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Le présent document formalise les
travaux des phases 3 et 4.
Il fait suite au document intitulé
« Inventaires et Recherches ».
Ce document ne constitue pas la charte
du Parc mais bien une base en vue de son
élaboration.
Le programme stratégique comme les
conditions de mise en œuvre du projet
devront faire l’objet d’un travail plus
approfondi, lors d'étapes ultérieures.

© Biotope
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Ce rapport se compose de trois grandes
parties :
- La première partie revient sur les
principaux enjeux issus du diagnostic,
- La seconde partie traite du périmètre du
futur parc validé en comité de pilotage le
26-10-2012,
- la troisième partie propose les grandes
orientations.
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Préambule

Qu'est-ce-qu'une charte de parc naturel régional et quelle est sa différence avec une charte de pays ?

>
" Un Parc naturel régional est un
territoire rural habité, reconnu
au niveau national pour sa forte
valeur patrimoniale et paysagère,
mais fragile, qui s'organise
autour d’un projet concerté de
développement durable, fondé
sur la protection et la valorisation
de son patrimoine. "

Extrait de Argumentaire : 50
questions-réponses sur les Parcs
naturels régionaux - novembre 2012

>
>
>
>

la charte :
La charte d’un Parc naturel régional est
le contrat qui concrétise le projet de
protection et de développement de son
territoire pour douze ans maximum.
Elle est établie à partir d'un diagnostic
comprenant un inventaire du patrimoine
et une analyse de la situation culturelle,
sociale et économique du territoire, en
fonction des enjeux en présence.
Elle fixe les objectifs à atteindre, les
orientations de protection, de mise en
valeur et de développement du Parc,
ainsi que les mesures qui lui permettent
de les mettre en oeuvre.
Elle permet d’assurer la cohérence et
la coordination des actions menées
sur le territoire du Parc par les diverses
collectivités publiques.
Elle engage les collectivités du territoire
(communes, EPCI, Département(s) et
Région(s) concernés) qui l’ont adoptée,
ainsi que l’Etat qui l’approuve par décret.

>
>
>

Les documents constituant la charte :
Un rapport qui détermine les
orientations de protection, de mise
en valeur et de développement
envisagées
pour
la
durée
du
classement et notamment les principes
fondamentaux de protection des
structures paysagères sur le territoire
du parc.
Un plan du périmètre d'étude sur
lequel sont délimitées, en fonction
du patrimoine, les différentes zones
où s'appliquent les orientations et les
mesures définies dans le rapport et qui
caractérise toutes les zones du territoire
selon leur nature et leur vocation
dominante.
Quatre annexes :
. la liste des communes figurant dans le
périmètre d'étude,
. la liste des communes et des EPCI qui
ont approuvé la charte,
. les statuts du syndicat mixte de gestion
du parc,
. l'emblème du parc.

>
>
>
>

Le niveau d'engagement des signataires :
La charte n'entraîne aucune servitude
ni réglementation directes à l'égard des
citoyens.
La charte de chaque parc naturel
régional comporte un article établissant
les règles de circulation des véhicules
à moteur sur les voies et chemins ainsi
que sur la mise en oeuvre de la loi
sur la publicité sur chaque commune
adhérente du parc naturel régional.
L'Etat et les collectivités territoriales
concernées doivent appliquer ses
orientations et ses mesures dans
l'exercice de leurs compétences sur
le territoire du parc. Ils assurent,
en conséquence, la cohérence de
leurs actions et des moyens qu'ils y
consacrent.
Le syndicat mixte du PNR donne son
avis lors des études ou des notices
d'impact des aménagements, ouvrages
ou travaux envisagés sur le territoire du
parc.

> La spécificité d'un PNR (par rapport au Pays)
D'après :
- Argumentaire : 50 questions-réponses sur les
Parcs naturels régionaux - novembre 2012
- Fiche Parc Naturel Régional
www.espaces-naturels.fr
- Circulaire du 4 mai 2012 relative au classement
et au renouvellement de classement des PNR
et à la mise en oeuvre de leurs charte
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. La préservation du patrimoine naturel régional est à la base du projet de développement d'un PNR.
. Sa création est à l'initiative de la Région.
. Il est classé par décret du Premier Ministre selon 5 critères de classement définis par décret (cf P.26).
. Il bénéficie d'une marque nationale.
. La charte de PNR engage les signataires sur des actions précises et spécifiques.
. La charte de PNR s'appuie sur un dispositif d'évaluation de la mise en oeuvre de sa charte.
. La charte de PNR dispose d'une cartographie des enjeux à l'échelle du territoire.
. La charte de PNR a une portée juridique, en particulier en matière d'urbanisme.
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rappel de la place de la charte du parc naturel régional 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
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Chapitre I
synthèse des enjeux issus du travail
d'inventaires et de recherches
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1. les enjeux paysagers et urbains

Entités paysagères
> UN triptyque paysager ELEMENTAIRE
. La bande littorale, l'horizontalité "naturelle" : des paysages aux ondulations annonciatrices de l'océan et des
horizons lointains
. Les landes médocaines, la verticalité "cultivée" : des paysages aux perspectives fortes, une succession de jeux
d'écrans et une rythmique induite par la forêt cultivée
Façade
estuarienne

. La façade estuarienne, la rythmique "jardinée" : des paysages diversifiés rythmés par les saisons

> DES paysages patrimoniaux méconnus
Bande
littorale

. Complexité du parcellaire forestier et mode de gestion issu de pratiques sylvicoles traditionnelles. Les rythmes
de production et la densité des lisières forestières génèrent des paysages forestiers très variés sur une petite
portion de territoire. Il existe sur la moitié nord du Médoc très peu de grandes parcelles forestières exploitées
d'un seul tenant (contrairement au territoire landais où les grandes parcelles sont majoritaires)

Landes
médocaines

Aire d'influence
urbaine de
Bordeaux

. Variété végétale des sous-étages, âge des peuplement et présence intense de l'eau participent d'une grande
variété de milieux naturels
. Reconnaissance internationale uniquement pour les vignobles de la façade estuarienne
. Méconnaissance de la diversité des paysages agricoles riverains de l'estuaire girondin telles les mattes du nord
Médoc

> L'Interdépendance des paysages
. Interdépendance entre les landes médocaines, la bande littorale et la façade estuarienne au travers du rôle
stratégique de la forêt de protection, à l'interface entre le littoral et la pinède, et de la bande boisée de feuillus,
à l'interface entre la pinède et les parcelles viticoles de l'estuaire
. Système hydrologique et anthropique complexe garant des paysages de la presqu'île. Crastes et fossés drainent
le plateau landais vers les lacs arrière-dunaire, les digues et fossés protégeant les terres basses (mattes) des eaux
de l'estuaire
© Signes Ouest 2012
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> L'attraction de la métropole bordelaise et sa
relation avec le médoc
. Au sud, des communes fortement urbanisées mais revendiquant une identité médocaine
(Eysines, Blanquefort, Parempuyre notamment) : communes charnières avec le territoire
bordelais
. Des zones résidentielles discontinues et dispersées au sud du territoire
. Une urbanisation qui grignote toujours plus de territoire au nord dans le territoire
médocain
. Des entrées de ville commerciales en contradiction avec l'identité des sites

