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OBJET DU DOCUMENT
Ce rapport intermédiaire présente la synthèse des travaux menés dans les premières étapes
de l’étude d’opportunité d’un PNR sur le territoire du Médoc.
Après un bref chapitre de présentation du contexte de l’étude et du territoire pressenti il
présente dans deux chapitres distincts :


le point de vue des « acteurs régionaux » (État, Région et Département) sur
l’opportunité de créer un PNR sur le territoire du Médoc ;



la faisabilité « locale du projet » à partir d’u état des lieux du territoire présenté d’un
point de vue technique à partir de la présentation de cartes et données, puis tel que le
perçoivent les acteurs du territoire (élus et acteurs socio-économiques).

Ce document est accompagné d’une annexe séparée dans laquelle sont présentés les résultats
de l’enquête réalisée auprès du territoire du Pays Médoc.
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1. CONTEXTE DE L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ DU PNR MEDOC
1.1. L’ORIGINE ET LE CONTEXTE DU PROJET
Le projet d’un PNR sur le territoire du Médoc a été proposé par le Président du conseil régional
d’Aquitaine dans un contexte où deux grands projets, le projet de terminal méthanier au
Verdon et le projet de grand contournement de Bordeaux, avaient suscité de vifs débats.
Le Président de région avait alors invité les élus médocains à engager une réflexion sur le
développement du Médoc, avec l’objectif de concilier deux objectifs trop souvent en opposition,
celui de désenclaver et dynamiser le territoire et celui de préserver sa qualité de vie.
L’option d’un PNR a été proposée comme pouvant être l’outil adapté à un modèle de
développement permettant d’une part de préserver l’identité du MEDOC, d’autre part de
générer de l’emploi.
Cette proposition a été très bien reçue par les élus et acteurs du territoire et, fait rare en
Médoc, ce projet a fait l’objet d’un véritable consensus.
Le 10 juillet 2008, le Comité syndical du syndicat mixte du Pays MEDOC a délibéré
favorablement pour l’engagement du processus de création du PNR.
Le 20 octobre 2008, les élus régionaux réunis en séance plénière ont voté à l’unanimité
le lancement de l’étude de faisabilité.

Le Pays Médoc a été mis en place sur ce territoire en 1999. Il a précédé et impulsé la
structuration du territoire qui est aujourd’hui totalement organisé en communautés de
communes. Une véritable réflexion transversale et collective fait cependant encore défaut.
Face à ce constat et aux interrogations actuelles sur le devenir des pays, les élus de Pays
voient dans le PNR le moyen d’animer cette réflexion collective et de pérenniser l’action
engagée.

L’objectif de cette étude de faisabilité est de vérifier le bien fondé de cette option et sa
cohérence avec la stratégie régionale.
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1.2. RAPPEL : QU’EST-CE QU’UN PNR ?
L’article R333-1 du Code de l’environnement. Il indique que tout « territoire à l’équilibre
fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de
développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine » peut être classé en
PNR.
Une demande de classement en PNR s’apprécie au regard des 4 critères exposés à l’article
R. 333-4 du code de l’environnement :
1. La qualité du territoire
Les territoires des parcs naturels régionaux doivent répondre à 2 critères :


Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager,
représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et
comportant un intérêt reconnu au niveau national.



Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce
patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité
et la valeur patrimoniales du territoire.

2. La qualité du projet exprimé dans la charte
Les orientations et les mesures retenues doivent être à la hauteur des enjeux du territoire.
3. La capacité du syndicat mixte à conduire le projet
Le syndicat mixte de gestion du PNR, par ses statuts, ses partenaires et les moyens
financiers et humains qu’il mobilise doit être en mesure de conduire le projet inscrit dans la
charte.
4. La détermination de l’ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien
le projet
Au-delà de l’action du syndicat mixte, l’appropriation et la motivation des partenaires de la
charte, notamment des collectivités, sont également déterminantes pour la qualité du
projet de territoire.

Cette étude d’opportunité est plus spécifiquement ciblée sur les critères 1 et 4.
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1.3. OBJECTIFS ET MÉTHODE DE L’ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ
Conformément au cahier des charges cette étude d’opportunité est menée dans une démarche
de développement durable semblable à celles mises en œuvre dans le cadre des Agenda 21
locaux.
Il s’agit d’une approche globale et participative de l’aménagement du territoire qui a pour
objectifs :


de favoriser la participation active de tous les acteurs dans l’analyse de la situation du
territoire ;



de prendre en compte avec la même importance les questions relatives aux aspects
économiques, environnementaux et socioculturels.

La démarche adoptée consiste, pour chacun de ces thèmes à croiser les données descriptives
du territoire (analyse quantitative) avec les perceptions des acteurs (analyse qualitative).

Le recueil des perceptions a été mené à deux niveaux :
1. Le niveau régional et départemental
L’étude a débuté par une première série d’entretiens1 avec les acteurs régionaux et
départementaux avec l’objectif d’apprécier « l’opportunité régionale »
2. Le niveau local
Les perceptions des acteurs médocains ont été collectées via :


3 tables rondes auxquelles ont été conviés les membres du conseil de développement2
du Pays Médoc qui ont abordé successivement :
- Le patrimoine naturel culturel et paysager

: 24 juin

- Les relations sociales et la vie locale

: 25 juin

- Le développement économique

: 6 juillet



Une série d’entretiens1 en direction d’élus et d’acteurs socio-économiques du territoire
qui ont permis d’approfondir les travaux des tables rondes ;



Une enquête adressée aux 57 communes du Syndicat mixte du Pays Médoc à laquelle
37 d’entre elles ont répondu3.

1

La liste des personnes consultées est fournie en annexe

2

La liste des participants à chacune des tables rondes est fournie en annexe

3

L’analyse de l’enquête fait l’objet d’un rapport d’annexe séparé
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2. L’AIRE D’ÉTUDE
L’aire d’étude concerne les zones terrestres
délimitées par l’Océan Atlantique à l’ouest,
l’estuaire de la Gironde à l’est, le pays de Buch
et d’Arcachon ainsi que la Communauté
Urbaine de Bordeaux au sud. Elle englobe les
54 communes du Pays Médoc et les 3
communes appartenant à la Communauté
Urbaine de Bordeaux qui sont associées au
Syndicat mixte : Parempuyre, Blanquefort et
Eysine :

Le Pays Médoc
Date de création :

Décembre 99 : reconnaissance de l’arrêté de périmètre du
Syndicat mixte et du Pays Médoc
Décembre 2002 : validation de la charte de territoire par
comité syndical du syndicat mixte du pays Médoc

Superficie :
Population totale en 2007 :
Nombre de communes :

251 400 ha
90 561
Le Pays regroupe 54 communes auxquelles il faut ajouter 3
communes de la CUB qui sont dans le syndicat mixte :
Parempuyre, Blanquefort et Eysines.
Les communes du Pays sont
communautés de communes.

regroupées

dans

22 communes sont concernées par la loi littorale
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Les EPCI du Pays Médoc
Nombre
de
communes

Habitants
en 2007

Densité
(hab/km²)

11

23 333

134

10

16 576

26

11

11 632

54

3

8 973

15

8

16 214

57

11

13 832

30

54

90561

39

3

41 806

619

Médoc
Estuaire
Médullienne
Cœur du
Médoc
Lacs
Médocains
Centre
Médoc
Pointe du
Médoc
Total Pays
Médoc
Communes
associées
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CHAPITRE II : OPPORTUNITÉ RÉGIONALE
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Préalablement aux rencontres avec les « force vives du territoire » des entretiens avec des
représentants de l’État, des élus et techniciens de la Région Aquitaine et du Département de la
Gironde, mais également le Président et la directrice du Pays Médoc ont permis d’apprécier
leurs motivations respectives pour la création d’un PNR sur le territoire du Médoc.
Les éléments collectés lors de ces entretiens, résumés dans la suite de ce chapitre donnent
une première mesure de l’opportunité de créer un PNR sur ce territoire.

1. POSITION DU PROJET PAR RAPPORT AUX PNR AQUITAINS
1.1. DEUX PNR SONT DÉJÀ LABELLISÉS EN AQUITAINE
Le PNR des Landes de Gascogne
- labellisé le 16 octobre 1970
- 41 communes (20 en Gironde et
21 dans les Landes
- 60 500 habitants
Le PNR Périgord Limousin
- labellisé le 9 mars 1998
- 78 communes (50 en Dordogne et
28 en Haute-Vienne)
- 49 661 habitants

Le territoire d’étude se trouve à 10
km au plus proche au nord des
limites du PNR des Landes de
Gascogne et à près de 90 km au
sud-ouest
du
PNR
Périgord
Limousin.

Le projet de parc naturel marin
Le 20 juin 2008, le MEEDAT a annoncé sa décision de mettre à l’étude un projet de parc
naturel marin sur l’estuaire interne et externe de la Gironde ainsi que sur les Pertuis
charentais.
Ce projet s’inscrit dans les engagements du Grenelle de l’environnement en faveur d’une
gestion durable et concertée des ressources du littoral et la mise en place de 10 parcs marins
d’ici 2012.
Une mission de préfiguration est installée sous l’égide de l’Agence des aires marines protégées.
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Si le projet de PNR proposé par l’exécutif régional est celui d’un Parc régional en Médoc,
différentes hypothèses ont été évoquées par rapport aux PNR existants et au parc marin en
projet.
L’hypothèse d’un PNR estuaire « élargi »
Prenant appui sur l’aire marine, un PNR estuaire « élargi » pourrait étendre le périmètre marin
à une frange côtière plus ou moins large sur les deux rives. Du point de vue environnemental,
cette hypothèse a été jugée intéressante par les acteurs régionaux, voire « idéale » pour l’un
d’entre eux.
Tous ont cependant soulevé les difficultés de gouvernance qu’entraînerait ce choix, évoquant
en particulier :
- La complexité administrative, avec un parc sur deux régions. Ce point de vue a été illustré
par l’exemple des démarches SAGE (un SAGE « Estuaire de la Gironde » est en cours
d’élaboration) jugées très lourdes à gérer ;
- La difficulté qu’il y aurait à faire travailler ensemble les élus des deux rives ;
- Le manque de cohésion de ce périmètre d’un point de vue culturel.
Compte tenu de ces difficultés cette hypothèse a été écartée par les acteurs rencontrés.
L’hypothèse d’une extension du PNR des Landes de Gascogne
Les acteurs régionaux et départementaux rejettent cette hypothèse, la qualifiant «d’hypothèse
parisienne », émise par des acteurs nationaux éloignés des réalités locales.
Ils motivent ce point de vue par l’absence de cohérence entre ces deux territoires, en effet :
- Le PNR des Landes de Gascogne a été mis en place sur le bassin versant de la Leyre qui
constitue une unité géographique cohérente (les Vallées de La Leyre composées de la
Grande-Leyre, la Petite-Leyre et L’Eyre, constituent l'épine dorsale de ce territoire). L’un des
principaux enjeux de ce Parc pris en tenaille entre Bordeaux et Arcachon est lié à la
conurbation.
- Le territoire du MEDOC constitue une autre entité géographique, naturellement délimitée
par sa situation de presqu’île et se caractérise par une identité culturelle et
environnementale forte.
Aucune des personnes rencontrées en entretien n’a jugé cette hypothèse pertinente.

1.2. L’HYPOTHÈSE D’UN PROJET CENTRÉ SUR LE TERRITOIRE DU MÉDOC EST PRIVILÉGIÉE
Les acteurs régionaux et départementaux privilégient l’hypothèse d’un projet centré sur le
territoire du Pays Médoc.
Certains évoquent une extension « à la marge », sur la frange estuarienne et sur la frontière
Sud.
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La frange estuarienne
La Région s’interroge sur les limites à envisager sur la frontière estuarienne en soulignant que
l’estuaire fait partie de l’identité médocaine et de la vie des Médocains.
Pour sa part, la DIREN considère que dans l’hypothèse d’une concrétisation du projet de parc
marin, la superposition avec le PNR MEDOC devrait être évitée même si la réglementation
l’autorise.
La frontière Sud
Les limites sud du territoire à privilégier n’apparaissent pas très clairement.
Pour certains, les 3 communes de Blanquefort, Parempuyre et Eysines, qui font partie de la
CUB, appartiennent au Syndicat mixte du Pays depuis sa création et ont vocation à être
membre de celui du PNR. Ces communs constituent « l’entrée du Médoc » et leur adhésion au
Syndicat mixte du Pays résulte de leur volonté de renforcer leur identité médocaine. La
cohérence environnementale avec les marais qui bordent l’estuaire et la place de l’activité
agricole dans l’équilibre de ces 3 communes justifient cette position.
La question se pose pour les communes de Saint Aubin de Médoc, Le Taillan Médoc, Saint
Médard en Jalles ou Bruges. Ces communes, qui appartiennent toutes à la CUB, sont
traversées par le Parc Intercommunal des Jalles4 et il a été souligné que jusqu’en 1978 la
circonscription législative intégrait certaines de ces communes. D’autre part les espaces
forestiers de Saint Aubin sont jugés intéressants, de même que l’importante activité
maraîchère des communes de Bruges et Le Taillan. Certaines de ces communes ont déjà fait
part de leur souhait d’être intégrées au futur Parc.
Il a été souligné par les acteurs régionaux et départementaux que le sentiment identitaire ne
doit pas conduire à un isolement du territoire qui doit au contraire s’ouvrir au reste de la
Gironde. Les relations avec la CUB et le bassin d’Arcachon en particulier devront être
organisées.

4

Le Parc Intercommunal des Jalles, a pour objet de créer les conditions d’un développement durable et
cohérent d’un vaste « espace naturel urbain » dont la Jalle constitue l’artère principale.
Les signataires de la charte de partenariat pour un développement territorial durable du Parc
Intercommunal des Jalles (mars 2000) sont la Communauté Urbaine de Bordeaux, les communes de
Saint Médard en Jalles, Le Haillan, Le Taillan Médoc, Eysines, Blanquefort, Bruges, Bordeaux, Parempuyre
et le syndicat Jalle Rivière propre (devenu le Syndicat des Jalles de Landes à Garonne - SIJALAG)
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2. EXAMEN DES CRITÈRES DE LABELLISATION
2.1. UN PATRIMOINE ENVIRONNEMENTAL REMARQUABLE ET FRAGILE
A l’exception de l’un d’entre eux, les acteurs régionaux ou départementaux considèrent que la
qualité du patrimoine environnemental médocain est une évidence. La DIREN en particulier
juge que ce territoire « mérite d’être PNR ». Les arguments avancés pour justifier ce point de
vue sont en particulier :
1. Une « forte identité » paysagère avec la complémentarité de plusieurs territoires : le
Médoc viticole, le Médoc littoral, le Médoc forestier ;
2. Des Paysages remarquables : la succession de la zone littorale, du cordon dunaire et
des zones humides façonne un ensemble paysager jugé exceptionnel ;
3. Par la continuité de ses zones naturelles protégées « en chapelet », ce territoire
constitue un axe majeur de migration pour les poissons comme pour l’avifaune.
La géographie du MEDOC, son caractère de presqu’île peu accessible ont constitué un frein à
son développement, mais sont vues aujourd’hui comme un facteur de préservation et « une
chance » pour ce territoire.
L’un d’entre eux s’interroge toutefois sur le caractère remarquable de ce territoire par rapport
à d’autres. Par exemple, les milieux humides qui définissent une bonne partie du Médoc,
caractérisent aussi en Aquitaine la côte landaise.

Plusieurs menaces qui fragilisent ce patrimoine ont été évoquées pour justifier l’intérêt de la
création d’un PNR. Elles sont principalement de deux sortes :
Les risques naturels :
- L’érosion marine est importante dans certaines zones côtières (Sud Soulac, Lacanau,
Montalivet) avec des modifications constantes du trait de côte auxquelles les
médocains font face en inventant constamment de nouvelles protections ;
- Les tempêtes de décembre 99 et de janvier 2009 ont particulièrement affecté les
forêts médocaines qui sont également menacées par les incendies.
Les risques d’origine anthropique :
- L’urbanisation est une menace pour le patrimoine médocain, en particulier dans les
zones humides. Elle est de deux types :
o

La périurbanisation de Bordeaux qui progresse vers le Nord avec le risque pour le
Sud du territoire d’être happé par la dynamique et le flux métropolitain et de
devenir un « tiers espace » entre ru ral et urbain.

o

Le mitage du territoire rural lié à l’urbanisation autour des bourgs et au
développement d’activités artisanales sans démarche qualité et consommatrices
de zones humides.
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- Le désenclavement du MEDOC : certains acteurs considèrent que la situation de « cul
de sac » du MEDOC est un atout pour la préservation de son patrimoine et que son
désenclavement par de nouvelles infrastructures routières ferait peser une menace sur
son équilibre.
- La déprise agricole qui s’accompagne d’une fermeture des paysages, et d’un manque
d’entretien des forêts qui sont plus sensibles au risque d’incendie. Les propriétaires
forestiers sont insuffisamment organisés pour faire face aux aléas climatiques, comme
l’ont démontré les récentes tempêtes.
- La crise viticole qui entraîne une perte de population et un vieillissement dans les
communes viticoles et fragilise socialement et économiquement leurs habitants.
Les fragilités sociales ont également été mentionnées de façon récurrente, une frange
importante de la population médocaine est en effet en situation d’exclusion, particulièrement
dans le Nord du territoire.

