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I.
1.

SITES NATURA 2000

Sites Natura 2000 des marais estuariens du Médoc

Les marais estuariens du Médoc sont composés de trois sites Natura 2000 (cf. Fig. 1) :
« Marais du Bas Médoc » (FR7200680)
-

Directive « Habitats »,
16 communes,
15 460 ha,
16 habitats d’intérêt communautaire (Prairies de fauche, prairies halophiles, boisements
alluviaux, landes humides, végétation aquatique…)
10 espèces d’intérêt communautaire (Vison d’Europe, Cistude d’Europe, Cuivré des Marais,
Faux Cresson Thore…),

« Marais du Nord Médoc » (FR7210065)
-

Directive « Oiseaux »,
16 communes,
23 000 ha,
Site se superposant en grande partie au site des Marais du Bas Médoc,
41 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.

« Marais du Haut Médoc » (FR7200683)
-

Directive « Habitats »,
23 communes,
5070 ha,
16 habitats d’intérêt communautaire (boisements alluviaux, prairies de fauches,
mégaphorbiaies, végétation aquatiques…).
15 espèces d’intérêt communautaire (Angélique des estuaires, Vison d’Europe, Lamproie de
Planer, Cistude d’Europe…),
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Figure 1 : Sites Natura 2000
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2.

Enjeux et des objectifs des Docob

Trois grands enjeux de conservation ont été définis sur les sites Natura 2000 :
- Conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire,
- Préservation des fonctionnalités de l’hydrosystème et des milieux associés et l’amélioration
de la qualité de l’eau,
- Lutte contre les espèces indésirables et invasives.
Huit objectifs de conservation ont été définis dans les Docob :
 A - Conserver et restaurer les habitats d’intérêt communautaire non forestiers ;
 B - Conserver et restaurer les habitats d’intérêt communautaire forestiers ;
 C - Maintenir ou restaurer le bon fonctionnement des cours d’eau, fossés et plans d’eau du
site ;
 D - Restaurer et préserver la qualité des eaux ;
 E - Lutter contre la régression du Vison d’Europe en diminuant ses risques de mortalité ;
 F - Lutter contre les espèces invasives et indésirables
 G - Améliorer les connaissances et développer des outils de suivi ;
 H - Sensibiliser les acteurs locaux et la population aux enjeux du site.

3.

Animation des Docob

Structure porteuse : (élaboration et animation): Pays Médoc.
Présidents des Copil « Marais du Bas et du Nord Médoc » :
- Jean-Brice Henry (Maire de Gaillan-Médoc, Président CDC Cœur Médoc),
- Jean-Louis Breton (Maire de Valeyrac).
Présidente du Copil « Marais du Haut Médoc » : Michèle Saintout (Maire de St-Estèphe)
Validation des Docob : 08 mars 2012,
Animation des trois Docob : débutée en avril 2012
(Une chargée de missions à temps complet pour les trois sites).
Réunion des Comités de pilotage :

Bilan
Année 1
Bilan
Année 2

II.

Bas et Nord Médoc
04 avril 2013
(Talais)
08 juillet 2014
(Gaillan-Médoc)

Haut Médoc
11 avril 2013
(St Estèphe)
01 juillet 2014
(St Estèphe)

GESTION DES HABITATS ET DES ESPECES
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1.

Animation des contrats Natura 2000 non agricoles
 Sites Natura 2000 des Marais du Bas et du Nord Médoc
Tableau 1 : Contrats mis en œuvre

Signataire

Actions

Habitats/Espèces Actions
Date
visés
du Docob signature

Durée

Surface

Montant
total

6 ha

8670 €

4,9 ha

4753 €

15,4 ha

41 930 €

8,9 ha

7965,50 €

35,2 ha

63318,5€

2012
3 ans
A débuté
le
21/06/12
2 ans
A débuté
en 2013

1

Particulier
Talais

- Gestion pastorale
d’entretien de milieux
ouverts

H1410, E1220,
E1355, E1356

GE.2.2

06/12

2

Particulier
St Vivien

- Gestion par une fauche
d’entretien

H6510, E1060,
E1065, E1356

GE.2.1

06/12

3

Particulier
VendaysMontalivet

- Chantier lourd de
restauration de milieux
ouverts par gyrobroyage,
- Equipements pastoraux,
- Entretien de mares.

