Natura 2000 dans les marais estuariens du Médoc
Copil 2018
Comme cela avait été évoqué lors du dernier Copil en novembre 2017, l'année 2018 ne
va exceptionnellement pas faire l'objet d'une rencontre du Copil, mais va prendre la
forme de cette lettre d'information.
Ce nouveau format, volontairement synthétique et donc rapide à lire, vous présente
brièvement les principales actions menées cette année ainsi que les perspectives pour
l'année qui arrive, avant une nouvelle rencontre prévue pour le printemps / début
d'été 2019.
L'objectif étant d'être le plus concis possible, il vous
est proposé de visiter le site internet du pays Médoc
(https://www.pays-medoc.com/natura-2000.html)
pour tout complément concernant la démarche
Natura 2000 et plus précisément sur les marais
estuariens du Médoc.

Diagnostic de l'état des connaissances naturalistes en Médoc
Depuis le début de l'animation en 2012, les sites Natura 2000 des marais estuariens du
Médoc n'ont pas fait l'objet de prospections naturalistes ciblées. Or la connaissance des espèces et des
habitats présents et leur évolution est une partie fondamentale de la bonne gestion des sites.
Ce besoin de connaissances est également inscrit dans la Charte du projet de Pnr Médoc.
Aussi pour répondre à cette demande il a été décidé de mettre en place une projet tutoré avec l'Université
de Bordeaux pour faire l'état des lieux de la connaissance naturaliste sur l'ensemble du territoire.
Méthodologie : 4 étudiants du Master 2 "Biodiversité et suivis environnementaux" enquêtent
actuellement auprès des structures potentiellement détentrices de données.
Objectif 1 : caractériser la production, la gestion, le traitement, l'acquisition (si nécessaire), la valorisation
et la diffusion des données naturalistes sur le Médoc.
Objectif 2 : établir les zones géographiques et les taxons dont les inventaires manquent, pour les
compléter.
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Perspectives 2019
•

Copil au printemps / début d’été 2019 : valider deux dossiers (en cours d'élaboration) => ajout
d'une partie "Plantation de Pins" dans la Charte et création de fiches "Contrats Natura 2000
Forestiers" ;

•

Suite du projet tutoré : stage, (mars / avril) -> mise en place de protocoles et inventaires =>
amorcer la mise à jour des Docob ;

•

Journées Mondiales des Zones Humides en Médoc : animations prévues sur les sites Natura
2000. Suivez nous sur la page facebook (www.facebook.com/ecoacteurs/) : sorties,
conférences, découvertes et dégustations en perspective!

•

Poursuite des autres actions courantes.

En vous remerciant de l'attention portée à cette information.
N'hésitez pas à contacter l'animatrice Natura 2000 pour toute demande de complément ou tout
remarque :
Ménégazzi Clémence
natura2000@pays-medoc.com
05.57.75.18.94
Pour la Présidente du Copil des Marais du Haut Médoc, Mme Saintout ;
Pour les co-Présidents des Copil des Marais du Bas et du Nord Médoc, MM. Breton et Henry.
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