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AVANT PROPOS
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans-de Médoc a engagé depuis
1991 plusieurs programmes de travaux visant à assurer une gestion hydraulique au niveau du bassin
versant de manière à maintenir leurs fonctions hydrauliques aux différents ouvrages, canaux et
fossés. Depuis, les pratiques et les usages du marais ont évolués tandis que les considérations
écologiques et environnementales sont devenues prépondérantes dans les choix de gestion de ces
territoires. Les réglementations ont également évolué en ce sens.
Notre bureau d’études a été mandaté afin de procéder aux études préalables visant à
assurer une gestion efficace du réseau hydrographique compatible avec l’ensemble de ces
considérations.
De plus, les partenaires financiers (Agence de l’Eau Adour-Garonne et Conseil Général de
La Gironde) font part d’une sensibilité croissante vis-à-vis de la préservation du milieu naturel, incitant
le Syndicat à accentuer et organiser ses efforts dans l’accompagnement écologique de ses
aménagements.
Dans ce contexte, une étude globale du bassin versant a donc été décidée par le Comité
Syndical du Bassin Versant de Saint-Yzans-de-Médoc afin de disposer d’un document de travail et de
planification accepté par le plus grand nombre d’acteurs.
Conformément aux constats de l’étude préalable, le Syndicat a décidé de s'engager dans
un programme pluriannuel de restauration et d'aménagement de son réseau hydraulique. Le Maître
d’ouvrage souhaite au travers du présent dossier, obtenir au préalable toutes les autorisations
administratives nécessaires avant d’engager l’ensemble de ces opérations.
Ce programme de travaux nécessite la réalisation d’un document d’incidence en
application du Code de l’Environnement Livre II Titre I Chapitre IV Section 1 relatif à la protection de
l’Eau et des Milieux Aquatiques, Articles L 214 et suivants.
A ce titre, au regard de la nomenclature reprise à l’article R-214 du Code de
l’Environnement, ce projet doit faire l’objet d’une procédure déclarative. L’autorité compétente pour
instruire ce dossier est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM 33).
D’autre part, une Déclaration d’Intérêt Générale, sera l’objet d’une enquête publique.
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I.1. IDENTITE DU PETITIONNAIRE
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Saint-Yzans-de-Médoc,

Représenté par son Président, M. Benillan.
Adresse :
Place de la mairie
33 340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC
Tel : 05.56.09.05.06
Fax : 05.56.09.05.94.

I.2. Nature des travaux (Installation, Ouvrages et Travaux
Divers) envisagés
Le présent dossier a pour objectif d’obtenir les autorisations administratives obligatoires
afin de réaliser les interventions suivantes, décidées dans le cadre d’un programme pluriannuel de
restauration, d’aménagement et d’entretien du réseau hydrographique du bassin versant :

¾

Restauration et réfection d’ouvrages hydrauliques (vannes, portes à flots)

¾

Gestion et restauration de la végétation riveraine

¾

Curage des canaux et fossés

Le chapitre « II. Nature et consistance du projet » vise à apporter toutes les informations
nécessaire à la compréhension des interventions programmées.

I.3. Situation géographique du bassin versant à l’étude
Département : Gironde
Communes adhérentes aux Syndicat Intercommunal :
¾

Bégadan,

¾

Blaignan,

¾

Civrac-en-Médoc,

¾

Couquèques,

¾

Ordonnac,

¾

Saint-Christoly-Médoc,

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement
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¾

Saint-Germain-d’Esteuil,

¾

Saint-Seurin de Cadourne

¾

Saint-Yzans-de-Médoc

Associations

Syndicales

présentes

sur

Référence dossier
Statut :

le

territoire

du

N°1009002
Provisoire

Syndicat

Intercommunal :
A.S Marais de la Plaine et Queyzans
Président : Madame Marie-Claude AGUIRRE
Mairie 33340 ST YZANS DE MEDOC
A.S Marais BEGADAN-ST CHRISTOLY
Président : Monsieur Marius FAUGEROLLE
Place de la Mairie 33590 ST VIVIEN DE MEDOC
A.S Marais de la Maréchale
Président : Monsieur Didier MONCHANY
Rue Jean Henri FABRE
33160 ST MEDARD EN JALLES
A.S des Marais de Troussas
Place de la Mairie
33590 ST VIVIEN DE MEDOC

Localisation sur carte : IGN au 1/25 000ème
N°1433 E – MORTAGNE SUR GIRONDE
N°1434 E – LESPARRE MEDOC

Superficie du bassin versant : 69 km²

I.4. Domaine d’action du Syndicat Intercommunal
Les statuts du syndicat lui confèrent les missions suivantes :
¾

Assurer et promouvoir toutes les actions nécessaires à la conservation
quantitative et qualitative, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du
patrimoine hydraulique ;

¾

L’étude et la réalisation de travaux d’aménagement. Il en assure directement et
indirectement l’entretien et l’exploitation ;

¾

La connaissance et l’accumulation des ressources en eau d’écoulement
superficiel ;
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¾

La connaissance et l’exploitation des ressources en eau souterraine ;

¾

La connaissance et l’amélioration de la qualité de l’eau ;

¾

Les utilisations directes et indirectes de l’eau ;

¾

L’amélioration des conditions d’écoulement de l’eau dans les émissaires naturels
ou artificiels ;

¾

La défense directe ou indirecte contre l’érosion des terres du bassin versant.

L’entretien des canaux et fossés ainsi que des ouvrages hydrauliques du réseau primaire
revient au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans de Médoc. L’entretien et la
réfection des ouvrages exutoires (clapets, vannes) du réseau secondaire dans le réseau primaire sont
également de la compétence du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint-Yzans de Médoc.
En revanche, la gestion des niveaux d’eau et la manœuvre des vannes sont de la
compétence des Associations Syndicales (A.S.) de marais. L’entretien et la restauration des réseaux
secondaires et tertiaires (ne figurant pas sur la carte « Cours d’eau relevant de la compétence du
Syndicat » page 13) est de la compétence des propriétaires et des communes.
Tableau 1: Réseau hydrographique relevant de la compétence du Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de Saint-Yzans-de-Médoc
Longueur
ml

Dénomination
Chenal de La Maréchale
Fossé "La Vignale"
Fossé "La Verdotte"
Affluent de la Verdotte
Affluent de la Verdotte
Affluent de la Verdotte

5084
2383
2568
806
1126
330

Chenal de Lamena
Chenal de Castillon
Ru de St-Christoly

1088
4327
899

Grand Chenal de By
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Affluent Grand Chenal
Petit Chenal de By
Ru de Couqueques
Rau de Canterane
Les Petites Granges
Les Granges d'Or

4551
1639
1839
2527
399
1286
4951
550
1280
2439
4178

Chenal de Troussas
Affluent Troussas
Affluent Troussas
TOTAL
SARL Eau-Mega Conseil En Environnement
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Afin de pouvoir mener à bien ces missions, les berges des principaux cours d’eau sont
grevées de servitudes de passage de 4 m pour les engins mécaniques.

A l’issue du diagnostic de l’étude préalable à l’entretien et la restauration du bassin
versant, plusieurs problèmes ont été identifiés. Le présent document décrit les opérations visant au
rétablissement d’un bon fonctionnement hydraulique et écologique du réseau hydrographique et
formule les préconisations afin de garantir un résultat optimum.
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Carte 1: Carte de situation
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Carte 2 : Carte des cours d’eau relevant de la compétence du SIBV de Saint-Yzans
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II. NATURE ET CONSISTANCE DU PROJET
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II.1. Restauration et entretien de la végétation riveraine
II.1.1. Restauration de la végétation

Cette opération concerne principalement la rive droite du chenal de La Maréchale sur sa
partie amont. Alors que la moitié aval de son tracé est bordée d’une végétation, à la fois en pied de
berges (hélophytes) et sur la rive (buissons de Prunus spinosa et de Baccharis), l’autre partie, dont les
terrains riverains sont la propriété du Conseil Général de La Gironde, présente des berges nues favorisant
l’érosion de la berge. Si les encoches d’érosion sont encore très circonscrites, l’absence de végétation
favorise la destruction des berges par le bétail venant s’abreuver sur le chenal.
Il est donc préconisé de recréer une bordure végétale en haut de berge, composée
principalement de Prunus spinosa et d’Aubépine. Cette végétation sera protégée temporairement du
bétail le temps de son développement (clôture électrique temporaire).
Des plantations d’hélophytes en pied de berges seront entreprises sur les 500 m présentant
un piétinement du bétail et une destruction complète du pied de berge. Un retalutage pourra alors être
envisagé.

Figure 1 : Vue de l'état actuel, à gauche, absence de végétation, à droite, berge érodée.
¾

R1 : Plantation d’hélophytes en pied de berge
- Linéaire : 500 m
- Espèce : Phragmites australis

¾

R2 : Plantation d’une strate arbustive
- Linéaire : 2200 m
- Coordonnées Lambert II étendu amont : X = 351 913 m
Y = 2 038 728 m
- Coordonnées Lambert II étendu aval : X = 353 733 m Y = 2 038 998 m

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement
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Carte 3 : Carte d'intervention - Restauration de la végétation riveraine
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Figure 2 : Vue d’une zone aval du chenal correspondant à l'état souhaité
La berge opposée (rive gauche) présente une ceinture d’hélophytes plus ou moins large
mais ne présente pas de végétation buissonnante. Cette berge est donc facilement accessible pour les
opérations d’entretien du réseau hydrographique et pour les activités de loisirs.

II.1.2. Entretien de la végétation

Hormis les éventuels problèmes d’accessibilité au cours d’eau, seule la végétation
empiétant dans le lit mineur du cours d’eau mérite d’être traitée. L’enfrichement des parcelles
attenantes relève d’une problématique de gestion des espaces agricoles.
Partant de ce principe, il est évidemment beaucoup plus judicieux de travailler
depuis le lit du cours d’eau (embarcation à fond plat) que depuis la berge, du moins chaque fois que
cela est possible.
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Carte 4 : Carte d'intervention - 1 - Entretien de la végétation riveraine
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Carte 5 : Carte d'intervention - 2 - Entretien de la végétation riveraine
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Un programme d’entretien de la végétation devra être entrepris pour les cours d’eau et
linéaires suivants (Cf. cartes pages 18 et 19) :
Tableau 2: Linéaire d'entretien de la végétation des berges
Repérage

Toponymie

Linéaire

carte
E6

Fossé La Vignalle

2 x 400 m

E5

Fossé La Verdotte

2 x 600 m

E8

Chenal de Castillon

400 m

E3-E4

Chenal de Troussas

2 x 1000 m

Bras mort Petit Chenal de By

100 m

E12

TOTAL

4 500 m

Lorsque des opérations de curage sont programmées, l’accès au cours d’eau depuis la berge
nécessitera la coupe de la végétation arbustive sur une des berges du secteur à curer. Cette intervention
est donc à coupler avec l’entretien de l’une des berges.

II.2. Curage d’entretien des canaux et fossés
En zone de marais le comblement des canaux et fossés est un phénomène normal et
irrémédiable. En l’absence d’entretien, le rôle hydraulique, mais aussi l’intérêt écologique, de ce réseau
hydrographique s’amoindrit au fil des ans.
Au regard des programmes de travaux antérieurs et des observations de terrains, des
interventions de curage d’entretien doivent être entreprises. La programmation par tranche permet de
maintenir une variabilité des taux d’envasement sur un secteur, augmentant ainsi la diversité biologique
et favorisant la recolonisation de la faune et de la flore aquatique (voir § mesures compensatoires et
correctives).
Les cours d’eau et linéaires concernés sont les suivants (Cf. carte page 21) :
Tableau 3 : Linéaire d'entretien des canaux pour la restauration de la capacité hydraulique
Longueur
ml
Petit chenal de By
1
973
Grand Chenal de By
1
547
Petit Chenal de By
5
462
Grand Chenal de By
5
572
Chenal de Castillon
5
1030
TOTAL
3 584
Dans le cas présent, la vitesse d’envasement est relativement faible. Cela s’explique par la
Repérage
carte
E1
E2
E9
E10
E11

Cours d’eau

Priorité

prépondérance des prairies sur le territoire et la présence d’une végétation sur les berges limitant les
zones de contacts directes entre les terres agricoles et les canaux (notamment en aval des vignes).
Ainsi, la fréquence de retour des opérations de curage de 15 à 20 ans.
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Carte 6: Carte d'intervention - Curage d'entretien
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II.3. Etude visant à la mise en place de dispositifs de
franchissement des portes à flots
L’état des lieux a démontré les potentialités piscicoles importantes des Grands et Petits
Chenaux de By et du Chenal de La Maréchale, notamment en ce qui concerne l’Anguille. Par ailleurs ces
cours d’eau ont été classés comme étant prioritaires dans le Plan Anguille. Ces potentialités sont limitées
par la difficulté de franchissement des Portes à flots prenant place au niveau de l’exutoire en Gironde
mais également plus en amont sur le cours du Chenal de La Maréchale.
Dans le cadre du « Plan Anguille », ces ouvrages doivent être rendus franchissables.
Actuellement, 3 types de gestion sont testés sur l’estuaire :
¾

les vantelles dans la porte à flot,

¾

un type de ressort ralentissant la fermeture des portes

¾

la mise en place de cales empêchant la fermeture des portes (ou échancrures).

Afin de déterminer avec précision le dispositif le plus adapté à chaque cours d’eau, plusieurs
éléments doivent être pris en compte :

¾ la capacité d'accueil du marais en amont des portes à flot, c'est-à-dire le volume
d'eau pouvant pénétrer dans le secteur amont sans entrainer de débordement sur
les parcelles. Cela peut être estimé à partir du profil topographique du chenal
amont, des canaux et fossés, ainsi que d'une description précise des longueurs,
largeurs, profondeurs de tous les canaux et fossés existants et en états (non
comblés).

¾ les possibilités et les usages en amont : habitations (attention aux risques
d'inondation), exploitations agricoles (et selon l'exploitation, possibilité d'inonder par
moment ou pas). A partir de ces usages, il peut-être défini une limite de
débordement minimale et maximale.

