IV. Enjeu « Milieux aquatiques et biodiversité »
A.

Gestion des cours d’eau et des crastes
1.

Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau

Un premier programme pluriannuel de gestion des cours d’eau avait été établi pour la période
2009-2018 et avait fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général pour les travaux envisagés.
De façon à évaluer et ajuster ce programme à mi-parcours, une étude a été lancée en 2015
pour le réviser et l’étendre au réseau hydrographique géré par les communes.
La prestation de cette étude a été confiée aux bureaux d’études GERECO et LINDENIA après
un appel d’offres. L’opération a été suivie de 2015 à 2017 par Sébastien Dufour, technicien
rivière.
Les différentes étapes d’avancement de cette étude avaient été les suivantes :









Réunion de lancement de l’étude le 7 avril 2015.
Présentation de l’état des lieux et du diagnostic le 26 février 2016.
Proposition de programme pluriannuel de gestion le 3 juin 2016.
Finalisation du dossier de Déclaration d’Intérêt Général, DIG en intégrant les
remarques des communes et des partenaires techniques et financiers en 2017 et
transmission du rapport à la DDTM en juin.
Enquête publique pour la DIG du 19 décembre 2017 au 20 janvier 2018.
Rapport du commissaire enquêteur en février 2018 avec un avis favorable.
Transmission du dossier à la DDTM en mars 2018.
Arrêté préfectoral de DIG signé le 18 février 2019.
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Le nouveau PPG 2019-2028 intégrant donc la gestion communale d’une partie du réseau
hydrographique se présente comme suit :

2.

Travaux sur les cours d’eau
a)

Animation du programme de gestion

Depuis 2019, le suivi du programme de travaux sur les cours d’eau est réalisé à plein temps
par Rémi Malraison (chargé de mission Milieux Aquatiques) en remplacement du technicien
rivière. Ses actions correspondront pour moitié à la mise en œuvre du programme de gestion
sur les cours d’eau (dispositions C1 à C4 et D3 à D5 du SAGE) et pour l’autre moitié la
réalisation de dispositions du SAGE en particulier les dispositions correspondant aux enjeux
de qualité des eaux (A1 à A7 sur les nutriments, les phytosanitaires, les substances
dangereuses et toxiques).
Dans le cadre des subventions accordées pour financer l’animation, l’agence de l’eau AdourGaronne a déterminé cinq missions clairement définies qui sont décrites ci-dessous (les trois
premières sont des missions obligatoires) :
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1- Le suivi de l’état des milieux aquatiques (≈ 30 jours – répartis sur toute l’année)
 Suivi hebdomadaire de la qualité des eaux pendant 6 mois de l’année environ.
 Actualisation annuelle du programme de gestion (visites de terrain, propositions
d’interventions, rencontres des élus communaux et des services techniques, échanges
avec les exploitants agricoles, …).
 Surveillance continue de points singuliers : ponts des routes principales, proximité des
zones urbanisées, zones sensibles aux inondations.
 Surveillance régulière du réseau hydrographique.
 Etablissement de diagnostic précis et propositions d’interventions urgentes suite à un
événement particulier : Crues, Tempêtes, …
2- L’accompagnement des travaux annuels (≈ 100 jours)
 Préparation du programme annuel conformément au PPG actualisé et en concertations
avec les élus et les partenaires (automne-hiver).
 Présentation du programme annuel en comité syndical et aux partenaires financiers
(automne-hiver).
 Elaboration des dossiers de subventions (novembre-décembre).
 Elaboration de documents techniques nécessaires, démarches administratives et
réglementaires… (mai-juin).
 Elaboration des marchés publics (mai-juin).
 Suivi de la réalisation des travaux, effectués soit par une entreprise, soit en régie :
suivi régulier du chantier, relation avec l’entreprise, encadrement et réception des
travaux, … (septembre-décembre).
 Interventions d’urgence en cas de besoin : Crues, Tempêtes, …
3- Les contacts avec les partenaires, la sensibilisation et l’information (≈ 30 jours –
répartis sur toute l’année)
 Contact avec les partenaires : élus du syndicat, agriculteurs, propriétaires riverains,
DFCI, administrations, usagers, …
 Elaboration du rapport d’activités.
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 Mise en œuvre des plans de gestion différenciée des communes et élaboration d’une
palette végétale à destination des communes.
 Formation des agents techniques et des élus du SIAEBVELG sur des thématiques
d’actualité (gestion différenciée, plantes exotiques envahissantes, gestion douce des
espaces communaux, …)
 Communication et sensibilisation sur les activités du syndicat.
 Réalisation d’un guide à l’attention des riverains de cours d’eau et fossés
(réglementation, entretien, …).
 Sensibilisation auprès des publics scolaires et associatifs.
 Participation à des formations en rapport direct avec les missions prises en compte par
l’agence de l’eau.
 Aide technique aux communes, exploitants agricoles, propriétaires, …, pour la
rédaction de dossier réglementaire, pour la mise en place de projets en particulier pour
la gestion différenciée, la mise en place de zones de reconnexion et de bras de
déchargement (en partenariat avec la chargée de mission zones humides) le long des
cours d’eau et l’incitation à la mise en place d’espaces de mobilité.
4- La gestion à l’échelle du bassin versant : champs naturels d’expansion des crues,
espaces de mobilité, zones humides tampons (≈ 20 jours – répartis sur toute l’année)
 Identification des zones concernées : localisation cartographique.
 Définition des enjeux : auto-épuration des eaux, piscicole, patrimoniale, crues…
 Suivi et surveillance de ces zones, sensibilisation des exploitants agricoles, des élus,
des propriétaires.
5- La protection rapprochée des milieux aquatiques (≈ 20 jours)
 Identification des impacts de ces usages sur les cours d’eau et sensibilisation des
riverains : suivi de la qualité des eaux et des zones humides en zones agricoles.
 Suivi des foyers d’espèces exotiques envahissantes : Jussies, Myriophylle du Brésil,
Renouées, … (mai à octobre).
Le début de l’année a été l’occasion de réaliser un diagnostic sur les cours d’eau puis de
rencontrer les 13 communes du bassin versant afin de préciser le programme de travaux sur
les cours d’eau sur la base du programme pluriannuel de gestion.
Le programme de travaux pour l’année 2021 a alors été proposé aux partenaires financiers et
aux Services de l’Etat et enfin, validé par le comité syndical du SIAEBVELG.
En complément, Sébastien Dufour (agent technique) a été en poste à temps plein. Des travaux
en régie lui ont été confiés et le détail est présenté ci-après.

b)

Travaux d’entretien végétal sur les cours d’eau

La cartographie des travaux d’entretien végétal réalisés en 2021 sur le réseau SIAEBVELG
est représentée ci-après.
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1

Craste de la Matouse - Hourtin (3.8 km)
Ancien PPG
Cette craste était prévue en entretien à l’épareuse dans le PPG 2009-2018 avec une dernière
intervention fixée en 2018. Ce type d’entretien à l’épareuse a été arrêté sur cette craste depuis
2010 pour laisser la ripisylve s’installer sur les berges. Aucune intervention n’a été réalisée
sur cette craste pendant la durée de l’ancien programme.
PPG 2019-2028
Le nouveau PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien
végétal » avec une intervention sur la ripisylve en 2019. L’action a été initiée en 2018, en
2019 et poursuivie en 2020.
Réalisation de travaux
L’arrêt de l’entretien à l’épareuse depuis 10 ans a permis le développement de la végétation
sur les rives. Une intervention sélective a été réalisée par l’APADEV sur la partie aval de la
craste (2.3 Km) en 2018 suite à l’observation de problèmes d’écoulement le 1er janvier 2018
(fortes précipitations) sur plusieurs secteurs du bourg d’Hourtin situé à proximité. Dans cette
continuité, la partie amont a été réalisée en 2019 (1.6 Km en 4 jours de travail). Il s’agissait
d’un entretien de la ripisylve (fiche RE), d’un abattage sélectif des arbres (fiche R2) en
particulier pour limiter le développement concentrique des pins maritimes au profit des
feuillus et le retrait sélectif d’embâcles (fiche R6). Une intervention a été finalisée en 2020 à
l’amont de la craste (jusqu’à la limite avec le parc photovoltaïque) dans le même mode de
gestion. Cette craste a des difficultés à intégrer une ripisylve car des cervidés sont présents en
grand nombre.
En 2021, un travail de contrôle des écoulements avant la remise en eau des hydrosystèmes a
été réalisé à l’automne par l’agent technique du SIAEBVELG. Cette intervention permet de
vérifier qu’aucun embâcle majeur fasse déborder la craste ou ralentisse trop l’évacuation de
l’eau et pouvant entraîner des inondations dans le centre-ville d’Hourtin.
Exemple de retrait sélectif d’embâcle dans la Matouse
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2

 Craste du Lambrusse - Carcans (4.6 km)
Ancien PPG
Cette craste était initialement prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien mécanisé. La
dernière intervention à l’épareuse date de 2012 sur certains secteurs. Le passage de l’épareuse
sur une berge était réalisé afin de pratiquer ensuite, un arrachage mécanique des grosses
stations de Jussies implantées le long du Lambrusse depuis plusieurs années. Le SIAEBVELG
a rapidement décidé de stopper l’entretien mécanisé sur cette craste afin de permettre à
l’ombrage de la ripisylve de faire diminuer la présence des Jussies. Une intervention en
entretien végétal avait été effectuée par l’APADEV sur un linéaire de 2 km en 2016 afin de
former la ripisylve. Depuis cette intervention, de gros embâcles avaient été supprimés par
EGAN Aquitaine en 2020 suite aux intempéries du mois de mai 2020.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien végétal de
cours d’eau artificialisés » avec une intervention de restauration végétale prévue en 2023 sur
l’ensemble du linéaire.
Réalisation de travaux
Cette craste ayant maintenant une ripisylve très dense, il est important de vérifier que des
embâcles importants ne se forment pas. L’action de 2021 a été réalisée par l’agent technique
du SIAEBVELG et a consisté à supprimer les arbres en travers. La prochaine programmation
de 2023 permettra de sélectionner la ripisylve à conserver. De plus chaque année, les derniers
secteurs accueillants des Jussies font l’objet d’interventions.
Exemple de suppression d’un embâcle dans le Lambrusse en 2020
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3

Craste Planquehaute – Lacanau (1.7 km)
Ancien PPG
Cette craste était initialement prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien à l’épareuse avec
une dernière intervention fixée en 2018. De 2010 à 2017 aucune intervention n’a été effectuée
sur cette craste afin de permettre l’implantation d’une ripisylve sur ses berges. Seules des
interventions ponctuelles en régie ont été menées suites à des débordements sur la route à
proximité de lotissements.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien végétal »
avec une intervention en 2026.
Réalisation de travaux
Cette craste traverse le centre urbanisé de Lacanau avec un enjeu d’inondation non
négligeable. La collectivité a souhaité anticiper cette intervention dès le printemps 2019 et la
partie aval de la craste (1.7 km réalisé en 4 jours) a été traitée par l’entreprise EGAN
AQUITAINE. La problématique dû aux inondations était également à traiter (sur 2 km en 3
jours) en amont de la route de l’Océan dont l’entretien était identique à celui réalisé en aval.
C’est-à-dire par une intervention d’entretien de la ripisylve (fiche RE) et un abattage
sélectif des arbres (fiche R2) avec en complément un retrait sélectif des embâcles (fiche
R6). L’APADEV a réalisé ces travaux.
En 2021, les travaux ont consisté à surveiller l’écoulement de la craste avant sa remise en eau
automnale. L’action a été réalisée par la régie SIAEBVELG et a consisté à enlever les
branches tombantes dans l’eau et à supprimer les obstacles à l’écoulement.
Exemple d’un obstacle à l’écoulement dans Planquehaute
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4