2.2. UN CONSENSUS DES ÉLUS DU TERRITOIRE QUI MASQUE DES ATTENTES DIVERSES
Il est prématuré à ce stade de la réflexion, d’apprécier « La détermination de l’ensemble des
collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet », qui constitue l’un des
critères de labellisation,
Les acteurs régionaux ont cependant souligné le « consensus remarquable » des élus du
territoire vis-à-vis de ce projet de PNR, souvent présentés au cours des entretiens comme des
« opposants traditionnels »
En contrepoint, il a été souligné que ce consensus peut masquer des motivations très
diverses :
- Au nord, compte tenu du débat sur le port méthanier certains voient dans le PNR un
outil pour sanctuariser le territoire ;
- A l’ouest sur le littoral atlantique certains souhaitent sanctuariser davantage les
territoires (chasseur) pour d’autres il s’agit de poursuivre le développement du littoral
en faisant de l’environnement un facteur d’attractivité.
- A l’est l’équilibre et la valorisation des zones humides sont un enjeu important ;
- Le sud, territoire périurbain et porte d’entrée du parc, est davantage concerné par la
périurbanisation et peut contribuer au projet global de développement économique.
L’enjeu pour le projet de PNR sera donc de fédérer toutes ces attentes tout en portant un
projet global partagé et volontariste. Ce dernier point a été souligné à plusieurs reprises
en mettant en avant la crainte qu’un projet très consensuel soit en contrepartie « peu
engageant », perdant finalement de son sens et de son intérêt.
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3. CONCLUSION : UN PROJET JUGÉ OPPORTUN PAR LES ACTEURS
RÉGIONAUX
Les acteurs régionaux (État, Région et Département de la Gironde) sont favorables à ce projet
de PNR sur le territoire du Médoc qui selon eux arrive au « bon moment ».

3.1. UN OUTIL POUR PLONGER ET RENFORCER L’ACTION DU PAYS
Tout le territoire aquitain est structuré en Pays et lorsque le PNR n’existe pas, la Région
considère que le Pays est l’échelon le plus pertinent pour décliner ses politiques.
Tous considèrent qu’après presque 10 années d’existence, le Pays Médoc est aujourd’hui « une
réalité dans tous les esprits ». La labellisation du territoire en parc naturel apporterait
cependant une vraie valeur ajoutée pour :
1. Augmenter les moyens d’action :


Les moyens de fonctionnement du Pays sont aujourd’hui limités au regard des
enjeux du territoire (un budget annuel de l’ordre de 500 K€), le PNR permettrait de
les augmenter sensiblement ;



Les moyens réglementaires : un Pays n’a pas les outils que peut avoir un PNR en
particulier pour maîtriser l’urbanisation.

2. Développer une économie créatrice d’emploi sur le territoire : il a été souligné à
plusieurs reprises que chacun accepte aujourd’hui l’idée qu’il n’y a pas opposition entre
développement économique et PNR et que ce dernier en valorisant le gisement de
« l’économie verte » peut au contraire être un vecteur de développement.
3. Mieux fédérer les acteurs : au moment de la création du Pays il n’existait que deux
communautés de communes aux compétences limitées. L’intercommunalité s’est
développée sous l’impulsion du pays et toutes les communes du territoire appartiennent
aujourd’hui à une communauté de commune. Le PNR permettrait de poursuivre et de
renforcer le rôle fédérateur du Pays dans une structure plus engageante pour ses
adhérents.
4. Renforcer l’identité du territoire : à travers le label, le PNR permettrait de valoriser la
culture des médocains, qui sont « farouchement attachés à la nature ».
5. Porter à connaissance : le PNR permettrait de mieux faire connaître le patrimoine
médocain, en particulier en termes de biodiversité.
Par rapport au Pays Médoc, la valeur ajoutée du PNR réside du point de vue des acteurs
rencontrés dans sa dimension prescriptive qui permettra de poursuivre et de renforcer la
dynamique engagée. Le Parc est envisagé comme un « prolongement du Pays » par rapport à
certaines de ses compétences voire à un « remplacement ».
Pour la Région qui achève actuellement la négociation de la 2nde génération de contrat de Pays
avec le Pays Médoc, l’annonce de ce projet de PNR traduit la volonté d’être partie prenante
dans l’élaboration de la stratégie pour un développement maîtrisé de ce territoire.
L’élaboration de la charte en vue de la création d’un PNR relève en effet de la responsabilité de
la Région dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement du territoire.
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Les acteurs régionaux soulignent que cette valeur ajoutée est conditionnée à
l’adoption d’une charte suffisamment volontariste. En effet, le PNR est un outil qui doit
être utilisé « intelligemment » et « avec pertinence au regard des enjeux du territoire ». Le
PNR n’est pas une réponse en soi, celle-ci réside dans l’utilisation qui en est faite par les
acteurs locaux.
Si le PNR ne voyait pas le jour, les moyens du Pays devraient être renforcés pour lui permettre
d’engager des actions stratégiques fortes sur l’ensemble du territoire, par exemple un
SCOT Médoc. En l’absence de projet collectif, les communautés de communes pourraient en
effet mettre en oeuvre leurs stratégies respectives, ce qui pourrait se traduire par une
« balkanisation du territoire ».

3.2. UN PROJET QUI INTERVIENT « AU BON MOMENT »
La proposition de l’exécutif régional est intervenue à un moment où des enjeux très forts sont
apparus sur le territoire du Médoc peu armé pour y faire face (le projet de grand
contournement de Bordeaux, le projet de port méthanier).
Au-delà de ce contexte spécifique, plusieurs acteurs ont souligné le fait que ce projet intervient
au « bon moment » :
1. La préservation de l’environnement est une préoccupation grandissante
Le Grenelle de l’environnement et le Grenelle de la mer (lancé 27 février 2009) vont dans
le sens d’une plus grande prise en compte du milieu naturel, les résultats des récentes
élections européennes confirment également cette tendance générale ;
Le PNR représente l’outil privilégié pour décliner les différentes politiques
environnementales qu’elles soient européennes, nationales ou régionales (Grenelle de
l’environnement, Natura 2000, les politiques relatives aux énergies renouvelables…).
2. Localement la forte opposition au projet de grand contournement de Bordeaux et au projet
de port méthanier a suscité des débats et a conduit à faire émerger et formuler le choix
d’un développement maîtrisé du territoire médocain ;
3. Enfin, le territoire fédéré autour du Pays est aujourd’hui jugé suffisamment « mature »
pour s’engager dans une telle démarche.

Dans ce contexte et compte tenu de la forte adhésion au projet et des attentes qu’il suscite, la
plupart des acteurs soulignent la nécessite de « faire vite pour ne pas décevoir ».
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CHAPITRE III : FAISABILITÉ LOCALE
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1. LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER
1.1. MILIEU PHYSIQUE
1.1.1.

Géologie

Fin tertiaire et début quaternaire, des
cailloux, sable et argile se sont accumulés :
c’est la formation des « graves », graves
pyrénéennes à l’ouest (les plus anciennes,
venues
des
montagnes)
et
graves
garonnaises le long de l’Estuaire (formées
par les crues puissantes de la Garonne et
de la Dordogne).
Entre les deux, subsistent des sols argilocalcaires.

Graves
pyrénéennes

Sols
argilocalcaires

Graves
garonnaises
Palus

1.1.2.

Climatologie

Le Médoc est délimité par deux lignes d’eau, l’océan Atlantique à l’ouest, l’estuaire de la
Gironde à l’est. Cette situation de presqu’île, entre deux masses d’eau, entraîne une régulation
thermique créant un microclimat. Il se caractérise par un faible écart de température entre
l'été et l'hiver. Les hivers sont doux et les étés supportables. Les pluies sont relativement
fréquentes et plus abondantes en hiver (100 mm en janvier).
Par contre l'été et souvent le début de l'automne, sont plus secs (50 mm en juillet). Les
précipitations annuelles moyennes sont plus élevées en se rapprochant de l'océan (environ 930
mm).
Les vents dominants soufflent de sud-ouest en nord-ouest. L’ensoleillement est important,
particulièrement sur le littoral.
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1.1.3.

Risques naturels

Plusieurs risques naturels sont identifiés sur le territoire : le risque lié aux feux de forêt, le
risque d’inondation, le risque lié aux tempêtes, les risques de mouvements de terrain
(glissements de terrain, chute de blocs, retrait/gonflement des argiles...).

Nombre de risques naturels identifiés
par commune

Risque inondation

Risque feu de forêt

Risque mouvement de terrain
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Globalement, sur ce territoire :
-

Les communes littorales sont concernées de manière générale par le recul du trait de
côte, l’érosion dunaire mais aussi pour certaines, par le risque de submersion marine ;

-

Il n’y a pas de risque sismique sur ce territoire classé en zone 0 ;

-

Des phénomènes d’instabilité sont recensés essentiellement dans les zones argileuses
(effondrement) et au bord des cours d’eau (glissement, érosion) ;

-

Toutes les communes en bordure d’estuaire et dans les zones des marais du Médoc
sont soumises au risque d’inondation ;

-

Le risque de feu de forêt concerne la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la
zone des vignobles ;

-

Aucune commune n’a identifié le risque tempête sur son territoire mais les
phénomènes liés à l’atmosphère restent marqués sur la façade atlantique, avec des
événements récents marquants.

La gestion des risques naturels se fait à l’échelle communale, avec notamment la mise en
œuvre de plans de prévention des risques naturels.
1.1.4.

Hydrographie et qualité des eaux

Les eaux souterraines
Plusieurs aquifères sont identifiés au niveau du médoc :
-

Miocène, d’une épaisseur de 30 m, situé entre 20 et 150 mètres de profondeur dans les
sables et calcaires (perméabilité moyenne de 0,00005 m/s et débits de forage entre 50
et 80 m3/h),

-

Eocène, d’une épaisseur de 100 m, situé entre 100 et 150 mètres de profondeur dans
les sables et graviers (perméabilité moyenne de 0,0001 m/s et débits de forage entre
100 et 200 m3/h),

-

Crétacé supérieur, d’une épaisseur de 75 m, situé entre 300 et 700 mètres de
profondeur dans les calcaires et sables (perméabilité moyenne de 0,0003 m/s et débits
de forage entre 50 et 200 m3/h),

-

Base du Crétacé supérieur, d’une épaisseur de 150 m, situé entre 500 et 1100 mètres
de profondeur dans les calcaires et sables (perméabilité moyenne de 0,00005 m/s et
débits de forage variables autour de 150 m3/h).

Les ressources en eaux souterraines sont inégalement réparties. La vulnérabilité des aquifères
est principalement due à l’intensité des prélèvements ; chacun d’eux est déficitaire.
Ils sont également menacés par les pollutions naturelles (Arsenic, eaux saumâtres de la pointe
de grave qui envahissent la nappe…) ou d’origine agricole (nitrate) et par les modifications de
l’écoulement des eaux et la perturbation des échanges entre aquifère provoqués par les
pompages.
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Le réseau hydrographique
Le périmètre d’étude est à cheval sur deux sous-bassins hydrographiques :
-

les « fleuves côtiers » occupent la majorité de l’espace,

-

le sud-est du périmètre appartient au sous-bassin de « La Garonne ».

A l’est du territoire, la Garonne,
puis la Gironde, drainent une
grande partie du territoire. Les
canaux au nord, les jalles au sud,
sont nombreux et développent un
chevelu
hydrographique
dense
depuis le centre du territoire vers
la Garonne et l’estuaire.

Le réseau hydrographique

A l’ouest, le réseau hydrographique
n’aboutit jamais à l’océan. Les
cours d’eau et les crastes (fossé de
drainage), s’écoulent depuis le
centre du territoire vers le littoral.
Avant le cordon dunaire, ils
constituent des étangs (Carcans,
Hourtin, Lacanau) qui se déversent
ensuite dans le bassin d’Arcachon,
au sud du territoire.
Le territoire se caractérise par la
multiplicité des zones humides
(marais, étangs). Une grande
partie du territoire a été conquise
grâce
à
de
lourds
travaux
d’assainissement. Les forêts de
pins participent à l’assainissement
de la lande et à la fixation des sols.
Ces aménagements ont permis aux
marais de devenir des lieux de vie
aménagés par l’homme pour son
usage.

Aujourd’hui, la préservation et l’entretien régulier des zones humides sont les conditions
nécessaires au bon fonctionnement et à l’équilibre hydraulique de la presqu’île médocaine.
Parallèlement, ces zones contribuent à la richesse paysagère, faunistique et floristique du
territoire. La déprise agricole et l’intensification des pratiques ont dénaturé et appauvri ces
milieux. De plus, la gestion de l’eau continue de se pratiquer de façon empirique et ne fait pas
l’objet d’une planification des travaux prenant en compte les interrelations entre les différents
bassins versants.
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La gestion de l’eau, le SDAGE, les SAGE5

La directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un
objectif de bon état pour l’ensemble des milieux aquatiques.

Évaluation du risque de non atteinte du bon état global en 2015 des eaux
souterraines

En terme d’objectif de qualité, la majeure partie des masses
d’eaux6 souterraines de la zone d’étude risque de ne pas
atteindre l’objectif de bon état des eaux d’ici 2015. Le bon état
probable des eaux concerne uniquement des masses d’eaux
ponctuelles situées le long de l’estuaire, les marais du BasMédoc essentiellement.

Évaluation du risque de non atteinte du bon état global en 2015 des eaux
superficielles
Vis à vis des objectifs de qualité des eaux
superficielles du territoire, les principaux cours d’eau,
l’ensemble de l’estuaire et les lacs risquent de ne pas
atteindre le bon état d’ici 2015. Le littoral par contre
présentera probablement un bon état de la qualité
des eaux.

5

sources : Sites Internet des SAGE, Site de l’agence de l’eau Adour Garonne

6

Différentes de la notion de systèmes aquifères, les masses d’eau constituent des unités de base du
référentiel à partir desquelles doit être évalué l’état des ressources en eau souterraines dans le cadre de
la DCE.
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Pour tenir compte des objectifs de la DCE, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
de l’Eau (SDAGE) Adour-Garonne 1996 est en cours de révision (SDAGE 2010-2015) : sa
publication est prévue pour fin 2009.

Six grandes orientations guident la révision du SDAGE. Elles intègrent les objectifs de la DCE
et du SDAGE précédent qu'il est nécessaire de poursuivre ou de renforcer.
1.

créer les conditions favorables à une bonne gouvernance

2.

réduire l'impact des activités pour améliorer l'état des milieux aquatiques

3.

restaurer les fonctionnalités naturelles des eaux superficielles et souterraines pour
atteindre le bon état

4.

obtenir une eau de qualité pour assurer les activités et usages qui y sont liés

5.

gérer la rareté de l'eau et prévenir les inondations

6.

promouvoir une approche territoriale

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) définissent les objectifs et les
règles pour une gestion intégrée de l’eau à l’échelle locale.

Deux SAGE couvrent l’ensemble du territoire (mise à jour le 28/05/2009) :
-

le SAGE « Estuaire de la Gironde » est en cours d’élaboration

-

le SAGE « lacs médocains » est mis en œuvre depuis septembre 2007.

Le SAGE « estuaire de la Gironde et milieux associés » couvre une surface de 3807 km² et
concerne les eaux superficielles et les eaux côtières et de transition, plus spécifiquement le
milieu estuarien et les eaux superficielles. Les enjeux de ce territoire sont l’amélioration de la
qualité des eaux et des écosystèmes, la sécurisation des biens et des personnes et la gestion
durable des milieux naturels.

Le SAGE « lacs médocains » intéresse une superficie de 1541 km² et s’applique aux eaux
superficielles, souterraines et aux eaux côtières et de transition et plus particulièrement aux
lacs de Lacanau et Carcans-Hourtin), aux crastes alimentant les lacs, aux canaux de liaison
entre les lacs et avec le bassin d'Arcachon et à la nappe plioquaternaire du périmètre.
Les objectifs poursuivis sont de connaître et maîtriser les paramètres de la qualité des eaux
afin de satisfaire l'ensemble des usages, mesurer l'impact des différentes activités sur le bassin
versant et comprendre le développement des plantes aquatiques invasives, optimiser la
gestion des niveaux d'eau des lacs et des réseaux hydrauliques connexes, organiser la gestion
et l'entretien des différents milieux humides, restaurer la migration des civelles et rétablir les
équilibres piscicoles, maintenir la diversité et la qualité des milieux aquatiques remarquables et
assurer le développement des activités de loisir dans le respect des autres enjeux.
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Les zones d'actions prioritaires sont des bassins versants, dans lesquels l'action réglementaire
et les aides financières sont mises en œuvre de façon coordonnée et renforcée pour réduire
significativement les rejets des agglomérations.
Le Plan de Gestion des Étiages vise à retrouver une situation d'équilibre entre les usages de
l'eau et le milieu naturel, traduite par le respect des débits d'objectif d'étiage. L'objectif de
cette mesure est de permettre la coexistence de tous les usages de l'eau ainsi que le bon
fonctionnement des milieux aquatiques en période d'étiages. Elle a vocation à s'appliquer plus
particulièrement sur les cours d'eau déficitaires avec de forts prélèvements estivaux.
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont
particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à
l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances,
doivent être réduits.

