-AXE 1-

Le Médoc, une presqu’île évolutive
Accorder les activités humaines avec les dynamiques naturelles remarquables et ordinaires
—
LES MESURES PRÉVUES

-MESURE PHARE1.1.0

Faire de la biodiversité une force
et un atout de développement

CONTEXTE :
Le territoire se distingue par la présence d’un réseau
d’espaces naturels important par sa superficie et la diversité
des milieux et des espèces présents (dunes littorales,
zones humides, massif forestier…).
Ces milieux et leur cortège d’espèces et d’habitats
remarquables sont rares, menacés ou en régression sur
le territoire national et européen. Leur présence confère
aux médocains une responsabilité particulière pour leur
préservation. La valeur de ce patrimoine est d’ailleurs
largement reconnue à travers ses désignations au titre
d’inventaires écologiques (ZNIEFF, ZICO…), par la
présence de Réserves Naturelles Nationales (Dunes et
Marais d’Hourtin, Etangs de Cousseau), d’une Réserve
Biologique Dirigée (Lacanau) ou encore par le réseau de
ses sites Natura 2000 (8 sites Natura 2000 recouvrant
environ 40 000 ha, soit 16,5 % du territoire) - cf. annexe1.
Autant de sites que l'on doit à la gestion et la protection
réalisées par les propriétaires et gestionnaires des zones
humides, de la forêt...
De plus, situé sous un des axes majeurs de migration des
oiseaux du paléarctique occidental, l’ensemble de ces
écosystèmes offre un réseau de sites incontournables pour
l’avifaune (halte migratoire, hivernage, reproduction…).
Une multitude d’espèces d’oiseaux fréquentent ainsi le
territoire tout au long de l’année (rapaces, anatidés,
limicoles, passereaux…).
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Parmi l'ensemble de ces richesses, celles qui constituent
les cœurs de biodiversité (cf. définition page 40)
médocains peuvent être regroupés en trois grands
ensembles :
- Les dunes littorales à l’ouest constituent un espace
continu de 110 km de long en perpétuelle évolution où
l’action publique a su conjuguer aménagement, mise en
valeur et préservation des espaces naturels. Leur caractère

original et exceptionnel est largement reconnu au niveau
régional comme européen. Elles sont formées d’une
succession de formations végétales uniques (dune
embryonnaire, dune blanche, dune grise…), composées
d’espèces rares et protégées comme la Linaire à feuilles
de Thym (Linaria thymifolia) ou l’Astragale de Bayonne
(Astragalus baionensis). Le Pélobate cultripède (Pelobates
cultripes) et le Lézard ocellé (Timon lepidus) figurent parmi
les espèces animales emblématiques des dunes.
- Les vastes zones humides médocaines sont également
à l’origine de la richesse environnementale du territoire.
Des marais estuariens interviticoles aux marais saumâtres
du Nord Médoc, en passant par les zones humides d’arrièredune jusqu’aux écosystèmes des grands lacs, le Médoc
abrite une mosaïque de milieux humides et aquatiques
exceptionnelle en Europe et d’intérêt majeur pour de
nombreuses espèces animales (mammifères, chiroptères, reptiles, amphibiens, invertébrés…) et végétales.
Parmi celles-ci peuvent être citées la Loutre d’Europe
(Lutra lutra), la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), la
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), les lamproies
(fluviatile, marine et de Planer), l'Angélique des estuaires
(Angelica heterocarpa), le Cuivré des marais (Lycaena
dispar), l’Azuré des mouillères (Phengaris alcon)...
- Enfin, le massif forestier où dans son apparente
homogénéité se cachent notamment les lagunes,
formations d’origine glaciaire uniques en leur genre, et
véritables particularités régionales, dont l’enjeu de préservation est très fort sur le territoire. Ce massif contribue
également à la protection de l'arrière-pays en bloquant
le recul des dunes littorales.
Une attention particulière doit également être portée sur
la biodiversité des autres espaces du territoire, appelés «
milieux ordinaires*». Il s’agit principalement des espaces
viticoles et agricoles et du massif forestier situés au-delà
des zonages environnementaux. La biodiversité ordinaire
est riche et apporte un grand nombre de services écologiques (fertilité des sols, qualité des eaux, pollinisation
des végétaux…). Un nombre grandissant de projets et
démarches prenant en compte cette biodiversité ordinaire
voient le jour sur le territoire.