H3110, H2190,
E1220, E1355,
E1356, E1618,
E1044, A072,
A073, A080

TU.2.4
GE.2.3

09/12

3ans,
A débuté
le
11/09/12

GE.2.2

05/13

A débuté
le
20/06/13

2013

4

Particulier
Talais

- Gestion pastorale
d’entretien de milieux
ouverts

H1410, E1220,
E1355, E1356

TOTAL

Tableau 2 : Comparaison avec les objectifs de contractualisation des Docob

Code
action
GE.2.1
GE.2.2
GE.2.3
TU.2.4

Libellé

Priorité

Objectifs de
contractualisation sur
3 ans (2012-2015)

Réalisé

% 2015

2

33 ha

4,9 ha

15%

2

41 ha

14,9 ha

36 %

2

5 mares

5 mares

100 %

2

Pas d’objectif défini

15,4 ha

?

Gestion par une fauche d'entretien des
milieux ouverts
Gestion pastorale d'entretien des
milieux ouverts dans le cadre de projet
écologique
Entretien des mares
Restauration de milieux ouverts par
débroussaillage

 Site Natura 2000 des Marais du Haut Médoc
=> Aucun contrat non agricole signé sur ce site.

 Projets de contrats
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Tableau 3 : Projets de contrat pour 2015

Signataire

Particulier - Soulac
/ Mer
Particulier - Talais
Particulier –
VendaysMontalivet

FDC 33 - Arcins
Commune d’Arcins
Particulier – St
Christoly Médoc
Particulier –
VendaysMontalivet

2.

Habitats/
Actions du
Espèces visés
Docob
MARAIS DU BAS ET DU NORD MEDOC
H1410, H
Ouverture d’un milieu en
E1220, E1355,
TU.2.4
déprise
E1356…
Gestion de milieux ouverts
H1410, E1220,
GE.2.2 ou
par fauche ou pâturage
E1355, E1356…
GE.2.1
H3110, H2190,
Restauration de milieux
TU.2.4
E1044, A072,
ouverts
GE.2.3
A073, A080
MARAIS DU HAUT MEDOC
Entretien de roselières,
H6430, E1355,
?
cariçaies et mégaphorbiaies
E1060…
Gestion de milieux ouverts
H6510, E1220,
GE.2.2 ou
par fauche ou pâturage
E1355, E1356…
GE.2.1
Gestion de milieux ouverts
E1220, E1355,
GE.2.2 ou
par fauche ou pâturage
E1356…
GE.2.1
Actions

Entretien de roselières,
cariçaies et mégaphorbiaies

H6430, E1355,
E1060…

?

Surface

Montant
total

47ha

Non
estimé

12ha

Non
estimé

?

Non
estimé

1 ha
?
10 ha

15 ha

Non
estimé
Non
estimé
Non
estimé
Non
estimé

Animation des MAEt

Dans le cadre de l’élaboration des Docob, aucun cahier des charges des contrats Natura 2000
agricole n’avait été défini. Afin de pouvoir mettre en œuvre ce type de contrat, un projet agroenvironnemental a donc été élaboré. Vu l’importance de l’activité d’élevage, il a été choisi de ne
travailler dans un premier temps que sur des MAEt destinées aux éleveurs.

 Etapes de l’élaboration du projet agro-environnemental
-

Elaboration d’un pré-projet (2nd semestre 2012),
Discussion avec la Chambre d’agriculture et l’Adar du Médoc sur le pré-projet,
Présentation de MAEt à deux groupes travail « Eleveurs » bas et haut Médoc et discussion
sur les cahiers des charges proposés (11 et 15 octobre 2012),
Présentation et validation en CRAE (Commission Régionale Agro-Environnementale) le 10
janvier 2013.