¾ la salinité de l'eau : selon la position dans l'Estuaire, et les usages à l’amont, l'impact
de la salinité sera plus ou moins important.
A partir de ces données et des caractéristiques de la porte à flot, un modèle hydraulique doit
être réalisé (à partir des relevés de variations de niveau d'eau amont et aval de l'ouvrage) simulant les
entrées d'eau en fonction d'une gestion de la porte à flot, et des conditions et possibilité énumérées cidessus, ceci à différents coefficients de marée.
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Ce modèle permettra de caler le dispositif et de déterminer sa gestion de manière à ne pas
provoquer d’inondation et de rester dans les limites de débordement identifiées.
Pour ce faire un relevé des cotes et des pentes des différents canaux (en particulier par
rapport à la porte à flots), doit être réalisé. Les relevés sont généralement effectués sur les parties aval,
médiane et amont des différents canaux ainsi qu’au niveau de leur connexion. A chaque relevé, un profil
en travers est réalisé. Les différents profils sur les différents canaux permettent alors d’estimer à la fois
les surfaces en eau et les volumes pouvant être stockés.
Des sondes de niveau autonomes doivent être installées en aval et en amont immédiat des
portes à flots ainsi qu’en partie médiane du marais. Elles permettront de couvrir des cycles de marée
avec des marnages d’amplitudes différentes.
Ainsi, les différents relevés et suivis vont permettre de réaliser des simulations hydrauliques
permettant de décrire le fonctionnement hydraulique du marais ainsi que ses capacités de stockage en
eau. A partir de ces connaissances, il sera alors possible d’étudier :
¾

les conséquences sur la mise en eau du marais des différentes mesures de gestion
proposées pour faciliter la libre circulation au niveau des portes à flots

¾

la possibilité de reconquête d’habitats piscicoles par la mise en eau permanente du
réseau hydrographique tout au long de l’année

Alors que les aménagements à envisager sont relativement peu onéreux, en particulier dans
le cadre d’une réfection des portes à flots, les études nécessaires au calage de ces ouvrages nécessitent
à la fois du temps et du matériel adapté.

II.4. Rétablissement de la répartition des flux hydrauliques à
l’amont du Petit et du Grand Chenal de By
Des aménagements réalisés à la confluence du ruisseau de Canterane et du Petit Chenal de
By ont entraînés le transfert de la totalité des flux hydrauliques sur le Grand Chenal de By au détriment
du Petit Chenal. De ce fait, en période d’hydromorphie importante du marais et de forte pluviométrie, la
route communale de Couquèques n°7 bis est submergée.
Le rétablissement par suppression du merlon fermant la connexion avec le Petit Chenal de
By permettra une meilleure répartition des débits tout en favorisant l’écoulement, limitant ainsi
l’envasement du chenal (cf. carte page 24).
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Carte 7 : Carte d'intervention - Rétablissement des flux sur le Petit Chenal de By
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II.5. Réfection et entretien des ouvrages hydrauliques
Afin de garantir le bon fonctionnement hydraulique des marais et la gestion des niveaux
d’eau, de nombreux ouvrages jalonnent le réseau hydrographique. Protégeant le marais des intrusions
d’eau saumâtre depuis l’Estuaire, les portes à flots sont des ouvrages indispensables.
Le Syndicat Intercommunal veille à leur entretien et leur remplacement le cas échéant
comme le montre l’historique des travaux réalisés.
Dans le cadre du plan national de restauration de l’Anguille, le franchissement de ces
ouvrages doit être rendu possible pour cette espèce. Ainsi, la programmation de ces aménagements
pourra être concomitante à l’entretien des portes.

II.5.1. Entretien des ouvrages du réseau primaire
Le tableau suivant récapitule les travaux envisagés sur les ouvrages du réseau primaire et la
carte page 27 permet de les localiser :

Repérage
carte

Cours d’eau

23

La Maréchale

19

La Maréchale

9

Chenaux de By
Chenal de
Castillon

22

Descriptif des interventions

Coordonnées
Lambert II
étendu
X
Y

Portes de Coufran : entretien portes - sablage - pieutage
amont et aval avec enrochement-maçonnerie – Reprise de
354110 2039062
la passerelle
Equipement franchissabilité
Portes à flots de la Maréchale – Redressement des portes
355104 2039220
Equipement franchissabilité
Portes à flots de By
350779 2046718
Equipement franchissabilité
Passage sous RD 103 – Débit capable insuffisant

351775 2041896

II.5.2. Entretien des exutoires du réseau secondaire

Le tableau suivant récapitule les travaux envisagés sur les ouvrages du réseau primaire et la
carte page 28 permet de les localiser :
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Repérage
carte

Cours d’eau

Ex1
Ex2
Ex3

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex4
Ex5
Ex6
Ex7
Ex8
Ex9
Ex9bis

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex10

La Maréchale

Ex11
Ex11bis
Ex12
Ex13bis

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Ex13ter

La Maréchale

Ex15
Ex14bis
Ex14

La Maréchale
La Maréchale
La Maréchale

Référence dossier
Statut :

Descriptif des interventions
Pelle : Empierrement sur berge opposée 20 m - mise aux
normes cric
Pieutage ou fascinage 5 m de part et d'autre
Vanne : Bon état général - entretien
Clapet : ouvert - cable à remplacer 2 m - mise aux
normes treuil
Clapet : Fascinage de part et d'autre
Clapet : abandonné
Clapet : mettre un clapet D 300 mm à l'arrière - pieutage
Clapet : fascinage de part et d'autre 15 m
Pelle : mise aux normes cric
Clapet : mise aux normes treuil
Pelle : entretien léger - maçonnerie - fascinage de part et
d'autre - mise aux normes cric
Pelle : bon état général - pieutage ou fascinage aval 10
m - mise aux normes cric
Clapet
Pelle à remettre en état - urgence
Clapet amont et pelle aval : mise aux normes cric et treuil
Clapet : suppression clapet aval et mise en place clapet
arrière digue aval à renforcer
Réfection complète de la pelle amont – Reprise des
maçonneries avals
Canalisation
Changement de la canalisation et vanne amont
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Coordonnées
Lambert II
étendu
X
Y
351492 2038694
351551 2038706
351662 2038716
351649
351908
352181
352336
352498
352808
352681

2038736
2038755
2038795
2038812
2038834
2038878
2038888

353121 2038923
353148
353109
353734
354142

2038925
2038962
2039006
2039103

354179 2039074
355075 2039211
354644 2039137
354544 2039125
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Carte 8 : Carte d'intervention – Localisation des travaux sur les ouvrages du réseau primaire
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Carte 9 : Carte d'intervention - Localisation des travaux sur les exutoires du réseau secondaire
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II.6. Financements
Afin de favoriser une politique de gestion concertée et durable des cours d’eau l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Général de la Gironde et la Région Aquitaine peuvent apporter des aides
financières pour les études et travaux de restauration à des taux variables selon le type d’intervention.
Ces aides ont pour objectifs de financer à la fois les travaux de restauration puis l’entretien régulier afin
de pérenniser un état souhaité pour les cours d’eau.

Le montant estimatif de l’ensemble des opérations figure ci-dessous.
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III. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
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Plusieurs interventions prévues dans le cadre de ce programme entrent dans le champ
d’application des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) soumis à une procédure de
déclaration ou d’autorisation par le Code de l’Environnement Livre II Titre I Chapitre IV Section 1 relatif à
la protection de l’Eau et des Milieux Aquatiques, article R 214-1.
Le présent document d’incidence intègre également l’appréciation de l’incidence des travaux
projetés sur le site Natura 2000 au titre de la rubrique L 414 du Code De l’Environnement. .

Les démarches nécessaires sont menées conjointement à une Déclaration d’Intérêt Général
donnant lieu à une enquête publique conjointe.

¾

Réfection des ouvrages hydrauliques

Conformément à la rubrique R214-53 du Code de l’Environnement, le présent porté à
connaissance des ouvrages du bassin versant (Cf. § V. Porté à connaissance) permet de réaliser les
travaux nécessaires à leur réfection sans changement de leurs caractéristiques hydrauliques.

¾

Curage d’entretien des canaux

Compte tenu du contexte et des travaux envisageables sur les cours d’eau du bassin versant
de Saint-Yzans de Médoc, les trois rubriques suivantes sont susceptibles d’être visées. Le curage
correctement pratiqué n’est pas susceptible de modifier le profil original du cours d’eau. En revanche, les
travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’habitat piscicole
sans forcément détruire plus de 200 m² de frayères. Une rapide estimation des volumes de sédiments
extraits conduit à une valeur supérieure à 2000 m3. Une analyse des sédiments sera réalisée pour
s’assurer que les teneurs en éléments sont inférieures au niveau de référence (Arrêté du 9 août 2006 –
S1 – Rubrique 3.2.1.0 de l’article R 214-1 du Code de l’environnement).

¾

Renforcement des berges

Le renforcement des berges par des techniques exclusivement végétales comme envisagées
pour la restauration de berges n’implique pas de viser la rubrique 3.1.4.0. En revanche, les
renforcements prévus de part et d’autres des ouvrages hydrauliques, auront une longueur cumulée de
plus de 20 ml. Dans ce cas, le seuil de la déclaration de la rubrique 3.1.4.0 est atteint.
Dans tous les cas, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau sont soumis à la rubrique
3.1.5.0.
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Ci-dessous figure un bilan réglementaire mettant en avant les rubriques de l’article R 214-1
du Code de l’Environnement, visées dans le cadre du programme d’interventions.

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en
application de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement

Régime applicable
à ce projet

Rubrique 3.1.5.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères
Autorisation
2° Dans les autres cas
Déclaration

Déclaration

Rubrique 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
Autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
Déclaration

Déclaration

Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien
visé à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain,
du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique
2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
Autorisation
1° Supérieur à 2000 m3
2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1
Autorisation
3° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au
niveau de référence S1
Déclaration
L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.
L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir

Autorisation

Du fait de la rubrique 3.2.1.0 visées, le régime général d’instruction de ce document
d’incidence est celui d’une procédure d’autorisation avec enquête publique.
Le synoptique de déroulement de la procédure figure page suivante.
Cette étude comprend notamment :
 une description du projet,
 une description de l'état initial du site et de son environnement,
 une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur
l’environnement,
 les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les dommages du
projet sur l'environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes,
 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement,

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement

Page 33/125

SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif

Page 34/125

SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif
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IV. Analyse de l’état Initial du Site et de son Environnement
IV.1. Milieu physique

IV.1.1. Topographie
Le bassin versant prend approximativement la forme d’un demi-cercle dont la base est
représentée par la rive gauche de l’estuaire de La Gironde à l’Est. La corde, située à l’Ouest, correspond à
la ligne de crête des coteaux du Médoc.
Le point culminant est voisin de 33 m NGF, au Sud-Ouest du bassin versant à proximité du
village de Potensac sur la commune de Ordonnac. Ailleurs, la ligne de crête est plutôt comprise entre 12
et 20 m NGF. Les pentes les plus marquées dépassent à peine les 2% sur les coteaux des marais de
Troussas et de By, au Nord du bassin versant.
Les marais sont séparés par des « îles » s’avançant d’Ouest en Est vers l’Estuaire de La
Gironde et surplombant les marais d’une dizaine de mètres. Elles distinguent ainsi 4 sous bassins.
Ces marais estuariens sont protégés des eaux de l’estuaire par un bourrelet de berge, formé
naturellement par le dépôt des sédiments sur la rive lors des marées et des crues.
Les marais présentent une altitude comprise entre 2 m NGF et 4 m NGF, les zones les plus
basses étant situées à l’Ouest, en bordure du coteau, tandis qu’ils sont protégés de l’estuaire par les
terres les plus élevées.
Ainsi, le réseau hydrographique pente à l’inverse des terres adjacentes.

IV.1.2. Géologie
Le contexte géologique de la zone d’étude prend place dans la partie moyenne du Médoc,
région qui s’étend depuis Bordeaux au Sud jusqu’à la pointe de Grave au Nord. Du point de vue
géologique, le Médoc présente une certaine unité. Depuis l’anticlinal de Jonzac, situé sur la rive
charentaise de la Gironde, les terrains du Crétacé supérieur s’enfoncent vers l’Ouest, en direction de
l’océan (Cf. coupe géologique ci-dessous). Dans le Médoc, le Crétacé est recouvert par des sédiments
tertiaires et quaternaires.
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ZONE
D’ETUDE

Figure 3 : Coupe géologique de la région - Source BRGM
Le bassin versant est situé sur la partie « orientale » du médoc moyen. Cette zone de
vignoble et de marais se superpose respectivement aux dépôts du Tertiaire et du Quaternaire ancien, et
aux alluvions récentes.

Le coteau
Calcaire de Couquèques, Lutétien supérieur : il s’agit des terrains les plus anciens qui
affleurent à la faveur du bombement de Couquèques et correspondent à la dernière phase de
transgression lutétienne. Ces calcaires jaunâtres ou grisâtres présentent une macrofaune abondante.

Marnes et calcaires de l’Eocène : Ces formations affleurent au Sud Ouest des calcaires
des Couquèques et se prolongent parallèlement à l’estuaire de La Gironde. Elles constituent les coteaux
qui surplombent les marais. Les faciès suivants sont différenciés :
¾

Calcaires de Saint-Yzans

¾

Marnes intermédiaires

¾

Calcaires de Saint-Estèphe

¾

Calcaires de Bégadan

Plus au Sud, autour de Ordonnac, affleurent les calcaires sableux et grès à Amonies.

Le marais
Les marais actuellement asséchés des bords de Gironde sont formés par les alluvions
fluviatiles inactuelles. Leur partie supérieure est typiquement représentée par des argiles brunes
compactes avec débris de roseaux et fines passées sableuses et des intercalations de petits graviers.
Le long de l’estuaire, la zone intertidale est constituée de formations fluviatiles actuelles.
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IV.1.3. Hydrogéologie
IV.1.3.1. Généralités
Le sous-sol de la feuille géologique de Lesparre renferme, depuis le Plio-Quaternaire
jusqu’au Maestrichien inclus, plusieurs horizons poreux perméables constituent un vaste ensemble
multicouche dont le mur imperméable est représenté par les formations crayeuses du CampanienSantonien. La puissance de ce complexe aquifère peut dépasser 500 mètres. Au-dessous, les calcaires,
calcaires argileux et calcaires dolomitiques du Coniacien, du Turonien et du Cénomanien forment un
système aquifère renfermant de l’eau douce.
Figure 4 : Coupe schématique du système aquifère post-Jurassique – Source BRGM

ZONE
D’ETUDES

En bordure de l’estuaire, les variations piézométriques de la nappe alluviales sont
principalement dues aux fluctuations du niveau d’eau de la Gironde. La nappe alluviale est saumâtre et
les pressions sont pratiquement en équilibre, d’où un risque de drainance des eaux salées superficielles
lors des pompages dans les nappes sous-jacentes.