Craste Planquemartin-Caussade - Lacanau (1.8 km)
Ancien PPG
Cette craste était initialement prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien mécanisé. Aucune
action de la part du SIAEBVELG n’a été réalisée sur le linéaire. La collectivité nettoie la
bande de roulement et à réaliser un passage d’épareuse vers 2016. Depuis aucun entretien n’a
été effectué afin de permettre l’installation d’une ripisylve.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « entretien par restauration végétale »
avec une intervention en 2026.
Réalisation de travaux
La craste possède un linéaire de 8.3 km et prend sa source aux limites de la commune de
Sainte-Hélène. Des habitations sur la partie médiane de la craste avaient leurs jardins en eaux
avec les derniers hivers pluvieux. Une visite du SIAEBVELG avait permis en accord avec la
propriétaire concernée de prévoir de réaliser des travaux d’entretien préalables à l’intervention
du PPG identifiée en 2026. Ainsi donc, l’agent technique du SIAEBVELG a réalisé l’entretien
du lit de la craste par débroussaillement (fiche R5) et de la végétation tombante dans la
craste sur 1.7 km, retrait sélectif des embâcles (fiche R6). Cet entretien a porté ses fruits car
la craste n’a subi aucun dysfonctionnement durant l’hiver 2021/2022.
Constat du type d’embâcle présents
dans la craste avant intervention

Résultat du débroussaillage réalisé avant
remise en eau des écoulements
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5

Craste Confrérie – Salaunes (2.7 km)
Ancien PPG
Cette craste était prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien à l’épareuse avec une dernière
intervention fixée en 2011. L’entretien à l’épareuse a été effectué par l’entreprise BAINEE
sur cette craste et l’intervention la plus récente est réalisée par MEYRE par entretien épareuse
en 2019. La végétation y pousse globalement peu car elle abrite une ripisylve mature sur un
côté de berge et limite la végétation en son lit.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « entretien mécanisé » sur la totalité du
linéaire avec une prochaine intervention en scarification prévue en 2028. Sinon, un entretien à
l’épareuse devrait être réalisé tous les 3 ans mais seulement sur certains secteurs exposés à la
lumière.
Réalisation de travaux
Une propriétaire alerte la Mairie que son terrain souffre de la remontée des eaux jusqu’au
bord de sa maison et le SIAEBVELG réalise un diagnostic à l’été 2021. Il identifie très vite la
cause des dysfonctionnements et la propriétaire concernée effectue les travaux de suppression
d’un double busage inutile qui s’obstrué rapidement retenant l’eau en amont et entrainant des
inondations chez un propriétaire.
Busage supprimé

Afin de vérifier le bon écoulement des eaux hivernales, le SIAEBVELG décide de réaliser
avant chaque reprise des écoulements un contrôle de la craste. La régie SIAEBVELG assure
un contrôle avec suppression d’embâcles gênants (fiche R6), un élagage des branches
basses (fiche R3).
Identification des obstacles
à l’écoulement avant enlèvements
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6 Craste Capéran – Salaunes (1.8 km)
Ancien PPG
Cette craste était initialement prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien à l’épareuse mais
aux vues de sa configuration, un entretien végétal a été privilégié. Ainsi, une intervention en
2010 et 2013 avec les services techniques de la commune a permis de limiter des inondations
sur sa partie amont. En effet, cette craste l’eau de nombreux lotissements de la commune et
l’écoulement des eaux y est primordial.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien végétal »
avec une intervention en 2022. L’intervention sera entièrement assurée par la régie
SIAEBVELG car un passage par l’APADEV a eu lieu en 2018.
Réalisation de travaux
L’arrêt de l’entretien à l’épareuse depuis 9 ans a permis le développement de la végétation sur
les rives. Cette craste d’une faible largeur traverse le centre urbanisé de Salaunes avec un
enjeu d’inondation non négligeable. Une intervention sélective a été réalisée sur la partie
amont de la craste (2 km) en 2018. Il a été réalisé un entretien de la ripisylve (fiche RE), un
abattage sélectif des arbres (fiche R2) en particulier pour limiter le développement des
robiniers au profit d’autres feuillus et le retrait sélectif d’embâcles (fiche R6).
Les travaux ont été réalisés par l’APADEV en septembre2018.
Afin d’éviter des débordements vers les lotissements, la commune insiste que l’on surveille
cette craste. Pour éviter ces problèmes, la régie SIAEBVELG a assuré en 2020 et 2021, avant
la reprise des écoulements un contrôle sur 1.9 Km linéaire. Depuis les lotissements jusqu’au
pont de la route « du Plec ». Il est question de sortir les obstructions aux écoulements
hivernaux qui peuvent entrainer des débordements. Lors de cette intervention, aucun obstacle
majeur ne fut identifié mais seulement des branches et quelques têtes de pins suites à un
abattage jusqu’en limite de cours d’eau. Ce suivi de tronçons est réalisé chaque année afin de
garantir le bon écoulement. Cette craste fait partie des secteurs que le SIAEBVELG arpente
chaque année.
Linéaire suivi pour prévenir des inondations
Surveillance à apporter à ce genre
d’obstacle à l’écoulement
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7

Craste de l’Eyron – Saumos (11 km)
Ancien PPG
Cette craste était initialement prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien végétal avec une
dernière intervention fixée en 2018. De 2010 à 2017 aucune intervention n’a été effectuée sur
cette craste afin de permettre l’implantation d’une ripisylve sur ses berges. Seules des
interventions ponctuelles en régie ont été menées suites à des débordements. Les nombreux
seuils présents le long de cette craste ont été rabaissés en 2011-2012-2013. L’objectif était de
faciliter la continuité écologique et d’éviter que les seuils ne lâchent d’un seul coup car ils
étaient en très mauvais état (palplanches abîmées). L’effet du rabaissement de ses seuils se
ressent encore sur la craste et elle continue de transporter du sable en aval et de créer des
érosions en berge. La craste recherche son profil d’équilibre et il est important de libérer sa
section d’écoulement afin qu’elle ne créée davantage de désordre hydraulique.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien végétal »
avec une intervention en 2021.
Réalisation de travaux
Le linéaire étant très important, l’intervention a été divisée par deux entreprises. La partie aval
vers Lacanau a été entretenue par l’APADEV (car elle avait effectué des travaux à l’aval sur
Caupos). La partie amont vers Le Temple a été réalisée par EGAN AQUITAINE. L’intérêt de
prévoir deux entreprises permet d’assurer que le linéaire soit effectué durant le laps défini
pour l’intervention. Soit de septembre à novembre (si la remise en eau du système le permet).
L’intervention a permis un abattage sélectif des arbres (fiche R2) et le retrait sélectif
d’embâcles (fiche R6).
Avant intervention sur Eyron

Après intervention
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8

Craste de Brassemonte, Climens – Salaunes/Sainte-Hélène/Saumos (5.8 km)
Ancien PPG
Ce canal était initialement prévu dans le PPG2009-2018 en entretien à l’épareuse avec une
dernière intervention fixée en 2017. L’entretien à l’épareuse a été arrêté sur ce canal depuis
2010 pour laisser la ripisylve s’installer sur les berges. Aucune intervention d’ensemble n’a
été réalisée pendant la durée du programme sauf des interventions ponctuelles en régie suite à
des problèmes d’écoulements sur le canal en amont du pont de Pierre.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit un mode de gestion par « restauration et entretien végétal » sur
la totalité du linéaire avec une prochaine intervention sur la ripisylve en 2021.
Réalisation des travaux
L’arrêt de l’entretien à l’épareuse depuis 11 ans a permis le développement de la végétation
sur les rives. Ce canal d’une largeur en moyenne de 2m traverse la commune de Salaunes
depuis la limite de bassin versant et démarre le long de parcelles agricoles. Le choix a été fait
de ne pas entretenir une portion du linéaire en amont « du pont de pierre » afin de freiner les
écoulements et de fixer les intrants des parcelles agricoles. Afin d’anticiper les travaux
d’entretien végétal de 2021, une entreprise ARESCOOP a démarré en 2020 des travaux
d’entretien végétal depuis le pont de pierre jusque dans la commune de Sainte-Hélène. Les
travaux consistaient à un entretien de la ripisylve (fiche RE) avec abattage sélectif des
arbres (fiche R2) et retrait sélectif des embâcles (fiche R6). L’entretien de la partie aval a
redémarré en 2021 avec la même entreprise et selon les mêmes préconisations d’entretien.
Travaux en cours sur Brassemonte en septembre 2021
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9

Canal du Porge (Ecluse du Joncru à écluse de Batejin) - Le Porge (7 km)
Ancien PPG
Le Canal était prévu dans le PPG 2009-2018 en « restauration végétale » avec des campagnes
d’entretien régulier tous les 3 à 5 ans. De 2010 à 2017 aucune intervention n’a été effectuée
sur ce canal afin de permettre l’implantation d’une ripisylve sur ses berges. Des interventions
ponctuelles de bucheronnages ont eu lieux suites à des événements climatiques.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoyait un mode de gestion par « restauration et entretien végétal »
en 2019 depuis l’exutoire du Lac de Lacanau jusqu’à l’Ecluse du Pas du Bouc.
Réalisation de travaux
Le secteur privilégié pour l’intervention en restauration végétal a concerné cette année le
tronçon entre l’Ecluse du Joncru à l’Ecluse du Batejin. Les travaux consistaient
essentiellement à finir d’abattre les pins maritimes présents sur les rives du Canal. En effet, la
rive ouest accueillait beaucoup de pins matures qui lors des tempêtes pouvaient se retrouver
dans le Canal. En début d’année, des chantiers ont eu lieux avec l’association Surf Insertion
afin de couper certaines petites repousses de pins sur ce tronçon. En fin d’année 2020, une
abatteuse a été envoyée afin de sortir le reste des pins matures présents sur les rives et le
travail de l’agent technique du SIAEBVELG a consisté à créer des andins sur la bordure de la
bande de roulement avec les résidus ligneux et également d’entretenir la végétation en
extérieur de la piste afin de protéger la ripisylve.
Abattage des pins le long du Canal
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10 Craste Grand Fossé - Arès (1.2 km)
Ancien PPG
Cette craste était prévue dans le PPG 2009-2018 en entretien par curage classique (prévu en
2012) et un entretien bisannuel à l’épareuse (dernier prévu en 2018). Les derniers travaux
remontent à 2016 sur cette craste par un entretien végétal réalisé par l’association Surf
Insertion.
PPG 2019-2028
Le PPG 2019-2028 prévoit désormais un mode de gestion par « restauration végétal » avec
une intervention en 2019.
Programme de réalisation des travaux
Suite à une visite de terrain réalisée avec les élus de la commune en 2020, il a été identifié
qu’il était nécessaire d’intervenir sur une portion du linéaire total de la craste (environ 500m
linéaire). Ces travaux se situaient sur la partie aval de la craste. Ils avaient été réalisés par
l’entreprise HO TRAVAIL.
Les élus de la commune de Lège et Arès ont alerté le SIAEBVELG que des problèmes
d’évacuations de la craste occasionnés des inondations sur Lège. En effet, la portion de la
craste sur Lège est entretenue mécaniquement alors que la portion sur Arès est prévue en
entretien végétal. Suite à ces échanges, il a été programmé d’intervenir en 2021 par un
entretien de la ripisylve (fiche RE) avec abattage sélectif des arbres (fiche R2) et retrait
sélectif des embâcles (fiche R6). Ces travaux ont été réalisés par ARESCOOP.
Intervention en octobre 2021
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c)

Travaux d’entretien mécanisé de crastes

L’ensemble de ces travaux a nécessité une validation réglementaire de la part de la DDTM
pour répondre au critère de la loi sur l’eau. Les travaux ont été réalisés en octobre 2021 avant
la reprise des écoulements des crastes. C’est l’entreprise MEYRE qui a été sélectionnée par
appel d’offres pour réaliser la plupart des interventions. Voici le détail des travaux qui ont été
effectués :

Secteur 1

Secteur 2

Secteur 3
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Secteur n°1 :
Commune :
Carcans
Cours d’eau concerné :
Craste de Queytive
Linéaire prévisionnel :
3 420 ml
Contexte : Cette craste trouve sa source sur la commune de Brach (craste Técheney) et
traverse toute la commune de Carcans avant de rejoindre le lac. La partie sur Brach est
entretenue mécaniquement. La partie sur Carcans est prévue en entretien mécanisé jusqu’à la
jonction avec la craste Neuve de Troussas. Ensuite toute la partie aval a été entretenue en
2020 par entretien végétal avec l’APADEV. Le lit de la craste Queytive draine sur la partie
prévue en entretien mécanisée un secteur agricole dont le propriétaire se plaint que
l’écoulement des eaux est ralenti par la présence de touradons et de végétation importante. Le
Syndicat a décidé d’intervenir au moment où la gestion était prévue dans le PPG 2019-2028.
Un entretien préalable de la craste a été réalisé par les services techniques de la commune de
Carcans. L’entreprise MEYRE a ensuite pu très légèrement scarifier la craste.
Travaux réalisés :

Entretien des branches basses présentes au-dessus de la craste par la Mairie.