> des modèles d'urbanisation diversifiés
. Sur la façade littorale :
Le système urbain appliqué est issu de la politique d'aménagement de la MIACA (Mission
Interministérielle d’Aménagement et de Côte Aquitaine). Ainsi, l'organisation humaine de
la bande est stratifiée. De l'intérieur du territoire avec les bourgs anciens, on retrouve
ensuite les stations lacustres pour terminer la succession à la station balnéaire. Cette
organisation est mise en péril par deux grandes problématiques :
- l'érosion du trait de côte qui, en engendrant un recul du cordon dunaire, menace les
stations balnéaires
- la pression urbaine liée principalement au tourisme s'accompagne de formes urbaines
en inadéquation avec les paysages locaux
. Dans la Lande médocaine :
L'habitat est principalement constitué de hameaux et d'habitats isolés. Seule la ville de StHélène au sud concentre l'attractivité urbaine de l'entité. De fait, la commune est soumise
à une intense pression urbaine de l'agglomération bordelaise.
. Sur la façade estuarienne :
L'occupation humaine est très ancienne. Ce territoire concentre le plus de population
dans ses villes polarisantes du Médoc, ses villages en réseau et ses communes intégrées
dans l'agglomération bordelaise
. La dynamiques urbaine contemporaine :
Un développement urbain autour des villes polarisantes, le long des principaux axes
routiers ou sous forme de lotissements
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. Bordeaux, "Métropole millionnaire" en 2030, les dynamiques urbaines vers le Médoc
doivent être anticipées

> des pollutions paysagères
. De nombreux encarts publicitaires jonchent stratégiquement le territoire le long des
principaux axes routiers :
- en périphérie de l'agglomération bordelaise
- en entrée en ville
. Les bouteilles de vin à l'effigie des chateaux, publicités dites "repères", ponctuent les
paysages viticoles en périphérie de Bordeaux en interface avec les landes médocaines
. La prédominance et l'hétérogéneité des préenseignes viticoles perturbent la lecture des
paysages
. Les loisirs motorisés sont fortement pratiqués en Médoc. Pollution visuelle et pollution
sonore, ils s'accompagnent aussi d'une dégradation des milieux naturels les plus sensibles
tels le cordon dunaire, les arrières-dunes boisées, les marais arrière-dunaires et les
milieux humides
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2. les enjeux culturels et identitaires

Synthèse du patrimoine culturel (non exhaustive)

> UN PATRIMOINE BATI GARANT DE L'IDENTITé
. Airiaux, clairières habitées dans la forêt et bergeries, éparses sur tout le triangle
médocain, moulins au bord des esteys, témoignent du passé agro-pastoral du territoire et
de la métamorphose sociale et paysagère vécue au XIXème siècle
. Un patrimoine religieux fort et un secteur du chemin de Compostelle à redécouvrir
. Les "Villas soulacaises" à l'architecture balnéaire éclectique illustrent l'histoire touristique
du Médoc océanique
. Des découvertes et recherches archéologiques qui affirment l'Histoire du Médoc et son
occupation humaine ancienne

Savoir-faire culinaire
Bati vernaculaire
agro-pastoral
(airiaux, bergeries...)

© Signes Ouest 2012
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Bati patrimonial
remarquable
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> DES PRATIQUES CULTURELLES et des savoir-faire
vivants : SOCLES DE L'IDENTIté culturelle
. La chasse et la cueillette : pratiques courantes et fédératrices sur l'ensemble du territoire
médocain, elles se conjuguent et offrent une transversalité dans les pratiques du triptyque
paysager
. La pêche : la rythmique des carrelets et des petits ports de plaisance le long de la
façade estuarienne prouve que la pêche est encore aujourd'hui fortement ancrée dans
ce territoire

> UNE FORÊT PATRIMONIALE
. Attachement sentimental et engagement des sylviculteurs et habitants pour sauvegarder
leur forêt
. Recherches, expérimentation et évolution des pratiques sylvicoles visant à sélectionner
des essences plus adaptées, optimiser les rendements, diversifier les offres de produits
issus de la forêt dans une attitude dynamique pro-environnementale
. Peuplement de robiniers, à l'interface entre les vignobles sud-médocains et la forêt, à
fort enjeu patrimonial

. La vini-viticulture : les paysages "du vin" sont façonnés par des pratiques agricoles
ancestrales qui tendent à disparaitre sur la plupart des vignobles
. Des produits locaux identitaires : le grenier médocain et les noisettines du Médoc
. Valorisation de la langue "gascon-médocain" dans certains établissements scolaires

> UN Patrimoine MONUMENTAL QUI RAYONNE
INTERNATIONALEMENT
. Les ouvrages de défense et de fortification issus de l'histoire militaire ancienne sont
reconnus et fortement valorisés, en revanche, le mur de l'Atlantique, ouvrage de défense
contemporain est très peu mis en avant sur le territoire
. Les chateaux viticoles de la façade estuaire participent au prestige du Médoc
. Les phares, dispersés sur chacune des façades de la presqu'île sont une singularité
médocaine. Le phare de Cordouan est un symbole international du "génie français"
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> UNE culture locale influencée par une histoire et
une géographie SINGULIèreS
. Le parcours géographique et historique constitue le pilier de l'appartenance locale
. Profonde mutation sociétale au cours du XIXème siècle et évolution de la perception du
territoire
- Du berger au sylviculteur
- De la lande rase à la forêt de pins maritimes
- Des paysages ouverts aux paysages fermés
- Des horizontalités aux verticalités
- Des terres insalubres aux terres fertiles
- D'un océan trop incertain à un espace de loisirs
- D'une image négative à une image positive
. L'histoire singulière, toujours en cours, est gravée dans le coeur et l'identité de chaque
médocain
. Une vie locale fondée sur les cycles de la forêt et de l'océan
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3. les enjeux environnementaux

Entités éco-paysagères

> un territoire d'une richesse exceptionnelle
. Au-delà du triptyque paysager, une mosaïque de quatorze entités éco-paysagères
constitue une richesse à préserver et valoriser pour lutter contre l’uniformisation des
paysages, offrir une multitude de niches écologiques et renforcer ou développer les
corridors écologiques. Par ailleurs, l’attachement à ces entités et notamment à la forêt
et aux milieux humides est ressenti comme un élément fondateur de l’identité du
territoire
. Un territoire et une diversité de milieux naturels et d’espèces étroitement liés à la
ressource aquatique dont la bonne qualité est à préserver
. La présence de plusieurs habitats naturels remarquables au niveau régional, national
ou européen : habitats littoraux, pelouses calcicoles, herbiers des eaux saumâtres
stagnantes et habitats constitutifs des lagunes de l’intérieur des terres
. Une flore d’une richesse exceptionnelle, avec des taxons présentant un fort intérêt
patrimonial, voire un intérêt exceptionnel à l’échelle nationale et/ou supranationale :
espèces en limite d’extinction en France, espèces endémiques ou sub-endémiques,
espèces très rares en Aquitaine ou en France, ou protégées en France