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement

Page 39/125

SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif

Figure 5 : Carte piézométriques des aquifères superficiels – Source BRGM

IV.1.3.2. SAGE nappes profondes de Gironde
Le SAGE fixe les objectifs de gestion quantitative et qualitative des eaux souterraines de
Gironde et dicte les préconisations selon une organisation territoriale qu’il définit.
Les communes du bassin versant font partie de la Zone « Medoc-Estuaire » définie par le
SAGE Nappe profonde de Gironde. Ce secteur est concerné par les nappes du Miocène jusqu’au Crétacé.
La zone « Médoc-Estuaire » n’est pas une zone déficitaire mais une zone à risque qualitatif
pour le fluor. C’est pourquoi, il est important de rester vigilant, et le SAGE nappes profondes de Gironde
fixe un Volume Maximum annuel Prélevable Objectif (VMPO) pour chaque aquifère de la zone « MédocEstuaire » :
Aquifère
Miocène
Oligocène
Eocène
Crétacé
Total

VMPO
(en millions de m3)
3
7
3,5
0,4
13,9

Source : SAGE Nappes profonde
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Carte de sensibilité et enjeux qualitatifs des aquifères en Aquitaine
Source : SAGE Nappes profondes – Gironde - 2003

Carte 11 : Carte de sensibilité et enjeux de qualité des aquifères en Aquitaine
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IV.1.4. Hydrologie – Description et Fonctionnement du marais
Avant les aménagements des marais estuariens au XVIIème siècle, et lors des débordements de
l’estuaire, la perte de capacité de charge des eaux entrant dans le lit majeur a conduit à la formation d’un
bourrelet de berge. Pour cette raison, les marais présentent souvent une pente inverse avec des zones basses
(et donc plus difficiles à drainer) au contact du bassin versant et des zones plus élevées au contact de
l'estuaire. Leur extension dans l'intérieur est parfois très importante. Le bourrelet de berge dont la largeur varie
de 500 à 800 mètres joue ainsi un rôle de barrage contre l’évacuation des eaux favorisant de longues et
récurrentes inondations des zones dépressionnaires situées en arrière. Ces zones de cuvette sont alimentées
par les eaux douces des bassins versants latéraux, les cours d’eaux se jetant dans l’estuaire par des exutoires
creusés au travers du bourrelet.
Les marais du bassin versant de Saint-Yzans sont constitués de compartiments hydrauliques
composés d’un réseau primaire, secondaire et tertiaire.
Le réseau primaire est constitué de chenaux et de canaux dont les principaux se jettent dans
l’estuaire de La Gironde.
Le réseau secondaire est représenté par « les cintres » ou « percentes ». Ces derniers ont pour
exutoire le réseau primaire et sont souvent muni d’un clapet ou d’une vanne. Ils s’étendent jusqu’en bas du
coteau.
Le réseau tertiaire est formé d’une multitude de fossés plus ou moins importants et dont
l’entretien est très disparate. Ces fossés drainent les parcelles et constituent souvent une délimitation naturelle
des parcelles. Ils sont exclusivement à la charge de leur propriétaire.
A partir du bassin versant topographique, plusieurs compartiments hydrauliques sont déterminés,
drainés par les principaux chenaux :

¾

Grand et Petit Chenal de By constituent le réseau hydrographique le plus développé du
Syndicat Intercommunal ;

¾

Le Chenal de Castillon et le chenal de Lamena drainent essentiellement le coteau

¾

Le Chenal de La Maréchale reçoit les eaux du marais d’Ordonnac

¾

Le chenal de Troussas au Nord de la zone d’étude

SARL Eau-Mega Conseil En Environnement

Page 42/125

SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif

Tableau 4 : Caractéristiques des sous bassins du Syndicat Intercommunal (compartiments
hydrauliques)
Superficie
du BV

Linéaire du
réseau primaire

Grand et Petit Chenal de By

24 km²

23 807 m

Nb d’ouvrages
sur le réseau
primaire
13

Chenal de Castillon et Chenal
de Lamena
Chenal de La Maréchale

19 km²

4 181 m

5

17 km²

2

Chenal de Troussas

8 km²

5 080 m (+6880
m)
5 340 m

2

Association
Syndicale de
marais
Marais
de
BEGADAN- STCHRISTOLY
PLAINE
DE
QUEYZANS
Marais de La
Maréchale
Marais
de
Troussas

Ces compartiments hydrauliques fonctionnent de manière identique. L’alimentation en eau du
réseau hydrographique est presque exclusivement météorique. En période estivale les apports sont nuls.
Les fossés du réseau tertiaire drainent les parcelles et récupèrent les eaux de ruissellement des
coteaux. Ils rejoignent le réseau secondaire.
Ce réseau secondaire permet de gérer les niveaux d’eau dans le marais. A leur exutoire dans le
réseau primaire, les vannes permettent de gérer le niveau d’eau tandis que les clapets limitent la remontée
d’eau saumâtre dans le marais. Ce réseau assure le compartimentage du marais en « casiers », où le niveau
d’eau est identique et adapté en fonction de l’usage du casier.
En période estivale (dès mars-avril) les vannes sont fermées afin d’assurer un certain niveau d’eau
dans les fossés (rôle de clôture) et de maintenir l’humidité des prairies. En période hivernale, les vannes sont
ouvertes afin de vidanger le marais, en évacuant les excès d’eau en provenance des coteaux.
Ainsi, les marais situés sur le bourrelet de berge sont fortement drainés et ne développent pas de
végétation hydrophile. Les marais situés en arrière du bourrelet ont un réseau de drainage moins dense. Les
sols tourbeux qui se développent sur ces marais, à forte conductivité hydraulique, facilitent le drainage des sols.
Cependant, situés dans les zones les plus basses, l’évacuation des eaux est difficile. Ils sont inondés durant
l’hiver.
Le réseau primaire assure l’évacuation de l’eau vers l’estuaire de La Gironde. Les exutoires sont
constitués de vannes et de portes à flots. Les vannes permettent de gérer le niveau d’eau tandis que les portes
à flots limitent les remontées d’eau saumâtre lors des grandes marées. Un chenal évacuateur achemine les
eaux depuis la porte à flots jusqu’à l’estuaire. Ce chenal, soumis un envasement rapide, implique d’effectuer des
chasses hydrauliques en période estivale.
Afin de pratiquer une chasse (1 à 2 fois par mois), la porte à flot est maintenue ouverte lors de la
marée montante et fermée avant le jusant. Ouverte à marée basse, la pression permet alors le nettoyage du
chenal évacuateur.
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Carte 12 : Carte du réseau hydrographique principal
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IV.1.5. Climatologie
Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux et des températures
estivales plutôt chaudes. Les pluies sont réparties en toutes saisons, rarement violentes, mais plus importantes
en automne et en hiver. Cependant, un certain contraste existe entre la frange littorale très douce, l'arrière
pays tempéré et les zones forestières aux amplitudes thermiques quotidiennes plus marquées.
Tableau 5: Données météorologiques
Données météorologiques à Bordeaux-Mérignac
Période 2000-2004

Source Météo-France

Température moyenne annuelle
Température max
Température min

14,3 °C
40,7 °C
-8,9 °C

Mois le plus froid (moyenne mensuelle)
Mois le plus chaud (moyenne mensuelle)

janvier (7,1 °C)
août (22,5 °C)

Nombre moyen de jours de grande chaleur
(>30°C)
Nombre moyen de jours de gel (< 0°C)

27 jours

Hauteur moyenne des précipitations annuelles
Maximum quotidien absolu de précipitation
Evapotranspiration (ETP) moyenne annuelle

833 mm
52,4 mm
978,8 mm

Vent dominant

Vent d’Ouest

19 jours

Sur La Garonne, les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal à se
dissiper.
L'ensoleillement dépasse le plus souvent 2000 heures annuelles. Il approche 2200 heures sur la
frange littorale.
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Moyennes mensuelles des hauteurs de précipitations et de
l'évapotranspiration
d'après Météo-France Bordeaux Mérignac 2000-2004
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Figure 6 : Précipitations et ETP

IV.2. Milieu naturel

IV.2.1. Zonages de protection
Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ESTUAIRE DE LA GIRONDE
L'estuaire de la Gironde est un site fondamental pour les poissons migrateurs.
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, de Blaye,
d'Ambès, de Bassens et de Bordeaux.
Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse
des courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques
naturelles. En outre, ils participent au fonctionnement global de l'estuaire, leur creusement et leur entretien
contribuent à stabiliser le fonctionnement hydraulique de celui-ci.
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages,
l'immersion des produits dragués dans l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues
submersibles, quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site.
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Les pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et restent
approximatifs.
Tableau 6 : Couverture des habitats du SIC Estuaire de La Gironde
Mer, Bras de Mer

75 %

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable,

10 %

Lagunes (incluant les bassins de production de sel)
Autres terres arables

5%

Forêts caducifoliées

5%

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

4%

Dunes, Plages de sables; Machair

1%

Espèces animales présentes dans le SIC :
Alose feinte (Alosa fallax) : ce poisson du groupe des harengs a une taille moyenne à l’âge adulte
de 420 mm pour 660 g. Pour leur reproduction, ils remontent en partie aval des fleuves ou dans la partie
interne des estuaires. Les sites de reproduction se caractérisent par une zone de substrat grossier délimité en
amont par un profond et en aval par une zone peu profonde à courant rapide. La ponte est nocturne et fait
suite à une succession de comportements spécifiques avec des émissions de bruits particuliers (“bull”). Les
œufs tombent au fond et se logent dans les interstices du substrat. Le temps d’incubation est très court (3 à 5
jours) mais la température de l’eau doit être d’au moins 17°C. Les alevins peuvent ensuite séjourner en estuaire
durant trois été avant de regagner la mer. Les raisons du déclin de l’espèce sont : la construction de barrages
(non aménagés de manière adéquate), le recalibrage et le reprofilage des cours d’eau, l’extraction de granulats,
les centrales électriques, la pollution des estuaires.
Esturgeon (Acipenser sturio) : ce poisson à la morphologie typique peut atteindre à l’âge adulte la
taille de 220 cm et peser jusqu’à 70 kg. Une fois la maturité sexuelle atteinte (vers l’âge de 10 - 12 ans pour les
mâles et 13 - 16 ans pour les femelles, ils quittent la mer au printemps et remontent les fleuves vers les zones
de frayères situées en partie basse de la Garonne et de la Dordogne. Ils cessent de s’alimenter durant cette
migration entre avril et juin. Les zones de reproduction sont assez profondes (5 - 10 mètres) et parcourues de
courants rapides (1 - 2 m.s-1). Le substrat est composé de graviers, de galets et de blocs. La fraie se produit en
pleine eau et les œufs dérivent avec le courant. Leur propriété adhérente leur permet de se fixer sur le premier
objet qu’ils rencontrent (graviers, blocs…). Ce mode de reproduction est relativement mal connu, mais on
suppose que le mâle survit à la fraie, retourne en mer et peut se reproduire à nouveau l’année suivante. En
revanche, la femelle devra attendre plusieurs années avant d’être à même de pouvoir se reproduire. A
l’approche de l’hiver, les jeunes dévalent vers l’estuaire où ils passent une année avant de gagner l’océan. Le
déclin de l’espèce est bien entendu étroitement lié à l’intérêt que présente ses ovules à la base de la
préparation du caviar, mais également à la mise en place de barrage interdisant l’accès aux zones de frayères
les plus en amont, ainsi qu’aux extractions de granulats.
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Grande alose (Alosa alosa) : plus grande que l’Alose feinte (520 mm en moyenne pour 1 460 g),
leurs comportements sont assez similaires. On notera cependant que la grande alose est beaucoup plus
sensible aux perturbations évoquées pour Alosa fallax.
Lamproie de Planer (Lampetra planeri) : ce poisson anguilliforme possède une peau lisse
dénuée d’écailles. Sa taille adulte varie entre 9 et 15 cm pour un poids de 2 à 5 g. La reproduction se déroule
en avril-mai sur un substrat de graviers et de sable dans un nid creusé par les parents. 30 individus des deux
sexes peuvent s’accoupler plus de 100 fois par jour. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les jeunes
passent tout d’abord par un stade larvaire (“ammocètes”) et vivent enfouis dans les sédiments 5,5 à 6,5 ans.
L’ammocète filtre alors les micro-organismes (Diatomées, Cyanophycées…). Après la métamorphose, induisant
une atrophie de l’appareil digestif, l’adulte ne se nourrit plus. On peut noter que, contrairement aux autres
espèces de Lamproie, Lampetra planeri est non parasite et vit exclusivement en eau douce. Les menaces
planant sur l’espèce tiennent à la pollution des sédiments contaminant les micro-organismes dont se nourrissent
les larves. De plus, cet animal peu fécond, ne se reproduisant qu’une fois, connaît des difficultés grandissantes
pour gagner les frayères en raison de la multiplication des ouvrages sur les cours d’eau.
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) : cette espèce est plus grande que la Lamproie de
Planer avec 18,5 à 50 cm et 30 à 150 g. Le reproduction a lieu en rivière au mois de mars à mai sur un faciès
de plat courant (> 40 cm/s) et profond d’au moins 50 cm et un substrat composé de galets et de sable. Les
géniteurs meurent après la reproduction. La phase ammocète dure de 3 à 6 ans selon le même principe que la
Lamproie de Planer. Une fois la métamorphose effectuée, les adultes rejoignent la mer pour y mener une vie
parasitaire. Le déclin de l’espèce s’explique par la pollution des cours d’eau, les extractions de granulats en lit
mineur de cours d’eau, la dégradation des zones de frayères ou des “lits à ammocètes” et la multiplication des
barrages.
Lamproie marine (Petromyzon marinus) : il s’agit de la plus grande des Lamproie. Sa taille peut
atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. La reproduction a lieu de fin avril à fin mai dans des conditions similaires à
la Lamproie de rivière. Les ammocètes restent enfouies 5 à 7 ans dans un terrier sablonneux. Les subadultes
mesurant de 130 à 150 cm gagnent la mer en hiver pour y poursuivre leur croissance durant deux ans en
parasitant diverses espèces de poissons. Le déclin de l’espèce est d’origine anthropique : barrages, dragages,
recalibrages, pollution, pêche.
Saumon Atlantique (Salmo salar) : ce poisson peut mesurer jusqu’à 1,5 m et peser 35 kg. La
durée de son cycle biologique s’étale sur 3 à 7 ans. La fraie intervient entre novembre et février. Les
reproducteurs se présentent à l’embouchure des fleuves à des époques variables et doivent y séjourner 10 à 14
mois pour les Saumons d’hiver, 8 à 10 mois pour les Saumons de printemps et 5 à 7 mois pour les Saumons
dont la montée s’effectue en été, afin d’atteindre leur maturité sexuelle. Les poissons gagnent les frayères aux
environ du mois de décembre. Il s’agit de secteurs d’une profondeur de 0,5 à 1 m sur un substrat caillouteux.
Une fois pondus, les œufs sont recouverts de graviers. La période d’incubation dure de 3 à 6 mois selon la
température de l’eau. Les alevins quittent les frayères après une vingtaine de jours. Après un à deux ans, ils
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gagnent l’océan. Les menaces pesant sur l’espèce sont liées à : la construction de barrages, la pollution et la
dégradation des zones de frayères, la surpêche en mer, ou encore le blocage des estuaires par des bouchons
vaseux.
Toxostome (Chondrostoma toxostoma) : ce poisson dulçaquicole long de 15 à 25 cm peut peser
jusqu’à 350 g. Il se reproduit de mars à juin dans de petits affluents à fort courant et peu profonds. Il est
menacé par la compétition avec le Hotu pouvant devenir envahissant, mais également par l’exploitation des
substrats des cours d’eau ou les lâchers de barrage déstabilisant ces substrats.
Espèces végétales présentes dans le SIC :
Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa) : cette Apiacée peut atteindre 2 mètres de
hauteur. Généralement qualifiée de vivace, elle semblerait plutôt bisannuelle. Elle peut présenter un caractère
épiphyte en se développant à la base du tronc des Saules (notamment Salix alba). Sa reproduction est
exclusivement sexuée et la floraison a lieu de fin juin à juillet. La levée des plantules survenant en novembredécembre. La dissémination des graines est assurée par hydrochorie, les marées d’équinoxe permettant aux
semences d’atteindre les digues, enrochements, berges, dépôts alluviaux qui, s’ils recèlent un minimum de
substrat, suffisent au développement de la plante. En effet, l’espèce est apte à coloniser les berges plus ou
moins anthropisés (digues, remblais…). Sa préférence va malgré tout aux berges naturelles argilo-vaseuses à
faible pente, propices au dépôt des graines. Les populations d’Angelica heterocarpa sont menacées par : la
salinisation des milieux estuariens, l’artificialisation autant que l’érosion naturelle des berges, le développement
des roselières denses, ou l’enfrichement des estuaires à proximité des zones anthropisées favorables au
développement des rudérales.

