S.E.P.A.N.S.O. LANDES
Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest
Association du département des Landes

Siège social : 1581 route de Cazordite - 40300 Cagnotte

Cagnotte, le 9 janvier 2008

Monsieur François MAZUYER
Commissaire Enquêteur
c/o Monsieur le Maire
Mairie de DAX
40100 DAX
Objet : Franchissement de l’Adour à l’Est de l’agglomération dacquoise

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
La SEPANSO LANDES, association environnementale agréée d’utilité
publique, tient à exprimer son opposition à cette nouvelle infrastructure routière,
qui, en l’état, concentre tous les impacts négatifs à l’environnement énumérés cidessous, sur une majeure partie de son tracé dans les Barthes de l’Adour, malgré les
arrêtés de protection nationale et européenne :
-

-

-

-

passage en zone inondable malgré un plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI)…
destruction d’espèces protégées d’intérêt communautaire et de leurs habitats
(avec effets de coupure importante), en Zone Naturelle Verte, Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zone d’Intérêt
Communautaire Oiseaux (ZICO), Zone de Protection Spéciale Oiseaux, Natura
2000…
nouveau pont sur le fleuve Adour, classé Axe Bleu du SDAGE (axe
migrateur prioritaire pour la mise en œuvre des programmes de restauration
des poissons grands migrateurs)…
pollutions nouvelles aériennes, terrestres et aquatiques de territoires qui
jusque là en étaient quasiment exempts, malgré la proximité urbaine…
démembrement des exploitations agricoles…
angoisse des riverains, Barthais du fleuve Adour et de ses affluents, qui
subissent leurs débordements quasi annuels avec philosophie depuis des
générations (chacun possède une barque, seul moyen de locomotion dans
cette immensité aquatique)… qui paient déjà un lourd tribut quand leurs
maisons sont inondées, et qu’on va obliger maintenant à supporter cette
saignée contre nature…
changement climatique…
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I) PRÉAMBULE : LE CONTEXTE AQUITAIN… VERS LA
FIN DU TOUT-ROUTIER ?
1) Extrait du journal « Sud-Ouest » du 13 décembre 2007 :
« …À Mont-de-Marsan, devant le président du Conseil général des Landes et les
présidents des communautés d'agglomération de Mont-de-Marsan et Dax, Jean-Louis
Carrère a précisé le cadre de la concertation mais aussi l'objectif non négociable. « Nous
sommes évidemment ouverts à toutes les propositions, qui répondent aux exigences
locales. Mais il y a un principe qui ne sera pas remis en cause : celui de la fin du tout
routier. La construction de l'autoroute A65 entre Langon et Pau sera la dernière
infrastructure de ce type dans la région. Elle répond à un besoin d'aménagement du
territoire et de développement économique. Mais nous n'irons pas au-delà. Il faut
maintenant promouvoir d'autres modes de transport, en particulier le ferroviaire. »
C'est l'objectif affiché par le Schéma régional des infrastructures, des transports et de
l'intermodalité, le SRIT, que le Conseil régional a mis sur les rails l'été dernier.
Le 14 novembre, à Périgueux, Jean-Louis Carrère, le premier vice-président de la Région,
en charge du dossier des transports et des infrastructures, donnait le coup d'envoi de six
conférences territoriales. Cette phase d'écoute et de contributions s'est achevée le 6
décembre à Agen, après s'être développée à Mont-de-Marsan, Bordeaux, Bayonne et
Pau… »

La SEPANSO LANDES, dont le président a activement participé à la
réunion du SRIT le 23 novembre 2007 à Mont-de-Marsan, prend acte de « l’objectif
non négociable », mais regrette qu’en soient exclues l’autoroute Langon-Pau (A65)
et les « exigences locales » (qui justifient le type d’infrastructure - objet de la
présente enquête publique)...
Car dans le même temps où le Conseil Régional d’Aquitaine autorisait six projets
autoroutiers ou assimilés : A65 (Langon-Pau), élargissement RN10 et A63, contournement
autoroutier de Bordeaux, transnavarraise, doublement de la RN 21 et de Pau-Oloron, une
campagne de communication du même Conseil Régional d’Aquitaine dénonçait en janvier
2007 des routes embouteillées de camions ou des images de tempête pour souligner
l’engagement de la Région dans le ferroutage et dans un plan d’action climat…
Incohérence ou propagande mensongère ?
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2) Coordination Aquitaine sur les Transports
Soutenue au plan national par : France Nature Environnement (FNE)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
mardi 9 octobre 2007

Un Grenelle « mou » n’empêchera pas le saccage de l’Aquitaine.
Les associations réunies au sein de la coordination Aquitaine sur les transports sont
extrêmement déçues par le manque d’ambition affiché lors de la Phase 1 du Grenelle, en
passe de se transformer en marché de dupes dont les ONG environnementales sortiraient
grandes perdantes.
Sur le thème du climat et de l’énergie notamment, les multiples projets
d’infrastructures qui promettent de saccager l’Aquitaine sont à peine évoqués, et ce, au
travers de la seule proposition de réalisation d’un « schéma national des nouvelles
infrastructures de transport ».
Quid du moratoire autoroutier, première mesure de bon sens qu’il fallait proposer ?
Mesure qui aurait dû être accompagnée, à la lumière du Changement Climatique et de
l’indispensable lutte qu’il impose, d’une remise à plat de tous les programmes délirants de
travaux publics, en particulier ceux qui furent induits par le CIADT du 18 décembre 2003 !
Les infrastructures de transport recoupaient pourtant transversalement toutes les
thématiques du Grenelle (voir annexe ci-dessous), et constituaient de façon directe ou
indirecte une menace pour le climat, l’énergie, la biodiversité, la santé, tout en
engloutissant pour un bénéfice réduit ou nul, des crédits qui feront défaut à d’autres
usages plus intelligents et utiles.
A ce titre, les nouvelles infrastructures linéaires et en particulier les autoroutes,
auraient mérité d’être placées au premier plan des préoccupations traitées par le Grenelle
au lieu de faire l’objet de propositions sans consistance noyées parmi d’autres.
En conséquence, la coordination aquitaine sur les transports demande à toutes les
structures, associatives ou autres, censées représenter l’intérêt général, de se pencher
plus sérieusement sur les projets d’infrastructures routières et ferroviaires, avec en
filigrane l’ardente obligation du réemploi et du recyclage de l’existant, et d’exiger le gel
immédiat de tous les projets autoroutiers qui constituent aujourd’hui pour la France un
véritable anachronisme.
(PJ ci-dessous en annexe : interactions entre infrastructures de transport et les 6
thématiques du Grenelle)
Signataires :
Associations et coordinations concernées par les projets d'autoroute Langon-Pau (A65) et
Hendaye-Bordeaux (A63) de contournement autoroutier de Bordeaux, de LGV, de
transnavarraise, de gravières :




Alternative Régionale Langon/Pau,
Aquitaine Alternatives,
Assodef Pays d'Abet-Lahontan
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Bassin d’Arcachon Écologie,
CADE
Coimères Environnement,
Coordination Bordeaux Incontournable,
Greenpeace Aquitaine,
Landes Environnement Attitude (LEA )
Landes Graves Palus Environnement (LGPE)
Les Amis de la Terre Landes,
Les Amis de la Terre Périgord,
Lurra Zain,
Mieux vivre à Doumy,
Ortzadar,
SEPANSO Aquitaine (Fédération)
SEPANSO Dordogne,
SEPANSO Gironde (Fédération)
SEPANSO Landes,
SEPANSO Pays Basque,
Vivre Dans la Lande
-------------------------------------------------------------------------------

Annexe. : Interaction entre infrastructures de transport et les 6 thématiques du Grenelle.