> des fonctionnalités écologiques à préserver et
renforcer
. Une insertion du territoire au coeur de la trame verte et bleue régionale, avec la
présence de 16 réservoirs de biodiversité d’intérêt régional fort, appartenant à 6
soustrames
.Des corridors écologiques régionaux de la trame verte et bleue à renforcer ou valoriser

© Biotope 2012
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. Plusieurs sites majeurs pour l’avifaune migratrice ou hivernante liés à la présence, sur
la façade littorale atlantique, d’un axe de migration d’intérêt supra-régional, avec des
points de passage migratoire et des sites de halte incontournables
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> UNE GRANDE DIVERSITé faunistique
. Des espèces de faune emblématiques à l’échelle régionale ou nationale
. Les principales populations régionales nicheuses pour les espèces d’oiseaux
landicoles, une part importante des effectifs régionaux de certaines espèces
nicheuses liées aux milieux littoraux et un territoire d’enjeux majeur à l’échelle
supra-régionale pour les oiseaux migrateurs et hivernants
. De nombreuses espèces d’insectes menacées et/ou protégées en France, rares à
l’échelle nationale ou régionale pour lesquelles les milieux naturels d’Aquitaine ont
une responsabilité particulière dans leur conservation
. Un très grand intérêt pour les mammifères semi-aquatiques : de nombreuses
espèces sont emblématiques et patrimoniales du fait d’un réseau hydrographique
encore préservé associé à des superficies importantes de milieux humides
. Des enjeux de conservation importants pour les chauves-souris, au regard des
références en Gironde et Landes, avec par exemple l'un des plus importants sites
d’hivernage français pour le Murin de Bechstein mais des connaissances encore
limitées faute de prospections régulières sur l’ensemble du territoire
. Des espèces d’amphibiens et reptiles pour lesquelles le territoire constitue un
territoire d’importance régionale, voire nationale

> UN nombre important de zonages
. Un nombre important de zonages du patrimoine naturel mais une répartition inégale
sur le territoire qui n’englobe pas tous les enjeux (concentration sur les façades
littorale et estuarienne, absence de zonages sur le plateau médocain malgré un intérêt
écologique indéniable mais méconnu, notamment pour les espèces landicoles et liées
aux lagunes et milieux associés)

> UNE occupation du sol cyclique
. Une occupation du sol qui évolue de manière cyclique, à des pas de temps variables,
principalement en fonction de l’exploitation sylvicole, de l’exploitation agricole
(abandon de l’élevage, intensification des pratiques) mais également des incendies et
des aléas climatiques (tempêtes) qui provoquent une ouverture des milieux

. Un fort intérêt pour les poissons, notamment migrateurs, du fait du lien entre
l’estuaire et l’intérieur des terres par les canaux, les esteys, les jalles et les crastes

> UNE méconnaissance des milieux
> des espèces à problématiques particulières
. Les espèces exotiques à caractère envahissant, susceptibles de porter atteinte à la
biodiversité, aux activités ou à la santé humaines, principalement rencontrées dans les
milieux humides, aquatiques ou remaniés
. Les espèces indigènes à réguler, considérées comme gibier et principalement
localisées dans les secteurs boisés et viticoles
. Les espèces à perception différenciée, menacées ou pouvant avoir un rôle écologique
mais qui peuvent également occasionner des dommages, et pour lesquelles il faut
trouver des solutions pour permettre leur cohabitation avec l’Homme

Signes Ouest - Biotope - Code

. Un territoire d’une richesse exceptionnelle mais inégalement prospecté et pour lequel
les connaissances se localisent essentiellement au niveau des zonages de protection
du patrimoine naturel
. Une répartition inégale des connaissances, à mettre en lien avec la répartition
hétérogène des zonages du patrimoine naturel ; la modification récente des habitats
du plateau landais suite aux tempêtes ; la sous-prospection de certains secteurs
du territoire (éloignement des axes de passage, territoire faiblement peuplé…) ; le
manque de moyens financiers pour réaliser des suivis naturalistes poussés.
. Des connaissances à approfondir sur certaines espèces ou milieux encore méconnus
notamment secteurs de landes et lagunes du plateau landais, massif forestier de
l’intérieur des Terres, buttes calcicoles du Tertiaire
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4. les enjeux socio-economiques

Synthèse socio-économique

> DYNAMIQUES ET DISPARITES TERRITORIALES : POPULATION ET PEUPLEMENT
. Une agglomération bordelaise qui étend son influence sur tout le sud du périmètre et qui remonte jusqu’à 45’ de
Bordeaux, 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
. Une pointe et un littoral plutôt âgés qui font face à un sud particulièrement jeune

> RISQUES DE FRAGILITES ET DE
Décalage sociaux : FORMATION,
REVENUS ET ACTIVITE
. Des CSP et des secteurs d’activités très
différenciés: employés / professions intermédiaires
et "tertiarisation" des emplois au sud du périmètre
. Une 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
. Des 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…)
principalement le long de l’Estuaire et sur la Pointe
du Médoc
© Code 2012
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> COHESION TERRITORIALE : EQUIPEMENTS, SERVICES ET SANTE
. Un niveau général d’équipements et de services de proximité satisfaisant, réparti géographiquement et structuré par « pôles de proximité »
(St Vivien de Médoc, Soulac sur 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 »

> CONCENTRATIONS
ECONOMIQUES :
ACTIVITES ECONOMIQUES
ET EMPLOI
. Des franges de la CUB fortement
concentratrices
d’emplois
et
une
agglomération
bordelaise
particulièrement polarisante
. Des pôles d’emplois structurants à
l’échelle du Médoc : Pauillac, LesparreMédoc, St-Laurent-Médoc, Soulac-surMer, Le Verdon sur Mer, Castelnau-deMédoc
. Un Médoc Estuaire très productif et
une vocation résidentialo-touristique
marquée sur le reste du périmètre
. Un acteur économique et foncier
incontournable : le Grand Port
Maritime de Bordeaux

> LOGIQUES DE REPARTITION GEOGRAPHIQUE : FONCIER,
HABITAT ET LOGEMENT
. Des grands espaces plutôt bien délimités : Urbanisation au sud / Viticulture à l’est /
Forêts et milieux naturels ou 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 logements)
qui touche l’intégralité du périmètre à l’exception du Médoc Estuaire
. Un type d’habitat largement plébiscité : l’individuel pur, en accession à la propriété

> INTERDEPENDANCE DES TERRITOIRES ET MOBILITE(S)
. 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)

> IDENTITE TERRITORIALE :
PATRIMOINE/CULTURE,
TRADITION ET TOURISME
. 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 naturel, 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