SIC Marais du Haut-Médoc
Il s’agit d’un complexe de marais asséchés recevant les eaux des plateaux sableux médocain. Les
canaux et fossés constituent un réseau hydrographique abritant, la loutre, le vison d’Europe et la Cistude
d’Europe. Les prairies semi-naturelles humides et les prairies mésophiles constituent l’essentiel de l’occupation
du sol. Viennent ensuite les zones boisées, les eaux douces puis les zones de végétation de marais.
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Les principaux habitats décrits sont les suivants :

¾

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

¾

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin

¾

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)*

¾

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia,
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
Les espèces animales de la directive habitat recensées sur le site sont les suivantes :
Amphibiens et reptiles
Cistude d'Europe (Emys orbicularis)
Mammifères
Loutre (Lutra lutra)
Vison d'Europe (Mustela lutreola)
Poissons
Grande Alose (Alosa alosa)
Plantes
Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa)*
*espèces ou habitat prioritaire.

IV.2.2. Zones d’Inventaire
Le bassin versant est concerné par plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique. Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
¾

les ZNIEFF de type II qui correspondent à des grands ensembles naturels riches
ou peu modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes,

¾

les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de superficie en général
limitée, définis par la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional.

Ces deux types de zones abritent obligatoirement une ou des espèces « déterminantes », définies
a priori parmi les plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, et dont la présence contribue à
justifier l’intérêt écologique de la zone.
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Carte 13 : Carte des zones Natura 2000
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ZNIEFF de type II de l’Estuaire de La Gironde
Voir ci-dessus la description du SIC

ZNIEFF de type I :
Vasière de la rive gauche de l’Estuaire de La Gironde
Il s’agit d’un estran vaseux de l'estuaire de la Gironde qui constitue une zone de reposoir et
d'alimentation pour de nombreuses espèces de limicoles et d'ardéidés.
Les marais du haut médoc se succèdent du Nord au Sud :
¾

Marais de Condissas et Begadanet

¾

Palus de By

¾

Palus de La Grêle

¾

Marais d’Ordonnac, Saint-Yzans et Saint-Seurin

Elles constituent un complexe de zones humides présentant un intérêt particulier pour l'avifaune :
peuplement de passereaux paludicoles, busard Saint-Martin, caille des blés. Notons également la présence de la
Loutre et du Vison d’Europe. Ces zones humides présentent une grande originalité au sein des vignobles et des
cultures.

Coteau de Blaignan
Ces pelouses exposées Sud et Sud-Ouest, abritent une flore très originale pour la région. Elles
reçoivent des espèces thermophiles ou calcicoles, d'origine méditerranéenne (Aphyllantes monspeliensis) ici en
limite de répartition, ainsi que diverses orchidées dont certaines sont peu communes.
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Carte 14: Carte des ZNIEFF
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IV.2.3. Potentialités piscicoles des marais atlantiques
En l’absence de données spécifiques sur la zone d’étude, les potentialités sont discutées sur la base
de recherches bibliographiques et d’études menées sur des bassins versants voisins (« Chenal de Guy », marais
du Gua, marais de Lafite, marais de Maqueline).

a) Les eaux saumâtres
En marais, les eaux saumâtres sont fréquentées couramment par les Gobies, les épinoches, les
Anguilles, Flets et Mulets mais aussi Lamproies marines et fluviatiles. Beaucoup d’espèces d’origines marines
sont aussi susceptibles d’entrer dans les canaux à l’occasion des manœuvres de vannes. Ces dernières ont
tendance à rester dans la partie aval des canaux et de ressortir à l’occasion de la prochaine marée.
Enfin certaines espèces dulçaquicoles peuvent se retrouver plus à l’aval à l’occasion de l’évacuation
d’une crue. Il s’agit notamment des Carpes et des Poissons-Chat. Leur survie est alors compromise dès
l’augmentation de salinité.
Les zones de marais littoraux ont un rôle de nurserie pour de nombreuses espèces marines dont
les larves investissent le réseau hydrographique au printemps pour y exploiter les ressources trophiques durant
quelques semaines et regagnent l’océan après cette période.
Les biomasses peuvent dépasser 300 kg/ha, mais sont largement dominées par l’Anguille.

b) Le cas de l’Anguille
Les anguilles se concentrent actuellement sur la partie aval du bassin Garonne-Dordogne. De
nombreux marais annexes de l’Estuaire présentent des superficies très importantes pour l’anguille, mais dans la
plupart des cas, sont inaccessibles aux espèces piscicoles, par la présence d’ouvrages à la migration, ou par le
manque d’entretien des canaux et fossés annexes. En aval de ces marais, on retrouve généralement un ou
plusieurs ouvrages de protection à la mer (type porte à flot ou clapet) qui se ferment entre 1 min et 10 min
après l’inversion du courant (cf. Albert et al., 2008). La fenêtre de migration est donc restreinte pour les
espèces piscicoles, et en particulier les civelles, qui ne peuvent pénétrer dans ces secteurs que lors de la marée
montante, en nage portée.
Ces obstacles à la migration masquent un potentiel important pour cette espèce, dépendant
notamment des surfaces en eau, des taux d’envasement mais aussi des possibilités de refuge au niveau des
berges (végétation).
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c) Les eaux douces
Une vingtaine d’espèces est susceptible de fréquenter les eaux douces de marais, dont 2 espèces
amphihalines que sont l’Anguille et l’éperlan.
Des données recueillies dans le marais de Bourgneuf (44) montrent que le peuplement est dominé
par les anguilles présentes dans 95 % des échantillons, les poissons-chats, les brèmes et les perches soleil,
espèces présentes dans plus de 50 % des stations. Cette dominance du peuplement par ce groupe faunistique
permet de comparer le marais à la zone des brèmes de la biotypologie des cours d'eau bien que de nombreuses
différences soient observées. Les 2 espèces piscivores (sandres et perches) sont relativement rares. Le brochet
apparaît comme étant peu abondant et sensible à la gestion des niveaux d’eau. La raréfaction de cette espèce
est liée à l’assèchement des frayères causées par les variations brutales des niveaux d’eau.
Cette dernière observation peut être extrapolée aux marais de la zone d’étude, la
gestion hydraulique ne favorisant pas l’exondation des prairies sur des périodes suffisantes à la
fraie des brochets. Il n’existe pas de marais mouillés a proprement parlé servant de zone tampon aux eaux
du bassin versant pendant la période hivernale et permettant le maintien hors d’eau des marais asséchés.

IV.2.4. Espèces invasives
IV.2.4.1. Faune
La Grenouille taureau Rana catesbeina
Les premiers individus de Grenouille taureau ont été introduits en Gironde dans les années 1960.
Originaire de l’Est des Etats-Unis, les plus gros individus peuvent atteindre jusqu’à 25 cm et peser jusqu’à 600
g. Elle est aujourd’hui fortement représentée dans tout le département de la Gironde mais est également
signalée dans les départements voisins. Son taux de fécondité élevé fait craindre une expansion de l’espèce.
Qualifiée de super-prédateur, elle s’attaque non seulement aux invertébrés mais aussi aux
poissons, aux poussins, et aux amphibiens autochtones. Elle entre alors en compétition avec de nombreuses
espèces créant ainsi un déséquilibre écologique.
Plusieurs moyens de lutte sont à l’étude, mais pour l’instant aucune application à grande échelle
n’a été mise en place.
Sur le bassin versant, la Grenouille taureau n’est pas signalée jusqu’alors.
Grenouille taureau Rana catesbeina >
Source : grenouilletaureau.net
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Les écrevisses américaines
Les trois espèces d’écrevisses américaines introduites en France sont les suivantes :
- l’écrevisse américaine (Orconectes limosus), au dos verdâtre et aux pointes de pinces orangées,
familière des milieux médiocres, et qui produit entre 200 et 400 œufs par an.
- L’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), de couleur rouge, qui creuse de profonds terriers
dans les berges. Celle ci support très bien les eaux polluées, riches en matière organique et pauvre en oxygène.
Robuste, elle se reproduit très rapidement (trois fois plus vite que les espèces autochtones).
- L’écrevisse Signal (Pacifastacus leniusculus), la plus grande de toutes. Présente dans les eaux
calmes des lacs et des fleuves, elle apprécie néanmoins les eaux fraîches et courantes.
L’introduction des écrevisses en Europe s’est faite via l’Espagne à partir de 1973, et l’invasion de la
quasi totalité des pays de l’Europe occidentale s’est effectuée très rapidement, notamment par le biais
d’exportation d’animaux vivants. Les espèces autochtones (espèces protégées), déjà affaiblies par la « peste
des écrevisses », ont été rapidement dominées par ces espèces introduites, plus robustes et plus compétitives.
Ces dernières bien que porteuses du parasite responsable, n’y sont pas sensibles.
Ces trois espèces constituent une menace importante pour les écrevisses autochtones, écrevisses à
pattes rouges, écrevisses à pattes blanches ou écrevisses des torrents, qui sont moins résistantes et
compétitives, ne supportent que les eaux pures, et dont la reproduction est moins prolifique.
De plus, les écrevisses américaines sont porteurs sains d’un champignon parasitoïde, mortel pour
les espèces autochtones, l’Aphanomyces astaci, qui provoque la peste des écrevisses.
Les écrevisses américaines, et notamment l’écrevisse de Louisiane, en creusant de profonds
terriers endommagent sérieusement les berges, pouvant provoquer l’effondrement de ces dernières. Par
ailleurs, elles s’attaquent à la végétation mais aussi aux œufs de poissons, entraînant la diminution de la
production piscicole dans les étangs qu’elles occupent.
A l’heure actuelle, aucun projet de limitation n’a été mis en place. Néanmoins, pour lutter contre
cet animal redoutable, un arrêté a été pris en 1983, soumettant à autorisation l’importation, le transport et la
commercialisation de l’écrevisse de Louisiane à l’état vivant. Aujourd’hui, la seule solution pour freiner le
développement de ces animaux reste l’information auprès du public, afin d’éviter sa dissémination.
L’écrevisse de Louisiane semble avoir colonisé l’ensemble des cours d’eau et plans
d’eau du bassin versant et peuvent atteindre des densités très importantes.
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< Ecrevisse de Louisiane - Source : floridafischeries.com

Le ragondin Myocastor coypus
Le ragondin est un rongeur fréquentant les marais, les rivières, les fossés de drainages et les plans
d’eau. Il utilise ses pattes antérieures munies de fortes griffes pour creuser dans les digues et les rives des
terriers composés de chambres et de couloirs. Ses terriers représentent un danger pour la stabilité des berges
et des digues. De plus, les matériaux extrais sont rejetés dans les cours d’eau et accélèrent le comblement de
leur lit.
L’espèce est très prolifique, rendant difficile le contrôle des populations. Plusieurs techniques sont
utilisées pour limiter la prolifération trop importante du Ragondin mais aucune n’a permis de l’éliminer
totalement, obligeant à une poursuite de la lutte.

< Ragondin – Source : euronature
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IV.2.4.2. Flore
Nos investigations n’ont pas permis d’identifier d’espèces végétales invasives autre que le

Baccharis halimifolia L., Séneçon en arbre.
Le Séneçon en arbre est originaire des Etats-Unis. Il a été introduit en France vers 1683 pour ses
qualités ornementales. Il aurait été cultivé au Jardin des Plantes de Paris dès 1796 et, à partir de 1824, au
Jardin des Plantes de Montpellier. Il s’est ensuite échappé des jardins et s’est propagé dans le milieu naturel.
Dans les milieux humides, le Séneçon en arbre entre en compétition pour la lumière et l’eau avec
la flore locale et peut menacer la survie de plantes rares ou protégées. C’est un très bon combustible. Il peut
élever le risque d’incendie dans les friches et augmenter le coût de leur entretien. Il s’installe volontiers autour
des marais salants et dans les salines délaissées. Il limite les possibilités de remise en état de ces salines. Les
peuplements denses gênent le passage des usagers comme les chasseurs ou les pêcheurs. Le couvert dense
qu’il forme protège les gîtes larvaires des moustiques et nuit à l’efficacité des traitements de démoustication. Le
Séneçon en arbre n’est pas appétant et diminue la qualité des pâturages. Ses feuilles et ses fleurs contiennent
des substances toxiques pour le bétail. Les fruits plumeux présents dans l’air pourraient provoquer des allergies
respiratoires.
Il est observé sur le chenal de La Maréchale entre les 2 portes à flots.

