
CLE – COPIL Lacs Médocains 



Préservation des végétations amphibies 

• 2021 

  intégration d’une 
fiche spécifique à cette 
thématique dans le DocOb 
Natura 2000 

  déclinaison 
opérationnelle dans le Plan 
d’Actions « zones humides » 
révisé (rive des lacs + lagunes ) 

 



Préservation des végétations amphibies 

• Coordination multi-partenariale 
 

• Récolte de données 
diagnostiques pour 
dimensionner des actions de 
préservation, restauration, 
sensibilisation… 

Inscription dans une démarche 
Nationale 
 

Connaissance 

Sensibilisation 

Travaux 



Préservation des végétations 
amphibies 

Déroulé de la matinée: 

 

• Plan National d’Actions - Sandrine Loriot CBNSA 

• Suivis des végétations - Vincent Bertrin INRAE 

• Suivis piscicoles - Sophie Delavergne FDAAPPMA 

• Suivis photographiques - Alice Decriste CD33 

• Premiers chantiers de préservation - Emilie Sautret ONF 

• Actions menées par le SIAEBVELG  

 

 

 



CLE – COPIL Lacs Médocains 
Actions menées par le SIAEBVELG 



• Suivis dans le cadre du protocole des 
restaurations hydro-morphologiques 

– Évaluation de l’état de conservation des habitats sur les 
stations témoins en parallèle des suivis INRAE, FDAAPPMA et 
CD33 

Actions menées par le SIAEBVELG 



• Planification  
 

 

 

Organisation de la démarche avec les communes 
lors des réunions annuelles 
- Élus 

- Agents des ST 

- Police des lacs 

- ONF 

- ACCA / APPMA 

Actions menées par le SIAEBVELG 



• Communication  
– Articles via bulletins municipaux et site internet 

– Affiche sur cette thématique 

– Un support vidéo à venir 

Actions menées par le SIAEBVELG 



• Sensibilisation 
– Groupe de travail « chasse » en partenariat FDC33 et ACCA 

cartographie diagnostique, rencontres de terrain, 
intégration thématique aux conventions ACCA 

– Office de tourisme 

 rencontre sensibilisation et formation auprès de leurs 
partenaires socio-pro prévue le 30/09 

– UCPA 

formation des moniteurs de voile à Bombannes le 14/06  
2ième édition prévue sur le terrain à l’automne 

– Prestataires équestres et paddle 

premières rencontres de terrain en juin 

Actions menées par le SIAEBVELG 



• Préservation / restauration 
– Adaptation gestion courante 

Éco-pastoralisme troupeau clôturé en rétro-lacustre et 
création de mares d’abreuvement 

Sensibilisation services techniques, entreprises et 
chasseurs pour entretien marais, déplacement tonnes… 

Actions menées par le SIAEBVELG 



Actions menées par le SIAEBVELG 

• Préservation / restauration 
– Dimensionnement sur la base des carto INRAE/ images 

drones/ priorisation des secteurs selon enjeux piscicoles et 
usages 

 

– De premiers contrat Natura 2000 envisagés pour 2023 

 types de travaux menés sur Bombannes ou RNN Hourtin 

mouillages de moindre impacts 



http://www.lacsmedocains.fr/actualites 


