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PRÉAMBULE
LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX EN QUELQUES MOTS
> 46 Parcs Naturels Régionaux français
> dont 2 sur le territoire aquitain

> Territoire d’application
. Un territoire à forte valeur patrimoniale
et paysagère, mais fragile.
. Un projet concerté de développement
durable, fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine.

> Sa vocation
. Protéger et valoriser le patrimoine
naturel, culturel et humain de son
territoire en mettant en œuvre une
politique innovante d’aménagement
et de développement économique,
social et culturel, respectueuse de
l’environnement.

> Ses 5 missions
. la protection et la gestion du patrimoine
naturel et culturel,
. l’aménagement du territoire,
. le développement économique et social,
. l’accueil, l’éducation et l’information du
public,
. l’expérimentation et la recherche.

Périmètre
d'étude du
Médoc

Elle engage les collectivités du territoire
-communes,
EPCI,
département(s),
région(s)- qui l’ont adoptée, ainsi que
l’État qui l’approuve par décret pour une
durée maximale de douze ans.

> Contenu de la charte
. Un projet de protection et de
développement et les règles du jeu que
se donnent les partenaires pour sa mise
en œuvre,
. Un plan qui décline les interventions
prévues,
. Les statuts de l’organisme de gestion du
Parc, ses moyens financiers et humains,
. La marque du Parc.
Une commune peut refuser d’être
classée en Parc en n’approuvant pas la
charte. Dans ce cas, même si la structure
intercommunale dont la commune est
membre a approuvé la charte, le territoire
de cette commune ne sera pas classé en
Parc naturel régional et la commune ne
pourra pas utiliser sa marque.

> La marque
> Sa charte

Source : Fédération des Parcs Naturels Régionaux
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. Un contrat qui formalise le projet
partagé,
. Des objectifs à atteindre, des orientations
de protection, de mise en valeur et de
développement du Parc,
. Des mesures pour les mettre en œuvre.

. Un emblème du figuratif et d’une
dénomination propre à chaque Parc.
. Identifier son territoire et valoriser ses
actions.
. Un outil de valorisation de certains
produits, services ou savoir-faire du
territoire concerné.
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GÉNÈSE DU PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL EN MÉDOC
> Les dates clefs
Mai 2008 : Premières interrogations sur l'émergence d'un PNR sur le secteur médocain
Juillet 2008 : Le comité syndical du Pays Médoc soutient cette idée
Octobre 2008 : La Région Aquitaine lance une étude d'opportunité et de faisabilité
Octobre 2010 : La Région Aquitaine prescrit l'élaboration de la Charte
Mai 2011 : La Fédération des PNR exprime un avis d'opportunité favorable
Juillet 2011 : Le CNPN donne un avis favorable à la création du PNR du Médoc

Septembre 2012 : La Région lance l'étude de préfiguration du futur Parc Naturel Régional
en partenariat avec le Pays Médoc

Suivi de la procédure légale

- Elaboration d'un avant-projet de Charte
- Saisine de l'Etat pour avis intermédiaire sur l'avant-projet de Charte
- Elaboration du projet de Charte
- Arrêt du projet par la Région
- Enquête publique et consultation des collectivités
- Approbation de la Charte et transmission à l'Etat pour demande de classement du PNR
- Instruction finale de l'Etat avant publication du décret portant classement du PNR
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En Médoc, les prémices du projet de
création d'un Parc Naturel Régional ont
émergé en 2008, au sein de la Région, qui
a très vite été suivie et accompagnée par
le Pays Médoc.

> Le 25 mai 2011
La Fédération des Parcs Naturels
Régionaux exprime un avis favorable et
unanime quant à l'opportunité de créer
un Parc Naturel Régional en Médoc.

> Le 4 juillet 2011
Le Conseil Régional d'Aquitaine présente
au Conseil National de la Protection de la
Nature (CNPN) le projet de Parc Naturel
Régional en Médoc.
La commission émet un avis favorable
sur l'opportunité de créer un PNR sur le
territoire du Médoc.
Toutefois, trois points sont soulevés par
le CNPN:
- La concertation amont avec les acteurs
du territoire : "Il est impérativement
nécessaire d'entreprendre une démarche
pédagogique auprès de l'ensemble des
acteurs du territoire du Médoc afin qu'ils
prennent la mesure des enjeux, des
responsabilités et implications qu'induit
la création d'un Parc Naturel Régional.
[...] clarifier l'articulation du projet de
Parc Naturel Régional Médoc avec celui
de Parc Naturel Marin "Estuaire de la
Gironde et les Pertuis-Charentais" sur les
enjeux écologiques majeurs et locaux."

- Le périmètre d'étude : "Le périmètre
d'étude actuellement proposé présentant
une très grande superficie et diversité
écologique et patrimoniale du Nord
au Sud et d'Est en Ouest, il convient
de s'assurer de la cohérence et de la
qualité des territoires qui constitueront
le futur parc. La partie nord du territoire
qui conjugue des enjeux patrimoniaux
et
socio-économique
importants,
est
clairement
identifiée
comme
particulièrement propice pour être
classée parc naturel régional.
Une réflexion doit être menée sur les
communes littorales et estuariennes [...].
Les trois communes de la Communauté
Urbaine
de
Bordeaux
(Eysines,
Blanquefort et Parempuyre) sont à
exclure du périmètre pour des raisons
de cohérence territoriale, mais peuvent
avoir le statut de villes-portes ou de
communes associées."
- La construction du projet de territoire :
"Le projet de Parc devra être construit à
partir de l'armature naturelle constituée
par les "coeurs" de nature et permettre
de développer une stratégie dynamique
et innovante de conservation du
patrimoine naturel [...].
Le volet "aménagement du territoire" de
la charte nécessitera une attention toute
particulière [...]."

> 2012
Aujourd'hui,
quatre
ans
après
l'émergence du projet de Parc Naturel
Régional en Médoc, nous abordons la
phase de préfiguration.
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LA PLACE DE LA CHARTE DU PNR DANS LES DOCUMENTS D'URBANISME

Code de l’Environnement, Loi SRU, loi UH, loi Littoral, loi Montagne, ...
Socle législatif

S’impose
Doit être
compatible

Charte de PNR
S’impose
sur
l'ensemble
Orientations Nationales
de ces
et Régionales

SDAGE / SAGE

Charte de Pays

SRCE

SRCAE

documents
d'urbanisme

Planification supracommunale et
documents sectoriels supracommunaux

doit être compatible avec

SCoT

Schéma de Secteur

Programme Local de
l’Habitat

Plan de
Déplacement
Urbain

Schéma de
Développement
Commercial

PLU, Carte Communale,
certaines opérations foncières ou d’aménagement
Planification communale
Signes Ouest - Biotope - Code
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

INVENTAIRES & DIAGNOSTIC
Paysage
Patrimoine culturel
Environnement
Socio-économie

PREMIÈRES CONCLUSIONS
Atouts et faiblesses
Dynamiques & Enjeux
Stratégie territoriale

Afin de préparer à la définition d’un
projet de territoire sur le secteur
médocain, et de mettre ainsi en place
les structures adéquates et de définir
le rôle de chacun des acteurs de ce
territoire, la Région Aquitaine a souhaité
réaliser une étude de préfiguration du
Parc Naturel Régional du Médoc.
Cette étude a pour objectifs principaux
de réaliser un diagnostic paysager,
culturel, environnemental et socioéconomique, sur la base d’inventaires,
visant à définir les dynamiques et
enjeux du territoire, ses richesses et ses
spécificités, ses atouts et ses faiblesses.

Premières orientations
La mise en exergue de ces potentialités
sera approfondie conjointement avec
les différents acteurs du territoire
(politiques,
associatifs,
...)
afin
d’élaborer une stratégie territoriale
commune et fédératrice.
CONCLUSION
Définition du périmètre
Orientations
Appuis pour la charte
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Cette stratégie territoriale permettra
d’acter le futur périmètre du Parc
Naturel Régional.
Afin de poursuivre la dynamique
de construction du Médoc, des
orientations seront déclinées en vue de
la rédaction de la charte du Parc.

La phase d’inventaires et de recherches
constitue une analyse approfondie du
territoire concerné par le projet du Parc
Naturel Régional.
Ce rapport est un préalable nécessaire
qui permet une première identification
des enjeux majeurs du territoire.
Ce rapport comprend cinq volets majeurs:
- une analyse paysagère orientée sur
l’interdépendance des entités majeures
garantes de la richesse du Médoc,
- une analyse du patrimoine culturel
présentant les spécificités et singularités
du territoire,
une
analyse
environnementale
soulignant les fonctionnalités écologiques
du territoire,
une
analyse
socio-économique
présentant le Médoc d’aujourd’hui,
- une analyse des fondements de l’identité
médocaine.
- Document à caractère obligatoire
dans la procédure de création d'un
Parc Naturel Régional
- Fondements des orientations de
la charte
- Photographie du territoire
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CHAPITRE I
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
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1. LE PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE

Communauté de Communes
POINTE DU MÉDOC

Communauté de Communes
COEUR DU MÉDOC

Communauté de Communes
CENTRE-MÉDOC
Communauté de Communes LACS
MÉDOCAINS
Communauté de Communes
MÉDOC ESTUAIRE
Médoc
Communauté de Communes
MÉDULLIENNE
COMMUNAUTÉ URBAINE
DE BORDEAUX

Communauté de Communes
BASSIN D’ARCACHON NORD
(COBAN ATLANTIQUE)

Source : www.hist-geo.com
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Le périmètre d’étude concerne 65
communes du territoire nord girondin,
entre océan, estuaire, bassin d'Arcachon
et agglomération.
Les 54 communes du Pays Médoc sont
regroupées au sein de 6 communautés
de communes :
_POINTE DU MÉDOC
11 communes :
. Le Verdon-sur-Mer
. Soulac-sur-Mer
. Talais
. Grayan-et-Hôpital
. Saint-Vivien de Médoc
. Vensac
. Jau-Dignac-et-Loirac
. Valeyrac
. Queyrac
. Vendays-Montalivet
. Naujac-sur-Mer
_COEUR DU MÉDOC
11 communes :
. Bégadan
. Civrac-en-Médoc
. Prignac-en-Médoc
. Gaillan-en-Médoc
. Lesparre-Médoc
. Blaignan
. Couquèques
. Saint-Christoly-Médoc
. Saint-Yzans-de-Médoc
. Ordonnac
. Saint-Germain d’Esteuil
_CENTRE-MÉDOC
8 communes :
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. Saint-Seurin de Cadourne
. Vertheuil
. Saint-Estèphe
. Cissac-Médoc
. Saint-Sauveur
. Pauillac
. Saint-Julien-Beychevelle
. Saint-Laurent-Médoc

. Le Temple
. Le Porge

_LACS MÉDOCAINS
3 communes :
. Hourtin
. Carcans
. Lacanau

Les 8 communes charnières :
. Saint-Aubin de Médoc
. Le Taillan Médoc
. Saint-Médard en Jalles
. Le Haillan
. Bruges
. Lège-Cap-Ferret
. Arès
. Andernos

_MÉDOC ESTUAIRE
11 communes :
. Cussac-Fort-Médoc
. Lamarque
. Arcins
. Soussans
. Margaux
. Cantenac
. Labarde
. Arsac
. Macau
. Ludon-Médoc
. Le Pian-Médoc
_MÉDULLIENNE
10 communes :
. Listrac-Médoc
. Brach
. Sainte-Hélène
. Moulis-en-Médoc
. Castelnau-de-Médoc
. Avensan
. Salaunes
. Saumos

Les 3 communes associées au Syndicat
Mixte du Pays Médoc :
. Blanquefort
. Parempuyre
. Eysines

Ces 8 communes charnières ont été
volontairement ajoutées au périmètre
d’étude par le groupement pour les
raisons exposées ci-dessous :
- D’une part, il est ressorti des nombreux
entretiens que le positionnement des
trois communes riveraines du bassin
d’Arcachon pouvait avoir leur place au
sein de ce nouveau PNR.
- D’autre part, le périmètre a été élargi
aux communes du parc intercommunal
des Jalles. Ces communes, au même
titre que les communes de Blanquefort,
Eysines et Parempuyre justifient d’une
potentielle association avec le futur
PNR. Et, a minima, il était nécessaire de
porter l'analyse sur ces territoires afin de
consolider, ou non, leur statut de "villesportes".
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2. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE
2.1 ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL : UNE COUVERTURE QUI NE PREND PAS EN COMPTE L’INTÉGRALITÉ DES ENJEUX

Face au développement des activités
humaines à terre comme sur le
littoral, une prise de conscience des
pouvoirs publics et l’existence de
textes européens pour la protection du
patrimoine naturel, ont entraîné, dès la
fin des années 1970, la définition d’un
certain nombre de zonages permettant
la préservation du patrimoine naturel.
L’exceptionnelle richesse patrimoniale
du Médoc explique la présence de
nombreux zonages d’inventaires ou
réglementaires mais également de
zonages de gestion ou d’intervention
foncière en lien avec le patrimoine
naturel.

Carrelets sur la Gironde, au niveau du Marais de Reysson © Biotope
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Ces
zonages,
toutefois,
sont
inégalement répartis sur l’ensemble du
territoire médocain et exclusivement
présents sur la bande littorale, jusqu’à
la gouttière humide arrière littorale et
le bord de l’estuaire.
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> Zonages d’inventaires
Il s’agit de zonages qui
sont pas
juridiquement opposables mais qui
constituent des inventaires scientifiques,
élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et les pouvoirs publics.
Cinq types de zonages d’inventaires sont
répertoriés sur le territoire d’étude et
détaillés dans le tableau ci-dessous.
Le territoire intègre également deux

paysages naturels littoraux remarquables
recensés par la mission d’étude sur la création
d’un parc naturel marin sur l’Estuaire de la
Gironde et les Pertuis charentais (Agence
des Aires Marines Protégées, 2011) :
. le plateau de Cordouan, au large de
Soulac sur mer,
. les vasières immergées, bancs et îles de
l’estuaire de la Gironde.

ZNIEFF et ZICO du Marais du Logit © Ruys T
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> Zonages réglementaires

Il s’agit de zonages juridiquement
contraignants, établis au titre de la
législation ou de la réglementation en
vigueur dans lesquels les aménagements
peuvent être contraints ou interdits. Ils
permettent d’assurer une protection
forte du patrimoine naturel.

Huit types de zonages réglementaires
sont répertoriés sur le territoire d’étude
et détaillés dans le tableau ci-contre.

Réserve Naturelle Nationale et réserve biogénétique de l’Etang de Cousseau © Biotope

Palus de Molua © Biotope
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Gestion SEPANSO (Marais de
Bruges et Etang de Cousseau),
ONF (Dunes et marais
d’Hourtin) et ONCFS (Prés
Salés d'Arès Lège Cap Ferret)

Forêt de protection en
application du Code
forestier
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Protection contre l’érosion et
le risque d’incendie, gestion
ONF

> Précisions sur les sites Natura 2000

> Projets de Parc Naturel Marin

Sept DOCOB sont validés et en cours
d’animation, au mois de septembre 2012,
sur les sites suivants :
. ZSC FR7200697 Boisements à chênes
verts des dunes du littoral girondin
(opérateur : ONF)
. ZSC FR7200678 Dunes du littoral
girondin de la pointe de Grave au Cap
Ferret (opérateur : ONF)
. ZSC FR7200703 Forêt de la pointe de
Grave (opérateur : ONF)
. ZSC FR7200805 Réseau hydrographique
des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines
(opérateur : Syndicat Intercommunal
des Jalles de Landes à Garonne, SIJALAG,
opérateur technique : GEREA)
. ZPS FR7210065 Marais du nord Médoc
(opérateur : syndicat mixte du Pays
Médoc, opérateur technique : fédération
des chasseurs de la Gironde)
. ZSC FR7200680 Marais du Bas Médoc
et ZSC FR7200683 Marais du HautMédoc (opérateur pour tous deux :
syndicat mixte du Pays Médoc, opérateur
technique : fédération des chasseurs de
la Gironde).

Deux Parcs Naturels Marins sont en projet
en bordure de l’aire d’étude :
. Le projet de PNM de "l'Estuaire de la
Gironde et Pertuis charentais" dont le
périmètre se limite au domaine public
maritime, sur l’ensemble de sa partie
estuarienne à l’est et sa partie littorale du
Verdon-sur-Mer jusqu’à Soulac-sur-Mer
. Le projet de PNM du "Bassin d’Arcachon
et son ouvert", au sud de la limite
communale entre Le Porge et Lège-Cap
Ferret.
L’enquête publique a eu lieu pour les
deux projets de parcs, qui pourraient voir
le jour au cours de l’année 2012.

Trois DOCOB sont en cours au mois de
septembre 2012 :
. ZPS FR7210030 Côte médocaine : dunes
boisées et dépression humides (opérateur :
SIABVELG, opérateur technique : ONF)
.
ZSC
FR7200700
La
Garonne
(opérateur : Syndicat Mixte d'Étude et
d'Aménagement de la Garonne)
. ZSC FR7200681 Zones humides de
l'arrière-dune du littoral girondin
(opérateur : SIABVELG, opérateur
technique : ONF).

ZSC Dunes du littoral girondin de la pointe de
Grave au Cap Ferret © Biotope

ZPS Marais du Nord Médoc © Biotope
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> Zonages de planification

Il s’agit de zonages issus du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne, qui
visent à préserver et améliorer la qualité
des eaux pour l’ensemble des milieux
superficiels et souterrains d’ici 2015.
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Cinq types de zonages de planification
peuvent être mis en avant sur le territoire
d’étude et sont détaillés dans le tableau
ci-dessous.
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> Zonages de gestion et d’intervention foncière

3738.41 (1.32%
de périmètre
d’intervention
1349.08 (0.48%) de
sites gérés
Réserves de Chasse et de
Faune Sauvage

Sites du réseau Aquitaine
Nature

101

12 913.56
(4.55%)

4

Gestion Fédération
Départementale de chasse

4 sites - Réseau
régional permettant
aux gestionnaires sites
de mutualiser leurs
connaissances

Il s’agit de sites mis en avant ou gérés par
divers organismes dans le but de préserver,
rétablir ou renforcer le patrimoine
naturel qu’ils abritent (habitats, faune,
flore), acquérir des connaissances
scientifiques, valoriser et diffuser les
connaissances pour la sensibilisation du
public à l’environnement, etc.
Huit types de zonages de gestion et
d’intervention foncière sont représentés
sur le territoire d’étude et sont détaillés
dans le tableau ci-contre.
Les sites du réseau Natura 2000, zonages
réglementaires qui sont également des
outils de gestion, ont été intégrés à la
cartographie.

ENS rives du lacs d’Hourtin. © Biotope
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> Zonage de protection au titre du code de l’urbanisme

Il s’agit de zonages auxquels s’appliquent
des dispositions légales qui ont pour
but notamment d’orienter et limiter
l’urbanisation dans certaines zones
et de protéger les espaces naturels
remarquables.

Au sein du territoire d’étude, 25
communes, situées le long du littoral
atlantique et de l’estuaire de la Gironde,
sont soumises aux dispositions de la Loi
littoral.

Communes soumises à la Loi Littoral. En haut : Naujac-sur-Mer, en bas : Soulac-sur-Mer © Biotope
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La superposition des zonages environnementaux au sein du territoire traduit bien
sa richesse écologique.
Hormis pour les communes soumises aux dispositions de la Loi littoral dont
certaines s’étendent sur l’intérieur des terres, il apparaît que les zonages du
patrimoine naturel sont clairement répartis sur les franges littorale et estuarienne
du territoire, permettant une prise en compte relativement importante des enjeux
de biodiversité qu’ils abritent.
Le centre du territoire, en revanche, n’est couvert par presqu’aucun zonage.
Plus que par une absence d’enjeu sur le plateau, cette disparité dans la répartition
des zonages pourrait s’expliquer par le fait que les milieux humides et littoraux
ont connus des régressions et dégradations importantes ces dernières décennies,
qui ont entraîné la nécessité d’y proposer des zonages en priorité. Les zonages
(inventaires et réglementaires) étant relativement anciens pour la plupart, ils se
sont appuyés sur les inventaires disponibles au moment de leur désignation et
focalisés sur ces secteurs particulièrement riches et bien connus.

Rives du Lac d’Hourtin © Biotope
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De fait, bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune reconnaissance officielle des enjeux
écologiques qu’il renferme, ce n’est pas pour autant que le plateau médocain
n’est pas intéressant du point de vue du patrimoine naturel. Son attrait pour les
espèces landicoles et la présence de nombreuses lagunes constituent même une
particularité régionale et un enjeu fort pour le territoire (cf. Chapitre V - Diagnostic
écologique).
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2.2 PLUSIEURS PLANS NATIONAUX D’ACTIONS S’APPLIQUANT AU TERRITOIRE

Le nombre important d’espèces animales
faisant l’objet de plans nationaux
d’actions, de restauration ou de gestion,
parfois déclinés localement, confirme la
richesse écologique du territoire.

2° Plan National
d’Actions 2007-2011
coordonné par la DREAL
Aquitaine et animé par
l’ONCFS

Des programmes régionaux de suivi ou
de conservation de différentes espèces,
coordonnés
par
des
associations
régionales de protection de la nature,
concernent également certaines espèces
patrimoniales du territoire :

Plan National d’action
2010-2015

. Papillons menacés des zones humides :
Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus), Damier de la Succise
(Euphydryas
aurinia),
Cuivré
des
marais
(Thersamolycaena
dispar),
Azuré
des
mouillères
(Phengaris
alcon) et Azuré de la sanguisorbe
(Phengaris teleius) (CEN Aquitaine)

Phengaris (4 espèces
d’Azurés, papillons de
jour)

Coordination
Cistude Nature
Plan National d’Actions Plan régional d’action
pour les chiroptères
2009-2013
(PRAC) en cours,
coordination Groupe
Chiroptères Aquitaine

Anguille © Biotope

Zones anthropisées,
boisements, cavités
souterraines sur l’ensemble
du territoire

Plan de restauration
national 2001-2007
Phragmite aquatique

Plan National d’Actions
2010-2014

. Cistude d’Europe (Cistude Nature, 20042009)
. Lézard ocellé (Cistude Nature, 20082012)
. Pélobate cultripède (Cistude Nature,
2009-2011)

Roselières, zones humides
arrière-littorales, marais

. Avifaune migratrice (LPO Aquitaine)
. Avifaune hivernante (LPO Aquitaine,
Fédération de chasse).

Azure du Serpolet © Biotope
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CHAPITRE II
ENTITÉS ET SPÉCIFICITÉS PAYSAGÈRES
LE TRIPTYQUE
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Carrelet sur la Gironde © Signes Ouest

60% du territoire médocain est couvert
par la forêt, 10% par les zones humides
et l'agriculture occupe 20% des terres
de la péninsule. Les 10% restants
étant principalement occupés par
l'urbanisation.
Ces
chiffres
témoignent
de
l'omniprésence de la nature sous des
aspects très différents : tantôt sauvage et
brute tantôt domestiquée et cultivée.
Ces différentes formes sous-tendent un
rapport singulier entre les médocains
et leur territoire. Ce rapport à la nature
est un élément majeur de leur identité
comme en témoigne cette citation
extraite de la Charte de territoire du
Pays Médoc : "La singularité du Médoc
provient de l'omniprésence de la nature,
qui ordonne autant qu'elle est gérée".

Palus à Ordonnac © Signes Ouest
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La répartition forêt/marais/agriculture
conduit à une organisation du territoire
en trois entités interdépendantes ayant
chacune leurs spécificités. Il s'agit du
triptyque médocain : la bande littorale à
l'ouest, les landes médocaines au centre
et la façade estuarienne à l'est.
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LE MÉDOC : ENTITÉS ET SPÉCIFICITÉS PAYSAGÈRES / LE TRIPTYQUE

Le territoire médocain présente trois faciès
paysagers très différents, tant dans leur
organisation que dans leur construction.
Ces trois entités majeures riveraines se
juxtaposent sur cette presqu’île et se
rejoignent à la Pointe pour former une
entité soumise aux aléas de l'Atlantique.
FAÇADE
ESTUARIENNE
Le cordon dunaire © Signes Ouest

BANDE
LITTORALE

> La bande littorale.
S’étirant de Lège-Cap-Ferret à Soulac-surMer, ce cordon de 500km² est tourné vers
l’océan Atlantique.
> Les landes médocaines.
Fragment de l’entité des Landes de
Gascogne (environ 17% de sa totalité),
ce morceau de forêt constitue un secteur
relativement homogène sur le plateau.
Elles représentent
environ 60% du
territoire médocain.

LANDES
MÉDOCAINES
La forêt landaise © lemondeselonsavannah.fr

La frange sud-est du territoire médocain
gomme la frontière avec l'agglomération.
Soumise à une forte pression urbaine, elle
présente des paysages à la fois naturels,
agricoles, viticoles et péri-urbains.

Agglomération
bordelaise

© Signes Ouest
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> La façade estuarienne.
Cette façade ouverte sur l’estuaire de
la Gironde se compose de paysages
diversifiés : les terroirs viticoles se
succèdent du territoire des mattes au nord
aux portes de l'agglomération bordelaise
au sud.

Les vignobles estuariens © Signes Ouest

Bien que très distinctes, ces trois entités
présentent des interdépendances fortes
au niveau des systèmes forestier et
hydrologique.
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1. LA BANDE LITTORALE
1.1 APPROCHE SENSIBLE

Depuis le plateau, l’arrivée sur les dunes
constitue un changement de paysage
annonciateur de l’océan tout proche.
Le relief est plus escarpé et accidenté,
les vues s’enrichissent, les milieux se
diversifient, les dunes fixées par une
végétation plus ou moins dense sculptée
par les vents, le sel et le sable.
« La configuration des dunes donne au
terrain des mouvements naturels que
tout l’art d’un jardinier anglais atteindrait
à peine. »
Henry de la Madelène
© Google
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Nouvelle revue de Paris, 1ère année T.5, 1864

L’océan, bordé par des plages qui s'étirent
à perte de vue animent ces paysages
linéaires en évolution constante.
Depuis les hauteurs de la dune nue,
la masse boisée ondule et annonce
le plateau forestier en rive duquel les
stations balnéaires se sont implantées
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L'une des spécificités de ce paysage est de faire côtoyer des formes extrêmement linéaires et tendues avec des formes souples et libres.
Les premières n'ont pas de limite, si ce n'est l'horizon, les secondes, quant à elles, offrent un jeu sans fin de plans successifs.

Ondulations annonciatrices
Les courbes des dunes qui, petit à petit
se découvrent de leur végétation, sont
rendues lisibles dans toute leur étendue
et annoncent l'approche de l'océan.

Ondulations qui se dévoilent
En arrière de la dune littorale, les troncs dénudés des pins maritimes offrent des
perspectives sur les ondulations de la masse boisée qui épouse le relief.
Générant de multiples fonds de scène aux hauteurs variées, les houppiers sombres et
caractéristiques des pins situés en haut des dunes contrastent par leur gamme colorée et
révèlent enfin le ciel.

© Signes Ouest

© Signes Ouest

Horizontalités successives des plans d'eau
Dans un jeu de reflets, ces étendues d’eau planes jouent avec les lumières et offrent de
véritables espaces de respiration au coeur de la masse forestière.
Dépourvu de point de fuite ... la succession d’horizontalités accentue l'ampleur des paysages
et leur caractère ineffable.

1
2

1
2
3
4
© Google
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© Signes Ouest

Lignes infinies
L’immensité de l’océan et de la plage
déploie à l’horizon des lignes infinies
que les vagues et les dynamiques du
mouvement des dunes surlignent par
leur parallélisme.

1

© Signes Ouest

2
3

3

4
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1.2 LES SPÉCIFICITÉS DES SOUS-ENTITÉS PAYSAGÈRES

Soulac-sur-Mer
Grayan-et-L’Hôpital
Vensac
Vendays-Montalivet
Naujac-sur-Mer
Hourtin

Carcans

Lacanau

Le Porge

© ONF

Lège-Cap-Ferret

© Signes Ouest
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Sur la façade atlantique, cette entité
paysagère s’étire le long d’un cordon
dunaire sur une épaisseur moyenne
de 10 km. Elle est constitué de bandes
parallèles successives :
- l’océan et la plage,
- la dune bordière littorale,
- les dunes boisées,
- les grands lacs d’eau douce.

Forêt de production

5 000 m

Marais

Dunes boisées et
Forêt de protection

400 m

Lacs d’eau douce

Plage et dune nue

> Une organisation en bandes parallèles

Ce paysage dunaire se compose d’une
végétation spécifique et diversifiée qui
se développe en fonction du degré de
salinité, de l’exposition au vent ou encore
de la force des mouvements de sable.

5 000 m
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Environ 10 km

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Le système en bandes du littoral médocain est entièrement dépendant de
l’organisation du cordon dunaire des landes médocaines de l’intérieur du territoire.

© Signes Ouest
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> Le paysage forestier, interface avec l’intérieur du territoire

Ourlet forestier

Forêt de protection

Forêt de production

Paysage d'anémomorphoses

> Une «forêt de protection»
Les «forêts de protection» sont des forêts
soumises à un régime législatif spécifique
qui concerne les forêts reconnues
nécessaires au maintien de terres, à la
préservation de l’agriculture, à la gestion
des risques d’érosion, ... Elles possèdent
ainsi un statut défini dans le Code
Forestier.
Classée dans sa grande majorité en
forêt domaniale, cette frange forestière
de la bande littorale médocaine est
intégralement gérée par l’ONF de la
Gironde.
> Un faciès paysager particulier
Cette frange forestière exceptionnelle

Signes Ouest - Biotope - Code

compte tenu de sa diversité, constitue
l’espace où la forêt «se lève».
Dans la partie la plus à l’ouest, la
transition entre la dune non boisée et la
dune boisée est assurée par des buissons
préforestiers.
Cet espace, aussi appelé «ourlet
forestier», se caractérise par sa diversité
et l'importance des phénomènes
d'anémomorphose.
On retrouve, malgré des conditions
climatiques rudes, une diversité végétale
importante sur cette première bande.
Aux pins maritimes se mèlent l’arbousier,
l’ajonc, le genêt à balais, et quelques
chênes ...

Atteints de nanisme, ces arbres adoptent
un port rampant et déformé, sculpté par
les embruns, les vents et le sable.
Devenant de plus en plus dense et élevé,
ce couvert forestier atrophié se mélange
petit à petit aux arbres de la forêt de
protection établissant la liaison directe
avec la forêt de production.
La forêt de protection à proprement
parler ne présente pas un faciès très
différent de la forêt de production si
ce n’est le couvert forestier de la strate
arbustive qui est plus diversifié que
dans les espaces à vocation purement
sylvicole.

Phénomène d'anémomorphose © Signes Ouest
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La forêt de protection, de par son
caractère domanial, est la plus connue
des promeneurs et des touristes.
C’est dans cette frange que se concentre
la grande majorité des aménagements
touristiques dont les pistes cyclables.
C’est également dans cette bande
forestière étroite que ce sont implantées
les stations balnéaires.
Piste cyclable Carcans-Hourtin © Signes Ouest
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Pins dédormés par le vent, le sable et les embruns © Signes Ouest

Bande Littorale
Landes Médocaines
Ourlet forestier © Signes Ouest

Façade Estuarienne

La frange boisée qui se situe à l'interface entre le cordon dunaire et la forêt de
production est très spécifique. Protégeant les plantations de pins à l’intérieur des
terres, elle stabilise également les dunes.

Forêt de protection © Signes Ouest
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La double fonction de cette «forêt de protection» qui ne représente que 5% du
territoire est fondamentale car elle permet de maintenir plus des 2/3 de la surface
du Médoc.
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Ruisseaux

> L'organisation nord-sud du système hydrographique

Ouverture
progressive
des paysages

L’eau affleurante
Marais de la Perge

Canal

Lac
Marais

Lac
Marais

Lac d’Hourtin

L’eau en étendue
L’eau canalisée
L’eau en étendue

Bassin versant
de l'estuaire

Lac de Carcans

> Le système hydrographique
Sur la bande littorale, le débit trop faible
des cours d’eau provenant du plateau
ne permet pas à l’eau de traverser la
succession de dunes et de rejoindre
l’océan.
Ce phénomène a conduit à la formation
de lacs d’eau douce à l’arrière des dunes
littorales.
Ces derniers s’écoulent vers le sud en
direction du Bassin d’Arcachon (exutoire
aux près-salés d’Arès et Lège-Cap-Ferret)
en passant par le Canal des étangs.
La construction de ce canal, issu de la
volonté de l’homme de maîtriser les
terres dans l'objectif de les assainir,
date du milieu du XIXème siècle et est
encore aujourd’hui indispensable au
bon fonctionnement de ce système
hydrologique particulier.

Ouverture
progressive
des paysages

Lac de Lacanau
Canal des étangs

Bassin versant
des lacs médocains

Canal

Etang de Cousseau

> Une succession de paysages
La mise en place de ce système a généré
une succession de milieux naturels et
paysagers séquencés et diversifiés.

L’eau canalisée

Progressivement, la présence de l'eau
augmente, les paysages s’ouvrent pour
se refermer sur la linéarité des canaux
adjacents.

Bassin
d'Arcachon
© Signes Ouest
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Au nord, les ruisseaux serpentant
au travers de la forêt, se déversent
progressivement dans le marais de la
Perge avant d'atteindre le lac d’Hourtin.

L’eau en étendue
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Alors que les pêcheurs, les touristes et
les sportifs se sont appropriés les canaux
et les lacs, les marais et les étangs,
espaces
difficilement
pénétrables,
forment encore à ce jour des lieux moins
fréquentés par l'homme. Ils constituent
donc des refuges reconnus pour la faune
locale et migratoire.

n

ain

Ba

nh

au

tio

ion
lat

Re

pla

Im

Ma

t te

s

n ta

s
ble

no

Vig

ssi

um

x
au

uis

ras

se

tr

tc
se

te y
Es

ssé

se

te s

es
s
rai
ma

Fo

La

cs

et

i nt

en

siv

cti

Cu

ltu

res

pro

pro

de

s

de
r êt

r êt
Fo

Fo

ne
Du

du

te c

tio

n

on

e

Etang de Cousseau © Signes Ouest

Bande Littorale
Landes Médocaines
Canal des Etangs à Carcans © Signes Ouest

Façade Estuarienne

Le système hydrologique de la bande littorale est particulier et anthropique, il
fonctionne en étroite relation avec les fossés de drainage et les crastes du plateau
landais.
Sans relation franche avec l’océan et la façade estuarienne, ce sytème est pourtant
indirectement soumis au régime de leurs eaux.
Lac de Carcans © Signes Ouest

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

33/350

1.3 UNE MAÎTRISE NÉCESSAIRE
> Formation et fixation des dunes

. Les dunes paraboliques forment la
première génération de dunes. Elles se
sont formées il y a environ 5000 ans lors
de la dernière transgression marine. Le
climat humide qui régnait à cette période
a permis à une végétation spécifique de
recouvrir et de fixer le sable.

Carte d’Etat-Major. Secteur du Porge
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n

Lac
éa

A l'arrière de la dune littorale, bourrelet
artificiel parallèle à la côte et dominant
la plage, deux typologies constituent
les dunes dites « dunes côtières » : les
dunes paraboliques et les barkhanes. Ces
deux catégories, isolées ou groupées, en
chaînes ou en « massifs », constituent des
formations dépendant de la force du vent
et de la quantité de sable mobilisable.

Dune littorale de protection,
forme marquée par les entretiens

Oc

> La formation des dunes
Contrairement
aux
premières
perceptions, les dunes ne se situent pas
uniquement sur le littoral. En effet, on
en retrouve jusqu'à 5 km à l'intérieur
des terres, aujourd’hui plus ou moins
dissimulées par la forêt de pins.

Paraboliques sub-actuelles

Dunes modernes, barkhanes

Dunes anciennes, paraboles

Les systèmes dunaires littoraux d’Aquitaine, d’après P. Barrère © Signes Ouest

les plantations de pins réalisées sur les
barkhanes au XIXème siècle.

semences de pins. Ces travaux sont
ensuite repris à plus grande échelle à
partir de la fin du XVIIIe par l’ingénieur
Nicolas Brémontier.

. Les barkhanes constituent la deuxième
génération de dunes. Plus mobiles,
car apparues sous un climat plus sec.
Ne permettant pas l’apparition d’une
végétation fixant le sable, ces dunes
ont en partie recouvert les dunes
paraboliques et la végétation qu’elles
portaient.

> La fixation des dunes
Jusqu’à ce que les dunes mobiles soient
fixées au milieu du XIXe siècle, les vents
charrient de grandes quantités de sable
à l’intérieur des terres. Des villages se
déplacent, d’autres sont engloutis.

A partir de juin 1857, la loi
d’assainissement et de mise en culture
des Landes de Gascogne, impose à toutes
les communes des Landes de Gascogne
de boiser leur territoire.

Les dunes du littoral, ne résultent
pas, quant à elles, d’une quelconque
fluctuation climatique, mais sont nées de
la nécessité, pour l’homme, de protéger

Les premiers travaux significatifs de
fixation des dunes en Aquitaine datent
du début du XVIIIe. C’est à la Teste de
Buch que sont entreprises les premières

Cela marque le début d’une période de
profondes modifications du paysage et
des mœurs avec l’extension de la forêt.
La fixation des dunes s’est achevée
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Faciès morphologique dunaire, d'après l'ONF © Signes Ouest

en 1876 où 88 000 hectares sont
ensemencés.
Les dunes fixées sont celles situées à
l’intérieur des terres.
Leur fixation a été possible grâce à la
création d’une forêt de protection en
arrière des dunes mobiles du littoral. Ces
dunes, dénudées de toute végétation,
ont été « créées » à l’aide de système de
palissades (ganivelles) et de plantations
d’oyats protégées par des branchages.
Au total 200 km de cordons littoraux
calibrés ont été constitués au XIXe siècle
en Gironde et dans les Landes.
Ayant considéré que le système de
fixation de la dune littorale pouvait
perdurer indéfiniment, l'État se dessaisit
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petit à petit d’une grande partie des
terrains en bord de mer.
A la veille de la première guerre mondiale
le cordon dunaire est laissé à l’abandon
et les communes littorales en profitent
pour créer des « fenêtres océanes ».
C’est de cette époque que proviennent
notamment les binômes urbains :
- Vendays/Montalivet,
- Hourtin/Hourtin Plage,
- Carcans/Carcans Plage
- Lacanau/Lacanau Océan.
À partir de 1958, les Eaux et Forêts
entreprennent un vaste programme
de réhabilitation ayant pour but de
reconstituer l’ensemble des dunes
blanches appartenant à l’État. Les

dunes sont alors reprofilées à l'aide de
bulldozers.

Le trait de côte est un milieu complexe
que l’homme a longtemps voulu maîtriser
mais c'est aussi un milieu fragile assujetti
à des phénomènes naturels qui changent
son profil.
Il est soumis à deux types d’érosion :
l’érosion marine et l’érosion éolienne.
La mer a englouti plus de 700 mètres de
largeur de côte au cours du XIXe siècle et
150 mètres entre 1945 et 1985.
Le littoral aquitain a pour particularité
d’avoir longtemps été le domaine de
l'État. En effet ce dernier avait acquis une

très grande majorité des terrains lors des
semis de pins. Par le biais des Eaux et
Forêts puis de l’ONF, celui-ci a réhabilité
le cordon dunaire.
Aujourd’hui le choix stratégique retenu
par l’ONF est le « contrôle souple » des
dunes. Les dunes sont entretenues pour
jouer plusieurs rôles répondant aux
attentes de la société : la protection
de l’arrière-pays, l’amortissement de
l’érosion marine par le maintien du stock
sableux au plus près de sa source, la
conservation de communautés animales
et végétales originales, parfois rares et
menacées, le tourisme et l’accueil du
public.
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> Une gestion successive par la MIACA et les plans-plages
«La Côte d’argent symbolise tout ce
littoral ourlé d’écume éblouissante»
écrivit Maurice Martin, inventeur du
terme «côte d’argent» en 1905.
Quant à la «côte aquitaine», la formule
apparaît officiellement en 1967 avec
la création de la MIACA (Mission
Interministérielle d’Aménagement de la
Côte Aquitaine).

Cette très grande unité morphologique
n’a pu survivre au développement
du tourisme littoral qu’en raison de
l’exceptionnelle maîtrise foncière de
l'État, qui a soustrait au marché la
majeure partie des espaces littoraux.
Jusque dans les années 1960, le
littoral aquitain conserve un aspect
quasi sauvage. Afin d’organiser le
développement touristique inévitable dû
notamment à l’augmentation notable des
congés payés la Ve République développe
une politique ambitieuse d’aménagement
du territoire français encadrée par la
DATAR.
Deux
missions
interministérielles
littorales sont alors successivement
créées pour le Languedoc-Roussillon et
l’Aquitaine.

L’objectif principal de la MIACA vise à
rechercher un équilibre entre tourisme et
nature, en évitant, notamment, les abus
urbanistiques du Languedoc-Roussillon.
Elle
veut
favoriser
l’accès
au
littoral aquitain tout en préservant
l’environnement grâce à une répartition
hétérogène des équipements touristiques
du Pays Basque à la pointe du Médoc.

Schéma Plans Plages Littoral - Projet 2030
© GIP Littoral
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Un autre de ses objectifs est la définition
d’un produit touristique spécifiquement
aquitain : image de marque donnée par
le triptyque « Océan, Lac, Forêt ».
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Le schéma d’aménagement de la Côte
aquitaine s’appuie alors sur :
- la création d’Unités Principales
d’Aménagement (U.P.A.) avec comme
objectif la concentration et l’organisation
en profondeur des équipements et de la
fréquentation à venir,
- ces unités étant séparées par des
Secteurs d'Équilibre Naturel (S.E.N.) dont
la vocation est d’assurer la préservation
et l’intégrité des milieux naturels et
des forêts. Les S.E.N. correspondent à
des zones à vocation « naturelle » où
ne sont prévus que des aménagements
dits « légers » tels que campings, camps
naturistes, centres équestres, …
Après 8 ans d’application du « Schéma
MIACA », au début des années 1980,
le constat d’une fréquentation de plus
en plus anarchique et la dégradation
de certains sites dans les SEN (en forêt
domaniale notamment) conduisent alors
les responsables locaux, sous l’égide de
la MIACA et de l’ONF, à mettre en place
un programme visant à définir plus
précisément les règles d’organisation des
sites de baignade en milieu littoral
« naturel » aquitain.

Schéma de principe d'un Plan-Plage
© ONF
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C’est ainsi qu’a été conçu le programme
d’action intitulé « plan plage » : projet
concerté d’accueil du public sur le littoral,
visant à concilier :
- l'accueil du public, et sa canalisation à
l'arrivée et au retour des plages,
- la sécurité (baignade et incendie),
- la protection de l’environnement,

Carcans-Plage © Signes Ouest

comportant une aire de stationnement
"naturelle", un cheminement piéton, un
poste MNS…

parvenue à conserver de vastes espaces
naturels qui forment aujourd’hui la base
de l’attraction touristique.

C’est ainsi qu’entre 1980 et 1994, les
« Plans-plages » ont permis d’aménager
12 sites en Gironde dont 6 en Pays Médoc:
Montalivet Sud, Hourtin Plage, Carcans
Plage, Lacanau Océan nord, Lacanau « le
Lion » et Le Porge « le Gressier ».

La MIACA disparaît en 1988 mais suite
à son relatif succès, ses objectifs seront
repris en partie dans la loi relative à
l’aménagement, à la protection et à la
mise en valeur du littoral dite loi Littoral
en 1986.
(La loi interdit toute construction et
installation nouvelle à moins de 100
mètres du rivage en dehors des zones
urbanisées.)

En ce qui concerne le territoire d'étude,
trois des sites sont hors Pays Médoc : le
Grand Crohot, le Truc Vert et le Cap Ferret
(CELRL- Conservatoire de l’Espace Littoral
et des Rivages Lacustres).
La MIACA a permis de doubler la capacité
d’accueil estivale de la Côte Aquitaine
entre 1970 et 1993, tout en maintenant
une maîtrise de l’urbanisation. Elle est

Les aménagements entrepris par la
MIACA ont permis la maîtrise foncière
de très larges espaces littoraux les
protégeant du recul du trait de côte et
minimisant l’impact sur les constructions.
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1.4. UNE ORGANISATION HUMAINE STRATIFIÉE
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Le Cap-Ferret

Bassin
d’Arcachon

L’urbanisation de la bande littorale a
pour spécificité une organisation spatiale
en bandes successives formant quatre
typologies urbaines spécifiques.
. Typologie 1 : les villages lacustres disposant
d'une station balnéaire avec front de mer.
. Typologie 2 : les villages anciens disposant
d'un village lacustre et d'une station
balnéaire.
. Typologie 3 : les villages anciens disposant
d'un village lacustre et d'une station
balnéaire avec front de mer.
. Typologie 4 : les villages anciens ne
disposant pas de village lacustre.
Ces typologies vont être développées de la
plus représentative (typologie 2) à la moins
représentative (typologie 1).
Dans ces organisations, nous trouvons
au plus près du trait de côte, les stations
balnéaires. Certaines sont abritées à l'arrière
de la dune littorale, d'autres ont un "front"
qui regarde l'océan (Soulac, Montalivet
et Lacanau). Ces dernières possèdent un
centre ancien à l'architecture typique tandis
que les premières, plus petites, se réduisent
à une architecture plus réente sans lien de
covisibilité avec l'océan.
- Au bord des lacs, les villages lacustres
offrent
des
morphologies
variées.
L’urbanisation est parfois visible sur les rives
des étangs parfois plongée dans la forêt.
- Non loin de la lisière forestière, dans la
partie la plus à l’est de la bande littorale, les
villages anciens sont caractérisés par un style
architectural traditionnel et une linéarité
des façades le long de la voie principale.
À l’extrême sud du Médoc, une urbanisation
continue, composée d’un chapelet de
villages, abritée elle aussi par la forêt
d’arrière dune, regarde vers le Bassin
d’Arcachon. Seule l’extrémité de la pointe du
Cap Ferret est adossée à la dune nue.
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> Carcans-Maubuisson-Carcans-plage
Carcans est un exemple-type de cette
organisation urbaine en triptyque
de l’océan à l’intérieur des terres,
correspondant à la typologie n°2 : bourg
ancien, station lacustre, station balnéaire.

Bourg ancien de Carcans
© Google streetview

Le bourg ancien, situé entre la bande
littorale et le plateau forestier, s’étire le
long des deux voies principales, forment
un village-rue. L’église et la mairie se
situent au croisement de ces deux voies
principales dans lesquelles on trouve
encore aujourd’hui plusieurs bâtiments
au style architectural traditionnel.
Les commerces au cœur de ce bourg
permettent de maintenir une activité
tout au long de l’année.

Maubuisson sur le lac © Signes Ouest

Carcans-Plage en hiver © Signes Ouest
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La route du lac mène au village lacustre
de Maubuisson. Elle sépare l’étendue
d’eau douce du marais de Cousseau
au sud. Les constructions s’étirent sur
la rive sud ouest du lac. Cet habitat est

exclusivement constitué de résidences,
de maisons secondaires et de bâtiments
d’accueil des touristes, dans une
architecture balnéaire typique des
années 1970. Les extensions du village,
au sud et au nord ouest, commencent à
occuper une partie des dunes boisées.
Au plus près de l’océan, les quelques
maisons et commerces qui constituent la
station balnéaire se concentrent derrière
la dune nue.
Le village lacustre et la station balnéaire
sont marqués par une fréquentation
humaine extrêmement contrastée selon
les saisons.
Malgré ces variations importantes
de populations et l'urbanisation qui
en a découlé, cet ensemble urbain a
su globalement préserver la qualité
paysagère du site dans lequel il s'est
inscrit.
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Lacanau Océan - Le front de mer ©communes.com

> Lacanau-Le Moutchic-Lacanau-océan
Lacanau a pour spécificité de disposer
dans son organisation spatiale en
triptyque d'un front de mer conséquent
correspondant à la typologie n°3.

Le Moutchic © Signes Ouest

Le bourg © Signes Ouest
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Comme pour la commune de Carcans,
le bourg ancien se situe à l’est du lac, en
retrait des anciennes dunes mobiles. On y
retrouve quelques caractéristiques de ces
cœurs anciens : l’alignement des façades,
une architecture typique. Mais le village
de Lacanau a connu une croissance plus
importante que les villages situés à
proximité des Etangs, étirant l'urbanisme
jusqu'aux berges.
Sur la rive nord ouest, le Moutchic et
Carreyre, forment le village lacustre
de Lacanau. On trouve plus au sud, les
hameaux de la Grand Escoure, les Nerps
et Longarisse.

La station balnéaire de Lacanau-Océan,
d’une emprise urbaine importante, est
marquée par une diversité de l’habitat. La
partie nord, plus ancienne, est composée
de bâtiments dont l’architecture est plus
typique.
Le front de mer est caractérisé par le
bétonnage des abords de la plage avec
parkings, commerces, routes et résidences
donnant ainsi directement sur l’océan.
De nombreux équipements touristiques
étirent la station vers l’intérieur.
Lacanau, à l'exception de sa frange urbaine
de front de mer a su conserver les qualités
paysagères de son site et préserver des
"vides" naturels entre les sites urbanisés.
L'étalement urbain semble cependant
limiter les capacités de préserver ces
interstices nécessaires à l'équilibre de
l'ensemble.
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Vendays-les-Bains

D102

Centre
hélio-marin

VendaysMontalivet

Tissu orthogonal de Montalivet-les-Bains
© IGN 1/25 000

Avenue de l’océan
© Randy.P - Wikipedia

La route D102 qui traverse le Marais de la
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Montalivet-les-bains offre une structure
urbaine particulièrement étirée sur ses axes
routiers. Cette configuration spatiale, si elle
se poursuit, ne garantira plus la pérennité
de l'espace paysager situé entre les deux
pôles urbains.
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Tout comme Carcans et Lacanau, VendaysMontalivet s’est constitué autour d’un
cœur ancien. Sur une structure en étoile,
les maisons du bourg se sont installées le
long des rues depuis les places de l’église
et de la mairie.
Un bâti plus diffus et en retrait s’échelonne
ensuite sur les différents axes et dessine
des limites floues au village.

Perge puis les dernières dunes anciennes
conduit à la station balnéaire de Montalivetles-Bains.
Ce hameau, tout comme la ville de Soulac, se
distingue par un tissu orthogonal atypique
dans le Médoc, où les rues se croisent
perpendiculairement. Une large place,
proche de l’océan, de forme rectangulaire
accueille un marché quotidien en été. Le
bâti se compose de petites maisons basses
typiques ne dépassant pas deux étages. Le
Boulevard de l’Océan longe la plage et offre
un point de vue ouvert sur l’océan.

du

te c

tio

© Signes Ouest

> Vendays-Montalivets-les-Bains
L’urbanisation se concentre au nord de
la commune sous forme de deux centres
urbains : la station balnéaire de Montalivetles-Bains sur la façade océanique et
Vendays-Montalivet sur le plateau forestier.
Cette configuration spatiale correspond à la
typologie n°1.
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Les quatre typologies urbaines de la façade Atlantique ont pour particularité de
préserver des espaces naturels entre chaque pôle urbain.
Quel que soit les formes urbaines des différents pôles, l'agencement et la qualité
de ces vides sur cette bande littorale forme une spécificité spatiale et écologique
à préserver.
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> L’articulation au Bassin d’Arcachon
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En termes d'inter-relation urbaine, il
n'existe pas de liaisons fortes entre les
villes situées en rives du Bassin, et celles
implantées plus au nord.
Spatialement, les formes urbaines ne
correspondent pas aux différentes
typologies décrites précédemment, le
développement des villages du Bassin
ayant généré une urbanisation quasi
continue sur l'ensemble de son pourtour.
Néammoins, comme cela a été évoqué
dans le chapitre relatif au système
hydrographique, l'articulation nord-sud
se déployant de la pointe du Bassin, est

nécessaire à l'équilibre de l'ensemble
du dispositif d'écoulement des eaux du
territoire médocain.
Parallèlement, le Bassin d’Arcachon est
l’exutoire de nombreux cours d’eau et
crastes, et constitue le seul le débit de
l’Eyre, fleuve côtier qui forme un delta
au sud-est et contribue à empêcher
l’obstruction des «passes» par les sables
venus de l’océan.
À la différence des grands lacs d’arrière
dune, le Bassin est largement ouvert sur
l’Atlantique et la marée y fait pénétrer

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

42/350

n

ain

Ba

nh

au

tio

ion
lat

Re

pla

Im

Ma

t te

s

n ta

s
ble

no

Vig

ssi

um

x
au

uis

ras

se

tr

tc
se

te y
Es

ssé

se

te s

es
s
rai
ma

Fo

La

cs

et

i nt

en

siv

cti

Cu

ltu

res

pro

pro

de

s

de
r êt

r êt
Fo

Fo

ne
Du

du

te c

tio

n

on

e

© survoldefrance.fr Photographie M. Labouyrie

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

© venriabordeaux.fr

et sortir des masses d’eau considérables
mêlant les eaux douces du plateau aux
eaux salées de l’océan. De vastes vasières,
bordées par les chenaux, se retrouvent
émergées à chaque marée.
Ce réseau hydrographique forme un
milieu naturel extrêmement riche, il
est aujourd’hui surveillé, étudié et
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protégé aux niveaux régional, national et
international.
Le dernier grand projet de protection
est relatif à la création d’un parc naturel
marin qui englobera 420 km² d’espace
marin et 127 km de côtes. Il pourrait être
finalisé avant l’été 2012.

Même si elle ne suit pas exactement les limites communales, il existe une frontière
fictive entre les communes Nord du Bassin d'Arcachon et les communes du sudouest du Pays Médoc, qui tend cependant à s'effacer quelque peu.
En revanche, la différenciation des systèmes (hydrologiques et urbains) du Bassin
d'Arcachon et de ceux du Médoc est notable et se vérifie tant par des phénomènes
naturels que par des principes anthropiques.
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2. LES LANDES MÉDOCAINES
2.1. APPROCHE SENSIBLE

« Je l’ai contemplée cette forêt, du haut
du phare de la pointe de Grave, et, aussi
loin que ma vue pouvait s’étendre, j’ai
vu ses pins majestueux inclinant à peine
leur sommet sous les plus rudes baisers
du vent. Voilà les gardes-côtes que la mer
la plus irritée sera impuissante à vaincre.
Je défie l’homme le plus froid d’assister à
un pareil spectacle sans sentir un certain
bouillonnement d’orgueil monter à son
coeur. La grandeur de l’homme s’affirme
là d’une façon éclatante. Le maître a parlé
et la nature à obéi. »
Henry de la Madelène
© Google
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Nouvelle revue de Paris, 1ère année T.5, 1864

Les futaies régulières de pins offrent des
jeux de transparence et d’écrans.
La verticalité des troncs dénudés rythme
la traversée de ces paysages.
Les routes légèrement surélevées offrent
des perspectives à travers le massif. Leurs
bas-côtés sont souvent enherbés. Cette
herbe claire et entretenue contraste avec
la frondaison plus sombre des pins et
éclairent le tracé rectiligne des routes.
Les parcelles denses et fermées
contrastent avec les grandes clairières où
domine le maïs.
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Les landes médocaines forment un massif marqué par son caractère de forêt "cultivée". Ce paysage forestier est façonné par les pratiques
sylvicoles. Les rangées de pins rythment la forêt et forme une importante succession de plans visuels. Cet ordonnancement spécifique
s'articule avec la strate arbustive des sous-bois offrant une grande variation de formes, de textures et de colorations au grès des saisons.
Jeu d'écrans
Les troncs dénudés des pins maritimes et la rotation sylvicole offrent de multiples perspectives et constituent des scènes variées offrant
tour à tour des espaces plantés successifs de hauteurs variables ou des vides en reconstruction.