Cinq MAEt ont été retenues tenant compte des avis et remarques des partenaires et éleveurs.
Tableau 4 : MAEt créées
CODE

MONTANT
UNITAIRE

Gestion des prairies de fauche avec réduction de fertilisation
minérale et organique et retard de fauche (15 juin)

AQ_MAEM_PF1

154 € /ha/ an

Gestion des prairies de fauche avec absence totale de
fertilisation minérale et organique et retard de fauche (15 juin)

AQ_MAEM_PF2

275 € /ha/ an

MAEt
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Gestion des prairies pâturées avec réduction de fertilisation
minérale et organique

AQ_MAEM_PP1

101 € /ha/ an

Gestion des prairies pâturées avec absence totale de
fertilisation minérale et organique

AQ_MAEM_PP2

228 € /ha/ an

Ouverture d'un milieu en déprise

AQ_MAEM_PE1

219 € /ha/ an

Entretien des fossés

AQ_MAEM_FO1

2,84 € /ml/ an

En 2013, le budget prévisionnel de la contractualisation a été particulièrement difficile à évaluer due
à l’incertitude des éleveurs sur leur engagement et à une liste d’éleveur de départ qui s’est révélée
incomplète et qu’il a fallu réactualiser au fur et à mesure. La DRAAF a été tenue informée de
l’évolution du prévisionnel de financement au fur et à mesure des rencontres avec les éleveurs afin
de mobiliser les fonds nécessaires.
En 2014, avec une liste d’éleveur quasi complète et afin d’évaluer au mieux le budget prévisionnel de
la contractualisation, une fiche enquête a été envoyée auprès de 51 éleveurs potentiellement
signataires de MAEt (27 réponses ont été reçues).
La MAEt « Entretien de fossés » a été supprimée du projet en 2014. Aucune contractualisation
n’avait eu lieu pour cette MAEt en 2013. Les difficultés de financement des 5 premières MAEt avait
conduit à bloquer la contractualisation pour l’entretien des fossés pour privilégier les mesures sur
l’entretien des prairies. Aussi le cahier des charges s’est révélé ne pas être assez strict, risquant
d’aller à l’encontre des objectifs des Docob.

 Accompagnement à la contractualisation
Chaque année, une réunion de présentation des MAEt aux agriculteurs a mois de mars :
- le 04 mars 2013 : 25 agriculteurs y ont assisté ainsi que la Chambre d’Agriculture et le CPIE
Médoc,
- le 25 mars 2013 : intervention au cours d’une réunion organisée par l’ADAR du Médoc,
-

le 18 mars 2014 : 19 agriculteurs y ont assisté ainsi que la Chambre d’Agriculture et le CPIE
Médoc.

Les diagnostics d’exploitation débutent ensuite et s’échelonnent jusque début mai avant la date
butoir de dépôt des dossiers PAC du 15 mai.

Tableau 5 : Mobilisation des éleveurs

Année

Eleveurs
rencontrés

Diagnostics
d’exploitation réalisés

Nombre de
signataire final

2013

33

29

2014

24

24

24
23 (dont 11
nouveaux)
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 Contractualisation globale (cf. données en annexe 1)

Figure 2 : Pourcentages des surfaces en MAEt en 2013 et 2014 par rapport à la surface totale en
MAEt

Figure 3 : Pourcentage d’agriculteurs par MAEt en 2013 et 2014
Dès la 1ère année de mise en œuvre, le Médoc se place parmi les 1ers territoires d’Aquitaine
engagés dans des MAEt en termes de superficies engagées.

 Contractualisation par site (cf. données en annexe 1)
Contractualisation sur le site des Marais du Bas Médoc
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Figure 4 : Pourcentages des surfaces en MAEt en 2013 et 2014 par rapport à la surface totale en
MAEt sur le site des Marais du Bas Médoc

Figure 5 : Pourcentage d’agriculteurs par MAEt en 2013 et 2014 sur le site des Marais du Bas Médoc

Contractualisation sur le site des Marais du Haut Médoc
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Figure 6 : Pourcentages des surfaces par MAEt en 2013 et 2014 par rapport à la surface totale en
MAEt sur le site des Marais du Haut Médoc

Figure 7 : Pourcentage d’agriculteurs par MAEt en 2013 et 2014 sur le site des Marais du Haut Médoc

3.