Le bassin versant de la Jalle de Blanquefort est en zone d’action prioritaire et concerné par
un Plan de Gestion des Etiages (PGE). Ce bassin versant concerne la frange sud-est du
périmètre d’étude.
Une partie du territoire est en zone sensible à l’eutrophisation : la zone « Bassin d’Arcachon,
lacs et étangs littoraux », impacte le tiers sud-ouest du périmètre.

zone d’action prioritaire

PGE

Zone sensible
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Le volume d’eau prélevé pour l’irrigation en 2007 est plus important
autour des lacs médocains, dans les secteurs de culture du maïs.
Volume prélevé
On notera que les secteurs viticoles le long
de l’estuaire sont très peu consommateurs,
en nette opposition par rapport à la zone
centrale du territoire.

(Mm3)
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1.2. LE PATRIMOINE PAYSAGER7
1.2.1.

Les entités paysagères

La presqu’île du Médoc présente plusieurs
ensembles paysagers :
-

la bande littorale, en bordure ouest,

-

les landes
territoire,

-

les terroirs du Médoc en bordure est,

-

l’estuaire de la Gironde.

girondines

au

centre du

La partie nord de l’agglomération bordelaise
est en partie sur le territoire d’étude.

La bande littorale est une entité paysagère propre qui se compose essentiellement d’un long
cordon dunaire s’étendant sur 90 kilomètres (du Verdon au Porge). Les paysages au sein de
cette entité s'organisent en bandes successives parallèles au trait de côte :
-

l'océan et la plage, lieu d'attrait majeur pour le tourisme ;

-

la dune bordière littorale, nue ou couverte du manteau herbeux des plantations d'oyats ;

-

la série des dunes successives, boisées en pins, anciennes ou modernes, avec leurs
dépressions en "lettes", dont les reliefs bien marqués constituent une particularité
étonnante dans le paysage forestier du département ;

-

les grands lacs d'eau douce, limités à l'Ouest par l'horizon boisé des dunes et à l'Est par
des zones humides ;

-

la lisière du massif forestier.

Dans la continuité de cette zone, vers l’est, les zones humides assurent un rôle essentiel et
majeur pour le fonctionnement de l’ensemble de la presqu’île.

7

Source : atlas des paysages de la Gironde
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Les Landes Girondines occupent le Nord de l'immense triangle de la forêt des Landes. Elles
sont délimitées par la Pointe de Grave au Nord, les lacs et les dunes du littoral à l'Ouest, et par
le Médoc, l'agglomération Bordelaise, les Graves et le Bazadais à l'Est, le long de l'axe
Gironde-Garonne. C'est la plus vaste unité paysagère du département.
Elles présentent un paysage essentiellement forestier, où le pin maritime est roi. L'unité
paysagère est tout entière tenue à la fois dans l'omniprésence du pin maritime et la quasiabsence de relief sensible.
Aujourd'hui, les variations du paysage des Landes Girondines viennent :
-

de l'accompagnement végétal en sous-étage qui diffère selon le taux d'humidité du sol,

-

des âges des peuplements forestiers, depuis la coupe rase où le paysage s'ouvre en vaste
clairière jusqu'au peuplement adulte en passant par les jeunes peuplements complètement
opaques. Ces peuplements ont été fortement affectés par les tempêtes de décembre 1999
et dans une moindre mesure par celle de janvier 2009.

-

de la présence plus ou moins visible de l'eau, qui stagne parfois en marais ou en étangs,
formant par endroit des "lagunes",

-

et surtout des clairières taillées dans le massif, occupées soit par les hommes (airial,
villages et villes), soit par le maïs.

La zone viticole du Médoc est située le long de l’estuaire sur deux types de sol, des graves
et des affleurements argilo-calcaires, entrecoupés de prairies parfois bocagères plus ou moins
humides. Les différentes appellations sont elles-mêmes séparées par des fonds de vallées
humides. Les vignes s’implantent autant sur des parcelles relativement petites et bordées de
haies ou de boisements résiduels que dans des secteurs largement ouverts et assez
remarquables sur des pentes qui dominent l’estuaire.
Les proportions et les relations variables entre vigne, forêt, eau et marais déterminent au
moins six paysages distincts :
Le Médoc de Margaux s'étend de Ludon-Médoc à Cussac-Fort-Médoc. Les paysages présentent
de larges horizons de vigne sur des sols de grave blanc-neigeux. Les marais occupent en fait
encore un espace important et la forêt reste proche de l'eau. La Gironde reste invisible,
séparée des dernières vignes sur la fin des croupes de graves par des zones humides pâturées
et bocagées.
La Clairière de Listrac abrite les vignobles de Listrac, Moulis, Avensan et Castelnau. Ceux-ci
sont enchâssés dans la forêt en retrait du Médoc de Margaux. Les vignes s’implantent sur des
reliefs doux ; les fonds des vallons sont en prairies. La forêt reste proche.
Le Médoc de Pauillac s'étend de Beychevelle au sud jusqu'à Saint-Estèphe au nord, en passant
par Saint-Julien et Pauillac. Les vignes extrêmement soignées sont omniprésentes. Elles
s'approchent de la Gironde, bien visible sur l'ensemble de cette partie du Médoc. Entre les
deux, les marais se réduisent à de minces bandes de terre en prairies piquées d'arbres.
Le Médoc de Saint-Christoly s'étend de Saint-Seurin-de-Cadourne au sud à Valeyrac au nord.
Les vignes cèdent beaucoup plus largement la place aux marais. Après les hauteurs de SaintEstèphe, le paysage s'aplanit presque complètement et prend un aspect plus rural ; les fermes
ont remplacé les châteaux. Des taillis de chênes et de pins accompagnent l'ensemble.
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Le Médoc des mattes s'étend de Valeyrac au sud au Verdon au nord. D'immenses étendues
plates essentiellement en pâturages, striées de haies de tamaris (ici à droite) et de fossés
drainants caractérisent ces paysages. Les chenaux ont permis par endroits la création de petits
ports à l'intérieur des terres : port de Talais, port de Saint-Vivien, port de Neyran, port de
Goulée.
La Pointe de Grave est un bout du monde qui achève à la fois le linéaire du Médoc et de la
Gironde à l'Est et le linéaire de la côte sableuse ininterrompue depuis le Pays Basque au Sud.
Elle ouvre sur l'embouchure de la Gironde et les côtes très lointaines de la Charente-Maritime.
La pointe de Grave est aussi une porte d'entrée pour le département (bac).

Enfin l'ensemble du Médoc ouvre sur un autre paysage, celui de l'immense estuaire de la
Gironde. Ce paysage dépend partiellement des rives qui le bordent mais ses dimensions
énormes, les îles, les activités spécifiques, en font un lieu à part entière. Il s'étend de la pointe
du Bec d'Ambès à la Pointe de Grave8.

L’agglomération bordelaise offre au moins six facettes de paysages dans sa relation avec
son territoire. C'est la nature des paysages au contact de l'urbanisation qui permet d'orienter
la description des relations sensibles entre l'agglomération et ses territoires. Deux territoires
sont ici concernés :
-

la ville et les zones humides : les terrains plats marécageux adjacents à la ville
reçoivent des implantations d'activités mais sont aussi des espaces de nature
potentiellement très intéressants de par leur proximité à Bordeaux.

-

la ville et la vigne : entre Graves et Médoc, Bordeaux prend chaque jour un peu la
place d'un vignoble précieux. Quelques parcelles de vigne tiennent malgré tout face à
la pression de l'urbanisation, offrant une image de vigne urbaine étonnante.

8

A noter que la charte paysagère et environnementale pour le développement durable des territoires de
l’estuaire de la Gironde a été signée conjointement par les préfets de la Gironde et de la CharenteMaritime le 16 Décembre 2006. Cette charte est un document de référence commun aux deux rives de
l’estuaire. Elle a pour but d’orienter dans un souci de cohérence, les actions de chacun pour le
développement durable des territoires de l’estuaire de la Gironde. Elle est mise en œuvre par le Syndicat
Mixte pour le Développement durable de l’estuaire (SMIDDEST).
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1.2.2.

Les sites classés / inscrits

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces
naturels ou bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi
(artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque) :
- L'inscription soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un
intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant
un classement.
- Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant,
sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.

Sur le territoire d’étude, 5 sites sont
inscrits (près de 40 000 ha soit près de 16% du
territoire):
-

les étangs girondins (39 322 ha sur les
communes de Hourtin, Carcans, Lacanau et
Le Porge),

-

le Bras de Macau (689 ha sur les
communes de Cantenac, Labarde, Macau et
Ludon-Medoc)

-

le Domaine et le parc de Geneste (29 ha
sur Le Pian-Médoc)

-

le site de Saint-Raphaël (12 ha sur la
commune d’Avensan)

-

une bande de terrain le long du chemin de
la Claire (1,5 ha sur Le-Verdon-sur-Mer)

4 sites sont classés (environ 600 ha) :
-

Saint-Raphaël (1,1 ha),

-

Le château, le parc et les dépendances du
château Margaux (13,8 ha),

-

Les rives des étangs de Carcans et Hourtin
(574,7 ha),

-

Une partie du canton de Rabat et de la forêt
domaniale de Soulac sur la commune du
Verdon-sur-Mer (10,5 ha).

Source : DIREN AQuitaine
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1.3. LE PATRIMOINE NATUREL
1.3.1.

Les grands ensembles naturels9

L’occupation des sols en Médoc est diversifiée mais la carte suivante met en évidence les
spécificités du territoire avec :
-

la quasi-absence d’urbanisation majeure. Les principales
ponctuent le littoral, les étangs médocains et l’estuaire ;

zones

d’urbanisation

-

les grands ensembles les plus caractéristiques de l’occupation du territoire médocain:
les zones humides, les boisements, les prairies agricoles et le vignoble.

La diversité des zones humides (marais, lagunes, mattes, prairies humides) est une grande
originalité et richesse du Médoc. Leur présence et leur disposition s’expliquent, d’une part par
l’histoire de l’évolution des paysages au travers des ères géologiques et climatiques et, d’autre
part par des phénomènes anthropiques (comme la poldérisation au XVIIème siècle), qui ont
permis aux hommes de façonner les milieux en fonction de l’utilisation qu’ils en faisaient.

9

Sources : Charte du pays Médoc, le Médoc des zones humides - FDC33
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Actuellement, les zones humides couvrent
une superficie de 18 000 hectares sur
l’ensemble du territoire. Ces surfaces sont
beaucoup
plus
restreintes
qu’autrefois,
dépendantes de l’évolution d’autres activités
qui, directement ou non, les dégradent.
Néanmoins, leur diversité reste importante.
Les marais sont essentiellement regroupés au
nord (marais maritimes, anciens marais
salants) mais il y a deux successions de
zones humides : l’une le long du fleuve et
l’autre le long du cordon dunaire (lacs,
lagunes).
Ces
deux
zones
sont
en
interrelations grâce à un important réseau de
jalles, de crastes et de fossés.

La forêt médocaine couvre environ 140 000 hectares, peuplée à 90 % de pins maritimes et
pour 10 % de feuillus.
Originellement, le Médoc est un territoire assez peu boisé. Les boisements mixtes, dominés par
les feuillus, étaient géographiquement limités aux abords des cours d’eau. Au milieu du
XVIIIème siècle, des plantations de pins maritimes ont été entreprises afin de fixer les dunes à
l’ouest et assainir les sols de landes gorgés d’eau.
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Trois types d’ensembles forestiers peuvent être
distingués :
-

A
l’ouest,
la
forêt
de
production
monospécifique de pins maritimes, située sur
la zone des dunes littorales et qui représente
850 hectares de feuillus et 32000 hectares de
résineux ;

-

Plus à l’intérieur des terres, des forêts mixtes
avec 11200 hectares en feuillus et 86000
hectares en résineux ;

-

A l’est, entre la zone résineuse et les
vignobles, une zone des vallées et coteaux
viticoles, composée de feuillus (peupliers) qui
couvrent une superficie de 1000 hectares en
feuillus et 500 hectares en résineux.

Les prairies à vocation agricole concernent, en Médoc, deux zones géographiques :
-

L’axe des lacs médocains (zone de podzols), où de grosses exploitations agricoles sont
implantées avec, comme productions principales le maïs et les cultures maraîchères
intensives (carottes, poireaux,…) ;

-

L’axe des palus le long du fleuve avec, comme activités agricoles principales sur les
prairies, la maïsiculture et le pâturage extensif.

Ces espaces ouverts constituent des zones qui diversifient de façon ponctuelle les grands
ensembles constitués par les boisements où les vignes.

Le pourtour de l’estuaire est un terroir favorable à l’implantation de vignobles qui se
caractérisent par leur implantation sur des reliefs moutonnés. La zone viticole s’étend sur
une bande de terre d’environ 5 km de large sur 80 km de long. La superficie des vignobles est
d’environ 15 000 ha.
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1.3.2.

Milieux protégés et/ou inventoriés

Réserves naturelles
Les réserves naturelles, dont l’initiative de classement revient à l'Etat ou à la Région, ont pour
objectif la préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition ou
remarquables, la reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats, la
conservation de biotopes, d'étapes migratoires…

Une réserve naturelle nationale est d’ores et déjà classée sur le territoire : l’étang de
Cousseau.
La réserve du marais de Bruges est en périphérie immédiate du périmètre étudié.

Réseau Natura 2000
Les PSIC sont les Propositions de Sites d’Importance Communautaire par la France pour
intégrer le réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore".
Les Sites d’Importance Communautaire (SIC) sont les sites sélectionnés pour intégrer le
réseau Natura 2000.
Ces sites sont ensuite désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Zones de
Protection Spéciales (ZPS) par arrêtés ministériels :
- Les Zones Spéciales de Conservation les habitats abritant des espèces d'intérêt
communautaire et les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou
leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange
génétique d'espèces sauvages.
- Les ZPS ont pour but de protéger les habitats permettant d'assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, et les aires de mue, d'hivernage, de
reproduction et des zones de relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices.

En terme de sites d’intérêt communautaire, il existe un certain nombre d’espaces d’ores et
déjà protégés ; ceux-ci se concentrent au niveau :
-

de l’estuaire,

-

des marais du Haut et du Bas-Médoc, des marais de Bruges, Blanquefort et
Parempuyre,

-

des dunes du littoral girondin,

-

des zones humides de l’arrière dune,

-

et au niveau de deux zones de boisements à chênes verts des dunes.
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Milieux naturels inventoriés

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques
et un bon état de conservation.
Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.
Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont un inventaire basé sur
la présence d'espèces d'intérêt communautaire répondant à des critères numériques précis.
Dans les ZICO, la surveillance et le suivi des espèces constituent un objectif primordial.

Les ZNIEFF et ZICO couvrent, globalement, les mêmes ensembles que les zones d’intérêt
communautaire : l’estuaire, les dunes, les marais du bord d’estuaire ou d’arrières dunes mais
aussi des palus, des vasières, la pointe de Graves, quelques bois et landes ou encore quelques
coteaux et buttes localisés.
On notera, en périphérie immédiate de l’aire d’étude :
-

le champ de tir de Souge (ZNIEFF 1) sur les communes de Saint-Médard-en-Jalle et
Martignas-sur-Jalle,

-

la réserve naturelle des Marais de Bruges (ZNIEFF 1) et du Marais de Bruges
(ZNIEFF 2) sur la commune du même nom,

-

la station botanique du Barrail long (ZNIEFF 1) sur la commune de Bordeaux.

En limite du périmètre d’étude, sur les communes de Saint Aubin-de-Médoc, Le Taillan-Médoc
et Bruge, le parc des jalles est un site identifié au titre du PLU de la CUB : inscrite selon un axe
parfaitement est-ouest, la vallée des Jalles est un site fragile soumis à de fortes pressions
foncières susceptibles de remettre en cause sont équilibre précaire. Le développement des
zones d’activités limitrophes, la pollution du cours d’eau, l’expansion des friches, les
occupations illicites sont autant de signes de cette dynamique urbaine.
La ZICO des Marais du nord de Bordeaux s’étale également hors de la zone d’étude, au sud-est
vers l’agglomération de Bordeaux.
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La loi littoral
En application depuis le 6 Janvier 1986, la loi littoral détermine les conditions d’utilisation et
de mise en valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux
communes riveraines des océans, mers, étangs salés et plans d’eau naturels ou artificiels de
plus de 1000 hectares.
Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but :
- la protection des équilibres biologiques et écologiques, la préservation des sites, des
paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral
- la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau
- la mise en oeuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les
ressources du littoral

22 communes de l’aire d’étude sont
concernées par la loi littoral. Ce sont les
communes situées le long du littoral atlantique
ainsi que les communes riveraines de
l’estuaire de la Gironde.
Différents dispositifs de la loi participent à la
protection du patrimoine et des paysages :
-

Maîtrise de l’urbanisme : extension en
continuité ou en hameau nouveau intégré
à l’environnement, mais limitée par la
création de coupures d’urbanisation et
dans les espaces proches du rivage ; non
constructibilité dans la bande littorale des
100 mètres.