Passage d’une pelle mécanique munie d’un godet clairevoie pour griffer le fond
de la craste et éliminer la végétation (touradons et litière). 1 arbre bien implanté sur la
berge a pu être conservé tous les 50m.

Etalement le long de la piste bordant la craste et évacuation sur une partie du
linéaire.
Passage du lamier par la commune
Broyage des branches par la commune et la régie

Portion où les rémanents ont été évacués
Résultat de l’intervention à la remise en eau du système
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Secteur n°2 :
Commune :
Brach
Cours d’eau concerné :
Craste du Biron
Linéaire prévisionnel :
2 770 ml
Contexte : Ces travaux sont identifiés dans le PPG en 2021. Le dernier passage à l’épareuse
sur les deux berges et l’action de scarification remonte à 2015 par l’entreprise ROLLIN. Une
visite de terrain avec les élus de Brach ont permis d’identifier deux secteurs plus
problématiques pour l’écoulement. La commune a pris en charge l’entretien de la berge la
plus proche de la bande de roulement et l’entreprise MEYRE a réalisé un entretien à
l’épareuse de la rive opposée dont les branches et brandes avaient tendances à tomber dans
l’eau.
Travaux réalisés :

Passage d’épareuse par la commune afin que l’entreprise puisse bien voir le travail
à réaliser.

Passage d’épareuse par l’entreprise MEYRE composé de deux passages en rive
opposée et un passage dans le fond de la craste pour bien broyer les rémanents.

Entretien des têtes de pont pour assurer l’écoulement des eaux et obligation de
broyer tous les débris végétaux tombés dans la craste.
Type de végétation présente en bordure de la craste

Certains secteurs plus densément embroussaillés

Rendu des travaux avant remise en eau du système

GRIFFAGE REALISE DEPUIS LA CRASTE
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Secteur n°3 :
Commune :
Saumos / Le Temple / Le Porge
Cours d’eau concernés :
Craste Courtieux
Linéaire prévisionnel total : 4 870 ml
Contexte : Le dernier entretien à l’épareuse remonte à 2010 sur cette craste. Cette craste était
prévue dans le PPG en scarification pour 2027 avec des interventions à l’épareuse en
moyenne tous les 3 ans. Une demande de la commune et une validation du SIAEBVELG a
permis d’anticiper ces travaux car un ensablement important faisait déborder la craste à
certains endroits.
Travaux réalisés :

5 passages d’épareuse sur l’ensemble du linéaire.

Scarification de la craste au godet peigne en conservant le profil en long et en
travers et dépôt des produits de scarification en priorité sur le haut de berge opposé sur
un linéaire de 3 800ml.

Nivellement des produits de scarification avec des disques.

Entretien des têtes de pont pour assurer l’écoulement des eaux et enlèvement
d’embâcles en amont du secteur scarifier.
Végétation présente le long de la craste

Premier passage de l’épareuse
AMELIORATION LORS

Pelle mécanique à godet clairevoie
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L’ensablement de cette craste s’explique car une partie des eaux de la craste était déviée vers
des fossés de drainage forestiers et malheureusement le propriétaire de ces parcelles réalisait
des pares feux autour des parcelles. Suite aux importantes crues hivernales le débit était
important et avait entrainé une grande quantité de sable vers l’aval.
Craste Courtieux à droite de l’image et brèche
avec déviation du flux hydraulique
vers le fossé de drainage forestier.
Constatation du niveau d’ensablement
à la décrue

Langue de sable rejoignant la craste à l’aval
90 cm de hauteur de sable extrait

Après désensablement du pont

Mise en place d’un suivi d’ensablement après travaux
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d)
Etudes de zones identifiées à risque d’inondations
majeures
Suite aux nombreuses intempéries, il est apparu important pour le Syndicat de poursuivre ses
réflexions concernant le déchargement de certaines crastes problématiques.
Le projet de déchargement des eaux du Biron est envisagé en limite communales entre
Carcans et Lacanau afin de soulager le pont de la D3 qui relie Carcans à Lacanau.
Anciennement, les tracés des crastes passaient en plein milieux du domaine agricole de
Coutin. Aujourd’hui, il apparait important de soulager les flux d’eau en proposant de restaurer
une partie des écoulements au Sud de la zone agricole.

Un autre secteur envisagé concerne l’amont de la craste de l’Eyron sur Saumos et en limite
avec le Temple où les eaux provenant de crastes du Temple pourraient emprunter un tracé
suivant la pente naturelle et rejoindre la craste Castagnot qui ne pose pas de problème
d’inondation du bourg de Saumos (comme l’Eyron en période crue).
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3.

Préparation de la révision du PPG cours d’eau

Le Syndicat va réviser en 2022 le PPG afin qu’une évolution puisse prendre le relais pour
2023. Il s’agirait d’ajuster la gestion sur certains tronçons de cours d’eau. La gestion qui aura
été pratiquée sera évaluée et le SIAEBVELG veut intégrer une évaluation de la qualité
physique et biologique des crastes ainsi qu’une démarche méthodologique qui lui permettrait
de comprendre comment fonctionne le bassin versant. Un exemple comme sur la commune de
Carcans où il a été défini que certains linéaires passeraient en entretien végétal car il a été
constaté sur le terrain que des ripisylves étaient présentes.
MODIFICATION DU MODE DE GESTION SUR LE LINEAIRE SIAEBVELG
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B. Restauration et entretien des zones humides et
des sites Natura 2000
1.
Plan
d’Actions
pour les zones humides
des Lacs Médocains
Le SIAEBVELG, le Conservatoire du Littoral,
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le
Département de la Gironde, la Région
Nouvelle Aquitaine et la DDTM ont souhaité
rédiger un plan de gestion des zones humides
des Lacs Médocains pour rendre opérationnel
et concret à la fois les dispositions du SAGE
sur la restauration des fonctionnalités des
zones humides et les mesures des DOCOB
pour pérenniser les travaux liés aux contrats
Natura 2000.
Ce projet concerne 1 700 ha de roselières,
marais tourbeux, landes humides et boisements
marécageux situés sur les communes de
Hourtin, Carcans, Lacanau et le Porge. Ce plan de gestion vient ainsi proposer des actions sur
les secteurs non concernés par les trois Réserves Naturelles de Hourtin, de l’Etang de
Cousseau, des Prés salés d’Arès et de Lège et par la Réserve Biologique Dirigée de Lacanau.
Le Plan d’Actions pour la préservation et la valorisation des zones humides des Lacs
Médocains a été rédigé en partenariat avec l’Université de Bordeaux et validé en
Commission Locale de l’Eau et en Copil Natura 2000 le 29 juin 2015.
Ce Plan d’Actions est venu relayer les contrats Natura 2000 qui ont
rendu possible des travaux sur les zones humides de 2012 à 2014 mais
pour lesquels les financements ont été remaniés à l’échelle régionale en
2015.
Bilan du premier Plan d’Actions pour la préservation et la
valorisation des zones humides des lacs médocains
Après les 5 premières années de mise en œuvre, ce document a fait
l’objet en 2020 d’une évaluation. Celle-ci a permis de faire le bilan
sur les actions mises en œuvre et la progression vers les objectifs fixés
du Plan d’Actions. De nouvelles thématiques ont émergées de ces 5
premières années et sont intégrées à la révision de ce document.
La première phase sur les 5 premières années s’est principalement axée
autour de la restauration de zones humides ouvertes en bordure de lac,
enjeu identifié comme prioritaire au regard des dynamiques généralisées de fermeture des
zones humides.
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Plan d’Actions pour les zones humides pour la période 2021-2030
Le Plan d’Actions 2021-2030, validé en
2021, s’articule autour des enjeux majeurs
de préservation et de valorisation des
zones humides des lacs médocains.
Le périmètre, centré pour le premier Plan
d’Actions, sur celui du site Natura 2000
« zones humides d’arrière dune du littoral
girondin » a été revu. Il intègre
maintenant, au delà des limites du site
Natura 2000, une nouvelle typologie de
zones humides que sont les lagunes
forestières.
Ces
zones
humides
ponctuelles du bassin versant sont
disséminées dans le massif forestier
comme sur l’ensemble du plateau et
revêtent des enjeux forts à la fois pour des
espèces patrimoniales mais également
pour les fonctionnalités qu’elles assurent.
Le site de l’étang de Langouarde au Porge
qui avait rédigé en 2014, un an avant le
Plan d’Actions zones humides, a été
fusionné à ce document.

Sont également intégrées à ce document
de nouvelles thématiques émergentes telles qu’un travail axé sur la préservation des rives des
lacs ou encore le développement de modes de gestion doux (écopastoralisme, nonintervention…).
Le Plan d’Actions 2021-2030 est composé :
d’une partie « Etat des lieux » qui présente le contexte tant sur les aspects
liés au patrimoine naturel, que socio-culturels et à la gouvernance
d’une partie « Enjeux /objectifs » qui constitue le document « charnière » de
ce Plan d’Actions en reprenant les grandes orientations du Plan d’Actions à
moyen et long terme
d’une partie « Programme d’actions » qui constitue la déclinaison
opérationnelle avec un répertoire des différentes actions prévues dans le Plan
d’Actions.
Ces différentes parties ont été construites avec comme base le travail mené sur l’évaluation du
précédent plan de gestion ainsi que via les échanges avec les différents partenaires
techniques et financiers du SIAEBVELG.
La construction du Plan d’Actions s’est organisée autour d’un regard croisé entre
fonctionnalités et services écosystémiques, afin de considérer tous les aspects des zones
humides et de ne pas omettre d’axe de travail important. L’objectif est aussi d’intégrer
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pleinement la problématique des changements globaux à la gestion mise en œuvre afin que
la biodiversité et la naturalité des zones humides soient préservées
Sur le bassin versant des lacs médocains, les enjeux écologiques se rapportent à l’EAU au
sens large et aux zones humides. Ces enjeux sont pleinement conditionnés par des éléments,
nommés ici facteurs clé de réussite : les connaissances/partenariats, la sensibilisation et la
communication au sens large, et enfin l’animation de la démarche de gestion.