© Signes Ouest

© Signes Ouest

Rythmique
Le caractère cultivé de la forêt se lit dans l'homogénéité des peuplements sur une même parcelle et l'alignement rythmé des pins.
Homogénéité, rythmique, ordonnancement et densité, caractérise la forêt en territoire Médocain.
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2.2. LES SPÉCIFICITÉS DE CETTE ENTITÉ FORESTIÈRE

© restons-zen.over-blog.net
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> Le fragment d’une entité homogène

Soulac

Lesparre-Médoc
Pauillac

Océan
Atlantique
Lacanau

Le parcellaire géométrique, les nombreux
chemins d'exploitation, les coupes
d'éclaircie, les coupes rases, les stocks
de bois coupé situés en bordure des
chemins, forment les traces visibles de
l'activité sylvicole.
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Lège-Cap-Ferret

département de Lot-et-Garonne. Elle
est presque exclusivement constituée
de forêt de pins maritimes plantée et
exploitée.

Les landes médocaines se trouvent au
cœur du triangle du Médoc. Elles sont
délimitées par la Pointe de Grave au nord,
la bande littorale à l’ouest et les terroirs
viticoles à l’est. Largement occupée par
la forêt, cette entité constitue la pointe
nord du massif du plateau landais, soit
environ 17% de la surface globale de la
forêt des Landes de Gascogne.
Cette forêt s'étend sur une grande partie
des départements des Landes et de la
Gironde et déborde également sur le

Forêt des Landes de Gascogne

Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Massif

dunair

e de la
c

ô te

Bande Littorale

Sur le territoire du Médoc, les landes médocaines forment une entité relativement
homogène par la quasi absence de relief et l’omniprésence du pin maritime.
On note cependant des spécificités dans l'analyse des sous-ensembles et un
particularisme non négligeable tant par la complexité de son parcellaire que par
son mode de gestion "patrimoniale".
D'après le Guide des milieux forestiers d'Aquitaine. © CRPF
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> Une diversité forestière relative
Lesparre-Médoc

Brach

0m

0m

500m

500m

Comparaison du parcellaire
© Google

Lesparre-Médoc

clairière de cultures

forêt
Brach

urbanisation

La diversité de ces paysages forestiers
médocains dépend de la variété végétale
des sous-étages, de l’âge des peuplements
et de la présence plus ou moins visible de
l’eau dans les canaux ou les lagunes, mais
aussi de l'hétérogénïté du parcellaire.
On distingue deux grands secteurs
parcellaire :
- au coeur de la presqu'île, des parcelles de
petites tailles,
- au sud du Médoc, en lien direct avec le
massif landais apparaissent de plus grandes
parcelles.
Ce parcellaire de taille réduite fait aussi la
spécificité de cette forêt. Il est issu d'une
pratique sylvicole dite "patrimoniale". Les
propriétaires de ces parcelles, sylviculteurs
de métier, sont issus d'une longue tradition
de pratiques sylvicoles et sont donc attachés
à cette activité tout autant qu'à leurs terres.

© Signes Ouest
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Cette singularité parcellaire, aux rythmes
spécifiques de production, accentue la

diversité des paysages forestiers, formant
une juxtaposition d'ensembles liée à l'âge
des peuplements et à leur densité :
- futaies de pins arrivés à maturité au sousbois dégagé,
- parcelles ouvertes où les plus jeunes
pins dessinent déjà des lignes bien tenues,
- peuplements âgés d'une dizaine d'années
caractérisés par une strate basse et fermée.
Ce massif boisé est ponctué sur l'ensemble
de son territoire par deux types de clairières :
- les clairières agricoles, de taille importante
à l'échelle des landes médocaines. Ces
dernières occupées principalement par la
maïsiculture découpent brutalement cette
entité. La transition entre la forêt et les
cultures est franche.
- les clairières d'occupation humaine : airial,
ville et villages.
Dans les airiaux, on trouve historiquement
une strate arborée variée : chênes, pins
parasols mais aussi tilleuls, robiniers ou
encore platanes. Cette typologie participe à
la diversité du cortège floristique de la forêt.
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fabriquer les piquets pour la vigne.
Longtemps
considéré
comme
un
boisement marginal de part la taille
réduite des parcelles qu'il occupe, le
robinier fait aujourd'hui l'objet d'une
attention particulière car de nouveaux
débouchés sont recherchés : bois
d'œuvre notamment.

La présence de cette essence est
liée à l'exploitation viticole, le
bois de robinier permettant de

Derrière une image de forêt monotone,
les landes médocaines cachent une
grande variété floristique.
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Futaie âgée de pins maritimes, le sous-bois est couvert de fougères aigle © lemondeselonsavannah.fr

La partie est de cette entité est
particulièrement découpée. La forêt
s'insinue vers les parcelles de la façade
estuarienne occupées principalement
par la vigne. Il ne s'agit plus d'une forêt
de production de pins maritimes mais
une frange essentiellement composée de
feuillus. On y trouve principalement des
chênes et des robiniers.

Bande Littorale
La rotation des parcelles de production forestière fait se juxtaposer des peuplements d'âge divers
© Signes Ouest

Landes Médocaines
Façade Estuarienne

La forêt du plateau est en lien étroit avec la forêt de protection de la bande littorale.
En effet, comme précisé plus haut (cf. Chap. II. 1.3 ) cette frange boisée permet de
stabiliser les dunes et de maintenir la sylviculture à l'intérieur des terres.

Feuillus en bord de route © Signes Ouest
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À l'opposé, sur la frange est, la transition avec les terroirs viticoles s'effectue par la
présence de feuillus qui diversifient le cortège floristique et annoncent une façade
diversifiée.
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> Un système hydrographique anthropique

Gironde

FAÇADE
ESTUARIENNE

Océan
Atlantique

Une partie de l'eau du plateau s'oriente
vers l'ouest tandis que l'autre s'oriente à
l'opposé. Deux bassins versants occupent
cette partie du territoire scindée par une
ligne nord-sud.

BANDE
LITTORALE
eau se
déversant
dans l'estuaire
Lac

Bassin versant
de l'estuaire

Lac

LANDES
GIRONDINES

Bassin versant
des lacs médocains

eau se
déversant
dans les lacs
Limite des
bassins
versants

Limite des
bassins
versants
Bassin
d’Arcachon
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Le massif forestier du plateau est
parcouru par un "chevelu" dense de
fossés, crastes et berles. Ce réseau
draine le plateau et permet les cultures
et la présence de la forêt. Il est issu d'un
long travail de valorisation des terres du
plateau longtemps restées insalubres et
peut ainsi être qualifié d'espace "artificiel
naturalisé".
La permanence de l'eau est due à
la présence de la nappe phréatique
affleurante en toute saison, descendant
rarement à plus d'un mètre ou deux.
Dans les dépressions, cette nappe perchée
crée de petites étendues d'eau : les
lagunes. Celles-ci occupaient auparavant
une très grande partie du territoire mais
leur nombre a considérablement réduit
avec la réalisation du drainage des landes,
la plantation du pin puis avec l'extension
de la culture du maïs. Elles sont souvent
entourées d'une zone marécageuse.
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Cet
ensemble
possède
une
grande
richesse
biologique
et
permet
une
diversité
végétale
au sein de la forêt de pins.
Outre le réseau de fossés et les traces
d'eau résurgente, quelques ruisseaux
parcourent la forêt. Cependant leur
cours est souvent canalisé par les
hommes afin d'y valoriser les terres.

La présence de l’eau et de la mosaïque
d’habitats qui y est liée permet une
diversité non seulement floristique,
mais également faunistique (avec la
présence de nombreuses espèces
patrimoniales, cf. chapitre V Patrimoine naturel).

maîtrisée sous
de canalisation,
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Fossé de drainage en bordure de parcelle forestière © Signes Ouest

Aujourd'hui, l'eau
différents principes

s'accompagne d'une diversité floristique
et crée des paysages remarquables au
sein d'un massif cultivé.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Lagune © Signes Ouest

Façade Estuarienne

La complexité apparente du réseau hydrographique et son appréhension peu
lisible, cache une maîtrise réelle et essentielle à la pérennité du massif forestier
landais dans son intégralité.

Lagune de l'airial Saint-Raphaël © Signes Ouest
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2.3. UNE MAÎTRISE NÉCESSAIRE
> La préexistence des landes marécageuses

marais
lagunes

vignes

forêt

© Signes Ouest

D'après la carte d'État Major
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Carte de guienne et gascogne 1785

"Une lande" dessin de Fr. Schrader,
d'après nature.

Cette partie centrale du territoire a
longtemps constitué un paysage ouvert
de landes marécageuses habitées et
travaillées par une population d’éleveurs
d’ovins.
Le système agro-pastoral permettait à
l’époque de nourrir la population en tirant
profit des terres de la lande fertilisées par
le fumier des troupeaux.
Ce sont des bergers perchés sur leurs
échasses qui parcouraient les grandes
étendues de terres humides.
Ces bergers occupaient le territoire
de manière diffuse, sous la forme
traditionnelle d’habitat regroupé en

quartier qui s’organisaient en unités
d’habitation plus réduites, les airiaux.
Formant jadis des îlots de boisement dans
la lande dénudée, l’airial est aujourd’hui
constitué d'une clairière ceinturée par
une forêt de pins maritimes.
Cette forêt historique a été plantée au
XVIIe sur l'ensemble du plateau landais
pour la fixation des dunes littorales (cf.
Chap. II.1.3 ).
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> Assainissement et plantation des landes

Berger landais. Première moitié XXe siècle
On voit en arrière-plan les plantations déjà avancées de pins maritimes

Pour des raisons hygiénistes et afin de
rentabiliser ces immenses étendues de
landes, l'État décide au XVIIIe d'intensifier
et d'industrialiser cette culture du pin.

plantée sur chaque propriété et offre un
produit pour l’industrie.

Ces travaux sont mal accueillis par les
paysans car ils gênent les troupeaux et
détruisent les landes palustres.

Cette politique de boisement entraîne le
désenclavement de nombreux hameaux
et villages avec la création de « routes
agricoles » qui permettent d’évacuer le
bois abattu.

Ce n’est qu’après 1857 et la loi
d'assainissement et de mise en culture
des Landes de Gascogne, que les
Médocains sont forcés de participer
au développement de cette nouvelle
économie. Une « pignada » est alors

Dès la fin du XIXe siècle, le développement
du chemin de fer et du télégraphe
nécessite des millions de poteaux de
bois et les papeteries engloutissent des
millions de tonnes de bois. La forêt de
pins devient rentable et ces activités
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Gemmeur dans la forêt de pins maritimes - Photographie Félix Arnaudin.

permettent la création de nombreux
emplois de résiniers, de bûcherons et la
construction de scieries et de distilleries
de résine.
C’est ainsi que durant la première moitié
du XXe siècle, lorsque le Médoc viticole
de la façade estuarienne est touché par
une longue crise, le Médoc forestier se
porte bien.
L’arrivée massive dans les années 1930 des
dérivés du pétrole fait rapidement chuter
les besoins en résine, bien que le gemmage
connaisse toutefois une activité soutenue
en Médoc jusqu’à la fin des années 60.

Aujourd'hui, les industries du bois et du
papier restent des activités notables dans
l’économie médocaine.
Depuis le XIXe siècle, la taille du massif
planté reste importante malgré les
sinistres occasionnés par les tempêtes
de 1999 et 2009. Les parcelles touchées
ont bénéficié des politiques de
reconstruction du massif permettant ainsi
la reconstitution des paysages forestiers.
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2.4. UNE ORGANISATION HUMAINE SOUS FORME DE CHAPELETS ET D’HABITAT ISOLÉ
Les landes médocaines sont la partie la moins
peuplée du Médoc. L'occupation humaine y
est ancienne, elle s'y est installée dans des
bâtis isolés et des airiaux, habitat typique des
Landes de Gascogne.
BANDE
LITTORALE

FAÇADE
ESTUARIENNE

VendaysMontalivet

LesparreMédoc

Vendays-Montalivet
LesparreMédoc
Hourtin
Hourtin
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Saint-LaurentMédoc
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Castelnaude-Médoc

Carcans
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SainteHélène

Lacanau
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Le Porge
Sainte-Hélène
Le Porge
Lège-Cap-Ferret

Lège-Cap-Ferret
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LANDES
GIRONDINES

Andernos-Les-Bains

La composition spatiale globale de cette
entité, sur le plan urbain, a pour spécificité
d'être composée en son centre de villes de
dimensions moyennes à faible densité, et sur
ses rives ouest et est, d'espaces urbains plus
étalés et de plus grande envergure.
Ainsi, à l'exception de Saint-Hélène, le centre
possède une organisation humaine sous forme
de chapelets et d'habitats isolés quand les
centres urbains se développent principalement
en limite de deux entités paysagères.
Si le triangle des landes est bordé de part et
d'autre par plusieurs villes de taille importante,
ces dernières sont tournées soit vers le littoral
soit vers l'estuaire.
Ainsi les villages de Lesparre, Saint-Laurent et
Castelnau (cf. Chap. II.3.4. ) à l'est sont plus en
relation avec les communes de l'estuaire et
les villages de Vendays-Montalivet, Hourtin,
Carcans, Lacanau et Le Porge à l'ouest font
en réalité partie du système d'organisation
urbaine en triptyque du littoral.
Au sud de l’entité, Arès et Andernos-lesBains bordent les rives du Bassin d’Arcachon
et s’étirent à l’intérieur des terres. Le ruisseau
de Cires bordé de part et d’autre d’un large
espace boisé sépare les deux villes et offre une
véritable coupure d’urbanisation.
A l’extrémité de la pointe nord du Bassin et
plus en retrait, Lège-Cap-Ferret est la dernière
grande ville avant le chapelet de villages du
Cap.
Ces trois communes font partie de la
communauté de communes du Bassin
d'Arcachon Nord Atlantique et sont tournées
vers cette entité géographique.
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De par sa position stratégique, à
seulement une trentaine de kilomètres
du centre de Bordeaux, le bourg s'est
développé en forme d’étoile le long des
voies de communication.

À l'exception des communes charnières en
périphérie de l'agglomération bordelaise
(cf. Chap. II.3.4. ), Sainte-Hélène apparaît
comme la commune la plus peuplée de
l'entité des landes médocaines.
La ville, dont la commune se nommait
jadis Sainte-Hélène la Lande, s’est d’abord
développée le long de la ligne de chemin
de fer qui reliait Lacanau à Bordeaux
(transformée en piste cyclable dans les
années 1960).

De nombreux hameaux, plongés dans la
forêt, cerclent la ville.
Enfin, le reste de ce triangle de forêt
est parsemé d'habitat isolé dont de
nombreux airiaux.
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Habitat isolé près de Castelnau-de-Médoc © Signes Ouest

Bande Littorale
Landes Médocaines
Gare de Sainte-Hélène. Carte postale

Façade Estuarienne
Habitat isolé ancien

océan

Lacanau-océan

Extensions récentes
Formes plus lâches

Sainte-Hélène
Agglomération
bordelaise

L'habitat traditionnel isolé reste aujourd'hui relativement bien préservé mais les
extensions du bourg ancien de Sainte Hélène conduisent à des formes d'étalement
urbain sans lien avec les formes historiques.
Bourg ancien

Position stratégique de Sainte-Hélène
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Développement de Saint-Hélène
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3. LA FAÇADE ESTUARIENNE
3.1. APPROCHE SENSIBLE

« Les terroirs ne sont pas seulement le
don de la nature. Ils naissent du labeur
incessant de l'homme. »
Franck Dubourdieu
© Google
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cité par Bernard Combeaud dans "Bordeaux
Dionysies" 1994.

La façade relativement "pérenne" de
l'estuaire s'oppose à la façade océanique
plus fluctuante.
Au nord, un bout du monde : la pointe
de Grave. Le phare de Cordouan marque
la rencontre entre l'océan et la Gironde
et parfait le caractère d'insularité du
Médoc.
De grandes étendues de marais nous
éloignent ensuite du fleuve. Les haies de
tamaris strient et rythment ces paysages
les pâturages.
Enfin, les croupes et les coteaux dominent
les eaux ocres de la Gironde. Sur ces
terrasses qui descendent vers le fleuve :
la mer de vigne, ses domaines viticoles et
et les châteaux constituent une grande
partie du prestige et de la notoriété du
Médoc.
Ces paysages sont marqués par le rythme
des saisons modifiant les gammes
colorées du feuillage de la vigne, et
le rythme que cette vigne impose aux
vignerons.
Cette façade est aussi caractérisée par la
relation des hommes et du fleuve. On y
trouve de nombreux ports qui ont permis
de relier le Médoc au reste du monde.
La forêt, relativement peu représentée
sur cette partie du territoire, se présente
souvent sous forme de ripisylve, masque
ou offre quelques fenêtres sur le fleuve.
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L'une des spécificités des paysages de la façade estuarienne réside dans leur caractère entretenu et soigné.
Ce sont des paysages fortement marqués par l'action de l'homme. La mise en valeur anthropique dessine des compositions rythmées qui
varient selon les saisons et les activités humaines.
Une rythmique agricole automnale

1

2

3

Jeu de haies
Les tamaris soulignent les parcelles de pâture dans les mattes,
territoire conquis sur le fleuve.

4

5
6

© Signes Ouest

© Signes Ouest

La vigne, un paysage jardiné
Le vignoble nu en hiver devoile une rythmique verticale extrêmement tenue et régulière.
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3.2 SPÉCIFICITÉS DES SOUS-ENTITÉS PAYSAGÈRES

Pointe de Grave

Médoc des mattes

Médoc de Saint-Christoly

Médoc de Pauillac

Clairière de Listrac
Médoc de Margaux

© Biotope
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> Des paysages diversifiés
Castelnau établis sur des reliefs plus doux
et bordés par quelques minces bandes de
prairies établies sur les marais.
- le Médoc de Margaux s'étend de CussacFort-Médoc à Ludon-Médoc. Le vignoble,
sur des sols de grave blanc-neigeux, est
entrecoupé par de nombreuses zones
humides pâturées où des boisements
cachent la Gironde.

- le Médoc de Pauillac. Il s'étire de SaintEstèphe au nord à Beychevelle au sud.
Les vignes extrêmement bien soignées
couvrent la quasi-totalité du relief des
croupes. Depuis ces terrasses viticoles
la Gironde est bien visible. Les châteaux,
bâtis emblématiques du Médoc et
symboles du domaine viticole, forment un
habitat dispersé sur la façade de l'estuaire.
- la Clairière de Listrac. En retrait du
fleuve et du Médoc de Margaux, ceints
par la forêt, cette clairière correspond aux
vignobles de Listrac, Moulis, Avensan et
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Les proportions et les relations variables
entre vigne, forêt, eau et marais
déterminent un séquençage spécifique
du nord au sud :
- la Pointe de Grave, sous l’influence
de l’océan et de la Gironde, forme
la rencontre entre deux systèmes
hydrographiques d’importance.
- le Médoc des mattes s'étend du Verdon
au nord à Valeyrac au sud. Ce sont
essentiellement de grandes cultures dont
certaines sont délimitées par des haies

de tamaris et des fossés drainants. Les
marais sont localisés plutôt dans la partie
marais maritime au niveau du Verdon et
sont également bordés de tamaris (cf.
Entités écopaysagères) Plusieurs petits
ports sont installés sur les chenaux à
l'intérieur des terres : port de Talais, port
de Saint-Vivien, port de Neyran, port de
Goulée.
- le Médoc de Saint-Christoly : de
Valeyrac au nord à Saint-Seurin-deCadourne au sud. Les marais dominent
encore largement les surfaces viticoles.
On trouve de nombreuses fermes ainsi
que des parcelles de taillis de chênes et
de pins qui donnent un caractère rural à
ces paysages.
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s

Cette entité, d'environ 90km de long,
s'étire sur une bande de 5 à 8 km parallèle
au fleuve de la Pointe de grave à la jalle
de Blanquefort.
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Ces sous-entités forment une succession
de terroirs aux caractéristiques singulières.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Les six sous-entités paysagères de cette portion de territoire constituent un
ensemble dont les richesses ne sont pas toute connues du grand public.
Derrière un vignoble mondialement réputé se cache une façade agricole diversifiée
qui tranche avec l'homogénéité de la forêt des landes médocaines.
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> Des paysages agricoles

terres basses :
céréales ou élevage

marais non exploités

vignoble

forêt
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Cette façade tournée vers le fleuve
offre une multiplicité de paysages
majoritairement agricoles extrêmement
entretenus et jardinés. Depuis longtemps
les hommes ont exploité et mis en valeur
ces terres estuariennes :

Au sud de Pauillac, les pâtures et les
céréales occupent une bande étroite
proche du fleuve.
Quelques zones restent cependant peu
ou pas exploitées :

> les parties hautes des
graveleuses servent à la vigne,

> quelques zones humides où l'eau, trop
abondante, empêche toute exploitation.
La végétation y est abondante.

croupes

> au nord, les grandes surfaces de terres
plus humides ont été drainées et sont
exploitées. On trouve dans ces "mattes",
des cultures céréalières et des parcelles
herbeuses vouées à l'élevage.

> les rives de la Gironde et les pentes les
plus accidentées sont laissées à la forêt.
Elle constitue une ripisylve plus ou moins
dense en bordure du fleuve.
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Élevage bovin dans les mattes du Bas-Médoc © Signes Ouest
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La vigne, un paysage agricole extrêmement soigné. Feuillus et pins maritimes en arrière-plan. © Signes Ouest

Bande Littorale
Landes Médocaines
Champ de tournesols dans les palus de Ludon © Signes Ouest

Façade Estuarienne

Longtemps vivrières, les cultures de la façade estuarienne se sont petit à petit
spécialisées au gré des époques suivant les besoins des populations locales.
Aujourd'hui se juxtaposent des activités agricoles extensives (élevage) et des
cultures intensives (céréales et viticultures pour la majorité des châteaux) créant
des paysages variés accolés à ceux formant la vitrine viticole.
Maïsiculture dans les palus de Margaux © Signes Ouest
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> Un système hydrographique complexe

Le Verdon
Soulac

Valeyrac

Pauillac

- à l'intérieur, les parcelles, plus réduites,
sont de forme carrée.

Au nord du Médoc la présence et
la morphologie des zones humides
rappellent la configuration de l'estuaire
au début de notre ère : un delta dont les
nombreuses ramifications se sont petit à
petit comblées par les limons. Quelques
points hauts émergent de ces espaces
plans, ce sont des collines de graves : les
croupes.
L'intervention des Hollandais au cours
du XVIIe siècle, a permis le drainage et la
mise en valeur de ces terres basses. Elles
sont appelées "mattes" dans le Médoc.
Deux typologies de parcellaire ont
conditionné ce territoire de mattes :
- les terres les plus proches du fleuve sont
d'étroites parcelles perpendiculaires à
la Gironde. Elles sont protégées par un
linéaire de digues.

L'ensemble du parcellaire est souligné
par la présence de fossés et de haies qui
créent un paysage de bocages dans ces
basses terres parsemées de nombreux
étangs qui forment des poches d'eau au
sein de ces terres.
l'organisation de ce système hydraulique
permet de prendre en compte les
mouvements de la Gironde sous influence
des marées grâce à la présence de vannes
qui régulent les flux.

A l'extrême nord, le Député de la Gironde
et Maire de Bordeaux, Jacques ChabanDelmas avait lancé le projet du port du
Verdon. Un aménagement conséquent
pour "poldériser" le secteur a été effectué
à cette époque. Cependant, les grandes

Bassin versant
de l'estuaire
digues

de

port de
Saint-Vivien

n
ro
Gi

Bassin versant
des lacs médocains

Plusieurs systèmes hydrographiques
découpent le territoire estuarien.
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Talais
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sont récoltés dans le réseau de fossés de
ces zones humides. Leur cours sinueux
est petit à petit canalisé dans les fossés
rectilignes qui bordent les parcelles.

Au sud de cette entité, de Valeyrac à
Pauillac, la surface de ces terres basses
diminue progressivement au profit des
zones de croupes, formant des poches de
marais perpendiculaires au fleuve.
Les ruisseaux qui découpent les croupes

Enfin, au sud de Pauillac, les terres
basses se réduisent à de fines langues
de palus parallèles au fleuve. Elles sont
essentiellement cultivées et occupées par
la forêt. L'eau est canalisée dans les esteys
et les jalles qui rejoignent la Gironde.
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Les mattes de Richard, commune de Jau-Dignac-et-Loirac © Signes Ouest

volontés d'aménagements portuaires de
l'ancien maire de Bordeaux sont mortes
avec la crise de 1973 et le territoire n’a
jamais été aménagé.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Fenêtre sur la Garonne © Signes Ouest

Façade Estuarienne

La maîtrise du territoire via le drainage des terres a permis le développement d'une
agriculture vivrière et l'avènement de la viticulture sur les parties graveleuses
les plus asséchées. La préservation de ce système de drainage est essentielle
pour le maintien de l'ensemble de l'agriculture sur la façade estuarienne et de la
sylviculture du plateau.
Canal du Despartins © Signes Ouest
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3.3. UNE MAÎTRISE NÉCESSAIRE
> La formation des mattes

© Signes Ouest
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Au nord de Lesparre-Médoc s'étendent
les marais du Bas-Médoc. Cette partie
de la presqu'île était parcourue, de
l'Antiquité au Haut Moyen-âge, par de
très nombreux cours d'eau. Longtemps
immergés (seules quelques îles sont
habitées) et soumis aux marées, ils
constituent une gêne en recouvrant des
terres fertiles.
À la fin du XVIe siècle, leur assèchement
est décidé par l'autorité royale (1599,
édit de Henri IV) qui a confié cette tâche
aux hollandais, grands spécialistes en
la matière. C'est ainsi qu'au cours du
XVIIème, à l'instigation du Duc d'Épernon,
sieur de Lesparre et Gouverneur de
Guyenne, sont asséchées les terres du
Verdon au Port de By mettant hors d'eau
"l'île de Jau".
Un réseau de fossés drainants est
constitué. Ils sont bordés de tamaris,
dont les branchages coupent le vent

et retiennent une partie des embruns,
quadrillant le territoire et créant un
paysage de bocage singulier.
Aujourd'hui le niveau moyen du BasMédoc se situe entre 4 et 5 mètres au
dessus du niveau de la mer tandis qu'il
se situe en dessous dans les "cousteyres"
(zones basses) de Jau, protégées par des
digues.
Les terres drainées sont dévolues à la
culture du blé, aujourd'hui de plus en
plus remplacé par le maïs, et à l'élevage.

D'un point de vue écologique, les mattes
sont assez pauvres car drainées et
cultivées de manière intensives.
Les marais et palus en revanche
présentent un grand intérêt pour la
faune et la flore et sont protégés par des
zonages d'inventaires et réglementaires.
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> L'émergence des terroirs viticoles
travaux d'assèchement est assuré par
les plus fortunés des marchands de vin
venant aussi d'Angleterre ou d'Irlande.
Les noms de certains châteaux rappellent
encore aujourd'hui l'origine anglosaxonne de leurs occupants.

"La cueillette". Carte postale. source : Archives départementales de la Gironde. Ressource numérique

Deux exploitations sur trois sont viticoles
dans le Médoc. Elles constituent "le
prolongement" du vignoble bordelais.
Les conditions climatiques, conjuguées
au perfectionnement du savoir-faire,
ont permis l'élaboration d'un vin de
renommée internationale. Le Médoc
est un terroir de référence pour les
vins rouges de haut de gamme. De
nombreuses appellations sont reconnues
internationalement.
"Les terroirs ne sont pas seulement le
don de la nature. Ils naissent du labeur
incessant de l'homme." Dubourdieu
La vigne semble avoir toujours été
prospère en Gironde. Mais sa présence
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est en fait le résultat d'une volonté très
forte et non un don de la nature.
Avant le Moyen-âge, les quelques îlots
de vigne se trouvent essentiellement
autour de Bordeaux. Dans le Médoc, on
trouve des forêts, de nombreuses prairies
marécageuses et des terres à seigle. C'est
un peuple qui vit aussi de la chasse et la
pêche.
L'assèchement des zones marécageuses
au cours du XVIIe de la façade estuarienne
permet la mise en place d'une agriculture
vivrière d'abord, mais rapidement, les
négociants bordelais y découvrent un
terroir comparable à celui des croupes de
graves où se produit le vin de Bordeaux
d'alors. Le financement de la suite des

Depuis cette époque le vignoble n'a cessé
de s'améliorer de crises en crises :
- crises climatiques : Le Grand Hiver de
1709 qui ravagea entièrement le vignoble
et les gelées de 1956.
- crises sanitaires : dues à l'apparition
de l''oïdium, du phylloxéra ou encore du
mildiou à la fin du XIXe.
- crises sociales : les grandes révoltes
vigneronnes de 1907 et 1908 liées à la
contrefaçon et à la surproduction.
Et enfin les deux guerres mondiales ainsi
que la crise des années 1930.
Fort de son histoire, le Médoc est
aujourd'hui l'un des vignobles les plus
connus au monde. À la pointe de la
technologie, il continue d'améliorer
les techniques de vinification et de
conservation.
Six Appellations d'Origine Contrôlée
(AOC) se répartissent sur le territoire
médocain : Margaux, Moulis-en-Médoc,
Listrac-Médoc, Saint-Julien, Pauillac,
Saint-Estèphe. Pauillac et Margaux ont
été classés en premiers grands crus lors
de l'exposition universelle de 1855.
L' œnotourisme est devenu une activité
majeure dans l'économie médocaine
complétant l'activité de production.

Saint-Vivien-de-Médoc

Saint-Christoly-Médoc
Lesparre-Médoc
Saint-Estèphe
Pauillac
Saint-Laurent-Médoc

Listrac-Médoc
Castelnau-de-Médoc

Saint-Julien

Moulis-en-Médoc
Margaux

Saint-Médarden-Jalles

Blanquefort

D'après la Carte des vignobles bordelais.
© DalGobbo - wikipedia
6 AOC sous-régionales

2 AOC communales

Saint-Estèphe

Bas-Médoc

Pauillac

Haut-Médoc

Sain-Julien
Listrac
Moulis
Margaux
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3.4. UNE ORGANISATION HUMAINE ANCESTRALE

Soulac-sur-Mer

Le Verdon-sur-mer

Le Verdon-sur-mer
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Soulacsur-Mer

LesparreMédoc
LesparreMédoc

Pauillac

La relative stabilité de cette façade
estuarienne a permis une occupation
humaine ancestrale sur cette partie
du Médoc. Elle constitue la portion de
territoire la plus largement urbanisée.
Trois formes urbaines dominantes
peuvent être distinguées :

FAÇADE
ESTUARIENNE

Pauillac
Saint-LaurentMédoc
Saint-LaurentMédoc
LANDES
GIRONDINES

Castelnaude-Médoc

Castelnaude-Médoc
COMMUNES
CHARNIERE

Agglomération
bordelaise

© Signes Ouest
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Agglomération
bordelaise

- les villes principales : Soulac et le Verdon
à la pointe, Lesparre-Médoc, SaintLaurent-Médoc et Castelnau-de-Médoc
qui structurent la façade à l'interface
avec le plateau et Pauillac, en lien direct
avec l'estuaire.
- les nombreux villages mais aussi le
bâti isolé spécifique à cette entité : les
châteaux viticoles parsèment l'ensemble
du territoire.
- au sud, les communes dites communes
"charnières",
en
contact
avec
l'agglomération bordelaise.
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Royan

Royan
Phare de Cordouan

Phare de Cordouan

CHARENTE
MARITIME

liaisons
en bac

liaisons
en bac

Océan

La Verdon-sur-Mer

Océan

CHARENTE
MARITIME

La Verdon-sur-Mer

Soulac-sur-Mer
Soulac-sur-Mer

Gironde

© Signes Ouest

© IGN 25000

> Les villes de la pointe
Dans la partie nord de la façade
estuarienne, en articulation de la bande
littorale, se trouve la station balnéaire de
Soulac-sur-Mer.
La ville a depuis toujours été assujettie
aux attaques des éléments (érosion de
la côte et avancée des dunes). Au XVIIIe
siècle le village du "Vieux-Soulac" fut
petit à petit engloutis sous les sables et
les habitants reconstruisirent un nouveau
village plus à l'est.
Cette nouvelle ville est caractérisée par un
parcellaire orthogonal qui fut le principal
mode de composition jusqu'à la fin des
années 1930. On trouve dans ce quartier
de nombreuses villas à l'architecture
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Gironde

balnéaire typique de la fin du XXe et une
façade tournée vers l'océan.
La ville s'est ensuite développée selon
une
trame
radioconcentrique
de
lotissements qui forment la seconde
couronne d'urbanisation complétée plus
récemment par une troisième couronne
plus lâche et linéaire le long des voies.
La ville est aujourd'hui largement tournée
vers l'économie du tourisme.
À l'extrémité nord de la Pointe de Grave,
la ville industrialo-portuaire du Verdonsur-Mer se situe stratégiquement à
l'endroit où l'océan et la Gironde se
rencontrent. Il s'agit de la porte d'entrée
nord du Médoc de par sa liaison, en bacs,

avec la Charente-Maritime, qui effectuent
la traversée de l'estuaire.
La ville s'est développée selon deux axes
perpendiculaires : en direction de la
Pointe de Grave au nord et vers Soulac
à l'ouest. Elle a longtemps vécu de la
culture du sel et des ressources liées à la
mer (ostréiculture principalement) avant
de renforcer sa vocation maritime avec
l'inauguration au début des années 1930
de l'avant-port de Bordeaux.
Depuis les années 1980 et la fin de
l'industrialisation de l'estuaire entraînant
un abandon du port, le Verdon
revient vers une économie basée sur
l'aquaculture et se tourne de plus en plus
vers le tourisme.
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Une rue de Lesparre Médoc
© Rudolf4310 - wikipedia

Une rue de Saint-Hélène
© Google Streetview

> Les villes en articulation avec la forêt
À la l'interface des landes médocaines
et de la façade estuarienne les villes de
Lesparre-Médoc, Saint-Laurent-Médoc
et Castelnau-de-Médoc concentrent une
population importante du Médoc.
Historiquement, mais encore aujourd'hui,
elles servent de lien avec l'intérieur le
plateau landais et l'intérieur du territoire.

apparaît comme une centralité à l'échelle
du territoire. Cette bonne desserte a
longtemps permis le maintien d'un bourg
dense et habité.
L'urbanisation récente s'est développée
de manière beaucoup plus lâche le
long des nombreux axes constituant un
bourg en forme d'étoile aux multiples
extensions.

Avec ses 5500 habitants en 2009,
Lesparre-Médoc est la ville la plus
peuplée de la presqu'île.
Elle est traversée par deux liaisons
importantes reliant Bordeaux au Verdon :
la N215 et la voie ferrée. De nombreuses
routes convergent vers Lesparre, qui

C'est aussi la forme urbaine vers laquelle
tendent, à une échelle plus réduite,
les bourgs de Saint-Laurent-Médoc et
Castelnau-de-Médoc.
En effet, l'urbanisation de Saint-Laurent
suit les routes qui partent du centrebourg, autour de la place carrée de
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Castelnau de Médoc
© Google

l'église. Un habitat plus diffus s'est installé
au sud de la ville dans le lotissement du
Hameau des Pins et le lotissement des
Sables.
Castelnau-de-Médoc s'est étendue de
part et d'autre de la jalle du même nom
qui traverse la ville d'est en ouest.

Tout comme Sainte-Hélène dans les
landes médocaines, Castelnau se trouve
à seulement une trentaine de kilomètres
du centre de Bordeaux et apparaît
aujourd'hui comme une ville soumise à
l'aire d'influence de l'agglomération.
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Carte Etat Major

© Signes Ouest, d'après la carte IGN

Pointillisme des châteaux viticoles. Commune de Saint-Estèphe. © geoportail

> Sur les rives de la Gironde : Pauillac
Pauillac est la seule ville de taille
importante en terrasse sur la Garonne.
Ses quais s'étirent le long du bourg
ancien et offrent un panorama unique sur
le fleuve et ses îles.
La ville a connu un fort développement
grâce à sa position stratégique en lien
avec le fleuve. En effet, le port de Pauillac,
très ancien, a longtemps servi à décharger
les bateaux de haute mer. Cette activité a
perduré jusqu'au XXe siècle. À partir des
années 1930, le port s'oriente vers des
activités pétrolières.
Aujourd'hui, au nord de la ville, le port
industriel et pétrolier, dépend du Port
Autonome de Bordeaux, et accueille
quelques activités industrielles en lien

avec l'aéronautique.
La croissance des villes de la façade
estuarienne est stoppée aujourd'hui
par l'impossibilité de construire sur les
terrains classés en AOC. La population
diminue au profit des communes plus
au sud, proches de l'agglomération
bordelaise.
Les
centres-villes
se
dévitalisent au profit des communes
périphériques.

> Les bourgs ruraux
Les nombreux bourgs ruraux de l'estuaire
présentent encore aujourd'hui leur faciès
en étoiles : cœur ancien organisé autour
de l'église duquel s'organisent les rues
cadrées par les alignements de façades.
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Pauillac illustre bien cette problématique.
La ville s'est étendue sous la forme de
poches de lotissements peu denses aux
formes urbaines non vernaculaires et au
bâti standardisé.

> Le "pointillisme" des châteaux
En Médoc, la notion de château inclut
l'ensemble des murs de l'exploitation
viticole : maison de maître, constructions
destinées à la production et à l'élevage du
vin (pressoir, cuvier et chai), habitation
du régisseur, du maître de chai, des
vignerons et des artisans. Cet ensemble
constitue
souvent
une
véritable
communauté rurale.
Ils sont répartis de manière éparse sur la

quasi-totalité de la façade estuarienne
et participent, de par leur architecture
et la sobriété de leur environnement, à
l'image viticole du Médoc.
La "route des châteaux" (la D2) suit plus
ou moins le fleuve, traverse l'ensemble
des vignobles médocains et permet
de découvrir l'ensemble de ce bâti
prestigieux.
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> La jalle entre le pays Médoc et l'agglomération bordelaise
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Agglomération
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16%

26%

33%

33%
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1

Saint-Aubinde-Médoc

2

Saint-Médarden-Jalles

Jalle

8

6

7

3 Parempuyre
4 Blanquefort
5

Le Taillan
Médoc

6 Bruges
7 Le Haillan
8 Eysines

Proportion de la surface bâti par rapport à la surface totale de chaque commune.
© Signes Ouest
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2

La jalle forme une coupure d'urbanisation et rapproche les communes de Saint-Médard, Saint-Aubin,
Le Taillan, Blanquefort et Parempuyre de l'entité médocaine © Signes Ouest

L'étalement urbain est la forme moderne
de l'expansion ou de la croissance des
villes. Elle se manifeste dans le sud du
Médoc, à l'interface avec l'agglomération
bordelaise par l'apparition de zones
résidentielles discontinues et dispersées.

L'agglomération bordelaise se situe sur
la frange sud de la presqu'île médocaine.
L'urbanisation périphérique grignote
petit à petit les espaces libres, s'avançant
toujours plus dans le Médoc.
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Lotissement à Blanquefort
© geoportail

Centre-bourg de Blanquefort.
© google streetview

Lotissement à Saint-Médard-en-Jalles
© geoportail

Les communes du Haillan, d'Eysines et de
Bruges sont en grande partie couvertes
par l'urbanisation. Les bourgs anciens se
sont étendus le long des axes routiers, via
la création de nappes de lotissements dont
les formes d'habitat sont standardisées.
Les espaces naturels encore préservés se
concentrent au nord de ces communes
le long de la jalle et sur les palus,
terres basses proches de la Garonne
qui, soumises à des risques importants
d'inondation
et
sous
protection
réglementaire, ne sont pas urbanisables.

Au nord de la jalle, les communes de
Parempuyre, Blanquefort, Le Taillan,
Saint-Aubin et Saint-Médard connaissent
les mêmes dynamiques d'urbanisation
mais la présence de ce cours d'eau et
des espaces protégés attenants forme
un ensemble non urbanisé de taille non
négligeable à l'échelle de l'agglomération
bordelaise.
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Centre-bourg de Saint-Médard-en-Jalles.
© google streetview

Bande Littorale
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Landes Médocaines
Façade Estuarienne

L'agglomération bordelaise souhaite devenir une métropole millionnaire d'ici 2030.
Cet objectif formulé par les élus locaux pousse à porter une réflexion spécifique sur
l'influence de la ville aux portes du futur PNR.
La réflexion engagée dans le cadre de "Bordeaux - 55 000 hectares pour la Nature"
par exemple, devra aborder les interrelations entre l'aire métropolitaine et le PNR
du Médoc.
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Bande Littorale

Landes Médocaines

Façade Estuarienne

Au delà du découpage en trois entités paysagères, il existe de réelles interdépendances entre chacune d'entre elles.
Le plateau sylvicole est dépendant de la forêt de protection qui maintient le cordon dunaire littoral. Le réseau hydrologique, en grande partie artificiel mais naturalisé, est un système
à part entière, établissant une réelle interdépendance dans le triptyque.
La question du périmètre du futur Parc Naturel Régional se pose principalement dans la partie sud avec les communes charnières et les communes associées.
Arès, Andernos et Lège-Cap-Ferret s'intègrent dans les systèmes paysagers du Bassin d'Arcachon. En revanche la question se pose pour les communes riveraines de Bordeaux.
Historiquement certaines faisaient partie du territoire appelé "Médoc" de par leur situation au nord de la jalle de Blanquefort. Aujourd'hui, avec la présence du parc intercommunal
des jalles et au vu des dynamiques urbaines, quel statut peut-on donner à ces villes dans le futur Parc Naturel Régional du Médoc ?
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4. LES MENACES PAYSAGÈRES ET ENVIRONNEMENTALES CONTRAIGNANTES POUR LE PARC
4.1 FOCUS SUR L’IMPACT DES LOISIRS MOTORISÉS DANS LES MILIEUX NATURELS
> Mare forestière avant et lors du passage d’un quad

Secteurs les plus
vulnérables
Photographies prises hors site © Biotope

Secteurs les
plus impactés

Si elle n’est pas réalisée conformément
à la législation en vigueur, la pratique
des sports motorisés, actuellement en
plein essor, est susceptible d’entrainer
des dommages sur les milieux naturels
(altération, destruction) et les espèces
de faune et de flore (destruction,
dérangement,
modification
des
comportements, etc.).
En plus des nuisances sonores
importantes pour les autres utilisateurs
du milieu et les riverains, elle entraine
une érosion (notamment en milieu
dunaire) et une pollution des milieux et
augmente le risque d’incendies.
S’il est difficile de préciser comment
ces loisirs motorisés prennent place
aujourd’hui sur le territoire, il est
en revanche possible d’identifier les
milieux naturels les plus vulnérables aux
dégradations induites par ce genre de
pratiques.
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Il s’agit principalement des milieux
humides et/ou meubles, par essence
moins résistants au tassement des sols
entrainé par le passage d’un véhicule :
. Cordon dunaire littoral non boisé
(entité n°1),
. Arrière-dunes boisées, notamment
forêts de protection (entité n°2),
. Marais arrière-dunaires (entités n°4),
. Milieux humides sur l’ensemble du
territoire (particulièrement entités n°3,
7, 8, 11 et 12).
Les secteurs forestiers (entités n°5 et 6) sont
également vulnérables, d’un part au tassement
et à la dégradation des milieux en particulier
dans les secteurs humides de lagunes et mares
forestières, d’autre part au risque d’incendies,
particulièrement dans les zones de sous-bois
en dehors des cheminements.
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La loi du 3 janvier 1991, codifiée aux
articles L.362-1 et suivant et R.362-1
du code de l’Environnement, interdit
la circulation des véhicules terrestres
à moteur dans les espaces naturels en
dehors des voies ouvertes à la circulation
publique (voies classées dans le domaine
public de l'Etat, des départements et des
communes, des chemins ruraux, et voies
privées ouvertes à la circulation publique)
et des terrains spécifiquement aménagés
à cet effet. Les contrevenants s’exposent
à des lourdes amendes et la mise en
fourrière de leur véhicule.
Un parc naturel régional constitue « un
cadre privilégié des actions menées par
les collectivités publiques en faveur
de la préservation des paysages et du
patrimoine rural et culturel » (art. L 333-1
du code de l’environnement).
Le même article du code indique que
la charte définit pour le territoire « les
orientations de protection, de mise en
valeur et de développement… ». L’article
L. 362-1 du code de l’environnement
dispose qu’un Parc Naturel Régional doit
intégrer dans ses objectifs la mise en place
des « règles de circulation des véhicules à
moteur sur les voies et chemins de chaque
commune adhérente du parc ». La charte
liant l’Etat et chaque commune adhérente
du parc, les maires de ces communes
devront alors appliquer ses orientations
et mesures en les traduisant dans des
arrêtés préfectoraux ou municipaux pour
maîtriser la circulation et/ou pour protéger
les zones sensibles de la commune dans le
respect des orientations de la charte.
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> Détails de la loi, droits et devoirs
Une instruction ministérielle du 13 décembre 2011 vient compléter la circulaire "Nelly Olin" de 2005 relative à la circulation des
quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels.
Le texte rappelle deux principes :
. la circulation des véhicules terrestres à moteur n'est autorisée que sur les voies classées dans le domaine public de l'Etat, des
départements et des communes, des chemins ruraux, et des voies privées ouvertes à la circulation publique (article L.362-1 du code
de l'environnement) ;
. tout "hors-piste" est interdit.
Sont donc interdits à la circulation : les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule
durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors de la parcelle), les bandes pare-feu créées dans
les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies, les pistes DFCI, les itinéraires clandestins qui, à force de passages
répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet emplacement , les
emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains ou aériens (canalisations, lignes électriques…), du couvert
environnemental (bandes enherbées…) ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement), les sentiers
manifestement destinés à la randonnée pédestre, les digues et chemins de halage.
En forêt, la circulation et le stationnement sur les pistes forestières sont réglementées par le code forestier, la circulation en sousbois est interdite.
Sur le domaine public maritime, s’appliquent les dispositions de l’article L.321-9 du code de l’environnement qui pose également
une interdiction de principe concernant la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur, en dehors des chemins
aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque
ces lieux sont ouverts au public.
Ces dispositions s’appliquent à tous les véhicules motorisés hormis pour ceux utilisés par les services publics, à des fins d’exploitation
ou d’entretien des espaces naturels et par des propriétaires ou leurs ayant-droits chez eux.
Le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation pour des raisons de tranquillité
publique, de protection des espèces animales ou végétales, de protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur
mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles forestières ou touristiques.
Lorsque cette interdiction concerne des voies normalement ouvertes à la circulation (chemins ruraux), elle doit être matérialisée
par un panneautage approprié.
Un propriétaire peut également interdire l’accès à une voie qui lui appartient sans obligation de formaliser la décision même si celleci est vivement conseillée.
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4.1 FOCUS SUR L’IMPACT DES PUBLICITÉS DANS LE PAYSAGE
> La publicité d'entrée d'agglomération

© Signes Ouest
1 _ Route de Pauillac - Eysines

3

> La publicité d'entrée de ville

4
2

1

2 _ Route de Bordeaux - Castelnau de Médoc
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Les publicités dans le Médoc sont
principalement situées en entrée de ville
et sur l'axe principal reliant Bordeaux au
Verdon.
On distingue, en Médoc quatre grandes
typologies de "publicités", toutes
dépourvues d'homogénéité, polluant les
vues sur le territoire et dévalorisant les
paysages typiques.

> La publicité "repère"

. La publicité d'entrée d'agglomération
Située en périphérie de Bordeaux, sur les
axes majeurs, ces panneaux publicitaires
s'affichent en continu le long de la voie,
créant d'importantes pollutions visuelles
sur le premier plan de lecture du paysage.
© Signes Ouest
3 _ La bouteille de vin du port de Pauillac

> La préenseigne viticole

. La publicité d'entrée de ville
Principalement localisées aux abords des
pôles de centralité médocains (Castelnaude-Médoc, ...), ces panneaux publicitaires
annoncent les arrivées en ville.
. La publicité "repère"
La plus connue des publicités repères du
Médoc est sans aucun doute la bouteille de
vin estampillée Pauillac qui trône sur le port
de la ville. Ce symbole viticole constitue
une publicité pour le vin médocain.
On retrouve ce type de publicité de
manière éparse dans certaine parcelles du
territoire.

4 _ Vignobles de Margaux
Source : Google streetview
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> Détails de la loi, droits et devoirs
Au sens de la Loi N° 79-1150 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
Les définitions sont les suivantes :
. Publicité
" [...] toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son
attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images étant assimilés à des publicités ".
. Enseigne
" [...] toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s'y exerce ".
. Préenseigne
" [...] constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la
proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ".

Les articles 4 et 6 de cette loi précisent que toute publicité est interdite, notamment,
dans les parcs nationaux et les réserves naturelles, sur les monuments naturels et
dans les sites classés, en dehors des lieux qualifiés "agglomération" et "zones de
publicités autorisée".

Cette même loi rapelle, à l'article 7, que les publicités sont interdites dans les parcs
naturels régionaux.
Cependant, cette interdiction peut être dérogée par l'institution de zones de
publicité restreinte dans les secteurs d'agglomération.

. La préenseigne viticole
Sur la façade estuarienne du Médoc, les
préenseigne des châteaux viticoles se
côtoient. Malgré leur relative sobriété,
la multiplication de ces dernières et leur
hétérogénité perturbent la lecture des
paysages.
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CHAPITRE III
UNE RICHESSE PATRIMONIALE CULTURELLE ET IDENTITAIRE
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" Il y a deux choses dans un édifice, son
usage et sa beauté ; son usage appartient au
propriétaire, sa beauté à tout le monde".
Victor Hugo, Guerre aux démolisseurs, 1834

Ce diagnostic concerne le patrimoine
bâti du Médoc. Il se caractérise par deux
grandes typologies :
> Le patrimoine exceptionnel.
Il s'agit là de mettre en exergue les
édifices "nationaux" représentatifs du
"génie français".
> Le patrimoine vernaculaire.
Ce patrimoine dit "de proximité" donne
un sens à un territoire. Il se caractérise
souvent par des éléments individualisés
(maison, grange) mais aussi par des
ensembles constitués (airial, villages)
édifiés avec les matériaux issus du
territoire.
Ce patrimoine, outre son caractère
vernaculaire, témoigne aussi d'un certain
savoir-faire, conçu et organisé pour
répondre à un besoin.
Même si une grande partie du patrimoine
médocain est valorisé et reconnu sur un
plan régional mais aussi national, une
partie de ce patrimoine reste méconnu
et subit d’importantes dégradations
naturelles.

Phare de Cordouan : «Versailles en Mer»
©Thibault Grouas - Wikipedia
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Ce chapitre s’appuie sur les travaux
d’inventaires menés par la Région
Aquitaine sur le territoire.
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1. UN PATRIMOINE BÂTI EXCEPTIONNEL
1.1 LES OUVRAGES DE DÉFENSE ET DE FORTIFICATIONS, L'HISTOIRE MILITAIRE ANCIENNE RECONNUE

Entrée principale
vers Bordeaux

Sur l’ensemble du territoire occidental,
l'origine de la construction de forts, de
châteaux forts et de forteresses répondait
à un contexte d'insécurité (invasions
scandinaves, vikings, sarrasins, …).
L'estuaire de la Gironde a longtemps
constitué une profonde voie de
pénétration
difficilement maîtrisable
jusqu'au port de Bordeaux.
La Gironde, en plus d'être une voie
navigable formait une frontière entre
ses deux rives. L'ennemi ne venait pas
uniquement de l'embouchure mais aussi
de la rive opposée.

Attaques au
Moyen-Age

Fort du Verdon / Entrée nord
Attaques au
Moyen-Age
Tour Castillon
Attaques au
Moyen-Age
Tour de l’honneur
Attaques du
Moyen-Age
Château du Breuil

Verrou de l'estuaire XVIème siècle
Citadelle de Blaye
Fort Paté
Fort Médoc

Tour de l’Honneur de Lesparre
© Michel Reza - Wikipedia

. La construction du Fort Médoc, situé
sur la commune de Cussac-Fort-Médoc,
remonte à la fin du XVIIème siècle (début
des travaux en 1686), il fait partie d'un
ensemble défensif (Fort Médoc - Fort
Paté - Citadelle de Blaye) entrepris sous
la direction de Vauban dans le cadre de la
"Frontière de mer".
Ce triptyque défensif fermait l’estuaire et
protégeait ainsi le port de Bordeaux en
aval du Château Trompette.

Forteresse de Blanquefort / Entrée sud
Emplacement de l'ancien
Château Trompette

Forteresse de Blanquefort
© Altdz - Wikipedia
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> Des classiques de la construction,
stratégies militaires
. Au XIIIème siècle, les sites fortifiés et les
batteries sur la Gironde se sont multipliés
(Fort du Verdon, Chambrette,...).
Aujourd'hui, seul le Fort du Verdon
témoigne de cette stratégie linéaire mise
en place.