-

Protection stricte des espaces et des
milieux naturels les plus caractéristiques
du patrimoine naturel et culturel du littoral.

-

Elaboration des schémas de mise en valeur
de la mer (SMVM).
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1.3.3.

Les espèces faunistiques et floristiques remarquables

Plusieurs espèces floristiques sont identifiées sur le territoire au titre des sites d’intérêt
communautaire.
sur le site de l’estuaire :
-

Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa)

Sur les dunes du littoral (DOCOB entamé sur les dunes du littoral girondin de la pointe de
Grave au Cap-ferret
-

Oseille des rochers (Rumex rupestris)

Sur les sites des marais
-

Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa)
Faux cresson de Thore (Thorella verticillatinundata)

Sur les zones humides d’arrière dunes littorales
-

Faux cresson de Thore (Thorella verticillatinundata)

⇒ L’Angélique à fruits variables est une espèce prioritaire, en danger de disparition
sur le territoire européen des États membres.

Les espèces faunistiques suivantes ont été recensées sur les sites d’intérêt communautaire
du territoire d’étude :
sur le site de l’estuaire et de la Garonne
Poissons
-

Alose feinte (Alosa fallax) Etape migratoire.
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
Esturgeon (Acipenser sturio)
Grande Alose (Alosa alosa) Etape migratoire.
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) Etape migratoire.
Lamproie marine (Petromyzon marinus) Etape migratoire.
Saumon Atlantique (Salmo salar) Etape migratoire.
Toxostome (Chondrostoma toxostoma)

Sur les sites des marais
Amphibiens et reptiles
-

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Invertébrés
-

Graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus)
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)
Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Grand capricorne (Cerambyx cerdo)
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)

Mammifères
-

Loutre (Lutra lutra)
Vison d'Europe (Mustela lutreola)

Poissons
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-

Grande Alose (Alosa alosa)
Amphibiens et reptiles

Sur les zones humides d’arrière dunes littorales
Amphibiens et reptiles
-

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Invertébrés
-

Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
Fadet des laîches (Coenonympha oedippus)

Mammifères
-

Loutre (Lutra lutra)
Vison d'Europe (Mustela lutreola

Sur le réseau hydrographique des jalles de Saint Médard et d’Eysines
Amphibiens et reptiles
-

Cistude d'Europe (Emys orbicularis)

Mammifères
-

Vison d'Europe (Mustela lutreola)

⇒ L’Esturgeon est une espèce prioritaire, en danger de disparition sur le territoire
européen des États membres.
1.3.4.

Habitats d’intérêt communautaire

Sur le territoire d’étude, 5 types d’habitats d’intérêt communautaire ont été repérés (habitats
ou espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la
conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière) :
-

Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)

-

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

-

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

-

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae

-

Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster

1.3.5.

Le fonctionnement écologique du secteur

De nombreuses espèces d’oiseaux sont identifiées dans les zones humides du territoire
d’étude, dont les plus représentées sont les Anatidés, les Limicoles et les Ardéidés :
En nidification : Milan noir, Circaète Jean Le Blanc (au moins une tentative à la Pointe de
Grave), très nombreuses espèces d’oiseaux d’eau avec nidification remarquable de
cigogne blanche, petite colonie de hérons pourpres, busards St-Martin, cendré et des roseaux,
pies-grièches écorcheur et à tête rousse, bondrée apivore, milan noir, palombes, faucon
hobereau.
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En hivernage : Très nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, grand cormoran, anatides
divers, grue cendrée, milan noir, busard des roseaux
Station : Très nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, balbuzard pêcheur.
L’Anse de Verdon, la pointe de Grave et le marais du Logit sont un goulet migratoire
pour de très nombreuses espèces d’oiseaux avant le franchissement de l’estuaire de la
Gironde en période de migration prénuptiale et c’est une zone de repos et d’attente pour les
migrateurs lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.
Les marais du Nord Médoc sont un territoire de chasse de circaète Jean-Le-Blanc et une zone
de concentration de très nombreuses espèces en vol migratoire, surtout en période
prénuptiale.
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1.4. LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE10
Le Patrimoine mondial de l’UNESCO
 La liste du Patrimoine mondial ou patrimoine de l’humanité est établie par le Comité du
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le but de ce programme est de cataloguer, nommer, et
conserver les sites dits « culturels » ou « naturels » universels primordiaux pour l’héritage
commun de l’humanité.
 La liste indicative de l’UNESCO est un inventaire des biens que chaque État partie (Pays
ayant ratifié la convention du Patrimoine mondial) a l’intention de proposer pour
inscription au cours des années à venir.
L'Inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du
patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique.
 Les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public peuvent être classés.
 Les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent être
inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Ces monuments sont tous protégés par un périmètre de visibilité de 500 mètres dans
lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé est frappé de la servitude «
abords » dont les effets sont visés aux articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 et
au sein duquel toute modification est soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France

Deux monuments sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO


Les fortifications de Vauban à Fort-Médoc au titre du réseau des 12 sites
Vauban français



La Basilique Notre-Dame de la fin des Terres à Soulac-sur-Mer au titre des
chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France

Le phare de Cordouan est depuis 2002 sur la liste indicative des monuments dont le
classement est souhaitable.

Sur l’ensemble du territoire du Syndicat mixte (57 communes), 581 monuments sont recensés
à l’Inventaire Général du Patrimoine Culturel (IGPC), 19 monuments sont classés (CMH) et 22
sont inscrits (IMH) au titre des monuments historiques :

10

Sources : base de données Mérimée et site Internet de la société archéologie du Médoc
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Code INSEE
33010
33012
33022
33038
33055
33070
33091
33097
33104
33125
33128
33134
33146
33177
33193
33203
33208
33211
33214
33220
33240
33248
33256
33262
33268
33297
33300
33309
33314

Nom
Arcins
Arsac
Avensan
Bégadan
Blaignan
Brach
Cantenac
Carcans
Castelnau-de-Médoc
Cissac-Médoc
Civrac-en-Médoc
Couquèques
Cussac-Fort-Médoc
Gaillan-en-Médoc
Grayan-et-l'Hôpital
Hourtin
Jau-Dignac-et-Loirac
Labarde
Lacanau
Lamarque
Lesparre-Médoc
Listrac-Médoc
Ludon-Médoc
Macau
Margaux
Moulis-en-Médoc
Naujac-sur-Mer
Ordonnac
Pauillac

CMH

IMH

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

IGPC
7
6
7
14
7
14
3
14
13
10
3
13
2
1
9

1
1
1
2
1
1

1

10
26
12
21
34
22
19
1
6
31

33322
33333
33338
33348
33383
33395
33412
33417
33423
33424
33471
33476
33490
33493
33494
33503
33514
33517
33521
33528
33538
33540
33541
33544
33545

Le Pian-Médoc
Le Porge
Prignac-en-Médoc
Queyrac
Saint-Christoly-Médoc
Saint-Estèphe
Saint-Germain-d'Esteuil
Sainte-Hélène
Saint-Julien-Beychevelle
Saint-Laurent-Médoc
Saint-Sauveur
Saint-Seurin-de-Cadourne
Saint-Vivien-de-Médoc
Saint-Yzans-de-Médoc
Salaunes
Saumos
Soulac-sur-Mer
Soussans
Talais
Le Temple
Valeyrac
Vendays-Montalivet
Vensac
Le Verdon-sur-Mer
Vertheuil
parempuyre
blanquefort
eysines
TOTAL

1

1
1
3

1

1
1

8
3
9
12
25
8
2
16
23
11
17

1
1

6
1

1
9
1
9
3
1
2
1
19

2
1
2
2
22

2
14
8
47
42
581

Le Médoc est aussi l’objet de fouilles archéologiques. Les vestiges (bronze, mégalithe, tumulus,
silex travaillé, vestige romain) se concentrent le long de l’estuaire et à la pointe du Médoc. De
nombreux sites ont ainsi été mis à jour ou ont fait l’objet d’étude pour leur potentiel
archéologique.
De manière non exhaustive, on retiendra l’habitat gaulois de Brion à Saint-Germain-D'Esteuil,
des vestiges à Pauillac, des étude à Saint-Yzans-de-Médoc, des tombes médiévales à CussacFort-Médoc, des découvertes de monnaies, les fouilles du Bois Carré à Saint-Yzans-de-Médoc,
des études sur l'abbaye de Vertheuil, sur une fosse à offrande ou fosse funéraire dite de la
Tène III à la plage de l'Amélie à Soulac-sur-Mer, sur le château du Breuil à Cissac, sur le
château de Sémignan à Saint-Laurent.

Il existe par ailleurs un patrimoine rural riche caractérisé notamment par des fermes à
l’architecture différentes selon les zones sur lesquelles elles se trouvent. On peut trouver tout
type de matériau composant des corps de fermes et de bergerie : pierre, terre, brique et
même bois. Certaines de ces bâtisses datent du XVIIIe siècle.
Le patrimoine industriel est également riche sur le territoire du Médoc. On peut notamment
noter la présence d’anciennes charbonnières et un savoir faire qui y est lié qui tend à
disparaître.
Ces patrimoines jusqu’à une dizaine d’années ignorés ou peu estimés par un certain nombre
d’élus du territoire, font l’objet de valorisation notamment par des expositions et des actions
pédagogiques dans les communes. Cette évolution est aussi due à la présence d’associations
de protection de ce patrimoine médocain.
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1.5. LA PERCEPTION DES ACTEURS DU TERRITOIRE RELATIVEMENT AU PATRIMOINE
Les perceptions collectées à l’occasion des tables rondes et des entretiens peuvent être
synthétisées sous forme de matrices AFOM de la façon suivante :

Atouts

Faiblesses

Situation géographique, patrimoine paysager
Une entité géographique particulière, forgée par
l’eau et au milieu de l’eau, bien délimitée entre
estuaire et océan
Des paysages remarquables, pour certains
uniques, et d’une grande diversité (grands lacs,
estuaire le plus grand d’Europe et le dernier à ne
pas être franchi, etc.)

Un territoire enclavé, isolé
Une frontière sud plus difficile à établir
Une mauvaise perception de l’intérieur des terres
alors que cette partie du territoire présente un
patrimoine environnemental d’exception.

Une multitude de milieux constituant le
territoire : dunes, vigne, forêt, littoral et côte
atlantique, estuaire, cordon sableux, 2 lacs
majeurs (plus grand d’Europe),

Patrimoine naturel
Des risques naturels identifiés, des plans de
prévention de ces risques (PPR incendie, PPR
inondation)

Les nombreux risques naturels qui menacent le
territoire ne sont pas toujours bien connus et
maîtrisés.
L’érosion
du
littoral
est
une
problématique majeure. Les zones inondables sont
des zones sacrifiées pour l’expansion des crues

Les sylviculteurs, en entretenant la forêt, jouent un
rôle important dans la prévention des incendies.

La
forêt
jeune
ou
mal
entretenue
est
particulièrement sensible au risque incendie, il y a
de nombreux départs de feux

Un patrimoine naturel riche et remarquable :
avifaune, faune, flore, zones humides, poissons
migrateurs

Des zonages tels que ZNIEFF, N2000 pas tout à
fait en corrélation avec la biodiversité
effectivement en place sur le territoire

Des espaces naturels déjà protégés (Réserve
Naturelle de Cousseau, réserve d’Hourtin…)
Une plus grande prise de conscience de
l’intérêt du patrimoine naturel, les marais en
particuliers
Une nature ordinaire et une importante
biodiversité, parfois rares ou uniques : prairies
de la pointe du Médoc, Iris de Sibérie sur une
station botanique à St Laurent Médoc, bruyère
méditerranéenne, 5 stations mondiales d’une
graminée dont 1 dans le Médoc (près de Vertheuil)
….
Une évolution du monde de la chasse, les
chasseurs sont aussi des gestionnaires de
l’environnement

Des crispations parfois systématiques et mal
fondées sur les questions de protection de
l’environnement
Des espèces remarquables parfois méconnues
Des plantes envahissantes implantées
manque de connaissance de leur incidence

Des problématiques de gestion de la faune
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Patrimoine bâti
Un patrimoine bâti de qualité (Cussac, les
églises, les châteaux)
Un territoire peu urbanisé, un développement
touristique jusqu’alors maîtrisés

Un patrimoine bâti méconnu et peu valorisé
Un étalement urbain mal maîtrisé, pas de
politique médocaine de l’habitat, de nouvelles
constructions « banales » et sans identité
médocaine, un manque de rénovation de l’ancien
bâti

Opportunités

Menaces

Situation géographique, patrimoine paysager
Changer la donne : faire d’une contrainte
(l’enclavement) une richesse (la préservation)
Mieux gérer l’espace pour mieux le préserver, le
valoriser, construire des projets de valorisation
en commun
Valoriser
les
sites
et
les
milieux
exceptionnels : pointe du Médoc, côte atlantique,
Soulac, le Verdon, Pauillac, Port de Lamarque,
Cussac Fort Médoc, Paysages (route du bord de
Gironde, îles, carrelets, route des vins, plateau de
St julien à St Laurent), lacs et estuaire uniques en
Europe

Un risque d’assèchement des marais (plantation
de peupliers et cultures de céréales)
Disparition des surfaces utilisables face aux risques
naturels (feu de forêt, tempête, inondation,
élévation du niveau de l’eau), fragilité de la côte
(problème de l’évolution du trait de côte)

Patrimoine naturel
Augmenter et diffuser la connaissance du
territoire, ses particularités, ses sensibilités, pour
mieux le connaître et mieux le protéger

Par manque de connaissance, il risque d’y avoir
une banalisation considérable du territoire et
la perte de certaines richesses (notamment en
terme de biodiversité).

Préserver et augmenter la biodiversité :
recolonisation de l’anguille sur 5 écluses
aménagées ; gestion du brochet via les zones
humides, les marais

Perte de biodiversité : Zones humides et
écrevisse de Louisiane, avec des projets
potentiellement impactants pour les milieux
naturels (grand contournement)

Tendre vers une gestion plus durable des
forêts, avec des espèces peut être plus
diversifiées, plus robustes

Développement
des
espèces
invasives
(végétal : Lagarosiphon, animal : écrevisse de
Louisiane sur l’étang de Cousseau)

Préserver le réseau hydraulique

Dégradation de la qualité de l’eau en lien avec
les pratiques agri-viticoles, la fréquentation
touristique, les gros projets
Problématique de la gestion des niveaux d’eau
dans les zones humides

Patrimoine bâti
Mettre en valeur les villages, valoriser le bâti
existant
(par
exemple
pour
créer
des
hébergements)

Oubli d’un certain patrimoine identitaire qui
caractérise le Médoc (notamment rural et
industriel)
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Pour tous les acteurs locaux rencontrés, le principal atout du Médoc réside dans ses
paysages et ses milieux naturels remarquables. Tous citent le milieu spécifique que
représente le territoire du Médoc, entre océan et estuaire avec sa façade littorale préservée,
l’importance et la qualité de ses zones humides, la diversité des paysages de l’estuaire, la
richesse et la diversité du massif forestier, les paysages de vignes. Le fait que ce territoire
constitue une entité géographique bien délimitée (avec toutefois un certain flou sur la
frontière sud) est également mis en avant comme un atout
En contrepartie le patrimoine bâti est peu évoqué. Seuls les principaux sites architecturaux
comme Soulac ou Cussac-Fort-médoc ont été cités, plus rarement le Phare de Cordouan qui
est pourtant un élément fort du patrimoine local mais aussi national.
Au vu des atouts et faiblesses du territoire, les plus grandes menaces sont de leur point de vue
celles qui peuvent altérer la qualité du patrimoine naturel et paysager.
Celles qui sont le plus souvent citées sont :
-

L’étalement urbain à proximité de l’agglomération bordelaise mais aussi sur l’estuaire
et le littoral et le mitage à la périphérie des bourgs ;

-

Les risques naturels (érosion, inondation) qui menacent le territoire ;

-

Les risques liés aux grands projets d’infrastructures (port méthanier, grand
contournement de Bordeaux) et plus globalement aux activités économiques (le
tourisme, les projets d’éoliennes, etc.) ;

-

La banalisation du territoire.

En cohérence avec leur vision des atouts du territoire, les acteurs locaux considèrent que les
opportunités pour le territoire résident principalement dans la valorisation des paysages et
du patrimoine naturel.
Les pistes d’action qui ont été évoquées sont de plusieurs types :
-

Amélioration de la connaissance
Accroître, synthétiser et partager la connaissance du patrimoine et du patrimoine
environnemental en particulier.

-

Préservation des milieux
Diminuer les pollutions, restaurer les milieux naturels, mettre en place des mesures de
protection sur le territoire et notamment sur les zones humides, engager des actions
pour la biodiversité en luttant d’abord contre les espèces invasives.

-

Éducation
Éduquer les acteurs du territoire à l’environnement (notamment en terme de gestion et
d’aménagement du territoire).

