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Restauration de marais
au bord du lac de Carcans

EDITO
Avec la fin de l’année 2013 vient le temps des bilans.
La Gironde a, entre autres, été concernée par les travaux de préparation des SCOT : 9 au total dont 7 en cours d’élaboration ou révision.
Parmi ces derniers, le nouveau projet de SCOT du Bassin d’Arcachon et
Val de l’Eyre, présenté au cours de l’été et approuvé par tous les maires du Bassin, a fait l’objet d’une demande, de la part du Préfet, de
révision sur certains points. Il fait en effet la part trop belle à
l’urbanisation (27 000 logements supplémentaires) et à la consommation accrue d’espaces naturels et agricoles.
Quant à celui de l’Aire métropolitaine de Bordeaux qui vient d’être
soumis à enquête publique (close depuis le 4 décembre), il présente
un catalogue de bonnes intentions et de recommandations, sans
aucun objectif affiché de recentrage de l’urbanisation et de lutte contre l’étalement. Ce projet consommerait toujours plus d’espace (9700
ha au cours des 20 prochaines années soit une augmentation de 25 %
de la surface urbanisée actuelle), ceci aux dépens des zones naturelles et agro-sylvicoles puisque l’urbanisation reposera majoritairement
sur les communes périphériques, ce qui est en contradiction avec les
préconisations de la loi Grenelle 2.
On continue plus que jamais de dégrader nos paysages avec des zones
d’activité et des centres commerciaux injustifiés qui mettent en péril
les continuités écologiques.
La question des transports n’est pas non plus sérieusement étudiée.
Aucun bilan n’étant fait quant aux réalisations du SDAU (schéma directeur d’aménagement urbain) qui a précédé ce SCOT, comment ne pas
reproduire les mêmes erreurs ?
Les SCOT (notons au passage que les APN ne sont, la plupart du temps,
pas invitées à participer à leur élaboration) ne font bien souvent
qu’entériner les PLU alors que les uns comme les autres doivent prendre en compte la Trame Verte et Bleue (Schéma Régional de
Cohérence Ecologique en cours d’élaboration).
Ceci démontre une fois de plus le manque général de volonté politique pour une gestion économe de l’espace.
C.G.

Dans le cadre des contrats Natura 2000,
près de 250 hectares de marais, situés en bordure du lac, sont en cours de restauration.
Cette opération s’effectue en collaboration
entre la commune, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du BassinVersant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG), l’ACCA, la fédération départementale
des chasseurs et les propriétaires privés.
Des travaux sont également prévus sur 40 ha,
propriétés du Conseil Général et du
Conservatoire du littoral. Ces travaux ont pour
but de restaurer les milieux ouverts de marais
et de landes colonisés par les arbres et arbustes : apparemment cela s’apparente à un
débroussaillage effectué avec un engin spécialement conçu pour cette restauration.
D’après l’ingénieur du SAGE, Franck Quenault,
« la faune et la flore typique des bordures de
lac ne se maintiennent en bon état que si la
végétation est relativement basse». Pour y
parvenir, le dispositif Natura 2000 encourage
ces opérations avec une aide financière de
l'Etat et de l'Europe, soit 300€/ha de marais
restaurés.
Un suivi de la faune et de la flore sera réalisé,
comme au printemps où les associations de
chasseurs, la SIAEBVELG, la SEPANSO et l’ONF
ont participé au comptage des couples de vanneaux huppés nicheurs en augmentation : 39
couples nicheurs localisés contre 18 en 2009.
F.C.

La SEPANSO Gironde organise une soirée projection-débat autour du film “Ô papillons”
Ce film, réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels, présente dans de très beaux paysages aquitains, l’écologie de papillons inféodés aux zones humides (fadet des laîches, cuivré
des marais, azuré des mouillères et azuré de la Sanguisorbe) et les enjeux de la conservation
de leurs habitats.
Venez nous rencontrer à cette occasion... et autour de la galette des rois :