Animation de la charte Natura 2000
 Chartes signées
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Tableau 6 : Chartes signées
Date

Signataire(s)

Superficie

Milieux concernés

Mars
2013

Fédération des Chasseurs de la
Gironde

124 ha

Prairies humides – Haies - Mares

Juillet
2014

Château Pey de Pont

51 ha

Parcelles en céréales - Haies

Oct.
2014

Château Beychevelle

10,5

Prairies - Haies

Déc.
2014

MARAIS DU BAS ET DU NORD MEDOC

SCEA Les Pargaux

328 ha

Parcelles en céréales

513,5 ha

TOTAL

Mai
2014

2013

MARAIS DU HAUT MEDOC
Fédération des Chasseurs de la
Gironde

36,6 ha

Prairies humides – Haies - Mares

EARL Lobet

13,4 ha

Signé dans le cadre du dispositif de la Région
Aquitaine AERA. Parcelles de céréales.

Mairie de St-Laurent-Médoc/A.
Musso (agricultrice)/ONF

24 ha

Peupleraies

Château Kirwan

1,2 ha

Prairies

TOTAL

75,2 ha
TOTAL

250,2 ha

 Projets de signatures/demandes de renseignements
Tableau 7 : Exploitations viticoles intéressées
Signataire(s)

Date

Milieux concernés

Projet de signature

MARAIS DU HAUT MEDOC
Château Lafite Rothschild
Château Corconnac
Château Giscours
Château La Rose Trintaudon
Château Lanessan
Château Mazails

4.

Mai 2012
Prairies + mares + haies + fossés
Octobre 2012
Prairies + haies + fossés
Juillet 2013
/
Juillet 2013
/
Juin 2014
Prairies + friches
Septembre 2014 Prairies + mares + haies + fossés

Pas pour l’instant
Non
?
?
Pas pour l’instant
En cours

Mesures hors contrats
 Suivi cartographique des habitats naturels et des espèces exotiques invasives

(cf. Actions SE.1.2, SE.3.3 des Docob)
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Les différentes sorties de terrain sont l’occasion de mettre à jour les changements d’occupation du
sol et de milieux naturels et de noter la présence d’espèces exotiques invasives dont notamment les
Jussies (en expansion sur les marais d’Arcins/Soussans), le Baccharis...

 Suivi des espèces d’intérêt communautaire
(cf. Action SE.3.4)
Les 11 et 18 juillet 2013, deux journées de terrains ont été réalisées sur les marais d’Arcins/Soussans
et dans les marais de la commune de Labarde afin de réaliser le suivi des Odonates et Lépidoptères
sur le site des Marais du Haut Médoc.

 Toutes les données issues de ces suivis sont cartographiées et intégrées dans une base de
données SIG.
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Figure 8 : Etat de la contractualisation en Juin 2014 sur les Marais du Bas et du Nord Médoc
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Figure 9a et 3b : Etat de la contractualisation en Juin 2014 sur les Marais du Haut Médoc
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Figure 3b : Etat de la contractualisation en Juin 2014 sur les Marais du Bas et du Nord Médoc

III.

EVALUATION DES INCIDENCES

L’assistance à l’application du régime d’évaluation des incidences a porté sur les projets suivants :
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Tableau 8 : Projets soumis à évaluation des incidences accompagnés
Type de projet

Porteur du projet

Type d’intervention

(+ BE Bureau d’étude prestataire)

MARAIS DU BAS ET DU NORD MEDOC
Transmission données au BE + échange avec le
maire sur le classement de haies en EBC
Echanges avec le BE sur le classement d’espaces
en EBC
Echange sur enjeu Natura 2000/projet de
lotissement en site Natura 2000
Transmission données au BE + échanges sur
l’implantation d’une exploitation agricole

Commune (+ BE GEREA)

Elaboration PLU – VendaysMontalivet

Commune (+ BE Groupe
Ingénierie)

