
CONTRAT PLURIANNUEL
POUR LA PRÉSERVATION 
DES ZONES HUMIDES DES 
LACS MÉDOCAINS

SIAEBVELG – AEAG

2016-2019

Contexte

- Bassin versant des lacs médocains situé sur le littoral 
girondin : 1000 km².

- 10 000 ha de lacs et de zones humides

- 500 km de cours d’eau

- SAGE des Lacs médocains, DOCOB Natura 2000, PPG cours 
d’eau et PPG zones humides :

⇒ animés en complémentarité par le SIAEBVELG

⇒ Objectif commun : restaurer et préserver les 
milieux aquatiques des lacs médocains

- SDAGE Adour Garonne : canal des étangs identifié comme 
axe à grands migrateurs amphihalins



Objectifs  principaux du 
contrat

- Restauration de la continuité écologique :
- sur l’axe principal du canal des étangs et des lacs 
médocains,

- vers les zones humides latérales avec 1 000 ha des 
marais de Cousseau, Devinas et du Gnac situés entre 
les deux lacs.

-Préservation de 90% des zones humides prioritaires du 
SAGE :

- soit environ 3 000 ha directement dépendantes de la 
gestion de l’eau sur les ouvrages principaux.

Continuité
écologique sur 
l’axe principal 
du canal des 

étangs

Continuité
latérale 

avec 1 000 
ha de zones 
humides 
entre les 
deux lacs

Préservation de 
3 000 ha de 

zones humides 
prioritaires du 

SAGE

Montant total du 
contrat : 1 343 200 €

Aide totale Agence :
480 000 €

Contrat signé le
14 octobre 2016



Objectifs opérationnels 
et actions

- Objectif 1 : Préserver les zones humides

=>Restaurer et préserver les deux ouvrages stratégiques : Montaut 
et Batejin.

- Objectif 2 : Améliorer la continuité écologique

=> Travaux de continuité écologique sur l’ouvrage restauré de 
Batejin

=> Etude de suivi de la nappe et des zones humides connexes au 
canal au niveau des 3 ouvrages en aval (Joncru, Langouarde, Pas 
du Bouc), sur 3 ans.

- Objectif 3 : Favoriser les connexions latérales : 1000 ha de 
zones humides à reconnecter.

=>Travaux d’aménagement de 4 ouvrages au niveau des marais de 
Cousseau, Devinas et du Gnac.

Objectifs opérationnels 
et actions

- Objectif 4 : Restaurer et entretenir les zones humides

=> 2 réserves naturelles et 1 réserve biologique, 1 plan de gestion 
zones humides des lacs médocains.

⇒ Cohérence et complémentarité des plans de gestion 
existants (cofinancés hors contrat).

- Objectif 5 : Fédérer les partenaires du territoire

=> Comité de pilotage et CLE.

=> Animation renforcée sur la thématique zones humides.



Merci de votre attention