. Une vocation d’accueil résidentiel pour personnes plus âgées et plutôt exogènes pour la
Pointe du Médoc et le littoral médocain
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Chapitre II
périmètre choisi
en fonction des critères de classement
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2. methodologie de travail sur le périmètre du futur parc naturel régional

La définition du périmètre du futur
Parc Naturel Régional est issue du
croisement de plusieurs indicateurs.
D'une part les critères territoriaux
émanant du diagnostic élaboré au
préalable :
> Des critères environnementaux :
- zonages réglementaires
- zonages d’inventaires
- cohérence des entités éco-paysagères
- répartition des espèces faunistiques et
floristiques remarquables
- enjeux aquatiques (intégration des
zones de marais et des lacs médocains)
- insertion dans la trame verte et bleue
régionale
- prise en compte des secteurs
actuellement mal connus ou méconnus
du point de vue du patrimoine naturel
> Des critères paysagers, patrimoniaux
et urbains
- triptyque paysager et la géographique
du Médoc
- réseau hydrographique
- patrimoine bâti vernaculaire
- patrimoine immatériel, savoir-faire
- dynamiques urbaines propres au Médoc
mais aussi en relation avec le territoire de
l'agglomération bordelaise
- histoire sociale et humaine du territoire
Signes Ouest - Biotope - Code

> Des critères socio-économiques et de
gouvernance
- démographie et structure de la
population
- formation, revenus et activités
- activités économiques, filières et
emplois
- transports, déplacements et mobilité
- foncier, habitat et logement
- équipements, services, commerces et
santé
- patrimoine, culture, identité et tourisme
- organisation de la gouvernance et de
la structuration territoriale des espaces
médocains
Ainsi, ces critères nous ont permis
d'établir une synthèse des atouts/
faiblesses et opportunités/menaces à
l'échelle du territoire d'étude.

Cette synthèse a été croisée avec les
critères de classement en parc définis
dans l'article R. 333-4 du Code de
l'Environnement :
- la qualité du patrimoine et des paysages
et la fragilité du territoire concerné,
- la cohérence et la pertinence des
limites du territoire,
- la qualité du projet exprimé dans la
Charte au regard de l'environnement,
- la capacité du syndicat mixte de gestion
à conduire le projet,
- la détermination de l'ensemble des
collectivités et groupements intéressés
à mener à bien ce projet.

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // ORIENTATIONS EN VUE DE LA REDACTION DE LA CHARTE

20/41

Signes Ouest - Biotope - Code

Projet de création d’un PNR sur le secteur médocain - Etape de préfiguration - Lancement du diagnostic // ORIENTATIONS EN VUE DE LA REDACTION DE LA CHARTE

21/41

1. atouts, faiblesses, opportunités et menaces en médoc

> atouts
- Une multitude d’entités éco-paysagères encore relativement bien préservées et
fonctionnelles au sein d'un triptyque paysager identitaire, 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
- Une richesse exceptionnelle en matière de biodiversité avec la présence d’espèces
emblématiques et de cortèges remarquables, menacées à l’échelle nationale, en limite
de leur aire de répartition ou pour lesquels le département ou la région possèdent une
responsabilité particulière

> faiblesses
- Une fragilité des équilibres naturels
- Une gestion hydraulique hétérogène
- Un niveau de connaissance variable selon les entités éco-paysagères avec certaines
portions du territoire encore peu connues
- Des enjeux importants non couverts par les zonages du patrimoine naturel, malgré
leur intérêt écologique

- Quelques entreprises dynamiques innovantes et référentes et une filière économique
phare : la viticuture

- Une absence de lisibilité et de coordination des actions de préservation du patrimoine
sur l’ensemble du territoire

- Des installations portuaires et des capacités foncières bien circonscrites, sources de
potentialités pour le Grand Port Maritime de Bordeaux

- Un patrimoine naturel et paysager valorisé de manière hétérogène

- Des pratiques agricoles spécifiques notamment en matière de maraichage et d'élevage
- L’intégration du territoire au cœur de la trame verte et bleue régionale
- De nombreuses structures en lien avec l’environnement : gestion des milieux naturels
et sensibilisation du public
- Un identité culturelle médocaine revendiquée fondée sur trois grands piliers : les
pratiques de la chasse et de la cueillette, la vie au rythme des saisons et l'appartenance
à un territoire ayant subit de fortes mutations

- Un déficit d’information et de sensibilisation sur les impacts de certaines pratiques
sur les patrimoines naturels
- Un manque de financement pour mettre en œuvre des actions concrètes de
connaissance, de suivi de milieux naturels, de surveillance, et de valorisation
- Un petit patrimoine vernaculaire qui disparaît faute d'entretien
- Une urbanisation résidentielle dans le sud du Médoc et en périphérie des principaux
pôles urbains

- Un patrimoine culturel riche et varié, témoin du "génie" de construction français et de
l'ingéniosité d'adaptation des médocains au territoire

- Des relations pendulaires vers la métropole en constante augmentation et un système
de desserte et de transport à améliorer (voies principales, intermodalité entre les
différents modes de transport)

- Des pôles de proximités structurés en réseau

- Des dynamiques démographiques hétérogènes entre le nord et le sud du territoire

- Des grands espaces bien délimités

- Une disparité des activités économiques et une fragilité sociale grandissante

- Un territoire attractif et dynamique en termes de tourisme
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> opportunités

> menaces

- Un territoire encore bien préservé du point de vue naturel et paysager, qui attire les
naturalistes et les personnes désireuses de se rapprocher de la nature

- Un territoire en constante évolution, du fait des aléas climatiques (érosion, submersion,
tempêtes...)

- De nombreux documents d’objectifs en cours d’animation avec une passerelle possible
entre les animateurs et les gestionnaires offerte par le PNR

- Un trait de côte instable

- Une opportunité pour créer du lien entre les acteurs de l’environnement, pour servir
de catalyseur aux différentes actions et leur donner plus de visibilité
- Une opportunité pour la connaissance et la protection ou la valorisation d’espaces et
de paysages aujourd’hui moins connus
- Le PNR constitue "un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques
en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine rural et culturel"
- Un PNR doit notamment 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 »
- Une opportunité pour valoriser, développer et mettre en réseau les produits culturels
régionaux autour d'une "marque", un emblème porteur de l'identité locale
- Un PNR doit participer à l'action sociale en rééquilibrant les disparités
- Le PNR doit être le catalyseur d'un projet de développement économique innovant,
équilibré et durable
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- Une déprise des activités agro-pastorales (élevage et fauche notamment) entrainant
la fermeture des milieux et la modification de la mosaïque d’entités éco-paysagères
- Une forte pression d’urbanisation dans des secteurs encore préservés entrainant des
risques de mitage du territoire
- Une augmentation des activités et sports de pleine nature et de la fréquentation
humaine dans les milieux naturels
- Une sensibilité des milieux humides encore bien présents sur le territoire
- Des paysages soumis à la pollution visuelle des encarts et enseignes publicitaires le
long des axes routiers
- Une métropole bordelaise qui étend son influence, engeandrant :
. une pression urbaine croissant
. une augmentation des déplacements domicile-travail couteux pour les ménages et
l'environnement
. un risque de glissement des pôles urbains vers le sud du Médoc lié à l'attractivité de
l'agglomération
- Une risque de déséquilibre entre croissance démographique, équipements et services
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3. le périmètre du futur parc naturel régional