Pour mémoire, les infrastructures de transport touchent les préoccupations des
groupes suivants :


Groupe 1 « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser
l’énergie »
o



Tous les grands chantiers sont générateurs de GES à la construction,
puis à l’utilisation. L’artificialisation des sols réduit considérablement
leurs capacités de stockage de carbone.
o Les autoroutes constituent un puissant facteur d’incitation au transport
routier gros consommateur d’énergies fossiles et émetteur de CO2.
o La très grande vitesse des trains favorisée par les LGV entraîne une
surconsommation énergétique considérable.
Groupe 2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles »
Les chantiers d’infrastructures sont toujours dévastateurs pour la faune,
la flore et les ressources en eau. Ces infrastructures sont réalisées aux
dépens du milieu naturel qu’elles consomment, cloisonnent,
fragmentent et polluent.
Groupe 3 « Instaurer un environnement respectueux de la santé »

o



o


Groupe 4
« Adopter des modes de production et de consommation
durables : agriculture, pêche, agroalimentaire, distribution, forêts et
usages durables des territoires »
o



Les pollutions et les nuisances sonores portent directement atteinte à la
santé.

La consommation de territoires par les infrastructures contribue à la
réduction des espaces agricole et forestier justifiant ainsi
l’intensification des productions sur les surfaces restantes.

Groupe 5
« Construire une démocratie écologique : institutions et
gouvernance »
o

La façon dont les grandes infrastructures sont imposées aux citoyens
sans possibilité de remettre en cause leur opportunité autrement que par
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les tribunaux est un contre-exemple parfait en terme de « démocratie
écologique ».


Groupe 6
« Promouvoir des modes de développement écologiques
favorables à la compétitivité et à l’emploi »
o
Les sommes considérables englouties dans de nouvelles
infrastructures pour un bénéfice économique très limité, voire nul, feront
défaut à d’autres branches de l’économie plus rentables et plus favorables
à l’emploi.

II) LE FRANCHISSEMENT DE L’ADOUR À L’EST DE
L’AGGLOMÉRATION DACQUOISE
1) Le franchissement du val inondable

Simulation SEPANSO LANDES du passage du tracé,
avec ses 3 variantes, en zone rouge…
La superposition du Fuseau 3 sur les cartes du PPRI montre qu’il traverse
les Zones Rouges inondables sur plus de la moitié de son tracé… Il en eût été de
même pour les fuseaux F1 et F2. Car ces 3 fuseaux participent de la même logique :
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traversant des zones inondables, ils bafouent le principe de précaution qui est le
fondement même du PPRI... qui, nous le rappelons, « vaut servitude d’utilité
publique au titre de l’article L. 562.4 du Code de l’Environnement… » ; « En cas de
contradictions ou d’incertitudes les dispositions du PPR prévalent sur celles du
PLU… » ; « Les autorisations délivrées par les autorités administratives doivent tenir
compte des règles définies par le PPR (ARTICLE 1.2 : effet du PPR).
Dans le règlement du PPRI, les Zones Rouges sont des « Zones rurales à
préserver pour l’expansion des crues ou zones urbaines où l’aléa est fort (hauteur
d’eau de plus de un mètre ou zone de vitesse) » (Titre 1 : Portée du PPR.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Article 1 : champ d’application).
Chapitre 2.1 : Dispositions applicables en Zone Rouge) : « Zone dont l’occupation est
strictement contrainte. Le principe est l’inconstructibilité. L’augmentation de la
population est interdite. » Et (Article 2.1.1) sont interdits « Les installations,
ouvrages, travaux et activités, modifiant de façon significative et créant un impact
négatif sur les écoulements des crues débordantes. »
D’après l’estimation du PPRI, la hauteur d’eau en lit majeur peut atteindre
5 mètres, ce qui représente un volume énorme (Réf. : 1.1 Situation locale et 2.1
Morphologie fluviale du projet de PPRI soumis à l’enquête publique de novembre
2004 à laquelle la SEPANSO LANDES a participé).

La SEPANSO LANDES apprend donc que la nouvelle
infrastructure ne sera pas « transparente », puisqu’il s’agira d’une
digue perpendiculaire à l’Adour, l’eau s’écoulant par un goulet
d’étranglement de 293 m seulement (dont 182 m en rive gauche) pour
évacuer des millions de m3.
En effet M. Jean-Marie MARCO, directeur de l'aménagement au
Conseil général qui maîtrise le projet, avait employé deux fois le terme
« transparent » dans le journal « Sud-Ouest » du vendredi 20 avril 2007…
Extraits : « On sait déjà que ce pont aura une ouverture hydraulique de 293
mètres. Cela signifie qu'il sera « transparent » pour le fleuve qui ne rencontrera
pas d'entraves » ; « Sachant par ailleurs, que les remblais sur lesquels sera
construite la future route seront eux aussi «transparents » et permettront donc
aux crues et aux animaux de circuler. »
La SEPANSO LANDES se demande si on ne refait pas le « coup » de
Peyrehorade (Extraits de l’enquête publique concernant le PPRI du 19
novembre 2004 : « La SEPANSO LANDES avait produit des observations à

propos de la route traversant les barthes à PEYREHORADE. Celles-ci
n’avaient pas été prises au sérieux. Les inondations ont montré la justesse
des analyses de la SEPANSO LANDES et les erreurs des modèles du Bureau
d’Études - SOGREAH - jouissant pourtant d’une réputation mondiale »).
De plus cette infrastructure transgresse le règlement de la zone rouge
du PPRI, puisque la Préfecture a accepté une montée des eaux préjudiciable
à la sécurité des riverains (Voir Pièce A, page 3, paragraphe A4, insertion de
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l’enquête dans la procédure administrative relative à l’opération : « une
réunion a été organisée en Préfecture le 29 juin 2006 avec le Directeur de
Cabinet de la Préfecture et des représentants de la DDE, de la DDA et du
Service de l’Aménagement du Conseil Général, lors de laquelle les questions
hydrauliques et les incidences du projet au regard du Plan de Prévention des
Risques d’Inondation ont été présentées. Il a été conclu que « le projet semble
avoir un impact non significatif sur l’inondabilité des terres en amont et des
mesures compensatoires sont facilement réalisables ». »)
La SEPANSO LANDES s’étonne de la désinvolture des autorités (sept
maisons de plus inondées, ça n’est pas « non significatif » !). Et l’on peut
rehausser tous les seuils que l’on veut, il y a aussi souterrainement les remontées
de la nappe phréatique dues au poids de la masse liquide, si bien que les maisons
sont inondées par le sous-sol…
5 cm de rehaussement des crues (prévision en cas de crue centennale)
équivaudront à un poids supplémentaire par m2 de 50 Kg [100 dm2 x 0,5 dm
= 50 dm3, soit 50 litres d’eau, soit 50 Kg] ; soit 500 tonnes par hectare, qui
exerceront une pression supplémentaire sur la nappe phréatique!…
La SEPANSO LANDES demande donc que cet aspect hydraulique
d’expansion des crues soit revu et corrigé, par un viaduc beaucoup plus long
traversant le val inondable au moins jusqu’à la digue de l’hôpital et de la
ZAC de l’Adour, et/ou au moyen de buses transversales placées à intervalles
réguliers en plusieurs endroits de la digue, laissant passer l’eau… Ces buses
pourraient par ailleurs éventuellement servir de points de passage à la faune,
diminuant un peu l’effet de coupure…
2) Les grandes eaux
Les fréquences des grandes eaux gravées sur l’échelle du Vieux Pont de
Dax depuis 1952 (6,52 m) sont les années 1959 (5,36 m), 1961 (5,80 m), 1964
(5,42 m), 1965 (5,51 m), 1971 (5,56 m), 1978 (5,60 m), 1981 (6,03 m)… Depuis,
il y en a eu bien d’autres…
Le niveau de pré-alerte est 3,50 mètres et d’alerte 4,50 mètres à Dax
(réf : Règlement Départemental d’Annonce de Crue du 28 décembre 2004,
Préfecture des Landes). En 1981, le niveau d’eau à l’échelle des grandes eaux
du Vieux Pont de Dax atteignait 6,03 m, et l’eau était à moins d’un mètre du
sommet de la digue de l’hôpital et de la ZAC de l’Adour (qui mesure à peu
près 6 m de hauteur). La hauteur de l’eau en 1981 était donc de plus de 5
mètres dans la Barthe…
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Depuis 1981, il y a eu plusieurs crues dépassant ces niveaux (en 1999, le
niveau était à 5,50 m environ au Vieux Pont de Dax). Les ruisseaux de l’Arroudet et
celui de la Pédouille, ainsi que leurs affluents, ont souvent débordé, envahissant les
Barthes.
Voici donc ci-dessous quelques photos, depuis 1952 (nous n’avons
malheureusement pas de photos de la crue de 1981) :
Crue de 1952 sur l’Adour à Dax
route de Mées
Article publié le 8 décembre 2006 par GEODE
(http://www.aquadoc.fr/article.php3?id_article=417)