-

Gouvernance,
Bien mettre en cohérence les enjeux et objectifs des différents projets de territoire (y
compris voisins au niveau de l’estuaire).
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L’enquête auprès des communes confirme la place prépondérante de l’environnement dans la
vision que les médocains ont de leur environnement.
A la question relative aux axes à privilégier relativement au patrimoine et à l’environnement,
les communes ont en effet répondu de la façon suivante :

REF : RI-MEDOC

DATE : 31 JUIL. 09

VERSION : V1.0

PAGE : 49

MC2 CONSULTANTS

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

CABINET ECTARE

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN PNR MÉDOC

2. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
2.1. LA SITUATION DE L’EMPLOI
2.1.1.

Un taux de chômage supérieur à la moyenne départementale
Taux de chômage en 2007

En 2007, le taux de chômage du Pays Médoc s’établit
à 9,8 % en moyenne annuelle contre 9,5 % pour
l’ensemble du département.
Ce taux de chômage est élevé dans le nord et l’ouest
du Pays, notamment dans les Communautés de
Communes de la Pointe du Médoc et des Lacs
Médocains et faible dans les communes péri-urbaines
du sud-est du Pays, proches de l’agglomération
bordelaise.
Notons que depuis 2004, le taux de chômage du Pays
Médoc est supérieur à celui du département alors qu’il
était inférieur auparavant.

2.1.2.

Une population active très inégalement répartie
Taux d’activité en 2007

En 2007, la population active (définie comme
la population ayant un emploi plus les
chômeurs) est estimée en Pays Médoc à
42.450 personnes. Entre 1990 et 2007, elle a
augmenté de plus de 26 % (pour 18 % dans
l’ensemble du département de la Gironde).

En 2007 le taux d’activité (calculé comme le
rapport de la population active à la
population totale) est de 46,9% en Pays
Médoc et de 45,8% en moyenne pour la
Gironde.
Ce taux d’activité est nettement plus élevé
dans le sud-est du territoire, notamment
dans les communes situées à proximité de la
CUB.
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Parmi les salariés, on observe une plus
faible part des professions intermédiaires et
surtout des cadres en Médoc que dans
l’ensemble du département. A l’inverse, le
poids des employés et surtout des ouvriers y
est plus élevé.
Les cadres et les professions intermédiaires
sont en proportion plus nombreux dans le
sud du Pays et particulièrement tout autour
de l’agglomération bordelaise pour les
professions intermédiaires. Les employés
sont plus présents le long de la côte ouest et
les ouvriers sont en proportion plus
nombreux le long de l’estuaire de la
Gironde.
La part de la population inactive diminue en
Pays Médoc suite à la baisse de la part des
scolaires et surtout des « autres inactifs »
et malgré la croissance de celle des
retraités.
Le ratio de dépendance économique
(rapport de la population inoccupée (inactifs
+ chômeurs) à la population active), s’est
amélioré entre 1990 et 2007 malgré la
croissance du nombre de retraités. Cette
amélioration vient essentiellement de la
hausse de l’activité (accroissement de
l’activité féminine, …)

Répartition de la population active
(en % de la population totale)
Pays Médoc

Population active
totale
Population active
non salariée
exploitants
agricoles
artisans,
commerçants, chefs
d'entreprise
Population active
salariée
cadres, professions
intellectuelles
professions
intermédiaires
employés
ouvriers

Département
de la Gironde

1990

2007

1990

2007

43,4

46,9

45,2

45,8

5,4

4,4

4,5

3,2

1,9

1,3

1,3

0,7

3,5

3,1

3,2

2,5

33,7

37,9

36,2

38,2

2,2

2,9

4,5

5,3

5,7

8,9

8,0

10,6

10,6
15,2

13,2
12,9

12,1
11,6

13,4
9,0

Chômeurs*

4,3

4,6

4,5

4,3

Population
inactive

56,6

53,1

54,8

54,2

scolaires

17,7

15,6

18,1

17,7

retraités

12,2

14,6

11,1

12,8

autres inactifs

26,7

22,9

25,6

23,7

Dépendance
économique

1,56

1,37

1,46

1,41

* la part des chômeurs dans la population totale
n'équivaut pas au taux de chômage qui est défini par
rapport à la population active.

Le nord et dans une moindre mesure l’ouest du Pays Médoc cumulent un rapport population
active sur population totale plus faible et un taux de chômage en moyenne plus élevé que dans
le reste du Pays. Le sud-est du Médoc bénéficie conjointement d’un taux d’activité plus élevé
et d’un taux de chômage en deçà de la moyenne du Pays.
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2.1.3.

Une activité agricole importante
Structure de l’emploi par secteur économique
(en % de l’emploi total)

Au travers du prisme de l’emploi, on
découvre un Pays Médoc nettement plus
agricole que le reste du département.
Malgré une baisse entre 1990 et 2007, les
emplois
agricoles
(salariés
et
chefs
d’exploitation non salariés), représentent
actuellement encore plus d’ 1 emploi sur 5
en Médoc pour 1 sur 20 dans l’ensemble du
département.

Le poids de l’agriculture, et notamment de la
viticulture, est particulièrement important
dans les communes du Pays en bordure de
l’estuaire.

Pays Médoc

Département
de la Gironde

1990

2007

1990

2007

agriculture

27%

21%

7%

5%

industrie

9%

8%

16%

11%

construction

9%

9%

7%

7%

commerce

14%

13%

15%

14%

services
18%
22%
27%
34%
principalement
marchands *
services
23%
27%
27%
29%
principalement non
marchands **
* transports, activités financières et immobilières, services
aux entreprises et aux particuliers.
** éducation, santé et action sociale, administration
publique, activités associatives et extraterritoriales

Part de l’emploi agricole en 2007

En revanche, les services non marchands
sont beaucoup moins représentés que dans
l’ensemble du département. Ils sont plus
présents sur la côte Ouest, en raison
notamment de l’activité touristique.

Le poids de l’industrie est relativement faible
en Pays Médoc (8 % en 2007 des emplois
contre 11 % en Gironde). Ce secteur est
plus présent dans le quart sud-est du Pays
ainsi que dans sa partie nord-ouest.
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2.2. VIN, BOIS ET TOURISME, TROIS FILIÈRES ESSENTIELLES EN MÉDOC
La principale filière économique en terme
d’emplois marchands est l’agri-alimentaire
(filière agricole plus filière agro-alimentaire)
qui représente plus d’1 emploi marchand sur
5. Bien que basée sur de nombreuses
productions
agricoles,
elle
reste
très
largement dominée par sa branche viticole.
Viennent ensuite les filières de la construction
de l’habitat et celle des commerces et
services locaux qui sont bien réparties sur le
territoire du Pays.
La filière tourisme-loisir-culture est à la
quatrième place avec 11 % des emplois
marchands
locaux.
Essentiellement
concentrée sur les communes de l’espace
littoral, cette filière profite principalement du
développement touristique impulsé par les
stations balnéaires des plages Atlantiques et
des lacs médocains. Par construction cette
activité est fortement saisonnière.
2.2.1.

Les principales filières économiques
(en % de l’emploi marchand total)
Pays Médoc

filière agroalimentaire
filière
construction de
l'habitat
filière
commerces et
services locaux
filière tourisme culture - loisir
filière bois papier
filière services
aux entreprises
filière grand
commerce

Département
de la Gironde

1990

2007

1990

2007

34%

26%

14%

9%

11%

13%

9%

11%

12%

13%

14%

13%

8%

11%

6%

8%

8%

7%

3%

2%

4%

6%

11%

16%

4%

5%

3%

4%

En 2007, la filière bois-papier regroupe
7 % des emplois marchands locaux,
nettement
plus
qu’au
niveau
départemental.

L’agriculture

Cinq petites régions agricoles sont recensées au
niveau du territoire d’étude :
-

Les Landes du Médoc sur la majeure partie du
territoire,

-

Le Bas Médoc sur la pointe nord-est,

-

Le Médoc en bordure d’estuaire,

-

Entre ces trois espaces
polyculture de Civrac,

-

Une petite partie de la zone d’étude, vers
l’agglomération bordelaise, se trouve au niveau
de la ceinture laitière et légumière de Bordeaux.

s’intercale

l’îlot

de

La production agricole médocaine est assurée par
1674 exploitations représentant 13 % des
exploitations girondines ; elles utilisent 45 301
hectares de la surface agricole utile.
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Les surfaces en céréales ont légèrement augmenté (+ 3,5 %) entre les deux derniers
recensements généraux agricoles (1988 et 2000), avec une part prépondérante des systèmes
de maïsiculture. En 2000, 10 057 hectares étaient cultivés en céréales. Ces productions sont
très localisées, les mattes du canton de Saint-Vivien représentant 70 % des surfaces de
céréales à paille du Médoc. Les zones de sables des cantons de Saint-Laurent et de Castelnau
concentrent pour leur part 70 % de la surface en maïs (principalement irrigué) du Médoc.
La surface toujours en herbe a baissé de 30 % en 12 ans.
En Médoc on recensait, en 2002, 97 exploitations faisant de l’élevage, représentant au
total 16 450 bovins, soit 25 % du cheptel départemental. Cet élevage, localisé principalement
en zones de marais et de palus, laisse une part importante aux pâturages.
On constate également l’implantation de structures semi-industrielles de production de porcs à
l’engraissement et la persistance de l’élevage de caprins et d’ovins sur huit exploitations.
Le territoire bénéficie de nombreuses AOC et IGP. On mettra en avant la réputation du
vignoble avec 8 appellations dans le Médoc : Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis-en-Médoc,
Listrac-Médoc, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe.
2.2.2.

Le tourisme

(source : portrait du territoire – Pays du Médoc pas de date)
En Gironde, près d’un quart des séjours touristiques se font sur le Côté médocaine, et
concernent une clientèle plutôt aisée.
Les communautés de commune de la Pointe du Médoc et les Lacs médocains sont les plus
attractives en termes de tourisme et concentrent la majorité des lits marchands et des
résidences secondaires du territoire.
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La majorité des lits marchands sont en fait des campings qui représentent pour la Pointe du
Médoc et les Lacs médocains plus de 50% des possibilités d’accueil marchand.
Les deux sites les plus visités dans le Médoc sont :


Le Phare de Cordouan avec 18 155 visiteurs par an (source CDT 33)



Le musée du vin Mouton Rothschild avec 13 910 par an (source CDT 33)

En matière de sports et loisirs, on trouve une offre touristique organisée autour de filières
structurées, telle que les sports de glisse ou le golf. L’œnotourisme profite de l’image mondiale
de territoire viticole du Médoc.
Certaines filières sont encore sous-exploitées et sont le fruit de réflexion pour un
développement futur en particulier :


La randonnée et l’itinérance à travers la mise en valeur des voies cyclables et
pédestres



La découverte du patrimoine naturel et bâti



Le territoire estuarien au potentiel immense sous-exploité

L’organisation des Offices de tourisme sur le territoire est inégale :


Certaines Communautés de communes ont pris les devants en s’attribuant des
compétences dans le domaine du tourisme plus ou moins importantes leur permettant de
rationaliser leur offre et l’accueil du public.



Certaines communes ont gardé leur compétence propre et possède un OT communal



Enfin, certaines communes n’ont pas d’OT et ne font partie d’aucun réseau.

Le manque d’uniformisation des collectivités en termes de tourisme réside aussi dans le fait
que les Communautés de communes ne perçoivent pas toutes la taxe de séjour.

2.2.3.

La filière bois11

La forêt médocaine couvre 142 000 hectares, peuplée à 90% de pins maritimes et 10% de
feuillus.

11



La forêt publique représente 25% du massif



La forêt privée appartient à 22 000 propriétaires, 19 000 d’entre eux possèdent
moins de 4 hectares.



469 entreprises travaillent dans la filière bois



La forêt génère 770 emplois (exploitation sylvicole, travail mécanique, charbon
de bois, commerce du bois

Diagnostic de la Charte du Pays Médoc - 2002
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2.3. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
Le Médoc ne dispose pas de véritable axe
structurant permettant un accès rapide à
l’agglomération bordelaise et aux grands
courants
d’échanges
économiques
nationaux et européens. Le seul axe
structurant est la R.N. 215, qui traverse le
territoire de part en part, mais qui souffre
de carences en termes de sections de
dépassements et de contournements de
bourgs.
Trois autres axes routiers ont également un
rôle structurant, mais sont constitués de
réseaux secondaires :
-

La R.D.2, qui dessert les communes
de l’estuaire

-

La R.D.3, qui relie l’ensemble des
communes du littoral ;

-

La R.D. 6, qui dessert les communes
en direction de Lacanau.

RD2

RN215

RD3

RD6

La faiblesse des infrastructures de déplacements explique le sentiment d’enclavement du
territoire, que viennent confirmer les temps d’accès à la ville la plus fréquentée en démontrant
que :
-

En moyenne sur le territoire du Médoc, le temps d’accès de la commune de résidence à
la ville la plus fréquentée est de 30 mn.

-

Pour plus de la moitié des communes ce temps d’accès est de plus d’une heure.

A la pointe nord de l’estuaire, seul le bac permet de rejoindre la Charente. Le Médoc n’est donc
pas un territoire que l’on traverse aisément. Son ouverture se fait essentiellement vers le sud.
Il faut noter également l’existence d’un axe ferroviaire reliant Bordeaux au Verdon, mais qui ne
représente pas une véritable alternative à la route, en raison de ses caractéristiques
techniques et de sa position excentrée par rapport à l’ensemble du territoire Médoc.
Enfin, la zone littorale du Médoc est sillonnée de pistes cyclables qui représentent un atout non
négligeable en terme d’attractivité touristique.
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2.4. LA PERCEPTION DES ACTEURS DU TERRITOIRE RELATIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Atouts

Faiblesses
Entreprises et emploi

Une dynamique entrepreneuriale avec un
taux de création d’entreprises élevé. Ces
petites entreprises sont un facteur de
souplesse et de dynamisme, elles sont
généralement pérennes

Une économie essentiellement liée à l’activité
résidentielle
avec
de
très
petites
entreprises
à
l’activité
souvent
saisonnière et/ou précaire qui créent peu
d’emplois

L’économie de service (services à la
personne)
fonctionne
bien
avec
des
formations et de l’emploi sur le territoire

Les
« non
médocains »
pérenniser leur entreprise

peinent

à

Une certaine concurrence entre CC et avec
le Pays sur le volet économique, pas de
mobilisation du FISAC
Les
médocains
se
contentent
d’une
« précarité joyeuse », le travail au noir
est un « sport local »
La jeunesse médocaine est peu formée,
peu qualifiée mais aussi peu impliquée
L’absence de grand projet fédérateur, les
grands projets font polémiques
La disparition de grosses structures (le
centre de préparation des annuaires, le CFM)
laisse un vide. Il n’y a pas de projet de
valorisation de ces équipements pourtant
à la pointe sur le plan technologique
Viticulture et sylviculture
moins en moins d’emplois

L’augmentation de la population entraîne une
augmentation importante de l’économie
résidentielle
Les nouveaux arrivants dépensent et
consomment, ils génèrent de l’emploi
(petite enfance…) sur le territoire

Des espaces disponibles pour la création de
zones de développement économique

génèrent

de

Les nouvelles populations n’arrivent pas
à dynamiser le territoire
Par ailleurs l’installation de ces nouvelles
populations
engendre
des
charges
importantes
La désertification médicale est un
handicap pour les entreprises qui veulent
recruter dans des emplois qualifiés
Des problèmes de foncier disponible sur
certaines communes

Viticulture, agriculture, sylviculture
L’image prestigieuse de la viticulture et
son poids économique

Les appellations de prestige et leur réputation
de vins chers masquent le reste de la
viticulture et les autres productions

REF : RI-MEDOC

DATE : 31 JUIL. 09

VERSION : V1.0

PAGE : 57

MC2 CONSULTANTS

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

CABINET ECTARE

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN PNR MÉDOC
agricoles (céréales, élevage) qui ont du mal
à de faire entendre
Une population de petits propriétaires
viticulteurs qui s’approche de la retraite
La viticulture « ne rend rien au territoire »,
les viticulteurs n’acquittent pas la taxe
professionnelle

1/3 de l’élevage bovin du département, avec
un système de naisseurs extensif, des
éleveurs peu nombreux et dynamiques

Beaucoup de petits élevages n’ont pas de
repreneur, il existe déjà des zones de
déprise

Des signes officiels de qualité

L’activité de naisseur dépend du marché
italien. Elle a été très fragilisée par les
crises sanitaires
En 2011, il n’y aura plus d’abattoir en Gironde

L’agneau de Pauillac, une IGP, une
notoriété et une niche à haute valeur ajoutée

L’agneau de Pauillac n’est plus produit sur
le territoire du Médoc mais ailleurs en
Gironde

Des céréales
rendement

de

La révision de la PAC fait peser des
incertitudes sur ces productions fortement
dépendantes d’un marché mondial

Une forêt de production (135 000 ha de pin
maritime) en voie de replantation et de
restructuration (opération de regroupement
des forêts communales)

80 000 ha sinistrés suite aux tempêtes de
1999, de l’ordre de 35 000 ha n’ont pas été
replantés, des dégâts en janvier 2009 mais le
Médoc n’est pas classé zone sinistrée

La stagnation des prix a été compensée par
une meilleure productivité

Une forêt morcelée (18 000 propriétaires ont
moins de 4 ha)

Les jeunes peuplements constituent un
potentiel de production

La génération actuelle de « sylviculteurs
professionnels »
est
probablement
la
dernière

avec

un

fort

potentiel

La charte forestière a permis une meilleure
connaissance mutuelle des sylviculteurs et
des autres acteurs
Une tendance au regroupement des scieries
qui en contrepartie investissent
La forêt représente
industriels du Médoc

18%

des

Les forêts changent de main avec l’arrivée
des investisseurs (caisse des dépôts)
La prolifération du gibier cause des dégâts
dans les jeunes plantations

emplois
Tourisme

Un gros potentiel touristique, le littoral et
les lacs représentent un attrait touristique
majeur. Le tourisme représente une part
importante de l’économie, en particulier
sur la côte
Un nouveau tourisme se met en place, par
exemple les réserves de biodiversité
autour des lacs avec des possibilités

L’activité touristique est concentrée sur la
période estivale, le Médoc n’a pas d’attrait
touristique hors saison (les réserves
biodiversité ne fonctionnent que pendant la
saison estivale, les villages de vacances ne
sont pas utilisables hors saison). Cette
saisonnalité engendre des problèmes
sociaux
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d’hébergements et visites mises en place
par l’ONF et le conservatoire du littoral.

