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L'autoroute A 10
défend la biodiversité
L'aire du Poitou-Charentes accueillait hier des animations destinées à sensibiliser, les automobilistes à la protection de la faune et de la flore locales.
pprendre à réaliser
un gîte à cocci-

nelles, un nichoir à
chouette chevêche
ou des sablés au thym, c'est la

surprise que I'aire du PoitouCharentes réservait aux vacan-

ciers vendredi. Les

stands
étaient animés par I'équipe pé-

dagogique

de Zoodyssée

à

Chizé. < Nous souhoif ons inter-

peller les

gens sur la biodiversité commune et pas seulemerit

sur des espèces lointaines
comme les pandas. Il y a d.ans
nos jardins tout un tas d'animdux et de v4gétaux à préserver. Les coccinelles et les pince-

oreilles sont par exemple

une

alternative aux pesticides dons
Ies potagers >, explique Guillaume, devant l'hôtel à insectes

oir brindilles et cabanes sont
réservées aux chrysopes, bourdons et autres rampants. Des
plans étaient même distribués
aux bricoleurs.

Lutter contre les pesticides
Un peu plus loin, Estelle propose à la dégustation cakes, sablés et sirops aux saveurs par-

ticulières. Thym, romarin,
lavande, ortie, basilic, marjolaine sont.au menu du buffet.

À

Zoodyssée, nous recevons
des personnes déjà conquises.
Ici, on tente de toucher uft pu<<

Zone de rencontre piéton-insectes, aire de stationnement pour trèfle à quatre feuilles,
grâce à ces panneaux humoristiques, Christian Goichon provoque le dialogue.

blic plus large. Ces ateliers Iudiquessont là afin que les gens

sage,'Christian Goichon dans

acceptent l'idée qu'un usage réduit de pesticides est possible,
et implique de laisser chez eux
des espaces verts un peu plus

harangue les vacanciers. Le

nous oblige àfaire une pawe un
peu plus longue, c'est mîeux >>,
confie une vacancière du Cal-

Brasseurs

vados. Pour Denis Laurent, des

souvoges )), argue

la peau du professeur Boisvert,

collectif

<<

Les

d'Idées >>, créé à Niort en
2002, a pour vocâtion de

la

respon-

< communiquer sur I'environne-

sable. En réduisant

fré-

quence de Ia tonte du gazon ou
en laissant des fleurs, niches à
insectes.

ment en utilisont I'humour et le
décaloge. Celo permet d'intéresser un public non-captif, qui
n'est pds ienu daræ ce but >>,ëx-

Échanger avec

plique-t-il. Et ceux qui prennent la peine de s'approcher

un public non-captif
Et pour faire passer le mes-

et les sablés sont délicieux. CeIa

la

sont ravis:

<< C_'est

surprenant

Autoroutes du Sud de

Ia

France, llopération est réussie.
<< Nous prouvons aînsi que des
concepts comme biodiversité et
autoroute ne sont pas si antagonisfes >>. Une nouvelle jour-

née est déjà programmée le
13

août.

Marine Barros
Stagiaire NR
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Biodiversité et autoroute :
antagonistes ou pas ?
Jean-Pierre Poupinot réagit aux initiatives prises par les Autoroutes du Sud
de la France pour protéger I'environnement.

Dans votre édition du samedi
17 juillet, vous louez I'initiative

des Autoroutes du Sud de la
France pour défendre la biodi-

versité. Le représentant

des

ASF, se déclarant satisfait de la
réussite de I'opération, ajoute :
<<

Nous prouvons ainsi que ces

concepts comme biodiversité et
autoroute ne sont pas si anto-

>. C'est très bien.
Nous en sommes également

gonistes

convaincus.
Toutefois, un problème important a été occulté lors de la

construction de cette voie (il
s'agissait de

I S+

l'A l0 aux Rura-

lies): la récupération des hydrocarbures et résidus de com-

bustion, des caoutchoucs

t:i H

i'=-9:-

< Le long de I'A 1O, des aménagements correcteurs sont nécessaires mais également possibles.
Ne serait-il pas temps de les réaliser ? >, interroge le président de I'association des riverains

brûlés et autres déchets engen-

et éclusiers des Deux-Sèvres.