Sur cet événement jugé centennal, nous rassemblons peu à peu un certain nombre de
documents. La SOGREAH a produit une étude hydraulique très fouillée lors de
l’élaboration du PPRI de la ville de Dax, en se basant sur les niveaux de l’évènement de
février 1952.
La photo a été prise par le photographe André, professionnel à Dax dans les années 50.
Elle montre l’Adour proche de son maximum en aval du pont SNCF, la photo ayant été
prise sur ce pont, le 6 février vers 1 h. On perçoit que les courants sont importants, avec
tourbillons et remous. La vitesse doit dépasser 2 m/s en plusieurs secteurs de la section
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mouillée ; toutefois, on comprend la difficulté pour évaluer un débit, d’autant que le
champ d’inondation sur lit majeur est immense. Le chiffre de 1200 m3/s avait été avancé ;
d’autres estimations l’ont revu à la hausse, de 10% environ... La RD 70 (route de Mées) est
largement submergée, laissant libre cours à l’invasion fluviale sur les barthes.
Photos de la crue de l’Adour à Dax en 1952
Article publié le 2 janvier 2006 par GEODE
(http://www.aquadoc.fr/article.php3?id_article=361)
En cherchant bien, on peut trouver des documents photographiques sur l’évènement
mémorable survenu sur l’Adour en février 1952. Ces documents présentent toujours un
intérêt, car on y voit clairement - et beaucoup mieux que par des calculs hydrauliques ou des
simulations - les niveaux atteints en tel ou tel endroit par une crue qualifiée de centennale.
Effectivement, c’est l’évènement inondant le plus grave survenu depuis celui de 1770 dans la
région dacquoise, lequel pour autant n’est pas directement comparable puisque le champ
d’inondation était, en 1770, beaucoup plus naturel et laissait passer les flots de submersion
sur le vaste lit majeur. La première photo se situe en rive droite, et montre le quartier du
Sablar (avenue Vincent-de-Paul). La vue est prise au bas de la rampe d’accès au pont,
insubmersible. Cette avenue, qui se dirige vers le pont de la gare (imperceptible au fond de la
photo) et St-Paul-lès-Dax, traverse de part en part le vaste champ d’inondation tel qu’il se
présentait lors de la crue de 1770 avant les endiguements et l’urbanisation massive. On voit
qu’il n’y a pas de courant, ce qui se justifie puisqu’on est "transversal" par rapport au sens
d’écoulement ; ce qui veut dire aussi que le champ d’inondation, redevenu fonctionnel pour
deux ou trois jours, ne peut véhiculer des débits aussi importants qu’avant l’urbanisation et
les endiguements. Même surpassés, les endiguements en place, notamment en aval de la
zone photographiée (le Sablar), ont induit un blocage des eaux d’inondation, qui ne pouvaient
que difficilement ressortir de la zone urbanisée, d’où la faiblesse des courants...

Avenue St Vincent de Paul, février 1952…
La vue est prise à la descente du pont-vieux,
en direction de St-Paul-lès-Dax.
L’avenue Vincent-de-Paul est sous 0,5 à 1,60 m d’eau.
(photo du journal Sud-Ouest, Alex Cazalis)
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Avenue St Vincent de Paul, février 1952
(Bulletin Municipal d’Yzosse, N° 18, février 2007)
Photo prise un peu plus loin que la photo précédente,
en direction de St Paul-lès-Dax …

La seconde photo est prise en plein centre ville, au pied de l’hôtel Splendid, c’est-à-dire
cours de Verdun. En arrière du photographe, auteur de la photo pour le Journal SudOuest, les services de la voirie avaient disposé un petit rideau de terre (environ 70cm) sur
toute la largeur du cours de Verdun, de sorte à éviter que l’inondation se déverse vers la
rue de la Fontaine Chaude, plus basse que le secteur photographié, ce qui aurait généré la
submersion grave (2m d’eau) de tout le quartier de la Nèhe (Fontaine Chaude).
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Autre photo : la cour de la gare SNCF. Aux approches du maximum, la digue de la gare, de
hauteur insuffisante, a été l’objet d’une surverse (dans le tronçon de la digue du "coupegorge", et les emprises ferroviaires ont été envahies par l’amont. Donc : 50 cm au-dessus
des rails et la cour de la gare envahie sous quelques décimètres (photo André)
Les clichés ont été pris lors du maximum de la crue pour M. Alex Cazalis, du Journal
"Sud-Ouest" ; elles ont été déjà reproduites par ce journaliste qui a publié un ouvrage
historique sur DAX en 1974 (Editions D. Chabas, à Capbreton).
L’équipe Géode
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Crue de mars 1999 (Photo : SEPANSO LANDES)
(environ 5,50 m à l’échelle des grandes eaux du vieux pont de Dax)
Photo prise en regardant vers l’Adour (vers le nord), à 1 km du lit mineur, rive gauche,
dans les Barthes, à la limite Yzosse-Dax, à l’endroit de la variante V2…
La hauteur de l’eau atteint plusieurs mètres…

Crue de mars 1999 (Photo : SEPANSO LANDES)
(environ 5,50 m à l’échelle des grandes eaux du vieux pont de Dax)
Photo prise en regardant vers le sud (vers la RD 32, route de Montfort), dans les Barthes,
à 1 km du lit mineur, rive gauche, à la limite Yzosse-Dax, à l’endroit de la variante V2…
La hauteur de l’eau atteint plusieurs mètres…
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Crue de mars 1999 : ferme inondée (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement du Ruisseau de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,6 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera derrière le photographe, à 60 m…

Crue de décembre 2000 (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement du Ruisseau de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,6 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera devant le photographe, à 60 m…
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Crue de février 2003 (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement du Ruisseau de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,5 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera devant le photographe, à 90 m, derrière les arbres…

Crue de mai 2004 (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement des Ruisseaux de l’Arroudet, des Mourelles et de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,3 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera dans le val inondable…
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Crue de mars 2006 (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement des Ruisseaux de l’Arroudet , des Mourelles et de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,3 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera dans le val inondable…