mardi 7 janvier à 18 h à la MNE, 3 rue de Tauzia
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE
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Restauration de la continuité écologique du Ciron
Le Ciron, affluent de la rive gauche de la Garonne, est une rivière
exceptionnelle à plus d’un titre. Les gorges qu’il a creusées dans le
socle calcaire tertiaire en aval de Bernos-Beaulac abritent une des dernières populations reliques de hêtre en plaine en Aquitaine, avec tout
un cortège végétal et mycologique spécifique.
C’est surtout une continuité écologique des plus importantes du
réseau Européen Natura 2000 et de la Trame Verte et Bleue en cours
d’élaboration : tant pour les poissons migrateurs que pour d’autres
espèces animales d’intérêt communautaire ou/et protégées au plan
national (cistude d’Europe, vison d’Europe, loutre…).
Actuellement, de nombreuses frayères au fond caillouteux sont recouvertes de sédiments sableux et la continuité écologique est en grande
partie rompue, ceci du fait, entre autres, des nombreux barrages qui jalonnent le Ciron et ses affluents (plus de 70 au total)
et qui sont inutilisés pour la plupart, sauf quelques-uns reconvertis en microcentrales électriques, d’ailleurs peu rentables.
La restauration de la continuité écologique du Ciron est un objectif de la Directive Cadre Européenne sur l’eau. Cette problématique de gestion des ouvrages et une des raisons, parmi d’autres, à l’origine de la mise en place d’un Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sur ce bassin versant. Des expérimentations fort intéressantes ont permis de
constater que l’on peut restaurer cette continuité, pour le plus grand plaisir des pêcheurs, promeneurs et kayakistes, à condition de permettre à l’eau de circuler librement en éliminant certains seuils de barrages, bien sûr sans porter atteinte aux moulins (patrimoine bâti).
En effet, une libre circulation de l’eau permettrait aux sédiments sableux, accumulés en amont des ouvrages, de s’évacuer
vers la Garonne. Ainsi les poissons migrateurs pourraient remonter frayer et dévaler librement, sans être tributaires
d’hypothétiques échelles à poissons qui, sur une rivière telle que le Ciron, s’ensablent en quelques jours perdant ainsi toutes
leurs fonctionnalités dans la durée.
Evitons surtout de tomber dans le piège qui consiste à croire que l’implantation de microcentrales à la place des moulins serait
une alternative crédible aux centrales thermiques ou nucléaires. Sur un cours d’eau comme le Ciron, la multiplication de celles-ci ne pourrait qu’avoir un effet désastreux sur l’environnement, sans bénéfice économique.
Prochainement sera ouverte l’enquête publique au sujet du projet global de SAGE (30/12/13 au 30/01/14). Vous pourrez
consulter le dossier en ligne et aller donner votre avis.
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/ciron ou http://bernos-beaulac.fr/z/site.php?act=0_5
C.G. et P.B.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projet de terminal portuaire de Grattequina
Le site de 6,5 ha prévu par le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) pour ce terminal est situé en aval de Bordeaux,
rive gauche du fleuve, au cœur d’un vaste espace naturel de 120 ha composé en majeure partie de zones humides. Cette réalisation impacterait 2660 m2 de zones humides dont 800 m2 de berges artificialisées et 1860 m2 de terres agricoles.
Les différents inventaires réalisés sur les 3 sites Natura 2000 du secteur, dont le site Natura 2000 de la Garonne particulièrement concerné, mettent en évidence la grande richesse d’habitats et d’espèces, tant floristiques que faunistiques protégées au niveau national et européen. Notons au passage : les frayères et nourriceries des poissons (migrateurs ou non)
dont deux espèces protégées particulièrement sensibles (l’esturgeon d’Europe et l’anguille), 39 espèces d’oiseaux dont 21
protégées, 6 espèces de chauves-souris (toutes protégées), l’emblématique et rarissime angélique des estuaires, des boisements humides favorables au vison d’Europe (espèce au bord de l’extinction), la loutre d’Europe également présente dans
le secteur….
La construction puis l’activité portuaire régulière engendreraient des destructions de milieux et de corridors écologiques
ainsi que des nuisances considérables, sans compter les extensions possibles des installations et les activités satellites.
Les travaux d’entretien du chenal de navigation risquent également de remettre en suspension des sédiments néfastes
pour la faune. L’imperméabilisation des sols rend enfin ce projet incompatible avec les plans de prévention des risques
d’inondation. De plus, sans desserte ferroviaire (non prévue à court et moyen terme) le réseau routier du secteur des deux
communes concernées sera un peu plus surchargé.
Il y aura bien sûr des mesures soi-disant compensatoires (5,4 ha à proximité dont 2,5 ha de zones humides) mais dont le
plan de gestion n’est pas présenté et comment être sûr que ces zones de compensation ne seront pas un jour, à leur tour,
l’objet de projets destructeurs.
Tous les efforts entrepris et l’argent dépensé par les collectivités pour restaurer ces milieux naturels, déjà fortement impactés dans le passé par les activités humaines, seront anéantis par l’implantation d’un terminal dont l’utilité est loin d’être
démontrée.
Bien que favorable au transport maritime comme alternative au transport routier, la SEPANSO ne peut cautionner un tel
projet alors que le port de Bordeaux dispose déjà de plusieurs terminaux dont certains semblent sous-exploités.
C.G.
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La vie des Réserves Naturelles
RN Bruges
Renseignements et réservations : animation.sep@wanadoo.fr ou 05 56 57 09 89
Visites guidées de 9 h à 12 h (gratuit) :
- Dimanches 5 et 19 janvier, 2 février, samedis 16 et 30 mars, dimanche 6 et 27 avril
Sorties thématiques de 9h à 12h :
- Samedis 4 janvier de 9 à 12 h et 15 mars de 9 à 13 h : Aider à l’accueil du public (formation au bénévolat) - Gratuit
- Samedi 18 janvier de 9 à 12 h :Chantier nature “la taille en têtard” - Gratuit
- Samedi 1er février de 9 à 12 h : “Les zones humides et l’agriculture” - Gratuit
- Samedi 29 mars de 9 à 12 h : Chantier nature (Action pour contrôler une espèce invasive : Erable à
feuilles de frêne)
- Tous les vendredis de mars : Sortie nocturne “A la découverte des Amphibiens” - Gratuit
- Samedis 5 et 26 avril de 9 à 12 h : Initiation aux chants d’oiseaux - Gratuit