> 94 181 habitants
> 2 343 km²
> 54 communes

Communauté de Communes
Centre-Médoc
8 communes :
. Saint-Seurin de Cadourne
. Vertheuil
. Saint-Estèphe
. Cissac-Médoc
. Saint-Sauveur
. Pauillac
. Saint-Julien-Beychevelle
. Saint-Laurent-Médoc
Communauté de Communes
Médullienne
10 communes :
. Listrac-Médoc
. Brach
. Sainte-Hélène
. Moulis-en-Médoc
. Castelnau-de-Médoc
. Avensan
. Salaunes
. Saumos
. Le Temple
. Le Porge
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Communauté de Communes
POINTE DU Médoc
11 communes :
. Le Verdon-sur-Mer
. Soulac-sur-Mer
. Talais
. Grayan-et-Hôpital
. Saint-Vivien de Médoc
. Vensac
Communauté de Communes . Jau-Dignac-et-Loirac
COEUR DU Médoc
. Valeyrac
11 communes :
. Queyrac
. Bégadan
. Vendays-Montalivet
. Civrac-en-Médoc
. Naujac-sur-Mer
. Prignac-en-Médoc
. Gaillan-en-Médoc
. Lesparre-Médoc
. Blaignan
. Couquèques
. Saint-Christoly-Médoc
. Saint-Yzans-de-Médoc
. Ordonnac
. Saint-Germain d’Esteuil

Communauté de Communes LACS
Médocains
3 communes :
. Hourtin
. Carcans
. Lacanau

Communauté de Communes
médoc estuaire
11 communes :
. Cussac-Fort-Médoc
. Lamarque
. Arcins
. Soussans
. Margaux
. Cantenac
. Labarde
. Arsac
. Macau
. Ludon-Médoc
. Le Pian-Médoc
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Le périmètre retenu se motive et s’appuie
sur différents paramètres de cohérence
et enjeux de développement :
1/ Il intègre la totalité du Médoc,
s’appuyant sur l’ensemble de ses
composantes géographiques, naturelles,
identitaires, patrimoniales, historiques,
économiques et
sociologiques, en
offrant une masse critique territoriale,
patrimoniale et démographique crédible
et conséquente.
2/ Il assure la cohérence écologique en
préservant les continuités écologiques
et la représentation des entités écopaysagères sur l'ensemble du territoire,
dont la conservation et le maintien
conditionnent la fonctionnalité et
la connectivité des réservoirs de
biodiversité de la Trame Verte et Bleue à
l'échelle régionale.
3/ Il permet de concilier (et
d’appréhender) l’influence polarisante
de la CUB, au sud, générant une forme de
« dynamique », mais aux effets souvent
pervers et la logique de fonctionnement
excentré et spécifique du nord Médoc (la
Pointe), avec ses caractéristiques propres,
en intégrant les espaces intermédiaires,
maillés de villes polarisantes et d’espaces
vivants.
4/ Il facilite la prise en compte de toutes
les problématiques partagées et vécues
par les composantes médocaines, avec
plus ou moins d’acuité : intégration
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sociale, valorisation environnementale,
développement économique et emploi,
transports et mobilité, image et
identité, organisation spatiale et habitat,
équipements et services, voisinages avec
les espaces métropolisés, …
5/ Il valorise et met en perspective
les
gisements
économiques
pluriels du Médoc, dans une
double logique d’authenticité et de
modernité : viticulture, nouvelles
filières
agricoles
écologiquement
intensives et environnementalement
respectueuses,
valorisation
des
énergies renouvelables, matériaux
composites,
tourisme
durable,
artisanat et services, pêche et
aquaculture, vocation portuaire …
6/ Il permet de préfigurer ainsi la
constitution d’une instance de dialogue,
partenariat et d’intelligence collective
entre acteurs territoriaux, économiques
et politiques du Médoc (EPCI, société
civile, citoyens, entreprises, associations,
instances
portuaires,
collectivités
territoriales,
organismes
socioprofessionnels ou fédérateurs d’une
démarche, …), sans exclusivité, ni limites
géographiques à la fois contraignantes et
subjectives.
7/ Il amplifie tout le travail impulsé
antérieurement
de
gouvernance
territoriale, d’habitudes d’échanges et de
réflexions communes engagées dans la
durée à l’échelle de l’ensemble du Médoc
(6 Epci, 1 Pays, 3 SCOT, …), de prospective

développée, pour le capitaliser et aller
plus loin, dans une double logique de
stabilisation et d’ouverture du Médoc, de
façon ambitieuse et durable.
8/ Il souligne un territoire et des
milieux
naturels
supports
de
l’identité médocaine et du sentiment
d’appartenance local, vécu et ressenti
par les populations et les acteurs qui le
peuplent et le font vivre.
© Signes Ouest
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4. les critères de classement en parc naturel régional

Le classement en Parc Naturel Régional
s'apprécie au regard de 5 critères fixés
dans l'article R. 333-4 du Code de
l'Environnement.

1/ Le territoire proposé répond-il au critère de qualité et de fragilité ?

1) Le territoire proposé répond-il au
critère de qualité et de fragilité ?

Le patrimoine naturel et culturel du
Médoc et ses paysages constituent une
force indéniable du territoire.
Le document "Inventaires et Recherches"
met en exergue les richesses et les
singularités du territoire.

2) Le territoire proposé répond-il au
critère de pertinence et de cohérence de
ses limites et, comporte-t-il un intérêt au
niveau national ?
3) Le projet de territoire, exprimé dans la
charte du parc naturel régional, répondil de façon satisfaisante aux enjeux
identifiés sur ce territoire pour les douze
ans de son classement et traduit-il un
projet de développement fondé sur la
protection et la mise en valeur de son
patrimoine et de ses paysages ?
4) Les collectivités territoriales et les EPCI
à fiscalité propre dont l'engagement est
essentiel pour mener à bien le projet
expriment-ils une détermination et un
engagement suffisants ?

© Biotope
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En parallèle de cette richesse naturelle,
s'ajoute la richesse culturelle médocaine
issue d'une longue histoire sociale.
La configuration géographique de la
presqu'île et sa construction physique
contemporaine (de l'archipel à la
presqu'île) ont favorisé l'émergence d'une
identité culturelle forte et plurielle.

© Biotope

Cependant, le territoire est soumis à
de nombreuses menaces et il présente
aujourd'hui des signes de fragilité.
Le territoire présente des disparités
sociales, des milieux naturels menacés
et des paysages emblématiques soumis
à une forte pression urbaine, notamment
sur sa frange sud.
Le territoire nécessite un accompagnement
sur ces problématiques.