Une multitude d’acteurs (agriculteurs, viticulteurs, sylviculteurs, chasseurs, naturalistes…) gèrent, étudient,
valorisent et protègent au quotidien ces espaces. Le Parc
souhaite développer et affirmer son rôle de fédérateur,
coordinateur et initiateur d’actions de connaissance, de
gestion et de valorisation en collaboration avec les acteurs,
dans le respect et la complémentarité de leurs champs
de compétences et de leurs attributions propres.
Avec l'appui des organismes professionnels, il se
positionne comme un accompagnateur dans la recherche de progrès collectif de bonne gestion, la
découverte et l’appropriation de son patrimoine naturel
et s’engage vers sa meilleure prise en compte dans
le développement local et les activités. La prise de
conscience de l’atout que constitue la biodiversité pour
le développement et la valorisation du territoire médocain
doit pouvoir nourrir l’ensemble des démarches et projets
locaux.
Les dispositions présentées dans cette mesure
constituent les axes de la stratégie de préservation de
la biodiversité de la Charte du Parc. Cette dernière se
veut cohérente avec les stratégies et objectifs nationaux
et régionaux de préservation de la biodiversité (ONTVB,
SRCE Aquitain…) et adaptée aux enjeux et caractéristiques
locales.
La stratégie territoriale doit apporter les outils nécessaires
à une meilleure intégration de la conservation des habitats
et espèces dans toutes les dimensions qu’elle aborde
(aménagement du territoire, développement économique,
agriculture…). De nombreux renvois aux dispositions
d’autres mesures y sont donc effectués.
Cette mesure est constituée d'un nombre important
de dispositions (13 dispositions numérotées de D.1 à
D.13) qui constituent la stratégie de préservation de la
biodiversité. Il est à noter que certaines dispositions
ne sont pas développées au sein de cette mesure
mais font l'objet d'un renvoi à d'autres mesures de la
Charte où elles sont développées. Citer ces dispositions
permet ainsi de donner une vision globale de la feuille
de route du Parc en matière de biodiversité.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Faire du Parc un catalyseur permettant de structurer une action en collaboration avec l’ensemble des
propriétaires et gestionnaires d'espaces naturels afin d'agir ensemble pour mener une gestion et une préservation efficaces de la biodiversité remarquable comme ordinaire*:
- Dispositions développées dans les mesures 111 et112 :
>> Cf. Mesure 111 :
- D3 -> Favoriser les échanges entre tous les gestionnaires d’espaces à travers la mise en place d’un
forum annuel des gestionnaires et d’une plateforme collaborative,
- D4 -> Favoriser les projets collectifs en mutualisant les moyens afin de réduire la complexité administrative et pour une plus grande efficacité d’action.
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>> Cf. Mesure 112 :
- D3 -> Poursuivre et développer les temps d’échanges et de concertation à travers une instance de
concertation sur la gestion de l'eau.
D.2 —> Poursuivre et améliorer la connaissance, la gestion, la restauration et le suivi des cœurs de biodiversité*
du territoire :
- Dispositions développées dans les mesures 111 et112 :
>> Cf. Mesure 111 :
- D1 -> Consolider et partager la connaissance et les pratiques à partir de l’expérience des gestionnaires
d’espaces préservés.
>> Cf. Mesure 112 :
- D1 -> Encourager ou initier des projets concourant à la préservation, à la restauration et à la valorisation des milieux aquatiques et humides emblématiques du Parc.
D.3 —> Progresser dans une meilleure connaissance du patrimoine naturel en-dehors des zonages environnementaux (lagunes, espaces landicoles…) :
- Dispositions développées dans les mesures 111 et112 :
>> Cf. Mesure 111 :
- D2 -> Impliquer les propriétaires et gestionnaires des espaces dits « ordinaires ».
>> Cf. Mesure 112 :
- D3 -> Développer et poursuivre les expérimentations dans les domaines agricole, viticole et sylvicole
en lien avec structures professionnelles et de l’aménagement du territoire.
D.4 —> Développer et faciliter la mise en place de programmes de conservation et de restauration des
espèces et habitats remarquables (plans nationaux/régionaux d’actions…) par la promotion et l'accompagnement à leur mise en oeuvre sur le territoire.
D.5 —> Identifier et préserver les continuités écologiques* du territoire :
> Affiner et compléter l'identification des continuités écologiques d’enjeu régional identifiées dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Aquitaine sur le territoire (cf. mesure 311 et plan de Parc),
> Préserver les continuités écologiques du territoire en s’assurant d'une part de leur bonne prise en compte dans les
projets d’aménagements par un classement adapté dans les documents d’urbanisme et d'autre part, en poursuivant
ou améliorant les bonnes pratiques de gestion (cf. mesures 111et 122),
> Prendre en compte et préserver les corridors écologiques* dans les villes et villages par une « trame verte urbaine »
définie dans les documents d’urbanisme et s’appuyant sur la biodiversité ordinaire (cf. mesure 311),
> Préserver et renforcer les haies champêtres, haies de Tamaris, ripisylves et forêts galeries accompagnant le réseau
hydrographique du territoire tout en permettant la gestion et l’entretien des cours d’eau et fossés et de leurs abords
(cf. mesures 111 et 122),
> Mettre en place des actions visant à améliorer la perméabilité pour la faune des ouvrages de franchissement de
cours d’eau identifiés notamment dans les Docob Natura 2000 en concertation avec les gestionnaires des ouvrages
et infrastructures (cf. mesure 111),
> Restaurer les trames bleues* en engageant des actions concertées de résorption des principaux obstacles à
l’écoulement des eaux et des sédiments et à la migration des espèces (cf. plan de Parc),
> S’assurer de la préservation et de l’amélioration de la fonctionnalité des espaces naturels du territoire pour la faune
migratrice (oiseaux et chiroptères).
D.6 —> Préserver et gérer les milieux humides, aquatiques et lacustres :
> Assurer la préservation, la gestion concertée et la mise en valeur des zones humides emblématiques* par la
poursuite de l’animation des Docob Natura 2000, des SAGE… et par la mise en œuvre de plans de gestion et
d’actions multipartenariaux (cf. mesures 111 et 122),
> Maintenir et favoriser la gestion des prairies humides des marais du Nord Médoc et des marais estuariens interviticoles
par l’activité d’élevage extensif (bovins, ovins…) permettant l’entretien des espaces ouverts favorables à la biodiversité
inféodée à ces milieux et le maintien d’une activité agricole (cf. mesures 111, 122 et 222),
> Assurer le maintien des richesses écologiques et paysagères des rives des lacs médocains (Etangs de CarcansHourtin, Lacanau) et des zones humides arrières littorales notamment en s’appuyant et poursuivant la dynamique et
les actions mises en œuvre dans le cadre du SAGE des Lacs médocains, des Docob Natura 2000…,
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> Accompagner les stratégies de maitrise foncière publique et privée afin d’assurer la gestion et la préservation des
cœurs de biodiversité*,
> Prioriser les zones de compensation environnementale sur des milieux dégradés ou menacés de dégradation si
aucune mesure n’est prise,
> Prioriser la création de nouvelles carrières en dehors des coeurs de biodiversité et veiller à l'intégration paysagère
et environnementale de ces dernières par des études préalables de qualité,
> Favoriser et accompagner les démarches de conciliation des enjeux écologiques et des usages des zones humides
artificielles (carrières) et la réhabilitation des sites après exploitation.
D.7 —> Protéger les milieux naturels littoraux océaniques :
> Assurer la maitrise et l’encadrement de la fréquentation touristique des sites dunaires en adéquation avec les
exigences écologiques des espèces et des habitats des dunes et forêts littorales (cf. Plan de Parc et mesures 332
et 334),
> Poursuivre une gestion conservatoire adaptée au caractère mobile et évolutif du cordon de dune, de la forêt dunaire
littorale et des dépressions humides associées par une maitrise foncière publique intégrant ces objectifs dans sa
stratégie.
D.8 —> Promouvoir et développer les actions en faveur de la préservation des lagunes (cf. mesures 111/121) :
> Préserver les lagunes, en accord avec les propriétaires, des impacts liés au drainage, au boisement et à l’agriculture, ainsi
qu'à l’urbanisation par leur identification et leur prise en compte dans les documents d’urbanisme,
> Permettre la reconnaissance du caractère exceptionnel des lagunes par l’acquisition et le partage de connaissances
sur leur fonctionnement (hydrologie, hydraulique, dynamique de végétation, cortèges faunistiques…) et la sensibilisation
des propriétaires, gestionnaires et usagers,
> Coopérer et s’appuyer sur l’expérience du Pnr des Landes de Gascogne dans la préservation des lagunes et
participer au programme collectif de conservation des lagunes à l’échelle du Massif des Landes de Gascogne prévu
dans sa Charte. Ce programme partenarial a pour objectifs de :
- Réaliser des expérimentations et des opérations de restauration,
- Garantir à l’échelle du massif le bon état de la nappe phréatique nécessaire au fonctionnement des lagunes,
- Promouvoir le développement de plans d’actions d’espèces d’intérêt patrimonial inféodées aux lagunes.
D.9 —> Réguler la circulation des véhicules terrestres à moteur (VTM) sur les voies et chemins ouverts à la
circulation du territoire :
> Elaborer un schéma de circulation des engins motorisés sur le territoire de manière concertée avec les communes
et les principaux usagers. Ce schéma comprendra à minima les éléments suivants :
- Rappels réglementaires,
- Inventaire des voies et chemins ouverts et fermés à la circulation des engins motorisés et identification de
leur statut juridique (chemin privé, voie communale…),
- Identification des voies sur lesquelles il est nécessaire de prendre des mesures (interdiction totale, temporaire...
de circulation) au regard des enjeux de préservation des espaces naturels (coeurs de biodversité), zone de pression de fréquentation et de défense contre le risque incendie (cf. Plan de Parc),
- Conseils pour la rédaction et la prise des arrêtés municipaux réglementant la circulation des engins motorisés.
> Prendre des arrêtés permettant de limiter ou d’interdire la circulation des véhicules motorisés en priorité sur les
voies et chemins ouverts à la circulation dans les espaces naturels, agricoles, viticoles et forestiers présentant des
enjeux écologiques et/ou des niveaux de risque incendie forts (cf. Plan de parc),
> Mettre en place des démarches collectives de sensibilisation et d’information (dispositifs de signalétique, affichage
municipal…) sur la réglementation en vigueur auprès des usagers du territoire (loueurs d’engins motorisés, clubs
sportifs, habitants, touristes…) et sur l’impact des activités sur les milieux naturels,
> Réaliser des opérations de contrôle interservices pour faire appliquer la réglementation.
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Rappel réglementaire
La circulation des véhicules terrestres motorisés est interdite dans les espaces naturels (art. L 362-1 du Code de
l’Environnement). Elle est uniquement autorisée sur le domaine public routier de l'Etat, des départements et des
communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. En dehors de ces voies, la
circulation est strictement interdite.
La Charte d’un Parc naturel régional définit des orientations ou prévoient des mesures relatives à la circulation
des véhicules à moteur visant à protéger les espaces à enjeux identifiés sur le plan de parc pour des motifs de
préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel (art. L 362-1 alinéa 2 du Code de l’Environnement).
La limitation ou l’interdiction de circulation suite à la prise d’un arrêté municipal ne peut pas s’appliquer aux
véhicules assurant une mission de service public (SDIS...) et de façon permanente aux véhicules utilisés à
des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien utilisés à des fins privés par les propriétaires
et leurs ayants droit sur leurs terrains.