Crue de mars 2006 (Photo : SEPANSO LANDES)
Débordement du Ruisseau de la Pédouille, à Yzosse…
Photo prise à 1,5 km du lit mineur de l’Adour, rive gauche …
La route passera à 90 m à droite, en lisière de la chênaie…
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3) L’influence de la marée
Tous les Barthais savent qu’on peut se laisser dériver à contre-courant à
marée montante, presque jusqu’à Dax lors des marées d’équinoxe…
« La confluence avec les Gaves Réunis et l’effet des marées modifient
considérablement l’hydrologie du fleuve entre Dax et Bayonne. Sur l’Adour Maritime,
la marée, avec des gros coefficients (marée d’équinoxe) conjugués à de la houle, peut
engendrer des débordements sur la partie maritime de l’Adour ; de telles conditions
défavorables bloquent ou ralentissent l’évacuation des débits et prennent d’autant plus
d’importance que les précipitations amont sont concomitantes. » (Source : SCHÉMA
DIRECTEUR DE PRÉVISION DES CRUES DU BASSIN ADOUR-GARONNE (y
compris le Marais Poitevin) Approuvé par le préfet coordonnateur du bassin AdourGaronne Arrêté du 8 août 2005 Modifié le 24 janvier 2007)…
Or ce facteur n’est pas pris en compte... La SEPANSO LANDES demande

une modélisation de ce phénomène qui, avec le réchauffement climatique et la
montée inéluctable du niveau des océans, ne fera que s’amplifier, accentuant
la rétention des crues, faute d’évacuation…
4) Le réchauffement climatique
Page 78 du dossier (Pièce E) « Étude d’impact », « les conditions climatiques
ne représentent pas une forte contrainte à prendre en considération ».
Des scientifiques du Climate Change Institute de l’Université du Maine, Etats-Unis,
embarqués sur le brise-glace de Greenpeace, l’Arctic Sunrise, ont mené une étude au
Groenland sur l’évolution des glaciers.
Les premiers résultats indiquent que le glacier Kangerdlugssuaq, situé sur la côte est du
Groenland, pourrait être l’un des glaciers les plus rapides au monde avec une vitesse de
déplacement (de l’intérieur de l’île vers la mer) atteignant environ les 14 kilomètres par an.
En fait, le glacier "glisse" sur son lit à cause de l’infiltration d’eau de fonte de surface, due
au réchauffement climatique. Les mesures ont été prises grâce à une méthode de relevés
de haute précision par GPS. Les résultats ont, alors, été comparés avec ceux de 1988 qui
était de cinq kilomètres par an, soit une augmentation de + 9 km/an.
D’autre part et contre toute attente, le glacier de Kangerdlugssuaq a perdu en surface : sa
longueur s’est restreinte de cinq kilomètres depuis 2001 alors qu’il avait une position
stable ces 40 dernières années.
Des glaciers tels que celui de Kangerdlugssuaq transportent la glace depuis le cœur de la
calotte glacière du Groenland jusqu’à l’océan où ils libèrent des icebergs. Ces icebergs
contribuent à l’élévation du niveau de la mer. A lui seul, le glacier Kangerdlugssuaq draine
4% de la glace de la calotte glacière groenlandaise. Le moindre changement de vitesse de
ce glacier prend donc une importance considérable en terme d’élévation du niveau de la
mer.
"C’est une découverte dramatique," a déclaré le Dr. Gordon Hamilton, qui a effectué les
mesures sur le glacier de Kangerdlugssuaq, assisté de Leigh Stearns, doctorant de
l’Université du Maine. "Ces nouveaux résultats indiquent que la perte en glace de la
calotte du Groenland, si elle n’est pas compensée par une augmentation équivalente des
chutes de neige, pourrait être plus importante et plus rapide que les estimations
précédentes", affirme le Dr. Hamilton.
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"Comme le réchauffement climatique est plus accentué au Pôle Nord, les glaciers qui se
trouvent sous ces hautes latitudes pourraient réagir comme le glacier de
Kangerdlugssuaq. Cela pourrait à son tour entraîner de graves implications pour la
vitesse de montée du niveau de la mer" ajoute le Dr. Hamilton.
La calotte glacière du Groenland pourrait commencer à fondre irrémédiablement si le
réchauffement de la région dépassait les trois degrés Celsius. Cette fonte porte en elle la
menace d’une élévation progressive du niveau de la mer d’environ sept mètres sur une
période de quelques milliers d’années. Cependant, une montée de la mer allant d’un demimètre à un mètre (en moyenne) d’ici à 2100 aurait des conséquences significatives pour
l’ensemble des sociétés. Plus de 70% de la population mondiale vit dans les plaines
côtières, et 11 des 15 plus grandes villes du monde se trouvent sur des côtes ou dans des
estuaires. Au Nigeria, 1 mètre de montée du niveau de la mer entraînerait la submersion
de 70% de la côte ; la capitale de la Gambie (Banjul) serait entièrement engloutie. La
hausse du niveau des mers causerait également la salinisation des nappes phréatiques
littorales, privant d’eau potable de nombreuses régions : on craint par exemple que des
mégalopoles du Sud comme Manille (Philippines), Shanghai (Chine), Dhaka (Bangladesh),
Jakarta (Indonésie) manquent d’eau avant la fin du siècle. Les pays industrialisés ne
seront évidemment pas épargnés, en France, les lagunes du Languedoc pourraient être
inondées et la riche biodiversité des régions de deltas serait considérablement réduite.
"La fonte des glaciers du Groenland envoie au monde un signal d’alarme : il faut agir sans
attendre pour enrayer le changement climatique," prévient Martina Krueger, responsable
d’expédition Greenpeace à bord de l’Arctic Sunrise. "Combien d’autres avertissements
faudra-t-il à l’Administration Bush et à l’ensemble des pays développés responsables du
bouleversement du climat avant qu’ils cessent leur beaux discours et mettent en oeuvre
des mesures efficaces ?" s’interroge Martina Krueger de Greenpeace.
Source/auteur : Greenpeace (vendredi 26 août 2005)

Il ne suffit pas de construire des voies de chemin de fer, d’élaborer un « plan
d’action climat » ou de communiquer sur le développement durable pour faire
diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il faut avant tout en diminuer

les sources et le transport routier est la première d’entre elles (50% en
Aquitaine). On ne peut prétendre lutter contre le réchauffement climatique et
faire preuve d’une telle frénésie autoroutière…
Extrait du journal « Sud-Ouest » du samedi 8 décembre 2007 : « Bernard
Lauga, le seul représentant des Verts au Conseil municipal de Dax repartira donc,
une nouvelle fois, au côté de ses amis socialistes dans une liste d'union qui devrait
être dévoilée début janvier. « J'avais prévu d'en rester là, raconte-t-il, mais les
socialistes ont décidé de présenter un programme véritablement teinté d'écologie. Leur
discours sur la place des problématiques environnementales m'a convaincu. » « Sans
faire de catastrophisme, il y a un réel problème de pollution à Dax. Selon Airaq, Dax
était en 2006 le plus mauvais élève d'Aquitaine concernant la pollution de l'air. Et ce
en raison de l'importance du trafic automobile ici... » S'il ne souhaite pas encore
dévoiler les propositions que lui et ses camarades de la rose présenteront dans
quelques semaines, il indique simplement : « Il faut avoir une vision globale du
problème. Ce n'est pas la peine de dire il faut un pont supplémentaire ici ou là. Je crois
surtout que nous devons revoir nos habitudes ».