ENJEU 1 : Conservation de la naturalité des zones humides
Cet enjeu est décliné en actions qui visent à la restauration et à l’entretien de zones humides
ouvertes, la préservation des rives des lacs et lagunes, la gestion des espèces exotiques
envahissantes ou encore les continuités écologiques terrestres et nocturnes…
ENJEU 2 : Gestion de l’eau
Cet enjeu vise la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et renvoie vers les
objectifs du SAGE.
Les actions s’articulent autour de la gestion quotidienne des ouvrages, indispensable pour la
préservation des zones humides, les questions de reconnexions longitudinales et latérales pour
une amélioration des continuités aquatiques et la gestion des cours d’eau. Sont également
intégrées les questions liées à la qualité des eaux : amélioration du fonctionnement des zones
humides de tête de bassin versant, partenariats avec le monde agricole pour une amélioration
des pratiques garantes de la qualité de la ressource en eau…
FACTEUR CLE DE REUSSITE 1 : Connaissances / Partenariats
Ce facteur clé de réussite vise à l'amélioration des connaissances au sens large, y compris par
la mise en place de partenariats, de synergies et de valorisation de retours d'expériences. La
maintien de la multiplicité d’acteurs impliqués dans la gestion conservatoire est un des
éléments forts tout comme la prise en compte des zones humides dans les politiques
territoriales. L’amélioration des connaissances concerne notamment les espèces et habitats
mais également les processus qui sont réalisés dans les zones humides
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FACTEUR CLE DE REUSSITE 2 : Sensibilisation
L’originalité du bassin versant des lacs médocains avec sa multiplicité de paysages et
d’acteurs en fait un bon support de sensibilisation vis à vis des questions environnementales et
écologiques. Il s’agit donc de chercher à consolider l'accueil du public sur des sites adaptés et
développer l'importance pédagogique du secteur. La communication est en effet un point
essentiel dans la démarche de gestion.
Les actions se rapportent à l’accueil du public et plus largement à la communication via des
interventions ponctuelles auprès de publics variés (visites, sorties grand public, formations
auprès des professionnels, partenariats avec les universités…) ainsi que la création de
supports de communication (articles, actualités…) et l’accompagnement des projets de
territoire ayant pour objectif la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux.
FACTEUR CLE DE REUSSITE 3 : Animation
Ce facteur clé de réussite renvoie à la nécessité d’animer la démarche de gestion. En effet,
tout document de planification se doit d’être animé pour sa mise en œuvre, et d’autant plus
lorsqu’il implique une grande diversité d’acteurs. Le syndicat, en tant que coordinateur de la
démarche de gestion globale des zones humides, assure donc l’animation du Plan d’Actions
depuis 2015 en parallèle de l’animation Natura 2000 du site « zones humides d’arrière dune
du littoral girondin » attribuée par l’Etat au SIAEBVELG.
Les actions concernent donc la réalisation des opérations prévues au Plan d’Actions, la
concertation, communication ainsi que les différents suivis et travaux.

2.

Partenariats de gestion

Un des objectifs du Plan d’Actions pour la Préservation et la Valorisation des zones humides
des Lacs Médocains est de maintenir la diversité des acteurs impliqués dans la gestion :
les propriétaires privés, les communes, les ACCA et AAPPMA avec leur fédération, le
Conservatoire du Littoral, le Département… Des systèmes de conventions simples ont ainsi
été préparés.
Comme pour les contrats Natura2000, sur les parcelles privées, une trentaine de
propriétaires se sont ainsi engagés dans les travaux en signant une convention avec le
SIAEBVELG, coordinateur de l’opération en partenariat avec les communes et les ACCA
communales, afin de réaliser la restauration ou l’entretien de leur parcelle dans le cadre des
financements présentés ci-après. Ces conventions portant pour la durée du premier Plan
d’Actions nécessitent d’être actualisées, ce qui a été initié durant l’année 2020 et poursuivi en
2021.
Des conventions avec les communes de Carcans, Hourtin, Lacanau, Le Porge, Lège, en
partenariat avec les ACCA communales sont également établies afin de coordonner la
réalisation des opérations et de reverser aux communes les subventions au prorata des travaux
réalisés en régie communale. Ces conventions établies en 2015 concernaient à l’origine
uniquement des zones de bord de lacs et incluent désormais les parcelles communales avec
des lagunes forestières. Des projets de conventions avec d’autres communes et
propriétaires privés sont à l’étude notamment pour la gestion de lagunes forestières.
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La commune de Lège a délégué la gestion de 2 sites ENS
locaux au SIAEBVELG en 2020 à savoir le marais des
Agaçats et le lac de Bénédicte. Un plan de gestion avait été
rédigé en 2019 pour les Agaçats et un travail a été lancé en
octobre 2021 via un projet tutoré avec des étudiants en Master
II Biodiversité écologie évolution de l’Université de Bordeaux
pour la rédaction d’un plan de gestion sur le lac de
Bénédicte.
Plusieurs plans de gestion de sites de mesures compensatoires
dont la gestion a été déléguée au SIAEBVELG ont été révisés
en 2021 pour des sites situés à Salaunes et Hourtin.

Au delà des communes, de nouveaux
partenariats de gestion avaient émergé en Signature de la convention entre M. Sabarot
2016 par la signature de conventions de et Mme Gaultier, Directrice du Conservatoire
gestion entre le SIAEBVELG et le du Littoral
Département
d’une
part,
et
le
SIAEBVELG et le Conservatoire du
Littoral d’autre part. Département et
Conservatoire, propriétaires fonciers de
parcelles en zones humides de la façade Est
des lacs avaient ainsi délégué la gestion de
leurs sites au syndicat.
Le SIAEBVELG et la Fédération de
Gironde pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques ont également
formalisé un accord de partenariat pour la
gestion des zones humides. De premiers
travaux ont ainsi pu être réalisés par
l’Association de Pêche de Carcans dès
2016.
Depuis 2016, des mesures de gestion
peuvent ainsi être réalisées de manière
indifférenciée sur les parcelles propriétés
des Communes, du Conservatoire du
Littoral, du Département et des particuliers signataires de conventions avec le Syndicat.
De nouveaux partenariats ont également été créés en 2021 dans le cadre de l’Appel à projets
sur les têtes de bassin versant (voir IV. F.).
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3.
Travaux de restauration et d’entretien des zones
humides en bordure de lac et du canal
De manière générale, les travaux réalisés à l’automne 2021 s’inscrivent dans la continuité des
actions menées depuis 2015 dans le cadre du Plan d’Actions pour la préservation et la
valorisation des zones humides des Lacs Médocains. Toutefois, les actions de restauration
menées de 2015 à 2020 pendant la première phase du Plan d’Actions zones humides laissent
place à une phase d’entretien des milieux au travers d’une gestion douce.
Les subventions de ces travaux 2021 ont été apportées par l’Agence de l’Eau Adour Garonne
et le Département, grâce au Plan d’Actions pour la préservation et la valorisation des Zones
Humides des Lacs Médocains comme support de travail permettant d’organiser et de
coordonner les actions à l’échelle globale de l’entité constituée par les zones humides de la
façade Est des lacs. L’animation de ce Plan d’Actions a été quant à elle subventionnée par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ces travaux ont eu pour objectif d’entretenir des milieux de zones humides sujettes à
l’embroussaillement du fait du drainage, du développement de certains ligneux de type pins,
bourdaines, saules ou brandes.
Notons que la gestion des zones humides pratiquée par le SIAEBVELG et ses partenaires n’a
pas pour objectif d’être homogène sur la totalité de son périmètre d’actions mais vise
également la conservation d’îlots et parcelles boisées, de zones de non intervention et de libre
évolution du milieu naturel afin de favoriser la diversification des habitats indispensable au
maintien de la biodiversité.
Certains sites ne sont pas intégrés au PAZH mais font l’objet de mesures de gestion par le
SIAEBVELG dans le cadre de mesures compensatoires relatives à des projets d’aménagement
du territoire (ZA la Confrérie et lotissement Bédillon à Salaunes, ZA les Bruyères, Parc
photovoltaïque et Lotissement Tretinasse à Hourtin). Ces sites ne font donc pas l’objet de
travaux réalisés avec les subventions liées au Plan d’actions zones humides mais font partie
d’un réseau de site fonctionnel et participent ainsi à la mosaïque d’habitats.
Des modes de gestion divers sont employés : les reconnexions des marais (voir IV. B. 5.) sont
favorisées pour permettre l’inondation de ces milieux qui assurent alors toutes leurs fonctions
(régulation des crues, épuration des eaux, accueil de biodiversité…). En parallèle des modes
de gestion doux sont employés : écopastoralisme, broyage ponctuel, travaux manuels et
sélectifs de coupes de ligneux…
BILAN DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DES ZONES HUMIDES EN BORDURE DES LACS MEDOCAINS
ET LE LONG DU CANAL DES ETANGS

Près de 370 hectares de zones humides entretenus/restaurés en 2021
Régie communale à Carcans, Lacanau, Le Porge, Lège (broyage) : 155 ha
ACCA de Carcans, Hourtin, AAPPMA de Carcans (broyage) : 36 ha
Pâturage itinérant ovin/caprin et fixe : 84 ha dont 50 ha environ dans le cadre du contrat
Natura 2000 porté par le Conservatoire des races d’Aquitaines « Ecopastoralisme itinérant sur
les rives des lacs médocains »
Prestation de services broyage – SIAEBVELG : Entreprise ROUDIER/ Entreprise VIDEAU 91 ha
Prestation de services restauration de zones humides – SIAEBVELG : Entreprise CAZORRO
/Entreprise VIDEAU : 5 ha
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a)

Travaux sur la commune d’Hourtin
SIAEBVELG / ACCA Hourtin

Zones humides entretenues par
broyage ponctuel (en bandes, en
patchs, en plein…)
Zones humides entretenues par
écopastoralisme
Zones humides ayant fait l’objet de
travaux de restauration initiale

Conservatoire des races
d’Aquitaine

27,4 ha

45,5 ha (dont 27,2 ha dans le cadre
du contrat Natura 2000)
5,2 ha

Secteur de la route de Contaut : Les Leyres, Palu de Molua, Louley

Comme en 2020, l’entreprise ROUDIER recrutée par marché public a réalisé des opérations
de broyage ponctuel notamment sur le secteur autour des Leyres. Ce sont ainsi près de 18 ha
qui ont été entretenus par broyage, en bandes 1 sur 3 ou en patchs pour favoriser la mosaïque
d’habitats.

Travaux de broyage des marais au Nord du lac d’Hourtin par l’entreprise ROUDIER septembre 2020
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Sur ce même secteur, le troupeau itinérant de brebis et chèvres des Pyrénées, propriété du
Conservatoire des races d’Aquitaine, dans le cadre de la transhumance sur les lacs médocains
a réalisé comme chaque année une halte sur le secteur autour de Louley.
La tonte des brebis s’est notamment déroulée autour de la maison de la chasse d’Hourtin du
16 au 18 juin. Le troupeau a ensuite pâturé une parcelle de 14.5 ha, propriété de l’ONF,
intégrée à la Réserve Naturelle Nationale des Dunes et Marais d’Hourtin. L’objectif était
d’entretenir la végétation de lande subsèche et de limiter le développement des ligneux type
Bruyères à balais. Le choix de la parcelle et la préparation du parc a été réalisé en
concertation avec l’ONF, gestionnaire de la réserve.

Troupeau du CRA sur la réserve naturelle d’Hourtin à Louley – juillet 2021
Pour rappel, un Contrat Natura 2000 a été monté en 2019 (après deux années
d’expérimentation de la transhumance sur les lacs) pour pérenniser ce mode de gestion. Sont
intégrées à ce contrat les parcelles inclues au site Natura 2000 « Zones humides de l’arrière
dune du littoral girondin ». Le troupeau fait toutefois étape sur des parcelles situées en dehors
de ce périmètre sur des lagunes forestières, des landes et marais afin que les distances
parcourues soient adaptées aux capacités des animaux. Une réunion de lancement a été
organisée avec les représentants des communes concernées au mois de mars 2021 afin
d’échanger sur le parcours de transhumance pour l’année.
Secteur Nord du Port d’Hourtin : entre la craste Matouse et le Port
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Sur le secteur autour de la craste Matouse, plusieurs secteurs ont fait l’objet de broyage
ponctuel en plein. Les parcelles du département de la Gironde situées entre la craste et le Port
d’Hourtin ont ainsi été entretenues sur environ 2 ha par l’entreprise ROUDIER.