D.10 —> Faire prendre conscience de l’importance des services écologiques, économiques, sociaux et culturels
fournis par les écosystèmes et favoriser l’implication de tous en faveur de la biodiversité :
- Dispositions développées dans les mesures 111/112/121/124/241/332 :
>> Exemple Mesure 111 :
- D6 -> Développer les sciences participatives comme outil de veille et de sensibilisation à la biodiversité.
>> Exemple Mesure 112 :
- D2 -> Définir un discours commun et le partager entre les élus, acteurs locaux et habitants...
>> Exemple Mesure 121 :
- D4 -> Promouvoir et développer les actions en faveur de la biodiversité.
D.11 —> Intégrer les valeurs et enjeux liés au patrimoine naturel dans la conception et la mise en œuvre des
stratégies, programmes et projets, à tous les niveaux et à toutes les échelles :
- Dispositions développées dans les mesures 111, 212 et 311 :
>> Exemple Mesure 111 :
- D5 -> Promouvoir la réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC),
- D7 -> Enrichir et diffuser les données récoltées via les observatoires nationaux et régionaux existants.
D.12 —> Poursuivre et améliorer la préservation et la gestion durable des espaces agricoles, viticoles et
forestiers :
- Dispositions développées dans les mesures 121, 122, 123 et 311:
>> Exemple Mesure 123 :
- D4 -> Appuyer les organisations professionnelles qui engagent les exploitations agricoles et viticoles
vers une double performance environnementale et économique.
D.13 —> S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau : dispositions développées dans la mesure 112.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
> Structurer les actions visant à poursuivre une gestion efficace des espaces naturels remarquables et ordinaires en
collaboration avec les propriétaires et gestionnaires qui sont les acteurs de la préservation de la biodiversité, porter
à connaissance leurs actions et pratiques et rechercher leur optimisation,
> Organiser, participer et suivre les programmes partenariaux d’acquisition de connaissances, de conservation ou de
restauration d’espèces et habitats remarquables,
> Mettre à disposition l’ingénierie nécessaire pour :
- Accompagner les collectivités et les porteurs de projet dans la prise en compte de la biodiversité,
- Accompagner les collectivités dans l’identification locale des continuités écologiques,
- Accompagner la mise en place de règles de circulation des véhicules motorisés et à la rédaction des arrêtés
municipaux,
> Contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques de conservation des habitats et espèces,
> Animer les démarches de sensibilisation et d’information collectives auprès des acteurs du territoire.
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PARTENAIRES :
ADAR du Médoc, AEAG, Agriculteurs / Eleveurs, Bordeaux
Port Atlantique, CA, CBNSA, CEN Aquitaine, Cistude
Nature, CIVB, Conseil scientifique, Conservatoire du
Littoral, CPIE Médoc, CRPF, CVM, DFCI, Ecoacteurs en

Médoc, EID, FDAAPPMA 33, FDCG, GPF Médoc, LPO,
ODG, ONEMA, ONF, Propriétaires forestiers - sylviculteurs,
SAFER, SEPANSO, SIABVELG, SIBV et SMBV, SMIDDEST,
SYSSO, Universités, Viticulteurs, …

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
Tous les signataires
> Associer le Parc en amont de tout projet pouvant avoir une incidence sur les milieux naturels et la biodiversité du territoire.
L’Etat
> Contribuer aux objectifs de protection de la biodiversité du territoire,
> Soutenir l’animation des sites Natura 2000, la mise en place de programmes d’acquisition de connaissances, de
conservation ou de restauration d’espèces et d'habitats remarquables,
> Soutenir et accompagner le Parc dans la mobilisation et la valorisation de la connaissance et des pratiques du
territoire en matière de préservation de la biodiversité,
> Accompagner, soutenir et s’assurer de l’identification et de la prise en compte locale des continuités écologiques
dans les documents d’urbanisme,
> Accompagner le territoire dans les actions de restauration des continuités écologiques,
> Veiller à la cohérence et à l’application des objectifs d’une gestion durable et solidaire de l’eau sur le territoire et
dans ses actions publiques,
> Accompagner les collectivités dans la mise en place de leur règlement de circulation des véhicules à moteur,
> Renforcer la surveillance des espaces identifiés comme les plus sensibles à la circulation des véhicules à moteur,
> Sensibiliser les pétitionnaires aux enjeux du territoire lors du dépôt de tout dossier de déclaration de manifestation
se déroulant sur le territoire.
La Région
> Contribuer aux objectifs de protection de la biodiversité du territoire,
> Soutenir et collaborer à la mise en place de programmes d’acquisition de connaissances, de conservation ou de
restauration d’espèces et d'habitats remarquables,
> Soutenir et accompagner le Parc dans la mobilisation et la valorisation de la connaissance et des pratiques du territoire
en matière de préservation de la biodiversité,
> Accompagner et soutenir la prise en compte et l’identification locale des continuités écologiques dans les documents
d’urbanisme,
> Accompagner le territoire dans les actions de restauration des continuités écologiques.
Le Département
> Contribuer aux objectifs de protection de la biodiversité du territoire,
> Soutenir et collaborer à la mise en place de programmes d’acquisition de connaissances, de conservation ou de
restauration d’espèces et d'habitats remarquables,
> Soutenir et accompagner le Parc dans la mobilisation et la valorisation de la connaissance et des pratiques du
territoire en matière de préservation de la biodiversité,
> Intégrer les enjeux des continuités écologiques dans les projets d’aménagements, d’infrastructures routières et
dans les projets des collectivités qu’il soutient,
> Associer le Parc à l’élaboration et la mise en œuvre de sa stratégie d’intervention foncière,
> Soutenir le développement des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et des paysages.
Les Communautés de Communes
> Prendre en compte la biodiversité dans leurs documents d’urbanisme et leurs projets,
> Identifier les continuités écologiques de leur territoire et les préserver par un classement adapté dans leurs
documents d’urbanisme,
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> Informer et sensibiliser les habitants et usagers aux bonnes pratiques de circulation des véhicules à moteurs dans
les espaces naturels et au respect des règles dans les communes concernées par un règlement,
> Participer aux démarches de sensibilisation et d’information collectives.
Les Communes
> Prendre en compte la biodiversité dans leurs documents d’urbanisme et leurs projets,
> Identifier les continuités écologiques de leur territoire et les préserver par un classement adapté dans leurs documents d’urbanisme,
> Réglementer par arrêté municipal la circulation des véhicules motorisés sur leur territoire lorsqu’elles sont concernées
par des zones à forts enjeux environnementaux et paysagers,
> Veiller au respect de la réglementation et la mise en place d’une signalisation suffisante,
> Participer aux démarches de sensibilisation et d’information collectives.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> Mise en oeuvre conjointe d'un SAGE et de Natura
2000 sur les Lacs Médocains
D'une superficie de 1 000 km², le bassin versant des Lacs
Médocains comprend un réseau dense de 1 400 km de
cours d'eau et fossés et près de 11 000 ha de zones
humides gérés par le SIABVELG. Ce dernier porte la mise
en oeuvre du SAGE des Lacs Médocains depuis 2001 et
la démarche Natura 2000 sur deux sites depuis 2010
(sites de la Côte Médocaine : dunes boisées et dépressions
humides (FR7210030) et des Zones humides de l'arrièredune du littoral girondin (FR7200681)).
Natura 2000 a pour objectif la préservation des habitats
et des espèces visés par les directives "Habitats" et
"Oiseaux". Un SAGE porte sur la protection qualitative et
quantitative de la ressource en eau ainsi que sur la

préservation des milieux aquatiques et humides. Ces
deux approches sont donc totalement complémentaires
avec pour objectif commun la préservation des milieux
naturels terrestres et aquatiques en maintenant des
usages en adéquation avec les principes de développement
durable.
De plus sur le territoire des Lacs Médocains ces deux
démarches s'appliquent sur un périmètre quasi identique
dont les instances de gouvernance ont la même composition. De ce fait, il a rapidement été décidé de mener et
piloter conjointement ces deux démarches.
Ainsi depuis 2010, la CLE du SAGE et les COPIL des sites
Natura 2000 mènent ensemble leurs actions dans une
constante recherche de cohérence et complémentarité.