Au-delà des effets d’annonce, la SEPANSO LANDES constate que
cette nouvelle infrastructure est précisément l’œuvre de la majorité
départementale socialiste… La SEPANSO LANDES demande donc une
adéquation entre les paroles et les actes…
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À noter aussi que le trafic 2006 à l’heure de pointe du soir (HPS) sur le Pont
Neuf est le même qu’en 1996 et qu’il est en baisse sur le Vieux Pont depuis 1996 (page
4, paragraphe C1-4 de la Pièce C : notice explicative).
Paragraphe C-5-3, page 22, on note « une faible incidence du projet sur le
réseau sud » (route de Tercis, etc…) à l’horizon 2020. Or ce projet se veut un
désenclavement des communes du sud…
Mais le but est évident : faire transiter les poids-lourds, comme on le dit dans
la phase « diagnostic » du Plan de Déplacements Urbains (PDU) d’août 2007 du
SCOT de la Communauté des Communes du Grand Dax, page 134. Ainsi nous
allons retrouver un « mur de camions » franchissant les Barthes, et comme la 2x1
voie sera assez vite saturée (page 99 du PDU : « Le franchissement Est devrait
permettre de désengorger l’avenue Saint Vincent de Paul, mais on peut aussi craindre,
avec l’augmentation du niveau de motorisation général, que ce nouveau
franchissement arrivera à saturation assez rapidement. »), on envisagera une 2x2
voies (Voir le « BILAN DE LA CONCERTATION LOCALE du franchissement Est
de Dax » qui a eu lieu du 18 décembre 2006 au 13 janvier 2007 : « Les études de
circulation montrent qu’une chaussée simple suffit pour plus de 20 ans. Pour un
avenir plus lointain il n’y a pas de risque qu’une urbanisation empêche un
hypothétique élargissement. »)
Ce qui contredit la promesse faite par M. Bellocq, Conseiller Général de Dax
Sud, qui, répondant aux inquiétudes des riverains lors de la seule réunion publique
d’avril 2003 (répétée à Narrosse et à Yzosse), avait « engagé la responsabilité du
Conseil Général et de son président, avec la promesse qu’il n’y aurait qu’une 2x1
voie » …
En réponse aux riverains qui affirmaient que cette rocade servirait avant
tout de desserte aux zones commerciales, il affirma que la future rocade ne
desservirait pas les centres commerciaux…
On a vu que ces promesses n’ont pas été tenues, puisque sur la RD 32 (route
de Montfort) il y aura un tronçon de 390 m en 2x2 voies… et que cette nouvelle
infrastructure desservira le Grand Mail de St-Paul-lès-Dax ; les hypermarchés de
Dax ; la zone artisanale, commerciale et les supermarchés d’Yzosse ; la nouvelle
zone artisanale et commerciale de Narrosse (laquelle a bénéficié de prestations
compensatoires de la part du Conseil Général, maître d’ouvrage) ; la future zone
commerciale du sud de Dax : projet de supermarché sur un terrain de 8 Ha acheté
au carrefour de la route de la Parcelle et de la rue de Laurens (ou un carrefour
giratoire sera construit) : « Le supermarché couvrira une superficie de 3500 m2, mais
sera flanqué d'un Bricomarché de 2300 m2, d'un Vêtimarché de 1200 m2, d'un centre
auto Roady de 500 m2 et une station-service avec automate 24/24 h. Il faudra
également ajouter à cela un Restomarché et une petite galerie commerciale. Le
parking pourra accueillir 600 automobiles. » (Source : journal Sud-Ouest du mardi
31 janvier 2006)…
À noter aussi que « Ce nouveau franchissement pourrait avoir également des
impacts négatifs sur la fréquentation des commerces du centre-ville de Dax » (page 99
du PDU).
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La SEPANSO LANDES demande qu’un document officiel interdise la
mise à 2x2 voies de la nouvelle infrastructure, à court, moyen et long terme,
conformément aux promesses faites lors de la seule réunion publique d’avril
2003…
5) Habitats et espèces
environnement)

(Étude

Natura

2000

par

ETEN

a) Extraits de l’étude Natura 2000 par ETEN environnement
Fragmentation des habitats et isolement des populations
Les réseaux routiers comptent parmi les agents de fragmentation des habitats. Pour de
nombreuses espèces, une route représente une barrière physique par les grillages qui la
longent et les parapets qui l’équipent. De grands ensembles naturels peuvent être ainsi
disloqués en fragments entre lesquels aucun échange n’est possible. La viabilité et la
qualité générale des populations, en particulier des espèces les plus rares, peuvent s’en
trouver profondément affectées.
Dans le cadre du contournement Est de Dax, le projet de référence prévoit des
dispositions pour le déplacement de la faune notamment au niveau des points de
franchissement de cours d’eau (PIPO suffisamment larges pour laisser passer les espèces
inféodées aux milieux aquatiques comme la Loutre et le Vison d’Europe).
Ces ouvrages de passage pour la faune minimisent l’isolement des populations provoqué
par l’axe routier et la fragmentation des habitats.
A noter que les espèces les plus touchées par ce phénomène sont :


Les Chauves souris (Grand Rhinolophe et Grand Murin) : la totalité des espèces de
chiroptères utilisent préférentiellement les alignements végétaux tels que haies,
alignement d’arbres ou lisières qui sont soit survolés, soit longés. Ceci, tant lors
des séquences de chasse que lors des transits entre différents sites de chasse.
L’aménagement routier, et en particulier la construction de la nouvelle emprise va
induire des interruptions dans ces axes de vols générant une perte d’habitats de
chasse liée à la fragmentation des corridors biologiques.



Les Insectes (Lucane Cerf-volant, Agrion de Mercure, Grand Capricorne, Damier
de la Succise) : ces espèces vont voir leur différents territoires vitaux fragmentés
par l’emprise de la route, sachant que l’infrastructure constitue pour eux une
véritable barrière physique difficilement franchissable.

4) Perturbation des activités vitales des espèces
Le trafic automobile prévu peut engendrer des gênes en ce qui concerne la nidification
d’espèces sensibles (Milan noir, Cigogne blanche, Aigrette garzette, Bihoreau gris, Martin
pêcheur, Bondrée Apivore) et les activités des Chauves souris.
Outre la suppression physique du milieu naturel situé sur l’emprise même de la chaussée,
une partie de l’habitat avoisinant la route est perdue pour les espèces précédentes. En
effet, le comportement des animaux change aux abords de la route si celle-ci est
fréquentée (dérangement par le bruit et l’agitation de la voie). Ils sont en particulier moins
susceptibles de s’attarder sur d’éventuels sites d’alimentation bordant l’axe routier. Cette
moindre utilisation du territoire correspond à une perte d’habitat et à une diminution de la
capacité d’accueil, d’autant plus importante que la route traverse les zones vitales pour
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les animaux :
important.

il s’agit donc d’une disparition d’un secteur écologique

Les Oiseaux par exemple éviteront de venir nicher aux abords de la route du fait d’une
agitation et du bruit permanent que provoque la circulation des véhicules. La perte de
zones de reproduction sera proportionnelle à l’intensité du trafic routier.

« F) Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
En ce qui concerne le diagnostic biologique, plusieurs limites sont à prendre en compte
par rapport à la méthode utilisée :
- le caractère non exhaustif de l’inventaire floristique : les relevés de terrain ont été
effectués sur 3 jours pour une surface de 750 hectares. Ce temps de prospection restreint
ne permet pas de caractériser de façon optimale les cortèges floristiques dans toute leur
exhaustivité.
- la part de subjectivité lors de la description des habitats : la méthode des relevés
phytosociologiques permet de caractériser au mieux les habitats. Cependant la part de
subjectivité reste importante puisque la description des habitats et la définition de leur
degré de conservation dépendent en partie des appréciations de l’observateur de terrain.
- il faut tenir compte également de la notion de potentialité des habitats. Certains des
habitats peuvent renfermer des espèces, non recensées lors des prospections de terrain
pour des raisons diverses : espèces discrètes et difficilement observables comme les
Mammifères, milieux difficilement accessibles pouvant renfermer des espèces floristiques
de grand intérêt comme les fructicées. Cette notion de potentialité est fondamentale : elle
ouvre de nombreuses perspectives sur les priorités et stratégies de conservation du site.
G) Méthodes d’évaluation des incidences Natura 2000
L’évaluation des incidences Natura 2000 comporte des spécificités par rapport à l’étude
d’impact :
-

elle est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire

-

l’évaluation des incidences peut s’appuyer sur des outils de référence comme les
documents d’objectifs, les guides méthodologiques, les cahiers d’habitats…

-

le caractère « d’effet notable dommageable » doit être déterminé à la lumière des
caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site
concerné par le programme ou le projet, compte tenu particulièrement des
objectifs de conservation et dérestaurations définis dans le DOCOB. En l’absence
de DOCOB, le régime d’évaluation s’applique quoi qu’il en soit, dès la désignation
du site.