drés quotidiennement par la
circulation des véhicules. Les
produits sont lessivés et en-

ment ou indirectement, parfois
par l'eau des rivières, dans les
sols oir elles s'infiltrent.
Les nouveaux tronçons, tel celui de I'A 83 entre Oulmes et La

réalisés au moment de leur
construction. Le long de I'A 10,

ronnement

des aménagements correcteurs

sont pas antagonistes

Crèche par exemple, ont tenu

sibles. Ne serait-il pas temps
de les réaliser pour vraiment
prouver que le concept de bio-

traînés par les pluies.
Des bassins d'orage ont bien

été construits. Ils ne sont pas
équipés de séparateurs à hydrocarbures et les particules
polluantes s'écoulent directe-

compte de ce problème. Les
aménagements adaptés ont été

diversité, protection de I'env!

et

autoroute, ne
?

de la situation actuelle sont né-

cessaireè mais également pos-

Jean-Pierre Poupinot
président de I'Association
des riverains et éclusiers
des Deux-Sèvres

Biodiversité : pure com'
ou vraie politique pour ASF ?
Que de la com' les animations sur la diversité proposée par ASF sur la route des
vacances ? L'opérateur privé a tenu à répondre aux soupçons de Jean-Pierre.
émago les animadiversité ne forment pas un à I'efficacité des bassins avec qui une entrevue est d'ores
tions proposées par

couple des plus évidents.

ASF sur les aires
d'autoroute pour

Ainsi fean-Pierre Poupinot, fi-

sensibiliser les automobilistes à

sociation des riverains et éclu-

la protection de la faune et la
flore ? Si apprendre à réaliser

siers des Deux-Sèvres, a-t-il

nichoirs ou déguster du cake
au thym et basilic sur la route
des vacances a plutôt séduit les
des

touristes, il en faudra bien plus à
ceux pour qui autoroute et bio-

ooo

dèle lecteur et président de l'As-

écrit à la NR suite à un article

d'orages insuffisamment équilui pour parer toute
pollution des sols INR du 23 juilIetl. < Ne serait-il pas temps de
réaliser des aménagements ? >>
questionnait-il à la fin de sa mispés selon

pour prouver que le con-

sur le sujet. Evoquant les mul-

sive,

tiples déchets engendrés par la
circulation quotidienne des vé-

cept de biodiversité et l'qutoroute
ne sont pas ontagonistes ? )) ASF

hicules sur I'A10 notamment,
|ean-Pierre s'interrogeait quant

<<

et déjà prévue, mais aussià I'en-

semble des lecteurs de la NR,
par I'intermédiaire de cette rubrique. L'opérateur privé nous
en dit plus sur ces fameux bassins et sapolitique enmatière de
protection de I'environnement.

a tenu à répondre personnelle-

Nolwenn Pareige

ment à |ean-Pierre Poupinot,

nr.niort@rrco.fr

" Précurseur pour la ressource en eau "

Le nez collé à la vitre arrière de

la voiture au retour des vacances, le petit dernier les a
peut-être remarquées, en contrebas de I'autoroute. Et papa n'a
pas forcément pu répondre à la
question qui s'en est fatalement
suivie: << Dis, ça sert à quoi ces
piscines ? >>
En bordure de l'A10, impossible

pour I'automobi.liste de repérer
Ia totalité des 35 bassins que
compte Ie territoire des DeuxSèvres. Souvent invisibles, cachés derrière la végétation lais-

sée volontairement à l'état de
friche, ils sont la propriété de
l'État. Leur entretien est en revanche à la charge de I'opéra-

oes bassins décanteurs et
déshuileurs depuis 30 ans
Leurs fonctions sont multiples :
ces bassins servent d'abord à recueillir les eaux qui lessivent le

bitume lors d'averses

ou

d'orages. Des eaux chargées en
poussières, caoutchoucs brûlés

ou résidus d'huile: le cocktail
engendré chaque jour par la cir-

tières lourdes (pneus, boues, hydrocarbures) tombent-elles na-

bien avantlaloisur I'eau de1992,

turellement au fond de la
structure en attendant d'être

tique. A l'époque, il n'y avait aucune obligation et ASF était précurseur en matière de protection
de Ia ressource en eau, rappelle