IV.3. Milieu humain

IV.3.1. Occupation du sol
L’occupation du sol est donnée ici à titre indicatif afin d’avoir une vision globale des bassins versant
et l’utilisation qui en est faite.
Tableau 7 : Surface des différentes occupations du sols (Source Eau-Mega)
Bassin
versant
Troussas
Grand
Petit
Chenal de
By
Plaine et
Queyzans
La
Marechale
SIBV
SaintYzans

de

Occupation du sol en km²
Prairie
Prairie
Terre
Humide labourable
0
0,23
1,6

Vigne

Forêt

Autres

TOTAL

3,4

1

1,77

8

11,1

1,5

4,7

1,4

0,6

4,7

24

11,4

0,62

3,5

0,2

0,05

3,23

19

7,6

0,81

4,6

1,6

0,23

3,16

18

33,5

3,93

13,03

4,8

0,88

12,86

69

49%

6%

19%

7%

1%

19%

100%
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En zone de marais, la prairie représente la quasi-totalité des terres exploitées. Ces dernières sont
des prairies naturelles n’ayant pas connu de retournement depuis des décennies. Environ une moitié de la
surface est fauchée tandis que l’autre moitié est pâturée. Les amendements sont modérés (environ 60 U de
NPK), majoritairement constitués par des apports de fumiers.
En revanche, sur le coteau, ce sont les vignes qui constituent la quasi intégralité des terres
exploitées.
Les occupations non déterminées ici (autres), peuvent être les zones urbanisées, les parcs et
jardins, les tonnes de chasses, les zones humides non exploitées...
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IV.3.2. Alimentation en eau
IV.3.2.1. Captages AEP
Au sein du bassin versant de Saint-Yzans-de-Médoc, 3 captages AEP sont référencés. Les 2
premiers de la liste constituent des forages dans la nappe profonde. Le troisième est un puits de captage de
surface. La validation des périmètres de protection de captage est en cours.
Tableau 8 : Captages AEP du bassin versant - SIGES
CODE
NATIONAL
C33309001
C33134001
C33134002
C33038002
C33038003
C33038004

USAGE
Eau
Potable
Eau
Potable
Eau
Potable
Eau
Potable
Eau
Potable
Eau
Potable

COMMUNE

NOM DE L’OUVRAGE

ORDONNAC
COUQUEQUES
COUQUEQUES
BEGADAN
BEGADAN
BEGADAN

FORAGE L-D, "PLAUTIGNAN"
ORDONNAC (FOR ORDONNAC)
FORAGE NAP,CAPT"107M" L-D, SIGOGNAC ST-YZANS DE MEDOC
(FOR ST YZAN)
PUITS DE CAPTAGE L,D, FONTERADE ST-GERMAIN D'ESTEUIL
(CAPTA FONTERADE)
FORAGE NAP,CAPT,"90M" L-D, VERDOTTE CIVRAC
(AEP LA VERDOTTE)
STATION DE JAU, COMPTEUR D'EXHAURE N°1 (AEP JAU)
STATION DE JAU, COMPTEUR D'EXHAURE N°2 (AEP JAU)

IV.3.2.2. Prélèvements industriels et agricoles
Le bassin versant est relativement épargné par les prélèvements agricoles. Notons toutefois, des
prélèvements importants au lieu-dit Les Granges d’Or et des forages sur Civrac et Blaignan susceptibles
d’abaisser le niveau de la nappe en période estivale.
Tableau 9: Prélèvements industriels et agricoles au sein du bassin versant - SIGES
CODE
NATIONAL
A33493001
A33338001
A33338002
A33338003
A33338005
A33338007
A33128002
A33128005
A33134001
A33055003
A33055006
I331341011

USAGE
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Irrigation
Usage
industriel

COMMUNE

NOM DE L’OUVRAGE

SAINT-YZANS-DE-MEDOC
PRIGNAC-EN-MEDOC
BLAIGNAN
PRIGNAC-EN-MEDOC
PRIGNAC-EN-MEDOC
PRIGNAC-EN-MEDOC
CIVRAC-EN-MEDOC
CIVRAC-EN-MEDOC
COUQUEQUES
BLAIGNAN
BLAIGNAN

Compteur de l'exploitant TEALDI CHRISTIAN
Compteur agricole de Grande Passe De Bessan
Compteur agricole de Champ De Blaignau
Compteur agricole de A---47
Compteur agricole de A---47
Compteur agricole de A---47
Compteur agricole de Andron
Compteur agricole de Andron
Compteur agricole de Palue De Labarec
Compteur agricole de Champ De Blaigneau
Compteur agricole de Les Granges D'Or

PRIGNAC-EN-MEDOC

COURRIAN JEAN DANIEL
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Carte 15 : Carte des points de prélèvements
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IV.3.3. Sources de pollutions
IV.3.3.1. Les effluents viticoles
La multiplicité des exploitations viticoles sur le bassin versant implique de prendre en considération
le traitement des effluents viticoles. La plupart des grands domaines sont équipés d’un dispositif de traitement
dont les rejets sont référencés ci-après et figurent sur la carte page 64.
Tableau 10: Stations d'épuration des effluents viticoles – Agence de l’eau Adour-Garonne
CODE
NATIONAL

NOM DE L’EXPLOITATION

EI33055100

CHATEAU LA CARDONNE

EI33038102

DOMAINES CODEM SA

COMMUNE
LESPARRE
BLAIGNAN
BEGADAN

EI33493101

COOP VINICOLE ST YZANS

SAINT-YZANS

EI33476101

DOMAINE CHATEAU COUFRAN

SAINT-SEURIN

EI33038101

CHATEAU TOUR DE BY

BEGADAN

EI33055102

CHATEAU LA GORCE

BLAIGNAN

EI33055101

CHATEAU BLAIGNAN

BLAIGNAN

EI33309102

CHATEAU POTENSAC

ORDONNAC

EI33038106

CHATEAU PLAGNAC

BEGADAN

EI33038104

CHATEAU LABADIE

BEGADAN

EI33476103

CHATEAU DE VERDIGNAN

SAINT-SEURIN

EI33038105

CHATEAU PATACHE D'AUX

BEGADAN

EI33038100

SOC. COOP. LES VIGNERONS D'UNI MEDOC

BEGADAN

EI33493100

S.C.S. CHATEAU LOUDENNE

SAINT-YZANS

EI33476106

CHATEAU LESTAGE SIMON

SAINT-SEURIN

EI33309100

SOC. COOP. AGRICOLE ET VINICOLE

SAINT-YZANS

EI33476003

CHATEAU BONNEAU LIVRAN

SAINT-SEURIN

EI33493005

CHATEAUX LESTRUELLE ET MAISON BLANCHE

SAINT-YZANS

OU

Le Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles ne référence au sein de sa base de
données ARIA aucun constat de pollution accidentelle ou chronique ayant affecté le milieu naturel sur les
communes du bassin versant. Nos investigations de terrain semblent confirmer ce constat.
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Carte 16 : Carte des points de rejet des effluents traités
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IV.3.3.2. Les effluents domestiques
Dans l’état actuel des connaissances, seule la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne dispose d’un
système d’assainissement collectif depuis peu.
La totalité de la pollution domestique des ménages est traitée de manière individuelle.
L’assainissement autonome est une solution de traitement efficace des effluents ménagers, mais le dispositif
doit être conforme à certaines normes et doit être régulièrement entretenu. Dans les villages et les bourgs un
peu denses, il est fort probable qu’une majorité des rejets s’effectue directement dans le réseau pluvial de la
commune sans aucun traitement ni prétraitement.
Le tableau suivant synthétise l’état d’avancement des schémas d’assainissement des différentes
communes du bassin versant :
Tableau 11 : Etat d'avancement des schémas d'assainissement eaux usées
Commune

Etat d’avancement des schémas d’assainissement eaux usées
Non programmé

En cours

Bégadan

Validé
X

Blaignan

X

Civrac-Médoc

X

Couquèques

X

Ordonnac

X

Saint-Yzans-de-Médoc

X

Saint-Christoly-de-Médoc

X

Saint-Germain-d’Esteuil

X

Saint-Seurin de Cadourne

X

IV.3.4. Contexte socio-économiques
IV.3.4.1. Tendance démographique
L’évolution de la population est relativement stable depuis la fin des années 1960. Une légère
tendance à la hausse s’est observée au début des années 1990 mais s’inverse depuis. Cette tendance est
similaire pour toutes les communes.
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Evolution de la population sur les communes
du bassin versant
Source INSEE
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4100
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Figure 7 : Evolution de la population
La population totale des communes du bassin versant (Saint-Germain d’Esteuil exclue en raison de
sa très faible superficie au sein du bassin) atteint 3666 habitants en 2006, avec une densité moyenne de 37
hbts/km².
La commune la moins peuplée, Blaignan, compte 217 habitants, tandis que Bégadan, avec ces 889
habitants est la plus importante.

Tableau 12 : Population des communes du SIBV de St-Yzans depuis 1968 – Source INSEE
1968

1975

1982

1990

1999

2006

Begadan

932

846

832

913

879

889

Saint-Christoly

385

378

381

337

323

298

Civrac

427

403

451

510

502

534

Couqueques

207

193

195

195

209

235

Blaignan

207

254

258

234

239

217

Saint-Yzans

429

419

441

427

471

387

Ordonnac

354

338

385

418

405

388

Saint-Seurin

634

710

753

799

767

718

Population totale des
communes du BV

3575

3541

3696

3833

3795

3666

Densité moyenne
(hab/km²)

36,44

36,55

38,11

38,41

38,38

36,83
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La classe d’âge des 45 à 59 ans est clairement sur représentée, suivi de près par les 30 à 44 ans.
Elles constituent la frange active de la population. Relevons toutefois une tranche des 0-14 ans en proportion
similaire à celle des 60 – 74 ans tandis que les 15-29 ans, sensés constituer les jeunes actifs marquent un creux
conséquent. Le vieillissement de la population est clairement observable dans le cas présent.

Structure par âges de la population
Source INSEE
90 ans ou plus
75 à 89 ans
60 à 74 ans
Femmes

45 à 59 ans

Hommes

30 à 44 ans
15 à 29 ans
0 à 14 ans
0

100

200

300

400

500

Figure 8: Structure par âges de la population
En 2006, sur l’ensemble des 8 communes du bassin versant, 1669 actifs étaient référencés. Le taux
de chômage de la zone atteint 10,5 %, taux voisin de la moyenne nationale (11,9 % en 2005). Relevons
toutefois de grandes disparités entre les différentes communes, le taux de chômage allant de 4,1 % à 14,4 %.

IV.3.4.2. Le logement
Il est recensé en 2006 plus de 2200 logements sur les communes du bassin versant. Les
résidences secondaires constituent 15 % du parc. Notons l’importance des logements vacants.
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Tableau 13 : Caractéristiques des logements – Source INSEE

Ensemble
Résidences
principales
Résidences
secondaires
et logements
occasionnels
Logements
vacants
Maisons
Appartements

2006
2208

%
100

1999
2091

%
100

1604

71,78

1534

74,1

350

15,61

358

16,8

256

12,61

199

9,2

2120

95,60

2027

96,5

53

2,66

24

1,3

IV.3.5. Urbanisme
Les bourgs de Civrac et Saint-Seurin de Cadourne sont situés en dehors du bassin versant. Ainsi les
principaux secteurs urbanisés sont les bourgs de Bégadan, Saint-Yzans, Saint-Christoly, Ordonnac et
Couquèques. Notons également quelques hameaux denses tels que Queyzans, Begadanet, By… Le reste de
l’habitat est plus dispersé. Toutefois, notons que l’ensemble des zones habitées se positionnent sur les coteaux
et que les habitations situées en zone rouge du PPRi sont très peu nombreuses.
Le tableau ci-après récapitule l’état de la planification des documents d’urbanisme sur les
communes du bassin versant.
Tableau 14 : Planification des documents d'urbanisme des communes du SIBV
Document

Document en

opposable

cours

BEGADAN

POS

CC

BLAIGNAN

-

-

POS

-

COUQUEQUES

-

-

ORDONNAC

-

-

SAINT-CHRISTOLY-MEDOC

-

-

POS

PLU

CC

-

POS

PLU

CIVRAC-EN-MEDOC

SAINT-SEURIN-DECADOURNE
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL
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IV.3.6. Contexte agricole
Source : Recensement Général Agricole 2000 – Données à considérer avec prudence du fait de leur
ancienneté
L’agriculture constitue l’activité économique principale sur le bassin versant. Elle est aussi garante
de l’occupation des sols, de la structure paysagère et de l’entretien des terres.
Tableau 15 : Superficie agricole utilisée des communes du SIBV

Superficie totale

Superficie
agricole utilisée
des exploitations

Superficie (ha)

Superficie (ha)

2000
2 215
683
1 835
633
1 021
755
1 577
1 154
9 873

2000
1 254
622
1 006
369
443
505
1 038
1 001
6 238

BEGADAN
BLAIGNAN
CIVRAC-EN-MEDOC
COUQUEQUES
ORDONNAC
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
TOTAL

Toutes
exploitations
Superficie
agricole utilisée
moyenne (ha)
2000
18
37
31
18
13
22
18
24
22

Plus de 60 % de la superficie du bassin versant est constituée de terres agricoles. Notons plus
particulièrement les communes de Blaignan et de Saint-Yzans-de-Médoc pour lesquelles la SAU représente
respectivement 91% et 87 % de la superficie communale.
Tableau 16: Superficie des différents modes de cultures
Terres
labourables
Superficie (ha)
2000
BEGADAN
BLAIGNAN
CIVRAC-EN-MEDOC
COUQUEQUES
ORDONNAC
SAINT-CHRISTOLYMEDOC
SAINT-SEURIN-DECADOURNE
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
TOTAL

Céréales
Superficie
(ha)
2000

Superficie
fourragère
principale

Superficie
toujours en
herbe

Vignes

Superficie (ha)

Superficie (ha)

Superficie (ha)

2000

2000

2000

91
164
488
51
43

0
c
249
0
9

195
c
95
182
101

195
c
56
157
101

968
455
462
162
298

101

c

c

c

354

190
246
1 374

115
c
373

190
384
1 147

187
277
973

659
477
3 835
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Les pratiques culturales sont essentiellement orientées vers la viticulture et l’élevage, les terres
labourables étant faiblement représentées. Le positionnement géographique des communes détermine les
modes de cultures prédominants. Les communes positionnées plutôt sur le côteau présentent une superficie en
vigne très importante tandis que les communes situées proches des marais disposent d’une superficie
fourragère dominante.
Tableau 17 : Nombre de bovins par commune

Total bovins
Effectif
2000
BEGADAN
BLAIGNAN
CIVRAC-EN-MEDOC
COUQUEQUES
ORDONNAC
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
TOTAL

254
0
c
217
c
c
102
436
1 009

Un constat identique peut être fait à partir du nombre de bovins. Toutefois, certaines données
restent confidentielles en raison du faible nombre d’exploitation sur les communes.
Tableau 18: Bilan des exploitations viticoles
Vinification en
cave coopérative

Vente directe de
vin

Exploitations
2000

Exploitations
2000

BEGADAN
BLAIGNAN
CIVRAC-EN-MEDOC
COUQUEQUES
ORDONNAC
SAINT-CHRISTOLY-MEDOC
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE
SAINT-YZANS-DE-MEDOC
TOTAL

31
3
14
14
21
5
29
19
136

22
6
11
5
7
11
19
13
94

Superficie
vendangée à la
machine
Superficie (ha)
2000
868
416
409
131
169
312
506
405
3 216

L’ensemble des communes est classé en AOC Médoc ou Haut-Médoc et compte plus de 200
exploitations viticoles.
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IV.3.7. Les activités de loisirs
Les principales activités de loisirs sur les secteurs sont la pêche et la chasse qui se pratiquent
majoritairement dans les secteurs de marais.
La pêche de loisir est pratiquée en bordure des différents chenaux. Notons également, la
problématique liée à la pêche illégale de la pibale, entraînant des manipulations intempestives des ouvrages
allant jusqu’à la dégradation de ces derniers.
Différentes chasses sont pratiquées sur le marais, notamment la chasse à la tonne. Cette activité
est très ancienne sur les marais, mais se développe fortement depuis une vingtaine d’années. Elle est le reflet
d’une identité forte et qui perdure sur ces territoires. Les installations se concentrent sur la zone basse du
marais.
Autrefois les chasseurs avaient pour habitude de déplacer leur tonne en fonction des niveaux d’eau
dans le marais. Aujourd’hui, les tonnes sont des constructions plus importantes et fixes.
Alors que des conflits d’usages s’observent sur les marais où l’élevage a disparu au profit de la
céréaliculture, les conflits sont modérés sur les marais du bassin versant. Les niveaux d’eaux sont maintenus
élevés tard dans la saison pour constituer une barrière naturelle pour le bétail. De plus, le remplissage par
pompage des tonnes de chasse est favorisé pour ne pas avoir à faire monter le niveau d’eau dans le marais
pour remplir les tonnes les plus hautes.