L’évaluation des incidences Natura 2000 doit porter sur :
-

les risques de détérioration des habitats et de perturbation des espèces

- toutes les phases du projet : construction, exploitation, entretien
Elle doit être quantifiée et être raisonnée en terme d’impact général sur l’équilibre du site
et les populations concernées. Un état précis par habitat et par espèce sera dressé.
L’évaluation quantifie les incidences du projet et ou du programme à deux niveaux :
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d’abord au plan local (le site) : on évalue les incidences sur l’état de conservation de
chaque habitat et espèce d’intérêt communautaire,



ensuite aux plans régional et biogéographique, on évalue les incidences sur l’état de
conservation général des espèces et habitats d’intérêt communautaire dans leur
ensemble.

Les incidences seront évaluées en termes de détérioration des habitats et de perturbation
des espèces, en examinant séparément chaque facteur et chaque indicateur utile à la
définition de la valeur du site.
Une approche spatiale et une approche thématique des incidences est donc demandée
dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000.
Les incidences du projet seront évaluées par comparaison entre l’état initial de
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire d’un site et leur état de
conservation influencé par le projet.
« Les incidences temporaires sont limitées dans le temps, soit qu'elles
disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit que leur intensité
s'atténue progressivement jusqu'à disparaître. Leur caractère temporaire n’empêche pas
qu’elles peuvent avoir une ampleur importante, nécessitant alors des mesures de
réduction appropriées. On identifie particulièrement les travaux de construction (bruit et
vibrations, poussières, trafic de matériaux...) qui entraînent généralement des incidences
temporaires, mais significatives. Certaines incidences du chantier, si elles ne sont pas
correctement corrigées, peuvent aussi devenir permanentes et irréversibles.
Les incidences directes traduisent les effets provoqués par le projet. Elles affectent les
habitats et espèces proches du projet. Parmi les incidences directes, on peut distinguer
celles dues à la construction même du projet (emprises des constructions et des
dépendances, modification du régime hydraulique, atteintes au paysage, …) et celles liées
à l’exploitation et à l'entretien de l’équipement (pollution de l’eau, de l’air et de sols,
production de déchets divers, modification des flux de circulation, risques
technologiques).
Les Incidences indirectes ont pour cause l’effet d’une incidence directe. Elles peuvent
concerner des habitats et espèces plus éloignés du projet ou apparaître dans un délai
plus ou moins long, mais leurs conséquences peuvent être aussi importantes que les
incidences directes. Elles peuvent concerner un facteur conditionnant l’existence du site
qui, par son évolution, peut provoquer la disparition d’habitats ou d’espèces

Deux grandes notions seront prises en compte :
- la détérioration est une dégradation physique d’un habitat. Elle peut être évaluée
directement au moyen d’une série d’indicateurs caractérisant l’état de l’habitat et des
modifications subséquentes à la réalisation du projet.
- les perturbations d’espèces : elles concernent essentiellement des limitations
d’utilisation de leurs habitats naturels par des modifications des paramètres physiques ou
chimiques ayant les mêmes résultats qu’une détérioration des milieux. Lorsque les
perturbations sont suffisamment significatives (seuil de tolérance dépassé) pour entraîner
de tels changements, elles peuvent être évaluées de la même manière que les
détériorations au moyen d’indicateurs de l’état de conservation.
Dans le cas où les incidences globales du projet sont significativement négatives, le
maître d'ouvrage doit étudier des mesures de suppression ou au moins de réduction des
incidences.
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Le maître d’ouvrage doit alors reprendre les termes de l’évaluation pour analyser les
incidences du projet initial accompagnées des mesures d’atténuation (incidences
résiduelles).
L'évaluation des incidences doit être conclusive en fournissant tous les éléments
d'appréciation fiables sur l’atteinte du projet à l’état de conservation du site. La
conclusion doit ainsi :
-

indiquer si l’effet est notable ou non : le caractère notable des effets doit être
déterminé à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales
spécifiques du site concerné.

-

préciser les conséquences à court, moyen et long termes sur le site et sur son
fonctionnement : dégradation irréversible de l’état de conservation du site,
capacité d’autoréparation et d’autorénovation dans des conditions dynamiques. »

Le lit majeur de l’Adour (barthes) subira l’emprise directe du projet routier.
L’Arroudet, le Pédouille et ses affluents bénéficieront d’ouvrages adaptés au déplacement
du Vison d’Europe.
La pollution engendrée par le trafic automobile constitue un autre aspect de l'impact des
routes sur les habitats du Vison d'Europe : le ruissellement des eaux de pluie sur les
chaussées entraîne vers le réseau hydrographique des quantités non négligeables de
résidus d'hydrocarbures et de métaux lourds. Les conséquences de cette pollution

chronique sont difficiles à apprécier mais le Vison d'Europe étant situé en
bout de chaîne alimentaire, il subit probablement les effets de la
concentration des éléments toxiques.
Les pollutions accidentelles sont probablement encore plus graves car des
quantités importantes de substances nocives sont alors déversées en une
seule fois dans les cours d'eau et une mortalité massive affecte les
espèces qui composent l'écosystème aquatique. Ce risque est cependant
sensiblement réduit lors de la construction de voies nouvelles car depuis quelques
années, celles-ci sont, le plus souvent équipées de dispositifs de rétention qui doivent en
principe éviter que les pollutions accidentelles n'atteignent les réseaux hydrographiques
(source : guide de gestion des habitats du Vison d’Europe, décembre 2003).
b – La fragmentation des habitats et l’isolement des populations
La population française de Vison d'Europe est probablement déjà fragmentée par les
grands axes économiques qui suivent les vallées des fleuves. Il est donc essentiel de

ne pas créer de nouveaux cloisonnements.
Les biologistes ont signalé depuis longtemps que la construction des grandes
infrastructures de transport provoque souvent, au sein des populations de mammifères
sauvages, l'isolement de noyaux dont la survie à long terme est compromise. La
vulnérabilité de ces groupes à faibles effectifs tient d'abord au fait qu'une petite
population a une capacité de résistance amoindrie par rapport aux évènements
défavorables qui peuvent l'affecter. Si elle se trouve par exemple confrontée à

une épidémie, à des circonstances climatiques exceptionnelles ou tout
autre "catastrophe" écologique qui survient inévitablement tôt ou tard, les
quelques individus qui la composent peuvent facilement disparaître . Si elle
est isolée des populations voisines, le site ne pourra plus être recolonisé.
Dans le cas du Vison d'Europe, l’incidence d'un tel cloisonnement risque
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d'être particulièrement fort car la population est déjà affectée par divers
facteurs qui tendent à réduire la densité des individus. La construction de
toute nouvelle infrastructure induira probablement un surcroît de mortalité
(voir ci-dessous) et la probabilité de survie des petits noyaux de population
isolés sera donc très faible.
Les populations à effectifs réduits subissent d'autre part des phénomènes
d'appauvrissement génétique qui renforcent leur vulnérabilité à des
évènements défavorables. Il arrive souvent par exemple qu'un gène de
résistance à une maladie ne soit porté que par une très petite fraction des
individus et, si la population est trop peu importante, il peut ne pas être
représenté du tout (source : guide de gestion des habitats du Vison
d’Europe, décembre 2003).
Le Vison d’Europe est un animal qui se déplace le plus souvent en suivant les réseaux
hydrographiques. Le projet routier offre pour cette espèce, par l’intermédiaire de
nombreux ouvrages adaptés (PIPO et viaduc) une transparence au déplacement lui
permettant de poursuivre ses cheminements le long des cours d’eau concernés. Ainsi
l’isolement et la fragmentation des populations sont diminués à l’échelle du projet routier.
Le cloisonnement des habitats est la résultante d’un