Vue sur le broyeur de l’entreprise ROUDIER – octobre 2021
L’entreprise ROUDIER, recrutée par marché public intervient sur les lacs médocains depuis
plusieurs années. Le broyage est réalisé avec une dameuse de ski adaptée pour ces travaux.
Les chenilles larges permettent à l’engin de travailler sur des sites peu portants sans les
dégrader.
Secteur des Pêcheries de Bioch

Sur l’ENS Pêcheries de Bioch, des travaux de restauration des continuités latérales entre les
marais et la craste Bonnette ont été réalisés (voir IV. B. 5.). En restaurant ainsi les connexions
entre craste et marais attenants, l’inondation y est favorisée, celle-ci limitant ainsi le besoin
d’entretien de la végétation.
Cette parcelle avait fait l’objet de travaux de réouverture en 2018 avec coupe des pins et
broyage de restauration et n’a depuis pas de nouveau été entretenue.
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En complément des travaux de reconnexion, et compte-tenu du potentiel de cette parcelle
pour y mettre en place un mode de gestion par écopastoralisme, une mare d’abreuvement a été
créée sur le site. La profondeur vise à ce qu’un point d’eau permanent puisse exister et les
berges ont été réalisées en pentes douces afin de favoriser d’une part l’accès aux animaux et
d’autre part pour favoriser l’accueil d’une flore et d’une faune diversifiée.
Tous ces travaux ont fait l’objet d’un dossier réglementaire auprès des services de l’Etat au
titre de la loi sur l’eau.
Secteur de Lupian, la Carlisse

Plusieurs opérations de gestion ont été réalisées sur le marais de Lupian dans le cadre des
plans de gestion de mesures compensatoires mises en application sur ce site. Le troupeau de
chèvres et brebis a notamment stationné durant 2 semaines sur un parc d’une quinzaine
d’hectares. Des opérations ponctuelles de broyage réalisées par l’entreprise ROUDIER et de
brise-fougères réalisées par l’entreprise LUCANE ont également été réalisées conformément
aux mesures prescrites sur ces site. Une opération de réouverture de milieu a également été
réalisée sur le secteur de Lupian également dans le cadre de mesures compensatoires. Ces
travaux ne sont pas financés via le Plan d’Actions zones humides mais font partie du réseau
de sites en bordure de lac. Des aménagements ont également été réalisés sur la Berle de
Lupian pour favoriser la dispersion de l’eau vers les marais voisins (voir IV. B. 5.).
Sur une parcelle ENS située dans le secteur de la Carlisse, les opérations de réouverture du
milieu avec coupe des pins et broyage qui avaient été engagées en 2018 ont pu être finalisées.
Ces travaux n’avaient pas pu être menés à terme compte-tenu des niveaux d’eau importants
les années passées qui limitaient l’accès aux sites pour les engins de travaux.
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Vue sur un point bas de la parcelle – laissé libre d’intervention – octobre 2021
La coupe sélective des pins présents sur la parcelle a ainsi été finalisée par l’entreprise
CAZORRO.
L’entreprise VIDEAU est ensuite intervenue pour du broyage des rémanents. Les points bas
de la parcelle ont été laissés libres d’intervention.

Vue sur la parcelle ENS à Luceyran avant Vue sur la parcelle ENS à Luceyran –
restauration – septembre 2018
octobre 2021
Comme pour les parcelles ayant bénéficié par le passé d’opérations lourdes de réouverture, il
s’agira désormais de laisser la parcelle évoluer sans intervention durant plusieurs années. Les
dynamiques d’évolution seront suivies par le SIAEBVELG.
Après réalisation de ces travaux, le Conseil départemental a remis en état la piste qui avait été
dégradée par le passage des engins durant l’année 2020 lors de la déconstruction de
l’ancienne cabane présente en bout de parcelle. Une barrière a également été installée en
limite de la parcelle départementale.
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Secteur la Carlisse, Barouins

Près de 15 hectares en propriété privée ont été pâturés par le troupeau ovin/caprin itinérant
pendant près d’un mois entre le 22 juillet et le 13 août. La parcelle concernée présente à l’Est
une partie boisée avec des pins clairsemés, offrant ainsi des zones d’ombre aux animaux. En
bordure de lac, la végétation présente des patchs de landes humides à Molinie et Bruyère à
quatre angles et sur les points topographiquement plus bas, quelques zones de cladiaies.
L’objectif sur cette parcelle, sur laquelle le troupeau avait déjà pâturé en 2017, est d’entretenir
la mosaïque de milieux. Pour chacun des parcs, un broyage préparatoire est réalisé (ici par la
régie communale d’Hourtin) sur le pourtour de la parcelle afin de pouvoir y installer les
clôtures mobiles.

Vue sur l’ensemble de la parcelle avec le Vue sur le troupeau en bordure de craste –
troupeau – juillet 2021
juillet 2021
Toujours sur ces parcelles du même propriétaire, qui conventionne avec le SIAEBVELG et
l’ACCA communale pour la gestion de ses parcelles de marais en bordure de lacs, du broyage
a été réalisé sur la partie Sud de la craste. Le broyage a été réalisé début octobre 2021 par
l’entreprise ROUDIER en bandes 1 sur 3 en prestation pour l’ACCA d’Hourtin.
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Broyage en bandes 1 sur 3 par l’entreprise ROUDIER – octobre 2021
Plus au Sud, les parcelles ENS des Barouins ont été pâturées par des poneys landais de juillet
à décembre 2021. Cette parcelle déjà clôturée est adaptée pour un mode de gestion par
écopastoralisme. Pour la première année, un petit groupe (jusqu’à 4 individus) de poneys
landais, propriété du Conservatoire des races d’Aquitaine, a ainsi pâturé sur la parcelle dans
un objectif d’entretien de la végétation. A l’instar du broyage, les animaux, que ce soit des
ovins, caprins, bovins, équins etc. participent par leur pression d’herbivorie et leur
piétinement très léger à maintenir l’ouverture des milieux tout en conservant une certaine
hétérogénéité paysagère favorable à la biodiversité (zones de refus, zones denses en parallèle
de zones plus fréquentées et présentant une végétation plus basse).

Pâturage équin aux Barouins avec un groupe de poneys landais du Conservatoire des races –
juillet 2021
Réalisé de manière extensive comme ici, le pâturage est un mode de gestion qui tend à se
développer sur les lacs médocains dans un objectif de gestion douce des milieux. La gestion et
surveillance des animaux a pu être assurée par le Conservatoire des races d’Aquitaine avec
l’appui de bénévoles. La présence de zones ombragées et d’un accès à l’eau, ainsi que de
ressources alimentaires suffisantes sont indispensables pour l’accueil des animaux.
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Les poneys ont été sortis de la parcelle en décembre 2021 en prévision des remontées d’eau
hivernales qui peuvent alors inonder la parcelle en grande partie, la rendant inadaptée pour
l’accueil d’animaux.

Pâturage équin aux Barouins avec un groupe de poneys landais du Conservatoire des races –
octobre 2021
Secteur Garroueyre

Sur les marais au Nord de la Garroueyre, des opérations de broyage ponctuel en plein ont été
réalisées par l’entreprise ROUDIER en octobre 2021.
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Dans l’objectif de préserver les secteurs des rives des lacs, du broyage a été réalisé
ponctuellement pour proposer des alternatives d’accès en véhicules pour les ayant droits en
passant sur des points hauts du marais plutôt que sur les bordures du lac, parfois immergées,
parfois émergées qui accueillent une végétation typique et très sensible au piétinement (voir
IV. B. 6).
Plus au Sud, vers l’exutoire de la Garroueyre, un broyage ponctuel a également été réalisé
pour limiter la fermeture du milieu. Le broyage n’a pas été réalisé de manière homogène et
une mosaïque de végétations a été conservée. L’entreprise ROUDIER a réalisé cette
intervention en prestation pour l’ACCA d’Hourtin.

Broyage par l’entreprise ROUDIER sur la Garroueyre avec conservation d’une mosaïque de
végétation – octobre 2021
Enfin, le long de la Berle de la Garroueyre, qui avait été reconnectée au marais attenant en
2018, un pare-feu est chaque année entretenu par broyage.

Broyage d’entretien d’un pare-feu le long de la craste de la Garroueyre – septembre 2020 –
photo : Département de la Gironde
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b)

Zones humides
entretenues par broyage
ponctuel (en bandes, en
patchs, en plein…)
Zones humides
entretenues par
écopastoralisme

Travaux sur la commune de Carcans

SIAEBVELG / ACCA
Carcans / AAPPMA
Carcans
100 ha

Régie communale

Conservatoire des races
d’Aquitaine

60 ha

7,5 ha dans le cadre du
contrat Natura 2000

Secteur Sud de la Garroueyre, Nord Pipeyrous

Près de 24 ha ont été entretenus sur le secteur du Sud de la Garroueyre jusqu’au Pipeyrous
durant l’automne 2021. Les travaux ont été réalisés sur certaines zones en plein mais la plus
grande majorité des sites ont fait l’objet de broyage en bandes 1 sur 3 dans l’objectif de
favoriser une mosaïque d’habitats tant à l’échelle d’une parcelle où les modes de gestion
peuvent être différenciées très localement (points hauts…) qu’à une échelle plus large de
plusieurs parcelles.
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Vue sur le marais Sud de la Garroueyre en broyage en bandes 1 sur 3 par l’entreprise
ROUDIER – octobre 2021 – photo : C. Héraud, lycée de Blanquefort
Les secteurs à broyer sont ajustés chaque année en fonction des dynamiques observées. Le
principe du broyage en bandes 1 sur 3 est d’alterner à chaque intervention la bande broyée,
permettant ainsi de conserver des zones plus denses en parallèle de zones entretenues plus
basses.
Des travaux ont également été réalisées sur ce secteur par l’entreprise VIDEAU afin de
reconnecter la craste Clos des Ners au marais attenant (voir IV. B. 5). Dans le même temps,
une ancienne mare d’abreuvement des troupeaux a été remise en état.
Secteur Pipeyrous, Pigeard

Sur le secteur du Pipeyrous – Pigeard, plusieurs secteurs ont fait l’objet de broyage en plein.
Les entreprises ROUDIER et VIDEAU sont intervenues en prestation de service pour le
SIAEBVELG sur près de 9 ha.
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La parcelle du Conservatoire du littoral à Pigeard à Carcans a également accueilli pendant
tout l'été deux chevaux. Ces animaux suivent le berger qui transhume avec le troupeau
ovin/caprin du Conservatoire des races d’Aquitaine.
Sur la partie Est de la parcelle, des travaux de broyage complémentaires en plein ont été
réalisés par l’entreprise VIDEAU sur 3 ha en veillant à conserver une hauteur de végétation
suffisamment haute pour conserver les touradons de molinie et autres formations végétales.
Plus au Sud, sur les secteurs plus proches du lac et moins portants, l’entreprise ROUDIER est
intervenue avec son engin sur chenilles.
Secteur du Sud de la Queytive jusqu’au Nord du Pouch