Un déficit
d’accueil.

important

d’infrastructures

Accessibilité
Le Médoc n’est loin de rien ce qui génère
des possibilités de travail sur le territoire
Des grosses entreprises peuvent marcher
même
sans
grands
axes
de
communication (c’était le cas pour le centre
de préparation des annuaires, la plus grosse
entreprise d’Aquitaine, Ford était aussi sur le
territoire)

Le manque d’accessibilité du territoire
est un frein à son développement,
l’infrastructure routière actuelle est inadaptée
Pas de transport collectif depuis les gares,
pas de desserte dans le Médoc pour les
touristes

Des investissements réguliers de la part du
Conseil régional sur l’axe ferroviaire du Médoc

Opportunités

Menaces
Entreprises et emploi

Élargir les champs d’activité, en valorisant
les ressources du territoire
Développer les filières respectueuses de
l’environnement (en incluant la formation) :
- Les
énergies
(photovoltaïque, biomasse)

renouvelables

- l’éco construction en valorisant le chanvre
et le bois produits sur le territoire
- mettre en place des normes de réalisation
des nouvelles zones artisanales pour en faire
des éco parcs

Les grands projets industriels le changement
climatique
font
peser
un
risque
de
dégradation de ces ressources (paysages)
Une augmentation de l’emploi précaire
(tourisme, saison) et du chômage aggravant
les problèmes sociaux
On pourrait assister à une perte de main
d’œuvre qualifiée
Devenir un « territoire RSA », un désert
économique

Mettre en place des équipements réseaux
performants et développer les activités à
distance
télétravail,
télémédecine,
téléenseignement
Concevoir
des
valoriser :

projets

permettant

de

- les sites existants tels que la CFM
d’Hourtin et le site des pages jaunes à Saint
Laurent
- les ports en eaux profondes du Verdon et
de Pauillac
Mieux
conseiller
les
créateurs
d’entreprises et en particulier les jeunes
Développer les opérations collectives de
modernisation (FISAC)
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Viticulture, agriculture, sylviculture
D’une façon générale renforcer l’aspect
environnemental pour apporter davantage
de valeur ajoutée
Développer le « bio » pour se démarquer
(petits viticulteurs en particulier)
Diversifier les productions agricoles :
- Recréer les grands potagers, développer
le maraîchage
- Développer
la
filière
engraisser sur place et
localement

viande
pour
commercialiser

Le risque principal est celui de la déprise
agricole
- Peu d’exploitations viticoles familiales
pourront reprendre des exploitations de
même nature, les grandes structures
reprendront les exploitations les plus
intéressantes, sur les autres, la vigne
pourrait être arrachée
- Des
élevages
bovins
également
disparaître
l’installation de la friche

pourraient
entraînant

- Développer l’apiculture
Développer les circuits courts (AMAP),
organiser les filières
Développer les productions agricoles de
qualité, et valoriser le nom « Médoc » pour
l’associer à des labels de qualité
Diversifier les essences forestières,
augmenter la part des feuillus contribuerait à
diminuer le risque d’incendie

Avec deux tempêtes (1999 et 2009) certains
sylviculteurs pourraient « baisser les
bras »

Structurer la filière bois, valoriser la forêt
et le rôle de ceux qui l’entretiennent

Les chablis augmentent les risques d’incendie

Tourisme
Valoriser les espaces naturels, développer les
sports nature (randonnées, voile…) qui
peuvent être pratiqués toute l’année

L’érosion du littoral est une menace à la
fois pour la population, l’agriculture, le
tourisme

Développer la filière loisirs pour en faire une
source d’activités

Le changement climatique augmente la
menace de submersion de certaines zones

Bâtir une offre de « Tourisme vert » moins
dépendante de la saison estivale
Développer un projet touristique commun
autour des deux lacs.
Mutualiser les démarches autour des
communautés de communes, notamment par
la mutualisation des offices de tourisme

REF : RI-MEDOC

DATE : 31 JUIL. 09

VERSION : V1.0

PAGE : 60

MC2 CONSULTANTS

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

CABINET ECTARE

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN PNR MÉDOC

Accessibilité
Améliorer les infrastructures de transports :
- Adapter la route aux besoins du territoire
(2x2 voies)
- Doubler la voie ferrée pour le transport
de marchandises depuis le Verdon
- Utiliser l’estuaire pour en faire un axe de
déplacement des personnes
- Améliorer les liaisons transversales
(routes et transports en commun)
- Développer les transports en commun

Lorsqu’on aborde le sujet du développement économique, de nombreux acteurs mettent en
avant la dynamique entrepreneuriale du Médoc comme un véritable atout du territoire.
L’arrivée de nouvelles populations, la disponibilité du foncier soutiennent cette dynamique.
Plusieurs arguments nuancent cependant ce point de vue :
-

Ces entreprises sont de très petite taille et peu créatrices d’emploi ;

-

Le revenu de ces petites entreprises est parfois faible mais les médocains « se
contentent de cette relative précarité » ;

-

Les créateurs d’entreprise « non-médocains » ont des difficultés à pérenniser leur
activité.

Ce tissu de TPE est principalement lié à l’activité résidentielle et dans leur majorité, les acteurs
du territoire considèrent qu’elle ne peut apporter de nouveaux gisements d’emplois. La crainte
de voir le Médoc, et surtout ses jeunes, s’installer dans la précarité et devenir un
« territoire RSA » est largement partagée.
Sur les actions à engager pour dynamiser l’économie du territoire, tous s’accordent sur le fait
que le territoire doit faire de ses atouts environnementaux un levier de développement.
Il s’agit en particulier de :
- diversifier et développer les filières de production agricoles (viticulture, sylviculture,
agriculture, élevage) en recherchant une plus grande valeur ajoutée, par exemple par
l’engraissement sur place concernant l’élevage bovin, le développement des productions
bio pour les petites exploitations viticoles, les labels qualité ou les circuits courts ;
- construire une offre touristique valorisant ce potentiel avec l’objectif d’élargir
l’activité touristique sur le plan géographique (au-delà du littoral) et dans la saison,
- développer des filières en lien avec le capital environnemental du territoire et dans
un modèle de développement durable : énergies renouvelables, écoconstruction, etc.
Le
développement
d’activités
à
distance
(télémaintenance,
télémédecine,
téléenseignement, etc.) est également envisagé comme un moyen de développer de l’activité
en palliant l’enclavement du territoire.
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Toutes les approches envisagées ont en commun l’objectif de s’orienter vers la recherche
de qualité (qualité des produits, qualité des services) et l’innovation. Il a par ailleurs été
souligné de façon récurrente que le développement de ces filières devra s’accompagner d’une
adaptation de l’offre de formation.

Sur le sujet du développement industriel, les points de vue sont moins consensuels. Le débat
sur ce sujet n’est pas serein, et semble pénalisé par les deux projets récents du grand
contournement de Bordeaux et du Port Méthanier qui ont soulevé de vives polémiques.
Pour une partie des personnes interrogées, le développement de ces nouvelles activités, bien
que jugées intéressant ; ne sera pas suffisantes pour assurer le développement économique
du territoire et un « grand projet » créateur d’emploi reste nécessaire.
Pour la majorité cependant, l’industrie en Médoc d’une part relève d’une époque qu’ils estiment
révolue et d’autre part fragilise le tissu local. L’exemple de la Shell qui a créé un véritable
traumatisme a été cité à plusieurs reprises : « le jour où ça ferme il n’y a plus rien », « on l’a
vécu avec la Shell et maintenant avec Ford ».
Prenant acte de ces deux points de vue, certains proposent de faire d’une (ou plusieurs) filière
dynamique et structurée le « grand projet » et la « locomotive » de l’économie locale.

Un autre sujet sur lequel les points de vue divergent est l’accessibilité du territoire. Les uns
considèrent que le développement des infrastructures de transport est un préalable au
développement économique. Pour les autres au contraire le Médoc est « près » (de
Bordeaux, du train, de l’aéroport) et la présence par le passé de grandes entreprises sur le
territoire montre qu’elles n’ont pas été pénalisées par les infrastructures.

Pour les communes c’est le développement du tourisme qui constitue la plus grande
opportunité de développement.
A la question concernant les axes de développement à privilégier en matière d’économie, elles
ont en effet répondu de la façon suivante :
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3. LES RELATIONS SOCIALES ET LA VIE LOCALE
3.1. LA DÉMOGRAPHIE 12
3.1.1.

Une population inégalement répartie
Densité de population en 2007

Avec 90.561 habitants en 2007 le Pays regroupe
6 % des habitants de la Gironde pour 23 % de
sa superficie.
La densité moyenne dans le Pays Médoc de 39
habitants au km² est très en deçà de celle de
l’ensemble du département (141 hab./km²).
La zone qui longe l’estuaire est la plus peuplée,
les plus fortes densités se trouvant dans la partie
sud-est du Pays (espace péri-urbain), près de
Bordeaux ainsi que dans les communes
associées d’Eysines (19.400 hab.), Blanquefort
(15.000 hab.) et Parempuyre (7.300 hab.).

La population totale du Pays Médoc a augmenté
de 0,9 % par an en moyenne entre 1990 et 2007,
gagnant sur cette période près de 13 000
habitants
(+16,7%).
Cette
évolution
est
comparable à celle de l’ensemble du département
(+16,1%) sur la même période.

Taux de croissance annuel moyen
1990-2007

Cette
évolution
démographique
n’est
pas
homogène sur l’ensemble du territoire et semble
marquer un certain rééquilibrage entre l’est et
l’ouest du Pays. Elle est en effet plus soutenue
dans le sud-ouest du Pays peu dense (CC. des
Lacs Médocains et CC. Médullienne), que dans la
plupart des communes à plus forte densité situées
le long de l’estuaire de la Gironde où elle est
souvent négative. Elle est également plus
modérée dans la zone sud du territoire proche de
la communauté urbaine de Bordeaux.

12

Les données utilisées dans ce paragraphe sont issues de la source COMETE (Connaissance MacroEconomique des Territoires) mise en oeuvre par la société JLJECO.
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Le solde naturel contribue pour moins de 0,1 point
à la croissance moyenne annuelle de la
population. Dans une vingtaine de communes,
notamment au nord du Pays, cette contribution
est même négative.

Taux de croissance annuel moyen
1990-2007 lié aux migrations

En revanche, la contribution du solde migratoire
apparent à la croissance annuelle de la population
est importante (supérieure à 0,8 point).
Elle est particulièrement importante dans les
communes du sud-ouest du Pays où la croissance
de la population est la plus forte depuis le début
des années 1990. Pour les communes bordant
l’estuaire de la Gironde, cette contribution est
cependant négative, expliquant pour la plupart
d’entre elles la diminution de la population
constatée dans ces communes entre 1990 et
2007.

3.1.2.

Une population plus âgée au nord du Pays Médoc
Part des 60 ans et plus en 2007
Pays Médoc

Département
de la Gironde

Part des :

1990

2007

1990

2007

- de 20 ans

28%

23%

26%

24%

20 à 59 ans

50%

53%

54%

55%

60 à 74 ans

14%

14%

13%

13%

75 ans et +

8%

9%

7%

9%

Entre 1990 et 2007, le Pays Médoc a vieilli
davantage que l’ensemble du département. La
part des plus de 60 ans a augmenté dans des
proportions identiques à celles de la Gironde
mais celle des moins de 20 ans a diminuée plus
vite (5 points pour 2 points pour la Gironde).
La Communauté de Communes de la Pointe du Médoc est celle où la proportion d’habitants
âgés de 60 ans est la plus élevée.
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3.2. LE NIVEAU DE REVENUS
3.2.1.

Des revenus par ménage plus élevés en moyenne qu’en Gironde

En 2007, le revenu disponible13 par
habitant s’élève à près de 19.500 euros en
moyenne annuelle en Pays Médoc contre
18.800 en Gironde. Rapporté au nombre
de ménages, l’écart de revenu moyen
entre le Pays Médoc et la Gironde est
encore plus conséquent (plus de 5.000
euros d’écart).

Revenu disponible par habitant et par
ménages
(en euros)
Pays Médoc

par habitant
par ménage

Département de
la Gironde

1990

2007

1990

2007

11 037

19 522

11 236

18 757

30 572

48 037

28 749

43 015

source : JLJECO - COMETE

Ce revenu moyen est inégalement réparti :
le revenu disponible moyen par habitant est supérieur à la moyenne dans la partie ouest du
Pays (population plus âgée, faible poids des ouvriers, moins de familles avec enfants)
Le revenu disponible par ménage est quant à lui en moyenne plus élevé dans le sud du Pays
Médoc
3.2.2.

Une part importante du revenu issue de la redistribution

En 2007, 80 % du revenu disponible des
ménages médocains provenait du fruit de
leur travail (salarié ou non salarié).
Cette proportion a nettement diminué
depuis 1990 au profit des revenus de la
propriété et des revenus issus de la
redistribution alors qu’elle est restée stable
en Gironde.

Composition du revenu disponible des
ménages (en %)
Pays Médoc

revenus bruts
d'activité
revenus de la
propriété
revenus
redistribués

Département de
la Gironde

1990

2007

1990

2007

84%

80%

83%

83%

9%

11%

9%

12%

7%

9%

7%

5%

source : JLJECO - COMETE

La part des revenus issus de la redistribution es plus importante dans le nord et dans une
moindre mesure l’ouest du Pays (chômage plus important, population plus âgées en
moyenne et donc avec une plus forte proportion de retraités).

13

La notion de revenu disponible est plus complète que celle de revenus fiscaux car elle intègre les
revenus sociaux non déclarés (minimas sociaux prestations familiales, aides au logement) ainsi que les
impôts directs.
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3.3. URBANISME ET HABITAT
3.3.1.

Le contexte territorial d’organisation de l’aménagement et de l’urbanisme

•

La Communauté de communes Médoc Estuaire, membre du SYSDAU (Syndicat
mixte de l’aire métropolitaine bordelaise), est incluse dans l’aire métropolitaine et
participe à la révision de son SCOT.

•

La Communauté de communes de la Pointe du Médoc possédant depuis Mars 2002
un SDAU (Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme) est engagée dans sa
révision pour le transformer en SCOT

•

La Communauté de communes des lacs médocains a lancé un SCOT sur les 3
communes littorales depuis 2007

•

Un SCOT intercommunautaire regroupant les Communauté de communes de Centre
Médoc, de Cœur de Médoc et de Médulienne est en projet

3.3.2.

Les problématiques liées à l’urbanisation

Elles résultent principalement de trois facteurs :
•

La pression exercée par la proximité de l’agglomération bordelaise

•

L’extension des bourgs médocains

•

Le développement du tourisme sur la zone littorale

Le mitage
Le gaspillage d’espace se caractérise par un éparpillement de constructions nouvelles dans la
campagne formant des zones d’habitat dispersé. Entre 1999 et 2006, 72% des nouvelles
résidences principales construites se sont faites en mode diffus et couvrent en moyenne
2516m².
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La forêt est concernée par ce phénomène, en effet des terrains sont revendus pour des
opérations immobilières, particulièrement autour de Lacanau et Castelnau.
Conséquences :
o
o
o
o

Grignotage de l’espace rural
Création de friches agricoles
Incitation à la spéculation foncière
Dégradation des entrées de villes et villages

L’expansion des lotissements
Ces formes urbaines provoquent d’autres problèmes que le seul gaspillage d’espace. Il s’agit
en général d’espaces non articulés avec le tissu ancien et où la recherche de la qualité des
espaces publics n’est pas la priorité.

La traversée des villages
La RN 215 traverse plusieurs bourgs, mais le trafic sur cet axe a peu de valeur ajoutée en
terme économique, car la plupart des personnes traversant ces bourgs ne s’y arrêtent pas. Il
n’y aurait que des effets néfastes liés à la présence de la RN : pollution, bruits, etc.
3.3.3.