IV.3.8. Les risques
Le risque principal référencé sur la zone d’étude est le risque d’inondation par submersion marine.
Les communes bordant La Gironde sont concernées par le risque de submersion marine. Elles sont
soumises au plan de prévention des risques d’inondation du Médoc Centre et à celui de la pointe du Médoc.
Aujourd’hui, les tempêtes de 1999 et de 2010 font état de référence en matière de montée des
eaux pour les communes touchées. Les niveaux d’eau très élevés ont occasionné des dégâts sur les digues, les
chemins, les ouvrages hydrauliques des marais.
Une carte du zonage réglementaire du Plan de prévention des risques est présentée page suivante.
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Carte 17 : Carte des zones inondables - d'après PPRi
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Les risques industriels ne concernent que la commune de Saint-Seurin-de-Cadourne, qui, du fait de
la proximité de la centrale nucléaire de Blaye, est soumise à ce risque.
Tableau 19 : Récapitulatif des risques majeurs sur le territoire du SIBV
Risques majeurs
Commune

Inondation

Affaissement

Nucléaire

minier
Saint-Seurin
de Cadourne
Ordonnac

X

Saint-Yzansde-Médoc
Blaignan

X

Couqueques

X

Civrac-Médoc

X

SaintChristolyMédoc
Saint-Germain
d’Esteuil
Begadan

X

X

Mouvement

Feux de

de terrain

Forêt

X

X

X

X
X
X

X
X

Le BRGM renseigne quant aux risques liés au retrait/gonflement des argiles (faible à fort) et
aux remontées de nappes phréatiques (nul à fort). Les cartes insérées pages suivantes illustrent ces
informations.
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Carte 18 : Carte de sensibilité aux remontées de nappe
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Carte 19 : Carte de risques liés au retrait gonflement des argiles
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V. Les documents de programmation
Le territoire du Syndicat Intercommunal du bassin versant de Saint-Yzans de Médoc fait parti du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Estuaire de La Gironde en cours de réalisation. A
une échelle plus vaste il s’inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour-Garonne adopté en novembre 2009 et couvrant la période 2010-2015.
L’élaboration du SAGE Estuaire de la Gironde donne actuellement lieu à la réalisation de
nombreuses études et documents de synthèse visant à faire un état des lieux précis de l’Estuaire et des milieux
associés afin de valider les objectifs et les moyens d’action à venir.
Dans l’attente d’un projet de SAGE finalisé, la présente étude vise à répondre aux exigences du
SDAGE Adour-Garonne.
Le S.D.A.G.E. Adour-Garonne a été élaboré afin de répondre aux préconisations de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) d’octobre 2000.
L’ensemble des objectifs du SDAGE vise l’obtention du bon état des eaux.
Pour les eaux de surface, le bon état est obtenu lorsque l’état écologique (ou le potentiel
écologique) et l’état chimique sont simultanément bons.
Pour cela 6 grandes orientations sont définies :
A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
B – Réduire l’impact des activités humaines sur les milieux aquatiques,
C – Gérer durablement les eaux souterraines,
D – Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques,
E – Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,
F – Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.
Enfin, le SAGE Nappes profondes de Gironde fixe les objectifs de gestion quantitative et
qualitative des eaux souterraines de Gironde et dicte les préconisations selon une organisation territoriale qu’il
définit.
Les communes du bassin versant font partie de la Zone « Medoc-Estuaire » définie par le SAGE
Nappe profonde de Gironde. Ce secteur est concerné par les nappes du Miocène jusqu’au Crétacé.
La zone « Médoc-Estuaire » n’est pas une zone déficitaire mais une zone à risque qualitatif pour le
fluor. C’est pourquoi, il est important de rester vigilant, et le SAGE Nappes profondes de Gironde fixe un Volume
Maximum annuel Prélevable Objectif (VMPO) pour chaque aquifère de la zone « Médoc-Estuaire ».
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Le Plan de Gestion Anguille français proposé dans le cadre du Règlement (CE) n°1100/2007 du
Conseil instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes a été adopté par la
Commission européenne le lundi 15 février 2010.
La mise en œuvre d’un plan de gestion national est effective depuis le 1er juillet 2009. Les principaux
objectifs de ce plan sont traduits dans un volet national et un volet local Garonne.
Ils peuvent se résumer en 8 points principaux :
¾

Réduire l’activité de pêche commerciale,

¾

Limiter la pêche récréative,

¾

Repeupler les zones exemptes des facteurs qui impactent le stock,

¾

Faciliter le franchissement des rivières et améliorer les habitats dans les cours d’eau,

¾

Transporter des anguilles argentées depuis les eaux intérieures vers des eaux où elles puissent
migrer librement vers la mer des Sargasses,

¾

Lutter contre les prédateurs,

¾

Arrêter temporairement les turbines des centrales hydroélectriques,

¾

Favoriser l’aquaculture.

Sur le bassin versant 2 cours d’eau, le Grand chenal de By et le Chenal de La Maréchale font partis de la
liste A définissant les cours d’eau prioritaires en vu du classement au titre du L214-17 2° du code
de l’Environnement
Plus spécifiquement à la zone d’étude, les 2 mesures à mettre en œuvre sont :

¾

Rétablissement du franchissement des ouvrages hydrauliques,

¾

Amélioration des habitats.
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VI. Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents
du

projet

sur

l’environnement

–

Mesures

compensatoires

et

correctives
VI.1. Incidences de la phase travaux et mesures correctives

Le programme d’intervention a été élaboré en prenant en compte le contexte global dans lequel
s’insèrent les travaux envisagés. En effet, les études préalables ont mis en avant les usages des cours d’eau
concernés ainsi que les principaux dysfonctionnements au niveau du marais.
Ce programme a été conçu dès l’origine pour répondre aux objectifs de gestion.
Il s’agit de prévoir un programme d’action à deux niveaux :

¾

Interventions d’urgence : A la suite d’évènements exceptionnels, tels qu’une submersion,
un étiage sévère, une tempête ayant provoqué de nombreuses chutes d’arbres, etc. la
rivière risque d’évoluer rapidement. Il faut pouvoir intervenir sans délai, mais dans le
respect des objectifs de gestion fixés.

¾

Le programme d’actions pluri-annuelles : la gestion à moyen et long terme doit être
programmée dans le souci de maintien des usages du milieu et de son bon fonctionnement
tout en optimisant les coûts financiers.

Dans le cas présent, les interventions « d’urgence » ont donc pour objectifs premiers de limiter des
incidences négatives sur les infrastructures humaines (inondations, érosion) tout en essayant de préserver le
milieu naturel du cours d’eau. Le programme d’actions pluriannuelles vise à maintenir un état souhaité.

Lors de la phase travaux, il existe un risque de pollution par hydrocarbures lors de ces
opérations en cas par exemple, d’incident mécanique des engins. Au niveau du chantier, les eaux de la nappe
sont directement liées à celles du ruisseau. Ainsi, le risque de pollution en phase de travaux doit être
appréhendé essentiellement au niveau du réseau hydrographique.
Le risque principal à anticiper est celui de la pollution par les engins de chantier (réservoir
fuyard, accident, vidange…) et l’utilisation de produits chimiques (solvants, adjuvants, décapants béton à
base d’acide chlorhydrique ou de sels fluorés…) et produits de construction divers tout particulièrement
sous une forme liquide.
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Les risques de pollution évoqués comme étant possibles en phase travaux seront réduits en
généralisant l’emploi sur le chantier de bacs de rétention et de matériels en bon état dont l’entretien sera
suivi de façon correcte et régulière et par une gestion maîtrisée de l’avancée des travaux :
 une gestion rigoureuse du chantier : il conviendra de contrôler le déplacement des engins pour
éviter une circulation anarchique sur toute la zone périphérique des travaux. Le maître d’œuvre
devra définir et établir un lieu de replis des engins (camions, pelleteuses…), pour le soir et les
week-ends ; en ce sens, le projet prévoira la création de pistes pour accéder au chantier et à la
base de vie qui s’implanteront sur un lieu déporté par rapport au réseau hydrographique.
 une rigueur dans la rédaction des cahiers des charges aux entreprises de TP pour la
réalisation des travaux. Ce dernier devra prévoir toutes les mesures destinées à protéger les
milieux naturels et plus particulièrement les milieux aquatiques contre les pollutions pouvant être
générées sur le chantier. Les préconisations du présent document ainsi que les prescriptions
inscrites dans l’arrêté préfectoral d’autorisation seront reprises.
 Un projet de cahier des charges sera transmis préalablement à la Police de l’Eau, pour
avis, avant la consultation des entreprises.
 La consultation des entreprises aura lieu préalablement au démarrage du chantier.
 un suivi du chantier par un responsable sensibilisé aux problèmes environnementaux.
L’approvisionnement des engins en carburant se fera sur un site prévu à cet effet. Un stock de
matériaux absorbants (neutre pour l’environnement) sera tenu à disposition à tout moment sur le chantier et
tout particulièrement sur ces sites d’approvisionnement. Il sera impératif de prêter une attention particulière
aux problèmes de lessivage des zones de travaux.
En cas de perte accidentelle de produits polluants, cet impact direct et de faible probabilité, pourra
être facilement neutralisé par le décapage de la partie de sol contaminée et sa mise en décharge
agréée.
De la bonne application de ces mesures de protection dépendent le bon déroulement et la réussite
des travaux, car peu de choses suffisent à compromettre voire à anéantir les efforts de sauvegarde de
l’environnement. Pour être applicables, ces prescriptions devront être intégrées dans l’organisation préalable du
chantier. Il ne pourra s’agir de mesures prises dans l’urgence lorsque le chantier aura déjà démarré même si au
cas par cas des ajustements seront nécessaires.

Les engins évoluant en phase travaux sur le site répondront aux normes en vigueur
concernant les émanations sonores. Les plus proches riverains percevront depuis l’extérieur des habitations
un bruit de fond lié à des activités mécaniques sans que le ressenti soit associé à une nuisance. A fortiori, à
l’intérieur des maisons, les bruits en provenance du chantier seront peu perceptibles.
Les travaux susceptibles de générer du bruit débuteront après 8 heures et prendront fin avant 19
heures avec une interruption de 12 h à 14 h conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les
samedis et dimanches ainsi que les jours fériés seront chaumés.
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VI.2. Le curage
Ce chapitre repose sur les conclusions de l’étude suivante : Curage et fonction biologique des
fossés en marais littoraux, suivis en marais breton et marais poitevin, 1999, Botto S, Deat E., Baudet J., Massé
J., Thomas A., Rigaud C.

VI.2.1. Les incidences
VI.2.1.1. Incidence sur la végétation des berges
L’incidence du curage sur la végétation des berges a fait l’objet d’études sur plusieurs marais en
prenant en compte l’ancienneté du curage et le mode opératoire. Il apparaît clairement que lors d’un curage
classique le recouvrement végétal et le type de végétation retrouve un état « original » après une période de 10
ans environ. Dans un premier temps, la végétation herbacée est dominante. Ces espèces pionnières n’ont pas
un rôle de stabilisation des berges aussi important que les hélophytes dont le développement est plus lent.
En revanche, lorsque le curage est réalisé en respectant les berges et notamment les hélophytes
présents en haut de berges, le retour à une situation d’équilibre est atteinte 1 an après le curage.

Tableau 20: Pourcentages de recouvrement végétal en fonction de l'ancienneté du
curage des fossés d'après « Curage et fonction biologique des fossés en marais littoraux »
Ancienneté du curage

% Herbacées

% Hélophytes

< 1 an sans respect des berges

55

18

< 1 an avec respect des berges

43

56

Curage classique 1-5 ans

74

34

Curage classique > 10 ans

60

59

Les hélophytes sont le reflet de l’état des berges, de la gestion hydraulique (variation du niveau de
l’eau), des usages de chaque parcelle, de la topographie de la berge, des pratiques de curage.
Toutefois, aucune typologie des différents fossés et canaux n’a pu être mise en évidence. Un seul
type évident peut être mis en avant, il s’agit des vieux fossés à Phragmites qui présentent à peu près toujours
les mêmes caractéristiques : absence quasi-totale d’hydrophytes fixées ou seulement une espèce (Utriculaire),
faible présence du poisson à l’exception de l’Anguille et une avifaune nicheuse potentielle particulièrement
abondante et à forte valeur patrimoniale.
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Ainsi, la préservation des hélophytes lors du curage et des travaux d’entretien apparaît essentielle
et limite les incidences à moyen et long terme. Ces hélophytes sont garants de la stabilisation des berges et
d’une absence d’élargissement du fossé. Ils constituent également un élément important du paysage.

VI.2.1.2. Incidence sur la végétation aquatique
La diversité en hydrophytes fixées dépend de l’état du fossé : hauteur d’eau, hauteur de vase,
ancienneté et technique de curage.
D’une manière générale, il a été démontré que plus les conditions sont extrêmes, moins il y a
d’espèces.
Cette constatation revient à dire que les fossés récemment curés et les fossés les plus envasés
possèdent la diversité spécifique en hydrophytes la plus faible. Il en est de même pour la biomasse végétale qui
est la plus importante dans les fossés curés depuis déjà plusieurs années et qui ne présente pas un envasement
trop important.
Toutefois, à l’échelle d’un ensemble hydrographique, comme les marais de Saint-Yzans, il
apparaît que la typologie des espèces présentes dans les fossés en voie d’atterrissement apporte une diversité
supplémentaire. Ainsi, à l'échelle d'un secteur, la diversité maximale est liée à la présence de fossés très
colmatés avec des espèces rares, typiques de ces milieux.
Il est à noter que la préservation pure et simple de telles stations se traduira par leur disparition
par atterrissement. C'est donc plus par une organisation des travaux d'entretien à l'échelle d'un
secteur, garantissant le maintien durable à tout moment d’une diversité d'états de colmatage, que
cette diversité végétale doit être prise en compte.
Il est intéressant de constater que quelque soit le mode de curage (avec ou sans respect des
berges), la biomasse végétale et la richesse spécifique en hydrophytes redeviennent importantes quelques
années après le curage.