. La tour de l’honneur de Lesparre-Médoc
faisait partie d’un ensemble défensif
constitué à l’origine de quatre tours. Seule
subsiste encore cette tour qui témoigne du
vestige de la forteresse moyenâgeuse.
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Se répartissant principalement sur la façade
estuarienne, ce patrimoine bâti témoigne
de l’importance stratégique du territoire
médocain protégeant l'entrée fluviale de
Bordeaux.
Le «verrou de l’estuaire» a été intégré, en
2008, au patrimoine mondial de l’UNESCO.
En 2011, il fut également retenu comme
Site Majeur d’Aquitaine.
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> L'abandon des défenses
Au cours du Moyen-âge, la physionomie
des châteaux a changé parallèlement à
l'évolution des techniques militaires.
Ainsi, les châteaux forts furent abandonnés
au XVIIème siècle au profit des forts et
citadelles, qui elles-mêmes furent obsolètes
dès le XIXème siècle avec l’apparition des
technologies militaires contemporaines.
Aujourd'hui, l'usage de ces édifices s'est
transformé, de postes défensifs, ils sont
devenus des lieux majeurs touristiques ou
archéologiques.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Les sites médiévaux sont déjà fortement valorisés et reconnus sur le territoire,
cependant, outre leurs valorisations individuelles, le Médoc ne renforce pas les
dimensions spatiales et stratégiques sur une échelle macro-géographique, de ces
défenses.
Le fort du Verdon au nord et la forteresse de Blanquefort au sud doivent-ils
symboliser deux portes d’entrée en territoire Médocain ?
Château du Breuil à Cissac-Médoc © medocgironde.voila.net Photographie Jean Hiroupetagoyena
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1.2 LES OUVRAGES DE DÉFENSE ET DE FORTIFICATIONS, LE MUR DE L’ATLANTIQUE, L'HISTOIRE MILITAIRE
CONTEMPORAINE NÉGLIGÉE
LÉGENDE
S = Point d’appui
(béton)
W = Nid de résistance
(béton)
Sp = Position de
barrage (bois)
Up = Position de
barrage intermédiaire
Ar1, Ar2, O.B.M.N.S = S
et Sp de Montalivet

Outre les fortifications anciennes
présentes sur la façade estuarienne
du territoire médocain, on retrouve
également
des
fortifications
contemporaines sur le littoral Atlantique
avec une concentration massive sur la
pointe Nord du Médoc.
C’est au cours de la seconde Guerre
Mondiale que le mur de l’Atlantique fut
mis en place par les armées allemandes
pour empêcher une invasion par les
Alliés (organisation Todt).
Le littoral du Médoc fait partie de ce
grand système défensif s’étirant de la
frontière espagnole aux confins de la
Norvège.

Batterie des Arros - Quais de déchargement
© maquisardsdefrance.jeun.fr
Photographie Christophe Teyssot 1995

Batterie des Arros
© maquisardsdefrance.jeun.fr
Photographie Christophe Teyssot 1995

Bunkerologie de la Pointe de Grave
© forteresse-nord-medoc.org
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Mur de l'Atlantique
© Uberstroker - Wikipedia

Bunker
© maquisardsdefrance.jeun.fr
Photographie Christophe Teyssot 1995
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Le dispositif comprenait aussi de
nombreuses défenses de plage antidébarquements (tétraèdres en béton
équipés d’explosifs, pieux en bois...).
Près de 600 000 mines avaient également
été enterrées sur tout le territoire de la
pointe du Médoc.

- Association «Mémorial de la Forteresse
du Nord Médoc» a monté un musée du
souvenir à Soulac,
- Association «Historique de la Poche du
Nord Médoc».

Plan de la Batterie des Arros : 22 bunkers, 4 canons
© forteresse-nord-medoc.org
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Ces sites patrimoniaux présentent
aujourd’hui des difficultés d’accès et ne
sont entretenus que par une poignée de
passionnés.

Dans la lignée de l’association «Gramasa»
qui étudie le patrimoine du mur de
l’Atlantique dans le secteur d’Arcachon,
deux associations œuvrent à restaurer,
à sécuriser et à faire connaître ces sites
historiques médocains :

Bande Littorale
Landes Médocaines

Le mur de l’Atlantique se compose de
5 grands ensembles : les forteresses,
les batteries d’artillerie côtières, les
stations radars et d’écoute, les ouvrages
de défense rapprochées des plages et les
obstacles anti-débarquement des plages.
Le territoire médocain, et plus
particulièrement le nord-Médoc présente
de nombreux sites de défense.
La forteresse du Médoc fut construite de
début 1942 à fin 1943, s’étirant de Soulac
à Talais avec une ligne défense avancée
de Montalivet à Jau.

Signes Ouest - Biotope - Code

En appui avec la forteresse de Royan,
la "Festung Gironde sud" bloque ainsi
l’accès à l’estuaire et au port de Bordeaux.
On dénombre, en février 1944 :
- 173 bunkers (abris souterrains en béton
armé),
- 121 blockhaus (abris en bois),
- 110 pièces d’artillerie.
La forteresse du Médoc est composée de
350 bunkers et blockhaus de taille variable
selon leur fonction et sont répartis par
ensembles de 10 à 25 formant ainsi des
points d’appui stratégiques.

Façade Estuarienne

Reflets de l'Histoire contemporaine de France mais aussi du Médoc, les édifices
militaires méritent qu'on s'y intéresse au même titre que les constructions
anciennes médiévales.
Il semble nécessaire de sauvegarder et de faire découvrir cet ensemble pour rendre
hommage aux constructeurs et rendre compte de notre histoire.
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1.3 L'ARCHITECTURE VITICOLE
La viticulture occupe une place
importante dans le territoire médocain.
Elle porte l'image du Médoc qui est
véhiculé internationalement.
Le prestige de ces vignobles est lié aux
grandes demeures bourgeoises et aux
chais édifiés par de riches producteurs
aux XVIIIème et XIXème siècles qui dominent
leur champs de vigne.
Cependant, la viticulture a également
influencé la ville de Pauillac, lui offrant,
grâce au commerce, un belvédère
construit exceptionnel sur l'estuaire.

LÉGENDE

Route des châteaux du Médoc
© caruso33.net

Signes Ouest - Biotope - Code

> Le Médoc des "Châteaux" et des Chais
Dans le bordelais, le terme de "château"
ne désigne pas seulement une habitation
seigneuriale ou royale mais aussi un grand
cru viticole. Cette notion inclut l'ensemble
des murs de l'exploitation viticole.
On retrouve des Châteaux et des Chais
viticoles sur toute la façade estuarienne du
Médoc, de la Jalle de Blanquefort au sud à
Soulac au nord.
On distingue quatre grandes typologies
de crus : Grands Crus, Crus Bourgeois
Supérieur, Crus bourgeois et Crus Artisans.
Cette classification a également influencé
l'architecture de l'exploitation. Les
"Châteaux" remarquables que l'ont connaît
du Médoc internationalement sont issus
des Grands Crus.
Les architectes ont laissé aller leur
imagination dans la conception de ces
bâtiments, offrant au territoire une
mosaïque de styles architecturaux et un
certain éclectisme paysager.
Ainsi, parmi les plus connus, le Château
Margaux, est une résidence majestueuse
de style néoclassique du début du XIXème
siècle. Dessiné par l'architecte Louis
Combes, cet ensemble est aussi qualifiée
de "Versailles du Médoc".
Un renouveau de l’architecture viticole
s’observe sur le territoire avec la
construction de chais modernes.
> Pauillac, le "petit Bordeaux des négoces"
La ville a toujours formé un pôle de centralité
important sur le territoire médocain de par
sa position stratégique à l'interface directe
avec l'estuaire de la Gironde.
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Château Margaux
© lesmoisduvin.com

L'abondance des châteaux a permis de
mettre en place une sorte de "chemin de
pèlerinage viticole" appelé la "route de
châteaux". La fréquentation de cet axe
est tel que le Médoc connaît aujourd’hui
un oenotourisme très dynamique.
L'issue de cette route ne s’effectue
pas dans un énième château. Comme
pour apporter de la neutralité dans le
classement, où pour évoquer le départ
des vins, la route amène le visiteur à
Pauillac.
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Château Lafite Rothschild
© exporterduvinenasie.com

Mais, ce n'est qu'avec l'avènement de la
viticulture que Pauillac acquiert ses lettres
de noblesse.
Sa position stratégique à la fois centrale par
rapport aux terroirs viticoles et frontalière
des eaux de l'estuaire, lui ont permis de
développer un port fort pour le commerce
vers Bordeaux.
Ainsi, les quais de Pauillac et ses façades
architecturées ne sont pas sans rappeler,
dans une certaine mesure, les quais de la
rive gauche de Bordeaux.

Bande Littorale
Chai de Ballande à Ludon-Médoc de l’architecte Baggio-Piéchaud
© baggio-piechaud.com Photographie Arthur Péquin

Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Les châteaux constituent le patrimoine le plus reconnu et peut-être aussi le plus
valorisé du territoire médocain. Pourtant, malgré cette forte exposition, ces "objets"
architecturaux reflétant un certain prestige incarnent peu l'identité médocaine.
La mise en exergue du patrimoine bâti ne doit pas se limiter à ces seuls éléments
de représentation liés à la viticulture.
Quais de Pauillac © Signes Ouest
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1.4 LES PHARES, UN PATRIMOINE NATIONAL
Bien que la fonction principale d'un phare
soit le balisage, il existe sur le territoire
médocain, trois typologies de balisage en
adéquation totale avec le site sur lequel il
se trouvent.
Le Médoc occupe une position
géographique particulière, entre océan à
l'ouest et estuaire de la Gironde à l'est.

Phare de la Coubre
Une embouchure
dangereuse
Phare de Cordouan

Phare de Grave
Phare St-Nicolas

Phare de Richard
Un fleuve difficilement
navigable
Une côte longtemps
instable
Phare de Trompeloup
Phares d’Hourtin

Phare du Cap Ferret
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Phare de Cordouan : «Versailles en Mer»
© Biotope

Phare de la Pointe de Grave
© bernezac.com

> Une embouchure délicate
L'estuaire de la Gironde, large de plus
de 12 km constitue l'embouchure la plus
vaste d'Europe occidentale.
De fait, trois points majeurs localisent
l'entrée de l'estuaire :
- le phare de la Coubre situé au nord, en
Charente,
- le phare de Cordouan, à sept kilomètres
en mer, il est positionné sur un plateau
rocheux,
- le phare de Grave, à l'interface entre les
eaux de l'océan et les eaux de l'estuaire,
il occupe une position originale sur le
territoire.
> Un fleuve difficile à naviguer
L'estuaire de la Gironde a toujours été
un axe de navigation important pour le
transport de marchandise.
Cependant, la navigation sur ce fleuve est
complexe. Les eaux sont peu profondes
malgré l’étendue de l'estuaire et seul un
chenal est navigable. De plus, des bancs
de sables sont présents et évoluent au
gré des marées et de nombreuses îles
ponctuent la Gironde.
Ainsi, des phares rythment le chemin vers
Bordeaux.
- le phare de Richard balise le rivage
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Un arbre guidait la navigation sur l’estuaire
de Gironde, l’arbre de Richard. Au début
du 19° siècle, l’arbre est abattu par la
tempête. Un phare en maçonnerie est
construit en 1843, haut de 18 mètres. Le
phare de Richard n’étant pas assez visible,
un deuxième phare est érigé à proximité,
entièrement métallique et d’une hauteur
de 31 mètres. Aujourd’hui, le phare
métallique a disparu laissant au phare
maçonné le privilège du panorama sur le
Médoc des Mattes.

instable de matte de la rive médocaine,
- le phare de Trompeloup, faisant face
à Pauillac, prévient les îles et bancs de
sables.
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Phare de Richard © Biotope

Phare du Cap Ferret
Source : wikipedia

Fo

> Une côte Atlantique à baliser
Outre le balisage de l'estuaire, le balisage
de la côte Atlantique était aussi important.
Ce n'est qu'à partir du XIXème siècle que
la côte Atlantique a été stabilisée et que
les phares ont pu être érigés de manière
pérenne et définitive.
- le phare St-Nicolas matérialise l'arrivée
vers la pointe,
- le phare du Cap Ferret, sur la presqu'île
du même nom balise la côte Atlantique, la
fin du Médoc mais aussi l'entrée du bassin
d'Arcachon. Sa tête rouge se détachent
dans le ciel et domine, du haut de ses 53
m le bassin d’Arcachon.
- les phares d'Hourtin, érigés après les
précédents signalent l'intervalle d'ombre
entre Cordouan et le Cap Ferret.

Bande Littorale
Landes Médocaines

Phare Saint-Nicolas © medocgironde.voila.net
Photographie Jean Hiroupetagoyena

Phare Nord Hourtin
© Georges Schultz - wikipedia
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> Singularités et paysages
Chaque phare du Médoc est singulier
dans son architecture et symbolise tous
un certain "génie" maritime, mettant en
valeur les paysages qu'ils dominent.
Le Phare de Cordouan est considéré
comme l’un des plus beaux phares du
monde, appelé le « Phare des rois»,
ou encore le « Roi des phares ». Il fut
le premier édifice classé Monument
Historique en France. En service depuis
1611, le phare de Cordouan demeure le
dernier phare français sur lequel vivent et
travaillent des gardiens.

Façade Estuarienne

Répartis sur l’ensemble du territoire, les phares, en plus de leur fonction de balisage,
délimitent l’espace triangulaire et péninsulaire du territoire appelé «Médoc».
Au travers de leur histoire propre, ils évoquent aussi l'histoire majeure du Médoc :
l'avènement de l'estuaire et du commerce et la stabilisation d'une côte mouvante.
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1.5 LES EDIFICES RELIGIEUX, UN MÉDOC SPIRITUEL

Cordouan

Basilique
ND de la Fin des Terres
VOIE DE
SOULAC

Talais
St-Vivien
Croix Jacquaire / Valeyrac

Abbaye de l’Isle / Ordonnac © Signes Ouest

Grayan-l'Hôpital

On suppose que les médocains, peuple
gaulois, se sont très tôt rapprochés du
christianisme.

Colonne de la Vierge / St-Yzans de Médoc
Abbaye de l’Isle / Ordonnac

Lesparre

Abbaye / Vertheuil

La tradition veut que ce soit Ste-Véronique
et St-Amadour et de Zachée
qui
évangélisèrent le Médoc en fondant, au 1er
siècle, la basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres.

Hourtin
St-Laurent
St-Hélène

Benon

Carcans

Arcins
Croix de Villeranque / Avensan

Lacanau

Arsac
Saumos

Le Porge

Abbaye de Vertheuil
© vertheuil-medoc.com

Ste-Hélène

Le Temple

St-Jean d’Illac

Notre-Dame de la Fin des Terres / Soulac
© lefestin.net
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Les premières églises fondées au IIIème siècle
portent le nom de St-Pierre, celles du IVème
siècle portent le nom de St-Martin ou StBrice.
Deux sites majeurs sont représentatifs de
cet attachement religieux.
> Des édifices nationalement reconnus
. Basilique Notre-Dame de la Fin des Terres
/ Soulac
Ce lieu de culte constitue l’un des témoins
de leur croyances. Fondé au XIIème siècle par
les moines cisterciens venus de Cordouan,
l’édifice a été sauvé d’un ensablement
soudain du territoire au XVIème siècle.
La basilique est restaurée et remise en
valeur depuis le XIXème siècle.
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Il ne reste plus de témoignages construits
des Templiers, cependant, on les retrouve
dans certains documents d’archives mais
aussi dans la toponymie de lieux : Le
Temple, Grayan-et-l’Hôpital, ...

. Abbaye de l’Isle à Ordonnac et Abbaye de
Vertheuil
Construite vers le IXème ou Xème siècle,
l’abbaye de l’Île se situe sur l’emplacement
d’une ancienne villa gallo-romaine.
Détruite par les Normands, on présume
que l’abbaye de Vertheuil fut construite par
les moines réfugiés de l’abbaye de l’Isle.
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Eglise Saint-Martin / Ludon Médoc
© medocgironde.voila.net
Photographie Jean Hiroupetagoyena

Croix de Villeranque / Avensan
© medocgironde.voila.net
Photographie Jean Hiroupetagoyena
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> Le Médoc et St-Jacques de Compostelle
A côté des autres voies (Tours, Vezelay, le
Puy, Arles, et le Piémont) traditionnellement
et historiquement reconnues comme
chemins de St Jacques de Compostelle,
figure «la voie de Soulac», peu fréquentée
aujourd’hui par les cheminants. Sur cette
voie parfois appelée «voie littorale» sont
situés notamment la basilique Notre Dame
de la Fin des Terres de Soulac, le clocher
porche de Mimizan et la cathédrale de
Bayonne : ces édifices ont en commun de
faire partie du bien en série 868 inscrit à
l’Unesco au titre des chemins de St Jacques
de Compostelle en France (à l’échelle
nationale cette liste comporte 71 édifices,
répartis dans 13 régions).

Le Médoc est connu pour son aspect
ésotérique probablement lié en partie à sa
configuration géographique austère.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

En outre, un certain nombre d’éléments
patrimoniaux dispersés constituent autant
de traces de dévotion : signaux tels que les
croix, statues de St Jacques, ..

Colonne de la Vierge / Saint-Yzans de Médoc
© medocgironde.voila.net
Photographie Jean Hiroupetagoyena
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. Le Médoc et Les Templiers
L’ordre des Templiers a profondément
marqué le territoire du Médoc. S’établissant
au plus près de l’eau, les Templiers ont dû
être attirés par la situation «amphibie» du
Médoc. A l’époque, ils assuraient le passage
de la Gironde.

La population médocaine a longtemps souffert de la présence du fleuve instable
et de l'océan ravageur. Les populations se sont tournées vers le monothéisme et
ont délaissé les dieux de la Nature pour un Dieu unique "plus puissant" face aux
éléments.
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1.6 UNE OCCUPATION HUMAINE ANCIENNE

Cordouan

Cordouan

Blanquefort

Cordouan

Blanquefort

Blanquefort

Trois temps de la configuration géographqiue du Médoc : l’Antiquité, l’époque Gallo-romaine et le Moyen-age
© Signes Ouest

Malgré son histoire géographique instable,
de nombreux sites archéologiques ont
été mis à jour en Médoc, témoins d’une
occupation humaine ancienne.
Reconstitution virtuelle du théatre du site de
Brion à St-Germain d’Esteuil
© sitearcheologiquedebrion.pagesperso-orange.fr

Les sites archéologiques en Médoc
Carte Dominique Béraud
Source : M-J Thiney, Fascinant Médoc, 2003, ed. Sud-Ouest
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Site de Brion à St-Germain d’Esteuil
© sitearcheologiquedebrion.pagesperso-orange.fr

Ces vestiges archéologiques ont été
découvert sur les anciennes îles qui
constituées l’archipel de la Gironde.
Avec la constitution de l’estuaire, ces îles
se sont «perdues» dans la «presqu’île».
Cependant, les traces du passé rappellent,
que malgré le contexte «instable» du
territoire, le Médoc a depuis longtemps
été habité.
. Un Médoc gaulois
De nombreux sites privilégiés témoignent
de l’importance du culte celte sur le
territoire, notamment entre Vertheuil et
St-Germain-d’Esteuil.
Ces sites attractifs ont ensuite été repris
sous l’époque antique pour implanter les
villas romaines, cités, ...

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

92/350

Les trouvailles de vaisselle et poteries
italiennes et belges laissent également à
penser que le Médoc présentait une forte
activité commerciale.
Dans cette histoire du Médoc, la mer et
le fleuve sont omniprésents et sources
de nombreux visages géographiques.
Les positions maritimes et fluviales
successives du territoire ont porté
l’histoire et l’influencent encore.

Fo

el

Bande Littorale

. Noviomagus, «Nouveau marché» antique
Ptolémée faisait référence à une ville
nommée «Noviomagus» dans son
Manuel de géographie, vers l’an 130 de
notre ère.
Noviomagus était alors, avec Burdigala,
le Bordeaux antique, l’une des vingt villes
de l’Aquitaine romaine qui s’étendait de
la Loire aux Pyrénées.
Trois hypothèses se confrontent sur la
localisation de cette ville :
- 1ère hypothèse : près de la dune l’Amélie
à Soulac.
- 2ème hypothèse : au sud de Montalivet.
- 3ème hypothèse : le site archéologique
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Site de Brion à St-Germain d’Esteuil
© Google

Mu

rti

fic

ati

on

s
’
A
tla
Ar
ch
nt i
i te
qu
ctu
e
Ph
re
are
vit
i co
s
le
Éd
ific
es
rel
igi
Sit
eu
es
x
arc
h
Vil
é
o
las
log
so
iqu
ula
es
Po
c
a
rts
ise
s
Ca
rre
l et
s
Bâ
ti a
gro
-pa
sto
ral

Réplique de l’enseigne gauloise de Soulac
© Wolfgang Sauber - wikipedia

Landes Médocaines

de Brion sur la commune de St-Germain
d’Esteuil.
La troisième hypothèse, émise par Léo
Drouyn en 1865, semble la plus plausible.
Cependant, le manque de subventions ne
permet pas aujourd’hui de vérifier ces
hypothèses.
Plusieurs autres sites en Médoc
présentent des traces de l’occupation
humaine, principalement répartis
sur la côte océane et la façade
estuarienne.

Façade Estuarienne

Ces sites archéologiques sont autant de témoins de l’histoire des médocains.
Malgré la formation de la péninsule, ces «îlots de culture» sont toujours visibles
aujourd’hui, mais de manière tacite. Cette histoire géographique se lie à l’histoire
humaine et constitue un pilier fort du sentiment d’appartenance à l’entité Médoc.
Une presqu’île après des îles.
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1.7 LES VILLAS SOULACAISES, ENTRE TRADITIONS ET MODERNITÉ
Les rivages maritimes, jusqu'au XIX ème
siècle, sont ingrats et dangereux.
Ce n'est qu'avec l'invention des bains
de mer réparateurs et sources de
bienfaits pour l'organisme que les côtes
deviennent attractives.
Ce phénomène de société, réservé aux
mondains, a influencé les paysages.
L'environnement s'est modelé à cet
usage.

Soulac sur Mer

Vendays-Montalivet

Trois villes médocaines se sont attirées
les faveurs de ce tourisme balnéaire :
Soulac-sur-Mer, Vendays-Mondalivet et
Lacanau Océan.
Ce sont principalement les paysages
"urbains" de Soulac-sur-mer qui sont les
plus représentatifs.

Lacanau-Océan
Villa "Marcellus" à Soulac
© annuaire-mairie.fr

Villa "Brise du Soir" à Soulac
© cartesfrance.fr
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Ces paysages marquent aussi le début d'un
nouveau phénomène : l'appropriation
du territoire en rupture avec les
modes d'implantation traditionnels
et les architectures vernaculaires.
L'architecture balnéaire est entièrement
liée à la culture moderne, au monde
nouveau où les progrès s'exposent. On
compte aujourd'hui à Soulac plus de 500
villas balnéaires.

> L'éclectisme architectural
Soulac-sur-mer
illustre
bien
l'engouement qu'il y a eu pour des
architectures aux styles très disparates.
De somptueuses bâtisses sont érigées,
de style Art nouveau et néo-colonial
offrant au touriste une architecture
variée.
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"Villas Jardins" de Soulac du début du XIXème siècle
© Holger Uwe Schmitt

Villa "Plaisance" à Lacanau
© phareouest.fond-ecran-image.com

Signes Ouest - Biotope - Code

Avec la ville d'Hiver d'Arcachon, Soulac
est la plus vieille station balnéaire de la
côte Atlantique en Aquitaine.
Située à la quasi extrémité de la
presqu’île, Soulac draine, de par
son caractère atypique, un tourisme
mondain particulièrement fort en
période estivale.
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Villa à Lacanau Océan
© candille-lionel.fr
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Trois époques de constructions, trois
grands styles d'architecture balnéaire se
côtoient à Soulac :
. 1860 – 1890 : première frange côtière,
villas luxueuses de style néo-colonial à
plusieurs étages, coursives en bois.
La villa "Marcellus" est aujourd'hui la
plus ancienne "Soulacaise" de la ville,
érigée en 1861.
. 1890 – 1920 : en arrière des villas
cossues du front de mer, les cités-jardins
plus décorées.
. 1920 – 1940 : en périphérie, les petites
villas familiales construites en série.

Malgré le caractère non-traditionnel
de ces villas, elles constituent une part
importante du patrimoine médocain
puisqu'elles
illustrent
parfaitement
l'histoire du territoire et l'attrait soudain
pour la côte océanique.

Fo

L'architecture de ces villas est inspirée
directement de l'architecture des
territoires et colonies d'outre-mer.
Ainsi, les grandes caractéristiques de ce
patrimoine résident dans :
- l'alternance des matériaux de
constructions : briquettes rouges,
pierre, terre cuite, bois,
les
nombreuses
décorations
(rappelant les maisons arcachonnaises) :
lambrequins, pignons, tourelles…
- les clôtures maçonnées structurant le
paysage.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Soulac-sur-mer est une "ville de villas" à part sur le territoire médocain.
Le particularisme, lié à une architecture faite de spécificités techniques et
esthétiques, est aujourd'hui encore très bien entretenu et préservé au sein de la
ville.
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2. UN PATRIMOINE VERNACULAIRE
2.1 LES PORTS, UNE RYTHMIQUE ESTUARIENNE
Cette succession de ports le long de
l’estuaire témoigne de l’importance du
commerce maritime.

Royan
Port Bloc

Il existe une quarantaine de ports qui
s’égrainent le long de l’estuaire :
- des ports industriels,
- des ports de plaisance et de pêche.

Port Médoc
Port du Verdon
Port de Neyran
Port de Talais
Port de St-Vivien
Port de Richard
Port de Goulée

Les ports de plaisance et ports de pêche
d’aujourd’hui sont issus de deux activités
principales : la pêche et le commerce.
L’expansion de l’activité vini-viticole du
XVIIIème siècle sur le territoire du Médoc a vu
émerger ces ports. Cependant, le transport
fluvial décroît dès la fin du XIXème siècle au
profit du transport par la voie ferrée. Ainsi,
ces ports dédiés accueillent peu à peu des
bateaux de plaisance.

Port de By
Port de St-Christoly
Port La Maréchale
Port de La Chapelle
Ports de Pauillac
Port de Beychevelle
Blaye
Port Lamarque
Port d’Issan
Port de Macau

Port du Verdon
© Port de Bordeaux

Port de Grattequina

Port du Bétey

Ports industriels
Ports de plaisance
Bac
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Port Médoc
© acoeuretacris.centerblog.net

. Les ports industriels
On dénombre deux ports industriels
sur le territoire médocain et un port en
construction : le port de Grattequina.
. Avant-port de Bordeaux, le port du Verdon
représente un enjeu stratégique sur le
territoire d’Aquitaine.
L’aménagement de ce port a été arrêté
en 1973, suite au premier choc pétrolier.
Jamais terminé, il génère peu de trafic
(essentiellement des conteneurs) et
fait l’objet de nombreux projets de
développement économiques souvent
controversés.
. Pauillac, dans son positionnement
stratégique sur l’estuaire et le territoire
médocain s’est doté de deux ports : un
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pêcheurs d’anguilles et d’aloses, et seules
les barques colorées amarrées révèlent sa
position.

port de plaisance adossé à la ville et un
port industriel au nord sur le secteur de
Trompeloup.
. Les ports de plaisance et de pêche
Dans des environnements calmes et
propices à la détente, situés à l’intérieur des
terres, sur les zones de marais, ces ports
de l’estuaire accueillent de plus en plus de
bateaux de plaisance.

Le port Médoc contraste par sa modernité.
Ouvert en 2004, le port propose 800
emplacements et offre tous les commerces
et services. Ce nouveau pôle touristique
concentre une très grande fréquentation.
Le port de Goulée est un port typique de
l’estuaire, les pourtours du bassin sont
aménagés pour faciliter les haltes.

Port de Macau © Signes Ouest
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Le port d’Issan est représentatif de la
discrétion de nombreux ports de l’estuaire.
Modeste embarcadère à l’arrière du célèbre
château Margaux, il était utilisé autrefois
pour le transport des barriques de vins
produites dans les nombreux vignobles
alentours.
Il constitue aujourd’hui le repère des
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Port de Lamarque © Signes Ouest
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Port de By © Signes Ouest

Le port Bloc est un des ports les plus actifs
du Médoc. Situé à la pointe du Verdon, il
est le premier port construit sur le territoire
estuarien.
C’est ici que stationnent les bateaux-pilotes
guidant les gros porteurs sur l’estuaire
et une partie du port est réservée à
l’embarquement pour le bac en direction de
Royan.

Aux ports très construits à caractère
industriel ou touristique fort, s’opposent,
tout en discrétion, les petits ports de
plaisance qui révèlent des paysages
maritimes où le marnage estuarien est
naturellement mis en valeur.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Les ports de l’estuaire de la Gironde sont riches et variés.
De différentes échelles, ils rythment et identifient la façade estuarienne médocaine.
Si les ports majeurs du Verdon et de Pauillac ont une dimension régionale, les ports
fluviaux des embouchures des esteys constituent un patrimoine bien connu des
médocains.
Préservés de tout développement, ces lieux ne se découvrent qu’au hasard des
promenades.
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2.2 LES CARRELETS, PETIT PATRIMOINE DE PÊCHEURS
Typiques de l’estuaire de la Gironde, ces
petites constructions se rencontrent tout
le long du fleuve, sur les deux rives, jusqu’à
Bordeaux.
Cet abri en bois sur pilotis s’avançant dans
l’eau à l’aide d’un ponton de plusieurs
mètres de long doit son nom au poisson.
Ce dispositif ingénieux servait à l’origine à
«pêcher le carrelet».
Détourné, le terme de carrelet désigne
aussi le filet carré tendu à l’avant de la
construction.
Pour la pêche, le filet est descendu puis
remonté, emprisonnant ainsi les poissons
se trouvant entre lui et la surface.
Les carrelets à Lamarque émergent des roselières © Signes Ouest

Enfilade de carrelet au pied du phare Richard © Signes Ouest
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On dénombre aujourd’hui environ 550
carrelets du Bec d’Ambès au Verdon.
Ce patrimoine de pêcheurs est très
identitaire de l’estuaire girondin, tant
médocain que charentais.
Ces constructions insolites émergeant des
roselières, des prairies ou, accrochées au
rivage, ponctuent le littoral et se dévoilent
peu à peu, offrant aux visiteurs des paysages
bucoliques originaux.
. L’homme et son carrelet, une relation qui
a évolué
Pêche de hasard, elle ne permettait d’offrir
aux familles qu’un complément alimentaire.
Ce n’est qu’au XVIIIème siècle que les carrelets
à pontons et cabanons sont apparus pour
répondre aux besoins fonctionnels des
pêcheurs.
Longtemps réservés aux personnes sans
ressource, les carrelets, durant le XXème
siècle se démocratisent et séduisent. Leur
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valeur est décuplée si bien que seules les
personnes aisées (commerçants, artisans,...)
sont à même d’investir dans ces cabanons.
Le développement du tourisme en France
a entraîné, dans les années 1950, un
détournement d’utilisation des carrelets.
Ils deviennent des lieux privilégiés pour le
repos, le bien-être et le calme plus que pour
sa fonction de base : la pêche.

Gravure de Benet (milieu du XIXèmes) illustrant
une scène de La Jongada, huit cents lieues sur
l’Amazone de Jules Verne.
Source : Mémoire et culture, Actes du colloque
international de Limoges 10-12 décembre 2003,
sous la direction de Claude Filteau et Michel
Beniamino, Collection Francophonie, ed. Pulim.
« Il a représenté une vieille méthode de pêche
qui, en son temps, était courante au bord de la
Gironde. C’était un système ancestral que les
Bordelais avaient emprunté au Portugais, qui, à
leur tour, l’avaient vu pratiquer par les pêcheurs
chinois ».
Laetitia van den Heuvel – Univeristé de Tilburg
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. La fragilité du petit patrimoine
Bien qu’extrêmement identitaire, ce
patrimoine est fragile. Les carrelets sont
une des premières victimes des tempêtes
successives qui balaient le Médoc.
Durant la décennie 1990, presque tous les
carrelets des deux rives ont été détruits ou
abandonnés.
Leur sauvegarde n’est due qu’à la bonne
volonté des propriétaires et on estime le
taux de reconstruction des cabanons à 80%.
Très attachés sentimentalement à ces
constructions, les propriétaires, avec l’aide
d’associations, pérennisent et sauvegardent
leurs petits abris en reconstruisant et
restaurant sans cesse.
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Carrelet isolé à Pauillac © Signes Ouest
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Après-guerre, les carrelets sont abandonnés
et se dégradent et la question de la
patrimonialité de ces petites installations se
pose, faut-il les reconstruire ?
Les paysages estuariens d’aujourd’hui
attestent de la question qui fut posée
et constituent le manifeste direct de
l’appartenance des carrelets au patrimoine
de la région (si bien que la question ne se
pose plus ...).

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

La succession de carrelets le long des rives de l’estuaire de la Gironde rappellent
que le Médoc est une terre, entre « mar » et « grand mar » et que l’estuaire était
plus nourricier que l’océan.
Ces cabanons sont désormais vécus comme des « paradis entre ciel et mer ».
Le médocain, en tournant vers la côte Atlantique, n’en a pas négligé son patrimoine
fluvial.
Mais leur sauvegarde reste difficile et fait l’objet d’investissements individuels.
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2.3 LE BÂTI TRADITIONNEL HÉRITÉ DE L'AGRO-PASTORALISME

Si l’image patrimoniale agricole du Médoc
réside surtout dans sa dimension viticole
au travers des châteaux, elle ne peut être
limitée à cette approche monumentale.

Musée d’Art et d’Archéologie /
Soulac sur mer
La Grange du Patrimoine /
Vendays-Montalivet

Musée Ostréicole de l’Estuaire - Phare de
Richard / Jau-Dignac-et-Loirac

Avant d'être un territoire fondé sur la
sylviculture et la viticulture, le Médoc
était une terre où le système agropastoral dominait.
Ainsi, le territoire est animé de ce petit
patrimoine vernaculaire qui contribue à
conserver l’esprit des lieux.

Musée de la Tour de l’Honneur /
Lesparre-Médoc

Maison des Arts et
Tradition Populaires de
la Lande Médocaine /
Carcans

Deux grands types de bâti vernaculaire
parsèment le territoire et animent les
paysages :
. les moulins à vents,
. les airiaux.

Musée des Arts et Métiers de la vigne
et du vin - Château Maucaillou /
Moulis-en-Médoc
Moulin de Tiquetorte à Moulis-en-Médoc
© bonjouraquitaine.fr

La Tour de By fut d’abord un moulin avant d’être
un phare puis l’emblème du Château eponyme
© static.panoramio.com
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. Les moulins, témoins du passé agropastoral
De nombreux moulins étaient établis sur
les jalles médocaines et leurs affluents,
en contact direct avec la production
de seigle qui s’effectuait sur les terres
humides et fertiles.
Le village de Moulis-en-Médoc témoigne,
par l’abondance de ses moulins, de
l’importance de l’agriculture céréalière
ancienne.
Avec l’avènement de la viticulture, les
meuniers se sont peu à peu détournés
de leur moulin pour investir les vignes
providentielles.
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Bergerie dans la lande du Porge
© medoc-tourisme.com

Bergerie en torchis © Signes Ouest
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Ces différences de matériaux de
construction attestent du caractère
typiquement vernaculaire des bergeries.
Outre la variété des matériaux utilisés
on note aussi des différences dans leur
utilisation et leurs formes selon leur
localisation sur le territoire médocain.

- Le musée Ostréicole de l’Estuaire au
phare de Richard, à Jau-Dignac-et-Loirac,
- Le musée de la Tour de l’Honneur, à
Lesparre-Médoc,
- etc.
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Ces musées restent aujourd’hui des
entités non-mutualisées dans le Médoc.
Ils ne sont pas fédérer autour de leur
force commune qu’est le patrimoine.

Mu

Aujourd'hui, on dénombre encore une
grande quantité de bergeries sur le
territoire médocain (environ 250 sur
tout le secteur des Landes Médocaines
selon l’inventaire réalisé par l’association
Baurein).
Dans le sud du Pays Médoc, elles étaient
généralement construites en briques
médocaines (briques de Brach) et les
poutres étaient en chêne. D'autres
étaient entièrement en bois ou encore en
torchis.

rti

Ancien moulin dans le village de Vertheuil-enMédoc © medoc-tourisme.com

L'ensemble de ces constructions étaient
réparties sur une pelouse ouverte,
plantée de feuillus, généralement des
chênes qui servaient de bois de chauffe
et de construction. Les hommes et les
bêtes circulaient alors librement.
Les airiaux étaient alors des îlots boisés
dans la landes Suite à la politique
d’assainissement du territoire, les airiaux
sont devenus des ruptures de feuillus
dans la pinède.

Plusieurs musées et associations sont
présents sur le territoire et participent
pleinement à faire connaître l’histoire du
Médoc au travers de son patrimoine :
- la Grange du Patrimoine, à VendaysMontalivet,
- la Maison des Arts et Tradition Populaires
de la Lande Médocaine, à Carcans,
- le musée des Arts et Métiers de la vigne
et du vin, au Château Maucaillou à Moulisen-Médoc,
- le musée d’Art et d’Archéologie, à Soulac,

Fo

. Les airiaux, un habitat typique
L'airial médocain, propriété familiale,
était constitué d'une habitation en
pierres, d'une grange, d'une bergerie et
d'une porcherie.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Le territoire est ponctué d'un patrimoine vernaculaire qui ne peut être laissé pour
compte, il exprime :
. l’identité médocaine et l’appartenance au territoire,
. le trait d'union entre l'histoire et l'avenir du Médoc.
Le valoriser permettrait de renforcer une certaine période historique du territoire.
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Bande Littorale

Landes Médocaines

Façade Estuarienne

Le patrimoine bâti du Médoc est marqué par l’existence d’un patrimoine reconnu et entretenu et un patrimoine peu valorisé.
La reconnaissance du patrimoine lié à l’Histoire contemporaine (Mur de l’Atlantique) d’une part, et la préservation et la restauration du patrimoine vernaculaire d’autre part font
partie des des éléments forts et structurants du territoire, dont la connaissance complétera la compréhension de l’histoire médocaine.
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CHAPITRE IV
DES SAVOIR-FAIRE
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Cette partie du diagnostic territorial est
orientée sur les savoir-faire médocains.
Il s'agit là d'exposer comment les
spécificités : agricoles, culinaires,
techniques, artisanales, ou industrielles
participent - ou non - aux paysages du
Médoc d'aujourd'hui et à l'image qui
est véhiculée au travers des produits
artisanaux.
Le territoire médocain recèle de nombreux
milieux naturels très diversifiés.
Cette richesse de milieux a suscité le
développement de savoir-faire et de
techniques singulières de culture et
d'élevage donnant naissance à un art
culinaire de qualité.
Et, parce que le paysage, avant d'être
un "objet à préserver" était un socle
nourricier, il est important, pour
en comprendre les subtilités, de
l'appréhender par le spectre de ces
savoir-faire et d'analyser la mise en
résonance qui existe entre des pratiques
et un paysage.
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1. ENTRE TERRE ET MER, DES SPÉCIALITÉS MÉDOCAINES PÉNINSULAIRES
1.1 LE MÉDOCAIN, UN HOMME DE LA TERRE
Historiquement la population du Médoc
s'est tout d'abord installée sur sa façade
estuarienne et les produits régionaux
traditionnels que l'on connaît aujourd'hui
sont, pour la plupart, principalement
issus de cette frange du Médoc.
Ainsi, les produits dits "du terroir" issus
de l'élevage, se trouvent sur les croupes
graveleuses, les produits du maraîchage
étant issus des marais du sud médocain.

Les noisettines du
Médoc

Secteur d'élevage de
l'agneau de Pauillac

Label Agneau de Pauillac

Les sarments du Médoc

Secteur du maraîchage

Devanture de la boucherie Lamartine
© paris-avec-mon-chien.fr

Signes Ouest - Biotope - Code

> Le Médoc du "terroir"
. Le Grenier Médocain : le produit local
"corporatif" identitaire
Cette charcuterie régionale est spécifique
au Médoc, dans le secteur de SaintEstèphe et Saint-Laurent du Médoc. C'est
une spécialité qui possède depuis 1994
sa confrérie permettant d'assurer une
promotion nationale.
. L’Agneau de Pauillac : un produit phare
mais un "fantôme" en Médoc
Le département de la Gironde constitue
le berceau de production de l'agneau de
Pauillac. C'est aujourd’hui une appellation
protégée (IGP) bénéficiant d’un label
rouge.
Le produit est réputé et reconnu depuis
plus d'un siècle et s'exporte largement au
delà du territoire comme en témoigne la
façade de la célèbre boucherie parisienne
Lamartine datant de 1900).
Depuis le XVIIIème siècle l'agneau de
Pauillac a été élevé selon une tradition
agro-pastorale spécifique basée sur une
transhumance du bétail entre les terres
humides des landes et terres plus sèches
des vignobles de l'estuaire. Ces pâturages,
dans les espaces viticoles, présentaient de
nombreuses contraintes et les éleveurs se
sont progressivement tournés vers une
exploitation en bergeries où les agneaux
étaient élevés aux pis de la mère.
Le paradoxe de ce produit du terroir
médocain réside dans son aire de
production contemporaine. Les pâtures
ont disparu des paysages et il n'existe plus,
dans toute la zone d'appellation Pauillac,
qu'une seule bergerie en fonctionnement.
> Le Médoc du maraîchage
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XVIIème siècle était riche de cette espèce.
La noisettine illustre ainsi le fruit de
l'appropriation d'une richesse locale.

Pâture d'agneaux de Pauillac en Gironde
© sudouest.fr

> Le Médoc Gourmand
. Les Noisettines Médocaines : des
friandises renommées
La noisettine médocaine constitue la
plus ancienne et connue des friandises
médocaines. Fabriquée aujourd'hui à
Blaignan, la recette actuellement employée
semble être identique à celle de 1649.
Ce bonbon est préparé à base d'une
noisette enrobée d'un caramel blond.
Le noisetier étant un arbre champêtre et
colonisateur, pionnier des milieux, on peut
supposer que le territoire médocain du
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Artichaut de Macau
© keldelice.com

du
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Pro

. La Pomme de Terre d’Eysines : un
patrimoine local reconnu et festif
Tout comme le potiron, cette variété de
patate primeur est originaire d’Eysines. Ce
produit est fortement valorisé comme en
atteste l’existence de la «Confrérie de la
Pomme de Terre» d’Eysines et de la célèbre
«fête de la Patate».

Cette tendance à la "délocalisation" de
la production opère un changement
depuis une décennie. Les tendances de la
société sont au retour au "fait maison" et
à la redécouverte de variétés potagères
oubliées.

e

. Le potiron "Galeux d'Eysines" : une
redécouverte
Originaire d'Eysines, cette variété fait
partie intégrante de ce que l'on nomme
les "légumes oubliés". Elle est aujourd'hui
redécouverte et cultivée pour une
consommation strictement personnelle.

Les produits identitaires de la production
agricole du Médoc ne sont, en grande
partie plus produits sur le territoire. C'est
ainsi que l'on se promène à Pauillac sans
croiser un agneau ...

. Les Sarments du Médoc : une nouvelle
image de la friandise en Médoc
Les sarments du Médoc n'ont pas d'histoire
ancrée dans le territoire. Créés en 1969
à Margaux, ces bâtonnets chocolatés qui
prennent la forme torturée des sarments
de vigne sont le fruit d'un accident
mécanique survenu dans une chocolaterie
à Margaux.

Pro

. L’Artichaut de Macau : une consommation
courante
Originaire du village de Macau, cet
artichaut est un témoin d'une agriculture
maraîchère très présente dans la périphérie
bordelaise. Du latin malus campus, «
mauvais camp », il rappelle l’insalubrité
des marais d’autrefois, si caractéristiques
de la rive estuarienne sud.
Bien que commercialisée dans les grandes
surfaces, cette variété n'est plus cultivée
dans le Médoc.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

L'ensemble des produits locaux et artisanaux véhiculent les valeurs du territoire sur
lequel il est produit. C'est en valorisant et en reconnaissant ces produits du terroir
que les savoir-faire seront maintenus sur le territoire.
La reconnaissance des produits participera également à la gestion pérenne des
paysages.
Potiron "Galeux d'Eysines"
© semences-partage.net

Que doit-on valoriser pour quels paysages et quelles valeurs transmises ?
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1.2 LE MÉDOCAIN, UN HOMME DE LA "MER"
Le Médoc de la "mer" correspond par
extension à la façade extérieure et au
territoire de la pointe.
Les hommes au fil du temps, ont mis à
profit les marais insalubres pour élever
des coquillages et des crustacés et ont
développé des techniques de pêche
adaptées aux espèces de poissons du fleuve.

Pêche au maigre
Secteur d'aquaculture

Pêche à l'alose, à la lamproie,
à la pibale
Pêche au carrelet
Pêche au carrelet à Lamarque © Signes Ouest

Bichareyre utilisée pour la pêche à l'Alose
© dictionnaire-estuaire-gironde.blogspot.fr

Bateau équipé de pibaliers - Port de la Maréchale
© caruso33.net
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> Le Médoc de la pêche
Aujourd'hui, l'activité de la pêche est
principalement centrée sur les poissons
migrateurs. Les plus connues et les plus
appréciées de ces espèces sont les aloses,
les lamproies, les pibales et les maigres.
La pêche au carrelet, pourtant très bien
représentée le long de la Gironde, est peu
pratiquée, les cabanes étant de plus en plus
fréquemment utilisées pour les loisirs.
. Le carrelet : une pêche populaire
Le carrelet désigne à la fois le poisson
recherché et le filet de pêche de forme
carrée qui capture les poissons. Le carrelet
désigne également l'abri en bois sur lequel
est attaché le filet. La pêche est aujourd'hui
peu pratiquée, mais les carrelets sont
utilisés comme des lieux de repos.
. L'alose, la lamproie, la pibale : des
reconnaissances régionales
Ces trois poissons, pêchés dans les eaux de
l'estuaire, se pêchent au filet. Ces pratiques
ont fortement influencé les perceptions des
composantes du paysage estuarien.
L'alose et la lamproie se pêchent de
manière identique : à l'aide d'un grand
trémail dérivant à la surface de l'eau à
l'arrière d'une yole (barque). On appelle
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> Le Médoc aquacole
. De l'huître plate à la gambas
Le poète Ausone, préfet des Gaules à
Bordeaux, témoignait déjà de la succulence
de la chair des huîtres plates « élevées
dans les étangs du Médoc que les marais
engraissent ». L'ostréiculture disparaît lors
des travaux d'assèchement des marais aux
XVIIème et XVIIIème siècles, le dernier secteur
de production à disparaître fut le Verdon,
au XIXème siècle. Après un essor dans les
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aquacole suite au déclin de l'ostréiculture.
Les habitants se sont réappropriés les
espaces marécageux en élaborant un
nouveau savoir-faire dans l'aquaculture.

La pointe du Médoc s'est spécialisée dans
l'aquaculture et développe de plus en plus
la culture de coques et de palourdes, en
complément des gambas.
Outre les savoir-faire traditionnels liés à
la pêche sur l'estuaire, les habitants du
Médoc ont donc su trouver une alternative

Cette nouvelle technicité a permis, et
permet encore, de préserver des systèmes
écologiques majeurs tout en conservant
une économie locale identitaire.
Aujourd’hui, des expériences sont menées
sur le territoire des marais du nord-médoc
afin de réintroduire de l’ostréïculture.
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Les territoires de la pointe du Médoc se sont
peu à peu réappropriés ces zones de marais
devenus impropres à la culture de l'huître et
élèvent désormais des gambas.
Cette production atypique a démarré en

1984 et ne cesse de se développer. Cette
activité permet de conserver les paysages
de marais bocagers singuliers et identitaires
de la pointe.

Pro

. Le Maigre : une pêche insolite
La pêche au maigre est une pêche très
prisée sur l'estuaire qui ne se pratique qu'à
l'embouchure de la Gironde, au niveau du
"Banc des Marguerites", entre Le Verdonsur-Mer et Mechers-sur-Gironde sur la côte
charentaise. Cette pêche à la spécificité de
se pratiquer "à l'écoute", les mâles émettent
un grognement caractéristique qui permet
au pêcheur de localiser les bancs dans ces
eaux sombres.
Contrairement aux autres poissons prisés,
le maigre se pêche à la ligne depuis une
barque.

années 1968, l'ostréiculture sur le territoire
médocain est définitivement abandonnée
au milieu des années 1970 (la construction
du port de Bordeaux ayant engendré une
pollution au cadmium entraînant une
interdiction de production de l'huître).

Pro

communément le filet de la pêche à l'alose:
une «bichareyre», et une "tirole" pour la
pêche à lamproie (seul le maillage du filet,
difficilement perceptible, diffère de ces
deux pratiques).
La pêche à la pibale est une tradition
estuarienne. Cet alevin d'anguille, aussi
appelé "civelle" est pêché grâce à de grands
filets latéraux : les pibaliers ou pibalours.
Les poissons sont pêchés alors qu'ils
remontent le cours d'eau, au printemps,
pour frayer dans la Dordogne et la Garonne.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Marais du Conseiller
© C.P.I.E Médoc

Façade Estuarienne

La pêche dans l'estuaire participe pleinement à véhiculer l'image d'un territoire
reposant et bucolique où la tradition perdure, un territoire "où il fait bon vivre".
Le rapport viscéral des médocains à l'eau s'exprime également dans les nouveaux
savoir-faire qui ont été développés dans le secteur de l'aquaculture.

Ancien port ostréicole du Verdon
© photographie-sud-ouest.over-blog.com

A l'heure des réflexions sur les trames vertes et bleues, la qualité de la trame bleue
médocaine devra permettre de maintenir un équilibre entre les savoir-faire et les
paysages.
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1.3 UN SAVOIR-FAIRE VINI-VITICOLE QUI FAÇONNE LE PAYSAGE
AOC du Médoc
Bas-Médoc
Haut-Médoc
Saint-Estèphe
Pauillac
Saint-Julien
Listrac
Moulis
Margaux

Le vin occupe une place omniprésente dans
les produits locaux médocains.
Les Grands Crus se sont exportés et
ont offert au Médoc une renommée
internationale, véhiculant une image de
"paysage de prestige" capable de produire
de grands vins.
Or, la symbiose entre les savoir-faire
singuliers liés à la viticulture et les paysages
des vignobles est plus tacite bien que ce
soit la technique ait façonnée ces paysages
jardinés et ce soit ces derniers qui font,
aujourd'hui, la promotion du produit.

> Un palissage ordonnancé
Le palissage de la vigne est strict dans les
vignobles médocains. Cette technique est
utilisée pour deux raisons principales :
- Elle facilite le traitement de la vigne contre
le mildiou (champignon),
- Les galets (appelés "graves") présents
en grande quantité dans le sol, sont de
taille importante (jusqu'à 15cm). En plus
d'accumuler la chaleur le jour pour la
restituer la nuit, ils réfléchissent le soleil
et accélèrent le mûrissement du raisin, qui
du fait du palissage, présente une surface
d'exposition plus importante.
> Un sol caillouteux
La grande majorité des vignobles ne
présentant pas d'enherbement, ni aux
pieds des ceps, ni entre les rangs, offrent
des paysages teintés de gris. Il y a plusieurs
raisons à cela :
- Les sols étant maigres, le système racinaire
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de l'herbe concurrence la vigne,
- L'herbe, apportant de l'humidité, favorise
le développement du mildiou.
> Des vignes basses
Les paysages de "mer de vignes" que l'on
observe dans les vignobles anciens sont
directement induits par un double facteur :
- La faible hauteur des ceps : 1 m,
- Le faible espacement entre les rangs : 1 m.
Ces deux facteurs ont un rapport direct :
plus l'espacement entre les rangs est faible,
plus la surface foliaire est réduite.
On observe cependant, dans les vignobles
plus récents (et dont les crus sont moins
classés) des espacements plus larges entre
les rangs (jusqu'à 1,90m). Ce phénomène
est essentiellement dû à l'adaptation du
vignoble au passage des engins mécaniques.
> Le labour "à l'ancienne"
Les terres viticoles du Médoc étaient
ancestralement labourées avec des
chevaux.
Le travail de labour au cheval permettait de
réalisé un "butage" (bourrelet de greffage)
caractéristique qui permet de protéger la
vigne contre le gel.
Aujourd’hui, cette pratique est utilisée de
manière très anecdotique à proximité des
Grands Crus. L’apparition de la mécanisation
dans les années 1960 a conduit les
viticulteurs à préférer la rentabilité fournie
par les machines au bétail.
> Une sobriété paysagère
Les vignobles de la façade estuarienne sont
pour la grande majorité "nus".
Les paysages viticoles du Médoc ne
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présentent pas (ou peu) de rosiers devant
les rangs de vigne, anciennement utilisés
pour prévenir les maladies de la vigne
(mildiou et oïdium).
La spécificité des vignes sur le territoire
médocain est aussi liée à l'ordonnancement
du parcellaire, aux dimensions des parcelles
et au nivellement donnant beaucoup de
souplesse à l'ensemble.
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Vignoble de Margaux
© Signes Ouest
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Vignoble, Château Cantenac-Brown
© Signes Ouest
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Ces caractéristiques spécifiques des
terroirs viticoles de la façade estuarienne
représentent une attractivité touristique
très importante.
Ces étendues de vignes sont entretenues
quotidiennement pour préserver l'image
de marque du territoire.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Ces paysages et ce savoir-faire médocain sont largement valorisés sans pour
autant qu'un large public soit en capacité d'en comprendre l'articulation de ses
composantes.

Vignoble
© Biotope
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L'image "grand public" du Médoc ne peut se réduire à sa spécificité viticole et doit
évoluer pour suggérer un Médoc diversifié aux paysages multiples.
En appréhendant le territoire sous toutes ses dimensions, les prestigieuses "mers
de vigne" n'en seront que plus singulières.
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2. LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL EN ÉVOLUTION
2.1 LA FILIÈRE BOIS
Il existe, en Médoc, deux types de forêts, et,
de fait, deux types d'exploitation.
- La forêt de pins maritimes qui s'exploitait
à l'époque pour : la production de la
gemme (résine) utilisée pour la fabrication
de l'essence de térébenthine ; le bois,
qui servait à la fabrication de poteaux
téléphoniques, de piquets de vigne, ...
Aujourd’hui, la forêt est exploitée pour
l’industrie du papier, mais aussi du bois et
du bois-énergie.

Massif de Pins maritimes

- La forêt de robiniers , à l'interface entre
les vignobles et la pinède, qui permettait
de fournir les terres voisines en piquets de
vigne.