État des lieux de l’habitat

Le projet de schéma d’armature urbaine du Pays Médoc caractérise dans son diagnostic les
logements du territoire :
•

Un habitat majoritairement individuel, occupé par ses propriétaires

Le Médoc n’a pas échappé à l’urbanisation pavillonnaire des années 1970. Même si le
mouvement s’est fortement ralenti depuis les années 1990, il reste le modèle le plus répandu
et le plus recherché. Aujourd’hui près de 90% des nouvelles constructions sont des maisons
individuelles14.
•

Un niveau de confort des logements insatisfaisant

Beaucoup de résidences principales sont des maisons datant d’avant la seconde guerre
mondiale. Elles sont en général mal isolées et d’un faible niveau de confort global.
•

14

Une proportion importante de résidences secondaires le long du littoral et dans le Nord
du Pays Médoc. Le territoire accueille 25% des résidences secondaires du département.

Source : présentation des PLH des Codecom du Médoc
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•

Une offre insuffisante en logements sociaux

Le parc social représente moins de 6% des résidences principales, à l’exception de Pauillac,
Saint-Laurent et Lesparre où il atteint 15%. Cette proportion ne suffit pas à satisfaire une
demande croissante en lien avec la proportion de personnes pouvant prétendre à un logement
social et à celle des bénéficiaires du RMI)
•

Une intensification de la construction dans certaines zones

La construction s’intensifie dans les communes de la CUB ou celles qui en sont proches ainsi
que dans les communes du littoral.

3.3.4.

Les PLH des Codecom

L’une de solutions apportée à ces problématiques est l’élaboration dans certaines
communautés de communes d’un PLH afin de permettre une meilleure maîtrise foncière et une
offre de logement pour tous. La politique habitat du Pays déclinée dans les Codecom s’articule
autour de 4 axes.
•

Maîtriser le développement urbain

•

Répondre au blocage des parcours résidentiels face à l’insuffisante diversité des
produits habitat

•

Revenir sur la déqualification de l’habitat ancien

•

Affirmer la prise en compte des problématiques habitat du Médoc par les acteurs
institutionnels et les opérateurs du logement
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3.4. LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DU PAYS MÉDOC
3.4.1.

La localisation des services

Le schéma de services du Pays Médoc caractérise les pôles de service de la façon suivante :

Les Communautés des communes de la Pointe Médoc et des Lacs médocains, comme la partie
et la partie ouest de la Médulienne sont dépourvues de pôle de service majeur.
Chef lieu d’arrondissement, sous-préfecture de 5044 habitants, Lesparre avec plus de 2600
emplois, une gare, une offre de services et d’équipements structurants et de proximité.
conforte aujourd’hui sa position de centre.
Notons qu’à Soulac et Lacanau, l’offre de service est tributaire de la saisonnalité touristique.
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3.4.2.

Quelques équipements qui structurent le Pays

Collèges et lycées en 2007

Gendarmeries en 2007

Nombre d'établissements

source : INSEE - BPE 2007

Nombre d'établissements

1 établissement

1 établissement

2 établissements

2 établissements

3 ou 4 établissements

3 ou 4 établissements

5 établissements ou plus

5 établissements ou plus

©Articque

source : INSEE - BPE 2007

©Articque

Laboratoires d'analyses médicales en 2007 Hébergement des personnes âgées en 2007
Nombre d'établissements

Nombre d'établissements
1 établissement

1 établissement

2 établissements

2 établissements
3 ou 4 établissements

3 ou 4 établissements

5 établissements ou plus

5 établissements ou plus

source : INSEE - BPE 2007

source : INSEE - BPE 2007

©Articque

©Articque
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Cinémas en 2007

Campings homologués en 2007

Nombre d'établissements

Nombre d'établissements

1 établissement

1 établissement

2 établissements

2 établissements

3 ou 4 établissements

3 ou 4 établissements

5 établissements ou plus

source : INSEE - BPE 2007

5 établissements ou plus

©Articque

source : INSEE - BPE 2007

©Articque
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3.5. LA PERCEPTION DES ACTEURS DU TERRITOIRE RELATIVEMENT À LA VIE LOCALE
Atouts

Faiblesses
Identité - Image

Une
identité
extrêmement
forte
(Médocain : individualiste et altruiste à la
fois)

Une image parfois négative de l’extérieur
(Médoc « profond », « trou » ) mais aussi des
médocains eux-mêmes

Le nom « Médoc » est un atout, une
image liée au vignoble, aux chasseurs, etc. La
chasse est une tradition et fait partie de la
culture médocaine

L’image du Médoc est souvent restrictive

La gastronomie
identitaire

Le Médoc « ne se livre pas facilement »

est

aussi

un

facteur

Les chasseurs n’ont pas toujours une
bonne image, leur nombre est en baisse, les
jeunes s’y intéressent moins

Démographie - revenus
Le Médoc est une terre d’accueil
Beaucoup de nouveaux arrivants sont des
retraités avec une proportion importante de
jeunes retraités qui sont investis et
moteurs. Ce sont aussi des consommateurs
de services
L’âge de la population « à accompagner »
crée une forte demande et de l’activité
créatrice d’emploi

Des problématiques différentes entre le sud
urbanisé et le nord qui a une proportion de
retraités élevée
Un vieillissement de la population, une baisse
du nombre d’enfants dans les écoles
Les retraités qui arrivent sur le territoire ont un
niveau de vie plus élevé entraînant une hausse
des loyers
Le lien Médocains / nouveaux arrivants se fait
mal
Dans le sud les jeunes arrivants consomment
peu sur place, les communes ne peuvent pas
suivre en terme de services attendus par les
familles

En lien avec l’activité saisonnière, la vie est
chère sur ce territoire qui compte pourtant
beaucoup de bas revenus
A contrario, le Médoc n’est pas une terre d’exil,
les jeunes ne partent pas

Certains jeunes médocains subissent le fait de
rester, les jeunes diplômés partent davantage
La situation des jeunes est difficile : pour se
former, se loger, se déplacer, trouver un emploi

Cadre de vie - habitat
Un cadre de vie privilégié, en lien avec la nature

Un parc locatif insuffisant et inadapté à la
population du Médoc, le parc « HLM » est à la fois
insuffisant et concentré

Un
développement
l’habitat

anarchique
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L’étalement
de
l’habitat
s’accompagne
de
problèmes de mobilité (2 voitures pour un
couple)

Services – loisirs – Vie associative
Une offre de loisirs très développée et
diversifiée,
de
nombreux
événements
culturels, de nombreuses activités proposées
aux jeunes
Une
offre
d’activités
sportives
importante, de nombreux équipements
Beaucoup d’associations, pérennes et
autosuffisantes (52 associations à Carcan)
Le Pays en collaboration avec les CC a aidé à
la constitution de services enfance et
petite enfance
Arrivée du tout numérique (coût bas de
l’informatique)

Énormément d’initiatives mais un manque de
communication et elles ne sont pas assez
visibles
Peu de loisirs sont offerts aux jeunes adultes
(au-delà de 18 ans)

L’illettrisme limite l’accès aux loisirs, un
manque d’habitude des loisirs culturels et une
forme « d’autocensure » par rapport à ce
type de loisirs.

Il n’y a pas encore de connexions haut
débit partout

Formation
L’AAPAM (association d'aide aux personnes
âgées du Médoc) fonctionne bien et a fait
un gros travail pour mettre en place un
dispositif commun de formation avec l’ANPE

Pas de formations sur le territoire après
le lycée, pas de formations professionnelles
qualifiantes
Pour l’apprentissage les jeunes doivent
aller à Bordeaux, certains font le choix
d’arrêter.
Des familles où il n’y a pas la culture du
diplôme

Gouvernance
Une
nouvelle
population
d’élus
dynamiques amène une nouvelle volonté
L’existence du Pays Médoc a permis de
réfléchir sur un projet commun, la
constitution
des
communautés
de
communes a redynamisé la réflexion
Une
volonté
de
la
société
civile
(représentée au Pays par le conseil de
développement) de « se bouger »

Tous les élus ne sont pas également
mobilisés, un certain immobilisme dans le
nord du territoire.
Une interrogation quant à la volonté d’agir du
conseil syndical
Manque de réelle concertation sur des sujets
forts (ex. grand contournement de Bordeaux,
Port méthanier, etc.)
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Opportunités

Menaces
Identité - Image

Renforcer et faire connaître l’identité
médocaine, par exemple à travers des
projets comme l’ethnopole de Vertheuil
Démographie - revenus
Utiliser le dynamisme des nouveaux
arrivants, plutôt que de subir leur venue

Le Médoc pourrait devenir
- un territoire dortoir
- un territoire de loisir pour des personnes
qui vivent ailleurs
- un territoire du RSA

Cadre de vie - habitat
Homogénéiser et réguler le développement
de l’urbanisme avec les SCOT

La
poursuite
d’une
désordonnée, non maîtrisée

urbanisation

Répondre aux besoins de logements avec
les PLH
Développer les projets
collectif (énergie bois)

de

chauffage

Associer
nouvelles
technologies
nouvelles constructions

et

Services – loisirs – Vie associative
Pérenniser les associations,
connaître leur action

mieux

faire

Un manque de solidarité et de cohérence dans la
répartition des services entre Communes et
Communauté de communes

Formation
Faire évoluer l’offre de formation, mettre en
place
des
formations
qualifiantes,
développer la téléformation
Créer une cité scolaire
Développer l’éducation au développement
durable
Gouvernance
Engager et mener à bien le projet de PNR

«L’épuisement » de la structure Pays qui
perdrait de sa pertinence face aux besoins du
territoire n’étant pas maître d’ouvrage des actions
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Sur ce sujet de la vie locale, une problématique a été évoquée et débattue de façon prioritaire
a l’occasion de la table ronde comme des entretiens, elle concerne la situation de jeunes et
plus spécifiquement des jeunes adultes (au-delà de 18 ans).
La situation d’une partie de cette population, les moins diplômés, les moins mobiles est en
effet jugée très préoccupante. Beaucoup d’entre eux ont des difficultés d’emploi (précaire,
saisonnier) et le risque qu’ils s’installent dans la précarité et qu’ils se satisfassent de cette
situation a été évoqué à de nombreuses reprises. Aux difficultés d’emplois s’ajoutent le
manque de logement à un coût accessible et les difficultés de transport. Pourtant il a été
souligné que ces jeunes sont souvent très attachés au territoire et ne souhaitent pas le
quitter même si une partie d’entre eux subit le fait de rester. Certains renoncent à une
formation ou à un emploi plus qualifié et rémunérateur pour y rester.
Dans ce contexte le développement d’une offre de formations professionnelles
qualifiantes sur le territoire est vu comme une priorité. Cette offre pourrait s’appuyer sur
les nouvelles technologies pour proposer des formations à distance (des infrastructures
existent). Des formations ont été évoquées en lien avec les besoins du territoire et le potentiel
de développement économique des filières : l’éco-construction, les services à la personne (en
proposant des formations qualifiantes ouvrant des perspectives d’évolution), les énergies
renouvelables, etc.
La place des nouveaux arrivants sur le territoire et le lien à établir avec les médocains
est aussi une préoccupation importante. Au nord, ces nouveaux arrivants sont surtout des
retraités, souvent dynamiques, ayant la volonté de s’investir. Au sud, ce sont plutôt des
familles qui habitent sur le territoire mais n’y travaillent pas et qui ont des attentes en terme
de services auxquelles les communes ont du mal à répondre. Sans que des pistes de réponses
aient été proposées, la question que se posent les acteurs du territoire est : comment utiliser
cette attractivité plutôt que de la subir ?
D’une façon générale l’offre culturelle, sportive et plus généralement de loisirs est jugée
très importante et diversifiée grâce en particulier à un tissu associatif très dense (peut être
trop). La difficulté est de faire connaître cette offre en particulier pour que les jeunes en tirent
davantage profit.
Les services à la population ont rarement été évoqués et ne semblent pas constituer un
sujet de préoccupation majeur.

Lors des tables rondes, comme au cours des entretiens, l’évolution des pratiques de travail
des élus, plus « ouvertes », plus partenariales, a été souligné à de nombreuses reprises. Une
interrogation subsiste cependant relativement à leur volonté d’agir.
Ce changement des élus s’accompagne du côté de la société civile d’une volonté de se
prendre en main, de « se bouger » qui a souvent été soulignée.
Cette volonté se traduit dans l’engouement des acteurs locaux (élus et membres de la société
civile) pour le projet de PNR qui est vu comme une véritable opportunité pour aller de
l’avant.
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Les communes pour leur part se sont montrées davantage sensibles à la question des services
de proximité et au transport mais la formation professionnelle apparaît également comme un
sujet important.
A la question de l’enquête relative aux axes à privilégier en matière de vie locale, les
communes ont en effet répondu de la façon suivante :
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4. CONCLUSION : UN PROJET PLÉBISCITÉ PAR LES ACTEURS LOCAUX
4.1. UN PROJET QUE LE TERRITOIRE S’EST APPROPRIÉ
Les acteurs rencontrés sont de façon quasi unanime favorables au PNR et considèrent que le
territoire (et en particulier ses élus) est « prêt » à s’engager dans ce projet collectif.
Bien que ce projet ait été initié par l’exécutif régional, les élus, qui ont appris à travailler
ensemble via la structuration du Pays et des communautés de communes, se le sont très
rapidement approprié.
A la question «Êtes-vous favorable à la création d’un PNR sur le territoire du Médoc » de
l’enquête en direction des communes près de 9 répondants sur 10 ont répondu
positivement.

4.2. UN OUTIL DE REFLEXION COLLECTIVE ET DE MISE EN COHÉRNCE
Tous voient dans le projet de PNR la possibilité de prolonger et de renforcer le travail
partenarial engagé avec le Pays. Ce dernier reste à leurs yeux encore abstrait et peu lisible et
ne constitue pas aujourd’hui le projet territorial à même d’unifier les différentes
composantes du territoire. Ils le jugent également peu visible pour le grand public.
Les acteurs voient dans le PNR une vraie valeur ajoutée par rapport au pays existant
susceptible d’apporter :


un outil de développement économique ;
C’est la possibilité de construire collectivement le projet de développement
économique du territoire qui est évoquée de façon prioritaire



un outil de gouvernance territoriale ayant une portée juridique ;
Le parc est vu comme une entité plus technique, « moins politisée » que le pays.



une plus grande synergie entre les différentes composantes et démarches du territoire ;
Les élus notamment considèrent qu’un projet global et « supra territorial » tel qu’un PNR
est un moyen de mettre en synergie les nombreuses démarches existantes : projet
de parc marin, SCOT, SAGE, DOCOB, plan de gestion des poissons migrateurs, etc.
L’exemple des SCOT a par exemple été cité à plusieurs reprises, plusieurs SCOT ont en
effet été mis en œuvre ou initiés sur le territoire du Médoc mais l’approche collective et
transversale fait encore défaut.



des moyens financiers et d’ingénierie
Des moyens renforcés permettraient de porter certaines initiatives et d’apporter aux
élus des éléments d’aide à la décision. Les réflexions engagées par le Pays ont fait
émerger des attentes et les acteurs du territoire expriment aujourd’hui une certaine
impatience à voir les actions concrètes se mettre en place. De nouvelles compétences
sont jugées nécessaires en particulier sur les thématiques « environnement et
patrimoine ».
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une meilleure visibilité du Médoc
Le Pays reste une notion relativement abstraite et tous considèrent qu’un PNR apporterait
une image plus connue (ou reconnue) par la population locale d’abord (« un PNR on le
balise ») mais aussi à l’extérieur, bien au-delà la région. Il permettrait de valoriser le
nom « Médoc » au-delà de la seule viticulture.



une amélioration et un partage des connaissances
Ce besoin concerne en particulier l’environnement. La création d’un observatoire de la
biodiversité en particulier semble une nécessité.



une meilleure protection et valorisation du patrimoine
Le PNR permettrait de favoriser les actions de protection à plusieurs échelles : réserve
naturelle, micro-réserve, territoire tout en faisant émerger une conscience collective. Ces
actions pourraient allier protection du patrimoine naturel, rénovation du patrimoine bâti et
valorisation économique.

Pour les personnes ayant répondu à l’enquête en direction des communes, c’est en terme
de protection et de valorisation du patrimoine que le PNR aurait le plus de valeur ajoutée.
A la question « Selon-vous quelle serait la valeur ajoutée d’un PNR pour votre territoire
dans les domaines suivants » elles ont répondu de la façon suivante :
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La volonté du territoire de se prendre en main a également été soulignée à de nombreuses
reprises par les élus comme par la société civile : « les gros projets actuels n’émanent pas du
territoire », « pour une fois les élus vont pouvoir dire ce qu’ils veulent faire de ce territoire ».