Révision de PLU – Verdon/Mer

Commune

Révision PLU – St-Vivien-de-Médoc

Commune (+ BE GEREA)

Révision de PLU – Lesparre-Médoc

Commune (+ BE Atis)

Transmission de données

Valorisation du Port de Goulée

CDC Pointe Médoc (+BE
EREA)

Extension de déchetteries
(Verdon/Mer et Lesparre)

SMICOTOM (+ BE SAFEGE)

Echange avec le BE sur la problématique
« Baccharis »
Transmission d’une note technique sur les enjeux
Natura 2000

Renouvellement d’homologation

Circuit Motocross (Hourtin)

Aide pour remplir l’EI simplifiée

Renouvellement d’homologation

Circuit Karting VendaysMontalivet

Aide pour remplir l’EI simplifiée

Construction de carrelets sur
Estuaire de la Gironde

Privé

Echange et apports d’éléments pour une EI (+
renvoi vers AMP)

Construction de 2 carrelets

Exploitant aquacole

Aide à la réalisation de l’EI

2014

2013

2012

Révision de PLU - Talais

MARAIS DU HAUT MEDOC

2014

2013

2012

Annuel

Activités sportives : Rallye
Activités sportives : Rallye
Révision de PLU (Projet de
lotissement communal)
Révision de PLU (Projet de
d’extension d’une ZAC)
Création d’un itinéraire de
randonnées + future inscription au
PDIPR
Révision de PLU (projet de
construction de gîtes + maison
d’habitation)
er
1 boisement (Boisement
compensateur sur prairie)
Activités sportives : marathon

IV.
1.

Organisateur du Rallye du
Médoc
Organisateur du Rallye de la
Fougère
Mairie de St Estèphe
(+ BE Metaphore)
Mairie de Cissac-Médoc
(+ BE Metaphore)

Aide pour remplir le formulaire simplifié
Aide pour remplir le formulaire simplifié
Note à l’attention du Bureau d’étude
Note à l’attention du Bureau d’étude

CDC Médoc Estuaire

Réalisation de l’EI

Mairie de St Germain
d’Esteuil (+ BE Metaphore)

Note à l’attention du Bureau d’étude

Particulier + GPF Médoc

Note synthétique

Organisateur du Marathon
Relecture de l’EI transmise par la sous-préfecture
du Médoc

INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

Création et mise à jour d’outils de communication
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 Création d’une plaquette d’information
(Cf. Actions PI.2.1 et PI.2.2 des Docob)
Une plaquette d’information a été créée en mai 2012. Elle est éditée
en fonction des besoins par le Pays Médoc et distribuée à chaque
rencontre avec les élus, gestionnaires…
Elle est téléchargeable sur le site internet : http://www.paysmedoc.com/natura-2000/documents-ressources/

 Mise à jour du site internet
Au début de l’animation, le site de l’Aten déjà existants a été mis à jour puis il a rapidement été
décidé de créer une rubrique spécifique à l’intérieur du site du Pays Médoc (http://www.paysmedoc.com/natura-2000/) et de supprimer le premier.
Trois parties composent la rubrique « Natura 2000 » :
- « Découvrir Natura 2000 » : informations sur la démarche en général,
- « Les Marais estuariens du Médoc » : informations sur la démarche sur les sites, la richesse
écologique et les actions possibles,
- « Documents ressources » : page de téléchargement de différents documents (plaquettes,
cartes, charte, Docob, comptes rendus des Copil…).
 Articles


Pour les 1ères rencontres avec les élus du territoire, un petit article a été rédigé sur la
démarche Natura 2000 et la phase d’animation. Il a été distribué à chaque rencontre
pour être intégré notamment dans les bulletins communaux.

=> Peu de retours sur la réelle publication de l’article dans le bulletin communal !


La Fédération des Chasseurs de la Gironde a souhaité voir dans son tableau de bord
2012 un article de synthèse sur l’élaboration des Docob et les actions menées en
2011/2012. Un article de 4 pages a donc été rédigé en juillet et publié en fin d’année
2012.