Massif de Robiniers
AFOCEL
FORELITE

Gravure de Gustave de Galard, 1818
Forêt du Porge
Expérimentation de
gemmage par la société
«Domaines et patrimoine»

Récolte de la résine
Source : wkipedia
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> Le gemmage, un métier perdu
Contrairement à ce que l'on pourrait penser,
les médocains connaissaient déjà les savoirfaire liés à l'exploitation du pin. En effet, le pin
maritime est originaire du territoire aquitain
et, depuis des millénaires, des zones de forêt
étaient présentes sur la côte Atlantique,
notamment dans les secteurs de Lacanau et
du Porge.
Déjà à l'époque, ces forêts étaient exploitées
pour leur gemme.
Le gemmage dit "au cròt" consiste à creuser
un trou ainsi qu'une entaille ("care")à la
base de l'arbre. De cette blessure coule la
précieuse résine qui se collecte dans un petit
pot en terre.
Pour effectuer ce travail, les hommes ont
développé des outils adaptés comme le
hapchòt (hache en gascon, ayant l’extrémité
recourbée) ou le pitèir (sorte d'échelle
simple).
Une fois distillée (la principale usine était
située à Carcans), la résine produit de
l'essence de térébenthine qui était utilisée
pour produire des produits d'entretien, des
peintures, des vernis, du parfum, des produits
pharmaceutiques.
Les résidus de cette distillation, les brais et
colophanes, étaient utilisés pour la fabrication
de l'encre d'imprimerie, de savons, de
revêtements de sols (linoléums), de colles, ...
Cette activité, aujourd'hui «presque»
disparue, est très emblématique du territoire
du plateau landais. Le Parc Naturel Régional
des Landes de Gascogne a développé, au
sein de l'Ecomusée de la Grande Lande
(Ecomusée de Marquèze à Sabres) des
activités de découverte autour de ce savoirfaire identitaire du territoire.
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Aujourd'hui, les acteurs forestiers du
territoire s'orientent vers la mise en valeur
de ce patrimoine, qui, à l'opposé de
l'homogénéité du pin maritime, apporte
diversité et singularité.
Outre les savoir-faire en termes de production
sylvicole, les propriétaires forestiers ont un
attachement très fort à leur forêt.
Le Médoc est un territoire forestier où sont
fortement représenté deux savoir-faire
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Bien que le gemmage du pin ne soit plus
pratiqué sur le territoire, cette pratique
constitue un savoir-faire traditionnel qui
participe à l'identité du territoire. Les
modes d'exploitation ont changé mais
la forêt est restée un "bien commun"
qui suscite encore aujourd'hui un
attachement fort.

du

te r

> Un territoire d’expérimentation
L’Association Forêt Cellulose (AFOCEL),
organisme privé de recherche, ayant pour
mission d’améliorer la compétitivité des
approvisionnements de l’industrie et de
la filière «forêt-bois-papier» est implanté
sur le territoire du Médoc à Moulis-enMédoc.
L’association
oeuvre
sur
quatre
champs d’action principaux : les
approvisionnements ; les process et et les
produits ; la forêt et ; les territoires avec
un ancrage des sites industriels dans le
territoire.
En collaboration avec l’INRA et les
professionnels de la forêt, l’AFOCEL

du

Ainsi, cette protection associée à un appui
fort des pouvoirs publics et des collectivtés
est singulière au Médoc et participe
pleinement de son identité culturelle.

du

> Le robinier, la méconnaissance d'un
savoir-faire local
Le massif de robiniers a longtemps été
exploité pour la production locale de
piquets de vigne. Or, avec l'ouverture
des
marchés
et
les
nouvelles
technologies, cette production a peu à
peu déclinée.

Pro

La société Domaines et patrimoine mène
depuis mai 2012, dans la forêt du Porge, des
expérimentations sur un gemmage innovant.

Pro

Massif de robiniers et piquets de vigne :
une relation visuelle © Signes Ouest

> Une pregnance de la préservation de
la qualité du massif et de la prévention
contre les incendies
Les forêts de Pins maritimes sont très
sensibles aux incendies de forêts et, les
propriétaires forestiers du Médoc en
particulier sont très impliqués dans la
prévention et la défense de ce mal.
En effet, sur les 57 communes du territoire
médocain, 40 communes sont couvertes
par des Associations Syndicales Autorisées
de Défense des Forêts Contre l’Incendie
(ASA de DFCI).

les professionnels sur les recherches
sylvicoles, la pépinière est ouverte aux
visites.

effectue des recherches dans l’amélioration
génétique du pin maritime.
FORELITE, filiale de la Coopérative Agricole
et Forestière Sud Atlantique (CAFSA),
est la première pépinière spécialisée
dans la production de plants hautement
sélectionnés avec le concours de l’AFOCEL.
Elle exploite deux centres de production
dans la région Aquitaine dont l’un est situé
à Castelnau de Médoc spécialisé dans la
production de plants en godets.
Afin de sensibiliser le grand public et

Pro

majeurs et complémentaires :
- la prévention,
- l’expérimention.

Bande Littorale
Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Le Médoc est un territoire d’expérimentation et d’innovation en matière de
sylviculture avec les présences de l’AFOCEL et de FORELITE. Cette nouvelle
dimension en termes de recherche, dynamise le territoire et apporte de nouveaux
savoir-faire.
Formant une transition parfaite entre les paysages fermés et verticaux de la
pinède et les paysages ouverts et horizontaux des vignobles, le massif de robiniers
constitue un savoir-faire non-négligeable dans les pratiques sylvicoles médocaines.
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2.2 L'ARTISANAT ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Epsilon Composite

Les savoir-faire médocains en terme
d'industrie sont principalement axés sur
l'artisanat et les nouvelles technologies.
Le territoire du Médoc a longtemps été
convoité dans l'objectif d'implanter des
industries lourdes (port méthanier) ou
d'importantes infrastructures de transport
nationales (Grand Contournement).
Les acteurs du territoire ont toujours
souhaité se défaire de ces projets aux
impacts environnementaux élevés pour
s'orienter vers la valorisation de l'artisanat
et le développement de technologies de
pointe.
Au travers du développement de ces
économies plus durables, le Médoc a fait
le choix de préserver les richesses de son
territoire.

Natec Composite
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> Un artisanat présent
L'artisanat en Médoc est extrêmement
dynamique et présente un potentiel très
fort de développement. Huit pour cent des
entreprises artisanales de Gironde sont
situées sur le territoire médocain.
Ce dynamisme est directement lié aux
richesses présentent sur le territoire.
Ainsi, le Médoc comprend : 1945 entreprises
d'artisanat, 286 apprentis et 503 maîtres
d'apprentissage (données Chambre des
métiers).
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Bande Littorale

Girouette du Médoc
Source : www.les-girouettes-du-medoc.com
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> L'industrie des matériaux composites,
l'excellence médocaine
Sur le territoire médocain, deux entreprises
sont spécialisées dans la fabrication des
matériaux composites : Natec Composite
et Epsilon Composite.
Pour exemple, cette dernière, créée en
1987, est spécialisée dans l'usage de la
fibre carbone. Elle développe de nombreux
produits de qualité pour les marchés
tels que le sport, les loisirs, le nautisme,
l'automobile, l'aéronautique ...
Cette PME spécialisée dans les nouvelles
technologies industrielles est en croissance
depuis sa création et génère une forte
attractivité sur le territoire.

Landes Médocaines
Façade Estuarienne

Montrer l'identité médocaine, c'est aussi valoriser l'artisanat local et valoriser le
les industries nouvelles.
Le particularisme géographique du Médoc peut être un atout pour le développement
de nouvelles technologies productrices d'énergies propres.
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Bande Littorale

Landes Médocaines

Façade Estuarienne

Le Médoc possède de nombreux savoir-faire dans des domaines variés : l'agro-alimentaire, l'artisanat, la vini-viticulture, le bois et les industries nouvelles.
Ce sont les produits locaux qui véhiculent l'identité du terriroire, son histoire et les valeurs qui le portent.
Pourtant, aujourd'hui, seuls les savoir-faire liés au vin sont valorisés nationalement et internationalement. Cette image de terroir prestigieux ne reflète qu'une partie du Médoc et ne
transmet pas les transversalités et les interdépendances sous-jacentes dans le territoire.
Le Médoc, depuis plusieurs années, s'oriente vers la valorisation de tous ses savoir-faire qui participent à son image.
La reconnaissance du territoire médocain passera inévitablement par la valorisation de ses productions locales. Cette valorisation constituera l'un des gages de maintien des paysages
actuels.

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

119/350

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

120/350

CHAPITRE V
DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE : MILIEUX NATURELS, FAUNE, FLORE
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« Située entre deux lignes d’eau, l’une
océane et violente à l’ouest, l’autre
fluviale et faussement impassible à l’est,
la presqu’île médocaine, aux confins de la
Gascogne, se vit comme un Finistère où la
nature a toujours pris ses droits »
Charte du Pays Médoc
Les acteurs du territoire définissent de
manière presque unanimes les médocains
comme « un peuple de chasseurscueilleurs » caractérisés par le rapport
quasi viscéral qu’ils entretiennent à la
nature et qui constitue l’identité du
Médoc.

© Biotope
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De façon plus pragmatique, sa position
de presque île encadrée par la côte
atlantique à l’ouest et l’estuaire à l’est,
son caractère mouvant dû à sa formation
au cours des temps géologiques confèrent
au Médoc une grande diversité en termes
de milieux naturels à laquelle correspond
une grande richesse écologique, toutes
deux mises en avant par l’ensemble des
études réalisées sur le territoire et des
consultations auprès des acteurs locaux.
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1. OCCUPATION DU SOL

Sur ce territoire mouvant, notamment
au sein du plateau landais, l’occupation
du sol évolue de manière cyclique, à des
pas de temps variables, principalement
en fonction de l’exploitation sylvicole
(révolution de 60 ans environ avant
1999 entre plantation et coupe,
rotation de 45-50 ans envisagée par
la sylviculture moderne (Pays Médoc,
2003), de l’exploitation agricole
(abandon de l’élevage, intensification
des pratiques) mais également des
incendies et des aléas climatiques
(tempêtes, orages) qui provoquent une
ouverture des milieux.
Ainsi, lors de la tempête Martin de 1999
qui a très durement touché le Médoc,
la plupart des parcelles situées sur le
plateau landais ont subi plus de 80% de
dégâts.

Suite à cette tempête, la sortie des
chablis, le nettoyage des parcelles
et l’exploitation qui ont suivi, ont
engendré une modification importante
de l’occupation du sol en place, avec
l’apparition de nombreux milieux
ouverts dans un premier temps puis de
jeunes plantations essentiellement à
partir du milieu des années 2000. Ainsi,
au lendemain de la tempête, près de
60% du massif médocain est composé
de pins de 0 à 9 ans.

Prairie (entité n°8) © Biotope

Grandes cultures (entité n°5) © Biotope

Très jeune plantation (entité n°5) © Biotope

Jeune plantation de pin (entité n°6) © Biotope
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La carte d’occupation du sol du territoire d’étude est ainsi présentée ci-après.
Cette cartographie s’appuie sur un travail de recherche et de collecte des
données d’occupation du sol mené auprès de l’ensemble des acteurs du
territoire. Ont été recherchées :
- les données homogènes et disponibles sur l’ensemble du territoire d’étude,
- les données les plus précises possibles,
- les données les plus récentes possibles.

Landes humides © Biotope

Le choix a ainsi été fait de retenir la couche d’occupation du sol réalisée par
photo-interprétation en 2004 par le Conseil Général de la Gironde (précision
1/10 000) et de préciser cette couche en lui superposant l’inventaire des
lagunes du territoire réalisé par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Remarque : bien que plus récente, la couche d’occupation du sol issue de Corine
land Cover (2006) n’a volontairement pas été utilisée, car nettement moins précise
(échelle 1/25 000).

Les données d’occupation du sol issues d’études sur des sites précis (Natura
2000, réserves naturelles, autres sites gérés, etc.) disponibles auprès de certains
acteurs du territoire, n’ont pu être intégrées directement dans la cartographie
pour préserver l’homogénéité des données et des postes de légendes sur
l’ensemble du territoire.
Un travail d’analyse de l’occupation du sol a donc permis, sur le schéma suivant,
de préciser les postes de légende en fonction des connaissances locales, des
consultations et des données relatives à la tempête de 1999 (IFN).

Prairie humide © Biotope

Ainsi, le poste Cultures présenté sur
la cartographie d’occupation du sol
correspond essentiellement :
. à des secteurs de grandes cultures au
niveau de l’entité éco-paysagère² n°9
(Mattes) et au centre de l’entité écopaysagère n°5 (Plateau landais), entourés
en noir sur la cartographie suivante,
. à des secteurs de prairies humides
(pâturées ou de fauche) au niveau des
entités éco-paysagères n°8 (Marais du
Nord Médoc), n°11 (Marais du haut
Médoc) et n°14 (Jalles), entourés en rouge
sur la cartographie.
Le poste Jachères, friches, landes
correspond :
. à des landes humides naturelles au sein
des entités n°3 (Zones humides arrières
littorales), n°4 (Marais arrières-dunaires)
et au sud de la n°5 (Plateau landais - Camp
de Souge), entourées en jaune sur la
cartographie suivante,
. à des zones de friches et de bocages à
l’ouest de l’entité n°8 (Marais du nord
Médoc), entourées en bleu turquoise sur
la cartographie,
. à des secteurs issus de l’exploitation
sylvicole sur presque tout l’ensemble des
autres entités, notamment entités n°5
(Plateau landais) et n°6 (Massif forestier
mixte de l’intérieur des terres) : coupes
rases, très jeunes plantations ou chablis
issus des tempêtes de 1999 et dans une
moindre mesure 2009, localisés par un
trait noir sur la cartographie.
Le poste Jeunes peuplements forestiers,
au sein des entités n°5 et n°6 correspond
à de jeunes plantations, pour la plupart
consécutives à la tempête de 1999 qui a
durement touché cette portion du Médoc.
² Pour cette classification, voir chapitre V.2.2
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Analyse schématique permettant
de préciser certains postes d'occupation du sol

Friches et bocages
Landes humides
Coupes rases, très
jeunes plantations
ou chablis

POSTE
JACHERES,
FRICHES,
LANDES

Jeunes plantations

POSTE
JEUNES
PEUPLEMENTS
FORESTIERS

Grandes cultures
Prairies pâturées
ou prairies de
fauche
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2. AU-DELÀ DU TRIPTYQUE PAYSAGER DE BASE, UNE GRANDE DIVERSITÉ DE STRUCTURES ÉCO-PAYSAGÈRES
2.1 MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION DES ENTITÉS ÉCO-PAYSAGÈRES

Le territoire médocain se caractérise
par une forte identité basée sur la
complémentarité de plusieurs territoires
et grands ensembles paysagers.
On distingue de façon classique trois
à cinq grands ensembles : la bande
littorale à l’ouest, la façade estuarienne
à l’est pouvant être elle-même subdivisée
(zones humides, terres à vocation
agricoles et vignobles) et les landes et
forêts médocaines au centre du territoire
(sources : Charte du Pays Médoc, Charte
forestière du Pays Médoc).
Ces grands ensembles peuvent en fait
se subdiviser en entités éco-paysagères
moins vastes, homogènes et regroupant
un même enjeu ou groupe fonctionnel
d’enjeux du point de vue écologique.
La mosaïque et le fonctionnement
propre de ces entités éco-paysagères
font la richesse écologique du territoire
en offrant une multitude d’habitats
et de conditions de vie aux espèces
faunistiques et floristiques.

Signes Ouest - Biotope - Code

La définition de ces entités s’est basée
sur une analyse multi-critères, tenant
compte notamment :
.
des
paramètres
hydrologiques
(eaux de surface, bassins versants…),
topographiques
(relief,
altitude,
pente…), géologiques (roche-mère),
pédologiques et géomorphologiques ;
. de la structure paysagère (recherche
de ruptures entre unités, homogénéité
et cohérence pour une entité) ;
. des modes d’occupation des sols
dominants.
Une entité éco-paysagère correspond
donc à un ensemble cohérent, à une
combinaison de facteurs écologiques,
paysagers mais aussi humains.
Ces limites ont été tracées en suivant
dans la mesure du possible des éléments
cadastraux facilement repérables sur le
terrain : routes, bordures de parcelle,
rivières…
Cependant, ces limites de secteurs ne
sont pas des « frontières » marquées,
mais plutôt des zones de transition
entre deux espaces ayant des
caractéristiques différentes. Il n’est pas
possible de tracer des limites figées
entre des entités écologiques, du fait
des interactions, des échanges, des
liens fonctionnels qui peuvent exister
entre elles.
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2.2 QUATORZE ENTITÉS ÉCO-PAYSAGÈRES AU SEIN DU MÉDOC

Entités éco-paysagères définies sur le territoire d'étude

Légende des fiches entités éco-paysagères

Entités éco-paysagères
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Nous avons ainsi fait ressortir quatorze
entités éco-paysagères. Pour chacune,
une
synthèse
des
connaissances
disponibles
a
permis
d’identifier
les éléments structurants pour la
biodiversité. Ces entités, représentées
sur la cartographie suivante, font l’objet
de fiches synthétiques présentées ciaprès.

Flore patrimoniale :
• Dh : Directive Habitat
• PN : Protection Nationale
• PRAq : Protection en Aquitaine
• P33 : Protection en Gironde
• LRN : Liste Rouge Nationale
T1 : Tome 1 des espèces vulnérables
T2 : Tome deux des espèces vulnérables à venir
(V) : Vulnérable
(E) : En danger
(R) : Rare
(Ex ?) : Présumé éteint

Faune patrimoniale :
• PE : Protection Européenne
DO : Directive Oiseaux
DH : Directive Habitat
• PN : Protection Nationale
• LRN : Liste Rouge Nationale
VU : Vulnérable		
NT : Quasi-menacé
		
EN : En danger		
CR : En danger critique d’extinction
• Dét ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF
SC : Sous condition
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NB : Pour une meilleure lisibilité, les fiches sont également annexées, en grand
format, au présent document.
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Entité n°1
Cordon dunaire littoral non boisé
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Entité n°2
Arrières-dunes boisées

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

132/350

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

133/350

Entité n°3
Zones humides arrière-littorales
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Entité n°4
Marais arrière-dunaires
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Entité n°5
Plateau landais
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Entité n°6
Massif forestier mixte de l'intérieur des terres
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Entité n°7
Marais maritimes
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Entité n°8
Marais et palus du nord Médoc
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Entité n°9
Mattes
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Entité n°10
Zones viticoles et buttes témoins
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Entité n°11
Marais et palus du haut Médoc
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Entité n°12
Estuaire - berges et vasières associées
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Entité n°13
Îles estuariennes et maritimes
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Entité n°14
Jalles
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3. HABITATS NATURELS : L’EXISTENCE D’UNE GRANDE DIVERSITÉ DE MILIEUX
3.1 PRINCIPAUX TYPES D’HABITATS NATURELS
> Habitat n°1 : herbiers et vasières

Développé dans l'entité
de l'estuaire - berges et
vasières
© Biotope

> Habitat n°2 : herbiers aquatiques

Les habitats naturels et semi-naturels,
présents de façon significative sur le
territoire médocain et listés dans les
fiches descriptives des entités écopaysagères, ont été regroupés en vingt
grands types de milieux listés dans le
tableau ci-dessous.
La description détaillée de ces habitats,
sur la base de critères écologiques, est
présenté en annexe

© Biotope
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Remarque : Les habitats profondément
modifiés par les activités humaines et
localisés de ce fait dans des sites plus
ou moins fortement anthropisés ne
sont pas développés ici : friches périurbaines, talus routiers et ferroviaires,
murs, pavements et enrochements,
jardins, vergers, parcs et alignements
d’arbres…

Présent Sur l'ensemble du
territoire

© Biotope

> Habitat n°3 : végétations fontinales et prairies flottantes

Présent de façon diffuse
sur l'ensemble du territoire

© Biotope
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> Habitat n°4 : gazons amphibies

> Habitat n°7 : prés para-tourbeux (ou prairies hygrophiles oligotrophes)
Développés en particulier
en marge des lagunes
et des crastes au niveau
du plateau landais et du
massif forestier mixte de
l'intérieur des terres

© Biotope

Développé en particulier au
niveau du plateau landais
et du massif forestier mixte
de l'intérieur des terres

© Biotope

> Habitat n°5 : roselières et cariçaies

> Habitat n°8 : bas-marais et tourbières
Développés en particulier
dans les entités de marais :
marais maritimes,
marais du haut Médoc,
marais du nord du Médoc
et dans les zones humides
arrière-littorales

© Biotope

Présent de façon diffuse
sur l'ensemble du territoire

© Biotope

> Habitat n°6 : mégaphorbiaies et ourlets hygrophiles

> Habitat n°9 : prairies humides

Développés en particulier
dans les entités de marais :
marais maritimes,
marais du haut Médoc,
marais du nord du Médoc
et dans les zones humides
arrière-littorales
© Biotope
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Développés en particulier
dans les entités de marais :
marais maritimes,
marais du haut Médoc,
marais du nord du Médoc
© Biotope
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> Habitat n°10 : prairies mésophiles

> Habitat n°13 : dunes
Présent sur le cordon
dunaire littoral non boisé
Présent sur l'ensemble du
territoire

© Biotope

© Biotope

> Habitat n°11 : pelouses

> Habitat n°14 : landes
Présent sur l'ensemble du
territoire.

Présent sur l'ensemble du
territoire.
Les variantes calcicoles
sont
essentiellement
situées dans l'entité "zones
viticoles et buttes témoins"
© Biotope

© Biotope

> Habitat n°12 : prés salés

> Habitat n°15 : fourrés
Présent sur l'ensemble du
territoire.
Développés essentiellement
dans l'entité 'estuaire,
berges et vasières" mais
également au niveau des
marais maritimes

© Biotope
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© Biotope
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> Habitat n°16 : forêts caducifoliées non hygrophiles
Présent sur l'ensemble du
territoire.

© Biotope

> Habitat n°17 : forêts sempervirentes

> Habitat n°19 : forêts de conifères
Présent sur les zones
humides arrière-littorales
et les arrières-dunes boisés

© Biotope

Présent essentiellement au
niveau du plateau landais,
des arrière-dunes boisées
et du massif forestier mixte
de l'intérieur des terres

© Biotope

> Habitat n°18 : forêts caducifoliées hygrophiles

> Habitat n°20 : végétations des cultures et vignes - végétations rudérales

Présent sur l'ensemble du
territoire mais avec des
surfaces plus importantes
dans les entités de marais :
marais maritimes,
marais du haut du Médoc,
marais arrière-dunaire
et zones humides arrièrelittorales
© Biotope
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Présent sur l'ensemble du
territoire, avec cependant
une concentration plus
importante au niveau des
entités des mattes, des
jalles et des zones viticoles
et buttes témoins
© Biotope
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3.2 HABITATS NATURELS REMARQUABLES
Certains habitats naturels et semi-naturels
présentent une valeur patrimoniale
au regard de divers critères comme la
biodiversité, la représentativité, la rareté,
la naturalité3, le caractère relictuel
(habitat hérité d’une époque où le climat
était différent) ou le caractère résiduel
(disparition d’une grande partie de son
aire d’origine).
Les habitats peuvent être dits
remarquables soit au niveau régional,
soit au niveau national, soit au niveau
européen. Ce dernier niveau est
précisé par la directive 92/43/CEE du
21 mai 1992 (dite « directive Habitats
») concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune
et de la flore. Pour les habitats cités en
annexe de cette directive, on parle alors
d’intérêt communautaire, voire d’intérêt
communautaire prioritaire.
Le territoire médocain compte ainsi
de
nombreux
habitats
d’intérêt
communautaire
:
aulnaie-frênaies
alluviales occupant localement de vastes
surfaces dans les vallées alluviales, prairies
de fauche, dépressions sur substrats
tourbeux du Rhynchosporion, cladiaies,
landes humides et paratourbeuses…
LES HABITATS LITTORAUX présentent
de façon générale une forte valeur
patrimoniale. La plupart de ces habitats
littoraux sont inscrits à l'annexe I de la
directive Habitats et sont considérés
comme rares/menacés en Europe et
constituent par ailleurs des habitats
d’espèces pour de nombreuses espèces
floristiques et faunistiques régionalement
3 Caractère naturel d’un habitat
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ou nationalement rares et menacées.
Parmi les habitats littoraux les plus
remarquables, citons :
. Les végétations des microfalaises
dunaires (entité éco-paysagère 1). Elles
présentent une valeur patrimoniale
exceptionnelle, du fait de la très
grande rareté de ces végétations en
Aquitaine, de leur tendance évolutive
régressive (érosion marine, dynamique
d’ensablement,
piétinement
et
fréquentation estivale…) et de la présence
en ces stations de nombreux taxons très
rares dont plusieurs considérés comme
prioritaires sur le Livre rouge de la flore
menacée de France (Rumex rupestris,
Centaurium chloodes…).
. Les dépressions humides arrièredunaires (entité éco-paysagère 2).
Certains groupements possèdent une
valeur biologique exceptionnelle dans le
contexte aquitain. Les bas-marais abritent
ainsi une flore originale mais constituent
également un habitat important pour
plusieurs espèces animales rares
(Pélobate cultripède notamment). Les
fourrés à Saule des dunes présentent
aussi une haute valeur patrimoniale et
paysagère, du fait de leur rareté et forte
régression.
. Les végétations annuelles des hauts
de plage à laisses de mer (entité écopaysagère 1). Leur valeur patrimoniale
est liée à leur rareté, à leur tendance
évolutive régressive, et à la présence
d'espèces protégées au niveau régional

(Honckenya peploides
notamment).
Cette haute valeur patrimoniale n’est
cependant pas strictement intrinsèque
à la communauté végétale mais est
liée indirectement aux communautés
animales d’une grande richesse qui les
fréquentent et en sont tributaires.

Zonation dunaire de la dune blanche à l’arrièredune © Biotope

Micro-falaise © Biotope

. Les dunes blanches (entité écopaysagère 1). Elles hébergent plusieurs
espèces endémiques ou subendémiques
souvent exclusivement liées aux dunes
d'Aquitaine (Linaria thymifolia, Silene
vulgaris subsp. thorei, Astragalus
baionensis, Hieracium eriophorum…).

Certaines associations sont également
endémiques ; le Sileno thoreiAmmophiletum arenariae (dune blanche)
se rencontre ainsi uniquement en France
des Charentes à l’Adour. Ces végétations
rares et en régression sont par ailleurs
associées à des communautés animales
et fongiques4 d'un très grand intérêt et
présentant une haute valeur paysagère et
culturelle.
. Les dunes grises (entité éco-paysagère
1). Dans la continuité des dunes blanches,
les dunes grises présentent pour des
raisons similaires une valeur patrimoniale
exceptionnelle. Elles hébergent plusieurs
espèces végétales endémiques ou
subendémiques (Aetheorhiza bulbosa,
Dianthus hyssopifolius subsp. gallicus,
Solidago virgaurea subsp. macrorhiza).
L’association de l’Euphorbio portlandicaeHelichrysion stoechadis (dune grise
à Silène de Porto et Immortelle des
sables) est par ailleurs endémique des
dunes littorales de la partie centrale de
l'Aquitaine.
. Les forêts et fourrés sempervirents
de Chêne vert (entités éco-paysagères
2 et 3). Groupement de grand intérêt
biogéographique (répartition surtout
méditerranéenne) soumis à de fortes
pressions
anthropiques
(gestion
forestière, urbanisation…), il comporte de
nombreuses espèces végétales à affinités
méditerranéennes, dont certaines sont
particulièrement rares en Aquitaine
(Daphne gnidium, Osyris alba…). Elles
présentent par ailleurs une haute valeur
paysagère et culturelle.
4 Relatif au champignons
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LES PELOUSES CALCICOLES (entité
éco-paysagère
10)
présentent
également de façon générale un fort
intérêt biologique (plante, insectes,
reptiles, champignons…). Les différents
groupements de pelouses calcicoles
constituent des habitats d'intérêt
communautaire, prioritaires pour ceux
riches en orchidées
Forêt de chênes verts © Biotope

Pelouse calcicole © Biotope

Prés paratourbeux © Biotope
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Ces groupements sont devenus relictuels
sur le territoire médocain (répartition
fragmentaire, souvent cantonnées sur les
buttes témoins du Tertiaire en contexte
viticole.
Les pelouses calcicoles abritent par
ailleurs plusieurs espèces végétales
protégées, dont certaines d’affinité
méditerrannéenne dont la présence est
remarquable pour la région : Aphyllanthes
de
Montpellier
(Aphyllanthes
monspeliensis), Cytise hérissé (Cytisus
hirsutus), Polygale de Montpellier
(Polygala
monspeliaca),
Epiaire
d’Héraclée (Stachys heraclea), Fétuque
de Lahondère (Festuca lahonderei)….
LES HABITATS CONSTITUTIFS DES
LAGUNES OLIGOTROPHES de l’intérieur
des terres (essentiellement dans les
entités éco-paysagères 5 et 6), pour la
plupart inscrits en annexe I de la directive
Habitats, revêtent une forte valeur
patrimoniale du fait de leur originalité
écologique, de leur rareté et fragilité à
l’échelle régionale et de la présence d’un
cortège d’espèces végétales protégées
et menacées.

Parmi les habitats humides les plus
remarquables, citons :
. Les prés paratourbeux. Les végétations
des prés paratourbeux présentent
une très forte valeur patrimoniale
du fait de la présence d'un grand
nombre d'espèces végétales rares au
niveau régional ou national (Gentiana
pneumonanthe, Lathyrus pannonicus
subsp. asphodeloides, Galium boreale,
Iris sibirica, Erica erigena…). La valeur de
cet habitat est également liée à l’intérêt
biologique des communautés animales
associées (insectes notamment).
. Les bas-marais et tourbières. Les
habitats présentent un fort intérêt par
la particularité de leur fonctionnement,
la spécialisation des communautés
animales, végétales et fongiques
qu'ils abritent, par leur rôle dans le
fonctionnement des hydrogéosystèmes
et par leur superficie généralement
faible et en régression.
. Les gazons amphibies vivaces et
oligotrophiles. Ils constituent des
peuplements de petites surfaces, très
sensibles aux perturbations d'origine
anthropique et principalement à
l'eutrophisation.
Ils
accueillent
fréquemment des plantes à forte
valeur patrimoniale, rares ou protégées
(Lobelia dortmanna, Isoetes hystrix,
Pilularia
globulifera,
Littorella
uniflora…).

Herbier des eaux saumâtres stagnantes
© Biotope

LES HERBIERS DES EAUX SAUMÂTRES
STAGNANTES (entités éco-paysagères
7 et 12) présentent une haute valeur
patrimoniale et biologique, du fait de
leur rareté (développés essentiellement
à proximité des rives de l’estuaire de la
Gironde, sur les communes du Verdonsur-Mer, de Soulac-sur-Mer et du Talais
pour le territoire médocain), de la
rareté des éléments floristiques qui le
composent (les espèces caractéristiques :
Ruppie maritime, Zannichellie des marais,
Renoncule de Baudot, sont quasiment
toutes protégées ou considérées
prioritaires sur le Livre Rouge de la flore
menacée de France : Eleocharis naine) et
de leur tendance évolutive régressive.
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4. FLORE : UNE RICHESSE EXCEPTIONNELLE AU NIVEAU RÉGIONAL ET NATIONAL

Caropsis verticillatinundata

subsp macropoda), unique station
actuellement connue en Gironde (CBNSA,
consultation). L’espèce, bien que non
menacée, demeure rare et peu connue.

Ce chapitre n’aborde que les espèces
particulièrement emblématiques sur le
territoire, soit du fait de leur caractère
patrimonial (statut de conservation
particulièrement défavorable, espèce
endémique ou à aire de répartition
réduite, espèce pour laquelle la région
présente un intérêt particulier, etc.), soit
du fait des effectifs particulièrement
importants présents sur le territoire ;
De nombreuses autres espèces protégées
ou patrimoniales (présentant un statut
de conservation défavorable) sont
évidemment présentes sur le territoire
d’étude mais ne seront pas abordées ici.

Plusieurs espèces végétales endémiques
ou subendémiques sont également
recensées sur le territoire. Citons
notamment :
. en contexte dunaire : la Linaire à feuilles
de thym (Linaria thymifolia) et l’Epervière
des dunes (Hieracium eriophorum),
toutes deux endémiques françaises du
littoral atlantique mais aussi la Linaire des
sables (Linaria arenaria) ou le Solidage
verge d’or à grosses racines (Solidago
virgo-aurea subsp. macrorhiza) ;

Le territoire médocain abrite de
nombreuses espèces végétales de fort
intérêt patrimonial, voire des taxons
exceptionnels à l’échelle nationale et/ou
supranationale.

. en contexte estuarien : l’Œnanthe
de Foucaud (Œnanthe foucaudii) ou
l’Angélique des estuaires (Angelica
heterocarpa), toutes deux endémiques
des berges des estuaires de la façade
atlantique ;

Notons notamment la présence de
la Petite Centaurée à fleurs serrées
(Centaurium chloodes), espèce en limite
d’extinction, connue uniquement de deux
stations en France ; l’une sur Biarritz (5
ou 6 individus en 1990 mais non revue
récemment) et l’autre au niveau des
falaises du Gurp (Grayan et l'Hôpital)
sur le territoire médocain (dernière
observation en 2008, 104 pieds fleuris et
50 plantules ; CBNSA, 2008).

Erica erigena © Biotope

Signes Ouest - Biotope - Code

Des prospections ciblées en périphérie
de mares de tonne ont permis également
de mettre à jour la présence de l’Elatine
à longs pédicelles (Elatine hydropipper

. en contexte de landes humides et
boisements : le Faux Cresson de Thore
(Caropsis verticillatinundata), la Romulée
(Romulea bulbocodium5), la Laîche
fausse-brize (Carex pseudobrizoides),
la Trompette de Méduse (Narcissus
bulbocodium), l’Ail des bruyères (Allium
ericetorum) ;

Linaria thymifolia © Biotope

. en contexte calcicole : la Fétuque
de Lahondère (Festuca lahonderei),
constituant un enjeu floristique majeur
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pour la région (moins de cinq stations
connues en Aquitaine, en l’état actuel des
connaissances).
Le territoire médocain abrite également
des espèces végétales extrêmement
rares en Aquitaine et protégées au
niveau national telles que la Bruyère de
l’Ouest (Erica erigena), l’Iris de Sibérie
(Iris sibirica) et des taxons classés «
vulnérables » au livre rouge de la flore
menacée de France telles que la Nivéole
d’été (Leucojum aestivum) ou l’Oseille
des rochers (Rumex rupestris).
D’autres espèces végétales non revues
récemment mais revêtant un fort enjeu
patrimonial seraient à rechercher sur le
territoire. L’Elatine de Brochon (Elatine
brochonii), espèce rarissime en France,
n’a pas été revue récemment mais était
connue sur les rives est du lac d’Hourtin
(Vanden Berghen, 1969). De même,
l’Aldrovande vésiculeuse (Aldrovanda
vesiculosa) connue sur les communes de
Lacanau, Hourtin et Le Porge n’a pas été
revue sur le territoire médocain depuis
1969 (Lieutaghi, 1972).

Narcissus bulbocodium © Biotope
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5 Il est possible que les populations de Romulée présentes
au sein du triangle landais soient rattachées à l’espèce
endémique Romulea syrtica. Cette précision taxonomique sur
les populations de l’aire d’étude doit encore être apportée. Elle
ne remet pas en cause la protection régionale de l’espèce mais
accentue son caractère patrimonial.
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5. FAUNE : DES ESPÈCES EMBLÉMATIQUES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE OU NATIONALE

La variété de milieux naturels présentée
précédemment ainsi que les liens
fonctionnels qui les relient, induisent
la présence de nombreux habitats
d’espèces hébergeant une grande
diversité faunistique.
Cette biodiversité s’exprime à la fois à
travers la présence d’espèces dites «
ordinaires », c'est-à-dire communes ou
non menacées, et la présence d’espèces
dites « patrimoniales », c'est-à-dire
présentant un statut de rareté ou de
conservation défavorable.
Ce chapitre n’aborde que les espèces
emblématiques sur le territoire, soit du
fait de leur caractère patrimonial (statut
de conservation défavorable, espèce
endémique ou à aire de répartition
réduite, espèce pour laquelle la région
présente un intérêt particulier, etc.), soit
du fait des effectifs particulièrement
importants présents sur le territoire.
De nombreuses autres espèces protégées
ou patrimoniales sont évidemment
présentes sur le territoire d’étude mais ne
sont pas développées ici.

© Biotope
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Ces espèces remarquables justifieraient
de concentrer une grande partie
des efforts en termes d’actions de
préservation de la biodiversité au sein du
territoire d’étude.
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5.1 LES OISEAUX

Grue cendrée © Biotope

Les milieux humides (prairies, marais,
vasières)
sont
particulièrement
intéressants pour les oiseaux migrateurs
et hivernants, notamment les oiseaux
d’eau qui y trouvent des zones de repos
et de nourrissage importantes. Les
espèces principalement observées sont
le Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
le Tadorne de Belon (Tadorna tadorna),
la Foulque macroule (Fulica atra),
la Sarcelle d’hiver (Anas crecca), les
Bécasseaux variable (Calidris alpina) et
maubèche (Calidris canutus), les Pluviers
argenté (Pluvialis squatarola) et doré
(Pluvialis apricaria), le Canard colvert
(Anas platyrhynchos), l’Avocette élégante
(Recurvirostra avocetta) ainsi que le
Courlis cendré (Numenius arquata). Les
Laridés (mouettes et goélands) viennent
également s’y nourrir.
En période de reproduction, ces milieux
permettent notamment la nidification
de la Gorgebleue à miroir de Nantes
(Luscinia svecica namnetum) au niveau
des marais et des bords d’estuaire allant
de Saint-Vivien du Médoc à la Pointe
de Grave (SMIDDEST, 2004) et dans les
marais du Haut Médoc.

Engoulevent d’Europe © Biotope
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Les
étangs
arrières-dunaires
et
leurs abords hébergent une avifaune
remarquable. En hivernage, on y trouve
notamment le Butor étoilé (Botaurus
stellaris, dont il existe des cas historiques
de reproduction, à rechercher), le
Balbuzard pêcheur (Pandion halietus)
observé en hiver entre le Bassin
d’Arcachon et le lac de Lacanau depuis

2009 ou la Grue cendrée (Grus grus) avec
1000 à 2000 oiseaux présents au plus
fort de l’hivernage au niveau de l’Etang
de Cousseau, ainsi que de nombreuses
espèces de canards et des dortoirs de
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo).
En période de reproduction, ces étangs
permettent notamment la nidification
du discret Blongios nain (Ixobrychus
minutus) qu’il serait intéressant de
rechercher de manière plus précise et du
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax).
Les secteurs ouverts du plateau landais
(pinèdes en régénération, jeunes
plantations de pins, coupes à blanc,
chablis, etc.) sont intéressants à l’échelle
régionale ou départementale pour tout
un cortège d’oiseaux landicoles qui
recherchent des milieux à végétation
basse plus ou moins humides pour se
reproduire et/ou se nourrir. C’est le cas
par exemple du Busard Saint-Martin
(Circus cyaneus), du Busard cendré
(Circus pygargus), du Busard des roseaux
(Circus aeruginosus), du Courlis cendré,
du Vanneau huppé, de l’Engoulevent
d’Europe (Caprimulgus europaeus), de
l’Elanion blanc (Elanus caeruleus) ou de
la Fauvette pitchou (Sylvia undata).
Les milieux forestiers du plateau landais,
couplés aux secteurs plus ouverts de
landes ou jeunes pinèdes qui constituent
des terrains de chasse, accueillent un
cortège de rapaces particulièrement
intéressants. Citons notamment le
Circaète Jean-le Blanc (Circaetus gallicus),
l’Autour des palombes (Accipiter gentilis),

le Faucon hobereau (Falco subbuteo).
Les milieux dunaires permettent la
reproduction du Gravelot à collier
interrompu (Charadrius alexandrinus)
au niveau des dunes embryonnaires,
principalement lorsqu’elles sont riches
en laisses de mer, ainsi que du Pipit
rousseline (Anthus campestris) et du
Cochevis huppé (Galerida cristata),
principalement sur la dune grise.
Les spécificités les plus particulières de
l’avifaune du territoire sont détaillées au
chapitre 7.

Circaète Jean-le Blanc © Biotope

Vanneau huppé © Biotope
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5.2

LES INSECTES

Leucorrhine à front blanc © Biotope

Azuré de la sanguisorbe © Biotope
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La spécificité du territoire est la présence
de milieux ouverts, souvent humides,
voire tourbeux, qui permettent l’accueil
d’une entomofaune exceptionnelle.

national, sont également connus, pour
le premier dans les marais et palus en
bordure d’estuaire, pour le second sur la
majorité du territoire.

Plusieurs
espèces
de
papillons
patrimoniaux des zones humides sont
présentes ; elles font d’ailleurs l’objet
d’un programme d’inventaires mené par
le Conservatoire des Espaces Naturels
d’Aquitaine.

Les libellules liées aux milieux stagnants
ou tourbeux sont bien représentées
également, avec des mentions de
Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia
albifrons), Leucorrhine à gros thorax
(Leucorrhina pectoralis), classées « en
danger » sur la liste rouge française et
dont la Gironde, notamment le Médoc,
constitue l’un des bastions français.
La Cordulie métallique (Somatochlora
metallica), peu présente en Aquitaine,
est également connue dans le Médoc.
L’Aeschne
printanière
(Brachytron
pratense), également liée aux milieux
acides (lagunes, tourbières, zones
humides acides), présente dans le Médoc
ses plus fortes concentrations régionales.
Le réseau hydrographique accueille
également la Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii) ou l’Agrion de
Mercure (Coenagrion mercuriale), tous
deux protégés au niveau national.

Les secteurs de landes humides du
territoire (landes à Molinie) sont
particulièrement
intéressants
pour
le Fadet des laîches (Coenonympha
oedippus), espèce protégée en France
et en danger au niveau européen. En
tant que principal secteur de présence
au niveau national et un des derniers
secteurs européens (ORGFH, 2006),
l’Aquitaine possède une responsabilité
particulière pour la conservation de cette
espèce.
Les Azurés trouvent dans le Médoc des
milieux favorables à leur développement
: Azuré des mouillères (Phengaris
alcon), présent notamment sur le Camp
de Souge, (LESSIEUR, 2007), Azuré du
serpolet (Phengaris arion) connu sur le
site archéologique de Brion (LESSIEUR,
2010), Azuré de la sanguisorbe (Phengaris
teleius), espèce vulnérable à l’échelle
nationale et européenne, qui se reproduit
au niveau des marais arrière-dunaires
(Charte de l’estuaire). Le Cuivré des
marais (Thersamolycaena dispar) ainsi
que le Damier de la Succise (Euphydryas
aurinia), tous deux protégés au niveau

Les marais du Médoc sont mentionnés
comme le seul site remarquable français
pour un Coléoptère aquatique : le
Graphodère à deux lignes (Graphoderus
bilineatus). L’espèce y a été trouvée
dans un complexe de lagunes au niveau
du Marais de la Perge (INPN). Très rare,
elle est considérée comme disparue
dans de nombreux pays d’Europe et les
recherches menées sur des sites de l’est
de la France sont restées sans succès.

Il faut noter également la présence sur
le cordon littoral du Criquet des dunes
(Calephorus compressicornis), espèce
menacée et à surveiller en Aquitaine et
en France. Les zones humides du Médoc
abritent le Criquet tricolore (Paracinema
tricolor bisignata) orthoptère menacé
et à surveiller en France et le Criquet
ensanglanté (Stethophyma grossum)
espèce de criquet menacée et à surveiller
en Aquitaine.

Aeschne printanière © Biotope

Fadet des laîches © Biotope
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5.3 LES MAMMIFÈRES
Le réseau hydrographique encore
préservé associé à des superficies
importantes de milieux humides confère
au territoire un très grand intérêt pour
les mammifères semi-aquatiques dont de
nombreuses espèces sont patrimoniales.

Le Vison d’Europe (Mustela lutreola),
espèce protégée, classée en danger sur
la liste rouge des espèces menacées
en France, semble trouver au sein des
marais médocains et notamment des
sites Natura 2000, l’un de ses derniers
bastions en Europe occidentale. La
Région possède une responsabilité
particulière pour la conservation de cette
espèce, dont elle coordonne d’ailleurs le
plan national d’actions.

Minioptère de Schreibers © Biotope

La Loutre d’Europe (Lutra lutra), elle
aussi protégée, est bien présente sur
l’ensemble du réseau hydrographique
du territoire, y compris sur les zones
humides de l’estuaire entre eau douce et
eau saumâtre.

Loutre © Biotope

Le Campagnol amphibie (Arvicola
sapidus), considéré comme quasi-menacé
en France, devrait être prochainement
protégé au niveau national. Bien
qu’encore mal connu et peu recherché,
il semble bien présent sur le territoire
dans les secteurs de zones humides très
végétalisées (présent au camp de Souge
(LESSIEUR 2007) et au Marais de la Perge
(RUYS, comm. pers.)).
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Le Crossope aquatique (Neomys fodiens),
protégé, est une espèce de musaraigne
encore peu connue. Elle est notamment
mentionnée dans les Landes de Brach
(COUZI non publ. in LESSIEUR, 2007).

Les connaissances concernant les
chauves-souris dans le Médoc sont
assez limitées et très localisées, faute de
prospections régulières sur l’ensemble
du territoire mais les enjeux en termes
de conservation de ces espèces sont
importants, au regard des expériences et
références en Gironde et Landes (Groupe
Chiroptères, Aquitaine).
Toutefois, au moins quinze espèces sont
présentes dans le Médoc, dont sept sont
inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat :
.Petit
Rhinolophe
(Rhinolophus
hipposideros),
.Grand
Rhinolophe
(Rhinolophus
ferrumequinum),
.Murin à oreilles échancrées (Myotis
emarginatus),
.Murin de Bechstein (Myotis bechsteini),
.Grand murin (Myotis myotis),
.Barbastelle
d’Europe
(Barbastella
barbastellus) et,
. Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersi).

Des sites d’hivernage (dont un des plus
importants de France pour le Murin de
Bechstein) et de transit sont connus mais
pas de colonies de reproduction de taille
significative.
Les enjeux actuellement connus se
concentrent sur :
- les espèces forestières cavicoles du fait
de la présence de peuplements forestiers
hétérogènes et de nombreux vieux arbres
ou arbres morts,
- les grands ensembles de marais et de
zones humides ainsi que les mosaïques
forestières en amont des réseaux
hydrographiques qui constituent de vastes
territoires de chasse pour de nombreuses
espèces dont les Rhinolophes.
Les principaux enjeux connus concernent
les entités n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 et 14.
Cependant, de manière plus générale,
la qualité et la diversité des milieux
associés à la présence de nombreux bâtis
anciens (y compris des blockhaus au sein
de l’entité n°1) font de l’ensemble du
Médoc un espace probablement riche en
chiroptères et sur lequel les inventaires
sont à intensifier.
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5.4 LES AMPHIBIENS ET REPTILES

Cistude d’Europe © Biotope

L’une des principales populations
françaises de Pélobate cultripède
(Pelobates cultripes), crapaud protégé
et vulnérable en France, est présente sur
le nord du Médoc. En Aquitaine, cette
espèce (connue uniquement à l’extrême
sud-ouest de l’Europe) est présente sur
quelques sites seulement du littoral
girondin (et quelques populations isolées
à l’intérieur des terres). Cette espèce en
déclin affectionne les sols principalement
meubles et ouverts. Il est observé
généralement dans des prairies rases ou
sur les dunes du littoral. Il n’existe pas
d’information particulière sur les effectifs
de l’espèce. Une étude de capturemarquage-recapture a toutefois permis
d’estimer la population d’une mare du
territoire à plus de 500 adultes (Cistude
Nature, comm. pers.).

Lézard ocellé © Biotope

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis),
petite tortue aquatique protégée
et quasi-menacée en France, est
particulièrement bien représentée sur
l’ensemble du territoire et notamment
au niveau des étangs arrières-dunaires,
des lagunes et des marais maritimes, ces
derniers constituant l’un des plus gros
secteurs de présence en Aquitaine. La
population sur le marais du Logit était
estimée entre 303 et 725 individus en
2006 (Cistude Nature).

Pelobate cultripède © Biotope
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Les dunes du littoral abritent également
une population importante de Lézard
ocellé (Timon lepidus), reptile protégé
et vulnérable en France dont il existe
trois noyaux de populations au niveau
national (pourtour méditerranéen, Lot
et départements adjacents, littoral
atlantique).
Sur le territoire d’étude, l’espèce
est présente uniquement dans les
milieux arrières-dunaires, la dune
grise constituant son principal habitat,
à condition que ce lézard trouve
au milieu de la végétation rase une
bonne disponibilité en abris (terriers
de mammifères, souches d’arbres,
buissons). Au nord du Bassin d’Arcachon,
l’abondance de l’espèce augmente
doucement pour atteindre son maximum
sur le secteur du Porge (probablement les
plus fortes densités de Gironde), puis elle
diminue jusqu’au nord d’Hourtin. L’espèce
redevient fréquente au sud et au nord de
Montalivet-les-Bains. Elle n’a ensuite été
observée qu’à une seule reprise au nord
de Soulac-sur-Mer, quasiment à hauteur
du Verdon-sur-Mer. (BERRONEAU, 2012).
De manière générale, le territoire d’étude
présente des cortèges Amphibiens Reptiles exceptionnels d'un point de
vue qualitatif et quantitatif à l’échelle
régionale.

Notons notamment :
- les remarquables abondances du
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) et
du Triton marbré (Triturus marmoratus),
- de nombreuses zones de syntopie6 entre
Rainette méridionale et Rainette verte,
- la présence de toutes les espèces
de serpents de la région Aquitaine (à
l'exception de la Vipère de Séoane,
endémique du Pays basque) et
notamment des deux espèces de
Coronelles (girondine et lisse) en
syntopie.
6 Syntopie : l'existence de deux espèces phylogénétiquement
proches mais ne s'hybridant pas vivant sur au sein d’un même
habitat. Exemple des deux espèces de coronelles trouvées à
moins de 50 mètres l’une de l’autre à Hourtin.
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5.5 LES MOLLUSQUES

Vertigo de Des Moulins © Biotope

Habitat favorable au Vertigo de Des Moulins © Biotope
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En l’état actuel des connaissances, aucun
inventaire ne mentionne la présence
d’espèce de mollusque protégée sur le
territoire médocain.
Le Médoc étant dominé par les pinèdes,
donc présentant des milieux acides, il
ne semble pas favorable d’une manière
globale à la présence de mollusques
patrimoniaux. Toutefois, les secteurs de
bas marais et prairies humides peuvent
potentiellement être intéressants et
favorables pour les Vertigos de Des
Moulins (Vertigo moulinsiana) et
Vertigo étroit (Vertigo angustior), tous
deux d’intérêt communautaire et donc
protégés au niveau européen (annexe
directive Habitats). Le premier, considéré
comme vulnérable sur la liste rouge des
mollusques de France métropolitaine,
est connu jusqu’à la commune de Bruges
et pourrait se disperser sur le territoire
médocain par le réseau de jalles. Des
découvertes concernant ces espèces sont
possibles.
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5.6 LES POISSONS

Lamproie de Planer © Biotope

Deux grands bassins versants se
distinguent au sein de l’aire d’étude : celui
des lacs médocains et celui de l’estuaire
de la Gironde.

l’estuaire et qui accomplit l’ensemble de
son cycle biologique dans les chenaux,
canaux et cours d’eau de l’intérieur des
terres,

Elle a conclu à un contexte « conforme »,
confirmant que les lacs médocains sont
des milieux piscicoles riches, favorables
en particulier pour :

L’Estuaire de la Gironde, exutoire de
la Garonne et de la Dordogne, est
la voie de passage obligée pour les
poissons migrateurs qui réalisent une
partie de leur cycle de vie (croissance,
reproduction etc.) en eau saumâtre ou
dans les eaux douces de ces deux fleuves
avant de retourner en milieu marin. La
Gironde, bien que ne faisant pas partie
du territoire d’étude à proprement parler,
y est intimement liée par les affluents
qu’elle reçoit. 75 espèces de poissons y
ont été dénombrées (SAGE Estuaire).

. la Lamproie marine (Pteromyzon
marinus) et la Lamproie fluviatile,
également appelée Lamproie de rivière
(Lampetra fluviatilis), toutes deux
migratrices et protégées en France,
qui peuvent remonter depuis l’estuaire
pour se reproduire dans les canaux,
crastes, chenaux à faciès courant et
présentant des fonds gravelo-sableux
voir légèrement caillouteux, à l’instar de
la Jalle de Blanquefort.

. le Brochet (Esox lucius), avec un intérêt
départemental voire national. L’espèce a
été retenue comme repère de la bonne
qualité écologique des milieux aquatiques
(SAGE Lacs médocains). Des zones de
frayères ont été identifiées sur les rives
des lacs et sur les marais interconnectés
avec le canal des étangs en particulier
ceux situés entre les deux lacs.

Les affluents de la Gironde sont tous
en deuxième catégorie (espèces de
cyprinidés dominantes). Le bassin versant
de la Jalle de Castelnau présente un fort
potentiel en termes d’intérêt halieutique.
Les chenaux du Gua, du Guy, du Nord, du
Sud, ont un fort potentiel pour la faune
piscicole (SMIDDEST, 2004). Le lien entre
l’estuaire et l’intérieur des terres est
rendu possible par les canaux, les esteys,
les jalles et les crastes.
Les
espèces
emblématiques
et
patrimoniales présentes dans l’estuaire
et en lien direct avec le territoire d’étude
sont :

Brochet © Biotope
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. la Lamproie de Planer (Lampetra
planeri), espèce protégée en France,
présente sur tout le bassin versant de

. la Vandoise (Leuciscus leuciscus),
espèce protégée en France, présente
notamment dans le bassin versant de la
Jalle de Castelnau (SMIDDEST, 2004).
. l’Anguille (Anguilla anguilla), présente
sur l’ensemble du bassin versant de
l’estuaire de la Gironde. La remontée des
civelles par l’estuaire permet également
la colonisation de l’ensemble du réseau
hydrographique situé en rive gauche de
la Gironde. D’après le SAGE Estuaire, les
populations d’Anguille présentent un état
alarmant et sont à restaurer.
Concernant les lacs médocains et leur
bassin versant, une analyse technique
a été menée en 2008-2010 par la
Fédération de Pêche dans le cadre de
l’élaboration du Plan Départemental pour
Protection des milieux aquatiques et la
Gestion des ressources piscicoles (PDPG).

Les lagunes situées en tête de bassins
versants peuvent également constituer
des milieux intéressants pour la
reproduction du Brochet (SAGE Estuaire).
. l’Anguille, pour laquelle le territoire
a été identifié comme zone à fort
potentiel biologique. Depuis 1998, la
Fédération des Associations de Pêche et
de Protection des Milieux Aquatiques,
le CEMAGREF, l’ONEMA et le SIAEBVELG
se sont engagés dans un programme de
reconquête du bassin versant des lacs
médocains par l’anguille européenne. La
mise en place des passes à anguilles sur
les écluses du canal des Etangs a été la
première étape dans la restauration de
la libre circulation. La station de contrôle
du Pas du Bouc, où se trouve une passe
spécifique anguille, permettra grâce à un
suivi régulier de connaître la dynamique
de colonisation de l’anguille sur ce bassin
versant et de quantifier la remontée des
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civelles depuis le bassin d’Arcachon à
travers le canal des étangs pour atteindre
les lacs médocains et leurs marais. Des
opérations de repeuplement de civelle
sont également réalisées sur les lacs
(SAGE Lacs médocains).