INDICATEURS :
> Mise en place d'un forum annuel entre les gestionnaires d'espaces et autres acteurs,
> Nombre et diversité de partenaires impliqués,
> Nombre d'actions multipartenariales.
> Nombre d'obstacles à la trame bleue restaurés,
> Nombre de communes ayant pris un arrêté réglementant la circulation des VTM,
> % de communes concernées par les secteurs prioritaires et ayant pris un arrêté réglementant la circulation des VTM.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Elaboration d’un schéma de circulation des engins motorisés sur le territoire : les 2 premières années,
> Mise en œuvre des arrêtés réglementant la circulation des VTM dans les secteurs prioritaires : les 3 premières
années.
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RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.2

D.7

D.3

D.8

D.5

D.9

D.6

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.

45

DÉFINITIONS
> Cœurs de biodiversité : ils correspondent dans la Charte aux espaces abritant des espèces et habitats considérés
comme rares, menacés et faisant l’objet de mesures de protection réglementaires et/ou relevant de zonages
environnementaux d’inventaires et réglementaires. Ils s'appuient sur les espaces classés en ZNIEFF, ZICO, les
sites Natura 2000, les réserves naturelles, la forêt domaniale et de protection dunaire, les sites acquis et gérés par le
CELRL, le Département et le CEN Aquitain. Dans le massif forestier de pins maritimes, une zone de concentration de
lagunes a été identifiée. Cette dernière, intégrée dans la matrice forestière, constitue une multitude de cœurs de biodiversité liés à la présence de ces lagunes faisant l'objet de la disposition D8 et des dispositions liées à la préservation
des continuités écologiques (cf. mesures 110-D5, 111-D5, 112-D1 et 311-D1).
> Milieux ordinaires : contrairement aux cœurs de biodiversité, les espaces ordinaires du territoire ne font pas
l’objet d’une identification particulière dans le cadre d’inventaires naturalistes (ZNIEFF, ZICO…) ou de mesures de
conservation réglementaires (Natura 2000, réserves naturelles…). Ils correspondent aux espaces viticoles, au massif
forestier, aux cultures situées en dehors des sites Natura 2000 et aux zones urbaines.
> Zones humides emblématiques : il est entendu par zones humides emblématiques, l’ensemble des milieux
humides identifiés par le réseau des sites Natura 2000 (Marais estuariens, sites des Lacs Médocains) ainsi que les
secteurs de concentration des lagunes dans le massif forestier.
> Continuités écologiques : elles sont constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques. Ces
deux éléments constituent la trame verte et bleue identifiée dans le SRCE, et déclinée et précisée notamment dans les
démarches de planification ou projet à chaque échelle territoriale pertinente. Elle constitue un outil d'aménagement
durable du territoire instauré par la loi Grenelle.
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée,
où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur
fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ils abritent des noyaux de populations d'espèces à partir
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R. 371-19 II du code de l'environnement).
Sur le territoire, il convient de hiérarchiser les réservoirs de biodiversité en distinguant un réservoir global et plusieurs
spécifiques. Le réservoir de biodiversité global correspond à l’immense massif forestier de conifères. Au sein de ce
dernier, une multitude de milieux (lisières et îlots de feuillus, lagunes, crastes, landes…) lui confère son rôle de réservoir.
L’échelle de représentation sur le Plan de Parc ne permettant pas la représentation de la mosaïque de ces milieux, des
précisions cartographiques devront être apportées lors de la mise en œuvre de la Charte (cf. disposition D5).
Les réservoirs de biodiversité spécifiques représentent les principaux types de milieux naturels présents sur
le territoire :
- Milieux aquatiques (lacs et étangs),
- Milieux humides (marais),
- Boisements de feuillus et forêts mixtes,
- Forêts dunaires,
- Dunes non boisées,
- Milieux ouverts (prairies non inclues dans les milieux humides),
- Massif forestier où se concentrent les lagunes.
Les corridors écologiques permettent les connexions entre réservoirs et offrent ainsi aux espèces des conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. En fonction du type d’habitats utilisés
par les espèces pour se déplacer, cinq corridors sont distingués :
- Corridor pour l’avifaune (trame « ailée ») représentant les grandes voies de migration des oiseaux le long des
dunes, des zones humides, de l’estuaire, et vers les espaces agricoles (en particulier pour les Grues cendrées
hivernant sur le territoire),
- Corridor estuarien liés aux prairies alluviales et zones humides des bords d’estuaire,
- Corridor des forêts de feuillus et mixtes,
- Corridor global du massif forestier de conifères,
- Corridor dunaire.
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Les trames bleues, considérées à la fois comme corridors aquatiques et réservoirs de biodiversité, correspondent
aux cours d’eau :
- En très bon état écologique au sens de l’article L214-17-1 du Code de l’Environnement et ceux dont la Directive
Cadre sur l'Eau (DCE) fixe des objectifs d’atteinte d’un bon état global,
- Classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement pour la protection et la restauration de la continuité écologique des rivières dont les arrêtés ont été publiés en novembre 2013. Un premier arrêté établit la liste
1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique
est interdite ; un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de rétablir la
libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui suivent la publication de la
liste des cours d’eau,
- Identifiés à enjeux pour les poissons migrateurs dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021,
- N’étant pas inclus dans les catégories précédentes mais identifiés comme présentant un intérêt écologique dans
les SAGE ou comme trame bleue dans les SCoT.
L’estuaire est représenté par la trame estuarienne à la fois comme un réservoir de biodiversité et comme un
corridor écologique notamment pour de nombreuses espèces de poissons.
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COEURS DE BIODIVERSITÉ

CŒURS DE BIODIVERSITÉ

Coeurs de biodiversité...
... des milieux humides, aquatiques et lacustres
... des dunes littorales
(forêt dunaire et dune non boisée)
... de la zone de concentration de lagunes
à l’intérieur de laquelle l’identification et la localisation
des lagunes doivent être précisées.
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DREAL,
Pays Médoc, Convention n°0644/GIP ATGeRi
traitement graphique a’urba
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CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUES MAJEURES
DU TERRITOIRE

Réservoir de biodiversité global…
... des boisements de pins maritimes
et milieux associés
Réservoirs de biodiversité spécifiques…
... des milieux aquatiques
... des milieux humides
... des boisements de feuillus et forêts mixtes
... des forêts dunaires
... des dunes non boisées
... des milieux ouverts
... liés à la concentration de lagunes

Corridors écologiques majeurs
Corridors pour l’avifaune
Corridor estuarien
Corridor des forêts feuillues et mixtes
Corridor global du massif
de pins maritimes
Corridor dunaire
(dune boisée et non boisée)
Trame bleue
Trame bleue estuarienne
Trame agricole
(hors réservoirs de biodiversité)
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5
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AEAG, SMIDDEST, SIABVELG,
Pays Médoc, Convention n°0644/GIP ATGeRi
traitement graphique a’urba
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-MESURE PHARE1.1.1

Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir
et partager la connaissance et les pratiques de gestion des milieux
remarquables et ordinaires

CONTEXTE :
Le territoire du Médoc est reconnu pour son patrimoine
naturel d’une richesse exceptionnelle d’importance
internationale (sites Natura 2000), nationale (Réserves
Naturelles Nationales…) et régionale (réservoirs de biodiversité du SRCE, ZNIEFF…).
Ces zonages, constituant les espaces préservés du territoire,
font l’objet de différents travaux soit avec un caractère
opérationnel (Docob Natura 2000, plans de gestion…),
soit dans le domaine de la recherche, et sont menés par de
multiples acteurs (gestionnaires de Réserves Naturelles,
collectivités, associations, établissements publics, universités…).
La connaissance se localise donc principalement sur les
différents zonages environnementaux inégalement répartis
sur la presqu’île et ne profite pas à l’ensemble du territoire.
L’implication des gestionnaires d’espaces appelés « ordinaires » (espaces viticoles, agricoles, sylvicoles…) est
également une forte volonté des acteurs du territoire.
L’ensemble des gestionnaires souhaite donc échanger,
mettre en commun leurs expériences dans une démarche
de progrès collectif et de partage des savoirs par et pour
les acteurs du territoire.
Ce besoin d'échanges collaboratifs s’inscrit dans le
contexte régional puisqu’il figure parmi les objectifs du
SRCE Aquitain.
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DISPOSITIONS :
D.1 —> Consolider et partager la connaissance et les pratiques à partir de l’expérience des gestionnaires
d’espaces préservés (cf. mesure 110) :
> Repérer les besoins collectifs,
> Définir collectivement la coopération destinée à faire fonctionner une plateforme collaborative,
> Développer et mutualiser des programmes d’acquisition de connaissances sur les milieux et les espèces afin de
mettre en œuvre des actions de protection si nécessaire,
> Coordonner la mise en œuvre d’actions de lutte contre les espèces exotiques invasives animales (écrevisses…) et
végétales (Baccharis, Jussies…),
> Anticiper les effets du changement climatique sur la biodiversité locale par la mise en place d’actions expérimentales,
le suivi et la diffusion des informations obtenues dans le cadre des études et recherches menées sur le sujet.
D.2 —> Impliquer les propriétaires et gestionnaires des espaces dits « ordinaires » :
> Se mettre à l’écoute de leurs besoins de connaissances,
> Proposer un cadre pour l’expérimentation,
> Identifier les modes de diffusion des informations attendus,
> Permettre le transfert des bonnes pratiques.
D.3 —> Favoriser les échanges entre tous les gestionnaires d’espaces à travers la mise en place d’un forum
annuel des gestionnaires et d’une plateforme collaborative :
> Permettre l’acquisition d’une culture commune,
> Développer les échanges de connaissances,
> Partager les résultats d’expérimentations,
> Définir avec le réseau d’acteurs les thèmes prioritaires de travail nécessitant l’alimentation en continu d’un portail
d’accès à l’information,
> Utiliser les TIC pour une mise à disposition permanente,
> Faire connaitre, valoriser et vulgariser les résultats d’études et les retours d’expériences,
> Promouvoir et faire connaitre les démarches et actions innovantes (cf. mesure 124).
D.4 —> Favoriser les projets collectifs en mutualisant les moyens afin de réduire la complexité administrative
et pour une plus grande efficacité d’action.
D.5 —> Fournir aux communes et à leurs communautés les données leur permettant d’identifier les continuités
écologiques de leur territoire à inclure dans leur PLU, PLUi et SCoT (cf. mesures 110 et 311) et les accompagner dans
la mise en œuvre d’actions de gestion et/ou de restauration en la matière sur leur territoire.
D.6 —> Développer les sciences participatives comme outil de veille et de sensibilisation à la biodiversité
(cf. mesure 124) :
> Former les habitants et mettre en œuvre avec eux des protocoles de suivis des espèces remarquables, communes
ou invasives,
> Développer et promouvoir les outils participatifs existants (MNHN…).
D.7 —> Promouvoir la réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
D.8 —> Enrichir et diffuser les données récoltées via les observatoires nationaux et régionaux existants.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Animer et coordonner le réseau et ses actions,
> Promouvoir la diffusion des données produites dans les observatoires existants,
> Développer et participer à la mise en place de programmes de sciences participatives notamment pour la
communication auprès des habitants et leurs formations,
51

> Contribuer à l’élaboration des données utiles aux communes et Communautés de Communes pour l’identification
des continuités écologiques dans leurs documents de planification et d’urbanisme,
> Contribuer à sensibiliser les propriétaires fonciers et les collectivités locales à la politique de préemption des
Espaces Naturels Sensibles du Département.

PARTENAIRES :
ADAR du Médoc, AEAG, Agriculteurs / Eleveurs, Bordeaux
Port Atlantique, CA, CAUE et URCAUE, CBNSA, CEN
Aquitaine, Cistude Nature, CIVB, Conseil scientifique,
Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc, CRPF, CVM, DFCI,
Ecoacteurs en Médoc, EID, FDAAPPMA 33, FDCG, GIP

ATGeRi, GPF Médoc, INAO, ISVV, LPO, ODG, ONEMA,
ONF, Propriétaires forestiers - sylviculteurs, SAFER,
SEPANSO, SIABVELG, SIBV et SMBV, SMIDDEST, SYSSO,
Universités, Viticulteurs…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Soutenir et collaborer à la mise en place d’actions mutualisées portées par l’un des acteurs du réseau,
> Soutenir et accompagner les communes et Communautés de Communes pour l’identification de leurs continuités
écologiques sur leurs territoires.
La Région
Dans le cadre de sa politique sur la biodiversité et le patrimoine naturel :
> Soutenir et participer aux actions du réseau visant à améliorer les connaissances sur les milieux naturels et les
espèces,
> Promouvoir le réseau des acteurs du Parc et ses actions auprès du réseau Aquitaine Nature,
> Faire connaitre et mettre à disposition les outils et informations en lien avec les thèmes prioritaires définis par le
réseau sur la gestion des milieux naturels,
> Favoriser les actions permettant la mutualisation des moyens entre acteurs,
> Soutenir et accompagner les communes et Communautés de Communes à l’identification de leurs continuités
écologiques sur leurs territoires.
Dans le cadre de sa politique sur le changement climatique :
> Associer le Parc aux réflexions sur la stratégie d’adaptation au changement climatique.
Le Département
Dans le cadre des actions de sa politique ENS et de ses politiques en faveur des milieux aquatiques et de la biodiversité :
> Faire connaitre et mettre à disposition les outils et informations en lien avec les thèmes prioritaires définis par le
réseau sur la gestion des milieux naturels,
> Faire connaître et mettre à disposition les thèmes prioritaires définis par le réseau sur l’acquisition, la gestion et la
valorisation des milieux naturels,
> Favoriser les actions permettant la mutualisation des moyens entre acteurs,
> Participer et soutenir la construction et les actions du réseau visant notamment à améliorer les connaissances sur
les milieux naturels et les espèces et à lutter contre les espèces exotiques invasives sur le territoire du Parc,
> Soutenir les actions de sensibilisation à l’environnement, notamment les ateliers de sciences participatives et les
chantiers nature.
Les Communautés de Communes et les Communes
> Participer à la lutte collective contre les espèces exotiques invasives,
> Définir les besoins en connaissances sur leur territoire afin de mieux prendre en compte la biodiversité dans les
projets d’aménagements,
> Promouvoir la mise en place de sciences participatives auprès des acteurs et habitants comme outil de sensibilisation et de suivi de la biodiversité ordinaire.
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EXEMPLES D’ACTIONS :
> Le réseau des acteurs de la biodiversité en Médoc
La concertation menée lors de la démarche de labellisation du Médoc en Pnr a été l'occasion pour les acteurs
du territoire d'affirmer leur volonté d’échanger davantage
et mettre en commun leurs connaissances, pratiques
et expériences afin de progresser collectivement dans la
protection et la gestion de la biodiversité remarquable
et ordinaire du territoire.
L'idée de la structuration d'un réseau d'acteurs local est
née. Une étude de préfiguration a ainsi été réalisée en
2015. Elle a permis d'identifier les thématiques au coeur
des préoccupations des gestionnaires (gestion de l'eau,
espèces exotiques invasives, paysages...) et les besoins
collectifs.
Ce réseau est aujourd'hui constitué d'une vingtaine de
structures. Son animation sera assurée par le Parc. Ses
objectifs sont notamment de :
- établir une culture commune par une meilleure
connaissance des acteurs entre eux, de leurs pratiques
et savoirs,
- centraliser et valoriser la multitude de données existantes,