évacuées, quand les huiles, plus
légères, restent en surface. Le
reste de I'eau, ainsi débarrassée
du plus gros des déchets, est
alors rejeté dans le milieu naturel. Et ce depuis la construction

peuvent s'ajouter le sel répandu

de ces ouvrages, enmême temps
que I'Al0 Aquitaine, en 1981.

I'hiver ou encore les produits

Anciens, ces 35 bassins le donc

culation automobile, auquel
phytosanitaires.

Et voilà qui devrait

rassurer
notre lecteur: ces bassins, con-

teur privé Autoroutes du sud de

çus pour être parfaitement imperméables, ont bien pour mission de décanter et déshuiler

la France (ASF).

I'eau récupérée

:

ainsi les ma-

sont effectivement, comme le
soulignait dans son courrier
|ean-Pierre Poupinot. << Mais
même s'ils onttous été coratruits

ooo

d'aménagements à faire. Sons y
être obligée, car la loi n'est pas
rétroactive, ASF a déjàIsncé un

important programme de travaux dans ce sens, avec Ia voIonté de faire évoluer ces anciennes outoroutes comme

(lire par ailleurs).

l'Al0

r>

ciens comme celui de I'A10,

ont en parallèle disparu au profit de nouveaux

ASF s'est engagée à renforcer
la protection des zones les plus

dits < multifonctions >>, de manière à faire face à une pollu-

vulnérables. C'est le caô de
Niort, avec son sol calcaire, ses
cours d'eau et sa zone de captage d'eau potable du Vivier.

Lorsqu'en milieu rural, un
fossé enherbé suffit la plupart
du temps à recueillir les eaux
de ruissellement, aux alentours de Niort, la protection
peut aller jusqu'au confinement total. En bordure de
l'410, 6 km de caniveaux ins-

en contrebas de I'aire de repos Poitou-Charentes.

Laurent Brun, au service patrimoine d'ASF . Votre lecteur parle

J{ig;t zOne de vulnérabilité

Pour ses réseaux les plus an-

5ur I'A1o, dans le sens Bordeaux-Paris: un bassin nouvelle
génération dit multifonctions a été créé il y a quatre ans

ils répondaient à Ia problémo-

tallés contre les glissières, permettent d'évacuer les eaux
sans risquer aucun reiet en mi-

lieu hydraulique.

D'anciens

bassins

tion accidentelle: un

camion

couché sur la voie transportant

des produits chimiques ou
même du simple lait.
Dans ce cas, les bassins nou-

velle génération peuvent"être
obturés et la pollution confinée à I'intérieur, le temps de
mettre en place les dispositifs

de pompage adéquats.

Les

eaux issues de la plate-forme
autoroutière, qui continuent
pendant ce temps à se déverser, contournent le bassin pollué par le biais d'un système de

dérivation.

â sutvre
\I
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a savotr
lndiqués
Ne vous êtes-vous jamais
demandé ce que signifiait la

multitude de minuscules
panneâux apposés le long des
glissières de sécurité sur
I'autoroutè ? Recensant tous
les types d'ouwages, ils
indiquent ici une ligne
électrique, là le passage d'une
ligne ferroviaire et peuvent
s'avérer très précieux pour
Ies dépanneurs et Ies équipes
de secours. Les bassins de
dépollution sont eux aussi
sigrralés, par I'intermédiaire

d'un panneau bleu, sur lequel
figure, juste en dessous du
point kilométrique, une sorte

récipient rempli de
vaguelettes. Vous voilà parés
à épater vos enfants sur la
route des vacances.
de