L’ensemble du Médoc est également
concerné par la déclinaison locale du
Plan National Anguille (volet GaronneDordogne-Charente-Seudre-Leyre). Cette
espèce migratrice en forte régression, est
en effet présente dans les bassins versants
des lacs médocains et de l’Estuaire de la
Gironde, des liens existant notamment
par le chenal du Gua, identifié par la
Fédération de pêche comme un axe de
pénétration de l’Anguille jusqu’aux lacs
(SMIDDEST, 2004).
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D’autres espèces migratrices emblématiques sont présentes dans l’estuaire et les
grands fleuves (Garonne, Dordogne) mais y sont complètement inféodées sans lien
direct avec le territoire d’étude.
Il s’agit de l’Esturgeon (Acipenser sturio), du Saumon (Salmo salar), de la Truite
de mer (Salmo truta), de la Grande Alose (Alosa alosa) et de l'Alose feinte (Alosa
fallax). Les populations de Saumon et de Truite de mer présentent un état alarmant
et sont à restaurer (SAGE Estuaire). Les populations de Grande Alose sont également
critiques et nécessitent une restauration (MIGADO).
Le territoire d’étude ne présente donc pas d’enjeu direct pour ces espèces,
toutefois, l’impact du territoire d’étude sur la qualité chimique de l’estuaire (rejets
de polluants, prélèvements d’eau notamment) est un enjeu indirect important pour
ces espèces.

Anguille © Biotope
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6. LES GROUPES D’ESPÈCES À PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES
6.1 LES ESPÈCES EXOTIQUES À CARACTÈRE ENVAHISSANT

Ragondin © Biotope

Parmi les espèces exotiques, il est important
de distinguer les espèces exotiques non
installées (dont il n’existe que des individus
isolés) ; les espèces installées (plusieurs
individus et reproduction avérée) et les
espèces à caractère envahissant (dites
« espèces invasives »). Ces dernières sont
des espèces non indigènes à l’échelle du
territoire, qui s'étant établies dans des
écosystèmes ou habitats naturels ou seminaturels, occasionnent des perturbations
au fonctionnement des écosystèmes
et nuisent à la diversité biologique
autochtone.
De par leur capacité de colonisation, les
espèces à caractère envahissant peuvent
causer de multiples préjudices et peuvent
notamment :

Tortue de Floride © Biotope

Jussie © Biotope

Signes Ouest - Biotope - Code

. porter atteinte à la biodiversité dans le
cas où elles concurrencent des espèces
indigènes ou qu’elles produisent des
changements significatifs de composition,
de structure et/ou de fonctionnement
des écosystèmes. C’est le cas par
exemple du Séneçon en arbre (Baccharis
halimifolia) qui entre en compétition en
bordure des canaux et des parcelles de
marais avec les espèces constitutives
des roselières, mais aussi des jussies
qui entrent en compétition avec la
flore locale (nénuphars, potamots…),
entraînent localement une baisse de la
diversité végétale et peuvent modifier les
caractéristiques physico-chimiques des

eaux en cas de peuplement dense. Pour la
faune, c’est le cas par exemple de la Tortue
à tempes rouges dite « Tortue de Floride »
(Trachemys scripta) qui est susceptible
d’entrer en compétition avec la Cistude
d’Europe, du Vison d’Amérique (Mustela
vison) qui concurrence le Vison d’Europe,
de l'Écrevisse américaine (Orconectes
limosus) ou l'Écrevisse de Louisiane
(Procambarus clarkii) qui prennent
la place des espèces autochtones,
notamment l'Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes). C’est encore
le cas de la Grenouille taureau (Rana
catesbeiana) qui entre en compétition
avec les espèces locales d’amphibiens et
dont la voracité et le régime alimentaire
varié vont au détriment de la faune
locale ; à l’instar de la Perche soleil
(Lepomis gibbosus) ou du Silure (Silurus)
dans les lacs et cours d’eau médocains ;
. être préjudiciables aux activités
économiques dans le cas où elles se
répandent massivement dans les milieux
agricoles, sylvicoles ou dans le réseau
hydrographique. Exemple : perturbation
de la navigation, de la pêche et des activités
nautiques en cas de prolifération d’Elodée
dense (Egeria densa), de jussies (Ludwigia
peploides, L. grandiflora), de Myriophylle
aquatique (Myriophyllum aquaticum),
etc. dans les milieux aquatiques,
déstabilisation ou destruction des berges
par le Ragondin (Myocastor coypus) et le
Rat musqué (Ondatra zibethicus) ;

. causer des problèmes graves de santé
humaine, pour les espèces toxiques,
produisant des pollens hautement
allergènes ou des lésions cutanées par
contact, telle que l’Ambroisie à feuilles
d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) dont
les grains de pollen contiennent des
molécules hautement allergènes, ou
dangereuse pour l’Homme telles que la
Tortue serpentine (Chelydra serpentina),
espèce particulièrement massive et
agressive dont deux individus ont été
découverts dans des marais de l’aire
d’étude (Cistude Nature, 2010).

Les principaux milieux affectés sur le
territoire médocain sont :
. les milieux aquatiques (étang de
Lacanau, étang de Carcans-Hourtin,
canal du Porge…), avec notamment le
développement important des jussies
(Ludwigia sp.), de l’Elodée dense (Elodea
densa), du Lagarosiphon (Lagarosiphon
major), des Écrevisses américaine et de
Louisiane, de la Tortue de Floride, de la
Grenouille taureau ;
. les milieux humides et en particulier
les mattes, palus et marais maritimes
(systèmes méso-eutrophes à eutrophes),
qui offrent des conditions favorables au
développement du Séneçon en arbre
(Baccharis halimifolia), du Paspale à deux
épis (Paspalum distichum), de l’Erable
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negundo (Acer negundo)…), du Ragondin et
du Rat musqué, de l’Ibis sacré (Threskiornis
aethiopicus). Les zones humides arrièredunaires semblent cependant moins
affectées par ces invasions de par leur
caractère généralement oligotrophe ;
. les milieux estuariens (îles, vasières
et berges de l’estuaire de la Gironde) du
fait des conditions d’hygrométrie et de
température favorables, de la présence
d’un corridor naturel de premier ordre
(la Gironde) mais également du fait des
influences anthropiques (zone portuaire,
importants flux…) ;
. les milieux remaniés, labourés
ou piétinés comme les pare-feux
régulièrement labourés, les coupes
forestières (développement fréquent de
Raisin d’Amérique Phytolacca americana
notamment), les friches péri-urbaines
(Arbre à papillons Buddleia davidii),
les bords des axes routiers (Sporobole
tenace Sporolus indicus, Millet bâtard
Paspalum dilatatum, Onagres Œnothera
sp., Faux-Vernis du Japon AIlanthus
altissima…)
. les milieux forestiers plus ou moins
anthropisés sont également concernés,
par le développement d’essences
concurrençant directement les espèces
indigènes (Robinier faux-acacia Robinia
pseudoacacia9 et plus localement Cerisier
tardif Prunus serotina).

> Le cas du Robinier faux-acacia
Originaire d’Amérique du Nord, l’essence est plantée puis gérée en taillis sur le territoire depuis la fin du XVIIIème siècle.
L’espèce est utilisée essentiellement pour la fabrication de piquets de vigne mais également pour la réalisation d’aménagements extérieur
et intérieur du fait de son caractère imputrescible. La Gironde est ainsi le premier département français producteur de Robinier et sa
valeur économique est non-contestée.
Les acteurs forestiers du Médoc s'orientent vers une mise en valeur de cette essence porteuse de diversité dans les pratiques sylvicoles.
Ainsi, dans le cadre du programme LEADER Estuaire de la Gironde, porté par le SMIDDEST et cofinancé par le Conseil Général de la
Gironde et le Conseil Régional d'Aquitaine, le Groupement de Productivité Forestière du Médoc (GPF Médoc) a engagé un programme
de coopération avec un Groupe d'Action Locale (GAL) hongrois le GAL FELSO HOMOKHATSAG (région de DABAS – 50 km au sud est de
Budapest) sur la sylviculture et la transformation du robinier.
Toutefois, du point de vue écologique, l’espèce présente un caractère envahissant en situation pionnière notamment dans les milieux secs
et sableux (forte capacité de dispersion, production importante de graines et rejet de souches).
L’espèce modifie la nature du sol en fixant l'azote atmosphérique et en enrichissant le milieu, ce qui favorise les espèces nitrophiles et
altère les successions végétales en empêchant le développement des espèces liées aux milieux pionniers. Un compromis devra donc être
trouvé entre le développement économique de cette espèce et son contrôle au sein des habitats existants pour éviter une colonisation
non maîtrisée du territoire.

9 Cette espèce est considérée comme potentiellement invasive
dans les milieux fortement perturbés et anthropisés
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6.2 LES ESPÈCES À RÉGULER ET SUSCEPTIBLES D’AVOIR UN IMPACT ÉCONOMIQUE
Outre les espèces exotiques à
caractères
envahissants
abordées
précédemment, certaines espèces,
indigènes, sont également susceptibles
d’avoir un impact économique du fait
des dégradations qu’elles entrainent.
Ces espèces se caractérisent par des
effectifs en très forte augmentation
depuis 20 ans, des interactions avec
les activités humaines et l’absence
de régulation naturelle (absence de
populations de prédateurs). Il s’agit
essentiellement du Cerf élaphe (Cervus
elaphus), du Chevreuil (Capreolus
capreolus) et du Sanglier (Sus scrofa).
Les principaux secteurs concernés sur
le territoire d’étude sont :
. l’arrière-dune boisée
. le massif forestier mixte de l’intérieur
des terres
. le plateau landais
. les zones viticoles et buttes témoin.
Cerfs élaphes © Biotope

Sanglier d'Europe © Biotope
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Ces espèces entrainent une pression
importante sur les milieux forestiers et
agricoles par broutage et piétinement
(environ 100 hectares de dégâts induits
par le Sanglier sur le maïs en Gironde
en 2008/2009, FDC, 2010), pouvant
entraîner des dégâts localement
importants, sans pour autant que
l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique
global ne soit rompu à l’échelle du
massif.

D’après les ORGFH (ONCFS, 2004)

Les risques de collisions routières
avec ces animaux sont également
élevés (428 cas de collisions en 2008
en Gironde), le Médoc étant l’un des
secteurs les plus exopsés..
La régulation de ces espèces est
donc essentiellement assurée par les
chasseurs, par l’intermédiaire des
plans de chasse qui fixent chaque
année et par département, le nombre
minimum et maximum d’animaux à
prélever, et éventuellement des quotas
par sexes et âges.
Au regard des plans de chasse, les
populations de Cerf semblent se
maintenir ou augmenter légèrement en
Gironde. Le territoire d’étude constitue
l’un des secteurs d’Aquitaine possédant
la plus forte densité pour l’espèce
(FRC, 2011). Les effectifs régionaux de
Chevreuil se maintiennent et tendent
même à régresser depuis quelques
années. En revanche, l’accroissement
naturel du Sanglier varie entre 100 et
200% par an : autrefois cantonné aux
milieux forestiers, il est aujourd’hui
présent dans tous les types de milieux.
Les dégâts de gibier aux biens agricoles
(essentiellement maïs, vignoble et
périphérie de champs cultivés) peuvent
être indemnisés par les fédérations de
chasseurs, par le biais de cotisations
sur les colliers grand gibier, timbres

grand gibier, fonds propres… Pour
exemple, en 2010, l’indemnisation des
dégats dans le Médoc a représenté
près de 46 000 euros. Les dégâts
forestiers touchent principalement les
zones de régénération forestière et les
peuplements très jeunes mais ne sont
pas concernés par les indemnisations
pour des raisons historiques.
Les façons de conduire les cultures
ont une influence notable sur la
nature et l’importance des dégâts
générés par les cervidés. D’une
manière générale, l’intensification
des pratiques agricoles et sylvicoles
tend à favoriser l’apparition de dégâts
importants très localisés qui ne sont
plus économiquement et socialement
acceptables.

Des mesures de prévention des dégâts
existent et doivent être mises en place.
Il s’agit par exemple de prendre en
compte les disponibilités alimentaires
naturelles
pour
la
planification
des travaux agricoles et sylvicoles,
implanter des bandes enherbées ou
des cultures tampons aux abords des
cultures, maintenir des feuillus dans
les peuplements ou en bandes autour
de ceux-ci, maintenir des fourrés
du sous-étage sur les plus grandes
surfaces possibles, etc.
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6.3 LES ESPÈCES À PERCEPTION DIFFÉRENCIÉE

Il s’agit d’espèces autochtones pour
lesquelles deux constats antagonistes
sont identifiés, ce qui leur implique que
les acteurs du territoire puissent en avoir
une vision différente selon leurs activités :
. certaines étant menacées ou pouvant
avoir une rôle écologique, il est nécessaire
d’assurer leur protection,
. celles-ci occasionnant des dommages,
il faut également trouver des solutions
pour permettre leur cohabitation avec
l’Homme.
Les principales espèces concernées sont :
. la Belette (Mustela nivalis),
. le Putois (Mustela putorius),
. la Martre (Martes martes),
. la Fouine (Martes foina),
. le Renard (Vulpes vulpes) et,
. le Blaireau (Meles meles).

Renard © Biotope
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Grand cormoran © Biotope

Ces espèces présentent des enjeux de
conservation liées à des dynamiques
lentes (Martre, Putois), à la destruction

de leurs habitats (Putois), à leur forte
vulnérabilité aux collisions routières.
Toutes jouent un rôle plus ou moins
prononcé d’auxiliaire des cultures. Ils
consomment une part importante de
rongeurs et participent à la régulation
des populations de ces ravageurs des
cultures.
Parallèlement, ces espèces peuvent
également
causer
des
dégâts
économiques aux activités humaines :
prédation dans les élevages, les cultures
(Blaireau) ou dégâts sur les installations
anthropiques. Les prédateurs sont
également perçus comme compétiteurs
pour l’exploitation du gibier.
Le Grand cormoran (Phalacrocorax
carbo), espèce protégée, grégaire et
opportuniste, possède la capacité
d’exploiter à fond certaines ressources et
peut entraîner localement, des impacts
importants dans les piscicultures.
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7. L’EXISTENCE DE LIENS FONCTIONNELS ENTRE LES MILIEUX NATURELS
7.1 INSERTION DU TERRITOIRE DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) RÉGIONALE
Face au constat d’érosion de la
biodiversité et de fragmentation
des espaces naturels, le Grenelle
de l’Environnement a élevé au rang
d’engagement-phare la démarche de
reconstitution d’un réseau écologique
fonctionnel à l’échelle nationale : la
Trame Verte et Bleue (TVB).
L’enjeu de la constitution d’une Trame
Verte et Bleue s’inscrit bien au-delà de
la simple préservation d’espaces naturels
isolés et de la protection d’espèces en
danger. Il est de constituer un réseau
écologique cohérent qui permette aux
espèces de circuler et d’interagir, et aux
écosystèmes de continuer à rendre à
l’homme leurs services.
Il vise ainsi à maintenir ou restaurer
les capacités de libre évolution de
la biodiversité au sein de territoires,
notamment en maintenant ou en
rétablissant les continuités écologiques.
C’est dans ce contexte et en prévision
de l’élaboration de son Schéma Régional
de Cohérence Ecologique, déclinaison
régionale de la Trame Verte et Bleue, que
la Région Aquitaine et la DREAL Aquitaine
ont conjointement lancé dès 2009 la
réalisation de l’étude technique régionale
« Identification, enjeux et mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue sur le territoire
Aquitain » sur laquelle s’appuie notre
analyse.

Le territoire d’étude renferme seize
réservoirs de biodiversité d’importance
régionale appartenant à six sous-trames
de la TVB et présentés Tableau ci-contre.
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© Biotope

© Biotope

Mosaïque d’habitats créée par l’exploitation
sylvicole © Biotope
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> Réservoirs de biodiversité - Trame verte
Quinze réservoirs régionaux, appartenant
à six sous-trames de la trame verte sont
présents sur le territoire d’étude.
Les quatre trames les mieux représentées
sur le territoire d’étude font l’objet
d’un focus ci-après. Les cartes ci-après
sont des zooms sur le territoire d’étude
tirés de cartographies régionales
issues de l’étude technique régionale
d’identification de la Trame verte et
bleue d’Aquitaine (Conseil Régional,
2011).

> Sous-trame des boisements de
conifères et milieux associés
d’après l’étude technique régionale
d’identification de la Trame verte et
bleue d’Aquitaine (Conseil Régional,
2011).
Le plateau landais est une forêt cultivée,
monospécifique de Pin maritime, et
traitée pour sa majorité en futaie
régulière. Le Pin maritime occupe la
quasi-totalité des surfaces forestières
(les peuplements de Chêne pédonculé
occupent seulement 5 % des surfaces
forestières sur le plateau landais), d’où
la grande homogénéité apparente qui
caractérise ce massif.
Toutefois, l’ensemble du massif landais
a été considéré après concertation
avec les membres du Comité Technique
comme un réservoir de biodiversité. La
quasi-totalité du territoire d’étude se
situe donc au sein de ce réservoir pour la
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sous-trame des boisements de conifères
et milieux associés.
En effet, le massif landais présente une
fonctionnalité écologique particulière lui
conférant un intérêt écologique reconnu
de tous. Il réside dans l’existence d’une
mosaïque de milieux résultant de
l’exploitation forestière du Pin maritime.
La particularité de la forêt privée
en Médoc est son fractionnement,
particulièrement au nord de l’entité n°5
Plateau landais et n°6 Massif forestier
mixte de l’intérieur des terres. Plus
de 22.000 propriétaires se partagent
environ 100 000 hectares de boisement,
19.000 ont entre 0 et 4 hectares (Pays
Médoc, 2003). Cette mosaïque (coupes,
recrues, différentes classes d’âge de
pinèdes et sous-strates associées)
spatiale est régie par la rotation des
parcelles et de leur exploitation.
Avec les milieux associés, cette
mosaïque de pinèdes est favorable à
un cortège d’espèces dont certaines
sont patrimoniales : Fadet des laîches,
Fauvette
pitchou,
Engoulevent
d’Europe…
De plus, à une échelle plus large,
le massif des Landes de Gascogne
constitue l’une des plus vastes entités
peu fragmentées du territoire français.
Cette caractéristique unique confère à
l’ensemble de ce massif une importance
particulière et un potentiel écologique
accru, qui justifient son classement en

Réservoir de Biodiversité. Un grand
nombre d’espèces profite du caractère
peu fragmenté de ce massif : Cerf élaphe,
Martre des pins, rapaces forestiers, pics,
Mésange huppée…

Enfin, la présence de nombreuses
lagunes, petites zones en eau au sein du
massif landais, lui confèrent également
un caractère très intéressant pour tout
un cortège d’espèces liées aux milieux
humides en eau de manière temporaire
ou permanente (cf. Sous-trame milieux
humides).
Suite à la tempête de 1999 et dans une
moindre mesure à celle de 2009 (qui a
moins durement frappé le Médoc), de
nombreux secteurs de chablis ont été
créés (zones ouvertes mais également
abris), favorisant le développement d’un
cortège d’espèces landicoles (oiseaux
notamment) et de la grande faune
(Sanglier, Chevreuil, Cerf élaphe).

Au sein du territoire d’étude, ce
réservoir de biodiversité englobe
l’ensemble des milieux de pin maritime,
localisés essentiellement au sein des
entités éco-paysagères n°2 Arrièresdunes boisées et n°5 Plateau landais et
dans une moindre mesure au sein de
l’entité n°6 Massif forestier mixte de
l’intérieur des terres.
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> Sous-trame des systèmes bocagers
d’après l’étude technique régionale
d’identification de la Trame verte et bleue
d’Aquitaine (Conseil Régional, 2011).
Il s’agit ici de reliquats de bocages
humides présents au sein des marais
intérieurs estuariens et des plaines
alluviales des parties aval des grands
fleuves (Dordogne, Garonne). A l’origine
vastes prairies humides pâturées, ces
secteurs de marais sont aujourd’hui petit
à petit remplacés par la maïsiculture.

Marais du Bas Médoc © Biotope

Au sein du territoire d’étude, ces
réservoirs de biodiversité régionaux
sont intégrés aux entités éco-paysagères
n°4 Marais arrières-dunaires, n°7 Marais
maritimes, n°8 Marais du Nord Médoc,
n°9 Mattes, n°11 Marais du Haut-Médoc
et n°14 les Jalles, les zones centrales se
situant au sein des entités 7, 8, 11 et 14.

> Sous-trame des milieux humides
d’après l’étude technique régionale
d’identification de la Trame verte et bleue
d’Aquitaine (Conseil Régional, 2011).

Lande à Molinie (Hourtin) © Biotope
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Située à l’interface entre trame verte et
trame bleue, elle est considérée dans ces
deux trames et est particulièrement bien
représentée sur le territoire d’étude.
Plusieurs réservoirs régionaux sont
concernés, regroupant différents types
de milieux : lagunes, grands lacs et marais
associés, marais humides.
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Les lagunes du massif des Landes de
Gascogne sont des petites dépressions
humides, de faible profondeur, au centre
desquelles se trouve une « mare »,
généralement alimentée par la nappe
phréatique. En tant qu’éléments singulier
du territoire, elles font l’objet d’un focus
ci-après.
Les lacs et étangs forment une chaîne
parallèle le long du littoral aquitain,
composés de marais, lacs et étangs,
proposant des milieux humides et
aquatiques variés tels que boisements
humides (aulnaies-saussaies, chênaies à
bouleaux…), jonçaies, cariçaies, roselières,
cladiaies, lacs eutrophes ou oligotrophes…
Les marais du Bas Médoc sont de vastes
zones humides liées à l’hydrosystème de
l’estuaire de la Gironde. Ils proposent
d’importantes surfaces de marais
intérieurs, des zones humides herbacées
ou buissonnantes, de vastes secteurs
de marais drainés cultivés en maïs, des
reliquats de forêts alluviales qui forment
une mosaïque de milieux particuliers,
des prairies humides inondables ou
pâturées. Souvent parcourus de chenaux
et fossés, ils abritent également des mares
naturelles aux eaux troubles.
Les lacs médocains sont considérés comme
des zones à enjeu (SDAGE) pour l’Anguille,
la Lamproie Marine et la Lamproie
fluviatile. Les zones humides connexes
sont des milieux transversaux garants du
maintien (voire de la restauration) de la
connexion hydraulique.
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Canal des étangs (Carcans) © Biotope

Marais du Conseiller © Biotope

Au sein du territoire d’étude, ces
réservoirs de biodiversité régionaux sont
intégrés aux entités éco-paysagères n°3
Zones humides arrières littorales, n°4
Marais arrières-dunaires, n°5 Plateau
landais, n°6 Massif forestier mixte
de l’intérieur des terres, n°7 Marais
maritimes, n°8 Marais du Nord Médoc,
n°9 Mattes, n°11 Marais du Haut-Médoc
et n°14 les Jalles. Les zones centrales des
réservoirs sont situées au sein des entités
3, 5, 7, 8 et 11.
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Lagune © Biotope

> Focus sur les milieux humides singuliers
du territoire
Les lagunes du massif des Landes de
Gascogne sont des petites dépressions
humides, de faible profondeur, au centre
desquelles se trouve une « mare »,
permanente ou saisonnière, à l’origine
sans relation directe avec le réseau
hydrographique et généralement alimentée
par la nappe phréatique. Elles font l’objet
d’un focus ci-après et sont cartographiées.
Autour de ces plans d’eau, la végétation
s’organise en ceintures concentriques
selon le degré d’hydromorphie des sols
et les durées d’exondation7, passant d’un
cortège semi-aquatique à une végétation
ligneuse de lande humide. Ces espaces
sont plus particulièrement présents dans
les zones d’interfluve mal drainées et dans
les secteurs d’affleurement argileux. Ils sont
très souvent associés à de vastes espaces de
landes humides (Rapport de Phase 2 - TVB
Aquitaine, 2011).
La présence de nombreuses lagunes
réparties essentiellement au sein de l’entité
éco-paysagère n°5 Plateau landais et dans
une moindre mesure de l’entité n°6 Massif
forestier mixte de l’intérieur des terres
constitue un enjeu majeur pour l’Aquitaine
en termes de conservation des zones
humides. Le centre du territoire d’étude
se situe en effet au niveau de la ligne de
partage des eaux entre le bassin versant
de la Gironde et celui des lacs médocains.
Sa position en tête de bassin versant en
fait un espace faiblement drainé malgré sa
constitution sableuse du fait de sa jeunesse
géologique.
Ces lagunes ont ainsi une valeur
patrimoniale en tant que milieu typique
et singulier des Landes de Gascogne mais

aussi en tant que milieu d’accueil d’un
cortège faunistique et floristique particulier
et diversifié, comprenant des espèces
particulièrement patrimoniales pour la
région : Cistude d’Europe, Triton marbré,
Leucorrhine à front blanc, Fadet des laîches,
Graphodère à deux lignes…
La carte ci-contre permet de préciser, à
l’échelle du territoire d’étude, les principaux
milieux constitutifs de la sous-trame humide
et de la sous-trame aquatique (voir Trame
bleue chapitre suivant).
Les sites humides d’importance sur la base
des consultations et de la bibliographie
disponible. Ont ainsi été pris en compte,
comme constituants de la trame humide, les
milieux suivants :
. sites humides inventoriés par le CEN
Aquitaine : réseau de lagunes, marais,
tourbières, prairies (source : CEN Aquitaine)
zones humides élémentaires (source :
Agence de l’eau Adour-Garonne).
- zones humides élémentaires (source :
Agence de l’eau Adour-Garonne)
. zones vertes (SDAGE Adour-Garonne).
Outre l’intérêt particulier des lagunes,
l’ensemble des zones humides du territoire
revêt un intérêt important en termes de
fonctionnalités écologiques. Les zones
humides rendent en effet de nombreux
services écologiques : zone d’expansion
des crues, régulation des débits d’étiage,
régulation des nutriments, recharge du
débit solide des cours d’eau, recharge des
nappes, rétention des toxiques, interception
des matières en suspension, etc. par la
réalisation de nombreux services pour la
faune. Elles sont également des secteurs
très favorables du point de vue de la
biodiversité, en particulier pour l’avifaune.

7 Sortie, hors de l’eau, d’une terre inondée.
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Cordon dunaire : Hourtin © Ruys

> Sous-trame des systèmes dunaires
d’après l’étude technique régionale
d’identification de la Trame verte et bleue
d’Aquitaine (Conseil Régional, 2011).
Les milieux du système dunaire visés
par cette sous-trame se décomposent
en plusieurs bandes parallèles qui se
succèdent de l’océan vers l’intérieur des
terres :
- en bordure d’océan, le haut de plage, ou
estran,
- plus haut, la dune blanche
- la dune grise, à l’Est de la dune blanche
- enfin, la frange forestière, souvent «
forêt de protection »

Soulac-sur-Mer © Biotope
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L’ensemble du littoral est intégré au sein
du réservoir régional « Dunes du littoral
girondin de la Pointe de Grave au Cap
Ferret ».
Ce réservoir est donc intégré dans son
ensemble aux entités éco-paysagères n°1
Cordon dunaire littoral non boisé et n°2
Arrières-dunes boisées.
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>Autres sous-trames
Les réservoirs appartenant aux autres
sous-trames de la TVB régionale sont
plus faiblement représentés au niveau
du territoire d’étude. Toutefois, il faut
bien garder à l’esprit que le travail
réalisé à l’échelle régionale mérite d’être
affiné à l’échelle locale, pour mettre en
évidence notamment la place des soustrames moins représentatives à l’échelle
régionale.
Les boisements de feuillus notamment,
sont bien représentés au sein de l’entité
éco-paysagère n°6 Massif forestier mixte
de l’intérieur des terres, même s’ils ne
ressortent pas à l’échelle régionale.
Les milieux ouverts et semi-ouverts,
landes et milieux similaires tels
qu’identifiés au sein du réservoir de
l’entité « Massifs forestiers des Landes
Gascogne, de la Double et du Landais»,
sont également bien représentés au sein
des entités éco-paysagères n°5 Plateau
landais et dans une moindre mesure n°6
Massif forestier mixte de l’intérieur des
terres.
Ces milieux, qui constituaient au
XIXème siècle la matrice de cette
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entité éco-paysagère, ont subi l’effort
d’assainissement et de reforestation
en Pin maritime sur la quasi totalité de
leur surface. Sur le territoire d’étude,
les landes à proprement parler sont
aujourd’hui rares et présentes à l’état
résiduel, le seul milieu de grande
superficie étant le camp de Souge. Il
ne semble plus exister d’autre lande de
grande superficie entretenue et exempte
de toute exploitation sylvicole au sein de
l’entité éco-paysagère du Plateau landais
et ce, depuis plusieurs années (CRPF,
comm. pers.).
En revanche, les zones de coupes rases ou
les stades très jeunes des peuplements
forestiers (notamment suite à la tempête
de 1999) sont bien présentes sur ce
secteur de sylviculture et possèdent les
mêmes caractéristiques de végétation.
Les linéaires ouverts entretenus le long
des bandes de servitude, des pare-feux,
des lignes haute tension, des conduites
de gaz sont également assimilables à ce
type de milieux mais à l’état plus relictuel.
Le caractère transitoire de ces milieux
ouverts est à souligner et un travail
d’actualisation de ces surfaces ouvertes
suite à la tempête sera à mener.
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> Réservoir de biodiversité - Trame bleue
à l’atteinte du bon état écologique des
cours d’eau (équivalents des Réservoirs de
Biodiversité) ;
. les axes migrateurs prioritaires, anciennement
dénommés « axes bleus » dans le SDAGE
1996-2008 », pour toutes les espèces de
poissons migrateurs, dont l’anguille qui fait
l’objet d’un plan européen ;
. les milieux de « Très Bon Etat Ecologique» :
milieux sans perturbation (ou peu) hydromorphologique abritant des espèces
protégées (l’écrevisse à pattes blanches, la
truite sauvage, la moule perlière).
Ce réservoir intègre trente ouvrages
prioritaires pour la libre circulation de
l’Anguille. Il est identifié dans le SDAGE
comme une zone à enjeu pour l’Anguille,
la Grande Alose, l’Alose Feinte, Lamproie
Marine, la Lamproie fluviatile, la truite de
Mer et le Saumon Atlantique.
Le territoire est intégralement inclus dans
le réservoir de biodiversité Estuaire de la
Gironde et secteur des lacs médocains de
la sous-trame milieux aquatiques stricts.
Les milieux aquatiques remarquables
identifiés par le SDAGE Adour-Garonne
constituent le « socle sur lequel la
composante bleue de la Trame verte et
bleue a vocation à s’appuyer » (COMOP,
2010).

Source : Carte issue de l’étude technique régionale d’identification de la Trame verte et bleue d’Aquitaine
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Trois éléments principaux accessibles dans
les données du SDAGE sont primordiaux
pour l’identification de la trame bleue (par
référence aux définitions de l’article L 21417 du code de l’environnement) :
. les réservoirs biologiques : habitats
aquatiques nécessaires au maintien ou

Les milieux humides associés sont
également particulièrement intéressants
pour les espèces aquatiques.
De fait, les milieux de la sous-trame
humide décrits précédemment sont
également inclus dans la trame bleue.
L’ensemble du réseau hydrographique
et des milieux humides singuliers du
territoire d’étude (réseau de lagunes
notamment) assure à la fois une fonction
de réservoir de biodiversité sur l’ensemble
du territoire d’étude mais également de
corridor, en assurant des liens entre les
différentes entités éco-paysagères et en
permettant le déplacement d’espèces liées
aux milieux humides, comme le Brochet,
la Cistude d’Europe ou le Vison d’Europe.
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> Corridors écologiques
L’un des objectifs fondamentaux de la mise
en œuvre des Trames Verte et Bleue est de
conserver, de renforcer et/ou de restaurer la
connectivité entre les principaux ensembles
d’espaces naturels continus de l’aire d’étude,
permettant ainsi le déplacement des espèces
entre les habitats qui leur sont favorables.
Les couloirs préférentiels permettant
d’assurer le déplacement des espèces
entre les réservoirs de biodiversité sont
ainsi appelés « corridors ».

> Trame verte
Plusieurs
corridors
écologiques
d’importance régionale sont présents au
sein du territoire pour quatre des soustrames étudiées.
Forêt de feuillus et mixtes © Biotope

. Sous-trame des milieux ouverts : un
corridor régional apparait au sud-est
du territoire d’étude au niveau de la
jalle de Blanquefort et suit les milieux
agricoles connexes jusqu’au réservoir de
biodiversité du camp de Souge.
. Sous-trame des forêts de feuillus
et forêts mixtes : plusieurs corridors
(5 environ) apparaissent au sein du
territoire d’étude, depuis les réservoirs «
Forêts de la Pointe de Grave » et « Dunes
et marais d’Hourtin » vers l’est et le sud
du territoire.

Milieux bocagers © Biotope
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. Sous-trame des milieux bocagers : deux
corridors existent au sein du territoire
d’étude : un qui relie les lacs médocains
et un le long de l’estuaire qui relie les
différents systèmes de marais.

Milieux humides © Biotope

. Sous-trame humide : les lacs médocains
et les zones humides arrières-dunaires
sont inclus dans une chaîne à l’échelle
régionale (chaînes d’étangs arrièredunaires et zones humides associées),
identifiées comme présentant une
fonctionnalité et une importance
majeures pour la migration des oiseaux.
Une analyse plus fine, basée sur
l’occupation du sol précise du territoire
d’étude, les zonages du patrimoine
naturel et incluant les connaissances
naturalistes
locales
permettrait
probablement de faire apparaître
d’autres corridors préférentiellement
utilisés à l’échelle du territoire qui
viendrait compléter les corridors
régionaux.

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

186/350

> Trame bleue
Les corridors identifiés dans la trame
bleue correspondent évidemment au
réseau hydrographique mais également
aux milieux humides connexes.
En effet, la plupart des zones humides
identifiées au sein du territoire
(notamment au sein des entités
éco-paysagères n°7, 8, 9 et 11) sont
directement liés à la fonctionnalité
“transversale”
des
hydrosystèmes
fluviaux et estuariens.

Chenaux et zones humides périphériques © Biotope

Chenaux et zones humides périphériques © Biotope
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Cette fonction transversale correspond à
la zone de mobilité des cours d’eau, c'està-dire l’espace du lit majeur à l’intérieur
duquel le ou les cours d’eau assurent des
translations latérales, moteurs majeurs
de la dynamique écologique.
Il est donc indispensable de maintenir
ou de restaurer le bon fonctionnement
hydromorphologique des cours d’eau
de l'amont à l'aval mais aussi entre lit
mineur, lit majeur et milieux annexes.
Les zones humides annexes permettent
notamment de garantir au cours d'eau
son potentiel d'ajustement latéral et
longitudinal, et lui permettent, grâce
au processus d’érosion latérale des
berges, de se recharger en sédiments.
Cela permet de maintenir et restaurer
les différents habitats naturels ainsi
que la circulation des espèces de faune
et de flore sauvages. Le Brochet par
exemple, est directement lié à ces zones
de mobilité puisqu’il nécessite pour sa
reproduction des zones humides, marais
ou prairies inondées.

Ces corridors sont toutefois mis à mal en
particulier par :
. l’endiguement de toute la partie aval
de la Garonne et de la quasi-totalité de
l’estuaire de la Gironde qui affecte très
fortement la dynamique de ces hydrosystèmes fluviaux et l’équilibre des
milieux. Il contribue à la déconnexion
entre la rivière et les zones humides
alluviales, facteur défavorable pour
un grand nombre d’espèces comme le
brochet.
. les ouvrages de protection contre la
marée (portes à flots, clapets,...) qui
jouent un rôle très important dans la
rupture de continuité pour l'anguille,
puisque les civelles ont une capacité de
nage très réduite et se laissent porter
par le flot. En se fermant dès le début
du flot, ces ouvrages empêchent la
colonisation dans les zones soumises à
marée vers tous les tributaires, fossés
et jalles qui sont des habitats très
favorables à l'anguille.

Pour y remédier, le SIAEBVELG a déjà
aménagé en 2007 les cinq écluses du
canal des étangs, ouvrages prioritaires
pour assurer la migration des anguilles.
Une étude a également été réalisée en
2010 sur les 16 seuils de l’Eyron pour
envisager une meilleure continuité
écologique (SAGE des Lacs médocains).
L’étude technique TVB mentionne
également la faisabilité de reconnecter le
au chenal du Gua (enjeu anguille).
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7.2 PLUSIEURS SITES MAJEURS POUR L’AVIFAUNE HIVERNANTE ET MIGRATRICE
L’ensemble du territoire d’étude est
intégré dans un axe de migration
d’intérêt supra-régional, correspondant
au littoral atlantique, pour les limicoles,
les anatidés, les rapaces et les passereaux
notamment.
Le territoire renferme notamment :
. un des sites majeurs au niveau régional
pour l’hivernage de la Grue cendrée, au
niveau de la Réserve naturelle nationale
de l’Etang de Cousseau,
. des sites de halte migratoire et
d’hivernage
d’intérêt
régional,
principalement au niveau des vasières
et des mattes le long de l’estuaire, des
marais du nord Médoc, du haut Médoc et
de la réserve de Cousseau,
. des lacs arrière-dunaires très favorables
à l’accueil des hivernants, notamment
des anatidés.
Il est également encadré par deux points
de passage migratoires d’importance
suprarégionale, qui constituent des
goulots d’étranglement pour les oiseaux
migrateurs et concentrent les flux
migratoires :

Source : Carte issue de l’étude d’identification de la Trame verte et bleue
d’Aquitaine (Conseil Régional, 2011).
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. la Pointe de Grave essentiellement
favorable en migration pré-nuptiale, lors
de la remontée des oiseaux au printemps
vers leurs sites de reproduction. Sa
configuration géographique unique en
France lui confère un très grand intérêt
ornithologique notamment au printemps
: l'effet "entonnoir" y concentre les
oiseaux qui migrent le long de la côte
et ceux qui, plus à l'intérieur, hésitent à

traverser l'estuaire girondin et en longent
la rive sud jusqu'à son extrémité. Ces
deux flux convergent alors au-dessus de
la Pointe de Grave avant de finalement
traverser l'estuaire en direction de la
Charente Maritime et, au-delà, vers
l'Europe du Nord et la Sibérie. En
outre, les milieux environnants (dune,
marais, vasières) servent de halte à de
nombreux migrateurs. Parmi les espèces
migratrices les plus remarquables, on
notera plusieurs espèces de rapaces
diurnes (busards, faucons, bondrées,
milans noirs...), des tourterelles des bois,
beaucoup d'hirondelles et de martinets,
des pinsons des arbres, etc. Les oiseaux
de mer sont également observables.
. la Pointe du Cap-Ferret, essentiellement
utilisée en migration post-nuptiale, à
l’automne, lors de la descente des oiseaux
vers leurs sites d’hivernage ibériques ou
africains. Le Bassin d’Arcachon constitue
en effet un obstacle que certains oiseaux
migrant au dessus des terres peuvent
hésiter à franchir. Les oiseaux longent
alors les côtes jusqu’à leur extrémité au
Cap Ferret pour traverser le Bassin dans
sa partie la plus étroite, facilitant leur
observation. Les principales espèces
observées sont le Pigeon ramier, le
Pipit farlouse, l’Alouette des champs,
l’Hirondelle rustique, la Bergeronnette
grise, l’Etourneau sansonnet…
Depuis plusieurs années, ces deux sites
font l’objet de suivis quotidiens par
la délégation Aquitaine de la LPO en
période de migration. Celui de la Pointe
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de Grave, suivi depuis plus de 20 ans
est l’un des sites les mieux connus de
France. Ainsi, en 2011, 391 947 oiseaux
appartenant à 145 espèces ont été
dénombrés à la Pointe de Grave (402 433
pour 148 espèces en 2010). En 2011, 600
663 oiseaux appartenant à 128 espèces
(497 255 pour 157 espèces en 2010)
ont été observés en migration active au
Cap Ferret qui a vu passer en 2011 plus
de 391.000 oiseaux en migration prénuptiale8, répartis en 162 espèces (LPO
AQUITAINE, 2010 & 2011).
Là encore, c’est tout le complexe
d’habitats (cordon dunaire – vasières –
marais – estuaire – roselières) qui est
intéressant pour l’accueil de l’avifaune,
les oiseaux effectuant des déplacements
entre les différentes entités en fonction
de la période du jour et du rythme des
marées notamment.
8 Migration de printemps qui voit les oiseaux remonter vers
leurs sites de reproduction
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Observatoire de la migration en haut de dune,
Pointe de Grave © Biotope

Stationnement d’anatidés sur la vasière à marée basse © Biotope
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8. UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL POUR LE PATRIMOINE NATUREL

Romulée © Biotope

La spécificité du territoire du Médoc
tient dans sa multitude d’habitats
encore relativement bien préservés et
fonctionnels, qui offre des conditions
de vie à une faune et une flore souvent
remarquables au niveau régional ou
national, qui trouvent là des conditions
encore favorables à leur maintien.
L’importance des milieux humides,
présents sous différentes formes
(marais maritimes, marais liés au réseau
hydrographique, lagunes, étangs arrière
dunaires, prairies humides, landes, etc.)
favorisent le développement d’une faune
et d’une flore riches et variées, souvent
patrimoniales et leur permet d’assurer un
rôle majeur comme support des fonctions
écologiques et des services rendus au
territoire.

Fauvette pitchou © Biotope

La présence de certaines espèces
végétales sur le territoire médocain
dimensionne une responsabilité de
niveau national voire supranational, avec
notamment :
. la seule station française revue
récemment de la Petite Centaurée à
fleurs serrées (Centaurium chloodes),
classée comme rare au niveau mondial et
exceptionnelle en France ;
. la présence d’un cortège d’espèces
endémiques
ou
subendémiques
françaises, telles que le Faux Cresson
de Thore, la Linaire à feuilles de thym,
l’Epervière des dunes, l’Angélique des
estuaires ou encore l’Œnanthe de
Foucaud ;
. la présence d’importantes populations
de la Fétuque de Lahondère (population
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de la Butte du Lot estimée notamment à
plusieurs dizaines de milliers de pieds ;
CBNSA, 2009), graminée endémique de la
flore de France, connue d’une quinzaine
de localités au total en CharenteMaritime et Gironde et constituant donc
un enjeu floristique majeur.
L’intérêt biogéographique de la flore
médocaine mérite également d’être
souligné. Le Médoc constitue en effet
un bastion important au niveau national
et supranational pour plusieurs espèces
végétales patrimoniales des milieux
humides, rares, protégées et en limite
d’aire de répartition, telles que le Faux
Cresson de Thore (espèce endémique
française), le Lycopode inondé, la
Pilulaire à globules ou encore la Romulée,
mais également pour plusieurs espèces
végétales d’affinité méditerrannéenne
dont la présence est remarquable pour
la région telles que l’Aphyllanthes de
Montpellier, le Cytise hérissé, la Polygale
de Montpellier, l’Epiaire d’Héraclée ou
encore la Fétuque de Lahondère.
Du point de vue de la faune, le Médoc
constitue également un territoire
d’importance régionale voire nationale,
notamment pour l’avifaune avec :
. les principales populations nicheuses
régionales pour le Busard des roseaux,
le Busard cendré, le Vanneau huppé et
le Courlis cendré. Pour cette dernière
espèce, les landes de Gascogne ont été
un bastion pour l’espèce qui accuse un
fort déclin. En 1968, 8 à 10 couples se
reproduisaient sur le camp de Souge, 6

en 1981, 1 seulement en 2002 (LESSIEUR,
2007),
. des populations importantes de
Fauvette pitchou dont l’Aquitaine
constitue le bastion national et
possède donc une responsabilité dans
la préservation de l’espèce,
. une part importante de la population
régionale d’Engoulevent d’Europe,
contribuant ainsi à la représentativité
du plateau landais au niveau national
(entre 6 et 25% de la population
française),
. une part importante des effectifs
régionaux de Gravelot à collier
interrompu dont l’Aquitaine héberge
plus de 5% des effectifs nationaux
et présente donc une responsabilité
particulière pour le maintien de
l’espèce,
. des cas de reproduction de la sousespèce de Gorge-bleue à miroir de
Nantes, endémique de la façade
atlantique jusqu’à la Baie du MontSaint-Michel. Les sites de reproduction
de l’espèce sont assez rares en
Aquitaine qui se situe en limite de
sud de sont aire de répartition et sont
exclusivement girondins, le principal
bastion de l’espèce se situant autour du
Bassin d’Arcachon. Sa nidification sur le
territoire médocain est suffisamment
remarquable pour être mentionnée,
. le seul cas régional de reproduction du
Pipit farlouse (Anthus pratensis) sur la
commune du Verdon-sur-Mer,
. un site majeur au niveau national pour
le suivi de la migration pré-nuptiale à la
Pointe de Grave,
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Vol de Grues cendrées © Biotope

Coronelle girondine © Biotope

Fadet des laîches © Biotope
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. un site majeur au niveau national pour
le suivi de la migration post-nuptiale au
Cap-Ferret,
. un site remarquable pour l’hivernage de
la Grue cendrée sur la réserve naturelle
de l’Etang de Cousseau (commune de
Lacanau) avec 1000 à 2000 oiseaux
présents au plus fort de l’hivernage. La
Grue cendrée niche principalement dans
le nord et l’est de l’Europe. En migration,
l’espèce emprunte souvent un couloir de
migration bien défini et assez étroit. Ainsi,
la presque de la population d’Europe
occidentale peut faire escale dans la
région au cours de sa migration et une
part importante (20 à 30% des effectifs
européens) peut y stationner tout l’hiver
(ORGFH, 2006). La région constitue ainsi
la première zone française d’hivernage
pour la Grue,
. des zones d’hivernage et de haltes
migratoires d’importance nationale au
niveau des marais du Nord Médoc et des
vasières de l’estuaire de la Gironde.

Outre les oiseaux qui constituent la partie
la plus visible de la faune, le territoire
abrite également de nombreuses
espèces animales en très forte régression
au niveau national voire européen,
présentées de manières détaillée plus
haut dans le document.
Le Médoc possède ainsi une responsabilité
forte dans la conservation de plusieurs
espèces,
. à l’échelle régionale : Pélobate
cultripède, Lézard ocellé, Leucorrhine à
front blanc, Leucorrhine à gros thorax,

Lamproie de Planer, la présence de
toutes les espèces de serpents de la
région Aquitaine (à l'exception de la
Vipère de Séoane, endémique du Pays
basque) et notamment des deux espèces
de Coronelles (girondine et lisse) en
syntopie.
. à l’échelle nationale : Cistude d’Europe,
Azuré de la Sanguisorbe, Graphodère à
deux lignes, Brochet, Murin de Bechstein,
. à l’échelle européenne : Fadet des
laîches, Vison d’Europe, Anguille.

Busard cendré © Biotope

© Biotope

Le Gravelot à collier interrompu, espèce quasi-menacée en France et déterminante
ZNIEFF en Aquitaine, niche au niveau des laisses de mer et des dunes embryonnaires
du littoral médocain. En 2010, 21 à 41 couples nicheurs ont été inventoriés sur le
littoral entre Le Verdon sur Mer et Lège-Cap-Ferret en 2010 (28 à 48 en 2008). La
densité de couples nicheurs sur le littoral girondin (hors RNN du Banc d’Arguin) est
comprise entre 0.25 couples/km de plage favorable (secteur Carcans-Lacanau) et
0.74 (secteur Lacanau-Crohot noir) (FORTIER & COUZI, 2011).
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9. ÉTAT DES LIEUX DES CONNAISSANCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL : UN TERRITOIRE INÉGALEMENT
PROSPECTÉ ET PROTÉGÉ
Les consultations mettent en avant une
connaissance disparate du territoire
d’étude, que l’on retrouve également à
travers l’analyse de la bibliographie.

Cette répartition inégale des connaissances
est à mettre en lien avec différents facteurs :
. la répartition hétérogène des zonages
d’inventaires
et
réglementaires
exclusivement localisés aux franges ouest
et est du territoire sur lesquelles des études
ou état des lieux sont réalisés,
. la modification des habitats suite aux
tempêtes sur le secteur du plateau landais,
historiquement peu parcouru par les
naturalistes,
. la nature assez reculée de certains
secteurs du territoire, leur éloignement des
villes et axes de passage, et leur caractère
faiblement peuplé qui entrainent une sousprospection de ces territoires,
. le manque de moyens financiers pour
réaliser des suivis naturalistes poussés.

Exemples de carte d’occupation du sol disponibles sur le territoire d’étude : Site archéologique de Brion
Source : Conservatoire des Espaces Naturels d'Aquitaine, 1994-2008), Mattes de Paladon (source BKM
pour le Conservatoire du Littoral
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Plusieurs documents ou outils existent
cependant ou sont en cours de réalisation
et permettent de faire avancer la
connaissance sur le territoire. Il s’agit
notamment :
. des Documents d’Objectifs sur les sites
Natura 2000,
. des plans de gestion des réserves
naturelles, des sites du Conservatoire
du Littoral, du Conseil Général de la
Gironde, du Conservatoire d’espaces
naturels d’Aquitaine et de la Fédération
départementale des chasseurs,

. de la base de données participative fauneaquitaine.org,
. de la réalisation en cours d’atlas naturalistes
(atlas des mammifères d’Aquitaine , atlas
des amphibiens et reptiles d’Aquitaine ,
atlas des oiseaux nicheurs et hivernants de
France,
. des référentiels typologiques des habitats
naturels élaborés par le CBNSA, notamment
sur les sites Natura 2000,
. du catalogue raisonné des plantes
vasculaires de la Gironde (Société
Linnéenne, 2005).
Certains secteurs apparaissent comme
relativement bien connus et prospectés :
. bande littorale,
. secteur des lacs médocains et zones
humides arrière-littorales,
. marais maritimes,
. marais et palus du nord Médoc (Natura 2000),
. marais et palus du haut Médoc (Natura 2000),
. jalles,
. sites d’importance pour la migration des
oiseaux (Pointe du Cap Ferret, pointe de
Grave, réserve de Cousseau),
. pourtour du Bassin d’Arcachon.
Des cartographies d’occupation du sol sont
d’ailleurs disponibles pour certains secteurs qui
ont fait l’objet de prospections fines, de plans de
gestion, de documents d’objectifs, etc.

Remarque : pour des questions d’homogénéité
des données (légendes, échelles, méthodologie
de réalisation…), ces cartographies n’ont pas
été intégrées à la carte d’occupation du sol
présentée au chapitre II.1.
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Toutefois, une part importante du
territoire demeure mal connue. Certains
secteurs aujourd’hui insuffisamment
étudiés
et
sous-échantillonnés
laissent présager une grande richesse
patrimoniale. Dans ces secteurs, la
réalisation d’études d’amélioration des
connaissances naturalistes seraient
donc à envisager.
Il s’agit notamment :
. des secteurs de landes et lagunes
du plateau landais (manque de
connaissances dans toute leur diversité
régionale) ;
. du massif forestier de l’intérieur des
terres ;
. des buttes calcicoles du Tertiaire.

De plus, y compris au sein d’entités
bien connues telles que les Zones
humides arrières littorales, certaines
espèces demeurent mal connues.
Outre les espèces patrimoniales citées
précédemment,
certaines
espèces
mériteraient de faire l’objet de suivis
plus précis.

Synthèse des connaissances
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C’est le cas entre autres :
. du Blongios nain (Ixobrychus minutus).
Ce petit héron est discret et difficile à
observer. Quasi menacé en France, il
niche en Aquitaine au niveau des étangs
arrières-dunaires, principalement dans
les Landes. Sur le territoire d’étude, 1 à
3 couples étaient connus en 2009, aucun
en 2010. L’espèce reste cependant
remarquable et des sites de reproduction
seraient à rechercher plus précisément

sur l’aire d’étude ;
. du Butor étoilé, héron présent en
période hivernale sur les étangs arrièredunaires et dont la reproduction, connue
historiquement, pourrait être à mettre
en évidence ;
. du Balbuzard pêcheur. Ce rapace (qui
ne niche pas en Aquitaine) est connu
pour hiverner principalement dans les
Landes et les Pyrénées-Atlantiques.
Depuis l’hiver 2009, 1 à 2 individus sont
observés entre le Bassin d’Arcachon et le
lac de Lacanau. La présence de l’espèce
sera à préciser dans les années à venir ;
. du Campagnol amphibie, rongeur lié
aux zones humides très végétalisées
et actuellement mal connu et peu
recherché, qui devrait faire l’objet sous
peu d’une protection nationale ;
. du Crossope aquatique, espèce de
musaraigne protégée et mal connue ;
. du Graphodère à deux lignes, dont le
Marais de la Perge constitue le seul
site remarquable français connu pour
l’espèce ;
.
de
l’ensemble
des
papillons
patrimoniaux inféodés aux milieux
humides pour lesquels le programme
réalisé par le CEN risque d’être écourté
faute de moyens ;
. des chauves-souris, toutes protégées
en France et pour lesquelles le Médoc
présente des enjeux de conservation
importants du fait de fortes potentialités
d’habitats de reproduction, de transit,
de chasse ou d’hivernage. Une des
plus importantes colonies françaises
d’hivernage de Murin de Bechstein se
situe d’ailleurs sur le territoire.
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CHAPITRE VI
DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE
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> Délimitation du périmètre et méthodologie d'affectation typologique des territoires
Le périmètre d’étude du Médoc se
compose de trois ensembles : les EPCI
Médocains, les Communes Charnières,
et les Communes Associées.
Les EPCI Médocains représentent la
presque totalité du périmètre d’étude. Ces
EPCI sont la Communauté de communes
Médoc Estuaire, la Communauté
de
communes
Médullienne,
la
Communauté de communes du Centre
Médoc, la Communauté de communes
de la Pointe du Médoc, la Communauté
de communes Cœur du Médoc, et la
Communauté de communes des Lacs
Médocains. Ces EPCI sont tous inclus
dans le Pays Médoc et constituent l’entité
médocaine « historique ».

Structure portant la
démarche de Pays
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Ensuite, un deuxième ensemble est
intégré, les Communes Associées,
constitué de trois communes de la
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB):
Blanquefort, Eysines et Parempuyre.