Chaque année, l’hebdomadaire « La Vie » édite un palmarès écologique des
départements, basé sur sept critères tels que la gestion des déchets, les Agenda 21,
l’agriculture bio, protection de la biodiversité… En 2012, la Gironde arrive en tête du
palmarès. Un journaliste a souhaité venir voir sur le terrain comment la protection de la
biodiversité était prise en compte, notamment par Natura 2000. Une visite de terrain a
donc été organisée le 20 septembre 2012 sur site sous contrat Natura 2000 à VendaysMontalivet et sur les Marais du Conseiller avec le CPIE Médoc. Quelques lignes ont été
écrites dans la revue n°3501 d’octobre 2012.



En juin 2012, la DREAL Aquitaine a souhaité faire un focus sur les marais estuariens du
Médoc dans la lettre Natur’Aquitaine n°5. Le Pays Médoc a donc été sollicité pour
apporter son aide à la rédaction de ce focus.

Bilan triennal d’animation
17

 Plaquette d’information sur les Espèces exotiques envahissantes
(cf. Action PI.1.3 des Docob)
En 2014, dans le cadre des actions d’information et de sensibilisation des
acteurs, une plaquette d’information sur les espèces exotiques invasives a été
réalisée. Elle présente les principales problématiques liées aux espèces invasives
et contient des fiches d’informations sur les espèces les plus problématiques sur
les sites (Baccharis, Jussie, Ecrevisses de Louisiane…).
Elle est téléchargeable sur le site internet : http://www.paysmedoc.com/natura-2000/documents-ressources/

2.

Organisation de sorties sur le territoire
 Journée Mondiale des Zones Humides
Chaque année, le Pays Médoc participe à l’organisation des JMZH en Médoc
autour du 2 février avec un collectif d’acteurs médocains. Un programme de
sorties sur une semaine est proposé au grand public dont au moins une sortie
animée par le Pays Médoc.

 Intervention auprès de scolaires
En février 2013, dans le cadre d’un module sur le développement durable, deux professeurs du
Collèges Les Lesques de Lesparre-Médoc ont sollicité l’animatrice pour venir expliquer la
préservation de la biodiversité et Natura 2000 à une classe de 3ème. En mai 2013, une sortie en
lien avec l’intervention en classe a été organisée avec le CPIE Médoc sur les marais du Conseiller
avec la même classe.
Début novembre 2014, une réunion d’information et de sensibilisation auprès des élèves du
Lycée de la Mer de Bourcefranc a été réalisée durant leur séjour sur la presqu’ile.

3.

Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire


Assemblée générale du GPF Médoc

Une présentation de la démarche Natura 2000 et des outils à disposition des forestiers et
sylviculteurs a été réalisée dans le cadre de l’AG du GPF Médoc le 26 avril 2012 à Arcins. Une visite de
terrain a ensuite eu lieu dans les Marais d’Arcins.


Sortie « Entretien des digues du nord Médoc »

Le CG 33 a sollicité le Pays Médoc pour sensibiliser l’équipe de « SOS Emploi Médoc » qui réalise les
travaux d’entretien des digues du Nord Médoc lors d’une sortie de terrain le 19 décembre 2012.
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Journée d’échanges du CPIE Médoc

Organisée par le CPIE Médoc, une journée d’échange entre acteurs du territoire sur la
réglementation en zone humide s’est déroulée en juin 2014 suivi d’une sortie de terrain pour illustrer
les travaux réalisés suite à une étude d’impacts.

4.

Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site

L’animatrice du Pays Médoc participe régulièrement :
- aux réunions d’échanges organisées par la DDTM et la DREAL Aquitaine,
- aux journées organisées par le réseau des animateurs Natura 2000,
- aux Copil du site Natura 2000 des Lacs médocains (SIABVLEG),
- aux Copil des sites Natura 2000 des dunes du littoral aquitain (ONF),
- Visite d’un chantier de restauration de milieux ouverts avec le SIABVELG (3 octobre 2014).

5.

