ou engins
en contact avec ceux-ci ;

zzz

vérification régulière de l’état des engins ou matériels
amenés à travailler dans le cours d’eau afin de limiter le
risque de fuite ;

zzz

implantation des cuves d’hydrocarbures sur une plateforme étanche équipée d'une cuvette de rétention ellemême munie d'un point bas permettant de pomper
toute éventuelle fuite de liquide ;

zzz

ravitaillement des engins de chantier par porteur
spécialisé muni d'un dispositif antirefoulement. Le
ravitaillement des engins mobiles s’effectuera
préférentiellement à l’écart du cours d’eau.

Les conditions de franchissement actuelles au droit du viaduc
seront reconduites.
De plus, conformément aux recommandations techniques, des
mesures seront prises pour réduire les risques de mortalité
directe par collision routière : il sera mis en place, sur la largeur
de la zone humide 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» (maille inférieure à 25 mm : un Vison d’Europe
passe facilement par un trou de 5 cm), enfoui d’une trentaine de
centimètres dans le sol et d’une hauteur de 2 m. Celui-ci devra
épouser les ondulations du relief. Les raccordements avec
l’ouvrage seront réalisés avec soin
Le positionnement précis de ce grillage sera défini en fonction
des positionnements des voies de dessertes, des fossés et des
ouvrages hydrauliques lors des études de projet détaillées.
Ces aménagements devront faire l'objet d'un suivi après la
période des travaux afin de s'assurer de leur efficacité.
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Par ailleurs, aucun rejet direct des eaux de chantier ne sera
effectué directement dans l'Adour.
Afin de compléter les dispositifs de prévention, des moyens
d’intervention seront également prévus. Ainsi en cas de pollution
accidentelle durant le chantier, une procédure particulière sera
mise en place avec l’entreprise afin de pouvoir agir efficacement.
Deux cas peuvent se présenter :
zzz

zzz

la pollution accidentelle est minime, il s’agit de la fuite de
quelques litres d’hydrocarbures par exemple. Afin d’agir
au plus vite l’entreprise pourra traiter immédiatement le
problème avec des moyens simples : colmatage de la
fuite et évacuation rapide du matériel en cause, curage
des sols pollués, mise en œuvre de produits
absorbants les hydrocarbures...
en cas de pollution accidentelle plus importante, mais
dont la probabilité est extrêmement faible (ex: chute
d’un camion dans la rivière), la procédure d’alerte des
services de la sécurité civile serait mise en place dans
le cadre du plan de secours de chantier. Dans ce cas,
les services chargés de la police des eaux seraient
immédiatement avertis.

L’entretien lourd des engins, (vidanges etc.) sera obligatoirement
réalisé en atelier. Dans ces derniers, les produits polluants
comme les huiles de vidanges feront l’objet de précautions
particulières de stockage, dans des fûts fermés sur des aires
aménagées avec dispositif de rétention. De plus les eaux de
lavage issues des aires de réparation situées dans les ateliers
seront acheminées vers des dispositifs de type débourbeur/
déshuileurs avant rejet.

2. Opérations de bétonnage

5. Planification des travaux en rivière

Compte tenu de l’intérêt piscicole très important de ce cours
d’eau, ayant justifié son classement en zone Natura 2000, toutes
les précautions liées à l’utilisation de béton dans ce secteur
seront prises :

Compte tenu :

zzz

interdiction de nettoyage du matériel (tubes foreurs,
pompes à béton) ou des engins (toupies à béton) en
dehors des bassins de décantation prévus à l’écart du
cours d’eau ;

zzz

récupération des produits d’amorçage de pompes à
béton dans des fûts évacués à l’extérieur du chantier ;

zzz

vérification permanente de la bonne étanchéité du
matériel de coffrage.

Les produits de décoffrage utilisés seront conformes à la
réglementation en vigueur, et il sera veillé à ce que l'ensemble
des bidons de produits vides soient évacués du site et
acheminés vers les filières de gestion adaptées.

3. Dispositifs provisoires dans le lit mineur
Pour assurer la transparence du projet durant les travaux en
rivière, on évitera la création d’obstacles (remblai…) dans le lit
mineur. Cette disposition permettra d’assurer la libre circulation
des poissons migrateurs, ainsi que l’écoulement des eaux en cas
de crue.

4. Exécution des fondations et des piles du viaduc
zzz

Stockage de produits polluants sur une aire étanche,
abritée de la pluie

En cas de pompage des eaux de fouille, celles-ci seront
préalablement acheminées vers des bassins provisoires de
décantation, aménagés sur les plates-formes provisoires, avant
d'être rejetées dans la rivière.

zzz

des nombreuses espèces de poissons présentes (de
leurs périodes variées de migration),

zzz

des contraintes de construction et d’exploitation de
l’autoroute existante qui imposent des périodes de
restriction des travaux sur un chantier.