Un troisième ensemble correspond aux
Communes Charnières. Ces communes
sont Bruges, Le Haillan, Saint-Aubinde-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Le
Taillan-Médoc,
Andernos-les-Bains,
Lège-Cap-Ferret, et Arès. Ces communes
sont dites charnières en raison de leur
situation géographique à la frontière
sud et aux portes du Médoc, et de leur
appartenance soit à l’agglomération
bordelaise, soit à l’entité « bassin
d’Arcachon ». Elles se situent au voisinage
immédiat du Pays Médoc.
Pour tout ou partie, outre leur proximité
géographique et leur contact avec la
presqu’ile du Médoc, ces ensembles
territoriaux (à l’exception des 3
communes bordant le nord du bassin
d’Arcachon) constituent soit l’actuel Pays
Médoc (EPCI Médocains + commune de
Blanquefort, Eysines et Parempuyre) soit
le Parc Intercommunal des Jalles sur la
CUB.
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1. DYNAMIQUES ET DISPARITÉS TERRITORIALES : POPULATION ET PEUPLEMENT

Bégadan © Florian Pépellin - wikipedia

Lacanau © Florian Pépellin - wikipedia

Soulac sur mer © Florian Pépellin - wikipedia
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1.1 UNE AGGLOMÉRATION BORDELAISE QUI ÉTEND SON INFLUENCE SUR TOUT LE SUD DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE
> Répartition de la population en 2008

> Principales communes en 2008

Le périmètre d’étude compte 221 274
habitants en 2008. Sur cette population
totale, l’ensemble des EPCI médocains
(CC Médoc Estuaire, CC Médullienne,
CC du Centre Médoc, CC de la Pointe du
Médoc, CC Cœur du Médoc, CC des lacs
Médocains) représentent avec 92 136
habitants 41,6 % de la population du
périmètre d’étude.
Les communes charnières (Bruges, Le
Haillan, Saint-Aubin-de-Médoc, SaintMédard-en-Jalles, Le Taillan-Médoc,
Andernos-les-Bains,
Lège-Cap-Ferret,
Arès) regroupent 88 168 habitants soit
39,8 % du périmètre d’étude.
Enfin
les
communes
associées
(Blanquefort, Eysines et Parempuyre)
regroupent 40 970 habitants soit 18,5 %
du périmètre.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Les principales communes en termes de
poids démographiques se situent :
. En 1ère couronne de l’agglomération
bordelaise
(Saint-Médard-en-Jalles,
Eysines, Blanquefort, Bruges,…),
. Autour du bassin d’Arcachon (Andernos,
Lège-Cap-Ferret et Arès),
. En maillage du territoire médocain
(Lesparre-Médoc, Pauillac, Lacanau,
Castenau-de-Médoc, Soulac-sur-Mer,…).
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> Densité de population en 1962

> Densité de population en 1982

> Densité de population en 2008

En une cinquantaine d’années, la densité de population
sur le périmètre s’est accrue d’une façon particulièrement
conséquente (+ de 140 % contre + 34 % pour le territoire
national ou + 37 % pour le territoire régional).

Ce sont néanmoins et principalement les communes dans
la proximité immédiate de l’agglomération bordelaise
qui ont bénéficié des hausses de densité les plus
spectaculaires (+ 1 200 % pour Saint-Aubin-du-Médoc, +
535 % pour Parempuyre, + 442 % pour Le Pian-Médoc,…).

D’un point de vue plus transversal, on assiste également
sur une période longue à une densification de la
population sur l’ensemble du territoire médocain de
l’espace estuarien vers le littoral atlantique.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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1.2 DES TENDANCES DÉMOGRAPHIQUES PLUTÔT HÉTÉROGÈNES
> Évolutions démographiques 1982 / 2008

> Évolutions démographiques 1999 / 2008

Depuis
1982,
le
dynamisme
démographique du périmètre d’étude
est incontestable (+ 45,2 % de population
contre + 14,3 % pour le territoire national
et + 19,6 % pour l’Aquitaine).
Le territoire médocain fait néanmoins
l’objet de tendances relativement
disparates.

Ce sont ainsi les communes littorales et
du sud du Médoc qui rencontrent sur une
trentaine d’années les augmentations de
population les plus sensibles (Brach + 163
%, Lacanau + 123 %, Le Porge + 114 %,
Saint-Aubin-de-Médoc + 94,5 %).
Les récentes évolutions (entre 1999 et
2008) renforcent encore cette tendance
de fond (+ 49,7 % pour Saumos, pour 40
% pour Sainte-Hélène).
Alors que le centre Médoc et le littoral
connaissent des évolutions de population
très positives, les communes estuariennes
continuent de perdre de la population
(-15,5 % soit – 950 habitants depuis 1982
pour Pauillac, - 20 % sur Saint-Estèphe, 30 % sur Saint-Julien-Beychevelle).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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On
remarque,
par
ailleurs,
un
ralentissement récent, depuis 1999, de
la progression démographique sur les
communes localisées en 1ère couronne
de l’agglomération bordelaise (Eysines +
1,8 %, Le Haillan + 2,8 %, Blanquefort +
6,6 %, Saint-Médard-en-Jalles + 7,2 %).
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> Évolutions démographiques 1962 / 2008

Les évolutions démographiques par
entité intercommunale sur près d’une
cinquantaine d’années illustrent une
certaine redistribution des cartes
amorcées sur le territoire médocain avec:
. La montée en puissance des territoires
situés aux portes de l’agglomération
bordelaise au cours des années 1970 /
1980 (communes charnières, communes
associées, les franges sud de la CC de
Médoc Estuaire) ;
. L’attractivité récente mais continue des
territoires de 2ème ou 3ème couronne
bordelaise dans les années 1990 / 2000
(CC Médoc Estuaire, CC Médullienne et
CC des Lacs Médocains) ;
.Un recul des territoires traditionnels du
Médoc qui ne traduit cependant pas des
pertes de population mais des évolutions
beaucoup moins spectaculaires (CC du
Centre Médoc, CC de la Pointe du Médoc
et CC Cœur du Médoc).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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> Soldes naturels depuis 1968
L’analyse des particularités des évolutions
démographiques, sur le périmètre
d’étude depuis 1968, traduit :

. Globalement une attractivité migratoire
manifeste sur l’ensemble du périmètre ;
. Un déficit naturel quasi structurel sur la
CC de la Pointe du Médoc, compensé par
des soldes migratoires positifs ;
. Un "tropisme" fort pour les communes
charnières qui se confirme depuis plus
d’une quarantaine d’années ;
. Des communes associées ainsi que
la CC Médoc Estuaire qui bénéficient
aujourd’hui
d’un
développement
principalement endogène lié à des
soldes naturels largement excédentaires
mais qui connaissent également une
attractivité migratoire qui se tasse après
des années de forte expansion ;
. A l’inverse, malgré des soldes naturels
relativement peu élevés, un réel pouvoir
d’attraction résidentielle se révèle depuis
1999 sur les communautés de communes
de la Médullienne et des Lacs Médocains;

Soldes migratoires depuis 1968
Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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. Enfin les communautés de communes
du Centre Médoc et du Cœur du Médoc
présentent des soldes naturels et/ou
migratoires relativement équilibrés.
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1.3 DES ESPACES RURAUX EN MUTATION ET PROGRESSIVEMENT EN VOIE DE PÉRIURBANISATION
> Caractérisations des dynamiques de population 1999/2008

3

1. Au centre du territoire, des communes
en expansion démographique, du
Porge et du Temple au sud jusqu’à
Civrac-en-Médoc
et
Couquèques
au nord, qui rencontrent des soldes
naturels et migratoires excédentaires
mais dont la dynamique de population
est principalement due à l’accueil de
nouveaux résidants ;

4
1

2. Aux portes (voire au sein) de
l’agglomération
bordelaise,
des
communes (Arsac, Macau, Saint-Médard,
Le Haillan, Blanquefort, Le Taillan-Médoc)
qui s’inscrivent dans des dynamiques
endogènes fortes avec des excédents
naturels qui expliquent principalement
les gains de population ;

2
3

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Au regard des évolutions communales
de population sur une période récente
(1999/2008), on constate sur le territoire
médocain et ses franges immédiates des
dynamiques généralement positives mais
géographiquement hétérogènes avec :

3. Sur le littoral aux extrémités nord
et sud du périmètre, des communes
largement excédentaires du point de
vue migratoire mais qui présentent
des soldes naturels déficitaires (qui
s’expliquent principalement par l’accueil
de nombreuses personnes âgées) ;
4. Le long de l’estuaire de la Gironde,
des communes qui perdent durablement
de la population par une insuffisance de
dynamiques naturelles et migratoires.
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1.4 UNE POINTE ET UN LITTORAL PLUTÔT ÂGÉS QUI FONT FACE À UN SUD PARTICULIÈREMENT JEUNE
> Indices de jeunesse en 2008

> Pyramide des âges par EPCI en 2008

De nombreuses disparités touchent
le périmètre d’étude concernant l’âge
moyen de la population.
C’est ainsi que certaines des communes
de la CC Médullienne, de la CC Médoc
Estuaire voire du Centre Médoc,
présentent des indices de jeunesse*
très favorables (2,26 sur Cussac-FortMédoc ; 2,21 sur Brach ; 2,01 sur Moulisen-Médoc ; 1,96 sur Sainte-Hélène)
largement supérieurs aux valeurs de
référence (France métropolitaine 1,11 ;
Aquitaine 0,89 ; Gironde 1,08).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Le long du littoral et sur la partie nord
du périmètre (littoral + estuaire), les
données sont beaucoup moins favorables
notamment pour les communes de la
Pointe du Médoc (Soulac-sur-Mer 0,37 ;
Saint-Vivien-de-Médoc 0,40) ou du Cœur
du Médoc (Saint-Christoly-de-Médoc
0,55 ; Gaillan-en-Médoc 0,61).
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT

. Une agglomération bordelaise qui étend son influence sur tout le sud du périmètre et qui remonte jusqu’à 45 minutes (en véhicule léger)
de la CUB, environ
. Des dynamiques démographiques plutôt hétérogènes :
- à la fois migratoires et naturelles au sud et s’étendant progressivement jusqu’au « centre Médoc »,
- attractivité littorale pour personnes âgées, à l’ouest
- léger recul démographique pour le Médoc viticole, au nord-est et à la « Pointe »
. Des espaces ruraux en mutation et progressivement en voie de périurbanisation (cf. définition INSEE)
. Une pointe et un littoral plutôt âgés qui font face à un sud particulièrement jeune
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2. RISQUES DE FRAGILITES SOCIALES ET DISPARITES TERRITORIALES : PROFILS, REVENUS ET ACTIVITES

Carrelet à Pauillac © Biotope
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2.1 DES CSP ET DES SECTEURS D’ACTIVITÉS TRÈS DIFFÉRENCIÉS TERRITORIALEMENT
> Catégories Socioprofessionnelles des actifs

Le périmètre d’étude et le territoire
médocain se caractérisent par une
répartition des CSP* et des emplois
encore très marquée territorialement.
On note ainsi :
. Une forte prégnance des activités
primaires et secondaires (spécifiquement
viticoles) pour le Cœur du Médoc, le
Médoc Estuaire et le Centre Médoc qui
s’accompagne d’une faible tertiarisation
des emplois et d’une forte proportion
d’actifs ouvriers notamment salariés
agricoles (44 % des actifs pour la CC du
Centre Médoc, 36 % pour la CC Cœur de
Médoc) ;
. Une tertiarisation des emplois au sud du
périmètre avec une majorité d’employés
et de professions intermédiaires sur
les communes associées et charnières
(environ 59 % des actifs) mais aussi sur la
CC Médullienne (54 %);
. Des activités tertiaires marchandes
(liées aux activités touristiques) très
importantes pour la Pointe du Médoc
(40,7 % des emplois) ainsi que pour les
Lacs Médocains (55 % des emplois).
Secteurs d’activités de l’emploi au lieu de travail
Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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* Catégories socioprofessionnelles
Cf Glossaire
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> Les actifs agriculteurs exploitants en
2008

> Les actifs ouvriers en 2008

> Les actifs cadres et professions
intellectuelles supérieures en 2008

Les exploitants agricoles se situent très principalement sur le
Médoc viticole au nord de l’estuaire (des communes comme
Couquèques, Valeyrac et Blaignan comptent plus de 19 % d’actifs
exploitants) ainsi qu’à un niveau moindre sur le plateau médocain.
Comparativement à l’importance de l’emploi agricole sur certains
secteurs, la faiblesse de la représentation des exploitants s’explique
par une grande majorité des emplois agricoles tenus par des salariés.

Les ouvriers (de l’industrie et/ou du secteur agricole)
sont plus fortement localisés sur la partie « est » du
périmètre d’étude le long de l’estuaire avec notamment
des communes comptant plus de 50 % d’actifs ouvriers
(Soussans, Pauillac, Saint-Julien-Beychevelle).

Les cadres et professions intellectuelles supérieures sont
très majoritairement présents sur le sud du périmètre dans
les communes directement à proximité de l’agglomération
bordelaise, spécifiquement Le Pian-Médoc, Le Taillan-Médoc
et Saint-Aubin-de-Médoc et représentent respectivement
19,1 % ; 22,4 % et 30,1 % des actifs.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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2.2 DES SIGNES DE FRAGILITÉS SOCIOÉCONOMIQUES
> Périmètre des zones d’emploi en 1990

> Périmètre des zones d’emploi en 2010

Le périmètre des zones d'emploi
représente un espace géographique à
l'intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent, et dans lequel
les établissements peuvent trouver
l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire
pour occuper les emplois offerts.
Depuis le recensement de 1990, les
flux domicile-travail se sont intensifiés
entre le Sud Médoc et l’agglomération
bordelaise,
impliquant
l’intégration
du sud du territoire médocain dans le
périmètre de la zone d’emploi bordelaise.

Structure portant la
démarche de Pays
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Structure portant la
démarche de Pays

Le découpage actualisé se fonde ainsi
sur les flux de déplacement domiciletravail des actifs observés à partir du
recensement de 2006.
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> Population sans diplôme en 2008

> Population titulaire au minimum d’un bac + 2 en 2008

Si le périmètre d’étude dispose d’un
niveau de qualification relativement
élevé (15,1 % de population sans
diplôme contre 18,7 % pour la France
métropolitaine ; 22,4 % de Bac + 2 contre
23,9 % nationalement), la partie nord
du territoire médocain (c’est-à-dire le
périmètre de la zone d’emploi de Pauillac)
présente des données assez largement
inférieures aux valeurs de référence :
22,7 % de la population active ne dispose
d’aucun diplôme et uniquement 13 %
titulaire d’au moins un Bac + 2.
Ces insuffisances en matière de
qualification
sont
particulièrement
élevées pour les deux pôles urbains de
Lesparre-Médoc (29,8 % de la population
sans diplôme) et Pauillac (31,7 % de
la population sans diplôme) avec des
niveaux de Bac + 2 ne représentant qu’un
peu plus de 10 % chacun.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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2.3 UN TAUX DE CHÔMAGE IMPORTANT
> Évolution du taux de chômage 1999 / 2010 : des signes de précarités professionnelles et des difficultés d’insertion

Les écarts socio-économiques par
confrontation
aux
moyennes
de
référence se répercutent également
sur le fonctionnement du marché du
travail avec des taux de chômage, pour
le territoire médocain, supérieurs
depuis près de 10 ans à l’ensemble des
territoires de comparaison.
C’est ainsi que pour la zone d’emploi de
Bordeaux-Médoc (périmètre 1999), au
4ème trimestre 2010, le taux de chômage
s’élevait à 11,4 % soit 1,4 points de plus
que dans l’Arcachonnais et plus de 2
points de plus que pour Bordeaux-zone
centrale, la Gironde, l’Aquitaine et la
France Métropolitaine.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Par ailleurs, outre l’augmentation
structurelle du niveau de chômage
amorcée depuis 2008 (et commune
à l’ensemble des zones d’emploi de
comparaison), on constate que les écarts
entre la zone Médoc et les autres ne
cessent de progresser depuis 2001.
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> Foyers fiscaux non imposables :
Un Médoc globalement fragilisé

> Médiane de revenus par unité de consommation :
De faibles revenus

Les déterminants structurels (faible
qualification de la main d’œuvre, fortes
fluctuations sur le marché du travail, peu
d’entreprises pourvoyeuses d’emplois
localement) impactent le niveau de vie
de la population médocaine.
Ce sont ainsi près de 55 % des foyers
fiscaux qui ne sont pas imposables (contre
45,8 % pour la France métropolitaine)
sur la partie nord du périmètre (zone
d’emploi de Pauillac périmètre 2010)
avec une médiane de revenus par unité
de consommation* inférieure de plus
de 1 500 € à la moyenne nationale et de
près de 2 400 € inférieure à la moyenne
départementale.
Outre les territoires de la Pointe et du nord
estuaire, ce sont les 2 pôles urbains de
Lesparre-Médoc (62 % des foyers fiscaux
non imposables ; médiane de revenus de
14 964 €) et de Pauillac (58 % des foyers
fiscaux non imposables ; médiane de
revenus de 15 419 €) qui rencontrent les
indicateurs les plus défavorables.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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* Cf Glossaire
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2.4 DES BESOINS EN MAIN D’ŒUVRE TRÈS FLUCTUANTS ET PEU/PAS QUALIFIÉS
> Besoins en main d’œuvre par métier

> Besoins saisonniers en main d’œuvre par métier

Sources: Pôle emploi 2011 / Traitement CODE 2011
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> Besoins en main d’œuvre par famille
de métiers

Le bassin d’emploi de Pauillac (au sens
de Pôle Emploi) est marqué par une
extrême saisonnalité de ses besoins en
main d’œuvre (cf. activité viticole). Ce
sont en effet près de 80 % des besoins en
recrutement exprimés par les entreprises
du secteur qui ont un caractère
saisonnier, à savoir environ 2 865 projets
de recrutement saisonniers sur un total
de 3 600 projets de recrutement.
Par ailleurs, les besoins en main d’œuvre
sont relativement peu diversifiés, peu
ou pas qualifiés, et sont concentrés
sur 2 secteurs principaux à l’activité
saisonnière :
. La vente, le tourisme et les services
marchands pour 51 % des projets
. La viticulture et l’agriculture pour 27 %
des projets.
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2.5 UN TERRITOIRE SOCIALEMENT SUR LE FIL DU RASOIR

> La pauvreté est intense dans un vaste couloir reliant
la pointe du Médoc à Agen

> Population couverte par le RSA en 2009
L’étude INSEE n°194 (Juin 2011) intègre la
partie nord du périmètre d’étude (CC de
la Pointe du Médoc, du Cœur du Médoc
et du Centre Médoc) dans un « couloir de
pauvreté » qui se distingue nettement au
sein de la région Aquitaine et continue
vers les Charentes au nord et le Tarn-etGaronne au sud-est.
Ce couloir, allant du Nord Médoc au
Lot-et-Garonne et Agen, se caractérise
par des taux de chômage élevés ainsi
qu’un nombre de bénéficiaires du RSA*
particulièrement importants.
Au sein de ces territoires majoritairement
ruraux, on retrouve des situations
semblables à celle du territoire médocain,
à savoir :
.
Des
salariés/ouvriers
agricoles
majoritaires par rapport aux exploitants,
. Des emplois saisonniers nombreux et
peu rémunérés,
. Des nouveaux arrivants citadins
pauvres.
De ce fait, la part de la population
couverte par le RSA est particulièrement
élevée notamment sur Lesparre-Médoc
et Pauillac (respectivement 12,2 % et
7,8%).

Carte: INSEE INSEE Aquitaine

Signes Ouest - Biotope - Code

Sources: INSEE CNAF / Traitement CODE 2011

* Revenu de Solidarité Active
Cf Glossaire

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

217/350

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

218/350

> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT
. Des CSP et des secteurs d’activités très différenciés:
- employés / professions intermédiaires et tertiarisation des emplois au sud du périmètre;
- prégnance des activités primaires et secondaires (spécifiquement viticoles) et faible tertiarisation des emplois pour le Cœur du Médoc, le
Médoc Estuaire et le Centre Médoc;
- activités tertiaires marchandes (liées aux activités touristiques) très importantes pour la Pointe du Médoc ainsi que pour les Lacs Médocains
. Des signes de fragilités socioéconomiques (formation, revenus, allocations sociales,…) le long de l’Estuaire et sur la Pointe du Médoc

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

219/350

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

220/350

3. CONCENTRATIONS ÉCONOMIQUES : ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET EMPLOI

Port du Verdon © Port de Bordeaux

© Epsilon Composite

Château Margaux © chateau-medoc.fr
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3.1 QUELQUES PÔLES D’EMPLOIS STRUCTURANTS À L’ÉCHELLE DU MÉDOC :
PAUILLAC, LESPARRE-MÉDOC, ST-LAURENT-MÉDOC, SOULAC-SUR-MER, CASTELNAU-DE-MÉDOC
> Répartition de l’emploi total en 2008

> Principaux pôles d’emploi du périmètre en 2008

Sur le périmètre d’étude, les emplois se
concentrent majoritairement aux portes
de l’agglomération bordelaise mais
également au sein des principaux pôles
urbains médocains.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Dans ce cadre, les communes de LesparreMédoc (2 930 emplois), Pauillac (2 875
emplois), Saint-Laurent-de-Médoc (1
285 emplois), Lacanau (1 260 emplois),
Soulac-sur-Mer (1 160 emplois) et
Castelnau-de-Médoc (1 060 emplois)
assurent un rôle de pôle d’emploi, certes
intermédiaire, mais relais territorial de
l’influence métropolitaine.
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3.2 UNE DIVERSITÉ DES DYNAMIQUES D’EMPLOIS
> Évolution de l’emploi par EPCI dans les grands secteurs d’activités depuis 1968

Depuis 1968, le nombre d’actifs occupés dans le secteur
agricole a chuté pour une grande partie des entités
territoriales formant le périmètre, la baisse la plus
conséquente étant réalisée sur la Pointe du Médoc (- 60,8
%). A l’inverse, plus qu’un maintien de l’activité, les actifs
occupés dans le secteur ont assez fortement progressé
sur les communautés de communes du Médoc Estuaire et
du Centre Médoc.

Le secteur secondaire (Industries + Construction) a,
en une quarantaine d’années, connu une progression
importante sur les communes situées directement dans
l’aire d’influence bordelaise (communes associées et
communes charnières) alors que sur les EPCI médocains
ce secteur d’activités rencontrait, en termes d’emplois, de
plus faibles évolutions.

Le secteur tertiaire tire depuis 1968 l’emploi vers le haut
sur l’intégralité du périmètre (tertiarisation des emplois
+ résidentialisation des activités). La progression est
incontestable pour l’ensemble des EPCI médocains (de +
160 % pour les Lacs Médocains et la Pointe du Médoc à
+ 325 % pour le Médoc Estuaire). De façon plus marquée
que pour le secteur secondaire, les progressions sont
encore plus spectaculaires pour les communes associées
et les communes charnières.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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> Évolution de l’emploi total par EPCI 1982/2008

Entre 1982 et 2008, l’emploi total a
progressé sur l’ensemble du périmètre
d’étude avec néanmoins des intensités
relativement inégales.

La CC Médoc Estuaire ainsi que les
communes
hors
EPCI
médocains
(communes charnières et communes
associées) se sont inscrites dans des
hausses du niveau de l’emploi assez
spectaculaires (+ 92 % pour le Médoc
Estuaire, + 71 % pour les communes
associées et + 69 % pour les communes
charnières).
Les communautés de communes de la
Médullienne, du Cœur du Médoc, et
des Lacs Médocains ont rencontré des
niveaux de progression quasi similaires
(respectivement + 30 %, + 41,5 % et
+ 42 %) alors que le Centre Médoc et
la Pointe du Médoc connaissaient un
développement un peu moins soutenu (+
17 % et + 9 %).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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3.3 UN MÉDOC ESTUAIRE TRÈS PRODUCTIF ET UNE VOCATION RÉSIDENTIALO-TOURISTIQUE MARQUÉE SUR LE
RESTE DU PÉRIMÈTRE
> Effectifs de la sphère présentielle en 2009

> Effectifs de la sphère non présentielle en 2009

La partition des communes du périmètre
en fonction de leur vocation économique
est relativement bien déterminée
territorialement.
Le littoral (très touristique) ainsi que
certaines communes des franges
de l’agglomération bordelaise (très
résidentielles) s’appuient sur une
économie essentiellement présentielle*,
c’est-à-dire sur des activités mises en
œuvre pour la satisfaction des besoins
des personnes présentes localement
(résidants et/ou touristes).
Le Médoc viticole du fait, très
principalement, du rôle de la filière vitivinicole présente, lui, une orientation
économique
très
spécifiquement
non présentielle*, c’est-à-dire des
activités liées à la production de biens
majoritairement
consommés
non
localement.
Sources: INSEE CLAP / Traitement CODE 2011
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* Cf Glossaire "Sphères économiques"
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> Les 10 principales activités par EPCI en 2008

Le secteur primaire (agriculture,
viticulture, sylviculture) est le principal
secteur d’emplois pour les communautés
de communes de la Médullienne, du
Médoc Estuaire et du Centre Médoc et
le deuxième pour le Cœur du Médoc, la
Pointe du Médoc et les Lacs Médocains.
Les
services
marchands
autour
notamment des activités commerciales
et/ou de l’hébergement/restauration
représentent un pourvoyeur d’emplois
très important pour l’ensemble du
territoire mais également spécifiquement
pour la Pointe du Médoc et les Lacs
Médocains à la vocation touristique
affirmée.
L’emploi tertiaire non marchand couvre
également l’ensemble du périmètre
mais est également spécifiquement bien
représenté sur la CC de Cœur du Médoc
en raison du rôle de Lesparre-Médoc en
tant que pôle administratif et de services.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Enfin hormis sur la Médullienne avec
EADS Composites, le secteur industriel
ne pèse qu’assez faiblement en terme de
volume d’emplois sur les EPCI médocains.
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La frange nord-ouest de l’agglomération
bordelaise,
en
dehors
de
son
fonctionnement économique résidentiel
lié à son poids démographique (commerce,
action sociale, construction, santé,…) se
caractérise également par son activité
industrielle centrée spécifiquement sur
les filières aéronautique et automobile
(fabrication de matériels de transport).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Ces industries regroupent plus de 5 000
emplois sur le périmètre d’étude autour
d’unités de grands groupes internationaux
avec pour les plus notables : SNECMA
(Groupe SAFRAN) et THALES au Haillan,
ASTRIUM (groupe EADS) à Saint-Médarden-Jalles, FORD à Blanquefort,… .
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3.4 DES FRANGES DE LA CUB FORTEMENT CONCENTRATRICES D’EMPLOIS ET UNE AGGLOMÉRATION BORDELAISE
FORTEMENT POLARISANTE
> Indicateur de concentration d’emploi en 2008

> Évasion professionnelle à destination
de la CUB

La localisation de très grandes unités
économiques aux portes du Médoc
couplée au fonctionnement métropolitain
de l’agglomération bordelaise induisent
une faible concentration des emplois sur
les communautés de communes situées
au sud du Pays Médoc.
Des communes comme Saumos, Brach, Le
Taillan-en-Médoc, Le Temple présentent
des indicateurs de concentration
d’emplois*
extrêmement
modestes
(respectivement, 7,3 ; 14,1 ; 28,7 ; 30,8).
Par ailleurs, au sud d’une ligne Naujacsur-Mer, Lesparre-Médoc, Cissac-Médoc,
Saint-Sauveur, Saint-Julien-Beychevelle,
plus de 40 % des actifs travaillent sur le
territoire de la Communauté Urbaine de
Bordeaux.
A l’inverse des communes du Médoc
viticole
(Blaignan,
Saint-JulienBeychevelle) comptent près de deux
fois plus d’emplois que d’actifs. De
même, les communes de Soulac-surMer, Lesparre-Médoc et Pauillac assurent
pour le territoire médocain une réelle
polarisation des emplois sur sa partie
septentrionale.
Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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* Cf Glossaire
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3.5 UN TISSU DE PETITES UNITÉS PLUTÔT TRADITIONNELLES
> Les établissements en 2009

Le tissu économique
relativement
territorialement.

est aussi
différencié

. Les établissements agricoles, viticoles
et sylvicoles sont bien représentés sur les
communautés de communes du Centre
Médoc, du Cœur du Médoc et de la
Médullienne (respectivement 39 % ; 36
% et 33 %).

> Répartition des effectifs salariés en fonction de la taille des établissements

Sources: INSEE CLAP / Traitement CODE 2011
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. Les établissements de services non
marchands
sont
particulièrement
nombreux sur les Lacs Médocains
et sur la Pointe du Médoc alors que
les établissements du secteur de la
construction sont proportionnellement
importants sur la CC du Médoc Estuaire
(16,5 %)
. Sur les communautés de communes
de la Pointe du Médoc et des Lacs
Médocains, une grande majorité des
effectifs salariés se répartissent dans
des petits établissements (moins de 20
salariés) alors que pour les communes
associées et charnières, les salariés
travaillent majoritairement dans des
grandes structures de plus de 50 salariés.
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> Les établissements de plus de 50 salariés : principalement sur le sud du territoire

Comme
évoqué
précédemment,
peu de très grands voire de grands
établissements maillent le territoire
médocain
en
dehors
de
l’aire
métropolitaine bordelaise.
Ces établissements s’inscrivent dans
deux filières majeures :
. Les activités viti-vinicoles : de la
production Château Lagrange (55 salariés)
à Saint-Julien-Beychevelle, Domaines
Reybier (54 salariés) à Saint-Estephe,
Château Giscours à Labarde (50 salariés)
au négoce Vins Fins Anthony Barton
(50 salariés) à Saint-Julien-Beychevelle
et à la commercialisation CVBG à
Parempuyre (160 salariés), Vin Montariol
à Blanquefort (180 salariés). Parmi les
établissements les plus notables on peut
également citer la SA Baron Philippe de
Rothschild à Pauillac (184 salariés) ou la
Tonnellerie Ludonnaise (80 salariés) à
Ludon-Médoc.
. Le tourisme : autour d’activités
de restauration Relais de Margaux
(80 salariés à Margaux) Château de
Cordeillan-Bages (50 salariés à Pauillac),
et/ou d’hébergement EURONAT (50
salariés à Grayan et l’Hôpital), VITALPARC
à Lacanau (50 salariés).
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Hors approche par filière, est implantée
à Soulac-sur-Mer Imagine Editions, une
société éditrice de logiciels (notamment
pour les cabinets médicaux), qui emploie
54 salariés.
Hors approche par filière, sont
implantées deux entreprises innovantes
et structurantes pour le nord Médoc :
Epsilon Composite à Gaillan-en-Médoc
qui emploie près de 160 personnes
autour de l’usage de la fibre carbone sous
forme de profilés composites (avec divers
marchés industriels : aéronautique,
imprimerie, élecctrique, textile, nouvelles
énergies, nautisme, automobilie,…) et
Imagine Editions à Soulac-sur-Mer, une
société éditrice de logiciels (notamment
pour les cabinets médicaux), qui emploie
54 salariés.
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Nombre de
salaries

Entreprise

Commune

Activité

SNECMA PROPULSION SOLIDE

1200

LE HAILLAN

Construction aéronautique et spatiale

ASTRIUM SAS / EADS SPACE TRANSPORTATION

1159

SAINT MEDARD EN JALLES

Construction aéronautique et spatiale

THALES AVIONICS SA / SEXTANT AVIONIQUE

995

LE HAILLAN

Fabrication d'équipements d'aide à la navigation

GETRAG FORD TRANSMISSIONS GMBH

818

BLANQUEFORT

Fabrication d'autres équipements automobiles

SME

746

SAINT MEDARD EN JALLES

Fabrication de produits explosifs

ISS PROPRETE

524

BRUGES

Activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

FRANCE TELECOM

500

EYSINES

Télécommunications filaires

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX

500

LE HAILLAN

Gestion d'installations sportives

HYPERCOSMOS / CENTRE LECLERC

480

SAINT MEDARD EN JALLES

Hypermarchés

EADS COMPOSITES AQUITAINE

430

SALAUNES

Construction aéronautique et spatiale

LOGICA FRANCE

331

LE HAILLAN

Conseil en systèmes et logiciels informatiques

PAGES JAUNES

300

EYSINES

Régie publicitaire de médias

AQUITAINE SANTE

254

BRUGES

Activités hospitalières

ROXEL FRANCE

230

SAINT MEDARD EN JALLES

Construction aéronautique et spatiale

DALKIA FRANCE

220

BRUGES CEDEX

Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

FD SERVICES

220

LE HAILLAN

Nettoyage courant des bâtiments

BARDINET VINS

215

BLANQUEFORT CEDEX

Production de boissons alcooliques distillées

JCB NETTOYAGE

200

SAINT MEDARD EN JALLES

Activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA

184

PAUILLAC

Commerce de gros de boissons

KEOLIS GIRONDE

182

SAINT MEDARD EN JALLES

Transports routiers réguliers de voyageurs

CASTEL FRERES / VIN MONTARIOL

180

BLANQUEFORT

Commerce de gros de boissons

CVBG

160

PAREMPUYRE

Commerce de gros de boissons

SN BRUDIS / CENTRE LECLERC

160

BRUGES

Hypermarchés

LE PIAN DISTRIBUTION / LECLERC

160

LE PIAN MEDOC

Hypermarchés

EPSILON COMPOSITE

160

GAILLAN-EN-MEDOC

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Sources: AEF CCI / Traitement CODE 2012
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3.6 UNE AGRICULTURE FORTEMENT MARQUÉE PAR LA VITICULTURE
> Orientation technico-économique des exploitations

Sources: Recensement Agricole 2010 / Traitement CODE 2012
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Sur les 65 communes comprises dans
le périmètre d’étude, 39 communes
composent le Médoc viticole avec la
viticulture comme production dominante
autour d’environ 700 exploitations
(hors structures collectives et secrets
statistiques). Ces communes se situent
sur la façade estuarienne du Médoc des
portes de l’agglomération bordelaise à
la Pointe et regroupent les 6 AOC liées
au vin local (Margaux, Moulis-en-Médoc,
Listrac-Médoc, Saint-Julien, Pauillac,
Saint-Estèphe).

Hors viticulture, l’orientation technicoterritoriale se caractérise par des
exploitations d’élevage et de polyculture
au nord du périmètre et aux franges
des agglomérations bordelaises et
arcachonnaises et des grandes cultures
et/ou cultures générales (céréales,
oléoprotégineux, générales) sur la façade
Atlantique.
Au sud, les communes de Bruges, du
Haillan et d’Eysines se caractérisent par
leur orientation horticole et maraichère.
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> Evolution de la superficie agricole utile entre 1988 et 2010

Sources: Recensement Agricole 2010 / Traitement CODE 2012

Signes Ouest - Biotope - Code

En un peu plus de 20 ans, la superficie
agricole utile (SAU) du périmètre
s’est globalement rétractée sur le
périmètre d’étude (- 2,6 %, à savoir
une perte d’environ 1 200 ha) qui
n’échappe pas (mais qui les subit de
façon moins importante) aux grandes
tendances nationales, régionales et
départementales.
Cependant, la pression exercée sur
les surfaces agricoles ne s’est pas
exprimée uniformément sur l’ensemble
du territoire. Ce sont les espaces les

plus sensibles à la étalement/pression
urbain(e) – communes charnières et CdC
Médullienne- qui ont connu les pertes en
superficie les plus importantes.
Sur les autres espaces composant le
périmètre la SAU s’est globalement
maintenue (pertes et gains compris
autour de 10 %) même s’il convient
de noter les gains très importants en
superficie agricole utile sur la CdC
des Lacs Médocains (près de 2 000
ha) réalisée en grande partie sur de la
reconquête forestière.
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> Evolution des exploitations agricoles entre 1988 et 2010

Le Médoc n’échappe pas
également aux changements
structurels
qui
touchent
l’agriculture française dans
son ensemble, à savoir un
nombre d’exploitants qui
ne cessent de baisser et qui
implique une concentration
de la production agricole
sur moins d’exploitations et
par conséquent des tailles
moyennes des exploitations
qui
s’agrandissent
progressivement.

Ce
phénomène
est
partagé sur l’ensemble du
territoire, même si l’on
remarque qu’évidemment
les tailles des exploitations
sont très différenciées en
fonction de leur production
(tailles plus réduites dans
le Médoc viticole, des
parcelles importantes pour
les cultures à proximité de
la façade Atlantique).

Sources: Recensement Agricole 2010 / Traitement CODE 2012
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3.6 UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ET FONCIER MAJEUR : LE GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX
Le grand port maritime de Bordeaux est
un établissement public de l’Etat. Il est le
6ème des grands ports maritimes français
en volume de trafic.

aux marchandises (manutention, transit,
groupage) et aux navires (pilotage,
remorquage, etc.), soit environ 400
personnes.

Il emploie directement plus de 400
personnes, génère plus de 15 000 emplois
indirects, et réalise un chiffre d’affaires
annuel de 45M€ environ.

A cela, il faut ajouter les salariés de
l'Établissement portuaire exploitant et
gérant l’outillage de quai, les hangars,
les zones d’activité proches, ainsi que
les entreprises privées liées à l’activité.
Ces activités représentent plus de 2 600
salariés.

Il dispose de lignes régulières qui desservent
plus de 300 ports dans le monde.
Le port de Bordeaux se divise en 6
terminaux spécialisés : Le Verdon, Pauillac,
Blaye, Ambès, Bassens et Bordeaux.
Les terminaux implantés directement dans
le Médoc sont celui du Verdon, spécialisé
dans les conteneurs et bois, et celui de
Pauillac, spécialisé dans les hydrocarbures
et bois. Au total, sur l’ensemble de ces 2
sites, le GPMB est propriétaire d’environ
1 000 hectares, de foncier soit exploités
(terminaux, conteneurs, zones de
manutention, …) soit conservés en zones
naturelles.
A cet égard, le GPMB a adopté un «
projet stratégique » (avril 2009) visant à
concilier développement/aménagement
économiques et gestion/préservation
des espaces naturels, et a développé un
programme de « gestion intégrée de la
zone d’action foncière du Verdon-sur-Mer
». Celui–ci, suite à un audit écologique
précis du site, donnera lieu à un plan
d’action et de protection coordonné par la
GPMB, établi sur 5 ans.
Les emplois directs concernent les
activités directement liées au Port. Ce
sont les acteurs des activités de services
Signes Ouest - Biotope - Code

Il existe des activités indirectement liées
au port (entreprises situées sur les quais
ou dans l’hinterland, et dépendant du
Port pour le transport par exemple),
représentent plus de 7500 emplois.

> Les terminaux du Port de Bordeaux

Source : Grand Port Maritime de Bordeaux

Enfin, l’activité portuaire contribuant aux
dépenses en consommation de biens et
de services de ménages. Ces revenus
constituent des activités induites estimées
à plus de 5000 emplois.
> Le nombre total d’emplois généré par
le port de Bordeaux est estimé à 15 000
emplois.
Trafic maritime extérieur du Grand Port
Maritime de Bordeaux
> Par zone géographique :
Le Grand port maritime de Bordeaux a un
trafic important avec les pays européens
puisque cette zone géographique concerne
88% des entrées et 73% des sorties de
marchandises en 2010. La seconde zone
de commerce pour le port de Bordeaux
est l’Afrique du Nord représentant 4,
29% des entrées et 11,8% des sorties de
marchandises en 2010.
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> Par types de produits :
Malgré la présence de six terminaux
censés apporter une diversité de l’activité
du port, on constate la prédominance des
hydrocarbures représentant, en tonnage,
53% des marchandises sur l’année 2010.
Viennent ensuite les céréales et graines
oléagineuses avec 16% du tonnage total,
les conteneurs avec 7,25%, et les engrais
avec presque 7% du tonnage en 2007.

Influence des zones portuaires
On constate à la lecture des diagrammes
que les terminaux spécialisés du Verdon
et de Pauillac ne jouent qu’un rôle
minime dans le trafic maritime extérieur
du port de Bordeaux.

> Trafic maritime extérieur (entrée et sortie)
cumulé en 2010

> Les zones portuaires en 2010

Source : grand port maritime de Bordeaux/ traitement CODE

Source : grand port maritime de Bordeaux/ traitement CODE

Sur les 8 723 247 tonnes (entrée et sortie
cumulés pour l’année 2010), le terminal
du Verdon représente seulement 297
727 tonnes, et Pauillac 678 646 tonnes.
Ces chiffres sont éloignés du poids que
représente le terminal d’Ambès avec 4 021
654 tonnes et celui de Bassens avec 3 091
320 tonnes.
Le port du Verdon avec son tirant d’eau
de 12m50, permet l’accueil de navires de
gabarits importants, par ailleurs il dispose
d’un potentiel foncier intéressant pour le
développement d’activités logistiques et
industrielles.
Signes Ouest - Biotope - Code
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3.7 LA FILIÈRE BOIS
> La filière forêt-bois en Aquitaine

> La filière forêt-bois en Gironde

L’Aquitaine est la première région forestière
française, avec 43% de son territoire, soit
1,8 million d’hectares, occupé par la forêt.

La forêt occupe 47% du territoire girondin,
ce qui représente 470 000 ha, composée à
80% de pins maritimes.
Cette forêt est privée à plus de 90%,
proportion supérieure au chiffre national
qui est de 75%.
La forêt joue un rôle économique important
via une filière industrielle régionale.
Elle représente une source d’économie
pérenne avec un chiffre d’affaires annuel
tournant autour de 2,6 milliards d’euros
pour le département.
La filière bois se décompose en trois
domaines :
- La sylviculture et l’exploitation forestière
(culture, travaux d’entretien, gestion de la
forêt et la production de bois)
- La première transformation du bois
comprend les scieries, mais également la

La forêt d’Aquitaine est composée de trois
grands ensembles forestiers :
- le massif Dordogne-Garonne,
- le massif landais, représentant le plus vaste
ensemble forestier d’Europe occidendale,
- le massif Adour-Pyrénées.

Source : « Filière forêt-bois » DRAAF
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fabrication de panneaux, contreplaqués,
placages, pâte à bois et pâte à papier.
- La seconde transformation du bois
correspond à des opérations diverses
comme la fabrication industrielle de
produits (ameublement, papeterie, liège..),
le bâtiment et génie civil, ou encore
l’artisanat et les métiers d’art.
Ces trois branches ont permis aux
entreprises aquitaines de la filière forêtbois de réaliser un chiffre d’affaires de plus
de 3,5 milliards d’euros, mettant alors le
secteur au deuxième rang des industries
d’Aquitaine (derrière les industries
agricoles et alimentaires) en termes de
chiffre d’affaires, mais au premier rang en
termes d’export avec plus d’un milliard
d’euros exportés en 2007.

Source : Agreste 2010/ traitement CODE
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. Demandes et offres d’emploi dans la
filière forêt-bois
En 2010, 12 763 offres d’emplois agricoles
ont été recensées en Gironde. Sur ces
emplois, moins de 1% est consacré à la
sylviculture, l’élagage, bucheronnage.
En 2010, plus de 6700 demandeurs
d’emplois agricoles étaient inscrits en
Gironde (représentant une hausse de
14% par rapport à 2009). 1% d’entre eux
cherchaient un emploi dans la sylviculture,
élagage, bucheronnage.
. Ces chiffres montrent que si la sylviculture
est une activité économique importante
en Gironde, les effectifs concernés restent
minoritaires au regard des autres activités
agricoles, notamment de l’arboriculture
et viticulture qui représentent 21% de
la demande d’emploi et 10% de l’offre
d’emploi.
. Cependant, la forêt est également
considérée comme une réserve foncière
pour l’urbanisation et les infrastructures.
On constate une augmentation du nombre
d’hectares défrichés, essentiellement à
des fins d’artificialisation, qui représentent
depuis 2002 des surfaces de l’ordre de 300
ha/an.
.
Importance
des
exploitations
forestières et scieries en Gironde
Au sein de la région Aquitaine, la Gironde
est un département majeur pour la filière
économique forêt-bois. Cependant, il semble
que son poids ne soit pas le même pour les
exploitations forestières et pour les scieries.
Signes Ouest - Biotope - Code

. Concernant les exploitations forestières,
la Gironde est le premier département
d’Aquitaine en nombre d’entreprises
existantes avec 70 entreprises recensées.
. Pour les activités de sciage, c’est la
Dordogne qui est le département le
plus important d’Aquitaine en nombre
d’entreprises, avec 67 entreprises
comptabilisées.
Nettement
moins
important
avec
39
entreprises
répertoriées dans cette spécialité, la
Gironde arrive en seconde position.

. Les formations liées à la filière forêtbois
. La filière forêt-bois englobe diverses
activités auxquelles correspondent de
nombreux métiers. La région propose une
offre de formation à ces métiers à travers 49
établissements (source : DRAAF), public
ou privés. Il peut s’agir de formation
initiale
scolaire,
d’apprentissage
ou encore de centre de formation
professionnelle continue.

Au niveau régional, on peut citer par
exemple :
- A Bazas (33), le Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole
(CFPPA) proposant plusieurs formations
comme le BPA Travaux forestiers
spécialisé sur la conduite des machines
forestières, ou encore le Bac Pro Forêt.
- A Sabres (40), le centre de formation
d’apprentis forestier régional, qui
propose un BTSA gestion forestière.
Concernant
spécifiquement
l’offre
d’enseignement supérieur, si celle-ci s’est
élargie ces dernières années, elle reste
éclatée et fractionnée dans de multiples
établissements : IUT Pays de l’Adour,
lycée professionnel de Saint-Paul les Dax,
IUT Bordeaux I, licences, DEA, DESS et
masters à l’université de Bordeaux, ENITA
bordeaux, Ecole d’architecture et de
paysage de Bordeaux, Ecole supérieure
du Bois à Mont-de-Marsan, etc.

Installé à Gradignan, Le pôle de
compétitivité Xylofutur, « Produits
et matériaux de la forêt », a été
créé en 2005 à l’initiative de la
Fiba (Fédération des industries du
bois d’Aquitaine) dans l’objectif
de dynamiser la filière forêt-bois
d’Aquitaine.
Le pôle de compétitivité s’organise en
trois volets :
- les produits issus du bois massif, destinés
à la construction, à l’amélioration de
l’habitat, à la décoration et à l’emballage,
- les produits issus des fibres et de la
chimie verte,
- la gestion et l’exploitation durable des
forêts cultivées ayant pour vocation le
développement industriel.
A ce jour, le pôle compte 149 membres
actifs dont 16 grandes entreprises, 69
entreprises (dont 61 PME), 15 centres
de recherche, 15 centres de formation,
et 32 autres partenaires (Fédérations,
Institutionnels, collectivités, Agences
affiliées).

. A la rentrée 2009, ce sont plus de 2500
élèves et apprentis qui sont formés en
Aquitaine.
Sur ces 2500 élèves, plus de la moitié
préparent un diplôme de niveau V (CAP,
CAPA, BPA, BEPA), 35% un diplôme de
niveau IV (baccalauréat, BT ou BTM),
et enfin 9% sont concernés par des
formations de niveau supérieur (BTS ou
BTSA, BTMS, Licence Pro).

Un
exemple
d’opportunité
de
développement, Le pôle de compétitivité
Xylofutur

Source : www.xylofutur.fr

Par le dialogue entre chercheurs,
entreprises et étudiants, ce pôle de
compétitivité représente un atout pour
les acteurs de la filière forêt-bois en
Gironde.
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> La filière forêt-bois dans le Médoc
Forêts et milieux semi-naturels en 2006

Principales entreprises de travaux forestiers

Le Médoc possède de nombreuses entreprises
d’exploitation forestières/sylvicoles, mais celles-ci ne
sont pas réparties uniformément sur le territoire.
. Elles sont majoritairement situées dans le centre
du Médoc et à proximité du littoral, dans la CC
Médulienne et dans la CC des Lacs Médocains. Les
entreprises se concentrent notamment autour de
Carcans, Hourtin et Le Porge.
. A l’inverse, certains espaces du Médoc se
caractérisent par la faible présence d’exploitations
forestières/sylvicoles. C’est le cas de la pointe du
Médoc, mais également de l’Est du Médoc et le long
de l’estuaire. Ceci peut être expliqué par la présence
des vignobles et des principaux foyers urbains
(Pauillac, Lesparre Médoc, la périphérie bordelaise),
espaces artificialisés laissant peu de place à la forêt et
aux entreprises liées.
Les entreprises de travaux forestiers présentes dans
le Médoc exercent diverses activités d’exploitation
forestière et/ou de sylviculture comme l’abattage
manuel, l’abattage mécanisé, le débardage, le
reboisement, les travaux de fossés, la fourniture
graines-plants, etc.
A ces entreprises d’exploitation forestière et sylvicoles
sont liés d’autres acteurs de la filière forêt-bois.

Sources : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006
Traitement CODE 2012
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Source : Annuaire 2008 Entrepreneurs de travaux forestiers d’Aquitaine
traitement CODE 2012

. Les scieries
Les scieries sont des industries de transformation
du bois approvisionnées en bois le plus souvent par
les exploitations forestières, quand ces dernières
n’effectuent pas déjà elles-mêmes les activités de
découpe. Dans le Médoc, les entreprises de scierie
sont nombreuses et localisées à proximité des
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entreprises d’exploitations forestières et
sylvicoles : à Vendays Montalivet, près de
Carcans, Hourtin, Le Porge, etc.

La filière sylviculture / travail du bois et
papeterie dans le Médoc en 2009 : Les effectifs

La filière sylviculture / travail du bois et
papeterie dans le Médoc en 2009 : Les
établissements

Source : INSEE CLAP 2009
traitement CODE 2012

Source : INSEE CLAP 2009
traitement CODE 2012

. Les usines de fabrication de papier et de
carton
La principale usine de fabrication de papier et
carton au niveau départemental et régional,
l’usine Smurfit, se situe au sud du Médoc,
à Biganos. Dans le Médoc, de taille plus
modeste, est implantée l’usine Bingham
Rustige Soc Ex Ashton Bingham à Margaux.
Cependant, elle n’a qu’une influence limitée,
notamment face à la principale usine de
fabrication de papier et carton au niveau
départemental et régional, l’usine Smurfit,
située à Biganos au sud du Médoc.
. Les pépinières
A Moulis-en-Médoc est implantée Forelite, la
première pépinière française de production
de plants de pins en godets. Filiale de la
CAFSA (Coopérative Agricole et Forestière
Sud-Atlantique), Forelite est spécialisée dans
la production de graines améliorées de Pin
maritime. Elle collabore avec des acteurs
nationaux comme les centres de recherche
AFOCEL (association Forêt-Cellulose) et
l’INRA (Institut National de la Recherche
Agronomique).
Cette pépinière constitue une bonne
opportunité de développement pour les
acteurs de la filière forêt-bois du Médoc.
. Pôle de compétitivité et formation
Bien que ces deux secteurs soient présents
en Gironde, on ne trouve aucun pôle de
compétitivité ni aucune offre de formation
liée à la filière forêt-bois dans le Médoc.
Signes Ouest - Biotope - Code
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Si la filière ne pèse pas, en Médoc, de façon très conséquente sur les emplois salariés directs (cf. tableau + carte page précédente), elle compte à l’inverse
de nombreux établissements (souvent unipersonnels)qui maillent et exploitent les landes médocaines (principalement sur les CdC de la Médullienne et
des Lacs Médocains). Ces établissements sont très principalement des exploitations forestières.
Les activités de première ou de seconde transformation (et par conséquent les emplois industriels qui en découlent) sont, elles, comme évoqué
précédemment, sous-représentées sur le territoire médocain.

Source : : INSEE CLAP 2009
traitement CODE 2012
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT

. Des franges de la CUB fortement concentratrices d’emplois et une agglomération bordelaise particulièrement polarisante, source d’une
importante évasion professionnelle
. Des pôles d’emplois structurants à l’échelle du Médoc: Pauillac, Lesparre-Médoc, St-Laurent-Médoc, Soulac-sur-Mer, Castelnau-de-Médoc
.Un Médoc Estuaire très productif et une vocation résidentialo-touristique marquée sur le reste du périmètre
.Une agriculture et une sylviculture au rôle économique réel, en mutation potentielle et servant également de facteur d'aménagement et
de valorisation du territoire médocain
.Un acteur économique et foncier incontournable : le Grand Port Maritime de Bordeaux

Signes Ouest - Biotope - Code
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4. INTERDÉPENDANCE DES TERRITOIRES ET MOBILITÉ(S)

Signes Ouest - Biotope - Code
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4.1 FORTE INTENSITÉ DES ÉCHANGES ENTRE LE SUD DU PÉRIMÈTRE ET L’AGGLOMÉRATION BORDELAISE
> Infrastructures routières :
un maillage « nord-sud »

> Fonctionnement du système routier :
un axe majeur

Le territoire Médocain est maillé par de
nombreuses départementales, permettant
l’accès à l’ensemble du territoire. Une
grande partie des infrastructures routières
importantes du Médoc partent de
l’agglomération bordelaise pour s’ouvrir
sur l’ensemble du territoire :
. vers la façade Atlantique
. le long de l’estuaire
. dans le centre en direction de la pointe
du Médoc
Ces infrastructures et échanges témoignent
de l’importance des échanges entre le sud
du périmètre et l’agglomération bordelaise.
Cet aspect est le résultat direct de la
mutation résidentielle opérée notamment
dans le Sud-Médoc.
Depuis
l’agglomération
bordelaise
s’organisent
les
axes
structurants
principalement la D1215, véritable colonne
vertébrale pour le territoire médocain, en
direction du Nord du Médoc en desservant
Castelnau-de-Médoc,
Saint-LaurentMédoc et Lesparre-Médoc, et au sud la
départementale D106 en direction du nord
du bassin d’Arcachon.
A cela viennent se compléter des axes
focalisants qui relient les principales
communes, dans le centre du Médoc ou le
long de l’estuaire.

Sources: CG 33 / Traitement CODE 2012
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Enfin, des axes de diffusion et secondaires
relient les espaces moins peuplés du
Médoc. La fonctionnalité et sécurité de ces
axes, malgré des contournements de villes
réalisés ou envisagés, ou certaine portions à
2x2 voies, sont encore aléatoires, eu égard,
notamment, au trafic qu’ils connaissent.
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> Infrastructures ferroviaires :
une certaine pénurie

> Dessertes ferroviaires

Le réseau ferroviaire Médocain se concentre à l’est du
territoire. La ligne ferroviaire débute de Bordeaux et longe
l’estuaire en reliant les principales villes pour atteindre la
pointe nord du Médoc au Verdon sur Mer.
Le réseau ferroviaire est absent dans le centre Médoc et
le long de la façade Atlantique.
Cette répartition des infrastructures ferroviaires est
issue de la tradition balnéaire de Soulac-sur-Mer, à
destination des bordelais, dès la fin du 19ème siècle, mais
témoigne également aujourd’hui par ces fréquences du
développement de la périurbanisation dans le Médoc,
sous influence de la CUB, et de la nécessité d’aménager
des liaisons entre ces espaces et Bordeaux.
A cette inégale répartition du réseau ferroviaire vient
s’ajouter une inégale activité puisque l’essentiel du trafic
se fait entre l’agglomération bordelaise et la ville de
Lesparre-Médoc, tronçon avec 15 trains quotidiens dans
les deux sens. Le tronçon entre Lesparre-Médoc et le
Verdon sur Mer connaît une activité moins soutenue (et
plus saisonnière) avec 6 trains quotidiens dans les deux
sens.
> Le Médoc est un territoire inégalement traversé par
les infrastructures ferroviaires et dans des conditions de
« temps d’accès » encore pénalisantes.
Par ailleurs le projet de « tram-train » du Médoc (mise
en service 2014), se raccordant à Blanquefort, modifiera
l’accessibilité par mode ferroviaire du sud du territoire, à
destination du cœur de la métropole bordelaise (accès à
la gare et station de tramway de Ravezies, sur la ligne C).