Le projet de PNR soulève cependant quelques craintes mais ces dernières restent rares.
Elles émanent plus spécifiquement du monde agricole ou sylvicole qui craint de voir ses
pratiques contestées par des personnes techniquement moins qualifiées et/ou indifférentes à la
rentabilité économique de leur activité. Le PNR pourrait à leurs yeux engendrer des contraintes
excessives ou irréalistes. D’autres soulignent que si la charte du Parc est élaborée en
concertation elle peut être au contraire une opportunité pour engager une réflexion
constructive sur l’avenir de l’agriculture et de la sylviculture.

Les craintes des élus exprimées dans les réponses à l’enquête en direction des communes
concernent plutôt la répartition des compétences et la multiplicité des niveaux
d’organisation. Elle est liée à la crainte récurrente et « à la mode » de complexifier encore le
« mille-feuille » qu’exprime le commentaire d’un des répondants : « intéressant mais strate
supplémentaire ».
A la question « Avez-vous des craintes concernant la mise en place d’un PNR sur votre
territoire ? », les personnes ayant participé à cette enquête ont répondu de la façon suivante :
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Pour les acteurs du Pays, il est clair que si le périmètre du Pays et celui du PNR sont
sensiblement les mêmes, il n’y a pas lieu de conserver deux structures. Dans ce cas la
structure PNR viendrait se substituer à celle du Pays, le syndicat mixte du Pays devenant
le Syndicat mixte du Parc en intégrant éventuellement de nouvelles communes. Cette position
est totalement partagée par les responsables politiques et techniques et n’a semble-t-il pas fait
l’objet de discussions.
Pour tous, le PNR serait la continuité du Pays en intégrant de nouvelles compétences,
en particulier pour davantage prendre en compte les problématiques environnementales. Ce
serait une évolution positive d’une situation pas toujours comprise. Le pays est en effet
ressenti comme une structure « intermédiaire », n’ayant pas toujours les moyens de ses
ambitions.

4.3. UN PROJET JUGÉ URGENT
Pour tous les acteurs locaux rencontrés, élus ou représentants de la société civile, c’est
« vraiment le bon moment » pour envisager la création d’un PNR :
- D’une part, après s’être mobilisé contre de grands projets d’infrastructure, le territoire
doit prendre en main son avenir et faire le choix d’un modèle de développement : « on
ne peut plus se contenter de toujours dire non » ;
- D’autre part tous soulignent que le contexte sociétal est particulièrement
favorable. La préoccupation croissante de l’environnement crée pour le Médoc
l’opportunité de faire de son isolement et de la préservation de son patrimoine naturel
un facteur de développement ;
- Enfin, si le Pays a permis de « débroussailler » beaucoup de choses, plusieurs acteurs
considèrent qu’il y a aujourd’hui un certain « essoufflement ». Les projets sont
nombreux mais ne débouchent pas toujours sur des réalisations concrètes. Un besoin
de « sang neuf » a également été plusieurs fois évoqué.
Pour beaucoup d’entre eux il y a même urgence à engager cette démarche :
- L’augmentation démographique conjuguée à un manque de gouvernance collective et
de démarche prospective accroît les risques de mitage et d’étalement urbain ;
- Le schéma d’aménagement de la MIACA dans les années 70 avait rationalisé le projet
de développement touristique du littoral et des grands lacs. Il est aujourd’hui
nécessaire de réactualiser ces réflexions, dans un contexte d’urgence
environnementale où l’érosion du trait de côte impose de s’interroger sur
l’aménagement du territoire ;
- Enfin, il est urgent pour le Médoc de trouver le moyen de son essor économique.

L’enjeu du projet est de trouver le meilleur équilibre entre le développement
économique du territoire que tous souhaitent et le maintien d’une identité à laquelle
tous sont attachés.
Pour cela, le « fil rouge » qui se dessine pour le projet du territoire est de faire de la qualité
des paysages et des milieux naturels, les leviers du développement économique.
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Plus que le Pays Médoc, le PNR aurait la vocation et les compétences pour se positionner sur
de nombreux projets transversaux.

4.4. L’ABANDON DU PROJET FRAGILISERAIT L’EXISTANT
Les acteurs du territoire se montrent très pessimistes lorsque l’éventualité que ce projet ne
voit pas le jour est évoquée : « ce serait un constat d’échec », « ça montrerait que les
médocains n’ont pas été majeurs et capables de se faire entendre », « on aurait du mal à
remonter la pente », « c’est une occasion de structurer le territoire qu’on aurait manquée » et
pour l’un d’entre eux ce serait même « la fin du Médoc » !
Ils n’envisagent pas d’alternative à ce projet, aucun autre outil n’ayant la portée d’un PNR ce
qu’un élu traduit par : « il n’y a pas de plan B ». De leur point de vue, loin de renforcer l’actuel
Pays Médoc, l’abandon du projet le fragiliserait avec un risque d’éclatement de la cohésion
qu’il a su créer.

4.5. UN PÉRIMÈTRE JUGÉ « ÉVIDENT » SAUF SUR SA FRONTIÈRE SUD
Pour les acteurs locaux, la délimitation du périmètre projet de PNR est évidente :
- Avant tout d’un point de vue géographique : par sa situation de presqu’île, le Médoc « est
une réalité géographique, « c’est l’un des rares endroits où la géographie s’impose », « on
en voit bien les contours ». Un élu rappelle que lorsque le Pays a été constitué, « ses
frontières sont apparues naturellement », en cohérence avec la circonscription politique.
Lors des entretiens comme des tables rondes, ce point a été cité à de nombreuses reprises
comme un véritable atout.
- Également du point de vue de son identité culturelle et environnementale forte.
- Enfin plusieurs acteurs et en particulier les élus ont rappelé que le projet a été initié pour ce
territoire et considèrent que « le PNR a été voulu pour le Médoc et doit rester médocain ».
Dans leur très grande majorité, les acteurs s’accordent à dire que le périmètre doit se
calquer sur celui du Pays, avec cependant une interrogation sur la frontière sud et la
place des villes de la CUB.
Certains considèrent que le PNR ne devrait pas inclure de commune de la CUB, leur situation et
leurs préoccupations étant très différentes de celle du reste du Médoc. Ils voient dans la prise
en compte de ces communes un risque de fragiliser l’unité du territoire et de dénaturer son
projet. Ils soulignent l’importance de privilégier l’identité médocaine pour éviter d’être « happé
par la logique de la CUB ».
D’autres considèrent au contraire que le PNR perdra de sa force s’il n’intègre pas les zones
périurbaines qui « le poussent ». La prise en compte des 3 communes au sud leur donnerait le
rôle de « porte du Médoc » et permettrait une connexion, un lien avec Bordeaux. Ils soulignent
en particulier que la politique d’urbanisme devra être construite en concertation avec ces
communes et qu’on ne peut pas valoriser les espaces naturels médocains sans s’interroger sur
la façon dont la zone sud peut contribuer au développement de la zone nord. En général ils ne
se prononcent pas sur la liste des communes à prendre en compte mais certains privilégient le

REF : RI-MEDOC

DATE : 31 JUIL. 09

VERSION : V1.0

PAGE : 81

MC2 CONSULTANTS

RAPPORT INTERMÉDIAIRE

CABINET ECTARE

ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ D’UN PNR MÉDOC

périmètre de la circonscription souhaitant faire des 3 communes qui sont actuellement dans le
syndicat mixte sans être dans le Pays « le sas du PNR ».
Pour certains acteurs, les villes trop urbaines n’ont pas leur place dans un parc naturel régional
(par exemple les villes de la CUB ou du pourtour arcachonnais).

L’éventualité d’une extension vers l’autre rive de l’estuaire est écartée.
Si comme au niveau régional certain acteurs considèrent q’un projet prenant appui sur
l’estuaire aurait un intérêt environnemental, la majorité des personnes rencontrées rejette
cette idée et les élus y sont tout à fait opposés.
De façon quasi unanime, ils considèrent que le périmètre pertinent s’arrête aux frontières
terrestres de la rive gauche de l’estuaire. Les arguments qui étayent cette position sont les
suivants :
1. L’estuaire de la Gironde qui est le plus grand estuaire d’Europe constitue une frontière
naturelle et les deux rives n’ont jamais « voisiné » ;
2. Le PNR Médoc doit être complémentaire de l’action du SMIDDEST sur l’estuaire et du
Parc marin s’il voit le jour et il est souhaitable d’éviter toute superposition ;
3. Le territoire du Pays Médoc est cohérent et porteur d’une identité forte et les habitants
de l’autre rive n’ont pas la même culture ;
4. Une tendance « hégémonique » est également attribuée à la Charente maritime.
Au-delà de ces critères identitaires, les acteurs du Pays craignent la complexité de mise en
œuvre d’un Parc qui comporterait un espace marin. Le Pays a soutenu des projets estuariens,
par exemple la création de l’association « Gens d’estuaire », ou des projets touristiques
communs, mais juge que leur montage a été difficile en raison de pratiques et d’enjeux
politiques différents.

De façon plus marginale, il a également été remarqué que le phare de Cordouan, s’il fait partie
du Paysage de Royan, reste administrativement Médocain et doit faire partie intégrante du
Parc en tant que patrimoine bâti remarquable et site naturel d’intérêt majeur ayant un attrait
touristique important.

4.6. DES CONDITIONS DE RÉUSSITE À CRÉER
Si le pays a amorcé la collaboration entre les différents composants du territoire, les
préoccupations restent très diverses et les débats récents sur les gros projets ont marqué les
esprits.
Le succès de ce projet collectif de PNR repose pour une grande part sur la synergie qui devra
être créée entre le nord Médoc, perçu comme « traditionnel » et très attaché à l’identité
médocaine, le sud avec ses problématiques urbaines, et le reste du Médoc.
Compte tenu de cette situation, il semble important de trancher rapidement sur la
frontière sud du projet de PNR pour être en mesure d’engager sereinement la démarche.
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Pour tous il est indispensable « d’aller vite ». Les raisons évoquées pour justifier l’accélération
du calendrier sont :
- d’une part internes : il y a un réel consensus des élus médocains qui s’accompagne
d’une certaine impatience et de la nécessité de s’engager rapidement dans le
concret ;
- d’autre part externes, avec la crainte d’une limitation voir d’un arrêt de la labellisation
de nouveaux PNR.

Il a été souligné la nécessité d’être vigilant sur la méthode adoptée pour élaborer le projet
de territoire pour que les élus soient en capacité d’affirmer ce qu’ils veulent pour le territoire et
que ce projet soit bien le leur. Tout en laissant place à la concertation il faudra veiller à ce que
le projet ne soit pas « confisqué » par les lobbys.
Il sera indispensable au démarrage de bien identifier et partager les enjeux du territoire.
Il a en effet été remarqué que si les médocains connaissent bien leur territoire, ils manquent
parfois de distance et de vision globale pour apprécier ces enjeux.
Enfin une information importante en direction de tous les acteurs du territoire est
indispensable pour clarifier la vocation et le fonctionnement de l’outil PNR.
Les réponses à l’enquête montrent en effet une grande méconnaissance de l’outil PNR
En effet les 2 / 3 des répondants à l’enquête adressée aux communes se disent pas assez ou
pas du tout informés sur l’outil PNR.
Les réponses suivantes illustrent cette méconnaissance :
Sauriez-vous répondre aux questions suivantes?
Quelle est la différence entre un Pays et un
PNR?

50%

Un PNR réglemente-t-il?

43%

Quelle est la différence entre un Parc
national et un Parc naturel régional?

41%

37%
28%

35%

Comment un PNR est-il financé?
Quel est l'engagement des communes qui
en sont membres?

28%

20%

Quels sont les critères de labellisation d'un
13%
PNR?

43%
52%

22%
20%
30%
22%
28%

54%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

Oui

Non

Partiellement
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ANNEXE
LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS
État, Région et Département
Organisme

Noms des
personnes à
rencontrer

Entretien réalisé le

Élus du Conseil régional

M. Corsan

10 juin 2009

SGAR

M. Gallay

22 juin 2009

DIREN

M. Quinet

9 juin 2009

Services de la Région les plus concernés par
la création d’un PNR

Mme Dupouey
Anne Guchan
Sophie Kerloc’h
Mathieu Le Roux
Cécile Bienes

9 juin 2009

Nathalie Chauley
Conseil général de la Gironde, Directeur
général adjoint

Eric des Garets

10 juin 2009

Acteurs locaux
Organisme

Nom, prénom

Titre

Entretien
réalisé le

Syndicat mixte du Pays
Médoc

M.Lecaudey

Président

10 juin 2009

Mme Noveraz

Directrice

10 juin 2009

M. JUNG

Président

Mme LAPOUYADE

Responsable du dvpt

Association CURUMA

Mlle Giraud

(à préciser)

M. Lemerle
Syndicat Intercommunal
d'Aménagement
Hydraulique des Bassins
Versants ARTIGUE et
MAQUELINE

GUINARD Guy

Président

(à préciser)

Office National des Forêts

SIN Fabrice

Chef de projet
environnement

(à préciser)
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Mme METAYER

Directrice du service envir.
et tourisme

Conservatoire du littoral

HIRIGOYEN Jérôme

Chargé de mission

(à préciser)

FDAAPPMA (fédé pèche)

MOISSONNIER
Thierry

Responsable technique

(à préciser)

ADAR (antenne de la
Chambre d’agriculture en
Médoc)

FAURE ROUX
Nicolas

Eleveur et viticulteur –
ancien Président de JA de
Gironde

30 juin 2009

Association Connaissance
du Médoc

CALBET Maryse

Présidente

21 juillet 2009

CDT

Frédérique BARON

Directrice adjointe,
Responsable du Pôle
Production/Développement

30 juin 2009

Chambre d’agriculture de
la Gironde

DUBOURNAIS
Sabrina

Chargé d’étude au service
aménagement rural et
développement local

28 juillet 2009

Fédération
départementale de la
chasse

SABAROT Henri

GPF Médoc

LARRUE Gérard

Technicien

24 juin 2009

Conseil des vins du
Médoc

VIDAL Carole

Directrice

8 juillet 2009

SMICOTOM

PRADET Maryse

Directrice

25 juin 2009

Chambre des métiers de
la Gironde

CROAIL Hélène

Chargée de mission

21 juillet 2009

5e circonscription de la
Gironde

GOT Pascale

Députée

6 juillet 2009

Commune de Macau

COLMONT-DIGNEAU
Chrystel

Maire

30 juin 2009

Commune de Pauillac

HOURNAU
Sébastien

Maire

15 juillet

Commune d’Arsac

DUBO Gérard

Maire

10 juillet 2009

Sous-préfecture de
Lesparre

DELCAYROU Olivier

Sous-préfet

06 juillet 2009

Président
Vice-président du Pays

7 juillet 2009
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LES PARTICIPANTS AUX TABLES RONDES
Table ronde « Patrimoines »
Nom / Prénom

Organisme
Conseil de développement

MOKTAR Samuel

Meduli nature

CADUSSEAU Laurent

Club des Entrepreneurs, Président du conseil de développement

O’Sullivan Kévin

UCPA

BERARD Alain

GPF Médoc

LARRUE Gérard

CRPF Aquitaine

RAYSSIGUIER Nicole

Oiseau-Lire

ARDILLEY Régine

Les Tradinaires

FRANCOIS Josiane

MPS Pauillac

BRUERE Cécile

Pays Médoc

MAS Julien

Port de Bordeaux

AUBERT Elodie

ADAR du Médoc

LEVEQUE benjamin

Union Touristique Médoc

JUNG Bertrand

CURUMA

TEYSSIER Geneviève

CRESS
Autre

DUPOUEY Marie-Agnès

Conseil régional

GUCHAN Anne

Conseil régional

Martine NOVERRAZ

Directrice du Pays Médoc

Nombre de participants : 16
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Table ronde « Vie locale »

Nom / Prénom

Organisme
Conseil de développement

AMBROISE Marie Brigitte

CIO Médoc

NADAU Nicole

Plateforme Sanitaire Sociale

MEYRES Armelle

Vinafera-Médoc

BARRAUD Bernard

CRPF-GPF Médoc

ABADIE Philippe

INSUP Formation

CADUSSEAU Laurent

Club des Entrepreneurs, Président du conseil de développement
Autre

LABARERE Nadia

Pays Médoc

Nombre de participants : 7
Table ronde « Développement économique »
Nom / Prénom

Organisme
Conseil de développement

LARRUE Gérard

CRPF Aquitaine

BAUDIE Daniel

Fédération Pêche Gironde

NADAU Nicole

Plateforme sanitaire et sociale

DURET Gilbert

FDC 33

ABRIEU André

Conseil Développement Pays Syndicat CGT

LUCET Philippe

Association des Entrepreneurs pour la presqu’île du Médoc

MEYRES Armelle

Vinafera Médoc

O’SULLIVAN Kevin

UCPA

R. Barreau

CAF 33

DUFOUR Michel

Club des Entrepreneurs

CADUSSEAU Laurent

Club des Entrepreneurs, Président du conseil de développement

AMBROISE Marie-Brigitte

Directrice CIO Médoc

DOLLARIN Françoise

Mission locale Médoc

DUPUIS Monique

Pôle Emploi
Autre

GUCHAN Anne

Conseil Régional Aquitaine

DUPOUEY Marie-Agnès

Conseil Régional Aquitaine

Martine NOVERRAZ

Directrice du Pays Médoc

Nombre de participants : 17
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