5) Le syndicat mixte du parc, de par ses
statuts, ses moyens humains et son plan
de financement prévisionnel triennal, estil en mesure de conduire le projet inscrit
dans la charte de façon cohérente ?

© Biotope
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D'ores-et-déjà, le périmètre retenu
répond à trois critères de classement en
Parc : les critères 1, 2 et 4.
La charte répondra aux questions 3 et 5.

Au triptyque paysager reconnu se
conjuguent les 14 entités éco-paysagères
et les 20 habitats naturels.
Il est rare et remarquable, sur le territoire
national, de rencontrer, sur une même
entité géographique autant de diversité
naturelle.
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2/ Le territoire proposé répond-il au critère de pertinence et de
cohérence de ses limites et, comporte-t-il un intérêt au niveau
national ?

4/ Les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre dont
l'engagement est essentiel pour mener à bien le projet exprimentils une détermination et un engagement suffisants ?

Le périmètre retenu correspond au
territoire de la presqu'île du Médoc.
Le Médoc est une entité géographique
reconnue : la presqu'île se dessine
"physiquement" de la Jalle de Blanquefort
au sud-ouest au Porge au sud-est.

Dès 2008, l'ensemble des acteurs du
territoire s'est mobilisé autour du projet
de création du PNR. Cet engagement
s'est notamment traduit par une
implication de tous dans le cadre de
l'étude d'opportunité réalisée en 20092010 et dans la préparation de l'avis
d'opportunité (2011).
La présente étude de préfiguration a été
l'occasion de poursuivre la concertation.

Le territoire a subi de profondes
transformations
paysagères
et
environnementales au cours du temps.
© Signes Ouest
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Le Médoc était autrefois un territoire
très humide aux horizons lointains. La
végétation était rase et l'on y pratiquait
une agriculture pastorale. Au XIXème
siècle, avec la politique d'assainissement
des landes et marais, les plantations
de pins maritimes ont modifiées les
pratiques agricoles et les paysages se
sont "verticalisés".
Cette mutation de pratiques a engendré
une mutation des paysages et de
l'environnement.
Le Médoc est aujourd'hui un des rares
territoires français où la diversité
environnementale et paysagère est si
importante sur une entité donnée.

© Signes Ouest
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Ainsi, afin de définir un périmètre et des
enjeux cohérents et partagés par tous,
des ateliers de travail ont été menés
avec les acteurs du territoire, les 11 et 12
juillet 2012 à St-Laurent Médoc.
Une grande mobilisation a été observée
sur ces deux journées, réunissant près de
60 personnes.
Deux points fondamentaux sont apparus :
- la volonté de valoriser, de partager et
de faire découvrir le patrimoine naturel
et culturel du territoire,
- la volonté de dynamiser économiquement
le Médoc en respectant les milieux et en
s’appuyant sur les filières économiques
identitaires pré-existantes.

Le Médoc apparaît alors comme un
"concentré" de milieux naturels dont les
trois grands paysages, tributaires les uns
des autres, sont la vitrine.
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Chapitre III
orientations en vue de
la rédaction de la charte
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Trois objectifs majeurs sont identifiés dans le cadre des orientations de la charte. Le PNR
doit être un outil :
. D’optimisation, de dynamisation et d'harmonisation des actions de protection et de
valorisation du patrimoine environnemental
. D’accompagnement des politiques de développement économique existantes et
d’impulsion de nouveaux enjeux économiques et sociaux
. De connaissance et de diffusion des spécificités naturelles, culturelles, historiques et
identitaires du Médoc
Quatre axes ont été définis pour répondre à ces trois objectifs :
Axe 1 : Maintenir, restaurer et valoriser un patrimoine naturel et paysager de qualité
Axe 2 : Favoriser un développement économique et social durable		
Axe 3 : Promouvoir la richesse culturelle, l’ouverture et l’identité médocaine
Axe 4 : Contribuer à l’organisation du territoire et à la cohésion spatiale
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Une liste d'objectifs généraux et spécifiques a été développée pour chacun des
ces grands axes.

> Action générale
> Action spécifique
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AXE 1 _ maintenir, restaurer et Valoriser un patrimoine naturel et paysager de qualité

Mieux connaître pour mieux valoriser
la connaissance du patrimoine naturel, notamment de la faune, la flore et des
> Enrichir
habitats patrimoniaux et indicateurs de la qualité des milieux naturels, en particulier
dans les secteurs dépourvus de zonages d’inventaires ou réglementaires

d’un outil permettant d’avoir une vision d’ensemble des enjeux naturels sur le
> Disposer
territoire, pour mieux les prendre en compte et les protéger, en les connaissant mieux
et en informant les élus notamment

en place des laboratoires d'observation témoins des dynamiques naturelles,
> Mettre
suivre l’évolution du patrimoine naturel du Médoc, évaluer les actions du PNR
Préserver, restaurer, gérer, valoriser le patrimoine naturel médocain
le territoire dans la maîtrise et le respect des ressources naturelles,
> Inscrire
particulièrement dans les secteurs non couverts par les zonages du patrimoine naturel

© Biotope

Souvent assimilé à ses vignobles ou sa
forêt de pins, le Médoc se caractérise
par la complémentarité de trois grands
ensembles paysagers : la bande littorale,
les landes girondines et la façade
estuarienne.
Ces ensembles peuvent être subdivisés en
sous-entités éco-paysagères, qui abritent
des milieux naturels et des espèces parfois
remarquables à l’échelle régionale voire
nationale.
Bien que fortement identitaires du
territoire médocain, les patrimoines
naturels et paysagers sont parfois perçus
comme des freins au développement
économique et social.
Ce manque de reconnaissance constitue
un obstacle important pour leur
conservation.
Signes Ouest - Biotope - Code

L’objectif principal du PNR est de se faire
l’écho des atouts qu’ils représentent
pour les activités économiques actuelles
fortement liées au patrimoine naturel
(agriculture,
sylviculture,
viticulture)
et de les proposer comme levier du
développement économique du territoire
(tourisme, service...).
Il s’agit pour cela :
de mieux connaître le patrimoine
naturel, de le préserver, voire le restaurer si
nécessaire,
- d’aider à la prise de conscience, à la fois
par les acteurs du territoire et les personnes
extérieures, du caractère exceptionnel de la
richesse des patrimoines naturel et paysager
et des services rendus par la nature,
- d'impliquer les acteurs du territoire d’une
part dans la préservation de cette nature et
ces paysages d’exception, mais également
dans leur valorisation.