Sources: RFF et Voyages SNCF / Traitement CODE 2012
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A terme, une prolongation au nord, vers le Médoc, à
partir de Parempuyre est potentiellement envisagée.
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> Réseau de bus TransGironde

> Dessertes du réseau TransGironde

L’ensemble du Médoc est parcouru par
le réseau de bus du Conseil Général
de la Gironde. Les lignes partent de
l’agglomération bordelaise pour s’ouvrir
sur l’ensemble du Médoc :
- vers la Pointe du Médoc
- vers le Nord du Bassin d’Arcachon
- vers les communes du littoral
- le long de l’estuaire
Si le territoire est maillé par le réseau
de bus, la carte des fréquences illustre
les différentes dynamiques au sein du
territoire :
. Les espaces les plus urbanisés du Médoc
sont ceux qui bénéficient de dessertes
les plus nombreuses. Sont concernées
les lignes qui relient la CUB avec le bassin
d’Arcachon, et les communes situées le
long de l’estuaire.
. Des lignes secondaires partent de la CUB
et desservent les communes polarisantes
du Médoc comme Lesparre-Médoc, Le
Porge, Lacanau, ou Carcans.

Sources: CG 33 / Traitement CODE 2012

Signes Ouest - Biotope - Code

. Des lignes moins importantes desservent
des
espaces
moins
dynamiques
démographiquement, comme la ligne
allant vers la Pointe du Médoc depuis
Lesparre. A cela s’ajoutent des lignes de
bus saisonnières qui desservent certaines
stations du littoral et qui ne fonctionnent
qu’en période estivale.
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> Part des ménages disposant de 2 voitures ou plus

La faiblesse de la desserte ferroviaire
et l’inégalité du réseau de bus permet
d’expliquer le rôle prépondérant que
joue la voiture dans le Médoc.
. Pour une grande partie du Médoc,
l’absence d’infrastructures ferroviaires
rend indispensable la possession d’une
voiture pour se déplacer.
. La voiture est également un moyen de
déplacement privilégié, car la majorité
des trajets se fait plus rapidement par
la route que par le train. Les principales
villes du Médoc que sont Soulac-surMer, Pauillac ou Lesparre-Médoc sont
accessibles plus rapidement par la route
que par le train.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Sources: Voyages SNCF et Via Michelin / Traitement CODE 2012

La part des ménages comptant deux
voitures ou plus est particulièrement
importante dans le sud Médoc
témoignant de l’attractivité résidentielle
du sud Médoc pour les actifs travaillant
sur la CUB, et pratiquant ainsi des
relations pendulaires « domicile-travail »
quotidiennes.
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> Relations domicile-travail en 2008 entre EPCI

> Relations domicile-travail en 2008
entre communes
Les relations domicile-travail sont
particulièrement conséquentes entre
le sud Médoc et l’agglomération
bordelaise, illustrant un phénomène de
périurbanisation progressif au sein du
Médoc.
La CU de Bordeaux est polarisante pour :
- la CC Médoc Estuaire, avec presque 7 000
flux d’actifs quotidiens,
- pour la CC Médulienne, avec plus de 3 000
flux d’actifs quotidiens,
- pour la CC du Centre Médoc et la CC des
Lacs Médocains, avec le déplacement de
1 000 à 3 000 actifs par jour vers la CU
Bordeaux.
Bien que le mouvement inverse soit
nettement moins important, on constate
des échanges de la CUB vers le Médoc
avec des déplacements surtout vers la CC
Médoc Estuaire, avec plus de 1000 flux
d’actifs quotidiens, et dans une moindre
mesure vers la CC Médulienne et la CC
du Centre Médoc avec plus de 500 flux
d’actifs quotidiens par jour.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Par ailleurs peu de flux sont comptabilisés
entre le territoire médocain et le Bassin
d’Arcachon.
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> Système d’échanges domicile-travail en 2008

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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4.2 LE SUD DU PÉRIMÈTRE : UN VASE D’EXPANSION POUR LA MÉTROPOLE, LA POINTE DU MÉDOC ET LE LITTORAL
MÉDOCAIN : UNE VOCATION D’ACCUEIL RÉSIDENTIEL POUR PERSONNES ÂGÉES ET PLUTÔT EXOGÈNES
> Principaux flux résidentiels avec les territoires limitrophes
entre 2003 et 2008

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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> Nouveaux résidants extérieurs au département

> Nouveaux résidants de plus de 55 ans

Les CC de Médoc Estuaire et de la
Médullienne (voire des Lacs Médocains)
constituent aujourd’hui une zone de
développement résidentiel pour les actifs
de l’agglomération bordelaise.
Sur une période de 5 ans (de 2003 à 2008),
ce sont ainsi près de 2 500 personnes et
de 1 500 personnes (925 personnes pour
les Lacs Médocains) qui ont quitté la
Communauté Urbaine de Bordeaux pour
s’installer sur les CC du Médoc Estuaire et
de la Médullienne.
Sur ces communes l’accueil concerne
une population plutôt jeune et
très principalement originaire du
département.

Les autres EPCI composant le territoire
médocain rencontrent également ce
phénomène mais dans des proportions
moins conséquentes.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Surtout, le littoral et la Pointe du Médoc
attirent des nouveaux résidants plus
âgés, majoritairement retraités avec
des provenances non exclusivement
locales (près 10 % de nouveaux arrivants
originaires d’une autre région). A l’accueil
d’une population exogène attirée
par « l’héliotropisme » s’ajoute une
population locale propriétaire depuis
des années de résidences secondaires
qui, une fois à la retraite, en font leur
résidence principale.
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> Pyramide des âges des nouveaux arrivants
Le Médoc, du fait d’un foncier disponible
et financièrement compétitif aux
franges de l’agglomération bordelaise,
constitue en quadrant nord-ouest de
Bordeaux, un espace indéniablement
attractif au niveau local, métropolitain
et départemental, sur des profils de
population relativement différenciés
(jeunes ménages, actifs, retraités,…).

> Répartition de la provenance des nouveaux arrivants

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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4.3 FLUX SCOLAIRES ENTRE EPCI : UNE BONNE AUTONOMIE MAIS UNE ATTIRANCE DU SUD MÉDOC VERS LA CUB
> Flux scolaires en 2008 entre EPCI : une bonne autonomie mais une attirance du sud Médoc vers la CUB

Les flux scolaires témoignent du maillage
du territoire médocain ainsi que d’une
certaine l’attractivité de la CUB pour le
Médoc.
Les mobilités sont fortes en infra
communautés de communes pour
l’ensemble des EPCI (1 000 à 3 000 élèves
pour l’ensemble des CC).
Les flux à destination de la CU de Bordeaux
sont moins nombreux et s’étendent de 2
150 élèves pour la CC Médoc Estuaire à
250 élèves pour les Lacs Médocains.
Ces flux scolaires limités vers l’extérieur,
et surtout vers l’agglomération bordelaise
sont dus à une bonne offre du « nord
Médoc » en établissements scolaires.
Chaque CC est doté d’une bonne
couverture en équipements scolaires
jusqu’au collège.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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Pour le Lycée, l’établissement Odilon
Redon
assure
un
enseignement
général/technique/technologique
et
professionnel sur Pauillac et dispose
d’une annexe à Lesparre-Médoc.
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Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT

. Forte intensité des échanges (flux domicile-travail, migrations résidentielles) entre le sud du périmètre et l’agglomération bordelaise
. Aspiration professionnelle sur la CUB avec de nombreux ménages disposant d’au moins 2 voitures et attractivité résidentielle pour actifs
sur le sud Médoc (CC Médoc Estuaire, CC Médullienne et CC des Lacs Médocains)
. Une vocation d’accueil résidentiel pour personnes plus âgées et plutôt exogène pour la Pointe du Médoc et le littoral médocain
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5. LOGIQUES DE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE: FONCIER, HABITAT ET LOGEMENTS

© Signes Ouest

© Signes Ouest

© Biotope
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5.1 UN ESPACE DE VILLÉGIATURE PRIVILÉGIÉ : LE LITTORAL DU NORD AU SUD AVEC DES PROPORTIONS DE RÉSIDENCES
SECONDAIRES TRÈS CONSÉQUENTES
> Résidences secondaires en 2008

> Propriétaires occupants en 2008

La carte des résidences secondaires
permet de constater explicitement que
le Médoc est un espace de villégiature
privilégié en Gironde.
. Le littoral Médocain possède un
nombre important de résidences
secondaires avec des communes dont le
parc de logement est composé à plus de
50 % de résidences secondaires (Grayanet-l’Hôpital 76,2 % ; Lacanau 75,1 % ;
Vendays-Montalivet 73,5 % ; Carcans
72,8%,…).

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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. L’est et le sud du territoire ne présentent
pas de vocation de villégiature avec
une très faible part de résidences
secondaires, souvent inférieure à 10 %,
et pouvant aller jusque moins de 2 %
pour les zones les plus proches de la CUB.
Par ailleurs, constatant le statut
d’occupation des logements, la part des
propriétaires occupants est la plus faible
sur les communes urbanisées de Pauillac
et de Lesparre-Médoc.
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5.2 UN PHÉNOMÈNE DE RÉSIDENTIALISATION QUI TOUCHE L’INTÉGRALITÉ DU PÉRIMÈTRE À L’EXCEPTION DU
MÉDOC ESTUAIRE
> Évolution du nombre de logements
1982 / 2008

> Évolution du nombre de logements
1999 / 2008

> L’offre en matière de logements s’est
fortement développée sur la quasitotalité du périmètre depuis 1982.
D’une part en raison de la mutation de
certaines communes traditionnellement
rurales soumises à la demande d’actifs
bordelais (maisons individuelles avec
jardin) et offrant des prix d’habitation
compétitifs.
D’autre part l’expansion touristique
ces trente dernières années a eu pour
conséquence une forte augmentation du
nombre de logements sur les espaces le
long du littoral, avec des gains de plus de
100% entre 1982 et 2008.

Sources: INSEE RGP 2008 / Traitement CODE 2011
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> L’estuaire du Médoc est la seule partie
du Médoc qui se situe à l’écart de ces
dynamiques du fait notamment de
fortes contraintes foncières limitant les
aménagements résidentiels. Sur certaines
communes, le nombre de logements a
même diminué.
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5.3 LA PRÉFÉRENCE DES HABITANTS MÉDOCAINS POUR LE LOGEMENT INDIVIDUEL
> Surface en m² de logements commencés individuels purs

Un logement individuel est un logement
qui ne comprend qu’un seul logement.
Cette catégorie se divise en deux types
: les logements individuels purs relatifs
à un seul logement, et les logements
individuels groupés relatifs à la
construction de plusieurs logements
individuels.

On différencie le logement individuel du
logement collectif. Un logement collectif
est un logement faisant partie d’un
bâtiment d’au moins deux logements
dont certains ne disposent pas d’un accès
privatif.

> Surface en m² de logements commencés individuels groupés
> On constate l’attrait pour les logements
individuels purs dans le Médoc par
rapport aux autres types de logements.
- A l’exception de la CC Cœur du Médoc,
l’ensemble des EPCI du Médoc ont
une surface supérieure à 10 000 m² de
logements commencés individuels purs
sur la période 2000-2009.

Sources: Données Sit@del/ Traitement CODE
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- Bien que les Communes Charnières se
détachent du reste des EPCI médocains
par l’importance des données, les CC des
Lacs Médocains, de la Médullienne et du
Médoc Estuaire rencontrent des rythmes
de construction également assez élevés.
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> Surface en m² de logements commencés collectifs

A l’inverse des logements individuels,
les chiffres de superficie des logements
commencés collectifs sont assez faibles.
- A l’exception des communes charnières,
et depuis peu des communes associées
et du CC Centre Médoc, la superficie ne
dépasse pas 10 000 m² dans chaque EPCI.
- Cette faiblesse est encore plus notable
pour les logements commencés en
résidence, puisque sur les trois dernières
années du graphique, la superficie est
proche de zéro pour tous les secteurs du
Médoc.
> Ces données illustrent l’importance
(ainsi que l’attrait qu’il constitue) pour
l’habitat individuel pur sur le périmètre.

> Surface en m² de logements commencés en résidence

Sources: Données Sit@del/ Traitement CODE
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Par
ailleurs
en
corollaire
du
développement
fort
de
l’habitat
individuel pur, dans une étude de 2008
réalisée sur le Pays Médoc « Les politiques
locales de l’habitat et la réponse HLM
dans les territoires peu denses » FORS
Recherche Sociale, pointe l’insuffisance
du parc locatif social dans le Médoc (en
2003 1 369 logements sociaux dont 40 %
sur la CdC du Centre Médoc) et surtout
son inadaptation au contexte local avec :
- Le développement récent des
constructions « Robien » et « Besson
» qui se sont révélées peu adaptés aux
besoins et aux moyens des ménages
locaux (trop chers), qui essaient de se
reporter sur le parc social.
- Des besoins en logement social
(schématiquement des ménages de
plus en plus modeste du sud au nord du
Médoc et concentrés sur quelques pôles
Saint-Laurent, Pauillac et Lesparre) réels
mais avec une demande encore peu
identifiée.

Dans ce contexte, des enjeux importants
se font jour autour :
- De la relance de la production de
logements sociaux adaptés au territoire
- Du réinvestissement dans les centres
bourgs et de la densification
- Du développement de l’accession
sociale.
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT
. Des grands espaces plutôt bien délimités:
- Urbanisation au sud
- Viticulture à l’est
- Forêts et milieux semi-naturels au centre et à proximité du littoral
. Un espace de villégiature privilégié : le littoral du nord au sud avec des proportions de résidences secondaires très conséquentes
. Un phénomène de résidentialisation (augmentation sensible du nombre de logement) qui touche l’intégralité du périmètre à l’exception
du Médoc Estuaire
. Un type d’habitat largement plébiscité : l’individuel pur et une carence constaté, en matière de logements collectif, notamment à caractère social
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6. COHÉSION TERRITORIALE : ÉQUIPEMENTS, SERVICES ET SANTÉ

Pauillac © Biotope

Clinique Mutualiste Lesparre Médoc © bioenergie-promotion.fr

St Laurent de Médoc © Wikiloo - wikipedia
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6.1 LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES EN 2010 : LE POIDS DE LA CUB ET LE RÔLE DES COMMUNES D’ÉQUILIBRE
> Les équipements et services en 2010

> Principaux pôles d’équipements et services en 2010

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
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6.2 UNE COUVERTURE EN ÉQUIPEMENTS QUI RESPECTE LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES
DU TERRITOIRE

Les espaces les plus peuplés et les plus
urbanisés, notamment ceux à proximité
de la CUB, sont naturellement (poids
démographique) les mieux dotés
quantitativement en équipements.
> Les principaux pôles d’équipements et
de services attractifs pour le sud Médoc
sont Saint-Médard-en-Jalles, Eysines, ou
encore Bruges.
Ce sont dans les communes charnières
et dans les communes associées que
se trouvent le plus d’équipements et
services, de proximité, mais également
de gamme intermédiaire.

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
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Les autres EPCI s’organisent autour de
pôles locaux « d’équilibre » structurants
à l’échelle du périmètre (LesparreMédoc, Pauillac, Castelnau-de-Médoc,
Saint-Laurent-de-Médoc,
Soulac-surMer, Lacanau,…) qui s’ils ont moins
pourvus quantitativement présentent
des vocations bien marquées et confèrent
au territoire une gamme complète
d’équipements et de services.
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> Équipements et services de proximité en 2010 :
la densité

> Équipements et services de proximité en 2010 :
la couverture

On remarque que si le nombre
d’équipements de proximité est
important dans l’ensemble du Médoc,
il est particulièrement dense pour les
espaces situés sur le littoral. Cette
importance est la conséquence de la
vocation touristique de ces communes
pendant la saison estivale (couplée
à une attractivité démographique «
migratoire » qui se renforce).

Il est intéressant de comparer cette
densité à la couverture en équipements
et services de proximité.
> La couverture* permet de mettre
en évidence la présence de services et
d’équipements sur des communes, sans
préjuger de la taille de celles-ci.

Ainsi,
Lesparre-Médoc,
Pauillac,
ou encore Soulac-sur-Mer ont une
couverture complète en équipements de
proximité (100 %), qui témoigne de leur
rôle structurant, en termes d’offres de
services et d’équipement de proximité,
au sein du Médoc.

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
Cf. Liste des équipements et services en annexe
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Ces territoires « d’accroche socioéconomique
»
présentent
donc
l’ensemble de la gamme des équipements
de proximité.
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> Équipements et services intermédiaires en 2010 :
la densité

> Équipements et services intermédiaires en 2010 :
la couverture

Les cartes de densité et couverture des
équipements et services intermédiaires
montrent l’offre relativement faible
proposée par les espaces situés le long
de l’estuaire.

De la même manière que pour les
équipements et services de proximité,
la carte de la couverture pour la gamme
intermédiaire montre des communes
polarisantes : Lesparre-Médoc, Pauillac,
ou
encore
Saint-Médard-en-Jalles.
Ces communes ont ainsi un taux de
couverture compris entre 81 et 90%

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
Cf. Liste des équipements et services en annexe
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> Ces pôles de services où la gamme est
la plus complète, confirment leur rôle
moteur structurant dans le Médoc.
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> Équipements et services supérieurs en 2010 :
la densité

> Équipements et services supérieurs en 2010 :
la couverture

Enfin, les cartes relatives aux
équipements et services supérieures
montrent une différenciation plus
importante entre les territoires. En
effet, la grande majorité du Médoc
possède des chiffres de densité et un
taux de couverture faible, dans cette
catégorie.

. Le communes au contact de
l’agglomération bordelaise, possède les
indicateurs les plus élevés, témoignant
d’une offre satisfaisante pour les
équipements et services supérieurs.
. De la même manière que pour les
équipements et services de proximité
et intermédiaire, deux principaux pôles
structurants se détachent au sein du
territoire médocain, les communes de
Lesparre-Médoc et de Pauillac.

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
Cf. Liste des équipements et services en annexe
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> Ces communes polarisantes dans la
fourniture en équipements illustrent
l’attractivité et le niveau de services
diversifiés de leurs offres ainsi que leur
rôle déterminant pour l’ensemble du
territoire.
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> Accès aux services intermédiaires :
le Nord « autonome », le sud tourné vers la CUB

> Accès aux services de santé :
le rôle de Lesparre-Médoc

Plus on s’éloigne de l’agglomération
bordelaise, plus le temps moyen
d’accès aux services et équipements
intermédiaires augmente.
Ce temps moyen d’accès atteint les 2025 minutes pour toute la moitié nord
du Médoc, alors qu’il est inférieur à 10
minutes pour le sud.
Cette progressivité dans l’accès aux
services intermédiaires ne vaut pas pour
l’accès aux services de santé, puisque
les territoires où le temps d’accès
aux équipements de santé est le plus
important sont ceux autour des bassins
de vie de Lacanau et Castelnau-deMédoc, espaces situés dans les sud du
Médoc

Sources: DATAR / Traitement CODE 2011
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> L’importance du temps moyen d’accès
s’explique par le fait que ces bassins
de vie sont intermédiaires entre deux
foyers importants de services à la santé,
la commune de Lesparre-Médoc au nord
et les communes dans l’influence de la
CUB au Sud. L’absence de communes
réellement polarisantes au sein de ces
bassins de vie permet d’expliquer cette
situation.
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> Services à la personne
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> Services de santé

Associées
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> Services de santé
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> Le maillage commercial :
un relatif équilibre

> La structure commerciale : la CUB et
les communes d’équilibres « organisent » l’offre

Le maillage commercial du Médoc suit
la logique d’offre en équipements et
services du territoire.
. On constate le rôle marquant joué par
certains espaces. Au sud du Médoc,
dans l’agglomération bordelaise mais
aussi au nord du bassin d’Arcachon,
les territoires proposent un nombre
conséquent
de
commerces.
De
nombreux commerces sont également
présents sur les communes de Lacanau,
Carcans, Lesparre-Médoc ou encore
Soulac-sur-Mer.
. Ces pôles n’ont pas la même vocation
commerciale :
- Ceux situées à proximité du littoral sont
pour l’essentiel des pôles touristiques
(magasins de détail et d’équipements
pour la famille, magasins de vêtements)
- certaines communes sont des pôles
d’attraction locaux, comme Soulacsur-Mer, Lesparre-Médoc ou Pauillac
(présence de supermarchés, nombreux
magasins d’alimentation)
- le sud Médoc montre le rôle
prépondérant que joue Saint-Médarden-Jalles, pôle commercial métropolitain
majeur, dans son influence sur le Médoc

Sources: INSEE BPE 2010 / Traitement CODE 2011
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- les autres communes en périphérie
de Bordeaux ne sont que des pôles
urbains relais et subissent directement
l’influence commerciale de la CUB.
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Associées
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT

. Un niveau général d’équipements et de services de proximité satisfaisant, réparti géographiquement et structuré par « pôles de proximité »
(Soulac/Mer, Lacanau, Castelnau de Médoc, St Laurent de Médoc, …)
. Des services intermédiaires et supérieurs (notamment de santé) qui renforcent la polarité et l’attractivité de deux communes d’équilibre:
Lesparre et Pauillac
. Une influence marquante des pôles urbains de la métropole bordelaise, notamment de St Médard-en-Jalles (et à un degré moindre
Blanquefort), concernant le commerce de grande distribution, nettement ressentie sur l’ensemble du « sud Médoc »
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7. TRADITION ET TOURISME

Chasse en Médoc ©sudouest.fr

Carcans Plage © Signes Ouest
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7.1 LA CHASSE EN GIRONDE, UNE PRATIQUE CULTURELLE ET IDENTITAIRE IMPORTANTE, MAIS EN RECUL
> Évolution du nombre d’adhérents à fédération de la chasse en Gironde

La chasse est une pratique importante
et traditionnelle en Gironde et dans le
Médoc. Le territoire montre une diversité
des structures et installations réelle,
entre les ACCA (Associations communales
de chasse agréées), les Sociétés, les
Réserves, les chasses privées, les
installations fixes (palombières, pantes,
tonnes) et les circuits de comptage des
grands animaux.
Bien que la chasse soit un élément
important de l’identité du Sud-Ouest
et plus particulièrement de la Gironde,
on constate de façon régulière une
diminution du nombre de pratiquants.
Ainsi de 2009/2010 à 2010/2011, la perte
est de 1,8% (- 884) alors qu’elle était de
l’ordre de 0,6% depuis 2 ans.

Évolution du nombre d’adhérents à la fédération de la chasse en Gironde

Cette diminution existe également à
l’échelle du Médoc puisque le nombre
de chasseurs passe de 9473 en 2010 à
9382 en 2011.

Source: Fédération départementale des chasseurs de la Gironde

Le caractère « régulateur » et équilibrant
des espèces et du gibier que représente
la pratique de la chasse, spécifiquement
dans le Médoc (gibier à plumes et à
poils) tend donc à s’atténuer, ce qui peut,
potentiellement générer des risques
de densification et de surabondance de
certaines espèces (chevreuil, sanglier, …)
et de perturbation de la biodiversité.
Cette diminution du nombre de
pratiquants constatée se fait pour les
trois catégories de permis à savoir
départementaux,
bi-départementaux,
et nationaux.
Entre 2010/2011 et
2009/2010, la perte est de 10,5%
pour les nationaux, 5% pour les bidépartementaux et 1,2% pour les
départementaux.

Type de permis depuis 2005

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

280/350

La chasse reste une activité qui, malgré
son poids culturel la Gironde, ne touche
pas toutes les franges de la population.
> En effet, elle est pratiquée
majoritairement par certaines catégories
socio professionnelle, puisque 51% des
chasseurs font partis de la catégorie
« Employé-ouvrier ». A l’inverse, les
chasseurs appartenant au groupe « Cadreprofession libérale » ne représentent que
12% du total. Enfin, la chasse en Gironde
est une activité qui ne touche que très peu
les classes d’âge les plus jeunes puisque
seul 2% des chasseurs appartiennent à la
catégorie « Etudiant ».

Pourcentage de femmes pratiquant la chasse
Source: Fédération départementale des chasseurs de la Gironde

> Cet aspect est vérifié par l’âge moyen
des chasseurs en Gironde. Bien que
celui-ci soit en diminution depuis de
nombreuses années, l’âge moyen est
d’environ 54 ans pour les hommes et de
46 ans pour les femmes en 2010/2011.

Age moyen des chasseurs depuis 2005
Source: Fédération départementale des chasseurs de la Gironde
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Profession actuelle ou passée des chasseurs
pour l'année 2010/2011
(n = 14030)

> La chasse reste une activité
essentiellement masculine puisque
pratiquée à plus de 98% par des hommes,
caractéristique qui ne semble que très
peu évoluer ces dernières années.
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7.2 LA PÊCHE, UNE ACTIVITÉ RÉPANDUE EN GIRONDE

Effectifs des pêcheurs en Gironde et en France
Source: fédération nationale pour la pêche en France
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La pêche est un autre élément important
de la culture girondine et du Médoc.
Cependant, tout comme pour la chasse,
on constate une diminution du nombre de
pratiquants. Cette diminution est globale
puisqu’au niveau national, on constate
une diminution de 6% des pratiquants
entre 2009 et 2010, diminution qui est de
8% pour le département de la Gironde

> Organisation et structures de la pêche et de la
chasse dans le Médoc

> Au niveau national, 41% des français
déclarent avoir pratiqué la pêche en eau
douce au moins dans leur vie. Le SudOuest est la région française où le loisirpêche est le plus répandu puisque 52%
des habitants ont déjà pratiqué cette
activité.

L’organisation de la pêche dépend de
la fédération nationale de la pêche en
France et de la protection du milieu
aquatique. Tout comme pour la chasse,
un relais départemental existe avec la
fédération de la pêche en Gironde.

> Tout comme pour la chasse, la pêche est
une pratique essentiellement masculine.
Dans le cas de la Gironde, le nombre de
femmes inscrites n’est que de 965 (sur
les 27 503 pêcheurs du département) en
2010.

La fédération départementale est
composée de 62 associations, également
appelées
A.A.P.P.M.A
(Association
Agréée de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique). Au sein du Médoc, on
compte huit associations : Le Moulinet
Blanquefortais à Blanquefort, la Pibale
Chartronnaise à Bruges, l’A.A.P.P.M.A de
Carcans, le Sandre Hourtinais à Hourtin,
la Gaule Canaulaise à Lacanau, le Gardon
Queyracais à Queyrac, St-Laurent Cach
2001 à St-Laurent-du-Médoc, et la Gaule
Viviennaise à Saint-Vivien-de-Médoc.

> Cependant, malgré la faiblesse de ce
chiffre, le nombre de femmes pratiquants
la pêche est en augmentation de 4,55%
par rapport à 2009, ce qui vient s’opposer
à la baisse nationale de 5% du nombre de
femmes pratiquant la pêche.

L’organisation de la chasse et des
chasseurs dans le Médoc dépend de la
fédération nationale des chasseurs de
France. Au niveau local, l’organisation
dépend de la fédération départementale
des chasseurs de Gironde basée à Ludon
Médoc.
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7.3 LES VIGNOBLES DU MÉDOC : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ŒNOTOURISME DANS LE MÉDOC
> Vignoble et œnotourisme dans le Médoc

La presqu’île du Médoc, située entre
l’Océan Atlantique et l’estuaire de la
Gironde, bénéficie d’un climat tempéré
particulièrement favorable à la vigne.
Les 16500 hectares de terres viticoles se
subdivisent en 8 appellations différentes:
le Médoc, le Haut-Médoc, Margaux,
Moulis-en-Médoc,
Listrac-Médoc,
Pauillac, Saint-Estèphe, et Saint-Julien.
La réputation du vignoble Médocain tient
également aux 60 grands crus médocains
classés en 1855. Parmi les cinq Premiers
grands crus classés, quatre se situent
dans la Médoc : Château LafiteRothschild, Château Latour, Château
Margaux, et château Mouton Rothschild.
Le prestige du vignoble permet au Médoc
de développer une offre touristique
centré sur la vigne et les vins. Le long de la
départementale D2, également appelée
« la route des châteaux », de nombreux
musées et autres sites touristiques liés au
vin sont proposés. Associées aux offices
de tourisme, des Maisons du tourisme et
du vin sont créées (voire certains musées)
et ont vocation à donner les informations
nécessaires sur l’œnotourisme dans le
Médoc.
La ville de Pauillac apparaît comme
le pôle central de ce type de tourisme
dans le Médoc. Une mise en réseau et
en cohérence générale et un marketing
plus offensifs
semblent cependant
aujourd’hui nécessaires.

Signes Ouest - Biotope - Code
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7.4 ORGANISATION/RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES : ENTRE PATRIMOINE HISTORIQUE ET
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
> Patrimoine et équipements touristiques dans le Médoc : diversité et nécessité de maillage

L’identité du paysage Médocain est
marquée par les vignobles et les
grands châteaux. Il est indispensable
de souligner l’important patrimoine
historique du territoire d’étude :
> Il est marqué par la présence de
nombreux sites et lieux emblématiques,
témoignant d’une histoire riche.
Cependant, bien que l’ensemble du
Médoc possède de multiples sites et
monuments historiques, ce sont les
communes situées près de l’estuaire qui
disposent du patrimoine historique ou
des culturel le plus dense. A l’inverse, les
territoires situés sur la façade Atlantique
et à l’intérieur du Médoc offrent moins de
sites et lieux historiques. La répartition de
ces sites historiques semble assez logique
puisque les lieux ayant le patrimoine
le plus important correspondent aux
espaces les plus artificialisés (et/ou
urbanisés) du Médoc.
> Le Médoc est un territoire qui a su
mettre en avant son caractère maritime.
Signes Ouest - Biotope - Code

En effet, le Médoc possède de nombreux
équipements nautiques, que cela soit
le long de l’estuaire ou sur la façade
Atlantique. La plupart des communes
le long de l’estuaire possèdent un
port (port de pêche, halte nautique,
ou port de plaisance) alors que celles
situées le long de la côte proposent des
zones de baignade aménagée ainsi que
infrastructures des sports nautiques (cf.
Hourtin, Carcans-Maubuisson, …).

Ces équipements nautiques sont un atout
majeur dans l’organisation touristique et
l’attractivité du territoire.
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7.5 LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LA NATURE
> Sentiers touristiques/ découverte nature : la valorisation de la nature

Enfin, le Médoc a adapté son organisation
touristique à son environnement et son
cadre naturel.
Comme vu précédemment, cela se traduit
par de nombreux équipements nautiques,
mais cela correspond également à un
tourisme centré et décliné autour de la
nature et des espaces.
> Dans cette logique, sont présentes
dans le Médoc de nombreuses boucles
de randonnée. Bien qu’elles soient
présentes sur tout le territoire, celles-ci
sont plus particulièrement concentrées
dans les communautés de communes
Cœur du Médoc et Centre-Médoc.
> A cela vient s’ajouter la présence de
pistes cyclables. Ces pistes sont situées
principalement dans l’Ouest du Médoc,
le long de la côte, et au Sud du territoire
(elles permettent notamment de rallier
en vélo, la métropole bordelaise).
> De nombreux centres équestres,
principalement situés dans le Sud-Est et
au Nord du Médoc, viennent compléter
les équipements touristiques liés à la
relation entre nature et équitation.
> Enfin, un golf 18 trous de niveau
international est recensé à Lacanau.
Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

285/350

> Tableau de synthèse des équipements touristiques dans le Médoc

79
Tableau de synthèse des équipements touristiques dans le Médoc (inventaire CODE/2012)
Patrimoine et
équipements
touristiques

CC Cœur du
Médoc

CC de la
Pointe du
Médoc

CC des Lacs
Médocains

CC du
Centre
Médoc

CC Médoc
Estuaire

CC Médullienne

Communes
Charnières

Communes
Associées
Portes

Sports nautiques

0

9

20

1

0

3

14

0

Baignade aménagée

0

12

13

0

0

2

5

0

Ports

3

5

1

4

4

0

4

1

Boucles de
randonnée

7

4

5

6

1

2

1

0

Musées

1

3

4

5

1

1

0

1

9

4

1

10

9

6

18

6

Sites et monuments
historiques
Signes Ouest - Biotope - Code
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7.6 MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS DANS LE MÉDOC
> Localisation des principales manifestations du Médoc : un enjeu territorial à développer

A ce territoire riche en sites historiques
et équipements touristiques vient
s’ajouter un dynamisme associatif
et évènementiel. Ces nombreuses
manifestations donnent au Médoc une
influence soit :
- locale et régionale : Soulac 1900, en
particulier
- nationale : Reggae Sun Ska à CissacMédoc, Lacanau Pro à Lacanau-Plage, le
Marathon du Médoc à Pauillac
> Ce dynamisme évènementiel ne peut
cacher, de la même manière que pour la
répartition en équipements touristiques,
une inégalité géographique de l’offre. Les
principales manifestations se déroulent
surtout le long de la façade Atlantique et
autour de la ville de Pauillac.
A l’inverse, l’espace « intérieur Médoc »
semble quelque peu en marge de cette
dynamique.
Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

287/350

> Manifestations dans le Médoc

Signes Ouest - Biotope - Code
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7.7 UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE CENTRÉ SUR L’HÔTELLERIE PLEIN AIR
> Évolution du taux moyen d'occupation

Le Médoc se caractérise par un
tourisme important mais différencié
typologiquement, en termes d’offre et
de capacités d’accueil.
Après des années 2007, 2008 et 2009 un
peu difficile suite à la crise économique
mondiale, les chiffres de fréquentation
des hôtels redeviennent positifs pour
l’année 2010.

> Meublés gîtes de France

L’hôtellerie de plein air est le secteur
qui profite le plus de cette reprise avec
une progression importante des arrivées
sur la Côte Médocaine, notamment
étrangères. C’est l’inverse pour le secteur
de l’hôtellerie puisque la reprise de la
fréquentation est essentiellement due à
l’augmentation de la fréquentation de la
clientèle française, le chiffre d’arrivées
étrangères étant à la baisse.
> Avec 2 millions de nuitées
comptabilisées en 2010, l’hôtellerie
de plein air reste un secteur dominant
dans le Médoc, notamment comparées
aux 94 000 nuitées comptabilisées en
2010 dans le Médoc, dans l’hôtellerie
traditionnelle.
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> Hôtellerie de plein air
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> Hôtellerie

Signes Ouest - Biotope - Code
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7.8 DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES ESSENTIELLEMENT CENTRÉS LE LONG DU LITTORAL
Hébergements touristiques :
Les hôtels

> Hébergements touristiques :
Les campings

Les cartes des hébergements touristiques montrent
que les différents types d’hébergement ne sont
pas répartis uniformément dans le Médoc. Deux
logiques existent :

- les hôtels sont répartis dans les pôles urbanisés
principaux, au sud du Médoc en périphérie de la CUB,
dans les communes importantes le long du littoral, et
dans les quelques communes isolées du Médoc ayant un
attrait touristique comme Pauillac ou Margaux.

Sources: INSEE / Traitement CODE 2011
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> Hébergements touristiques :
Les résidences secondaires

- Les campings et les résidences secondaires sont
exclusivement concentrés le long de la façade Atlantique,
avec des foyers centraux comme Lacanau, Carcans ou
encore Vendays-Montalivet. Cette répartition témoigne
du rôle prépondérant joué par le tourisme sur la façade
Atlantique pour le Médoc.
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> CE QU'IL FAUT RETENIR PRIORITAIREMENT
. Des traditions fortes et une identité marquée, au travers de pratiques symboliques du territoire « Médoc », telles que la chasse et la
pêche, ainsi que la gastronomie
. Un patrimoine culturel, historique et monumental (châteaux, musées, églises, fortifications, vignoble …) remarquable, majoritairement
localisé à proximité de l’estuaire et un patrimoine nature, littoral et forestier davantage situé (et exploité) à l’ouest du territoire
. Des équipements touristiques et d’animation variés et nombreux (ports de plaisance, bases nautiques, golf, centres de loisirs, centres
équestres, pistes cyclables, manifestations sportives et/ou culturelles, …) mais peu mis en réseau et en correspondance
. Un réceptif essentiellement orienté vers l’hôtellerie de plein air, nécessitant une modification quantitative et qualitative de l’offre, des
produits et du marketing territorial

Signes Ouest - Biotope - Code
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8. SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES INDICATEURS ET SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUES
DES TERRITOIRES DU MÉDOC ET ASSOCIÉS
La méthode
Chacune des 66 communes composant
le périmètre d’étude a été analysée et «
passée au crible » d’un tamis multicritère
d’indicateurs socioéconomiques, qui
figurent dans les développements qui
précèdent. Cette lecture minutieuse a
permis de vérifier la sensibilité et le «
positionnement » évolutif et dans la
durée de ces territoires et de les classer
par typologie d’espaces, marqués par
des déterminants socioéconomiques
spécifiques ;
Ainsi, a été décryptée
une série
d’indicateurs portant sur les critères
suivants :
. L’aspiration métropolitaine » qui se
caractérise notamment par une forte
densité de relations pendulaires vers la
CUB, supérieure à 50 % des actifs,
. La densité de logements touristiques
ou
de
résidences
secondaires,
comparativement
aux
résidences
principales,
. Les dynamiques démographiques,
notamment les gains ou pertes de
populations, et leurs caractéristiques
(comparatif entre solde migratoire et
solde naturel),
. L’indice de jeunesse de la population(ou
au contraire son vieillissement marqué),
. La concentration des emplois sur un
territoire,
. L’intensité et la nature de la sphère
productive,
. La prédominance, ou non, des activités à
caractère agro-viticole,
. La polarisation (quantité et nature)
des services et équipements (proximité,
intermédiaires et supérieurs).
Signes Ouest - Biotope - Code

Ce travail a permis de déterminer 6
familles typologiques de territoires et
de communes (cf. matrice et carte de
synthèse CODE):
1) Les espaces sous influence
métropolitaine : marqués très nettement
par de fortes relations domicile/travail
vers la CUB, un indice de jeunesse notable
une démographie qui tend à se réguler et
inversement une très faible densité de
résidences secondaires et de logements
touristiques ;
2) Les pôles de services et d’équipements
intermédiaires polarisants : qui se
structurent notamment autour d’un
rôle économique marqué/concentration
des emplois et une densité de services
et
équipements
aux
populations
particulièrement importante, et, dans
une moindre mesure, une certaine
vitalité démographique ;
3) Les communes littorales touristiques:
plutôt vieillissantes, avec un niveau
de services et d’équipements souvent
saisonniers et parfois limité, mais assez
dynamiques démographiquement et en
termes de logements touristiques et de
résidences secondaires ;

4) Les zones sous influence locales en
voie de mutation : qui disposent encore
d’une activité agricole et /ou viticole
prégnante, mais dont la mutation réelle se
traduit au travers de la densité – récentedes logements principaux et d’une
dynamique forte de la démographie, du
rajeunissement de la population et de la
faible concentration des emplois ;
5) Les espaces vieillissants en voie de
résidentialisation : peu productifs, ni
attirés économiquement par la CUB,
à la population âgée, et au niveau de
logements et d’équipements moyen,
mais en évolution à la hausse ;
6) Les aires rurales encore prégnantes: qui
se singularisent par une sphère productive
forte, fortement marquée par l’activité vitiagricole qui concentrent territorialement
les emplois, mais sans connaitre pour
autant une dynamique d’aspiration vers la
CUB, ni un essor démographique- et donc
d’offre d’équipements et de services- très
soutenue.
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8. SYNTHÈSE GÉNÉRALE DES INDICATEURS ET SYSTÈMES DE FONCTIONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUES

Communes concernées
Arsac
Blanquefort
Brach
Bruges
Eysines
Le Haillan
Labarde
Ludon-Médoc
Macau
Parempuyre
Le Pian-Médoc
Saint-Aubin-de-Médoc
Sainte-Hélène
Saint-Médard-en-Jalles
Salaunes
Saumos
Le Taillan-Médoc
Le Temple
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8.1 ESPACES SOUS INFLUENCE METROPOLITAINE

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Ceux-ci, concernant 18 communes, sont formés soit de communes d’ores et déjà urbaines, parfois
membres de la CUB (Eysines, Bruges, St Médard en Jalles, Le Haillan Parempuyre, St Aubin de
Médoc, le Taillan, …) soit de celles formant la « frange sud » du territoire d’étude, directement
au contact de la métropole bordelaise ou à proximité immédiate (Arsac, Ludon Médoc, le Pian
Médoc, Macau, St Hélène, Saumos, …).
Cet ensemble territorial, formé de 126 301 habitants (le plus peuplé du classement typologique)
se caractérise par les indicateurs suivants :
. Plus de 50 % des actifs de ces communes travaillent quotidiennement sur la CUB
. Une croissance démographique réelle
. Un indice de jeunesse notable
. Une très grande majorité de résidences principales
. Un niveau d’équipements et de services (notamment commerciaux) assez conséquent, mais
avec une attirance également vers ceux de la métropole bordelaise et de ses communes
membres (St Médard en Jalles et Blanquefort, notamment)

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

296/350

Communes concernées
Andernos-les-Bains
Castelnau-de-Médoc
Lesparre-Médoc
Pauillac

Espace sous influence
métropolitaine
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8.2 PÔLES DE SERVICES ET D’ÉQUIPEMENTS INTERMÉDIAIRES POLARISANTS

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Ils sont composés de 4 communes d’équilibre, qui jouent un rôle important, soit au sein du
Médoc, soit au nord du Bassin d’Arcachon :
. Lesparre-Médoc, Pauillac, Castelnau –Médoc (à un degré moindre) et Andernos, soit une
population de 25 150 habitants.
Les caractéristiques socio-économiques principales, les positionnant dans cette typologie sont :
. Une offre conséquente et variée de services et équipements à la population (proximité,
intermédiaires, supérieurs), tout spécifiquement pour Lesparre-Médoc
. Une relative autonomie économique vis-à-vis de la métropole bordelaise, notamment en
termes de concentration des emplois
. Des indicateurs sociaux variables et contrastés, plutôt favorables pour Castelnau/Médoc et
Andernos (gains de population, apport de cadres, …) plus fragiles et pénalisants sur Pauillac et
Lesparre-Médoc (vieillissement, faible qualification, chômage, précarité…).
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Communes concernées
Carcans
Grayan-et-l'Hôpital
Hourtin
Lacanau
Lège-Cap-Ferret
Le Porge
Soulac-sur-Mer
Vendays-Montalivet
Le Verdon-sur-Mer
Carcans
Grayan-et-l'Hôpital
Hourtin
Lacanau
Lège-Cap-Ferret
Le Porge
Soulac-sur-Mer
Vendays-Montalivet
Le Verdon-sur-Mer
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8.3 COMMUNES LITTORALES TOURISTIQUES

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Elles constituent un ensemble de 9 communes (Carcans, Grayan-et-l’Hôpital, Hourtin, Lacanau,
Lège-Cap-Ferret, Le Porge, Soulac-sur-Mer, Vendays-Montalivet, Le Verdon –sur-Mer) peuplé de
26 371 habitants.
Elles sont caractérisées majoritairement par les indicateurs socio-économiques suivants :
. Un très forte dominante de résidences secondaires (+ de 50%) du parc d’habitat
. Des soldes migratoires importants, générant une hausse de la population, mais principalement
(faiblesse de soldes naturels) sur des strates plutôt âgées de populations
. Des niveaux d’équipements et de services de proximité et intermédiaires assez élevés, mais
souvent saisonniers avec une dépendance vis-à-vis des pôles urbains pour les équipements
supérieurs
. Un rôle économique « productif » assez faible, essentiellement tourné sur l’économie
présentielle
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Communes concernées
Arcins
Avensan
Civrac-en-Médoc
Couquèques
Cussac-Fort-Médoc
Gaillan-en-Médoc
Lamarque
Listrac-Médoc
Naujac-sur-Mer
Saint-Germain d'Estauil
Saint-Laurent-Médoc
Saint-Sauveur
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8.4 ZONES SOUS INFLUENCE LOCALE EN VOIE DE MUTATION

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Il s’agit d’une deuxième couronne de communes, en périurbanisation, soit sous influence de la
métropole bordelaise par effet « d’induction géographqiue » (la tache d’huile) soit situées autour
des communes d’équilibre du Médoc, que sont Lesparre-Médoc, Pauillac, et dans une moindre
mesure, Castelnau-Médoc et Soulac-sur-Mer. Cet ensemble de 13 communes (Arcins, Avensan,
Lamarque, Listrac, St Laurent-Médoc, Naujac sur Mer, St Germain d’Esteuil, …) est peuplé de 19
362 habitants.
Les caractéristiques principales de ces communes sont :
. Une évasion professionnelle forte et quotidienne des actifs résidants vers les pôles d’emplois
de la CUB ou du Médoc
. Une activité viti-vinicole souvent encore importante
. Une population-souvent jeune- qui croît, avec des soldes migratoires très positifs
. Peu ou pas d’équipements/services polarisants (hormis de proximité), et une dynamique de la
construction et de « l’habitat principal individuel» très soutenue, notamment sur les 5 dernières
années.
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8.5 ESPACES VIEILLISSANTS EN VOIE DE RÉSIDENTIALISATION

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Ces 4 communes (Arès, St Christoly –Médoc, Talais, Vensac / 7 240 habitants) charnières et
interstitielles témoignent de positionnements socioéconomiques particuliers
. Peu d’actifs permanents, à fortiori « aspirés » par la métropole, et une activité économique
productive très peu présente
. Une population qui vieillit, mais qui tend à se développer, au travers d’un solde migratoire
positif
. Une résidentialisation traduite par un nombre important de logements touristiques, mais peu
de services intermédiaires (ou supérieurs) à l’année, hormis Arès.
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Communes concernées
Bégadan
Blaignan
Cantenac
Cissac-Médoc
Jau-Dignac-et-Loirac
Margaux
Ordonnac
Prignac-en-Médoc
Queyrac
Saint-Estèphe
Saint-Julien-Beychevelle
Saint-Seurin-deCadourne
Saint-Vivien-de-Médoc
Saint-Yzans-de-Médoc
Soussans
Valeyrrac
Vertheuil
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8.6 AIRES RURALES ENCORE PRÉGNANTES

Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale
en voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante

Intensité des indicateurs

faible moyen fort

Elles sont encore symboliques d’un Médoc traditionnel, agricole et viticole, puisque composées de
18 communes (Bégadan, Cantenac, Cissac-Médoc, Margaux, St Estèphe, St Julien Beychevelle, St
Vivien de Médoc, Soussans, Vertheuil, …) et représentant 16 850 habitants.
Les traits socio-économiques majeurs de ces communes peuvent synthétisés comme suit :
. Une importance notable des surfaces agricole et/ou viticoles, qui représentent plus de 50 %
de la superficie des communes
. Peu d’évasion d’actifs (essentiellement agriculteurs) vers les autres pôles d’emplois et
confirmation du rôle réellement productif de ces territoires
. Une démographie assez atone, et très peu dynamisée par les soldes migratoires
. Une dynamique de l’habitat et de la construction limitée, et un niveau d’équipements et de
services faible, les rendant « dépendants » des pôles d’équilibre médocains.
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8.7 LE MÉDOC VÉCU AUJOURD’HUI : SYNTHÈSE TYPOLOGIQUE GLOBALE
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Espace sous influence
métropolitaine
Pôles de services et d'équipements
intermédiaires polarisants
Communes littorales
touristiques
Zone sous influence locale en
voie de mutation
Espaces vieillissants
en voie de résidentialisation
Aire rurale
encore prégnante
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Intensité des indicateurs
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CHAPITRE VII
UNE ENTITÉ "MÉDOC"
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" Les villages situés à la base orientale des dunes, sur le bord des étangs, devaient se déplacer de temps en temps vers l'est, sous peine d'être engloutis par les sables ou par les eaux.
A l'approche du danger, les pâtres et les pêcheurs démolissaient leur cabanes pour en emporter les matériaux et se bâtissaient de nouvelles demeures à une certaine distance dans
l'intérieur de la lande. Les années, les siècles s'écoulaient, mais les dunes et les étangs marchaient toujours, et de nouveau les habitants étaient obligés de transférer leurs villages au
milieu des bruyères. C'étaient là des malheurs prévus, et la chronique gardait le silence sur ces émigrations successives des Landais ; elle se borne à mentionner les noms de quelques
églises qu'on a dû abandonner aux sables pour les reconstruire au loin, sur le plateau des landes. [...] Nous savons aussi que l'ancienne église de Sainte-Hélène-Perdue a dû être
abandonnée au bord des marais, que l'étang de Carcans poussait devant lui."
Monographie régionale d'Elisée Reclus
Début XIXème siècle
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Bien que le Médoc présente des visages
diversifiés de la bande littorale à la
façade estuarienne, le territoire, dans
son entité géographique, véhicule encore
aujourd'hui une identité et un sentiment
d'appartenance très forts.
C'est
l'ensemble
du
parcours
géographique et historique qui donne
un sens au territoire et constitue le
pilier d'un sentiment d'appartenance
local. Cette appropriation au Médoc
s'est construite progressivement, de la
construction géographique complexe de
la presqu'île jusqu'aux temps des cycles
que l'on observe aujourd'hui.
Le Médoc, dans sa dimension sociale et
identitaire, a subi une mutation majeure
dans le courant du XIXème siècle qui a
probablement accentué ce sentiment
d'appartenance. Les habitants ont vu
se transformer leur territoire et leur
paysage en même temps que leur société.
D'une organisation agro-pastorale dont
les modes de vie étaient entièrement
adaptés aux milieux hostiles du territoire,
le système médocain est devenu agrosylvicole fondé sur la maîtrise des
éléments naturels.
Les pratiques professionnelles ont
suivi ce changement, les bergers sont
devenus sylviculteurs ou résiniers mais
les pratiques sociales et culturelles ont
perduré.
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Ces transformations récentes sociétaires
et paysagères se sont accompagnées
d'un changement des perceptions du
territoire.
L'image négative d'une terre insalubre
où il ne fait pas bon vivre, diffusée
notamment par Brémontier lorsqu'il
a parcouru les Landes, ne cesse
d'évoluer. Au cours du XIXème siècle, les
problématiques environnementales et
identitaires qui sont au coeur des débats
politiques font ressortir les richesses
médocaines méconnues.
Le Médoc possède une attractivité
certaine, les désavantages d'hier font
les richesses d'aujourd'hui et cette
dynamique s'accompagne d'une identité
forte pleinement assumée.
Cependant,
une
problématique
contemporaine se pose sur le Médoc
agro-sylvicole du XXIème siècle. Ce système
est basé sur une maîtrise des éléments
naturels tels que le régime des eaux et
le système dunaire. Mais, depuis deux
décennies, on ne peut qu'observer, la
multiplication des tempêtes et le recul
du trait de côte qui menace une grande
partie du territoire.
Le Médoc exprime au travers de ces
sinistres le caractère cyclique de la nature
que l'homme a souhaité dompter. Ces
cycles naturels ont la particularité d'être
de plus en plus rapprochés.

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

307/350

1. LE MÉDOC : UNE HISTOIRE D'APPARTENANCE

1.1 LE TEMPS DE L'HISTOIRE MORPHOLOGIQUE : DE L'ARCHIPEL A LA "PRESQU'ÎLE"

Antiquité

Moyen-âge

XIXème s.

XXIème s.

> L'ANTIQUITÉ
DES ÎLES FLUVIALES
A l'Antiquité, le territoire médocain
apparaît tel un archipel.

> L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
LA PRÉFIGURATION DE LA CÔTE
On observe la formation sur la façade
Atlantique du futur cordon dunaire.

> LE MOYEN-AGE
FORMATION D'UN ESTUAIRE
L'embouchure de la Gironde forme
désormais un estuaire.

L'embouchure de la Gironde forme à
cette époque un delta. Les eaux du
fleuve, butant sur les côtes rocheuses de
la Charente au nord, pénètrent aisément
sur les plaines sableuses médocaines.
Au sud, Blanquefort est contraint par le
méandre pincé de la Garonne.

Une
succession
d'îles
allongées
préfigure le rivage côtier et les futurs
lacs d'arrières dunes. Cependant, la
Gironde se déverse toujours dans
l'Atlantique par un delta et la pointe
du Médoc présente toujours ce faciès
d'archipel.

Le cordon dunaire de l'ouest s'étant
partiellement
stabilisé,
les
eaux
saumâtres de la Gironde ne peuvent
plus traverser le territoire, formant par
conséquent des espaces marécageux où
les eaux sont contraintes en arrière des
dunes, préfigurant les lacs.

Cordouan

Cordouan

Blanquefort
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XVème s.

Cordouan

Blanquefort
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La construction géographique du Médoc
"contemporain" s'est effectuée sur un
temps relativement court et perceptible
à l'échelle temporelle humaine.
La mutation de l'archipel à la "presqu'île"
préfigure la complexité et l'atypisme de
ce territoire.

MÉDOC

Jalle noire

Bordeaux
Bassin d'Arcachon

Perception actuelle de la presqu'île médocaine
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> Le Médoc, une presqu'île ?
Autant il apparaît clairement que le
Médoc de l'Antiquité était un archipel,
autant la presqu'île d'aujourd'hui est
difficilement perceptible dans sa réalité
physique.
Au sens géographique, une presqu'île
est "une portion de terre rattachée au
continent par un pédoncule plus ou moins
large" (Larousse).
Certes le Médoc est entouré d'eau sur les
2/3 de ses façades, cependant, on ne peut
pas, ni négliger les passerelles existantes
avec la rive charentaise, ni omettre
l'omniprésence
de
l'agglomération
bordelaise et du bassin d'Arcachon.
La notion de presqu'île émane-telle d'une construction mentale des
habitants?

> Une presqu'île "mentale" de par sa
configuration géographique ?
La situation d'isolement relatif du Médoc
est sans doute dû à la présence sur sa
frange sud de la Jalle noire de Blanquefort
qui a longtemps constitué un obstacle
physique.
S'il est aujourd'hui aisé d'accéder à ce
territoire, il reste encore pour beaucoup
un lieu chargé de mystères, difficilement
accessible par son réseau routier surtout
en terme de temporalité (il faut 1h30
pour accéder à la pointe) plus qu'en
terme de maillage, bien qu'il ne soit pas
très développé.
A l'exception des habitants de la
pointe du Médoc pour qui la presqu'île
désigne le pédoncule de la pointe de
Grave, le Médoc apparaît toujours
dans l'inconscient collectif médocain et
aquitain, comme un "finistère". La Jalle
de Blanquefort continue de constituer la
frontière entre le territoire bordelais et le
Médoc.
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1.2 LES TEMPS DE LA TRANSFORMATION : DU "POSSIBILISME" À LA MAÎTRISE DE LA NATURE
> Le Médoc agro-pastoral

> Les "genres de vie" médocains
Jusqu'au milieu du XVIIIème siècle, les
hommes
étaient
majoritairement
installés sur les croupes graveleuses de la
façade estuarienne. Le Médoc intérieur
étant très peu peuplé.

"La Nature propose, l'Homme dispose".
Courant du possibilisme.
Ce courant géographique développé
au début du XIXème siècle par Paul Vidal
de la Blache, étudie les relations entre
l'homme et la nature.
Jusqu'au XIXème siècle, la théorie du
"déterminisme géographique" a prévalu
au sein de la géographie classique
française. Ce courant considérait que les
sociétés humaines étaient conditionnées
par leur environnement physique.