Rencontres des élus

Les élus (maires et/ou conseillers) de 23 communes ont été rencontrés sur les 37 composants les
sites. La priorité a été donnée aux communes possédant le plus de surface en Natura 2000. Toutes
les communes des sites des Marais du Bas et du Nord Médoc ont été rencontrées (sauf Soulac-surMer).
Suite aux élections municipales de 2014, de nouvelles rencontres ont été prévues et réalisées sur les
communes ayant changé de maire. Pour cette seconde « tournée des élus », il est demandé si une
présentation et un temps d’échanges peuvent avoir lieu avec l’ensemble du conseil municipal afin
d’assurer une meilleure diffusion de l’information.
En décembre 2014, cinq conseils municipaux ont été sensibilisés à la démarche Natura 2000 :
- Queyrac (18 juin 2014),
- Valeyrac (22 septembre 2014),
- Jau-Dignac-et-Loirac (25 novembre 2014),
- Vendays-Montalivet (27 novembre 2014),
- Lesparre-Médoc (27 novembre 2014).

V. VEILLE A LA COHERENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
PROGRAMMES D’ACTIONS SUR LES SITES
Afin d’intégrer les enjeux Natura 2000 dans les différentes politiques publiques et programmes,
l’animatrice du Pays Médoc participe aux réunions, comités de pilotage et journées suivants :
Plan National de Conservation des berges à Angélique des estuaires du CBNSA ;
Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais ;
Groupe technique du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique (SRCE) ;
CLE et réunions thématiques des SAGE « Estuaire » et « Lacs Médocains » ;
Mission Aménag’Eau du CG33 ;
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Mise en place des nouveaux fonds européens FEADER (Conseil régional/DRAAF) ;
Réunions d’information sur la nouvelle PAC 2014/2020 (Chambre d’agriculture/Adar du
Médoc) ;
Comité de Pilotage sur l’étude de réactualisation du programme décennal d’intervention du
bassin versant de la Jalle de Castelnau ;
Comité de pilotage de l’association d’insertion APADEV ;
Création d’un sentier d’interprétation (commune de Beychevelle) ;
Réunion d’informations sur le Programme Aquitain de Sauvegarde de l’Ecrevisse à Pattes
Blanches par la FDAAPMMA 33 ;
Colloque/congrès :
 Journée « Biodiversité en Aquitaine » (Conseil régional d’Aquitaine, décembre 2012) ;
 11ème Conseil des Marais « Zones humides et tourisme » du Forum des Marais
Atlantiques ;
 Colloque national sur les « Ecrevisses invasives », PNR de Brière (St-Lyphard, juin
2013),
 Congrès « Biodiversité Herpétologique » de la Société Française d’Herpétologie
(Bordeaux, octobre 2013),
 « Préservation des poissons migrateurs » de l’AEAG (Artigues, décembre 2013),
 Conférence « Vers un suivi des populations d’espèces végétales rares et menacées en
Gironde » CBNSA, Société Linnéenne de Bordeaux (Bordeaux, Avril 2014),
 Séminaire « Evaluation intégrée des MAEt pesticides à enjeu qualité des eaux de
surface » (IRSTEA/Bordeaux Sciences Agro, juin 2014),
 Rencontres « Stratégie d’adaptation aux changements climatiques de l’agriculture et
de la forêt en Aquitaine » du Conseil Régional d’Aquitaine (Gradignan, juin 2014),
 3ème Séminaire national des Observatoire de la biodiversité de l’ORE (Rochefort, 22
octobre 2014),
 Conseil des Marais sur « La Trame Verte et Bleue, un outil d'aménagement du
territoire pour la préservation de la biodiversité » du Forum des Marais Atlantiques,
Rochefort, 23 octobre 2014,
 Colloque « Zones humides et urbanisme », Gujan-Mestras (AEAG, décembre 2014).

Plans de gestion :
 Mattes de Paladon (CELRL),
 Marais du Logit et du Conseiller (CPIE Médoc),
 Palus de Molua (RNN Hourtin/ONF).
Entretien des digues du Nord Médoc (CG33),
Parc Naturel Régional du Médoc (élaboration du projet de charte de PNR),
…
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