- définir les outils utiles au réseau (annuaire, plateforme
collaborative, forum des gestionnaires...),
- améliorer la connaissance notamment sur les milieux
dits ordinaires,
- développer des actions et animations communes...

INDICATEURS :
> Mise en place d'un forum annuel entre les gestionnaires d'espaces et autres acteurs,
> Nombre et diversité de partenaires impliqués dans le réseau,
> Nombre d'actions multipartenariales.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Mise en place du premier forum des gestionnaires : les 2 premières années,
> Construction d'une plateforme collaborative : les 3 premières années.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.1
D.5

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources.
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-MESURE PHARE1.1.2

S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau

CONTEXTE :

Depuis plusieurs années, le Pays Médoc anime un réseau
des syndicats de bassins versants de son territoire. C’est
un lieu d’échanges et de débat, force de proposition pour
une cohérence globale des politiques des différents
syndicats sur le territoire.
Cependant, installer dans le temps une gestion durable et
solidaire de la ressource en eau, répondre à l’ensemble
des besoins du territoire et assurer la préservation des
écosystèmes aquatiques nécessitent l'animation d’un
dialogue et une sensibilisation permanentes entre usagers
et gestionnaires.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Encourager ou initier des projets concourant à la préservation, à la restauration et à la valorisation
des milieux aquatiques et humides du Parc :
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Marais du Conseiller, Le Verdon-sur-Mer

Entre l’estuaire de la Gironde et l’océan Atlantique,
l’eau est un élément omniprésent en Médoc offrant un
patrimoine exceptionnel mais fragile (marais, prairies
humides, cours d’eau…). Les gestionnaires assurent au
quotidien l’entretien, la gestion et la restauration des milieux
naturels liés à l’eau via leurs programmes d’actions
pluriannuels. Trois Schémas d’Aménagement et de Gestion
des Eaux, dont un concerne les nappes profondes captives,
couvrent l’ensemble du territoire intégrant les objectifs
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), du SDAGE AdourGaronne, et de la Trame bleue du SRCE.

> Mobiliser le réseau des acteurs de la biodiversité pour améliorer la connaissance des fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides du territoire et développer des actions collectives de restauration,
> Identifier et caractériser les zones humides et les trames vertes et bleues locales devant faire l'objet de mesures de
protection dans les documents d'urbanisme.
D.2 —> Définir un discours commun et le partager entre les élus, acteurs locaux et habitants sur les pratiques
éco-responsables d’économies d’eau, la qualité de l’eau, la gestion des niveaux d’eau, les rôles et services des milieux
aquatiques et humides (diminution du risque inondation, épuration naturelle des eaux...), et l’enjeu « ressource en eau
potable » sur le territoire (cf. mesure 124).
D.3 —> Poursuivre et développer les temps d’échanges et de concertation à travers une instance de concertation
sur la gestion de l'eau :
> Poursuivre l’animation du réseau des syndicats de bassins versants comme lieu d’échanges, de concertation et
de diffusion de l’information entre présidents et entre techniciens en lien avec les partenaires techniques (AEAG,
Fédération de pêche…),
> Instaurer des temps d’échanges entre les acteurs de l’eau et des milieux aquatiques et les autres intervenants sur
l’ensemble des sujets relatifs à l’aménagement du territoire et son développement (acteurs viticoles, sylvicoles,
entreprises…) (cf. mesure 113),
> Mettre en place un dialogue régulier entre les gestionnaires de l’eau et les acteurs de la défense contre le risque
incendie (cf. mesure 121),
> Permettre la concertation et l'échange entre ces différents acteurs par la création d'une instance de concertation de la
gestion de l'eau intégrée au réseau des acteurs de la biodiversité en Médoc associant le réseau des syndicats de bassin
versant, les porteurs de SAGE, les acteurs agricoles, sylvicoles... et s'appuyant sur des initiatives locales, régionales...
D.4 —> Développer et poursuivre les expérimentations dans les domaines agricole, viticole et sylvicole en
lien avec les structures professionnelles (cf. mesures 121 et 123), et de l’aménagement du territoire pour :
> Optimiser la consommation d’eau et améliorer sa qualité,
> Adapter les activités et les aménagements aux besoins des milieux aquatiques et humides.
D.5 —> Encourager et soutenir les démarches d’entretien raisonné et respectueux de l’environnement dans
les espaces publics auprès des collectivités volontaires (label "Terre saine, commune sans pesticides").
D.6 —> Encourager et soutenir la mise en place de règlements d’eau par bassin versant sur l’ensemble du territoire.
D.7 —> Instituer un cadre de réflexion et de proposition visant le partage équilibré de la ressource en eau
pour l’alimentation en eau potable du territoire et avec les territoires voisins, en particulier avec la métropole bordelaise.

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Impulser la définition et la mise en œuvre de projets permettant la préservation des milieux aquatiques,
> Veiller à la cohérence globale des politiques des différents syndicats de bassin versant par l’animation du réseau
des présidents et des techniciens,
> Mettre à disposition ses moyens d’animation pour :
- Sensibiliser les élus, acteurs locaux et habitants aux problématiques et enjeux de la ressource en eau et des
milieux aquatiques,
- Créer les conditions favorables à l’émergence de projets expérimentaux en lien avec l’agriculture, la viticulture, la
sylviculture et l’aménagement du territoire,
- Aider des collectivités volontaires à s’engager dans une démarche de réduction de l’utilisation des pesticides
pour l’entretien des espaces publics,
> Animer les différentes instances de concertation sur la gestion de l'eau.

PARTENAIRES :
ADAR du Médoc, AEAG, Agriculteurs, Eleveurs, Bordeaux Port Atlantique, CA, CIVB, Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc,
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CRPF, CVM, DFCI, Ecoacteurs en Médoc, EID Atlantique,
FDAAPPMA 33, FDCG, GPF Médoc, GRCETA, INAO, INRA,
ISVV, ODG, ONEMA, ONF, SAFER, SEPANSO, SIABVELG,