Habitants des Landes
Jean Louis Gintrac (1808-1886)
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À la fin du XIXème siècle, Paul Vidal de la
Blache, dans le cadre de ses recherches,
développe le concept de "genre de vie".
Cette approche possibiliste met l'accent
sur les particularismes et les singularités
d'adaptation de l'homme à son milieu.
Le territoire médocain, via la volonté
d'assainissement des marais, illustre
l'application de ce courant.

On distingue dès cette époque deux
"genres de vie" en Médoc.
A l'est, les croupes de la façade
estuarienne présentent des zones
marécageuses fertiles vouées à une
agriculture céréalière aux abords des
esteys. Les croupes graveleuses plus
sèches et plus difficilement cultivables
étaient en partie occupées par la culture
de la vigne pour une consommation
exclusivement locale.
A l'intérieur des terres (soit les 2/3 du
Médoc), le territoire était gorgé d'eau
et la côte Atlantique, non-stabilisée, très
peu fréquentée. Ce territoire de landes
humides était principalement dédié
à l'élevage d'ovins et aux cultures de
céréales. Dans ces plaines ouvertes, les
bergers se déplaçaient perchés sur des
échasses en bois.
Cette adaptation spécifique au territoire
de landes permettait aux bergers de
surveiller leur troupeau sur de lointains
horizons tout en se déplaçant les pieds
au sec, sans se faire piquer par les ajoncs.
Du haut de leurs échasses, les hommes
obtenaient une vision lointaine du

paysage et seuls les îlots boisés dans
lesquels se situaient l'habitat ponctuaient
et émergeaient de l'horizontalité.
> Un isolement territorial
L'isolement du peuple médocain émane
de la combinaison de deux facteurs
géographiques forts.
. Le terme même de "Médoc", issu
du nom latin "Médiculus" provient
étymologiquement de la contraction de
deux termes : Médius (Milieu) et Licus
(liquide). Cette dénomination romaine
qualifiant un pays entouré d'eau.
L'estuaire de la Gironde, large et
dangereux, n'était que très rarement
franchi. à la présence évidente de cet
élément il faut rajouter un second
facteur. Cette dangerosité et la situation
de presqu'île géographique a contribué à
l'isoler du reste du "continent".
. Malgré une topographie plane,
l'occupation du sol de la presqu'île
constituait une contrainte forte qui a
longtemps favorisé l'autarcie villageoise.
L'immensité des terres marécageuses ne
permettait pas le développement aisé d'un
réseau de communication dense. Seules
deux voies principales permettaient
à l'époque romaine de se rendre en
Médoc: la Via Médiculla qui suivait la côte
océane était principalement empruntée
par les pèlerins de Compostelle ; La Le
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Le Médoc de l'estuaire
Les Ribeyrons
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Le Médoc des Landes
Les Landescots

Blade (la levée) quant à elle, constituait
une voie allant de Soulac à Bordeaux.
Jusqu'à l'avènement de la viticulture,
la Médoc vivait en quasi autarcie, ne
commerçant ni avec le sud de l'Aquitaine,
ni avec la Saintonge.
Frontière fictive

D'après la Carte d'Etat Major
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> Une dichotomie sociale et paysagère
Les médocains étaient avant tout des
paysans qui cultivaient la terre selon une
organisation agro-pastorale spécifique à
leur situation géographique qu'il s'agisse
de la façade estuarienne ou des landes
intérieures du territoire.

Pendant longtemps, le territoire de
l'estuaire et celui des landes se sont
opposés culturellement mais aussi
socialement. Les habitants de l'est de la
presqu'île étaient communément appelés
les "ribeyrons" (les riverains) alors que les
habitants de l'intérieur du territoire était
nommés les "landescots" (landes).
Ces deux "profils" médocains ne
formaient plus qu'un tout lorsqu'ils
sortaient du Médoc. Ils n'étaient plus
ni "ribeyrons" ni "landescots" mais
revendiquaient
conjointement
leur
identité de "médocains".
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> Le Médoc agro-sylvicole et viticole
C'est au cours du XIXème siècle, sur un laps
de temps court à l'échelle historique, que
le Médoc connaît ses mutations majeures :
- le passage d'un système agro-pastoral
d'auto-subsistance centenaire à une
organisation agro-sylvicole,
- l'avènement de la viticulture.
> Changement de système agricole
et changement
de paysage social
L'origine de la plantation "intensive" de
pin maritime est issue des politiques
hygiénistes du XVIIème siècle mais surtout
de la volonté politique et mercantile de
rendre productive ces régions de landes
dites "inutiles", dans lesquelles le système
agro-pastoral n'avait qu'un objectif
d'auto-subsistance de la population.
Dès le XVIIème siècle, les territoires
des landes et du Médoc font l'objet de
nombreuses expérimentations visant
à assécher les terres insalubres et les
rendre exploitables.
Mais ce n'est qu'au milieu du XIXème siècle
que le pin maritime est apparu comme la
seule solution pérenne. La loi du 19 juin
1857 relative à l'assainissement et à la
mise en culture des Landes de Gascogne,
marque un tournant dans l'histoire du
territoire médocain en imposant aux
habitants la plantation du pin.
Les paysans, alors conscients que leur
système agricole ne pouvait perdurer sur
ces nouvelles terres ont dû se tourner
vers de nouveaux métiers en lien avec la
sylviculture spécifique du pin maritime.
Les médocains, comme les landais,
ont alors déchaussé leurs échasses et
Signes Ouest - Biotope - Code

abandonné leurs moutons et brebis pour
s'approprier les métiers de résiniers et de
gemmeurs.
L'abandon du système agro-pastoral
traditionnel s'est accompagné d'un
important malaise social. Les autorités
politiques ont, par le biais de cette loi,
marqué un certain mépris envers ces
populations et le sentiment de la nonreconnaissance a émergé.
Durant cette période charnière, les
paysages ont subi les mécontentements
et les contestations, les incendies se
multipliant (les bergers brûlaient les
jeunes pins). Le paysage forestier de
la pinède représentait le symbole de
l'oppression.
Ne pouvant alors lutter contre les
autorités politiques, le Médoc s'est
progressivement
tourné
vers
la
sylviculture. Cette nouvelle culture a
généré de nombreux effets territoriaux
positifs, notamment en désenclavant les
villages grâce au développement d'un
réseau routier plus dense, nécessaire au
commerce et à l'acheminement du bois.
Aujourd'hui, le paysage de la forêt
est devenu vecteur de lien social et
culturel en Médoc et la forêt médocaine,
contrairement à celle du territoire
landais, conserve un caractère familial.
Les propriétaires forestiers, encore issus
de famille de sylviculteurs de métier, sont
attachés à leurs terres et à ces pratiques.
Ce bouleversement dans l'histoire du

territoire si il peut être considéré comme
une rupture, fait partie intégrante
du
processus
d'appropriation
et
d'appartenance au territoire par ses
habitants. Le travail incessant de la terre
quelle que peu hostile, ayant créé un lien
viscéral au territoire.
> Le paysage, palimpseste de l'histoire
médocaine
Le paysage médocain a évolué dans le
temps et a subi des transformations,
parfois radicales. On peut, ainsi, le
comparer à un palimpseste, manuscrit sur
un parchemin où une première écriture
a été lavée, gommée et sur laquelle un
nouveau texte a été écrit.
Cependant, des traces du paysage agropastoral sont toujours visibles dans le
paysage actuel.
Des vestiges épars ponctuent le paysage
et forment les éléments patrimoniaux
rappelant ce qu'était le Médoc autrefois.
L'image la plus forte de cette réécriture est constituée par les airiaux,
transformés en clairières dans la forêt
dont les bergeries, aujourd'hui désuètes,
disparaissent peu à peu.
> L'avènement de la vini-viticulture, la
reconnaissance de l'estuaire
Parallèlement à la transformation des
landes en forêt, on observe une toute
autre révolution sur la façade estuarienne
médocaine.
Les travaux d'assèchement entrepris,
dès le XVIIIème siècle, également sur cette
partie du territoire ont d'abord permis
le développement d'une agriculture
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Le Médoc viticole
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Le Médoc sylvicole

vivrière. Cependant, les croupes de
graves sèches ont rapidement intéressé
les négociants bordelais qui trouvèrent,
dans ce sol, toutes les qualités d'un bon
terroir viticole.
Progressivement jusqu'au XIXème siècle,
les vignobles se construisent et se
parent de "châteaux" aux architectures
multiples témoignant d'une certaine
prospérité.
La façade estuarienne du Médoc produit
alors des vins d'une extrême qualité
reconnue internationalement.
> Évolution des perceptions
La perception d'un territoire et l'image
qu'il dégage diffère selon les individus. Le
regard souvent exclusivement esthétique
de l'étranger, construit sur des valeurs
et une culture spécifique, s'oppose au
regard pratique et charnel de l'habitant
dont la relation au paysage est liée à la
maîtrise et au respect des milieux.
Signes Ouest - Biotope - Code

Le territoire du Médoc, dans les ruptures
qui l'ont construit, s'est paré de différentes
images au cours du temps. D'une image
négative d'une terre insalubre, le Médoc
est devenu presque exclusivement, pour
ce qui est de la perception mentale,
une presqu'île viticole. Aujourd'hui, le
Médoc se re-construit une image de
territoire en lien avec la Nature. Ainsi,
à l'intendant Lamoignon de Courson, au
XVIIIème siècle, qui observait : Ils ont «le
sang [qui] n’est pas beau ni en hommes ni
en femmes ; ils sont presque tous pesants
et mal faits » ; on peut aujourd'hui y
opposer de nombreuses citations louant
«Des ciels immenses, de quelque côté
qu’on se tourne, ne connaissaient aucune
entrave, des ciels Turner, Jongkind, des
ciels de peintres flamands et, certains
soirs, indonésiens, ne manquaient que
les éléphants, l’indigo et les palmiers y
étaient». (Éric Holder, De loin, on dirait
une ile, 2008).
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2. LE MÉDOC : UNE HISTOIRE DE CYCLES
2.1 LE CYCLE DE LA FORÊT
Gemmage
Des cycles courts

Sylviculture traditionnelle
Des cycles longs

Sylviculture traditionnelle

Sylviculture bois/énergie

1 an
Plantation

1 an
Plantation dense

10 ans
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10 ans

10 ans : Coupe rase

20 ans : Éclaircies

40 ans : Coupe rase

SYLVICULTURE FUTURE
VERS QUEL CYCLE ?

40 ans

Les paysages de la sylviculture
traditionnelle, l'un des deux éléments
majeurs perturbant les cycles, s'observent
sur une longue période où le couvert
forestier prend de la hauteur. Ce sont
ces paysages qui sont emblématiques et
identitaires de la forêt des Landes.
Au contraire, les paysages de la
sylviculture destinée au bois/énergie ne
permettent pas de préserver les vues
caractéristiques.
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Tempête n°1
Rupture du cycle

Les cycles, de manière générale,
permettent une certaine stabilité dans
leur répétition. Ces cycles naturels ou
liés à la production mettent en place
des rythmes dont le paysage est à fois la
matrice et la conséquence.

Tempête n°2
Tempête n°3
Rupture du cycle Rupture du cycle

À l'arrivée de la sylviculture du Pin
maritime au XIXème siècle, le Médoc des
Landes s'est fixé sur le cycle gemmage.
Le gemmage se déroule du mois de
février au mois d'octobre et un pin peut
être gemmé pendant près de 80 ans.
Le cycle se déroulait donc sur une année.
De plus, les forêts de pins maritimes
subissent des ruptures dans leur cycle de
production.

Avec le déclin de l'industrie du gemmage
après les années 1960, les sylviculteurs
se sont tournés vers les industries du bois
et de la pâte à papier qui sont devenues
les deux filières principales de l'économie
forestière.
C'est donc sur un nouveau cycle que les
médocains ont continué de bâtir leur
société : un cycle de 40 ans, soit deux
générations.

Leur port élancé et leur système racinaire
développé surtout en surface ne leur
permet pas de résister aux vents. Ainsi,
lors de fortes tempêtes, les forêts
subissent des dommages importants
et le cycle de production du bois est
définitivement rompu.
Aujourd'hui, les changements climatiques
de la Terre entraînent une multiplication
de ces tempêtes sur le littoral aquitain
(voir tempêtes de 1999 et 2009).

On assiste aujourd'hui à une volonté
d'accélération du cycle de la forêt : la
sélection génétique permet d'adapter les
semences aux besoins toujours croissants
de la sylviculture (les arbres utilisés pour
la filière bois-énergie sont coupés au
bout de 10 ans).
Ces nouveaux modes de gestion sylvicole
influencent la morphologie paysagère de
la forêt.
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Dégâts de tempête
Source : Sepanso

Cette perturbation climatique constitue
une des raisons de la réorientation
des sylviculteurs vers la filière du bois/
énergie.
Ce nouveau mode de production est
relativement récent sur le territoire
et il sera nécessaire d'en mesurer les
conséquences, à la fois sur les paysages
et sur l'environnement.
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2.2 LE CYCLE DE L'OCÉAN
> Dynamique d'érosion dune de l'Amélie

Dune de l'Amélie © Biotope

Le littoral Atlantique constitue un milieu
complexe que l’homme a longtemps
voulu maîtriser mais aussi un milieu
fragile soumis à des phénomènes naturels
cycliques qui changent son profil.
Les interventions de l’homme sur la
dynamique des dunes littorales d’Aquitaine
ont été très fortes et souvent axées sur la
recherche d’un profil «idéal» au cours du
XIXème siècle et au cours de l’après-guerre
(cf Chapitre II.1.3). Cependant, malgré tous
les efforts, le littoral reste un espace soumis
à deux types d’érosion : l’érosion marine et
l’érosion éolienne.
L'océan a englouti plus de 700 mètres de
largeur de côte au cours du XIXème siècle et
150 mètres entre 1945 et 1985.
Aujourd’hui le choix stratégique retenu
pour la majorité des sites est le « contrôle
souple » des dunes. Cependant, la gestion
active (voire dure) n'a pas totalement
disparu, elle est encore pratiquée au droit
des secteurs où les enjeux sont les plus
forts (notamment les stations littorales).

Secteur Soulac Sur Mer / Grayan et L'Hopital
Source : Atlas - Caractérisation de l'aléa érosion de la Côte Aquitaine - BRGM - 2011
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Les dunes sont entretenues pour jouer
plusieurs rôles répondant aux attentes de
la société :
. la protection de l’arrière-pays,
. l’amortissement de l’érosion marine par le
maintien du stock sableux au plus près de
sa source,
. la conservation de communautés animales
et végétales originales, parfois rares et
menacées,
. le tourisme et l’accueil du public.
Les pouvoirs publics ne cherchent plus à

fixer un système de nature mobile mais
à « conserver la mosaïque paysagère qui
donne aux dunes leur meilleure capacité
d’adaptation aux changements ».
C’est ainsi que l’ONF délaisse peu à peu ces
moyens mécaniques au profit d’une gestion
dont la dimension environnementale a pris
le dessus avec le retour aux palissades,
au dépôt de branchages et à la plantation
d’oyats. Les méthodes actuelles de contrôle
souple tendent à diversifier l’écosystème et,
assez rapidement, les paysages qui étaient
maîtrisés dans leur globalité laissent place
à une morphologie complexe liée aux
conditions écodynamiques locales.
Les paysages dunaires présentent donc
aujourd'hui un faciès plus naturel.
L'océan recouvre, peu à peu, ses cycles que
l'homme avait tenté de canaliser.
La façade Atlantique du Médoc est
principalement constituée de côtes
sableuses liées au massif dunaire.
Plusieurs secteurs du territoire sont
fortement soumis à l'érosion du trait de
côte (cf Carte ci-contre).

Plantation d'oyats - Controle souple © Biotope
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> Aléa érosion côtière à 2020

> Aléa érosion côtière à 2040

Carcans Plage, au pied de la dune © Signes Ouest

> L'Observatoire de la Côte Aquitaine, un
acteur dans la connaissance et la gestion
des problématiques liées au trait de côte
Le GIP Littoral Aquitain a confié au BRGM
et à l’ONF, les deux opérateurs principaux
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine,
une mission d’étude du phénomène
d’érosion côtière aux horizons 2020
et 2040 dans le cadre de son étude
stratégique de gestion du trait de côte.
Cette dernière a pour objectif général de
poser les bases d’une stratégie régionale
de gestion du trait de côte combinant une
approche régionale et un guide de l’action
locale.
Il s’agit d’une approche spatiale à deux
échelles mais aussi d’une approche
temporelle à moyen (2020) et long terme
(2040).

Cartographie de l'aléa érosion côtière sur la côte sableuse aux horizons 2020 et 2040
Source : Rapport final - Caractérisation de l'aléa érosion de la Côte Aquitaine - BRGM - 2011
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La méthodologie d’évaluation de l’aléa
érosion a été validée en novembre 2009
par le Comité Scientifique de l’étude
stratégique, notamment composé de
membres scientifiques de l’Université
Bordeaux I (EPOC) et d’experts (EUCC).

La mission confiée à l’Observatoire est :
- d’évaluer le phénomène d’érosion à l’échelle
régionale et à l’échelle locale sur
trois sites tests (Lacanau (33), Contis (40) et
Ciboure (64)) pour les horizons 2020 et 2040 ;
- de mettre à disposition les données
concernant les dispositifs de protection
existants ;
- d’apporter un appui technique au GIP
Littoral Aquitain et au maître d’oeuvre de
l’étude stratégique (SOGREAH).
Sur la base des connaissances actuelles, il
est ainsi possible d’estimer les évolutions
probables du littoral aquitain.
Les analyses réalisées pour cette étude
confirment les tendances moyennes
d’évolution du littoral aquitain connues.
La côte sableuse, dont fait partie le
territoire du Médoc, recule de 1 à 3 m/an
selon des vitesses maximales de recul
pouvant localement atteindre 6 m/an.
Par ailleurs à l’horizon de 2020, un linéaire
de 53% de la côte sableuse aquitaine est
concerné par un aléa faible, 33% par un
aléa moyen et 14% par un aléa fort.
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Si les rapports que nous entretenons avec notre environnement transforment les paysages, ils ont aussi une grande influence sur la perception que nous avons de ces derniers.
En voulant dompter les forces jugées "hostiles" de la Nature, les sociétés humaines qui se sont implantées sur les terres mouvantes du Médoc, ont appris à respecter les cycles de l'eau
et de la Nature pour pouvoir se développer. Cette maîtrise du territoire a laissé la place aujourd'hui, aux questionnements quant à la maîtrise de son développement, et ce dans le
plus profond respect de son "substrat".
C'est de ce socle dont il est question dans la mise en place du PNR. La photographie que nous vous en rapportons dans ce document devra permettre d'engager une stratégie partagée
dans la phase 3.
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GLOSSAIRE
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GLOSSAIRE
> SOCIO-ÉCONOMIE
POPULATION ET PEUPLEMENT
> Indice de jeunesse : Exprime le
rapport entre le nombre de personnes
de moins de 20 ans et celles de 60 ans
et plus. Il reflète à la fois le dynamisme
démographique et les potentialités en
termes de main d’œuvre des différents
espaces.
> Densité de population : Mesure du
nombre d'individus d'une population
occupant une portion donnée d'un
territoire (exprimé en nombre d’habitants
par km²).
> Solde naturel : Le solde naturel (ou
accroissement naturel ou excédent
naturel de population) est la différence
entre le nombre de naissances et le
nombre de décès enregistrés au cours
d'une période.
> Solde migratoire : Le solde migratoire
est la différence entre le nombre de
personnes qui sont entrées sur le
territoire et le nombre de personnes qui
en sont sorties au cours de l'année.
> Les pôles urbains sont des ensembles
d’une ou plusieurs communes présentant
une continuité du bâti. C’est-à-dire sans
coupure de plus de 200 mètres entre deux
constructions. Chaque pôle compte au
moins 2 000 habitants et 5 000 emplois.
> Le périurbain est composé des
communes sous influence urbaine du
fait des déplacements domicile-travail :
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communes des couronnes périurbaines
et communes multipolarisées. Les
couronnes périurbaines comprennent
les communes dont au moins 40 % de
la population travaillent dans un ou
plusieurs pôles urbains ou dans les
communes attirées par un pôle urbain.
> Les zones rurales sont construites
en dehors des zones urbaines et
périurbaines.
> Zone d’emploi : Une zone d'emploi est un
espace géographique à l'intérieur duquel
la plupart des actifs résident et travaillent,
et dans lequel les établissements peuvent
trouver l'essentiel de la main d'œuvre
nécessaire pour occuper les emplois
offerts. Le découpage en zones d'emploi
constitue une partition du territoire
adaptée aux études locales sur le marché
du travail. Le zonage définit aussi des
territoires pertinents pour les diagnostics
locaux et peut guider la délimitation de
territoires pour la mise en œuvre des
politiques territoriales initiées par les
pouvoirs publics ou les acteurs locaux. Ce
zonage est défini à la fois pour la France
métropolitaine et les DOM.
> Bassin de vie : Le découpage de la
France « en bassins de vie » a été réalisé
pour faciliter la compréhension de la
structuration du territoire de la France
métropolitaine et mieux qualifier l'espace
à dominante rurale. Le bassin de vie est le
plus petit territoire sur lequel les habitants
ont accès à la fois aux équipements
de la vie courante et à l'emploi.

FORMATION,
ACTIVITÉS

REVENUS

ET

> Ménage fiscal: Le « ménage fiscal »
est un ménage ordinaire constitué par
le regroupement des foyers fiscaux
répertoriés dans un même logement.
Son existence, une année donnée, tient
au fait que coïncident une déclaration
indépendante de revenus et l’occupation
d’un logement connu à la Taxe
d’Habitation.
> Médiane du revenu fiscal par ménage :
Elle partage les ménages fiscaux en deux
groupes : la moitié des ménages déclare
un revenu inférieur à cette valeur et
l'autre moitié un revenu supérieur. Cet
indicateur permet donc de mesurer le
niveau central des revenus au sein d'une
zone.
> La nomenclature de catégories
socioprofessionnelles (CSP) : Classement
les individus selon leur situation
professionnelle en tenant compte de
plusieurs critères : métier proprement
dit, activité économique, qualification,
position hiérarchique et statut.

ACTIVITÉ
EMPLOI

ÉCONOMIQUE

ET

> Établissement : Unité de production
géographiquement
individualisée,
mais juridiquement dépendante de
l'entreprise. Un établissement produit

des biens ou des services : ce peut être
une usine, une boulangerie, un magasin
de vêtements, un des hôtels d'une
chaîne hôtelière, la "boutique" d'un
réparateur de matériel informatique.
L'établissement, unité de production,
constitue le niveau le mieux adapté à une
approche géographique de l'économie.
> Poste salarié : un poste correspond à un
salarié dans un établissement. Un salarié
qui travaille dans deux établissements
correspond à deux postes. Ce salarié est
donc comptabilisé deux fois.
> Population active : La population active
regroupe les actifs ayant un emploi et
les chômeurs. Ne font pas partie de la
population active les personnes qui,
bien que s'étant déclarées au chômage,
précisent qu'elles ne recherchent pas
d'emploi.
> Emploi total : L'emploi total comprend
l'emploi salarié et l'emploi non salarié.
> Emploi salarié : Par salariés, il faut
entendre toutes les personnes qui
travaillent, aux termes d'un contrat, pour
une autre unité institutionnelle résidente
en échange d'un salaire ou d'une
rétribution équivalente. Les non salariés
sont les personnes qui travaillent mais
sont rémunérées sous une autre forme
qu'un salaire.
> CLAP/Connaissance Locale de l’Appareil
Productif : Système d'information
alimenté par différentes sources dont
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l'objectif est de fournir des statistiques
localisées au lieu de travail jusqu'au
niveau communal, sur l'emploi salarié et
les rémunérations pour les
> Sphères économiques : La partition
de l'économie en deux sphères,
présentielle
et
non-présentielle,
permet de comprendre les logiques de
spatialisation des activités et de mettre
en évidence le degré d'ouverture des
systèmes productifs locaux. Les activités
présentielles sont les activités mises en
œuvre localement pour la production de
biens et de services visant la satisfaction
des besoins de personnes présentes dans
la zone, qu'elles soient résidentes ou
touristes. Les activités non-présentielles
sont déterminées par différence. Il s'agit
des activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la
zone et des activités de services tournées
principalement vers les entreprises de
cette sphère.
> Taux de chômage : Le taux de chômage
est le pourcentage de chômeurs dans
la population active (actifs occupés
+ chômeurs). Il diffère de la part du
chômage qui, elle, mesure la proportion
de chômeurs dans l'ensemble de la
population.
> Taux de chômage localisés : Ces taux
sont estimés en moyenne sur le trimestre
pour les régions, les départements et
les zones d’emploi de métropole selon
une méthodologie synthétisant les
informations de l’enquête emploi pour
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le niveau national et de l’ANPE pour la
répartition géographique.
> Secteur tertiaire : Le secteur tertiaire
recouvre un vaste champ d'activités
qui va du commerce à l'administration,
en passant par les transports, les
activités financières et immobilières,
les services aux entreprises et services
aux particuliers, l'éducation, la santé et
l'action sociale.

pour l'ensemble des communes (France
métropolitaine et Dom), les effectifs
correspondant aux croisements du lieu
de résidence l'année N avec le lieu de
résidence au 01/01/N-5, N étant l'année
où la personne a été recensée.

> Indicateur de concentration d'emploi
: Égal au nombre d'emplois dans la zone
pour 100 actifs ayant un emploi résidant
dans la zone.

> Type de logement : Le type de
logement répartit les logements selon les
catégories suivantes :
- maisons (logement individuel);
- appartements (logement collectif);
- autres logements : logements-foyers,
chambres d'hôtel, habitations de fortune,
pièces indépendantes.

INTERDÉPENDANCE DES
TERRITOIRES ET MOBILITÉ(S)
> Taux d’évasion professionnelle :
Rapport du nombre d’actifs entrant et
sortant d’un territoire donné pour raisons
professionnelles.
> Migrations domicile-travail : Fournit,
pour l'ensemble des communes (France
métropolitaine et Dom), les effectifs
correspondant aux croisements du lieu
de résidence avec le lieu de travail.
> Solde migratoire : Le solde migratoire
est la différence entre le nombre de
personnes qui sont entrées sur le
territoire et le nombre de personnes qui
en sont sorties au cours de l'année.
> Migrations résidentielles : Fournit,

FONCIER, HABITAT ET LOGEMENTS

> Statut d'occupation du logement :
Le statut d'occupation du logement
définit les situations juridiques des
ménages concernant l'occupation de leur
résidence principale. On distingue trois
statuts principaux :
le statut de propriétaire s'applique aux
ménages propriétaires, copropriétaires
et accédant à la propriété ;
le statut de locataire ou sous-locataire
s'applique aux ménages acquittant un
loyer, quel que soit le type de logement
qu'ils occupent (logement loué vide ou
loué meublé, chambre d'hôtel s'il s'agit
de la résidence principale du ménage) ;
le statut de logé gratuitement s'applique
aux ménages qui ne sont pas propriétaires
de leur logement et qui ne paient pas
de loyer (exemple : personnes logées

gratuitement chez des parents, des amis,
leur employeur, ...).
> Résidence principale : Une résidence
principale est un logement occupé de
façon habituelle et à titre principal
par une ou plusieurs personnes qui
constituent un ménage. Il y a ainsi égalité
entre le nombre de résidences principales
et le nombre de ménages.
> Catégorie de logement : Les logements
sont répartis en quatre catégories :
- les résidences principales : logements
occupés de façon habituelle et à titre
principal par une ou plusieurs personnes,
qui constituent un ménage. Il y a ainsi
égalité entre le nombre de résidences
principales et le nombre de ménages ;
- les logements occasionnels : logements
ou pièces indépendantes utilisés
occasionnellement pour des raisons
professionnelles (par exemple, un piedà-terre professionnel d'une personne qui
ne rentre qu'en fin de semaine auprès de
sa famille) ;
- les résidences secondaires : logements
utilisés pour les week-ends, les loisirs ou
les vacances, y compris les logements
meublés loués (ou à louer) pour des
séjours touristiques ;
- les logements vacants : logements
inoccupés
- La distinction entre logements
occasionnels et résidences secondaires
est parfois difficile à établir ; c'est
pourquoi, les deux catégories sont
souvent regroupées.
> CORINE Land Cover : Base de données qui
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représente l'occupation du sol européen.
Tous les éléments géographiques de plus
de 25 ha y sont présents (eau, bois, ville,
etc.). Elle repose sur une nomenclature
standard hiérarchisée à 3 niveaux et 44
postes répartis selon 5 grands types
d'occupation du territoire :
- Territoires artificialisés : Zones
urbanisées,
Zones
industrielles
ou commerciales et réseaux de
communication, Mines, décharges et
chantiers, Espaces verts artificialisés, non
agricoles
- Territoires agricoles : Terres arables,
Cultures permanentes, Prairies, Zones
agricoles hétérogènes
- Forêts et milieux semi-naturels : Forêts,
Milieux à végétation arbustive et/ou
herbacée, Espaces ouverts, sans ou avec
peu de végétation
- Zones humides
- Surfaces en eau
> Artificialisation du sol : Processus qui
voit la transformation par l’homme des
zones agricoles ou naturelles en zones
artificielles (lotissements, routes, zones
commerciales,…)

ÉQUIPEMENTS
PROXIMITÉ

SERVICES

ET

> Équipement : Un équipement est
défini comme un service rendu par un
établissement. Ainsi, un établissement
peut être compté plusieurs fois dans la
base, s’il rend plusieurs services. Selon
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le domaine ou la source d’information,
la notion de service rendu au sein d’un
établissement peut se confondre avec
établissement.
> La base permanente des équipements
(BPE) : Alimentée à partir de différentes
sources
administratives
actualisées
chaque année, cette base répertorie
un large éventail d'équipements et de
services rendus à la population, dans les
domaines des services, des commerces,
de la santé et de l'action sociale, de
l'enseignement et du tourisme.

> Le taux de couverture en équipement :
Correspond à la présence de l’équipement
(individuellement ou dans une gamme)
sur un territoire, sans préjuger de sa
capacité à répondre aux besoins de la
population.

> Gamme d’équipement : Dans la
classification utilisée, la gamme de
proximité (ex : poste, maçons, coiffeurs,
boulangerie,
maternelle,
médecin
généraliste, pharmacie, taxi,…) recouvre
les équipements les plus courants, la
gamme supérieure les équipements
les plus rares (ex : ANPE, hypermarché,
Lycée d’enseignement général, urgences,
maternité,
spécialistes
médicaux,
cinéma,…). La gamme intermédiaire
comprend des équipements structurants
à l’échelle de pôles (ex : trésorerie,
école de conduite, magasin de meubles,
collège, orthophoniste, ambulance,…).
> Le nombre d‘équipements par habitants
(par équipement ou pour l’ensemble
d’une gamme) : Fournit un ratio par
habitant du nombre d’équipements
présents sur le territoire. Il ne donne pas
d’informations sur le dimensionnement
de l’équipement.
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> ENVIRONNEMENT
> Atlanticité : Se dit pour un climat
atlantique,
où
les
conditions
météorologiques sont influencées par la
mer et caractérisées par une humidité
élevée et une faible amplitude thermique
annuelle.
> Caducifoliées : Se dit d’une espèce
végétale qui perd ses feuilles de manière
périodique.
> Colluvions : Formations superficielles
de versant résultant de l’accumulation
progressive de matériaux pédologiques
ou de roches meubles arrachées plus
haut dans le paysage.
> Eutrophiles : Se dit d’une espèce qui a
un fort besoin en éléments nutritifs.
> Eutrophisation : Forme de pollution
liée à l’enrichissement d’un milieu en
matières nutritives.
> Graminoïde : Plante
ressemblant à une graminée.

herbacée

> Hélophytes : Végétaux dont les organes
de survie subsistent l’hiver dans la vase
sous le niveau de l’eau.
> Hémicryptophytes : Type de plante
herbacée vivace, correspondant aux
espèces dont les parties bourgeonnantes
permettant la survie pendant la mauvaise
saison, sont disposées à la surface du sol,
à la limite inférieure de la tige.

Signes Ouest - Biotope - Code

> Hydromorphie : Ensemble des
caractères présentés par un sol évoluant
dans un milieu engorgé par l’eau de façon
périodique ou permanente.
> Hygrophiles : Se dit d’une espèce
ayant besoin ou tolérant de fortes
quantités d’eau tout au long de son
développement.
> Nitrophiles : Se dit d’une espèce
croissant sur des sols riches en nitrates.
> Palustres : Qui se rapporte aux marais.
> Trophie : Relatif à la nutrition, niveau
d’enrichissement en nutriment chez les
végétaux.

PRINCIPAUX
NATURELS

TYPES

D'HABITAT

Les habitats naturels et semi-naturels
recensés sur le territoire médocain, sur la
base de la bibliographie existante, ont été
regroupés en 20 grands types de milieux
présentés synthétiquement ci-dessous.
Il ne s'agit ici que des habitats naturels
ou semi-naturels présents de façon
significative sur le territoire d’étude.
Les habitats profondément modifiés par
les activités humaines et localisés de ce
fait dans des sites plus ou moins fortement
anthropisés ne seront pas développés
ici : friches péri-urbaines, talus routiers
et ferroviaires, murs, pavements et
enrochements, jardins, vergers, parcs et
alignements d’arbres…
> Les vasières et estuaire : Cet habitat
présente une grande variabilité comptetenu de la diversité des sédiments
concernés, eux-mêmes dépendants du
mode d'exposition (abrité ou battu),
de l'amplitude des marées, du profil
topographique….
La végétation supérieure est en général
absente et la typologie s'appuie plutôt
sur la granulométrie du substrat et
les populations d'invertébrés très
diversifiées.
> Les herbiers aquatiques : Les herbiers
aquatiques constituent des végétations
immergées dominées par des plantes
aquatiques ﬁxées ou ﬂottantes. En

fonction de la structure des végétaux et
de la nature des eaux qu’ils colonisent
(profondeur, trophie , acidité, niveau
d’artificialisation, type d’écoulement,
salinité…), plusieurs types d’herbiers sont
distingués.
Toutes ces végétations sont bien
représentées dans le territoire médocain
en raison de la présence importante de
l’eau sur cette presqu’île.
> Les végétations fontinales et prairies
flottantes : Les végétations fontinales
correspondent aux communautés qui
colonisent les zones de sources et
suintements, les marges des cours d’eau
aux eaux claires et fraîches.
Elles occupent toujours de faibles
surfaces et s’observent ponctuellement
le long des vallons forestiers ou dans les
parcelles agricoles humides.
Ces communautés sont marquées par de
petites plantes hygrophiles (cardamines,
Stellaire alsine, dorines…) se développant
généralement sur un tapis plus ou moins
important de Bryophytes. Ces habitats
accueillent souvent une flore originale et
très sensible qui s'est fortement raréfiée
en plaine sur l'ensemble du territoire
aquitain en particulier du fait de la
pollution des eaux phréatiques par les
effluents agricoles ou domestiques.
Par eutrophisation de ces formations
apparaissent des prairies flottantes,
dont la végétation est dominée par de
petits hélophytes ou hémicryptophytes
(glycéries,
rubaniers,
cressons,
véroniques…).
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> Les gazons amphibies : Les gazons
amphibies sont constitués de petites
espèces à port graminoïde , inféodées
à la zone de battement de la nappe
des fossés, étangs, lagunes, lacs et
berges planes de cours d’eau. Elles sont
submergées une partie de l’année (stade
aquatique) et exondées en été (stade
terrestre). La plupart des espèces ne
ﬂeurissent qu’après exondation.
Parmi ces végétations amphibies,
plusieurs types se distinguent en fonction
notamment de la charge trophique des
sols et du caractère annuel ou vivaces des
espèces constitutives des groupements.
> Les roselières et cariçaies : Sont
regroupées ici les végétations palustres
se développant sur des sols minéraux
ou para-tourbeux et définies par
la dominance d’hélophytes. Elles
constituent généralement des ceintures
concentriques en marge des plans d’eau,
des fossés et cours d’eau aux eaux calmes
mais peuvent se rencontrer également
dans les dépressions marécageuses
en système prairial ou dans les zones
littorales saumâtres.
Les roselières basses se développent
au contact des eaux stagnantes ou très
faiblement courantes, en bordure de
plans d’eau ou de fossés. Elles supportent
une période d’exondation. Elles sont
composées par de petits hélophytes
en conditions eutrophes (Glycéries,
Rubaniers, Scirpe des marais…).
Les grandes cariçaies ou magnocariçaies
sont des communautés dominées par de
grandes espèces de Laîches (Carex). Elles
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colonisent des sols inondables riches en
matières organiques, souvent en retrait
des roselières hautes qui supportent
une inondation constante, en contexte
de marge de plans d’eau ou en fond de
vallon en système prairial.
Les roselières hautes sont des
végétations dominées par de grands
hélophytes (Roseaux, Massettes…). Elles
se développent les pieds dans l’eau, en
bordure des mares et étangs, sur sols
riches en éléments nutritifs mais pauvres
en oxygène, compte tenu de l’immersion
quasi permanente qui règne au pied de
ces végétations. Ces grands hélophytes
se développent rapidement par voie
végétative constituant des clones qui
colonisent parfois de grandes surfaces.
Ces végétations sont abondantes sur le
territoire médocain, en particulier dans
les secteurs de marais.
> Les mégaphorbiaies et ourlets
hygrophiles : Les mégaphorbiaies
constituent des végétations de hautes
herbes dominées soit par des espèces à
larges feuilles (Reine des prés, Lysimaque
commune, Angélique des bois), soit
par des espèces à port graminoïde
(Baldingère).
Ces végétations denses se développent
sur des sols riches en éléments nutritifs,
en sous-bois des forêts marécageuses et
alluviales, dans les prairies hygrophiles
abandonnées des fonds de vallées mais
aussi de façon linéaire en marge des
étangs, fossés, ruisseaux et boisements
humides. En l’absence d’intervention,
elles peuvent également se développer

en sous-bois des peupleraies gérées de
façon extensive.
Un
important
cortège
d’espèces
eutrophiles et nitrophiles caractérise
ces groupements. Elles ne supportent
aucune exploitation régulière (fauche ou
pâturage), auquel cas elles laissent place
aux prairies humides ou aux bas-marais
dont elles peuvent dériver lorsque ces
derniers ne sont plus exploités.
Les
mégaphorbiaies
sont
des
communautés transitoires et évoluent
rapidement vers des formations préforestières humides (saulaie). En contexte
de lisière forestière, elles peuvent en
revanche présenter une certaine stabilité.
Différents groupements sont distingués
en fonction de la richesse en éléments
nutritifs des sols (mégaphorbiaies
mésotrophes à eutrophes), l’acidité du
sol (sols alcalins à acidiclines), mais aussi
de la salinité des sols (mégaphorbiaie
oligohaline en contexte estuarien).
> Les prés para-tourbeux (ou prairies
hygrophiles oligotrophes) : Les prés
para-tourbeux sont des végétations
herbacées
des
zones
humides
oligotrophes
à
mésotrophes.
La
végétation est généralement dominée
par des Cypéracées (Laîches notamment)
et des Joncs, au sein desquels pénètrent
également
plusieurs
graminées
caractéristiques et en particulier la
Molinie bleue dans les niveaux les moins
engorgés.
Plusieurs groupements peuvent être
différenciés selon le pH, les gradients
d'atlanticité , de trophisme, de

topographie, d'hydromorphie ou encore
en fonction de la dynamique végétale.
Deux grands ensembles se dégagent
cependant en fonction des conditions du
sol (neutres à basiques ou acide).
Le critère trophique (pauvreté en matière
organique des substrats) permet de les
différencier des prairies humides.
> Les bas-marais et tourbières : Les basmarais et tourbières rassemblent un
ensemble de communautés végétales
herbacées des sols constamment
engorgés, souvent dominées par
des cypéracées (laîches, linaigrettes,
rhynchospores…) et des joncs. Les
mousses y sont également abondantes
et diversifiées (mousses pleurocarpes de
type « Hypnacées » en contexte alcalin,
mais surtout sphaignes en contexte
acide). Les communautés végétales
varient en fonction du type de sol
(alcalin, acide, tourbeux, para-tourbeux,
minéral…) et du niveau d’engorgement
en eau, ce paramètre étant lui-même
déterminé par la position topographique
occupée.
Les bas-marais se développent à la faveur
d'écoulements lents, au sein de lieux où la
nappe phréatique affleure ou au contact
des eaux sur le pourtour des lagunes et
plans d’eaux oligotrophes.
Ils occupent des surfaces réduites sur
le territoire médocain et se trouvent
souvent en mosaïque avec d’autres
habitats humides (landes humides, prés
paratourbeux, cariçaies, roselières…).
> Les prairies humides : Cet habitat
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occupe localement de vastes surfaces
au niveau des vallées alluviales soumises
aux inondations hivernales mais aussi
de façon plus ponctuelle en bordure
des ruisseaux et rivières de moindre
importance, ou parfois sur les rives
d'étangs.
La variabilité de ces prairies est très
importante et dépend principalement de
deux facteurs : la durée et la fréquence
des inondations hivernales d’une part et
le mode de gestion parcellaire d’autre
part (fauche, pâture ou système).
A proximité de l’estuaire, ces prairies
présentent des influences maritimes plus
ou moins marquées, offrant un cortège
floristique original.
Les prairies humides atlantiques peuvent
être confondues avec d'autres habitats
herbacés avec lesquels elles sont souvent
en contact direct : les mégaphorbiaies
eutrophes et mésotrophes, qui se
distinguent par la quasi absence de
graminées ; les prairies mésophiles qui
peuvent se développer en contact sur des
zones plus élevées, et dont le cortège est
dominé par des espèces non hygrophiles
(dactyle, fromental élevé, marguerite
commune…).
> Les prairies mésophiles : Les prairies
sont
des
végétations
herbacées
héliophiles qui se développent sur des
sols moyennement à fortement enrichis
en éléments nutritifs. Du point de vue
ﬂoristique, l’abondance des espèces
herbacées relativement basses et
l’absence ou la rareté des espèces des
sols maigres (oligotrophes) caractérisent
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les prairies ; elles se distinguent ainsi des
pelouses liées aux sols pauvres.
De manière générale, on distingue,
en fonction du mode de gestion des
parcelles, les prairies pâturées des
prairies de fauche.
L’intensité de la fertilisation, la durée de
pâturage, le chargement des parcelles
en bétail ainsi que la précocité de la
date d’entrée des animaux dans les
pâtures constituent des paramètres
discriminants qui influencent fortement
la composition ﬂoristique des prairies
pâturées. Le niveau trophique, l’humidité
et le compactage des sols permettent de
distinguer divers groupements.
Les prés de fauche se distinguent des
prairies pâturées par la présence d’un
cortège de graminées sociales à forte
biomasse telles que le Fromental élevé,
l’Avoine dorée, la Gaudinie fragile ou le
Brome mou et de diverses dicotylédones
adaptées à la fauche (œnanthes,
centaurées, Marguerite commune…).
> Les pelouses : Il s’agit de végétations
herbacées
basses,
xérophiles
à
mésophiles, se maintenant sur des sols
pauvres en nutriments et superficiels.
A la différence des prairies, le couvert
herbacé est souvent bas, à recouvrement
lacunaire et à biomasse faible.
En Médoc, les pelouses sont présentes de
façon diffuse sur le territoire, occupant
généralement des espaces impropres aux
activités viticoles et forestières pour des
raisons topographiques ou pédologiques
(buttes, dalles rocheuses…). Elles peuvent
également se développer en situation

secondaire, en bords de route et de parefeux, en dessous de lignes électriques…
Deux grands ensembles se distinguent,
l’un calcifuge, l’autre calcicole. Ces
dernières présentent un fort intérêt
floristique du fait de la présence d’un
fort contingent d’espèces originaires du
pourtour du bassin méditerranéen ou
de ses montagnes et qui trouvent en
région centre-atlantique leur limite de
répartition vers le nord.
Les pelouses maigres s’insèrent dans
une série dynamique dont le schéma
classique est le suivant : dalles rocheuses
à mousses, lichens et végétation
crassulescente (Sedum) → pelouse à
annuelles → pelouse vivace → fourrés/
landes → forêt.
> Les prés salés : Les prés salés
constituent un groupe d’habitats côtiers.
Classiquement, l’estran est divisé en deux
compartiments écologiques majeurs en
fonction de la fréquence et de la durée
des submersions par la mer :
- la slikke, partie inférieure de l’estran
constituée de vases molles, non ou peu
consolidées, est recouverte à chaque
marée haute. Seule la partie supérieure
est végétalisée. La végétation est
généralement très ouverte et englobe
deux types de formations : des prairies
assez denses dominées par les spartines,
plantes robustes et pérennes atteignant
50 cm de haut ; des communautés de
salicornes annuelles, plantes grasses
à floraison très discrète et dépassant
rarement 30 cm de hauteur.
- le schorre correspond à la zone de l’estran

atteinte seulement par les hautes mers
de vives eaux. Sur des vases stabilisées, la
végétation est en général très recouvrante
et se différencie finement selon les
accidents topographiques et le gradient
de pente qui règle la durée annuelle de
submersion par les eaux marines. Un
grand nombre de groupements peuvent
ainsi être distingués. Il est ainsi possible
d’observer des groupements souvent
très recouvrants et monospécifiques
à base de petits buissons argentés, les
obiones ou à base de salicornes ligneuses
(fourrés), des prairies denses d’une
cinquantaine de centimètres de hauteur
dominées par des graminées aux teintes
vert bleuté (chiendent du littoral) ou
par des graminées plus frêles du genre
Pucciniella, ou encore des prés très
denses de grands joncs à feuilles rigides
et piquantes.
> Les dunes : Ce sont des habitats
littoraux, résultant de l’accumulation par
le vent du sable charrié par la mer. Ils se
caractérisent par leurs substrats meubles,
sableux, très filtrants, modelés par le
vent et plus ou moins stabilisés, où les
conditions peuvent passer rapidement
de l’extrême aridité à une franche
hydromorphie .
Différentes formations se succèdent
selon des bandes plus ou moins parallèles
au rivage, en même temps que l’influence
de la mer, de la salinité et du vent décroît.
On distingue schématiquement sur les
dunes littorales atlantiques : un haut de
plage avec développement éventuel de
végétations annuelles des laisses de mer,

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // INVENTAIRES ET RECHERCHES

327/350

la dune embryonnaire, la dune blanche,
la dune grise, le manteau pré-forestier
et l’arrière-dune boisée. Les types de
végétation vont des annuelles pionnières
(haut de plage) aux boisements plus ou
moins âgés (arrière-dune boisée), en
passant par des milieux où dominent les
cryptogames, lichens et mousses.
Dans les dépressions humides arrièredunaires, plusieurs types de formations
peuvent être distinguées : fourrés à Saule
des sables, mares, bas-marais, prairies
humides ou roselières dunaires (se
reporter aux paragraphes correspondants
à ces formations).

se développent sur des sols pauvres en
substances nutritives, acides et où la
nappe d'eau, temporaire ou permanente,
est présente à faible profondeur. Par
rapport aux landes sèches, ces landes se
caractérisent notamment par la présence
de la Bruyère ciliée et/ou de la Bruyère à
quatre angles et l’absence de la Bruyère
cendrée. Les landes sèches à mésophiles
se développent quant à elles sur des sols
à réserve en eau faible à moyenne et
peuvent présenter une grande variabilité
en termes de physionomie et composition
(cistes, hélianthèmes, bruyères, callunes,
ajoncs…).

> Les landes : Les landes sont des
végétations dominées par des plantes
ligneuses
basses
(chaméphytes),
principalement des familles des Ericacées
et des Fabacées (callunes, bruyères,
ajoncs, genêts…). Quelques graminées
en touffes peuvent également prendre
une place dominante (Avoine de Thore,
Molinie bleue).
Les landes sont encore fréquentes dans
le Médoc en particulier au centre du
territoire, mais ont considérablement
régressées au cours du XXe siècle
(enrésinement massif, abandon des
structures agricoles traditionnelles…).
Les landes sont devenues relictuelles
et présentes généralement à l’état
fragmentaire et appauvri, voire en
situation secondaire (bord de chemins,
pare-feux…).
On distingue deux grandes formations de
landes : les landes humides et les landes
sèches à mésophiles. Les landes humides

> Les fourrés : Les fourrés sont dominés
par une strate arbustive comprise entre 1
et 6 mètres de hauteur. Ils correspondent
à
des
formations
pré-forestières
(notamment fourrés de recolonisation
de parcelles anciennement exploitées,
témoignant d’une déprise agricole) ou
post-forestières (après exploitation de
massifs forestiers).
On les rencontre sur tous types de
sols, calcaires ou acides, meubles ou
compacts, secs et chauds ou au contraire
hydromorphes et frais, sur sols salés au
voisinage du littoral, sur sols riches ou
pauvres.
Plusieurs types se distinguent donc en
fonction notamment de la nature des sols
(charge trophique, humidité, acidité…)
: fourrés littoraux à Tamaris, fourrés
thermophiles à Génévrier commun,
fourrés acidiphiles à Ajonc d’Europe et
Genêt, fourrés mésophiles à Prunellier et
ronces, saulaies marécageuses ….
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> Les forêts caducifoliées non hygrophiles
: La nature du sol (profondeur du sol,
humidité, perméabilité, acidité, nature
de la roche-mère, pente…), l’exposition et
le mode de gestion sont des paramètres
importants du déterminisme des
groupements forestiers. Les différentes
combinaisons entre les conditions
stationnelles et le mode de gestion utilisé
donnent lieu à une multitude de faciès
forestiers. Parmi les habitats génériques,
on distingue la chênaie-charmaie
mésophile ; la chênaie acidiphile à Chêne
pédonculé, Chêne sessile et/ou Chêne
tauzin ; la chênaie acidiphile à Molinie sur
sols hydromorphes ainsi que la chênaie
pubescente.
D’autres types de boisements caducifoliés
non hygrophiles, généralement dominés
par une essence unique, peuvent
également rencontrés localement sur le
territoire : boisements de trembles, de
robiniers, de bouleaux….
> Les forêts sempervirentes : Les forêts
sempervirentes constituent un des
habitats forestiers les plus originaux de
la Gironde dont le climat général, de
type atlantique et tempéré, est plutôt
favorable aux boisements caducifoliés.
Deux essences forestières dominent les
forêts sempervirentes régionales : le
Chêne vert et le Pin maritime. Quelques
autres espèces méditerranéennes, très
caractéristiques complètent la palette
végétale comme les filaires, le Rosier
toujours vert, l'Arbousier, l'Alaterne ou
le Laurier-tin. Ces boisements se situent
pour l’essentiel en situation littorale et

arrière-dunaire.
> Les forêts caducifoliées hygrophiles :
Ces boisements humides se rencontrent
en fond de vallon en bordure des
ruisseaux et des rivières, sur des terrasses
alluviales plus ou moins inondables, en
bas de versant, sur des pentes faibles à
colluvions , en queue d’étang.
En fonction de la disponibilité de la
réserve en eau des sols, on distingue
quatre grands types de boisements :
- les chênaies-frênaies, végétations
mésohygrophiles typiques des terrasses
alluviales rarement inondées ou des bas
de versant sur colluvions épais et frais ;
- les saulaies blanches, forêts riveraines à
bois tendres dominées par des saules, se
développant en bordure de cours d’eau
sur les levées alluvionnaires remaniées
périodiquement par les crues ;
- les aulnaies-frênaies, communautés
hygrophiles se maintenant à proximité
immédiate des ruisseaux, de plans d’eau
ou au contact de sources alimentant ces
ruisseaux. Les substrats sont inondés
par des crues plus ou moins fréquentes
qui y déposent des alluvions selon la
charge sédimentaire des eaux. En dehors
des périodes de crues, les sols sont
bien drainés et aérés, généralement
eutrophes, et un humus forestier peut s’y
structurer ;
- les forêts marécageuses (aulnaies,
bétulaies, saulaies …) dans les zones
dont le sol est engorgé en permanence
par l'affleurement d'une nappe aquifère
ou par des crues régulières, limitant les
processus de minéralisation. Les sols y
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> HYDROLOGIE & VERNACULAIRE

sont riches en matières organiques et
sont parfois typiquement tourbeux.
> Les forêts de conifères : Couvrant plus
d’un tiers du territoire médocain (sources
: Corine LandCover, 2006), ces boisements
de résineux sont essentiellement
d’origine artificielle, liée à la plantation
massive de Pin maritime au XIXème siècle.
Sur la zone littorale, une autre formation
mixte à Pin maritime, Chêne vert ou
Chêne liège se maintient également au
niveau de la dune boisée où elle constitue
un habitat endémique.

Les végétations rudérales se développent
quant à elles dans des milieux
anthropiques : zones remaniées par des
travaux de terrassement (constructions
de routes, extension de l'urbanisation…),
talus routiers, de voie ferrée, cultures
abandonnées et vieilles jachères,
terrains vagues…. La physionomie et la
composition spécifique de ces friches
rudérales sont très variables, mais
souvent caractérisées par la dominance
d'espèces à cycle biologique court
(annuelles et bisannuelles).

> Craste : Fossé de drainage, généralement
creusé dans le sable, aménagé pour
assainir la lande humide.
.Crastille
.Crastiou
> Estey : 'Chenal' (médocain)
Un Estey (du gascon estey, ruisseau)
est au chenal ce que le ruisseau est à la
rivière.
> Jalle : 'Cours d'eau' (médocain)
> Palus : Marais asséchés et drainés

> Végétation des cultures et vignes végétations rudérales : On trouve dans
les cultures et vignes, outre les espèces
cultivées, une flore dite “adventice” qui
désigne les espèces non semées qui y
croissent. Cette flore très particulière
est
composée
majoritairement
d’espèces annuelles (réalisant leur cycle
de développement en une saison de
végétation) qui requièrent, pour germer,
des sols dénudés, sarclés ou labourés.
Plusieurs de ces espèces ont une origine
exotique très lointaine. Elles sont
arrivées en Europe avec les semences
des céréales et autres plantes cultivées
dès la généralisation de l’agriculture. Des
groupements de plantes de moissons
(messicoles) se sont constitués et ont fait
l’objet de description phytosociologique
au même titre que les végétations dites
naturelles.
Ces végétations ont considérablement
régressé avec l’évolution des techniques
culturales.
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> TAXONS DE FLORE PROTÉGÉS, RECENSÉS DANS LE MÉDOC
Document disponible sur demande auprès du Service Environnement de la Région Aquitaine.

> LISTES DES ESPÈCES COMMUNES RECENSÉES DANS LE MÉDOC
Document disponible sur demande auprès du Service Environnement de la Région Aquitaine.
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ANNEXES
> ZONAGES RÉGLEMENTAIRES ET D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE NATUREL IDENTIFIÉS AU SEIN DU TERRITOIRE
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