--------------------------------------------------RN Cousseau
Renseignements et inscriptions : Yann Toutain (garde animateur) 06 45 73 04 21
ou : OT Médoc-Océan 05 56 03 21 01ou CDT Gironde 05 56 52 61 40
Visites Guidées de 9h à 17 h .
- Dimanches 16 février, 23 mars, 27 avril (réservation OT ou CDT Gironde)
Accueil posté hivernal : dimanche 9 février de 9 h 30 à 13 h, 9 mars
Sorties thématiques :
- Samedi 11 janvier de 14 h à 17 h 30 : “Grus grus entre mythe et réalité” (8 €/3€ tarif réduit)
- Samedi 26 janvier de 9 h30 à 17 h 30 : “rencontre avec la dame grise de Cousseau” (repas midi au
restaurant) - 35 €/ personne
- Samedi 8 mars de 14 h à 17 h 30 “Sur les traces de la loutre d’Europe”- 5€ / 2 € (de 8 à 16 ans)
- Samedi 12 avril de 20 h 30 à 23 h 30 : “Fascinante bécasse des bois” - 5€ / 2 € (de 8 à 16 ans)

---------------------------------------------------------------RN Arguin

Accueil posté hivernal de 9 h 30 à 13 h : dimanches 9 février, 9 mars
Sorties thématiques :
- Dimanche 18 janvier, de 11 à 15 h :” Les oiseaux hivernants du Bassin d’Arcachon” :
observation des oiseaux migrateurs au cours d’une balade commentée en bateau.
Inscription RN Arguin (05 56 66 45 87) Adresser chèque de réservation à l’ordre de la SEPANSO à
RN du banc d’Arguin, Chemin du petit Bordes, 33260 La Teste-de-Buch. 25 € /20€ (8 à 16 ans)
- Dimanche 20 avril de 14 à 17 h : “Les secrets du littoral aquitain, de la plage à la forêt”- Mêmes
conditions que pour sortie précédente)

Si vous souhaitez nous rencontrer pour nous faire part de problèmes concernant
votre secteur ou pour d’autres questions d’environnement, n’hésitez pas à nous
demander un rendez-vous par téléphone ou par mail.
Nos commissions de travail sont également ouvertes à tous nos adhérents
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous investir dans l’une d’entre elles.

Vous trouverez, sur le site Internet de la SEPANSO, toutes les informations sur la
vie des Réserves Naturelles, les sorties nature de la SEPANSO et les informations relatives aux dossiers en cours, les enquêtes d’utilité publique... : www.sepanso.org
Afin de donner une plus grande place aux informations qui concernent notre département,
la SEPANSO Gironde a créé son propre site internet. : www.sepanso.org/gironde/

Transmettez votre adresse électronique à la SEPANSO
Ainsi Le Poulpe deviendra plus écologique.
Adresse du Poulpe : lepoulpe.sep@wanadoo.fr

SEPANSO - 1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tel : 05 56 91 33 65 - Fax : 05 56 91 85 75email :
sepanso.fed@wanadoo.fr
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