SIBV et SMBV, SMEGREG, SMIDDEST, SYSSO, Universités,
Viticulteurs…

LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Associer le Parc aux plans et programmes concernant les domaines de la gestion quantitative et qualitative de la
ressource en eau et de la préservation des milieux aquatiques et humides.
La Région
> Dans le cadre de sa politique sur l’eau et les milieux aquatiques, soutenir la mise en œuvre de projets et expérimentations sur le territoire du Parc en faveur d’une gestion raisonnée et durable de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Le Département
> Mettre en place des pratiques d’entretien respectueuses de la qualité de l’eau et de milieux aquatiques au niveau
des infrastructures et de leurs abords dont il a la responsabilité,
> Soutenir les collectivités qui mettent en œuvre des démarches de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires,
> Favoriser l’émergence des maîtrises d’ouvrage collectives et une meilleure structuration des EPCI ou toutes autres
structures,
> Assurer la promotion de la mise en œuvre des programmes de gestion des milieux aquatiques et l’incitation à leur
révision pour tenir compte des enjeux des SAGE,
> Encourager l’impulsion et l’animation des réseaux d’acteurs,
> Apporter son expertise technique dans le domaine de la gestion des cours d’eau et dans sa vision à l’échelle départementale du réseau des techniciens rivières,
> Assurer une assistance technique à la définition des actions de protection et de restauration des zones humides,
> Assurer une assistance à la définition des opérations groupées d’entretien régulier des cours d’eau.
Les Communautés de Communes
> Sensibiliser les acteurs et les habitants aux problématiques et enjeux d’une gestion durable et solidaire de la
ressource en eau,
> Favoriser les expérimentations et les démarches innovantes sur leur territoire,
> Intégrer les principes d’une gestion durable et solidaire de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans les
projets d’aménagement et les documents de planification.
Les Communes
> Sensibiliser les habitants aux problématiques et enjeux d’une gestion durable et solidaire de la ressource en eau
afin notamment de :
- Mettre en œuvre des pratiques éco-responsables d’économie d’eau,
- Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires dans les jardins particuliers.
> S’engager dans une démarche visant à atteindre les objectifs de la démarche « zéro phyto » sur les espaces publics,
> Favoriser les expérimentations et les démarches innovantes sur leur territoire,
> Identifier et caractériser les zones humides et les trames vertes et bleues locales devant faire l'objet de mesures de
protection dans les documents d'urbanisme.
> Intégrer les principes d’une gestion durable et solidaire de la ressource en eau dans les projets d’aménagement et
leur document de planification.

EXEMPLES D’ACTIONS :
> Mise en place d'une gestion différenciée sur la
commune de Saint-Laurent-Médoc
Issue du Grenelle de l'Environnement, la gestion différenciée a pour objectif la diminution voire la suppression
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de l'utilisation de produits phytosanitaires dans les espaces
verts publics et la réduction des consommations d'eau
des collectivités par l'utilisation de techniques alternatives
adaptées au territoire d'application.
Un plan de gestion est réalisé comprenant un état des

> Réseau des Syndicats Intercommunaux de Bassins
Versants (SIBV) du Médoc
En 2008, l'élaboration du SAGE Estuaire de la Gironde et
milieux associés a été l'occasion d'initier un travail collectif
entre les syndicats de bassins versants du Médoc. Des
rencontres régulières entre présidents de syndicats de
bassins versants ont été instaurées, permettant d'échanger
sur les pratiques de chacun, de porter un regard collectif
aux travaux du SAGE et de construire une vision commune
sur les enjeux des zones humides médocaines.
Suite à la validation du SAGE en 2013, le réseau a poursuivi
ces temps d'échanges sur les actualités et sujets en cours
sur le territoire (PAPI, suivi des actions des SAGE...).
Il a évolué en 2016 avec la mise en place d'un groupe
technique réunissant les techniciens de SIBV. Il constitue
le noyau des personnes ressources sur les questions de
gestion d'eau et des zones humides au sein du réseau des
acteurs de la biodiversité en Médoc.
Saint-Laurent-Médoc

lieux des pratiques, la définition d'objectifs d'entretien,
une cartographie des zones et des niveaux d'entretien
ainsi que des choix techniques, la mise en place d'un
enregistrement des interventions et de leur suivi. Elus
et services techniques sont impliqués tout au long de
l'élaboration du plan de gestion. Une communication
spécifique auprès des habitants permet d'expliquer les
changements dans les espaces verts de leur commune et
l'intérêt d'une telle démarche pour leur environnement et
leur cadre de vie.
En 2011, la commune de Saint-Laurent-Médoc a souhaité
mettre en place une gestion et un entretien différenciés
de ses espaces publics. Le SIBV Centre Médoc-Gargouilh
a réalisé le plan de gestion et accompagné la commune
dans sa mise en oeuvre pendant 3 ans. Les agents du
service technique ont été formé à l'utilisation de nouveaux
matériels (désherbeur thermique, désherbage mécanique...)
et des dispositifs économiseurs d'eau ont été installés
dans les bâtiments publics (stade, école...). La population
a bénéficié d'une large communication participant à la
compréhension et l'acceptation des changements opérés
sur les espaces verts de la commune (plaquettes d'informations, expositions, panneaux d'explications, réunions
publiques...).
Fort du succès de cette première expérience, le SIBV
s'est engagé en 2016 à mettre en place cette démarche
sur l'ensemble des communes de son territoire avec
le recrutement d'un technicien. Permettre et faciliter la
mise en oeuvre de cette initiative sur l'ensemble du
territoire du Médoc est un objectif que s'est fixé le Parc.

INDICATEURS :
> Nombre de communes labellisées "Terre saine, commune sans pesticides",
> Evolution de la qualité des eaux superficielles,
> Nombre de conventions de partenariat avec les professionnels viticoles et agricoles signées sur des actions
d'expérimentation,
> Nombre de projets collectifs agricoles accompagnés ayant pour objectifs la réduction de l'utilisation de produits
phytosanitaires.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Poursuite et développement des temps d'échanges : toute la durée de la Charte,
> Développer des expérimentations dans les domaines agricoles, viticoles et sylvicoles : 1ères expérimentations dans
les 3 premières années.

RÉFÉRENCES AU PLAN DE PARC :
D.1

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources,
> Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables.
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-MESURE PHARE1.1.3

Anticiper et prévoir les adaptations
aux risques naturels et anthropiques

CONTEXTE :
De par sa situation géographique, la presqu’île du Médoc
est soumise à de multiples risques naturels (érosion côtière,
inondations, submersions marines…) et anthropiques
(risques incendies, risques de noyades). Sur les 53 communes du territoire, 37 situées sur la façade estuarienne
sont soumises à des PPRI approuvés, les 10 communes
de la façade atlantique ont des PPRL et 32 communes
sont concernées par le risque feux de forêt.
Le changement climatique est en train d’accentuer la
fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes. Les tempêtes et l’élévation des températures
augmentent le niveau de risque d’incendies. Les récents
évènements (Martin, Xynthia, incendies de 2011) ont
montré la fragilité du territoire (rupture de digues, inondations, intrusion d’eau saumâtre sur des zones cultivées,
dégâts sur les parcelles forestières…). Le démontrent
précisément les études menées par l’Observatoire de la
Côte Aquitaine, intégrées dans les « stratégies de gestion
du trait de côte » du GIP Littoral Aquitain, ainsi que celles
menées par le SMIDDEST pour le risque inondation (PAPI
de l’Estuaire).
Aussi dès les années 70, les schémas Plan Plage ont intégré
la prise en compte des risques liés à la fréquentation du
littoral (réflexions sur la relocalisation des activités…).
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Il est donc indispensable pour le territoire de connaitre et
de mesurer les effets du changement climatique sur les
activités économiques, les zones urbanisées, et les milieux
naturels et agricoles afin d’anticiper au mieux tous ces risques.