effet de coupure local dû à
l’infrastructure qui isolerait des habitats de part et d’autre de la chaussée
ou qui rendrait leur accès compliqué de par la multiplication des ouvrages
à franchir au quotidien. Cette incidence peut être lourde de conséquence
pour l’espèce en soustrayant des surfaces importantes d’habitats
préférentiels du domaine vital d’un vison évoluant sur le site.
A l’échelle du projet, cette incidence peut être considérée comme faible.
c – Les collisions avec les véhicules
La mortalité de visons d’Europe et de loutres par collision routière est un
facteur important de réduction des effectifs et une cause majeure de
régression du Vison d’Europe. Les infrastructures routières peuvent se
révéler particulièrement meurtrières, ne permettant pas au Vison ou à la
Loutre de poursuivre en toute sécurité leur cheminement au sein de leur
territoire lorsque la transparence des ouvrages n’est pas assurée et que
l’infrastructure n’est pas protégée. Sur les infrastructures existantes, ce facteur
risque est directement corrélé au trafic routier, aux linéaires de lits majeurs interceptés et
à la qualité des ouvrages hydrauliques.

Dans le cas du projet du contournement Est de Dax, le trafic routier
prévisionnel est élevé (8000 véhicule/jour) et doit être considéré comme
générateur d’un risque potentiel fort en terme de mortalité par collisions
pour le Vison d'Europe. En outre, l'infrastructure est située en limite d'aire
de présence actuelle de l'espèce, zone dans laquelle les déplacements en
dehors des corridors fluviaux pourraient être accrus du fait des faibles
densités en individus.
Enfin, le statut particulièrement critique de l’espèce fait que le nombre
d’individus présents sur les cours d’eau interceptés par le projet ne se
limite qu’à quelques unités. C’est ainsi que tout accroissement de la
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mortalité sur un site aura une incidence très forte sur le noyau de
population concerné avec des conséquences populationnelles à l’échelon
du périmètre Natura 2000 concerné, mais également des incidences à
l’échelon régional et national.
Pour la Loutre, la situation est moins critique au niveau de son statut et tout
accroissement de la mortalité sur un site induira des conséquences au niveau local et à
l’échelon du ou des sites Natura 2000 concernés.
CONCLUSION SUR LES INCIDENCES SIGNIFICATIVES OU NON DU PROJET SUR L’ETAT
DE CONSERVATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNÉS

Le projet du contournement Est de Dax engendre des incidences brutes
sur quelques espèces d’intérêt communautaire et d’habitats naturels de
grand intérêt à l’échelle européenne.
Certaines de ces incidences sont fortes selon la sensibilité de chacune des espèces et la
vulnérabilité de chacun des habitats.
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre des mesures favorables aux espèces
d’oiseaux de la ZICO AN04 concernées par le projet : phasage du chantier pour un respect
de la nidification des espèces sensibles, écran de végétation anti-collision, délimitation
stricte de la zone de travaux à l’aide d’un coordinateur environnement…
Suite à cet engagement, aucune incidence résiduelle forte n’est à signaler sur les espèces
citées dans la ZICO AN04 susceptible de devenir une Zone de Protection Spéciale. Cette
ZICO ne sera pas significativement altérée en terme de prélèvement d’habitat. Les
fonctionnalités biologiques présentes sur cette ZICO sont conservées ainsi que les
potentialités d’accueil des milieux rivulaires de l’Adour. Ainsi, le Projet routier du
contournement Est de Dax n’engendre aucune incidence significative à l’échelle de cette
Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux.
Le maître d’ouvrage s’engage également à respecter l’ensemble des préconisations
favorables aux autres espèces d’intérêt communautaire et à effectuer une maîtrise
foncière de surfaces d’habitats ou d’espèce d’intérêt communautaire. Le Conseil Général
des Landes consent à acquérir 25 hectares de terres agricoles en vue de restaurer le
Blazion et les habitats du Vison d’Europe et s’engage à acquérir 60000 m² de prairies de
fauche.
L’objectif de cette maîtrise foncière au niveau des prairies est de viser le maintien ou le
développement des pratiques traditionnelles de fauche favorables au bon état de
conservation de l’habitat (richesse et diversité floristique importante).

Les incidences résiduelles ne sont pas significatives à l’échelle locale (de
la station ou de l’aire d’étude).
A une échelle plus vaste : celle des sites Natura 2000 en question et du
réseau européen, les incidences résiduelles du projet routier ne sont pas
significatives.
En conclusion, en l’état actuel des connaissances et suite à l’engagement du maître
d’ouvrage à appliquer rigoureusement l’ensemble des mesures favorables aux espèces et
habitats d’intérêt communautaire concernées par le contournement, le projet ne devrait
pas induire de modifications fonctionnelles du milieu propres à diminuer les populations
et la qualité des habitats et espèces d’intérêt communautaire en présence. Les mesures
proposées dans le cadre de l’étude sont suffisantes au plan régional et sur l’ensemble des
réseaux hydrographiques concernés. »
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b) Remarques de la SEPANSO LANDES

La SEPANSO LANDES prend acte de l’analyse et des conclusions
du bureau d’études ETEN Environnement : « Dans le cas du projet du
contournement Est de Dax, le trafic routier prévisionnel est élevé (8000
véhicule/jour) et doit être considéré comme générateur d’un risque potentiel fort
en terme de mortalité par collisions pour le Vison d'Europe » ; « C’est ainsi

que tout accroissement de la mortalité sur un site aura une incidence très
forte sur le noyau de population concerné avec des conséquences
populationnelles à l’échelon du périmètre Natura 2000 concerné, mais
également des incidences à l’échelon régional et national. », mais que
« Les surfaces d’habitats naturels d’intérêt communautaire et prioritaire
impactées ne sont pas significatives à l’échelle du territoire d’études et ne
le sont donc pas non plus à l’échelle du site Natura 2000 d’une surface de
12600 hectares » ; Le projet routier du contournement Est de Dax ne
provoque aucune incidence notable à l’échelle du site NATURA 2000
« Les Barthes de l’Adour ».
Conclusions contradictoires !!!
Après avoir évoqué « un risque potentiel fort en terme de mortalité par collisions
pour le vison d’Europe » et «C’est ainsi que tout accroissement de la mortalité sur
un site aura une incidence très forte sur le noyau de population concerné avec des
conséquences populationnelles à l’échelon du périmètre Natura 2000 concerné,
mais également des incidences à l’échelon régional et national », ce bureau
d’études conclut que « Les surfaces d’habitats naturels d’intérêt communautaire
et prioritaire impactées ne sont pas significatives à l’échelle du territoire
d’études », « …et ne le sont donc pas non plus à l’échelle du site Natura 2000
d’une surface de 12600 hectares »

On voit bien la contradiction !
6) Les trois variantes (V1,V2,V3)
La SEPANSO LANDES, dans le cas de la réalisation du projet, se
prononce pour le moindre mal, c'est-à-dire la Variante 3 (même avis que le
Conseil Général), qui longe la zone de reproduction de la Cistude d’Europe…

La SEPANSO LANDES prend acte de la volonté du Conseil Général
de réaménager la vallée du Ruisseau de la Pédouille, entre le projet et le
Ruisseau (voir la partie POS)…

26

Cistudes d’Europe, dans une mare alimentée par le ruisseau de la Pédouille,
dans sa zone de reproduction, à YZOSSE, sur le tracé de la variante V2…
(Photo SEPANSO LANDES)