Série de chantiers
jusqu'en 2Ol2
En Deux-Sèvres,
entre 2004 et 2008, huit
bassins dits multifonctions
(capables de décanter les
eaux, mais aussi de con{iner
les pollutions et d'écrêter ou
réguler le trop-plein d'eau
lors d'un gros orage par
exemple) ont été aménagés
par ASF, pour un montant de

plus d'un million d'euros.
Plus de 16 km de réseaux ont
été aménagés pour répondre
aux standards de la loi sur
l'eau (1). En 2011 et2012,une
seconde tranche de travaux
est prévue par ASF dans le
cadre de son programme de

protection des zones
vulnérables. En Deux-Sèvres,
il s'agira d'aménager
6 bassins multifonctions et de
créer de nouveaux bassins
d'infiltration et des systèmes
de canaiisations étanches.

Coûttotal:6millions
d'euros.
(1) Du 3 janvier 1992, qui vise à protéger la ressource en eau des pollu-

tions chroniques (rejet des véhicules, hydrocarbures), saisonnières
(sel. produits phytosanitaires) et accidentelles (chargement d'un poids
lourd).

Le panneau I'indique...
mais pas sûr que vous
arriviez à voir le bassin.

L'eau qui se déverse
dans le bassin est chargée
en paÉicu les polluantes.

Pour que chacun puisse étayer son evis, ci-dessous le premier texte'connu pour la protection
de la vie aquatique :
Ordonnance 59-25 du 3 Janvier 1959 avec les sanctions prévues
JournalOfficiel de la République Française du 6 Janvier 1959
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.T0Uni{,\L OfFlCI[L DE

,41't. 2. *

I-c scplilnre llinôa dc I'articic
rcnrpllcé prr Jes disposllions sulvanle;:

3SC

C:On

Lr lrdscutc

ortlonuance scra p'lbiiric arr Journal

ol{icicl de-Ia iléilublirlue françei:c ct c-\ôctttac comnrc loi.

I'lit

à Paris, Ie 3

jrnlicr

13i.î.

I,ar lc prcsidcnI du conicil dc,] nlini;lres:
Lc l{tt'dc dcs scecric,. nrinis{rc dc la juslice,

c'

prdsidcnt du constil dcs ministrcs,
Srtr Iu Ïapport rlu garle dcs sccaux, nrinislrc dc la justice,
du nrinislre dc I'rgriculture, du ninislre rles tralaux publicsri
<ic.s trarrspolts ct du tourisrnc ct du ministrc de i'industrie
et clu cotrtmcrce,
1'u la Con-qtitution, ct nolamment scS rrliclcs 3{ et 92;

ïu Ie code rulal;
J.e cottseil d'Dlât cnlendu:
Ie conscil dcs minisllcs cntcllûlt,
0r'rlonnc:

Àrt. lc.

I.c 116siûc;it du con;cil dc; ntinislrcs,
Sur le rapport du garde Ces sccaux, ntinisirc tle la justicc, et

dlr ntinl:h'e dc h conslruclion,
l:u la Constilution, et nolnlnment scs arlicles
Vu la loi no 43-13û0 r1u 1(" scptcrnl)l'e 19.t8;
I'u la loi n' 3T-Sil'du 1"r âott {Ci?;

3,1

el

Lc conscil d'l:-tlrt ir:onrruission pcrmancnte) cnlendu

Lc conseil dcs ministres er)lcndu,

93;

;

0iJonnc:

.{rt.1c". * Lcs riis|ositions dcs articlcs 10 ($ 2), 10 ci 20 dc
ls ioi tto ,is-13ti0 tiQ 1"'sclitcnlrl)re 1913 trc sollt pas opposaùrlc;
aur fortctionntircs a,r'rnl fsit l'o)'ljct d'une mcsurc tl'nllectltion
ou dc dc ircbcmcnt dlns lcs contlitions pr'ér'uc; plr la Ioi
rio ii-3ll du 1"" aoûl i9i?, ni aux rnililailcs appaltcnlni i\