DISPOSITIONS :
D.1 —> Promouvoir le Médoc comme territoire d’expérimentations et d’innovations pour les programmes de
recherches sur les effets du changement climatique auprès des organismes compétents (expérimentations sur
la prise en compte du recul du trait de côte, techniques de protection sur les zones à fort enjeu…) et des organismes
de recherches mandatés par des professionnels (ISVV, INRA…) sur des sujets majeurs (inondations, érosion, feux de
forêts...).
D.2 —> Développer une culture préventive face aux risques naturels (submersion, inondations…) et faciliter
l’accès à l’information sur la gestion et la prévention des risques naturels et anthropiques :
> Informer les habitants, particulièrement les jeunes générations et nouveaux habitants des évènements passés
(repères de crues…), sur l’état de la connaissance scientifique de l’évolution de la fréquence et de l’importance
des risques naturels (cf. mesure 124),
> Organiser des échanges d’expériences entre acteurs du territoire (élus, partenaires socio-économiques et habitants)
(cf. mesure 112).
D.3 —> Mettre en place un outil de repérage et de capitalisation des pratiques et expériences à l’échelle du
Médoc en lien avec les outils du GIP ATGeRi permettant de prévenir ou de limiter les risques naturels et anthropiques
et assurer sa diffusion à un large public (élus, habitants…) (cf. mesure 334).
D.4 —> Mettre en œuvre la déclinaison locale de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière.
D.5 —> Faciliter la prévention et la sensibilisation des élus, partenaires socio-professionnels et habitants sur
les risques de feux de forêt (cf. mesures 121 et 332) :
> Par la sensibilisation, la formation et l'information de la population (résidents et touristes) sur ces risques, les
bonnes pratiques à adopter et les restrictions de déplacements en forêt qu'ils entrainent,
> Par la diffusion d’informations des bonnes pratiques auprès d’acteurs relais (Offices de tourisme, campings…),
> Par l’organisation de scènes d’échange d’expériences et de pratiques pour une bonne prise en compte du risque
incendie auprès des acteurs du territoire (élus, partenaires socio-économiques et habitants).
D.6 —> Sensibiliser les habitants, les touristes et les habitants des territoires voisins au risque de noyade
sur le littoral et les lacs :
> Développer des outils d’apprentissage permettant de mieux appréhender et comprendre les phénomènes liés à
l’eau (marées, baïnes…), comme par exemple la diffusion d'un film de sensibilisation sur les risques de noyade dans
les bus dans le cadre de l’opération Bus-plage,
> Relayer l’information auprès des professionnels du tourisme (OT…).

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE :
> Animer localement les démarches expérimentales sur l’adaptation du littoral aux effets du changement climatique,
sur le risque incendies…, en collaboration avec le GIP Littoral Aquitain, la DFCI, le SMIDDEST et les autres partenaires,
> Favoriser la pérennisation des stratégies sur le territoire médocain,
> Apporter son expertise environnementale sur les projets.

PARTENAIRES :
ADAR du Médoc, Bordeaux Port Atlantique, CA,
Conservatoire du Littoral, CPIE Médoc, CRPF, DFCI, EID,
GIP ATGeRi, GIP Littoral Aquitain, GPF Médoc, INRA,

ISVV, OT, OCA, ONF, SAFER, SDIS, SIABVELG, SIBV et
SMBV, SMIDDEST, SYSSO, Universités…
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LES SIGNATAIRES S’ENGAGENT À :
L’Etat
> Soutenir et participer à la mise en œuvre de projets innovants et expérimentaux sur le territoire médocain,
> Associer le Parc à l’élaboration des Plans de Prévention des Risques.
La Région
Dans le cadre de sa stratégie d’adaptation au changement climatique et de sa politique de développement durable :
> Promouvoir et soutenir la mise en œuvre de projets innovants et expérimentaux sur le territoire médocain,
> Soutenir le portage et l’application d’études et de schémas d’actions.
Le Département
> Soutenir et participer aux expérimentations visant à limiter les impacts du changement climatique,
> Mettre à disposition ses outils permettant la diffusion de l’information et la sensibilisation de tous les acteurs sur les
risques naturels et anthropiques du territoire.
Les Communautés de Communes
> Sensibiliser et informer la population aux risques naturels et anthropiques présents sur leur territoire et aux bonnes
pratiques à adopter,
> S’appuyer sur les ressources mises à disposition par le Pnr et ses partenaires pour concevoir leurs projets d’aménagement,
> Elaborer et mettre en œuvre des Stratégies Locales de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC).
Les Communes
> Sensibiliser et informer la population aux risques naturels et anthropiques présents sur leur territoire et aux bonnes
pratiques à adopter.

EXEMPLES D’ACTIONS :
La ville de Lacanau est une des communes du littoral
aquitain les plus touchées par le recul du trait de côte
lié à l'érosion marine, identifiée parmi les sept territoires
prioritaires en Aquitaine dans la stratégie nationale de
gestion du trait de côte. Elle est une des rares fenêtres
urbanisées du littoral médocain qui concentre sur son
front de mer 20 % des résidences secondaires et la majorité
de ses activités commerciales.
Face à l'ampleur des enjeux, la Mairie de Lacanau accompagnée par le GIP Littoral Aquitain a réalisé une étude de
faisabilité de la relocalisation des activités et des biens
dans le cadre d'un appel à projets national du Ministère
de l’Ecologie entre 2013 et 2015. L'objectif était d'étudier
les possibilités de mise en place d’une politique de relocalisation des activités et des biens menacés à moyen et
long terme par l’érosion marine. Une réflexion prospective
a été engagée, plusieurs futurs possibles ayant été
envisagés (lutte active jusqu'en 2050 et 2100, scénari de
replis stratégiques...) ainsi qu'une analyse multicritère et
économique des stratégies proposées.
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Front de mer de Lacanau

> La Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière
de Lacanau

Un comité de concertation local constitué de représentants
des résidents, des acteurs économiques, environnementaux,
institutionnels du territoire... a été associé à chaque
étape de la réflexion. Des réunions publiques, des forums
d'information et une enquête auprés des habitants ont
également eu lieu permettant à l'ensemble des canaulais
de s'informer et de participer à la réflexion.
L'étude ne ne fait pas aujourd'hui de choix entre protection
ou relocalisation. Les enjeux financiers, techniques et
réglemantaires sont tels que la commune de Lacanau
seule ne peut y répondre. En revanche, l'étude constitue
un outil d'aide à la décision dont les actions qui en découlent permettront de réduire durablement la vulnérabilité
des populations, des biens et des activités face à l'érosion côtière.
Dans l'attente de solutions réglementaires et financières,
la commune est engagée dans un stratégie transitoire
2016-2018 visant à assurer la sécurité et préparer l'avenir
de la station balnéaire. La mise en place de protections
ou d'une relocalisation des biens et activités est envisagée
aux horizons 2018-2050 et 2050-2100.

> L'adaptation au changement climatique de la filière
viticole
Avancée des dates de vendanges et apparition de vins
plus alcoolisés sont les premiers signes des effets du
changement climatique sur le vignoble. Depuis plusieurs
années déjà, l'adaptation au changement climatique est
l'une des priorités de la filière viticole. Elle a pour cela
développé de nombreux programmes de recherche afin
de disposer des ressources nécessaires pour accompagner
ces changements : acquisition de données sur l'impact du
changement climatique, recherche de cépages adaptés
au climat des prochaines décennies et gardant la typicité
des vins, expérimentations et innovations techniques...
L'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV) regroupe
l'ensemble des équipes de la recherche, de la formation
et du transfert de technologie dans le domaine vitivinicole (universités de Bordeaux, INRA, ENITAB, CIVB...).
Le vignoble médocain doit se positionner comme un
territoire d'expérimentations et d'innovations dans le cadre
de ses travaux de recherche.

INDICATEURS :
> Nombre de projets collaboratifs initiés sur l’adaptation au changement climatique et la prévention des risques
naturels,
> Surface moyenne brûlée par départ de feu,
> Nombre d'actions de sensibilisation sur les risques naturels auprès de la population.

CALENDRIER DE RÉALISATION :
> Mise en place ou participation à des programmes de recherche sur les effets du changement climatique : 3 ans,
> Mise en place d'un outil de repérage et de capitalisation des pratiques et expériences : 3 ans.

FINALITÉS AGENDA 21 :
> Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère,
> Epanouissement de tous les êtres humains.
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