(plateau médocain, massif de l’intérieur des terres, buttes tertiaires…)

la mosaïque de milieux naturels du territoire, lutter contre l’uniformisation
> Préserver
paysagère ou la banalisation des milieux naturels en valorisant les pratiques humaines

et les activités économiques structurantes respectueuses de la biodiversité et
nécessaires au maintien de milieux naturels exceptionnels

en compte de manière prioritaire dans l’action du PNR, les secteurs définis
> Prendre
comme tels :
-actuellement non couverts par des zonages réglementaires
-renfermant des habitats patrimoniaux
-accueillant une forte concentration d’espèces et/ou d’habitats patrimoniaux
-accueillant des cortèges indicateurs de l’état de conservation des milieux naturels
-mentionnés par les acteurs du territoire comme intéressants à prendre en compte

la priorité en termes de gestion sur la conservation des espèces patrimoniales,
> Mettre
rares et menacées
les zones humides en organisant la conciliation des objectifs environnementaux
> Préserver
et humains (rejoint le SAGE Estuaire et le SAGE des Lacs Médocains)
ou restaurer les équilibres fragiles entre les différentes composantes de la
> Maintenir
ressource en eau que sont :
- les eaux superficielles (cours d'eau, esteys, crastes et fossés)
- les eaux souterraines (nappes superficielles et profondes)
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- les milieux aquatiques et les zones humides (lacs, marais, palus, mattes, tourbières,
lagunes…)
de façon durable la ressource en eau, préserver la qualité de l’eau à l’échelle du
> Gérer
territoire :
-bon état des masses d'eau au sens de la DCE
-gestion hydraulique, fonctionnalité du réseau de crastes et de cours d’eau
-qualité écologique du milieu aquatique et des zones humides
-rétablissement de l’équilibre piscicole
-qualité des milieux naturels à l’aval du territoire (bassin d’Arcachon, Garonne, étangs
littoraux)
-soutenir et faire vivre le SAGE

et encourager une diversité des écosystèmes et des paysages au sein du
> Maintenir
massif forestier de production pour préserver le rôle réservoir de biodiversité et de
corridor écologique, notamment par le maintien des feuillus (en sous-bois, en lisières,
en îlots, en stations et en alignements), des vieux arbres, des landes et des lagunes

et valoriser la biodiversité, y compris ordinaire, au sein des espaces
> Accueillir
anthropisés, par la prise en compte, le maintien des gîtes, colonies ou stations des
espèces patrimoniales et la reconquête des espaces dégradés (sensibilisation, création
d’aménagements, mention dans les règlements d'urbanisme et d'aménagements...)

la fragmentation des milieux naturels par les infrastructures de transports,
> Limiter
l’étalement urbain (notamment linéaire le long des axes de circulation routière et en
zone littorale) et le mitage du bâti spatial, en respectant une répartition harmonieuse
et durable dans l’usage des sols et en limitant strictement la constructibilité dans les
espaces naturels et agricoles

les espaces verts et bords de routes de manière adaptée aux conditions et enjeux
> Gérer
écologiques locaux (gestion différenciée ou raisonnée) ou sensibiliser les gestionnaires
à des pratiques plus respectueuses de la biodiversité

gérer et mettre en valeur, les espaces fragiles voire menacés présentant une
> Restaurer,
forte biodiversité en s’appuyant sur les dispositifs réglementaires existants et en les
mutualisant

et protéger le patrimoine naturel en mutualisant les outils de maîtrise
> Valoriser
foncière et d’usages
la trame verte et bleue régionale à l’échelle du territoire médocain et décliner
> Affiner
les orientations au niveau local
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la fonctionnalité écologique du territoire au travers de la Trame verte et
> Améliorer
bleue : maintenir, restaurer et renforcer les continuités écologiques et les cœurs de
nature du territoire

la mise en place d’une stratégie commune de lutte contre l’érosion dunaire, en
> Faciliter
lien avec les acteurs locaux et les communes
le cordon dunaire en maîtrisant et encadrant la fréquentation touristique,
> Préserver
mais aussi en promouvant un nettoyage sélectif du haut de plage et des portions de
côté sauvage (non nettoyées)

> Lutter contre des espèces exotiques à caractère envahissant
en application les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies
> Mettre
et chemins de chaque commune adhérente du parc
Partager la richesse du patrimoine naturel

> Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants aux services rendus par la biodiversité
les touristes et populations extérieures à la fragilité des milieux naturels et
> Sensibiliser
au respect des travaux agricoles et sylvicoles
> Encadrer l’accès aux sites naturels remarquables
en valeur les espaces « délaissés » du plateau landais et des forets mixtes
> Mettre
(landes, lagunes) pour préserver les enjeux régionaux qu’ils abritent
la reconnaissance de la dimension pluri fonctionnelle de la forêt et en
> Permettre
particulier de ses services non marchands, et des fonctions écologiques et paysagères
qui conditionnent la qualité du territoire

et dynamiser le partage et la diffusion des connaissances naturalistes, en
> Faciliter
s’appuyant sur les dispositifs et les structures existants
les élus pour avoir une vision d’ensemble des enjeux naturels sur le territoire,
> Informer
mieux les prendre en compte et les protéger à travers les documents d’urbanisme
notamment
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AXE 2 _ Favoriser un développement économique et social durable

Deux priorités opérationnelles majeures
concernent cet axe de développement :
Organiser
un
développement
économique ambitieux, innovant et
durable de l’ensemble du Médoc ;
cette finalité passe, notamment, par les
orientations opérationnelles suivantes,
dont le PNR peut être un vecteur et
partenaire,
- Appréhender pleinement l’enjeu de la
cohésion sociale du Médoc.

un développement économique ambitieux
sur des filières traditionnelles mais modernisées, structurées et
> S’appuyer
mutualisées telles que l’agriculture, l’élevage, l’aquaculture, et l’ostréiculture, dans
un souci de circuits courts et de démarche biologiquement qualitative

de nouvelles filières "de pointe", soit dans les domaines des énergies
> Valoriser
renouvelables (éolien, hydrolien, photovoltaïque…) soit dans des secteurs innovants
(matériaux composites, TIC, télétravail…)

les « fondamentaux économiques » du Médoc, en développant les
> Conforter
notions de réseaux, d’accompagnement, de partenariats avec (et entre) les
acteurs économiques et de professionnalisme (viticulture, sylviculture, tourisme,
commerce/artisanat, vocation portuaire, commerciale et de plaisance)

une offre cohérente et labélisée de sites économiques d’accueil d’activités,
> Proposer
modernes et qualitatifs, répartis harmonieusement, tant sur les plans du contenu
et du ciblage économiques que territorial

les pôles d’emplois médocains de proximité et d’équilibre afin de
> Conforter
diminuer l’influence économique polarisante de la CUB

une cohésion sociale forte
les inégalités sociales et les sources de précarité (chômage, illettrisme,
> Réduire
pratiques addictives, manque de mobilité géographique et professionnelle…)
la formation professionnelle, l’accompagnement des cursus économiques
> Favoriser
et l’élévation des niveaux de compétences, tant sur le plan initial que continu
l’employabilité de la main d’œuvre territoriale en favorisant l’émergence
> Optimiser
de pôles d’emplois de proximité et de gisements économiques adaptés aux
ressources humaines médocaines