,

unc uniié strtionnÉc en Âû'ir1ue c1u i{ord.
Itar di-ilogrlion iux dlspo.sitions rje l'rri.ic,lc î$ de
-{r't.2.
la loi rlu- 1"" sci)tcillbrc 19.1S ct norr0l.rstant tûulû eonïenlion
tûr'ilrrilc, lc; pcrsonncs r"i;écs à I'article lor ont Ic flcullC dc
soits-ioucl luur logcrnell pûur lr drrlic ilc Icur iloiguerncut.
Lc th'oit tu nirinticn dnns lc; iicux n'cst pâs oppo-{l't.3.
sal.ilc lrrrx- l-iûnL,ficihilcs dc h pr'ùscrrlc ]oi qui onl louc 0u s0uslouû lcur lcgcrncni po'.ir ln duréo tle lcur iloîgncnrcnt.
1.cs tlispo-rilinns {ip ir 1i)i no 49-1i2 du 2l jrrillct t9t9 rl
'ccllc*c
dc la lni rro 5l-1372 du 1"" dùccmblc 19i1 modiliie ne
so;rI pa: applicr).ilcs rus ùdn(]lcilircs dcs locatjons 0u sou$localiot'rs nrcrrlionr:ics à t'aliitér pi'écdclurl.
Âtt, l.
Srns prûjndicc t1c I'applicalion rlcs disposilions de
I'aIiiclc S-cic la loi n" i0-û12 du C jrrillct 19i0 rnocliliic. iucunc
crpu);lr:n dc locerrs d'ltal:itatior: nc l)cu[ ôllc er:iculcrc i\ I'encotrlr'c 11ç ces rnùnrcs pcrs0nllcs ni à I'cncotrtlc tlc lcr.rr
criujc,irrt oir dcs incrnblcs clc lcur llmillc hll;ilLrelicmcnt domicili(s alcc ctrx,
. I.c-r tlispositions tlu piLlscnt rr'lir'.lc nc sont tontclois pas tpp)i.crLlcs lolsqrrc i'cxpulsion cst plorroncée cn appiichlion tlc I'Rrllc1c 1S dc la loi n" 4S-1)û0 du lt. scpicm).n'c 19.13, ou cn cas
d'cxpropriltion pour crtusr d'utilité 1ul.riir1uc, lcr,squc le rc'iogcrncni dcs jnlûrcssûs csl as;ut'é drns lcs contiitions pr'{r'ucs ù
I'atticle 22 de l'ordonnilncc no i8-997 du 2i] octolrc 1!58.
, Ârt. 5. * Lt pr'éscntc ordonnancc scra publi{c au Journal
olf iciel tie la )\épui)!ique lrançtlse ct c-rôcutôc ccmmc loi.
l;ail ù, Prrjs, 1c 3 jrnlicr lCj?.
c' re c'\ullg'
l;rr )c prc-rirlcnt cîu conscil dcs minislrcs:
L: garde rles srcnuï, minis!re de la juslicc,

Lc nintslrp. dc la
rll;linl

le

L'rrticlc 431 ûu coûc ruïrl est rcrnplrcrl

tiispositions- suivrntc;

0rdonnamce nô 59-2{ du 3 jattvier 1959 instituant en matière
rle loyers diverses mesurgs de proteclion en taveur des ionllior[rqirgs a?fectès ou détachés hors du territolre européen dc
la Frânce en application de la loi n0 57-871 du'l'" août 1957
€t de cerlains militaires.

l,ttcltu]. otiurtr'i.

Ordonnance no 59-25 du S janvier 1959
mûdifiant I'artic;e 434 du code rural.

r]r- 0'\ULLE'

)rrcrrur, trunnÉ,

eonstrudion,

SUPItlt,\U.