Les travaux lourds dans le cours d’eau (battage/arrachage des
pieux des estacades, des batardeaux ou des appuis provisoires)
seront interdits entre début mars et fin juin, période de pointe
pour la migration de l’Alose et du Saumon.
Par ailleurs, on évitera dans la mesure du possible de réaliser
ces travaux lourds de nuit, période préférentielle pour la
migration de la Lamproie marine et de la Lamproie de rivière.
Les périodes de crue et de grandes pluies susceptibles
d’augmenter significativement le taux de MES en rivière doivent
également être évitées.
Des pêches électriques préventives de sauvetage seront
réalisées si nécessaire en concertation avec les Fédérations
Départementales de Pêche et le Conseil Supérieur de la Pêche.
Par ailleurs, une démarche de management environnementale
du chantier sera mise en place dans le cadre des Plans
d'Assurance Environnement (cf. mesures sur les habitats).
En phase d’exploitation
Aucune mesure spécifique n’est prévue en phase d’exploitation
en dehors du maintien de la qualité des eaux qui sera assurée
par la mise en œuvre de dispositifs spécifiques de traitement des
eaux issues de la chaussée, et de dispositifs anti-renversement
des véhicules au niveau des ouvrages de franchissement des
cours d’eau (voir paragraphe relatif aux habitats).

Dans le cas où des forages à la boue seraient effectués lors de
l'exécution des fondations, des dispositions particulières seront
alors prises : les boues de forages seront pompées par un circuit
étanche au fur et à mesure de la mise en place du béton, puis
seront récupérées sur une plate-forme de séchage, à l’écart du
cours d’eau, en vue de leur réutilisation.
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Chapitre 5. Site de l'Adour

5.3.5.

Incidences résiduelles

5.4.

Les principaux impacts résiduels du projet sur le site après la
mise en œuvre des mesures restent modestes : impact limité aux
90 m² d’emprise sur l’habitat Estuaires (3 piles).

5.4.1.
5.3.6.

Coût des mesures

La plupart des mesures qui seront prises pour ce site concerne
des précautions en phase travaux (qui impliquent une
organisation adaptée du chantier). Or il est difficile d’évaluer le
coût des mesures associées aux travaux, qui peuvent impliquer
des modes opératoires se traduisant plutôt par des surcoûts.
Les dispositions prises pour l’amélioration des conditions de
sécurité sur l’A63, à savoir la pose de dispositifs latéraux de
sécurité, n’est pas reprise ici (mesure figurant au poste sécurité
du projet).
Cependant certaines mesures spécifiques peuvent être évaluées
comme suit (en euros HT – valeur mars 2006) :
Coût des mesures spécifiques
Clôture à maille fine
pour la petite faune

12 000 ¤ HT

Conclusion sur l’atteinte portée
par le projet sur le site de
l'Adour
Conclusion sur latteinte portée
par le projet sur les habitats : estuaire

La mise en place de 3 nouvelles piles d’appui pour le
doublement du viaduc dans le lit mineur de l’Adour aura un effet
d’emprise de 90 m² environ sur l’habitat Estuaires, soit 0.02%
de la surface totale au sein du site de l’Adour. L’impact est limité
en terme de surface et ne porte pas atteinte à la conservation de
l’habitat dans le site. Les mesures qui seront prises durant les
travaux (notamment pour éviter la pollution des eaux) permettront
d’éviter tout effet temporaire sur cet habitat.
Le projet ne portera pas atteinte de manière significative à
l’état de conservation de l’habitat.

5.4.2.

Conclusion sur latteinte portée
par le projet sur le Vison dEurope

Concernant le Vison d’Europe, les possibilités de déplacement
(sous le viaduc) seront maintenues et même améliorées. Par
ailleurs, des dispositifs empêchant l’accès à la plate forme seront
mis en place pour limiter les risques de collisions. Enfin, le
planning des travaux, ainsi que les modes opératoires (période
de défrichement notamment) seront adaptés aux habitudes de
l’espèce.
Le projet ne portera donc pas atteinte de manière
significative à la conservation du Vison d’Europe.

5.4.3.

Conclusion sur latteinte portée
par le projet sur la faune piscicole

Les risques d’impacts sur la faune piscicole seront limités à la
période des travaux. Ainsi, des précautions particulières seront
prises lors des travaux en rivière, afin de permettre la migration
sans gêne, des nombreuses espèces piscicoles d’intérêt
communautaire présentes (Alose feinte, Grande Alose, Saumon
atlantique, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière et Lamproie
marine) :
zzz

on évitera la création d’obstacle dans le lit mineur, en
privilégiant donc des dispositifs d’accès provisoires de
type estacade,

zzz

les travaux lourds en rivière seront évités durant les
périodes de pointe des migrations (début mars à fin
juin), ainsi que la nuit ;

zzz

des mesures de prévention des pollutions accidentelles
seront mises en œuvre.

Compte tenu des mesures qui seront prises en phase
chantier, le projet ne portera pas atteinte à la conservation de
la faune piscicole.

5.4.4.

Conclusion sur latteinte portée
par le projet sur le site de lAdour

Le projet ne portera donc pas atteinte de manière
significative à l’état de conservation des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la
proposition de ce site.
Il ne remet donc pas en cause l’état de conservation du site.
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