Le secteur Sud de la Queytive a fait l’objet de plusieurs modes de gestion en 2021.
Comme en 2020, du broyage en bandes 1 sur 3 a été réalisé par l’entreprise ROUDIER en
prestation pour l’ACCA sur environ 15 ha. Les bandes entretenues sont ainsi alternées d’une
année sur l’autre. En parallèle, quelques secteurs ont été entretenus en plein.
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Broyage en bandes 1 sur 3 par l’entreprise ROUDIER à Carcans – octobre 2021
Le secteur Sud de la Queytive avait été pâturé en 2019. Propriétés de la commune de Carcans,
ces parcelles présentent majoritairement une végétation de type lande à Molinie et Bruyères.
Des stations d’espèces patrimoniales telles que la Gentiane des marais, l’Orchis élevé ou
encore la Linaigrette à feuilles étroites sont présentes. L’entretien par pâturage extensif vise
ainsi à maintenir le bon état de conservation de ces habitats naturels et l’expression de ces
espèces patrimoniales. Le troupeau a de nouveau fait étape sur ce secteur en 2021 sur près de
8 ha dans le cadre du contrat Natura 2000 porté par le Conservatoire des races d’Aquitaine
« Ecopastoralisme itinérant sur les lacs médocains ».
L’action assurée par les animaux permet un entretien de la végétation la rendant ainsi
favorable à des cortèges d’insectes notamment des rhopalocères qui sont fréquemment
observés sur les parcelles pâturées avant, pendant et après le passage du troupeau : Fadet des
laîches, Fadet commun, Azuré commun, Damier de la Succise…
La gestion écopastorale bénéficie également à d’autres cortèges tant faunistiques que
floristiques de par l’entretien des milieux en mosaïque d’habitats. La parcelle présente des
îlots boisés sur la partie Est et sur les points hauts. Ces derniers offrent ainsi des zones
d’ombre pour les animaux lors des fortes chaleurs. La strate arbustive qui s’y développe est
dans le même temps entretenue.
En amont de l’arrivée du troupeau, les services techniques de la commune de Carcans sont
intervenus pour broyer les linéaires où sont installés les filets mobiles.
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Troupeau du Conservatoire des races d’Aquitaine à la Queytive – août 2021
Sur le Nord du marais du Pouch, les services techniques de la commune sont également
intervenus pour réaliser du broyage. La parcelle BD 14, propriété du Conseil départemental,
qui avait restaurée il y a quelques années a fait l’objet d’un broyage par patchs. L’idée est de
faire une rotation des secteurs entretenus sur la parcelle (ici divisée en 4).
La lisière boisée est alors maintenue ainsi que les îlots de feuillus conservés lors de la
restauration initiale et présents au sein de la parcelle. Ce secteur dans les premières années
suivant la restauration « lourde » a accueilli de nombreux couples de vanneaux huppés en
nidification. Ce mode de gestion par broyage tournant pourra peut-être permettre de maintenir
ce potentiel sur ce secteur visiblement attractif pour les couples de limicoles nicheurs sur les
lacs médocains.
Ces opérations de broyage ponctuel sont complémentaires aux autres de modes de gestion
comme le pâturage, déjà mis en place sur le secteur (parcelle pâturée en août 2020).

Vue sur la parcelle au Nord du Pouch ayant fait l’objet de broyage par les services
techniques de la mairie de Carcans – novembre 2021
Du broyage par patchs a été mis en place sur une parcelle communale. Les 2 ha situés les plus
à l’Est et en cours d’embroussaillement ont fait l’objet de broyage tandis que les zones situées
plus en bordure de lac et bénéficiant de meilleures conditions d’inondation, les rendant moins
propices au développement des ligneux ont été laissées libres d’intervention. Une zone plus
dense a également été maintenue en bordure de la piste située à l’Est.
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Vue sur la parcelle du Nord du Pouch avec zone laissée libre d’intervention – août 2021
Secteur du Pouch

Le secteur du Pouch à Carcans est entretenu par broyage en bandes depuis des années par la
régie communale de Carcans. Réalisé en bandes 1 sur 3, une rotation des secteurs entretenue
est réalisée chaque année.
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Broyage en bandes 1 sur 3 sur le marais du Pouch – régie communale – septembre 2021
Le secteur tout au Sud du lac est entretenu en broyage en plein. Cette diversité des strates
participe ainsi à la présence d’une mosaïque d’habitats favorables à la faune et à la flore.
Secteur de Devinas

Le marais de Devinas, sur la zone inter-lacs a fait l’objet de travaux de broyage. Les
conditions sèches de l’automne 2021 ont permis d’entretenir la zone située entre le canal des
étangs et le canal secondaire de la Gourdoune. Les travaux y ont été réalisés par l’entreprise
ROUDIER en prestation pour l’AAPPMA de Carcans. Cette zone de frayère d’une quinzaine
d’hectares, fait l’objet d’une convention de gestion entre sa propriétaire, le SIAEBVELG et
l’ACCA/AAPPMA de Carcans.
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Broyage d’une bande Nord-Sud sur le marais de Devinas par l’entreprise ROUDIER –
octobre 2021
Les travaux ont consisté à broyer en plein quelques linéaires Nord-Sud pour assurer la bonne
circulation de la faune piscicole. Une zone au Nord a également été entretenue par bandes 1
sur 2 afin de limiter la fermeture du site par les ligneux (rejets de saules…).
La difficulté pour l’entretien dans cette roselière à Cladium très dense est l’accessibilité. Les
sols y sont peu portants et les travaux prévus depuis plusieurs années n’avaient de ce fait pas
pu être réalisés lors des précédentes campagnes de travaux.

Entretien de pare-feu sur le marais de Devinas par l’entreprise ROUDIER – octobre 2021
Plus à l’Est, les secteurs situés en parallèle de la Gourdoune ont fait l’objet comme chaque
année d’opérations afin de maintenir au sein du marais des zones de pare-feu.
Une zone d’un peu moins de 30 ha a également été entretenue par broyage en bandes (soit un
peu moins de 10 ha réellement broyés). Les secteurs entretenus sont définis selon les
dynamiques de végétation observées.
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c)

Travaux sur la commune de Lacanau

SIAEBVELG / ACCA
Lacanau
Zones humides
entretenues par broyage
ponctuel (en bandes, en
patchs, en plein…)
Zones humides
entretenues par
écopastoralisme

Régie communale

Conservatoire des races
d’Aquitaine

90 ha

32 ha dont 19 ha dans le
cadre du contrat Natura
2000

A Lacanau en 2021, seule la régie communale est intervenue pour des travaux de broyage sur
les zones humides sur 90 ha en complément des actions de pâturage sur plusieurs parcelles en
bordure de lac. Depuis 2019, comme sur la majorité des sites entretenus sur les lacs, les
parcelles sont entretenues en broyage en bandes 1 sur 3 plutôt que 1 sur 2. Cette rotation
trisanuelle permet une stratification intéressante de la végétation.
Secteur du Gnac

Le marais du Gnac a fait l’objet d’un entretien par broyage en bandes 1 sur 3 sur sa partie Sud
sur environ 12 ha. Les travaux ont été réalisés à l’automne en régie communale.

Entretien par broyage en bandes sur les parcelles Sud du Gnac réalisé en régie communale –
octobre 2021
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Du pâturage a également été réalisé sur le secteur en 2021. La parcelle clôturée dans son
ensemble sur 19 ha environ a accueilli le troupeau du 6 septembre au 15 octobre. Cette
parcelle est adjaçente à un ENS départemental géré par la Réserve naturelle nationale de
Cousseau, qui utilise par ailleurs la gestion écopastorale par un troupeau bovin sur le marais
juste en face du Canal des étangs.
Cette parcelle présentait des ressources nutritives importantes pour le troupeau qui y a
séjourné plus d’un mois. En amont de l’arrivée du troupeau et après la baisse des niveaux
d’eau sur ce secteur qui s’est faite tardivement, les services techniques de la commune de
Lacanau sont intervenus pour préparer au broyeur les linéaires pour poser les clôtures.

Troupeau du Conservatoire des races d’Aquitaine sur le Gnac – octobre 2021
Un chantier participatif a également été proposé sur le secteur fin septembre 2021 dans le
cadre des Assises régionales de la Biodiversité en partenariat avec la commune,
SIAEBVELG, la Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de Gironde et
les AAPPMA. L’objectif était de proposer aux volontaires de sortir les potentiels branchages
et autres obstacles des fossés pouvant limiter la circulation des poissons dans le marais. Ce
chantier prévu déjà en 2020 n’avait pu être réalisé compte-tenu du contexte sanitaire limitant
les rassemblements.

Vue sur les branchages dans les fossés du marais du Gnac avant/après intervention –
septembre 2021
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Secteur de Talaris à Pechelèbre

Le marais de Talaris a fait été entretenu sur sa partie Sud en broyage en bandes 1 sur 3. Le
Nord du marais n’a pas fait l’objet d’intervention par broyage. Des chantiers de brûlage dirigé
sont prévus sur ce secteur depuis plusieurs années mais la dynamique de végétation n’a pas
justifié jusqu’à lors d’intervention. Des opérations manuelles de coupe des petits pins et autres
ligneux pourront être réalisées.
Le marais de Pechelebre, situé au Nord du Port de Lacanau, habituellement entretenu par
broyage en bandes a été pâturé pour la première année sur sa partie la plus haute. La
végétation présente essentiellement une strate herbacée avec des landes à Molinie et Choin
noirâtre.

Troupeau itinérant sur le marais de Pechelebre – octobre 2021
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Troupeau ovin et caprin sur le marais de Pechelebre – octobre 2021
La parcelle de 7 ha a été pâturée durant 1 semaine début octobre. La partie la plus proche du
lac n’a pas été clôturée. Les animaux avaient accès à l’eau dans un point d’eau existant au
Nord Est du site. Ceci limite ainsi la présence des animaux en bordure de lac et le piétinement
localisé.
Secteur de Virevieille

Le marais de Virevieille, qui avait fait l’objet d’une opération de brûlage en 2018 fait
régulièrement l’objet de broyage ponctuel. Du broyage en bandes 1 sur 3 y a été réalisé en
régie communale sur environ 20 ha. Les points légèrement plus hauts topographiquement, non
brûlés en 2018 et non entretenus depuis ont fait l’objet d’un broyage léger en bandes qui
pourra être reconduit en rotation trisannuelle pour limiter un embroussaillement avec Brandes,
Bourdaines et Pins.
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Secteur Chambon, Vignotte

Les secteurs Sud du Lac de Lacanau jusqu’à Vignotte ont également été entretenus en
broyage en bandes 1 sur 3 en 2021 par la commune de Lacanau. Là encore, l’objectif réside
dans le maintien de zones humides ouvertes et fonctionnelles.

Broyage en bandes 1 sur 3 – Marais de Lacanau – novembre 2020
Du pâturage a également été mis en œuvre sur le marais de Vignotte, sur les parcelles du
Département de la Gironde intégrées à la RBD de Lacanau (gestion assurée par l’ONF). La
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végétation présente est dominée par de la Molinie bleue, du Choin noirâtre et des Bruyères à
balais. Le troupeau a permis de limiter le développement de ces ligneux et d’entretenir la
strate herbacée sur cette parcelle qui a par le passé été entretenue par broyage en bandes.
Ce site a été la dernière étape de transhumance pour l’année 2021 sur les lacs. Le troupeau y a
pâturé sur 5,7 ha durant une semaine du 21 au 28 octobre. Sur ce parc, les animaux n’ont
pâturé que sur l’Est de la parcelle et avaient un accès à l’eau dans une dépression en eau au
Sud du canal de Caupos, servant ainsi de point d’abreuvement.

Troupeau sur le marais de Vignotte, RBD de Lacanau – octobre 2021
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d)

Travaux sur la commune du Porge
Régie communale

Zones humides entretenues par
broyage ponctuel (en bandes, en
patchs, en plein…)
Zones humides entretenues par
écopastoralisme

Conservatoire des races
d’Aquitaine

3.5 ha

9 ha

Le site de l’étang de Langouarde situé le long du Canal des étangs fait l’objet depuis 2014
d’un plan de gestion avec comme mesures de gestion principales des actions centrées autour
de la conservation de zones humides ouvertes via la mise en place d’un troupeau ovin en
pâturage fixe et d’opérations ponctuelles de broyage mécanique réalisées en régie
communale.