6 Janr'ier lû59 r

n]tPUlll-lQUll Fn,\]*ÇÂlSE

du code c,ii'il esl

a ll cst tcnu, toulcloi;, dc lairc, cn ûton adminislralcur,
ernploi tlcs crpilaux aplal,telltnt à I'cnlant, lorsrlu'ils s'élèr'ent
ir plus de cirrq cenl millc trtncs, et de conlcriir en lilrcs nomirtrrlifs lcs titlcs au portcur dcs lalcurs mol-riliùrcs lui apparte.
niint, à moins que, Iilr jcur naturc ou cn rlison 'dcs cônycntions, Ics titros nc soient lrns srrsccpti)rlcs de ceite conrcrsion,
s{lrls quc les tlct's aicnt ir suil'eiller cel cmploi ou ccltû conre]'-

'.
Ârt. 3.

i.,\

Quieonque

lurl jeli

nltulc ù cnir'rcr lc

p,xr leS

:

Àrliclc zr3l.
drns lcs câux dcs drogucs ou appits

pcisson or.r

i Ic dÉtruirc

do

$cn puui d'une

aruenilc dc 10.000 à 1.000.000 ]i cl d'un cn.rprisonnrmertt d'un
ù einq àus 0u dc l'unc de ces dcux pcincs scuhmrnt.
Ccux qui, e)t l'tl0. tle capturcrr ou dilruilc Jc poissoo, sri

scrvcnt d'cxplosifs, tle procéilis d'élcctrocution ou de produits

ou mrlens sirnilairgs, sci'onl linuis <les mimcs pciue-s.
Ârt. 2.
Il cst ljouté au corle rural urr article 43./r-l ainsi
réiligti;

-

rlrliclc. '{3i.1.
Quicrrrtqrrtl aum jctf, rlilcr,qô ou iaissd {cou'lcr <lans les
c0uls rl'olrr, rlir'cctcrrtcnt orr jnJir'cclr:niclrt, des sLtJ)stances
rluclc0nq.rrcs, .dout l'action ou lcs rrlretjons 0rrt d{tluit le poisson ou r"tui ù sa nulrition, à sr rcproCuclion ou ir sa valeul
alimcntairc, scll puni d'une anrcrtdc <le 10.0û0 ù 50û.000 F
el d'un cmprisonnemcnt c1e dix jouls à un an ou de I'une dc
ccs deil: peitics .sculcntcni.
[n cc qui c0l]ccnrc lcs cntlcprises rclevant dc la loi du
1û tlécunlrrc 1S1î rciativc aur élrllisscrncrtts danger.eux, insaItrl;rcs on incnnrnlorles, l'avis {le I'irrspccteur dûplr'tcmenlal
des illilli:scntcnl; cllssis cst o)rlig;rl0iLcrlient r'lemalrdé, avant
tùutù 1r:l)siltliûn oir porrrstrlle juriiciairr, sur lca conrlitions
tlans lc.srlucllcs lc contlcvcnatrl a appliqué ics rlispositions do

la loi

pr'écitie.

Ârt. 3.
Lr pr'éscntc orJonnnnec scra publiic tu Journcl
oliictel de- h l\tl1rrblir1ue ft'arrç:rl;c cl cxécutée co:nine loi.
Fait à Faris, )c 3 jrnticr t3i9.
C, DÊ

lir lc lrdililcnt rlu consril

Ï,e garle dcs

.sf,cclr;,",

6,1,ULLE.

:lcs n:inish'es:

mini.ç/rc ùa Ia. juslice,

ItrCtilii, rilru".[.

Lc tttittislre rics /rnlcuo

publics;

des lranspot'is et du lgurisrte,
RÛDf,liT

Le mînts{re dc l'inûustric et da

BUITOT.

camntcrce,

ûoou.rtu n..,rio.\s r,

Le mlni;lrc d.c I'agricullwe;
]i0ûtili

IrouDLTl

ordonnance no 59-26 du 3 janvier J959 portant âpplicataon
aux activités de représentation de la loi du 30 août 1g{7
relative à I'assainissemerlt des professions commerciales el
indu$trielles.

Lc présidcnt du conscil des nrinislres,

Sur lc rlpport <tu garclc clcs sceaus, nririistrc de ir justico,
et du ntinistrè de l'induslrie et r1u conrnrcrcc,
Yu la Constitulion, ct notrmmcnt son artic)e 92;
Yu lr loi du 3û roùt 191? rclrtirc ù )'asslinisscmtnt der

professions commcrciales et industricllcsl

I,e crrnseil d'litat entendu;
cies mhistrcs cntcndu.

Le coriseil