© Biotope
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un maillage équilibré, mutualisé et hiérarchisé dans l’offre de services
> Organiser
et d’équipements aux populations, d’aujourd’hui et de demain, tant sur le plan
géographique que sociologique et générationnel
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la formation et l’élévation du niveau des jeunes et des actifs dans un
> Renforcer
souci de meilleure employabilité territoriale
le niveau de vie et le pouvoir d’achat des actifs territoriaux en diversifiant,
> Améliorer
spatialement et thématiquement les gisements d’emplois et les différents pôles urbains

les entreprises et les collectivités à mieux prendre en compte
> Encourager
l’environnement dans leur développement
une économie sociale et solidaire, notamment par l’aide à l’installation
> Promouvoir
et le soutien d’entreprises à but social (issu des orientations pour l’avenir des PNR)

la population et favoriser l’implantation durable d’actifs sur la totalité du
> Rajeunir
périmètre « PNR Médoc »

un tourisme durable et une offre culturelle de qualité, basées sur les
> Développer
éléments identitaires et patrimoniaux

une répartition spatiale et sociologique harmonieuse de la population dans les
> Assurer
différents pôles urbains existants

et encadrer le développement des activités sportives et de loisirs de
> Organiser
pleine nature, pour un meilleur respect du patrimoine local

un développement économique durable

> Privilégier et encourager un développement fondé sur les ressources locales
et valoriser les pratiques et les productions agricoles et viticoles
> Maintenir
respectueuses de l’environnement
l’agriculture raisonnée et la labellisation des productions, faciliter le
> Développer
pastoralisme, soutenir la diversification des activités agricoles, préserver les bords
de parcelles…

les fonctions sociales et économiques liées à l’usage d’une ressource en
> Maintenir
eau de très grande qualité

> Valoriser une gestion durable des ressources forestières
> Soutenir le développement raisonné de la filière bois-énergie
le développement de la filière bois construction, en lien avec d’autres
> Favoriser
ressources locales (brique de Brach par exemple)
la vente directe et les circuits courts pour permettre un meilleur retour
> Développer
de la richesse produite sur le territoire
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AXE 3 _ Promouvoir la richesse culturelle, l’ouverture et l’identité médocaine

Le contenu opérationnel de cet axe
peut se décliner autour des priorités
suivantes :
- Affirmer, autour de témoignages
identitaires
forts
(patrimoine,
sites emblématiques, circuits, lieux
historiques ou naturels emblématiques,
signalétique organisée et exhaustive de
circuits thématiques...) les témoignages
vivants et historiques de l’entité
médocaine, dans sa pluralité
- Organiser des passerelles partenariales
actives avec les territoires et entités
voisins, notamment la métropole
bordelaise (cf. Parc Intercommunal
des Jalles, CUB, en particulier sur
l’organisation économique, touristique,
de transports…)
- Adopter une politique de marketing
et
de
promotion/communication
du « produit Médoc » de façon
professionnelle, offensive, organisée et
fédératrice.

la connaissance d'une identité culturelle médocaine

> Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants à la qualité de leur patrimoine
> Diffuser une image enrichie du Médoc
> Protéger les paysages forestiers en conservant le particularisme du parcellaire forestier
en valeur et faire connaître le patrimoine hydraulique complexe, des crastes du
> Mettre
plateau aux mattes de la Pointe du Médoc
et préserver les singularités architecturales médocaines comme les villas
> Entretenir
soulacaises, témoins de périodes sociales constructrices

> Réintroduire des savoir-faire et des pratiques agricoles en disparition
> Valoriser et promouvoir les pratiques de la chasse, la pêche et la cueillette
les habitants et touristes sur les relations (agri)culture et paysage, sur
> Sensibiliser
leur relation et leur interdépendance
le petit patrimoine issu de l'agro-pastoralisme et organiser autour de ce
> Restaurer
dernier un réseau de compétences
et étudier le territoire, ses paysages et son patrimoine dans l'objectif
> Rechercher
perpétuel d'éduquer les jeunes aux problématiques environnementales actuelles
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la structuration autour d'une identité culturelle commune

> Encourager la vie culturelle rurbaine et rurale
un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques
> Constituer
en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel, rural et
culturel

la fréquentation du territoire, l’information et la sensibilisation des
> Maîtriser
acteurs et du public
les territoires et les « produits » touristiques, dans un objectif de
> Structurer
professionnalisme, de qualité, de diversité et de complémentarité, en tant que
labels du PNR Médoc.

du patrimoine (naturel, architectural, historique) et de l’identité médocains
> Faire
un vecteur de lisibilité, d’attractivité et de reconnaissance durable du territoire
et de ses acteurs, au travers du PNR

des manifestations emblématiques et fédératrices et organiser des
> Créer
produits "phares" labellisés Médoc (oenotourisme, gastronomie, aquaculture,
randonnée équestre, cyclotourrisme, surf et sports nautiques...)
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AXE 4 _ Contribuer à l’organisation du territoire et à la cohésion spatiale

Deux objectifs majeurs concernent cet
axe de développement :
- Organiser un développement du
Médoc ouvert sur son entité régionale
en partenariat avec les territoires
riverains en élaborant un projet de
charte intégrant des villes-portes,
Maîtriser
les
problématiques
d'aménagement accompagnant les
dynamiques urbaines.

la concertation et l'articulation avec les territoires riverains
une démarche concertée et partagée avec une stratégie commune pour le
> Avoir
territoire
une synergie avec le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne sur les
> Trouver
thématiques liées au plateau landais : préservation des lagunes, accompagnement
de la sylviculture, préparation de sa reconversion, sensibilisation aux anciens
métiers de la forêt...

des passerelles avec la rive est de l'estuaire de la Gironde. Les bacs
> Rechercher
peuvent être de véritables points d'entrée en Médoc, de nouvelles centralités
culturelles à renforcer

un partenariat avec les communes du nord du bassin d'Arcachon pour
> Développer
gérer durablement les problématiques liées à la gestion des eaux
à un partenariat constructif, durable et équilibré avec l'agglomération
> Réfléchir
bordelaise
d’un outil fédérateur pour créer du lien et des synergies entre les
> Disposer
différents acteurs du territoire, être un catalyseur et fil conducteur des actions de
connaissances et de protection du patrimoine naturel et des paysages identitaires

> Dynamiser les échanges extérieurs au territoire
> Favoriser les déplacements collectifs
> Améliorer l'intermodalité entre les différents modes de transport
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la maîtrise de l'urbanisme
et mixer les différentes formes d’habitat sur le périmètre PNR et organiser
> Répartir
un aménagement qualitatif des espaces urbains du Médoc
à maitriser l’étalement urbain et le mitage spatial, en respectant une
> Veiller
répartition harmonieuse et durable dans l’usage des sols notamment au travers
des enjeux stratégiques définis dans la charte de PNR et dans les SCoT

l'urbanisme en Médoc en corrélation avec les souhaits de développement de
> Gérer
Bordeaux dans un contexte de "Métropole millionnaire" en 2030
en matière d'urbanisme, rechercher et expérimenter de nouvelles manière
> Innover
d'habiter un territoire rural ou rurbain
de façon qualitative et homogène les entrées de ville ainsi que les portes
> Travailler
d'accès à l'agglomération bordelaise
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