Cistude d’Europe juvénile, sur la berge du ruisseau de la Pédouille, à YZOSSE…
(Photo SEPANSO LANDES)
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La Cistude d’Europe est une espèce sensible à toute dégradation de la qualité de l’eau
(augmentation de la turbidité, pollution chimique et organique…). La Cistude d’Europe
peut également être affectée par un excès d’activité anthropique. Les vibrations
engendrées par les engins de chantier, en se propageant dans le sol, peuvent la perturber.
C’est une espèce sensible à toute forme d’activité humaine.
Les travaux peuvent occasionner une mortalité d’individus de Cistude d’Europe :
destruction des œufs (la femelle creuse un trou dans de la terre meuble et dans un endroit
bien exposé et à l’abri des inondations) ou de l’individu (la Cistude hiberne d'octobre à
mars dans la vase). Les travaux sont également une source de perturbation pour la
Cistude surtout pendant la reproduction (vibrations dans le sol ; agitation...). Les travaux
vont également affecter les habitats d’espèce à Cistude d’Europe (destruction partielle du
boisement humide).
Préconisations d’ETEN Environnement : Conserver les habitats préférentiels de la
Cistude d’Europe (boisements humides), le lit mineur du Pédouile et de ses affluents :
berges naturelles à conserver sur 3 à 5 m de large…

Lucanes Cerfs-Volants, dans la chênaie du Campots,
près du ruisseau de la Pédouille, à YZOSSE
(Photo SEPANSO LANDES)
L’espèce est inscrite à l’Annexe II de la Directive Habitat. À ce titre l’espèce comme son
habitat doivent être préservés, notamment la chênaie de chênes pédonculés du bois du
Campots (habitat prioritaire à la Directive Habitat) qui borde le ruisseau de la Pédouille. Le
réaménagement de la vallée du Ruisseau de la Pédouille ne lui en sera que plus bénéfique...
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La Variante 2 est à éliminer à plus d’un titre : destruction de la
zone de reproduction des Cistudes d’Europe et du Lucane Cerf-Volant,
démembrement des espaces agricoles, effet de coupure plus important qu’un
tracé plus proche de la zone urbanisée…
La Variante 1, la plus proche de la zone urbanisée, satisferait les
agriculteurs, soutenus par la FDSEA, car l’effet de démembrement serait
quasiment nul… Comme elle longe le Ruisseau de la Pédouille, la SEPANSO
LANDES suggère dans ce cas un réaménagement de sa vallée, comme il est
prévu dans la zone II NA d’Yzosse…
7) Déviation de 2 ruiseaux et mesures d’accompagnement
a) Déviation du Ruisseau du Blazion à St-Paul-lès –Dax :
« Le Blazion est un ruisseau attractif pour la Cistude d’Europe, l’Agrion de Mercure, la
Loutre et le Vison d’Europe. Ces espèces sont potentielles sur ce cours d’eau. Du fait de
la construction d’un rond point et de voies de raccordement, le Blazion sera détruit sur
une grande partie de son linéaire. Nous proposons donc de dévier ce cours d’eau et de le
réhabiliter afin de le rendre attractif pour les espèces citées précédemment. » (Source :
ETEN Environnement)

La SEPANSO LANDES prend acte de la proposition de réhabilitation
du Blazion et remarque (page 16 de la Pièce C : Notice explicative) : « que
n’ont pas été intégrés dans l’étude hydraulique l’ouvrage de rétablissement du
Ruisseau du Blazion ni les ouvrages qui pourront être réalisés pour les passages
de la faune (condition défavorable)… » La SEPANSO LANDES demande
donc que cette étude soit réalisée, au vu de sa fréquentation par les espèces
patrimoniales suscitées…
b) Déviation du Ruisseau de la Pédouille à l’endroit de son
déversement dans le Ruisseau de l’Arroudet, pour éviter un ouvrage
hydraulique de franchissement de la Pédouille :

Au vu de ce projet de déviation de 200 m du Ruisseau de la Pédouille,
la SEPANSO LANDES demande que soit revu également l’écoulement du
ruisseau de la Pédouille en amont, à compter du début de sa partie busée sur
300 m environ au niveau de l’hôpital de Dax …En effet, comme le signale
ETEN Environnement : « Pour les cours d’eau busés, c’est l’écosystème aquatique
entier qui est détruit au niveau de la section busée. En effet, l’obscurité permanente ne
permet plus le déroulement du processus de photosynthèse assuré par les végétaux qui,
privés de lumière et déjà peu abondants dans le secteur d’étude, disparaissent. De
nombreux animaux, invertébrés aquatiques, ne trouvent alors plus de source de
nourriture (algues, débris organiques…). Ils cherchent d’autres secteurs où se développer
ou disparaissent pour ceux qui ne se déplacent pas. Les poissons fuient la section busée
devenue abiotique, sans lumière, sans abris favorables (plantes, caches) et sans
nourriture. L’importance de l’altération du milieu aquatique est fonction de la longueur de
la section busée. ». Autrement dit la SEPANSO LANDES demande la

réhabilitation de ce ruisseau et sa remise à l’air libre. Enfin, à la sortie de la
partie busée, se trouve une bouche d’égout d’au moins 3 mètres de hauteur,
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déversant les eaux usées de plusieurs entreprises dont on peut constater
visiblement les impacts nauséabonds, pollueurs et insalubres (Abattoirs,
SOPAL, etc…) dont les dégazages sont indignes d’un environnement de
qualité… La SEPANSO LANDES demande donc que cet égout et ses rejets
soient supprimés… Cela à quelques mètres du Centre Hospitalier, de la ZAC
de l’Adour et du circuit « Landes Randonnées » initié par le Conseil Général…

III) CONCLUSION
Monsieur le Commissaire-Enquêteur, la SEPANSO LANDES, compte
tenu de l’extrême importance des enjeux environnementaux, vous demande
d’émettre un avis nettement défavorable au projet en l’état de
l’infrastructure routière dénommée « FRANCHISSEMENT DE L’ADOUR
À L’EST DE L’AGGLOMÉRATION DACQUOISE ».

La SEPANSO LANDES rappelle qu’elle demande :
-

-

-

-

-

un viaduc traversant le val inondable au moins jusqu’à la digue de
l’hôpital et de la ZAC de l’Adour, et/ou des buses transversales
placées à intervalles réguliers en plusieurs endroits de la digue,
laissant passer l’eau…
une modélisation du phénomène de l’influence de la marée sur le
fonctionnement hydraulique du fleuve en crue…
qu’un document officiel interdise la mise à 2x2 voies de la nouvelle
infrastructure, à court, moyen et long terme, conformément aux
promesses faites par le Conseil Général lors de la seule réunion
publique d’avril 2003…
l’élimination de la Variante 2…
la Variante 3 comme étant la moins impactante…
la Variante 1 en 2ème choix pour éviter la fragmentation des territoires…
qu’une étude hydraulique soit réalisée sur le ruisseau du Blazion, au
vu de sa potentielle fréquentation par les espèces patrimoniales
(Cistude d’Europe, Agrion de Mercure, Loutre et Vison d’Europe
…)…
la suppression de la partie busée du Ruisseau de la Pédouille…
l’assainissement des eaux arrivant dans le Ruisseau de la Pédouille au
niveau de l’hôpital de Dax...

Nous vous invitons subsidiairement à examiner la parcelle 363 d’YZOSSE
(zone IINA) car nous avons déploré des apports polluants sur celle-ci, le
responsable semblant appartenir à l’entreprise Alvès. Un courrier va être
adressé à la préfecture et au maire d’YZOSSE.
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Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes salutations
respectueuses.

Georges CINGAL
Président SEPANSO LANDES
Secrétaire Général Fédération SEPANSO
Administrateur France Nature Environnement
Vice-Président Bureau Européen de l'Environnement
1581 route de Cazordite - 40300 CAGNOTTE
Tél: 05 58 73 14 53
Email : georges.cingal@wanadoo.fr
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