En 2021, comme en 2020, du broyage en bandes 1 sur 3 a été réalisé sur les îlots de l’étang de
Langouarde afin d’entretenir les landes humides qui connaissent une dynamique
d’embroussaillement. Une coupe manuelle des ligneux (petits pins) a été réalisée en régie
SIAEBVELG en 2021 sur le Nord Ouest de l’étang où les landes humides sont peu à peu
refermées par le développement de quelques ligneux.
A l’Est du site, depuis plusieurs années, 9 ha sont pâturés à l’année par un troupeau ovin (et
un âne des Pyrénées). Le troupeau est mis à disposition par le Conservatoire des races
d’Aquitaine qui assure le suivi des animaux pour la tonte notamment en parallèle du suivi
quotidien fait en régie communale.
L’année 2021 a été marquée sur Langouarde par des niveaux d’eau très bas, liés aux travaux
sur le canal avec la rénovation de l’ouvrage de Joncru qui a débuté au printemps 2021. Les
niveaux sur le canal ont du être baissés, et l’étang s’est retrouvé asséché pendant plusieurs
mois consécutifs. Un système d’abreuvement des animaux a été mis en place et des clôtures
électrifiées ont été installées afin que les animaux ne s’échappent pas via l’étang asseché.
Ces niveaux d’eau bas ont permis la réalisation en régie communale de travaux de supprimer
d’anciennes installation (mangeoires…), présentes en limite des îlots et inaccessibles
habituellement.
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Troupeau fixe en pâturag à Langouarde – mai 2021
Un inventaire des coléoptères coprophages a notamment été réalisé cette année par S.
LABATUT, spécialiste (voir IV. E. 12).
Des chantiers de gestion du Baccharis ont également été réalisés en 2021 (voir IV. D. 4) ainsi
que des sorties grand public (voir V. D).

e)

Travaux sur la commune de Lège

Depuis 2019, la commune de Lège a délégué la gestion conservatoire du Marais des Agaçats
et du lac de Bénédicte au SIAEBVELG. Ces deux ENS locaux ont fait l’objet de travaux en
2020.

Pour le marais des Agaçats, les actions se sont articulées autour de l’entretien par broyage de
certains secteurs du marais (dont la superficie totale est de 40 ha).
Ces opérations ont été menées en régie communale sur moins d’1 ha sur les zones Sud du
marais. L’entretien est réalisé uniquement sur les points hauts tandis que les points bas plus
humides sont laissés libres d’intervention.
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Entretien de la végétation avec conservation de zones libres d’intervention – octobre 2021
Un entretien au lamier a également été réalisé le long de la piste gravée depuis le T de Lège
afin de permettre un accès aux véhicules tout en conservant un écran de végétation entre cette
voie d’accès et le marais.
Sur le site du lac de Bénédicte, les travaux se sont concentrés sur de la coupe sélective
d’arbres et d’élagage pour assurer la sécurité sur les sentiers fréquentés par le public. D’autres
opérations visant à limiter l’accès au lac en véhicule motorisé ont été mises en place comptetenu des nombreuses dégradations observées sur site. D’autres actions seront proposées dans
les années à venir en s’appuyant sur le plan de gestion du lac de Bénédicte, préparé par des
étudiantes dans le cadre d’un projet tutoré et dont la validation est prévue en 2022.
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4.
Ecopastoralisme itinérant – Contrat Natura 2000 sur
la période 2019-2022
L’écopastoralisme est un mode de gestion douce des zones humides. Ce mode de gestion
permettra d’entretenir globalement un milieu ouvert sur des végétations de zones humides
soumises à l’embroussaillement spontané et de diversifier les types d’habitats grâce au
piétinement des animaux et la pression d’herbivorie qui n’est jamais uniformément répartie
sur une parcelle clôturée.

Représentation schématique du parcours de transhumance 2021 – carte produite par les
étudiants de l’ENSAP de Bordeaux

Parcours de pâturage 2021
Le parcours itinérant du troupeau du Conservatoire des races d’Aquitaine débute chaque
année depuis le Massif forestier des Matruques où le troupeau pâture en période hivernale.
Les animaux regagnent ensuite le Nord du lac d’Hourtin en faisant halte sur des parcelles
forestières parfois sur des lagunes (voir IV. B. 8).
L’arrivée sur le Nord du lac d’Hourtin se fait mi-juin où le troupeau est alors tondu. Le
pâturage sur les marais de bord de lac ne débute que fin juin, début juillet afin que la période
de reproduction des espèces soit avancée. C’est le cas notamment des limicoles comme le
Vanneau huppé ou le Courlis cendré qui font leur nid au sol.
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Seules les parcelles inclues au périmètre Natura 2000 en bordure de lac et du canal des étangs
sont intégrées au contrat. Les autres parcelles n’y sont pas intégrées.

Déplacement du troupeau à Hourtin – juillet 2021
Départ depuis le Massif des Matruques
Etape 1 : Triangle d’Avensan
Etape 2 : Parc de la Vache, Sainte Hélène
Etape 3 : Lagune de Croc, Sainte Hélène
Etape 4 : Lagune de Marmaillou, Carcans
Etape 5 : Lagune d’Argue, Hourtin
Etape 6 : Landes de Sescousse, Hourtin
Etape 7 : Louley, Hourtin (contrat)
Etape 8 : Louley, RNN d’Hourtin (contrat)
Etape 9 : Lupian, Hourtin
Etape 10 : Luceyran, Hourtin (contrat)
Etape 11 : Queytive Sud, Carcans (contrat)
Etape 12 : Gnac, Lacanau (contrat)
Etape 13 : Pechelebre, Lacanau (contrat)
Etape 14 : Vignotte, Lacanau (contrat)
Etape 15 : Saumos
Etape 16 : Lagune Grande, Sainte Hélène
Etape 17 : Salaunes Sainte Hélène
Retour au Massif des Matruques
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Avant le départ de la transhumance, à la mi-avril, une réunion est organisée chaque année
avec les représentants (élus et agents) des communes concernées.

Moments forts de la transhumance
Sensibilisation - festivités
Compte-tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19, seules quelques actions de sensibilisation
/temps d’échanges ont eu lieu.
-

Communication par les communes : Le projet de transhumance repose sur
l’implication des communes concernées. Chaque année, dans les différentes
publications des Mairies, plusieurs informations sont diffusées sur la transhumance.

-

Accueil du public : Quelques actions ont pu avoir lieu à l’automne 2021.

Des étudiants de l’ENSAP, école de paysage de Bordeaux, dans le cadre d’un projet mené
avec le Pnr Médoc sur les pratiques écopastorales ont pu être reçus en octobre 2021. Ils ont
notamment étudié ce projet de pâturage itinérant comme étude de cas.
Les étudiants de 1ère année de l’école d’ingénieurs de Bordeaux Sciences Agro ont été
également été reçus le 4 octobre par le Conservatoire des races d’Aquitaine sur la thématique
« conduite d’un troupeau écopastoral pour la gestion de milieux naturels ».
Pour finir, ce sont des étudiants du lycée de Blanquefort le 7 octobre qui ont pu être reçus.

V
isite du lycée de Blanquefort au Gnac à Lacanau – octobre 2021
-

Retour d’expérience et valorisation de ce projet « pilote » : La transhumance sur les
lacs médocains est un projet « pilote » qui est aujourd’hui valorisé localement. Le Pnr
Médoc a notamment travaillé sur un guide pratique de l’écopastoralisme en Médoc,
dans lequel apparaît la démarche de transhumance sur les lacs médocains.

Tonte du troupeau
En 2020, la tonte a duré trois jours du 16 au 18 juin à la maison de la chasse à Hourtin.
Comme chaque année, un tondeur professionnel est intervenu en prestation de service pour le
Conservatoire des races d’Aquitaine sur ces journées en parallèle de l’inventaire du troupeau
et du bouclage des agneaux de l’année fait par l’équipe du Conservatoire des races.
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Tonte du troupeau à Louley à Hourtin - juin 2020
Le Conservatoire des races intervient au même moment sur le troupeau de Langouarde au
Porge pour la tonte des animaux.
Déplacements
Les déplacements du troupeau d’un site à l’autre se font par l’équipe du Conservatoire des
races dont le berger.

Equipe du Conservatoire des Races d’Aquitaine – octobre 2019
En complément des parcelles pâturées par le troupeau et des déplacements de celui-ci, la
transhumance s’accompagne des déplacements du camp de base du berger.
Celui-ci est constitué d’une remorque-roulotte, habitat du berger, tirée par une jument de trait
et accompagnée par une ponette de race landaise. Le camp de base ne se déplace pas aussi
souvent et ne parcoure pas autant de distance que le troupeau mais il doit néanmoins suivre la
progression afin que le berger soit toujours au plus près des parcs mobiles accueillant le
troupeau.
L’installation du camp de base nécessite également un accès à l’eau et une parcelle de lande
afin que le berger ait de quoi installer ces juments.

J
uments suivant la transhumance à Sainte Hélène – juin 2021
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Cette année en 2021, le berger a établi plusieurs camps de base : à Sainte Hélène vers la
poudrerie, vers Brach sur un pare-feu, à Pigeard à Carcans sur le site du Conservatoire du
littoral, sur une parcelle forestière privée en limite de Lacanau. Ce camp de base permet aussi
au berger de disposer d’une « infirmerie » pour les animaux nécessitant des soins.

Bilan 2021 et perspectives
Au bilan, en 2021, ce sont près de 50 hectares qui auront été entretenus par écopastoralisme
itinérant sur le site Natura 2000 « Zones humides d’arrière dune du littoral girondin » et 84 ha
au total en incluant des parcelles hors Natura 2000.
Après plusieurs années de mise en œuvre, le pâturage itinérant apparaît comme un mode de
gestion répondant bien aux enjeux d’entretien de l’ouverture de la végétation sur les zones
humides des lacs médocains. Ceci pourrait être développé sur de nouveaux sites en
s’appuyant sur la présence de zone de repli hivernal pour les animaux.
Par la consommation de la végétation, non uniforme, et le piétinement, les animaux en
pâturant participent à la conservation d’une mosaïque d’habitats à l’échelle de chaque
parcelle. De plus, le pâturage extensif semble tout à fait compatible avec la préservation de
stations de plantes patrimoniales connues sur les lacs. Ce mode de gestion « douce » permet
aussi de ne pas impacter la faune. Par exemple, sur les parcelles pâturées on observe que les
animaux ne déstructurent par les touradons qui peuvent alors jouer leur rôle pour
l’entomofaune (Fadet des laîches…).

5.

Travaux de reconnexions des zones humides

La disposition D9 du SAGE prévoit de « définir et mettre en œuvre un programme de
reconnexion des zones humides ». Cet enjeu apparaît également dans les Docob Natura 2000
et le Plan d’Actions pour la préservation et la valorisation des zones humides des lacs
médocains 2021-2030.
Les objectifs suivants sont visés par ces projets de restauration latérale de zones humides :
 restaurer la continuité écologique (eau, sédiments, faune piscicole…)
 améliorer la qualité de l’eau transitant par les zones humides (les mesures
physicochimiques ont montré un taux en nitrates supérieur aux autres cours d’eau du
bassin versant, dans les eaux qui se déversent dans le lac.)
 retrouver un tracé de cours d’eau proche de l’état d’origine
 augmenter les capacités de régulation des crues sur le bassin versant en utilisant les
zones humides comme zone d’expansion de crues.
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Carte des reconnexions réalisées (en rouge) – en cours (en bleu)
Plusieurs aménagements ont été réalisés depuis 2013 (aprobation du SAGE) sur les marais de
Vignotte au Sud du Lac de Lacanau, sur la Berle, sur les marais de Cousseau, du Gnac et de
Devinas entre les deux lacs, sur les marais des crastes Louley, Pipeyrous, Queytive,
Lambrusse et encore sur les Berles de Lupian et Garroueyre.
En 2019, les études et travaux se sont poursuivis sur la craste du Pont des Tables, la Berle de
Lupian et le Palu de Molua où les travaux ont commencés mais la remontée précoce des
niveaux d’eau a compromis leur réalisation.
Les travaux prévus sur la craste du Pont des tables à Lacanau n’ont pu être réalisés pour cause
d’un contentieux interne à la Marina de Talaris. Pour rappel, ce site avait fait l’objet d’une
étude en 2018 par le bureau d’études Egis. La proposition technique intégrait plusieurs volets
:
la restauration de la continuité écologique en aménageant les deux seuils des
bassins déssableurs
l’amélioration des fonctionnalités de la zone humide située à la confluence
entre la craste et le lac
l’expression des usages et activités.
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Sur le secteur du Palu de Molua, les travaux engagés en 2019 ont été finalisés par l’ONF.
L’objectif est de favoriser les connexions hydrauliques entre le marais Nord et les Leyres au
Sud connectées au lac d’Hourtin-Carcans. L’ouvrage hydraulique a été réalisé tel que prévu
dans les études menées avec la FDAAPPMA 33 et est désormais fonctionnel.
Sur Lacanau, la reconnexion réalisée sur le secteur entre la Berle et la Petite Berle sur la
parcelle du Conservatoire du littoral a été visitée lors des crues de l’année et semble très bien
fonctionner. L’eau arrive de la Berle pour se déverser vers la petite Berle qui est située entre
les aulnes.