VI.2.1.3. Incidence sur la faune aquatique
L’ensemble de la vie aquatique du cours d’eau sera impacté par les travaux. Toutefois, le
risque pour la faune aquatique est réel en cas de comblement du cours d’eau.
Après l’intervention, le cours d’eau sera recolonisé depuis l’amont et l’aval, cette recolonisation
sera d’autant plus rapide que l’habitat offert à la faune aquatique sera diversifié et de qualité.
a. Incidence sur les Odonates
L'ancienneté du curage ne semble pas être en tant que tel le facteur déterminant dans la
répartition des Odonates sur les fossés étudiés.
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Il semble que la végétation (hélophytes ou hydrophytes) du fossé soit, par son abondance et sa
diversité spécifique, l'un des paramètres influents de manière significative sur le niveau d'utilisation par les
Odonates.
b. Incidence sur les Gastéropodes
Le groupe des Mollusques contribue largement à exprimer la biodiversité faunistique dans les
fossés des marais doux, mais il fait ressortir, au sein de chaque secteur, une répartition des espèces en
mosaïque. La répartition des gastéropodes reflète fortement la répartition de la végétation. Il en découle donc
que le maintien d’une mosaïque de milieux à l’échelle d’un secteur est favorable à ce taxon.
c. Incidence sur les poissons
Situés en fin de chaîne alimentaire, les poissons constituent un très bon indicateur de la qualité
biogène des milieux. Ainsi, l’incidence du curage, et plus particulièrement du colmatage des fossés et canaux,
est clairement mise en évidence au travers différentes études sur les marais.
Il y est en effet noté une baisse progressive de la diversité spécifique pour les hauteurs d'eau
inférieures à 60 cm. De manière très cohérente avec ce qui précède, la diversité piscicole faiblit
progressivement à partir d'un niveau de colmatage de 40-50% pour devenir très faible pour des niveaux élevés.
A ce stade, en présence quasi permanente ne résiste que l'anguille. Il apparaît également une légère tendance
à la baisse de la diversité à mesure que la densité végétale augmente.
Le curage régulier permet de maintenir, à tout moment à l'échelle d'un secteur, un linéaire de
fossés pouvant servir d'habitats permanents à de nombreuses espèces, car correspondant à des milieux peu
confinés et à de fortes hauteurs d'eau.
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VI.2.1.4. Incidence sur la qualité physique du cours d’eau
Comme expliqué dans l’état initial, la qualité physique des canaux est fortement liée à la présence
d’une végétation riche et abondante sur ses berges et à des taux d’envasement modérés. Toutefois, l’explosion
de cette végétation peut aussi avoir un effet défavorable provoquant un comblement du lit et une asphyxie du
milieu.
C’est la raison pour laquelle le curage et l’entretien par tronçon est un mal nécessaire afin de
redonner un volume en eau suffisant pour le développement de certaines espèces.
L’incidence immédiate du curage est importante sur le milieu aquatique. Lors de la phase travaux,
le terrassement lourd en berge mais également en fond de cours d’eau sera destructeur pour les habitats
existants. L’habitat du cours d’eau, sera fortement impacté lors des travaux. La faune aquatique, le
sera également.
Les habitats aquatiques se reconstitueront quelques mois après les travaux. La faune
aquatique recolonisera le tronçon concerné depuis l’amont et l’aval.
L’optimum de colonisation devrait être atteint entre 1 et 3 ans après un curage réalisé dans les
règles de l’art (Cf. § VI.2.2.). Ensuite, le colmatage réduit les potentialités du milieu pour certaines espèces.
C’est la raison pour laquelle le maintien d’une mosaïque d’habitat et la gestion globale sur un secteur sont
primordiaux.

VI.2.1.5. Incidence sur l’érosion
L’objectif premier du curage est de rétablir une capacité hydraulique au cours d’eau et de pallier au
phénomène de comblement.
En contre partie, le curage tend à fragiliser les berges et à créer un enfoncement du
cours d’eau.
Des précautions lors de la mise en œuvre du curage permettent de limiter ce risque (cf. §. VI.2.2.)
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VI.2.1.6. Incidence sur le régime hydraulique
Le curage permet de rétablir une capacité hydraulique au cours d’eau.
En période d’étiage, la section mouillée plus importante a tendance à réduire la vitesse du courant
mais permet aussi un maintien en eau.
En période de moyennes eaux, un lit en eau plus large permet une diminution des vitesses pour
des débits équivalents.
En période de crue, le rétablissement de la section permet d’évacuer les débits sans débordement.
Le curage des canaux étant effectué en eau, l’incidence des travaux sur le régime hydraulique sera
limitée. En revanche, le curage permettra la remise en eau de secteurs actuellement à sec en période
d’étiage.

VI.2.1.7. Incidence sur la qualité des eaux
Les travaux de curage étant réalisés en eau, la remise en suspension des particules fines
augmentera fortement la turbidité. Toutefois, cette perturbation sera ponctuelle. En revanche, dans le cas d’une
pollution des sédiments, les polluants peuvent être remis en suspension et libérés dans le milieu aquatique. En
cas de sédiments pollués, il existe un risque de pollution lors de la phase chantier.
Après les travaux, lorsque le régime d’écoulement se sera stabilisé, l’eau retrouvera une turbidité
similaire à celle avant travaux.
L’augmentation de la lame d’eau et la suppression de la végétation aquatique évite l’asphyxie du
milieu néfaste à la vie aquatique. Il est démontré dans l’état initial qu’une corrélation existe entre l’envasement
et l’accumulation de matières organiques et l’augmentation des concentrations en ammoniaque, substance
toxique pour la vie piscicole.
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VI.2.2. Préconisations et mesures correctives
VI.2.2.1. L’extraction des sédiments
La zone à l’étude présente des conditions hydrographiques favorables aux dépôts.
Sans un entretien programmé, le comblement du cours à plus ou moins long terme
risque de causer une limitation de ses capacités hydrauliques.
Le curage pouvant présenter des incidences notables sur les capacités biogènes du cours d’eau,
des solutions pour les limiter sont proposées :

¾

Le curage ne doit pas être une occasionner un recalibrage du cours d’eau en partant de la nouvelle
berge. Le curage préconisé doit impérativement débuter à l'aplomb de l'ancienne berge (Cf.
Figure 9 page 86).

¾

Le maintien de la ceinture végétale est primordial pour le maintien de l'équilibre de l'écosystème
aquatique :
•

maintien de la berge grâce à un système racinaire dense venant en complément des
structures racinaires des strates buissonnantes, arbustives et arborescentes,

•

réduction des apports d'éléments nutritifs et des matériaux d'érosion dans les eaux,

•

support végétal pour la ponte des espèces inféodées aux milieux humides et pour les larves
qui s'y accrochent afin d'achever leur cycle évolutif (de l'état larvaire à l'état adulte),

•

sites de nidification pour certaines espèces d'oiseaux aquatiques et de fraie pour certaines
espèces de poissons,

•

zone de nourriture pour la faune aquatique et terrestre et zone refuge pour les alevins et
les larves aquatiques.

Dans le cas des fossés à berges hautes et plus abruptes, la végétation de type hélophyte est
souvent plus réduite au profit d'une végétation herbacée. La pente ainsi végétalisée ne devra pas être modifiée.
Le curage ne devra être entrepris qu'à environ 20 à 30 cm après le début du dépôt de vase, au niveau duquel
une légère rupture de pente est visible.
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Figure 9: Fossé avec berges hautes : préservation des anciennes berges et maintien
d’une rupture de pente favorable aux hélophytes dans le but d’éviter la poursuite de
l’élargissement du fossé.

L’utilisation d’un godet percé permet de fournir une échappatoire aux alevins.
Afin de conserver certaines espèces protégées ou de favoriser la recolonisation biologique, une
fraction de la couche superficielle de la vase (les 5 à 10 premiers centimètres) contenant les graines et les
boutures végétales ainsi que les larves et les adultes de certaines espèces d'invertébrés aquatiques sera
conservée au sein du milieu aquatique. Cette couche sera prélevée à l'aide du godet puis sera déposée à
quelques mètres en aval, dans la partie du fossé qui vient d'être curée. Elle pourra également être simplement
poussée latéralement avec le côté du godet jusqu'au niveau déjà curé. Cette dernière méthode peut s'appliquer
en eau.
Un réensemencement peut être réalisé à raison d’un godet déposé tous les 20 mètres
(Cf. Figure 10 page 87).
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Figure 10: Réensemencement à la pelle mécanique de la zone curée par épandage de la crème de
vase ancienne.

VI.2.2.2. L’épandage des produits de curage
Les boues seront épandues sur ou contre les anciens bourrelets de curage, lorsqu’ils existent. Dans
le cas contraire, l’espace entre le fossé et le début du dépôt ne devra pas excéder 1,50 m à 2 m afin de limiter
l’emprise des travaux, notamment sur les prairies naturelles. Afin de faciliter le passage des engins lors des
futurs curages et d’en diminuer le coût, il est parfois envisageable, si la physionomie de la prairie le permet, de
laisser un passage d’environ 4 m entre le fossé et le bourrelet du produit de curage. Ces bourrelets devront être
aplanis au godet ou à l’aide de tous autres engins mécaniques (bulldozers, herse rotative, etc.) dans les
meilleurs délais. Mais le plus souvent, il convient d’étaler suffisamment les vases sur l’ancien bourrelet afin que
les engins puissent passer par-dessus lors du prochain curage.
Certains secteurs hygrophiles seront exempts de tous produits de curage. La loi sur l’eau
interdit formellement le comblement de dépressions humides.

VI.3. Préconisation d’entretien de la végétation

VI.3.1. Le débroussaillage
L’élimination systématique de la strate arbustive (prunelliers, aubépines, ronciers…) doit être
proscrite afin de conserver une bonne répartition de l’ombrage et de l’ensoleillement, de maintenir les
potentialités d’accueil de ces haies (oiseaux nicheurs, loutres…) et d’éviter une banalisation du paysage.
Les espèces que l’on rencontre le plus souvent sont l’aubépine, le prunellier, la ronce, l’églantier
mais aussi le tamaris. Leur destruction est à proscrire pour les raisons citées précédemment. Le déracinement
et l’utilisation de phytocides sont à exclure dans tous les cas. Par ailleurs, il est préférable d’opérer
systématiquement des coupes franches sur les branchages avec des outils de bucheronnage plutôt
que d’employer des outils broyeurs. Ces derniers occasionnent des blessures plus difficiles à cicatriser et
fragilisent les essences ainsi traitées.
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Les dysfonctionnements hydrauliques engendrés par la végétation buissonnante et arbustive en
berge sont surtout sensibles pour des petits cours d’eau (largeur < 10 m). Hormis les problèmes d’accessibilité
au cours d’eau, seule la végétation empiétant dans le lit du cours d’eau mérite d’être traitée. Ainsi, dans la
plupart des cas, il est plus évident de travailler depuis le lit du cours d’eau (embarcation légère) que
depuis la berge. Dans ces conditions, la vision du travail effectif à entreprendre est plus précise.
Ponctuellement, des branches basses affleurent à la surface de l’eau. Cet ombrage abrite une
faune diversifiée qui s’y réfugie afin d’échapper à la prédation et à un ensoleillement trop important. Lors de
l’entretien préalable de la ripisylve et des travaux de curage, une attention particulière sera apportée au
maintien de quelques branches basses qui augmentent la diversité des habitats du milieu aquatique.
Chaque fois que cela sera possible, le conducteur de pelle s’efforcera de passer sous cette ligne de
branches basses pour procéder au curage.
Le baccharis ou Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia, arbuste) affectionnent les rives et les
berges. Outre le fait qu’ils compliquent l’accès aux rives et ferment le paysage, leur présence est indésirable. La
présence d’arbustes de baccharis en aplomb peut occasionner des trous de berges lorsqu’ils sont abattus par le
vent. Originaire d’Amérique du Nord, le baccharis s’adapte fort bien aux marais côtiers et résiste au sel. Sa forte
capacité de reproduction (végétative et sexuée) permet à celui-ci de coloniser rapidement le terrain en évinçant
les plantes halophiles et mésohygrophiles (dégradation des habitats et du paysage) et nuit souvent aux activités
humaines (coupe-vent inopportun dans les marais salants). La colonisation peut être réalisée rapidement et sur
de grandes superficies grâce aux graines facilement transportables par les vents.
La destruction des baccharis bordant les fossés et les canaux doit donc être préconisée
(arrachage des jeunes plants, coupe et traitement des souches, voire dessouchage et exportation pour
destruction.
Dans la mesure du possible, les interventions devront être réalisées avant la période de production
des graines pour réduire les capacités de colonisation des plantes concernées par les travaux.

L’entretien régulier de la végétation des berges implique la mise en place d’un programme
pluriannuel d’entretien des tronçons. Hormis une surveillance mensuelle des pousses, semis et plantations ainsi,
l’entretien des arbustes et broussailles doit s’effectuer en moyenne tous les 2 – 3 ans.
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VI.3.2. Principe généraux de gestion des boisements de berges
Le couvert végétal se doit d’être conservé et favorisé afin de solidifier les rives des rivières
(particulièrement dans les zones concaves) mais aussi car il fournit de l’ombrage au cours d’eau et joue un rôle
écologique important.
Une gestion appropriée se doit de maintenir un boisement diversifié dans ses essences et dans les
classes d’âges des sujets afin d’assurer son renouvellement.
On estime qu’une protection efficace par la végétation est obtenue lorsqu’on dispose après
aménagement d’un arbre ou d’une cépée adulte tous les 5 mètres. L’idéal serait d’obtenir, pour 100 mètres de
berges, 6 ou 7 sujets adultes, 8 à 10 baliveaux (arbres de 15 à 30 ans), 12 à 14 jeunes sujets, alternés entre
les 3 catégories.
Ce résultat peut être obtenu soit à partir de la sélection des sujets en place, soit par la réalisation
de plantations appropriées sur les portions de berge où la végétation est rare ou inexistante.

VI.3.3. Entretien de la végétation aquatique
Les proliférations végétales peuvent constituer une gêne pour l’écoulement de l’eau, modifier les
équilibres physico-chimiques de l’eau et baisser la qualité piscicole. Le contrôle de la végétation n’est pas une
fin en soit mais peut s’avérer être une solution. Sur le territoire du syndicat, nous n’avons pas observé de
prolifération végétale de nature à générer une nuisance. Il faut savoir qu’à hauteur d’un recouvrement inférieur
à 30 % du lit, la végétation aquatique ne gêne guère l’écoulement normal de l’eau, et qu’elle joue un rôle positif
sur la biodégradation de la matière organique et sur la vie piscicole.
Ils existent trois types de contrôle de la végétation :
•

Le contrôle mécanique, faucardage

•

Le contrôle chimique

•

Le contrôle biologique

Le contrôle chimique est à proscrire et le contrôle biologique n’apporte pas une solution
satisfaisante tout en présentant des risques de déséquilibres.
Il reste le contrôle mécanique qui doit toutefois être réalisé à titre exceptionnel dans le cadre d’une
gestion à court terme d’un problème ponctuel, en considérant que cette intervention ne résoudra pas les causes
du problème. Afin de limiter les proliférations végétales, il s’agit de :
•

rétablir une végétation riveraine apportant ombrage et fraîcheur au cours d’eau ;

•

favoriser un lit d’étiage de faible largeur avec une lame d’eau plus importante.

•

Limiter les apports en nutriments

Lorsque le faucardage devient inévitable, il pourra s’effectuer manuellement (à l’aide d’une grande
faux).
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Dans tous les cas il est indispensable de ramasser les produits de coupe et de les
mettre en dépôt, loin du bord de la rivière.
Il s’agit d’éviter les frayères et les périodes de reproduction. La meilleure période est comprise
entre juin et août. Plusieurs faucardages épuisent davantage les plantes à rhizomes, dont la repousse est peu à
peu diminuée. Les plantes à faible enracinement (myriophylles, renoncules, élodées, etc.) sont difficilement
éliminées par le faucardage, chaque fragment de tige laissé dans l’eau donnant une nouvelle plante qui se
développe dans les semaines suivantes (bouturage).
Le contrôle des espèces végétales aquatiques et semi-aquatiques proliférantes s’effectue
avec les mêmes techniques. Aucune méthode ne permet une élimination totale de ces espèces (Jussie,
Myriophylle du brésil, Elodée …). Après une opération lourde d’élimination (faucardage, récupération et
élimination manuelle des rémanents), un contrôle annuel devra être effectué.
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VI.3.4. Techniques à proscrire
Ne pas recalibrer

Eviter de faire travailler des engins non flottants dans le lit
mineur, sauf en de très rares exceptions et seulement
pendant les périodes les moins dérangeantes pour la faune.

Ne pas débroussailler au brouteur, pas plus qu’au
godet de pelle

Pas d’élagage à l’épareuse

On ne dessouche pas en berge. On n’enterre pas
les souches en haut de berges

Source : L’entretien régulier des rivières, guide technique – Agence de l’Eau Adour-Garonne
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VI.4. Protection des berges par techniques végétales

Les techniques végétales trouvent leurs principaux avantages (mais aussi inconvénients) dans
l’utilisation de matériaux vivants. Ces techniques permettent d’obtenir des protections dont la résistance aux
forces d’arrachement est comparable voire supérieure après quelques années aux techniques minérales
habituelles tout en opposant une résistance souple aux forces du courant, permettant de mieux dissiper
l’énergie.
Leur principe repose sur l’utilisation d’espèces végétales adaptées (et indigènes), pour grande part
des saules, dont les caractéristiques de bouturage, de croissance et de maintien des berges par le système
racinaire permet de créer une cohésion suffisante des matériaux pour éviter l’érosion des berges. Des matériaux
tels que les géotextiles permettent d’obtenir une résistance à l’eau le temps de prise de la végétation.
Dans le cas présent, les techniques végétales concernent un linéaire restreint de berge,
notamment sur des secteurs où le bétail a érodé la berge en venant s’abreuver, mais aussi en accompagnement
des renforcements liés aux ouvrages hydrauliques.
Par leur diversité, il est possible d’adapter les techniques végétales à quasiment toutes les
situations quelque soit, le type de cours d’eau, l’importance du profil d’érosion ou les structures à protéger.
De part l’utilisation de matériel vivant, la mise en place de protection végétale est plus pérenne
dans le temps que toutes les autres techniques de génie civil.
De plus, l’implantation d’une structure végétale en bordure de cours d’eau crée de la diversité et
est écologiquement très favorable en tous points.
En revanche, l’efficacité de la stabilisation n’est pas maximale dès la finition de
l’ouvrage. Cependant la mise en place de géotextiles permet de palier à cet inconvénient en attendant la
reprise de la végétation.
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La plantation d’une strate arbustive en bordure de cours d’eau devra s’accompagner de la mise en
place d’une clôture. Dans le cas de berges subverticales, avec un faciès d’érosion, la plantation en sommet de
berge est inutile, sans un talutage préalable. Sinon, la berge sapée et emportée, avant que les plants aient pu
développe un enracinement suffisamment important. La plantation d’hélophytes doit être favorisée en bas de
berge.
Dans le cas de l’accompagnement et de la consolidation des berges de part et d’autres des
ouvrages les fascines ou tressages de saules (Cf. figure 11. page 94) apportent une bonne flexibilité et une
pérennité de l’aménagement à condition d’un bon ancrage en berge et d’un entretien régulier.
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Figure 11 : Détail d'un tressage de saule – Source : Guide de protection des berges - Lachat
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Les photos suivantes (Source : Eau-Mega) illustrent parfaitement le type de réalisation pouvant
être mise en pratique sur les exutoires du réseau secondaire au niveau du canal de La Maréchale.
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VI.5. Périodes conseillées d’intervention

Les enjeux écologiques et piscicoles sur le bassin versant concernent à la fois l’avifaune, la faune
piscicole et l’herpétofaune.
Ainsi les interventions d’entretien de la végétation des berges sont à proscrire de la mi-février
jusqu’au mois d’août. Elles se pratiquent généralement d’octobre à février.

Périodes de montaison et dévalaison de l’Anguille
Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Pics de montaison
Montaison
Dévalaison

Afin d’éviter les périodes de fraie des poissons et particulièrement le pic de montaison des
Anguilles, l’époque la moins impactante pour la l’ichtyofaune et la plus favorable aux interventions sur le lit du
cours d’eau (curage), correspond donc à la période couvrant octobre à mi février. En revanche, cette période
correspond à la période d’enfouissement de La Cistude d’Europe dans les vases. Cette espèce reste donc
particulièrement vulnérable lors du curage.
Pour des raisons pratiques, les travaux de réfection des berges s’effectueront de préférence en
période sèche et de basses eaux.
Ainsi le chantier sera organisé de manière à intervenir le moins possible sur le milieu aquatique en
dehors des périodes conseillées. Ces périodes d’intervention sont données à titre indicatif et peuvent variées en
fonction des conditions météorologiques.
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Tableau 21: Périodes conseillées d'intervention
Janv

Fev

Mars Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Entretien
de
la
végétation des berges
Entretien
de
la
végétation aquatique
Travaux de réfection
des berges
Curage des canaux en
eau
Période conseillée
Période à éviter

Le curage des canaux à sec en période d’étiage (notamment fin août début septembre) est à
favoriser lors de ces épisodes d’assecs, limitant ainsi les incidences sur le milieu aquatique.
Avant toute intervention, les services de la Police de l’eau (DDAF et ONEMA) seront prévenus par
courrier au minimum quinze jours avant le début des travaux.
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VII. Incidences du programme d’intervention sur les zones de
protection réglementaires dont NATURA 2000
Les zones d’intervention projetées prennent place au cœur du Site d’Intérêt Communautaire des
Marais du Haut Médoc et se jettent dans l’Estuaire de la Gironde également identifié comme Site d’Intérêt
Communautaire. L’impact du projet sur le site Natura 2000 se limite aux incidences pouvant survenir sur les
eaux superficielles. Hormis les risques de pollution accidentelle, les principales atteintes aux habitats et aux
espèces ont été largement discutées dans les chapitres précédents.
Ainsi, il est démontré que l’absence d’intervention d’entretien aura des incidences négatives sur un
certains nombres d’espèces patrimoniales, dont l’Anguille, pour laquelle un Plan National de restauration est mis
en œuvre.
Par ailleurs, le programme d’entretien prévoit de doter les principaux ouvrages hydrauliques
ouvrant l’accès au bassin versant, d’équipements favorisant le franchissement des espèces piscicoles
migratrices.
Les préconisations d’entretien relatées dans ce document visent à réduire les incidences sur
l’ensemble des espèces et des habitats visées par la directive « habitat ».
Certaines opérations de réfection des berges peuvent être considérées comme des mesures
compensatoires ou pour le moins d’accompagnement aux différents travaux qui seront entrepris.
Enfin, la planification des périodes de travaux, associée à une fréquence d’intervention
programmée sur un pas de temps de 5 ans, s’échelonnant également dans l’espace, vise aussi à limiter les
incidences négatives ponctuelles des interventions.

L’incidence du projet sur le site Natura 2000 peut être considérée forte au droit des
travaux et à court terme, mais l’ensemble du programme à l’échelle du bassin versant aura une
incidence positive à moyen et long terme sur le fonctionnement hydraulique et écologique des
marais situés en zone Natura 2000 de la S.I.C. des marais du Haut-Médoc.
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VIII. Compatibilité avec le SDAGE Adour-Garonne
Ce programme d’actions répond essentiellement au paragraphe du PDM du SDAGE « Modification
des fonctionnalités ». Les mesures susceptibles d’être le mieux servies par le programme d’actions du Syndicat
sont les suivantes :

¾

¾

Fonc-1-01 Restaurer les zones de Frayères
•

Restauration de la végétation des berges

•

Curage d’entretien des canaux les plus envasées

Fonc-1-02 Lutter contre les espèces invasives
•

¾

¾

¾

Entretien de la végétation des berges

Fonc-2-02 Entretenir les berges et abords des cours d’eau ainsi que les ripisylves
•

Entretien de la végétation des berges

•

Restauration de la végétation des berges

Fonc-2-04 Restaurer et entretenir les annexes hydrauliques des cours d’eau
•

Curage d’entretien

•

Restauration et entretien des ouvrages hydrauliques

Fonc-2-07 Accompagner et sensibiliser les acteurs sur les interventions sur les milieux
aquatiques
•

¾

¾

Envisager le recrutement d’un technicien rivière

Fonc-3-02 Soutenir les effectifs de poissons migrateurs
•

Etude de calage des passes à Anguille

•

Equipement des portes à flots de passes à Anguilles

•

Restauration et entretien des berges

Fonc-4-03 Améliorer les ouvrages et leur gestion
•

Programme de travaux sur les ouvrages du réseau primaire

•

Programme de travaux sur les exutoires du réseau secondaire
_____________________
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PORTE A CONNAISSANCE DES OUVRAGES
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 1
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

RD103

X = 349 561 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon état

Hauteur de Chute :

Lame d’eau : 0

0

0

Y = 2 043 696 m

Schéma :

1,60 m

0,75 m

2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 2
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Grand Chenal de By

RD103

X = 349 205 m

Type d’ouvrage :

Etat :

2 ouvrages – Les plus grand ne correspond pas au

Bon

Y =2 044 565 m

chenal principal mais prend place sur le réseau
secondaire
Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Schéma :
Grand Chenal

Ø1,2

m

Réseau secondaire

Ø2m

avec clapet

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 3
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Grand Chenal de By

Le Bana

X = 349 205 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Moyen

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 044 565 m

Schéma :

2,5 m

3m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 4
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Affluent Grand Chenal

Landeville

X = 347 985 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

5 cm

Y = 2 045 135 m

Schéma :

0,75 m
1,45 m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 5
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Affluent Grand Chenal

By

X = 349 297 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 046 391 m

Schéma :

0,8 m

2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 6
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Affluent Grand Chenal

La Roque

X = 350 158 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Moyen

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 046 727 m

Schéma :

1,7 m
2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 7
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Grand Chenal de By

Seran

X = 350 304 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Ancienne passerelle

Détruite

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

50 cm

Y = 2 046 369 m

Schéma :

> 2,5 m
2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 8
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

Amont Port de By

X = 350 788 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

50 cm

Y = 2 046 683 m

Schéma :

2,3 m

2,5 m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 9
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

Port de By

X = 350 785 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

Variable

Y = 2 046 715 m

Schéma :

3,70 m
2,5 m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 10
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Grand Chenal de By

Port de By

X = 350 785 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

Variable

Y = 2 046 715 m

Schéma :

3,70 m

2,5 m

Photo :

Non disponible : idem précédente
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 10 bis
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Grand et Petit Chenal de By

Port de By

X = 350 785 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Portes à flots

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

Variable

Y = 2 046 715 m

Schéma :

3,70 m

5m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 11
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

Seran

X = 350 534 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

10 cm

Y = 2 046 278 m

Schéma :

3m

4m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 12
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

La Magdeleine

X = 350 254 m

Y = 2 044 532 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Affouillement en pied de pile

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

10 cm

Schéma :

1,4 m

3m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 13
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Petit Chenal de By

Cantérane – les Iles

X = 349 479 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Buse

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 042 558 m

Schéma :

Ø1m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 14
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Les Petites Granges

Petites Granges – Les Iles

X = 349 251 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 042 592 m

Schéma :

1,5 m
2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 15
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Troussas

Le Reille

X = 349 189 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne + Portes à flots

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

20 cm

Y = 2 048 055 m

Schéma :

1,5 m
0,9 m
1,60 m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 16
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Troussas

Palu de Condissas

X = 348 423 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Pont

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

25 cm

Y = 2 047 323 m

Schéma :

1m

2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 17
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Castillon

Castillon

X = 353 505 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne + Clapet

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 043 706 m

Schéma :

0,8 m

1,3 m

0,9 m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 18
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Lamena

Port Lamena

X = 354 015 m

Y = 2 042 400 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne + Portes à flots

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

Variables - Vantelle haute

Schéma :

2,6 m

2m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 19
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de La Maréchale

Port de La Maréchale

X = 355 087 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Vanne + Portes à flots

Médiocre

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

Vantelle

Y = 2 039 212 m

Schéma :

3,3 m
2,1 m
3m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 20
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Lamena

Queyzans

X = 353 352 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Buse carrée + Clapet

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 041 858 m

Schéma :

1,1 m

1m

Photo :
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FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 21
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Castillon

Palus de la Grêle

X = 352 382 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Buse carrée

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0

Y = 2 042 725 m

Schéma :

0,5 m

0,7 m

Photo :
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SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif

FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 22
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de Castillon

Sigognac

X = 351 776 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Buse carrée

Bon

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

0 cm

Y = 2 041 896 m

Schéma :

0,8 m

1m

Photo :
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SIBV de Saint-Yzans-de-Médoc
Document d’incidence relatif aux projets d’aménagement

Référence dossier
Statut :

N°1009002
Définitif

FICHE DESCRIPTIVE DES OUVRAGES
Codification : 23
Cours d’eau :

Localisation :

Coordonnées Lambert II étendu :

Chenal de La Maréchale

Coufran

X = 354 114 m

Type d’ouvrage :

Etat :

Portes à flots + Vanne

Mauvais

Hauteur de Chute :

Lame d’eau :

0

> 100 cm

Y = 2 039 0102 m

Schéma :

2,95 m

3,2 m

Photo :
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