Connexion hydraulique entre la Berle et la petite Berle – Lacanau – hiver 2020
Durant l’automne 2021, de nouveaux sites ont fait l’objet de reconnexions sur des parcelles
propriété du conseil départemental. Un dossier loi sur l’eau a été réalisé.
Ces travaux de reconnexion sont dimensionnés de manière à ce que le même volume d’eau
puisse être transporté par le réseau de crastes. C’est simplement sur la portion la plus aval,
vers les lacs, que ces dernières sont reconnectées avec les marais alentours, favorisant ainsi
leurs fonctions de zones tampons pour stocker l’eau lors des crues et de restitution en période
sèche, de régulation en assurant un rôle de filtre naturel, de support de biodiversité…
A Hourtin, des travaux ont été réalisés en régie communale sur la craste Bonnette. Celle-ci a
ainsi été reconnectée en 2 points aux marais attenants en s’appuyant sur les données
topographiques LIDAR (voir IV. F. 4).
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Bras de reconnexion de la craste Bonnette vers le marais des Pêcheries de Bioch – novembre
2021
Sur la berge au Nord de la craste, une buse a été mise en place sous la piste et un bras de
connexion a été réalisé vers le marais pour que l’eau rejoigne les points les plus bas. Ce
dernier a été profilé en pentes très douces.
Plus en aval sur la craste, sur la berge Sud, l’ancien bourrelet isolant la craste du marais a
simplement été cassé afin que l’eau puisse circuler.
Dans le même temps, une mare d’abreuvement a été créée sur le site qui est propice à une
gestion par pâturage (voir IV. B. 4) permettant ainsi de limiter l’accès des animaux à l’eau de
façon directe dans le lac, afin de préserver toutes les végétations des rives qui ont des enjeux
majeurs de conservation (voir IV. B. 6).
Le même type de travaux a été réalisé sur le secteur de la craste du Clos des Ners à Carcans.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise VIDEAU.

Bras de reconnexion depuis la craste du Clos des Ners vers le marais attenant – novembre
2021
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Un bras de reconnexion a été réalisé avec des berges en pentes très douces depuis la craste
vers le marais attenant. Des aménagements ont été réalisés pour favoriser le passage de l’eau
via ce bras plutôt que via l’ancien tracé de la craste.
L’objectif de ces reconnexions est que l’eau ne circule plus de manière très rapide et avec des
débits conséquents vers le lac mais qu’elle puisse plutôt être diffusée sur les zones humides de
bordure de lac.
De nouvelles perspectives de reconnexion seront étudiées sur la craste Nègre de l’étang à
Carcans pour 2022.
Sur la Berle de Lupian, des aménagements visant à rehausser la ligne d’eau sur la Berle pour
qu’elle déborde plus facilement sur les marais attenants via les points de reconnexion qui y
ont été aménagés depuis plusieurs années.

Vue sur la Berle de Lupian et les marais attenants – octobre 2021 – photo : C. Heraud, lycée
de Blanquefort
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6.

Préservation des rives des lacs
a)
Restauration et suivi de l’hydromorphologie des
rives des lacs médocains et des espèces floristiques et
faunistiques associées

Depuis 2011, la DREAL Nouvelle Aquitaine missionne le CBNSA pour la mise en place d’un
réseau de suivi des habitats d’intérêt communautaire. Dans ce cadre, ont été suivis en 2012 et
2018 les rives des étangs arrière-littoraux via des transects fixes positionnés sur le pourtour
des lacs de Hourtin-Carcans, Lacanau et de l’étang de Langouarde sur le bassin versant des
lacs médocains avec pour objectif de mesurer à moyen et long terme l’évolution des
remarquables gazons subaquatiques et amphibies ou encore les vastes bas-marais acides sur
substrat sablo-tourbeux. Ces habitats, adaptés aux conditions contraignantes de pauvreté
nutritive du milieu corrélées à un marnage naturel mais géré, abritent des espèces
patrimoniales rares aux niveaux national et européen telles que Lobelia dortmanna, Littorella
uniflora ou encore Caropsis verticillato-inundata. Ces informations viennent notamment
compléter les inventaires réalisés sur l’ensemble des rives des lacs par l’INRAE (exIRSTEA). La relecture des linéaires des rives des lacs par ce même protocole est d’ailleurs
une des perspectives à envisager afin de disposer de données actualisées, les dernières datant
de 2011. Celle-ci est prévue en 2022.
Très sensibles aux perturbations physiques (retournement du substrat par la faune sauvage,
piétinement piéton et motorisé…) et biologiques (présence d’espèces invasives…), les
végétations des rives des lacs comptent des plantes patrimoniales qui connaissent un déclin
considérable en rive Est comme en rive Ouest et ce, y compris sur des sites où les usages sont
réglementés.
Afin de préserver ces végétations pour lesquelles les lacs aquitains présentent une grande
responsabilité, il semble primordial d’agir pour leur préservation et sensibiliser les acteurs du
territoire pour limiter les impacts sur cette flore. La question des rives des lacs fait partie des
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nouveaux axes de travail intégrés au Plan d’actions zones humides 2021-2030 avec des
actions à mener tant sur l’amélioration des connaissances et le suivi des rives, la
sensibilisation, la mise en défens de sites via des aménagements divers…
En 2019, et face à ce constat alarmant, chercheurs, propriétaires, usagers et gestionnaires
d’espaces naturels se sont associés sur la thématique des restaurations hydromorphologiques
rivulaires et visent à assurer une meilleure préservation de ce patrimoine naturel remarquable.

a) Protocole Charli-Alber : suivi des berges des plans d’eau dans le
cadre de la DCE
L'Office français de la Biodiversité (OFB) réalise tous les 6 ans des suivis sur les plans d'eau
dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau. Début septembre 2021, c'est le lac de HourtinCarcans qui fait l'objet de suivis sur la faune piscicole et sur les berges (voir IV. E. 8). Le
protocole Charli-Alber a ainsi été mis en œuvre sur l’ensemble des rives du lac.

b) Plan national d’actions en faveur des végétations de bords d’étangs
arrière-littoraux des Landes et de Gironde 2021-2030

« Identifiés pour leur richesse biologique et la fragilité de
leurs écosystèmes, les étangs arrières-littoraux des Landes
et de Gironde bénéficient de la mise en œuvre de politiques
publiques et de programmes de recherche scientifique
visant à préserver les milieux naturels, restaurer le bon
fonctionnement des milieux aquatiques et zones humides et
garantir la gestion quantitative et qualitative des eaux de
leurs bassins versants. »
Le PNA, d’une durée de 10 ans, cible la conservation et la
restauration de population d’un espèce endémique stricte
(Isoète de Bory), ainsi que de plusieurs taxons menacés au
niveau français. De même, ce PNA va permettre la
conservation de plusieurs associations végétales. Il a été
établi en collaboration avec les acteurs du territoire.
Validé en 2021, la mise en œuvre du PNA est coordonnée par la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine et
l’animation est confiée au Conservatoire botanique national Sud-Atlantique. Le SIAEBVELG
fait partie des partenaires associés au projet.
Les taxons ciblés par ce PNA à 10 ans sont l’Isoète de Bory (endémique stricte, présente sur
les lacs landais) ainsi que la Lobélie de Dortmann et la Littorelle à une fleur. Mais c’est aussi
un plus large ensemble de plantes présentant des enjeux de conservation ou réglementaires qui
bénéficieront de ce plan.
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Trois objectifs ont été identifiés au niveau de ce PNA :
 Information, sensibilisation surveillance et police ;
 Conservation in-situ, amélioration de l’état de conservation des communautés à
Isoétides ;
 Conservation ex-situ, établir une collection conservatoire pouvant être mobilisée pour des
opérations de renforcement, de restauration des populations. »
La Lobélie de Dortmann et la Littorelle à une fleur sont sans doute les plus emblématiques
des plantes amphibies des lacs Médocains, où il existe encore des conditions propices à leur
maintien. Néanmoins, depuis plus d’une vingtaine d’années, ces espèces végétales et leurs
habitats attachés subissent une nette régression. C’est-à-dire que les herbiers à Lobélie et
Littorelle, mais aussi à Scirpe piquant, Joncs, Millepertuis des marais, roselière à Roseau
commun etc. se raréfient peu à peu. A cette dégradation actuelle de l’état de conservation des
communautés à Isoétides s’ajoute la perspective des perturbations que pourrait / va engendrer
le changement climatique.
Ce sont ces constats qui ont justifié la mise en place du PNA.
Malgré leur taille réduite et au-delà de leur valeur patrimoniale, ces plantes ont des rôles
multiples pour les écosystèmes lacustres.
En plus d’améliorer la qualité de l’eau par des processus d’oxygénation des sédiments, ce qui
rallonge la durée de vie des lacs, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre limitant
ainsi les effets du réchauffement climatique, ces plantes protègent les berges de l’érosion en
stabilisant le sable avec leurs racines. En plus, lorsqu’elles sont bien développées sur les rives
des lacs, celles-ci sont moins favorables à l’implantation d’hydrophytes exotiques
envahissantes. D’un point de vue piscicole, les herbiers sur les rives des lacs constituent
également des zones de reproduction et d’alimentation.
Toutes ces plantes des rives sont très sensibles aux perturbations physiques, c’est-à-dire que le
moindre piétinement, à pieds, à cheval, en vélo ou en voiture, par les mouillages, déstabilise
le substrat dans lequel ces plantes s’enracinent.
Le SIAEBVELG s’associe aux chercheurs, universitaires, acteurs locaux, gestionnaires
d’espaces naturels, conservatoire botanique, collectivités territoriales, chasseurs et pêcheurs,
afin de trouver des solutions relevant d’aménagements parfois très simples pour la protection
de ces végétations.
Les premières actions passent à travers la
communication et la sensibilisation des usagers sur
l’existence de ces plantes et leur rôle pour les lacs
Médocains. Le SIAEBVELG a participé aux côtés du
CBNSA à des actions de sensibilisation durant l’été
2021 à destination des acteurs du tourisme et des
activités de plein-air sur les lacs. D’autres actions
seront conduites afin de sensibiliser les plus larges
publics à la préservation des rives des lacs.
Des supports de communication ont également été
développés sur cette thématique et diffusés via les
bulletins d’information des communes, sur les sites
internet…(voir V. D)
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Cette dynamique globale qui s’amorce pourra aboutir à des actions concrètes : réfléchir à des
zones d’accès privilégiées ou empêcher les mouillages sur une zone dégradée, sont des
exemples d’actions qui pourraient être menées.
En parallèle, des actions d’amélioration des connaissances et notamment des inventaires
exhaustifs des plantes sur l’ensemble des rives des lacs seront réalisés en 2022 par l’INRAE
afin d’actualiser les dernières données datées de 2011.

c) Intégration d’une nouvelle fiche action au Docob Natura 2000
Courant 2021 et après validation du COPIL Natura 2000, une nouvelle fiche action spécifique
aux rives des lacs a été ajoutée au Docob.

7.

Autres actions menées sur les sites Natura 2000

De nombreuses autres actions sont menées sur le périmètre du site Natura 2000 et participent
à l’atteinte des objectifs proposés par le COPIL dans les documents d’objectifs. On peut ainsi
citer les travaux :
o de l’ONF sur le Palu de Molua pour la Réserve d’Hourtin
o de la SEPANSO sur la Réserve de l’Etang de Cousseau
o de l’ONF sur la Réserve Biologique Dirigée à Lacanau
o de l’association ARPEGE sur la Réserve de Prés Salés d’Arès et de Lège
o des propriétaires privés
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