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I. Procédure de consultation du projet de SAGE Etangs littoraux Born 

et Buch 

 

Lors de la séance plénière n°10 du 26 mars 2015 la Commission Locale de l’Eau (CLE) du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Etangs littoraux Born et Buch a :  

- validé le projet de Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, et le projet de Règlement 

du SAGE Etangs littoraux Born et Buch, 

- émis un avis favorable sur le rapport environnemental du SAGE. 

 

 Déroulement de la phase de consultation 

 

Par courrier en date du 07 mai 2015, la CLE a soumis le projet de PAGD et le projet de 

Règlement du SAGE, à la consultation : 

- du Conseil Régional d’Aquitaine, des Conseils Départementaux des Landes et de la 

Gironde, des chambres consulaires, des communes et de leurs groupements compétents, 

du Comité de bassin Adour-Garonne et du Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la 

Ressource en Eau du département de la Gironde (SMEGREG), en tant qu’Etablissement 

Public Territorial de Bassin (EPTB). 

Hormis pour le Comité de bassin, ces avis devaient être formulés dans un délai de 4 mois, 

sous peine d’être réputé favorables. (Article L.212-6 du Code de l’environnement) 

Dans le cadre de cette consultation, le Comité de bassin Adour Garonne devait se 

prononcer sur la compatibilité de ce projet de SAGE avec le Schéma Directeur 

d'Aménagement des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2010-2015, et sur sa cohérence avec 

les SAGE déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins 

concerné. (Article R.212-38 du Code de l’environnement) 

- du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) du bassin de l’Adour et des 

cours d’eau côtiers, conformément au 6ème alinéa de l’Article R.436-48 du Code de 

l’environnement. 

 

 

Parallèlement, en application de l’Article L.122-7 du Code de l’environnement, l’autorité 

administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été consultée afin 

d’émettre un avis sur les projets de PAGD et de Règlement du SAGE, et sur le rapport 

environnemental. 

 

Cet avis doit être formulé dans les trois mois suivants la date de réception du dossier, à défaut 

de quoi, il est considéré que cette autorité administrative n’a aucune observation à formuler. 

(Article R.122-21 du Code de l’environnement) 
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 Interventions durant la phase de consultation 

 

Durant cette phase de consultation, et la demande des partenaires, le projet de SAGE a été 

présenté en Commission de planification du Comité de bassin Adour-Garonne le 15 juin 

2015, en Comité syndical du Syndicat mixte Géolandes le 27 mai 2015, en Commission 

« Environnement et urbanisme » de la Communauté de Communes de Mimizan le 23 juillet 

2015 et en Comité syndical du Syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born le 08 

septembre 2015. 

 

 Bilan de la phase de consultation 

 

La séance plénière n°13 du 23 septembre 2015 a permis de dresser bilan sur la phase de 

consultation. Les modifications proposées sur le projet de SAGE, suite aux remarques 

formulées durant celles-ci, ont été validées par les membres de la CLE. 

 

Les remarques synthétisées et les modifications proposées sont présentées dans la partie III. 

Les avis complets des différentes structures consultées figurent en annexe au présent rapport. 
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II. Recueil des avis 

 

Les tableaux suivants visent à exposer les bilans détaillés et synthétisés des avis reçus au cours de la phase de consultation. Sur les 59 structures consultées, 12 

structures ont transmis leur avis dans les délais, 5 étant « favorables » et 7 « favorables avec remarques » (cf. Partie III et Annexes), et une structure a transmis son 

avis « favorable avec remarques » hors délai. Pour les 46 structures restantes qui ne se sont pas prononcées, leurs avis sont réputés favorables. 

 
Tableau 1 - Bilan détaillé des avis reçus au cours de la phase de consultation 

Liste des structures consultées 
Avis reçu dans les 

délais 
Nature de l’avis Date 

Avis reçu 

hors délai 
Pas d’avis 

Autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement, comprenant 

l’avis de l’Autorité environnementale sur le rapport environnemental. 

Favorable avec 

remarques 

Courrier co-signé par 

les Préfets des Landes 

et de Gironde 

04/08/2015   

Comité de Bassin Adour-Garonne Favorable Délibération 15/06/2015   

Conseil Régional d’Aquitaine     Avis réputé favorable 

Conseil Départemental des Landes Favorable Délibération 21/06/2015   

Conseil Départemental de la Gironde 
Favorable avec 

remarques 
Délibération 09/06/2015   

COGEPOMI     Avis réputé favorable 

Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau du département de la 

Gironde (SMEGREG) 

Favorable avec 

remarques 

Courrier signé du 

Directeur 
03/09/2015   

      

Chambres 

consulaires et 

EPCI 

Chambre d’agriculture des Landes 
Favorable avec 

remarques 

Courrier signé du 

Président 
10/09/2015   

Chambre d’agriculture de la Gironde     Avis réputé favorable 

Chambre de Commerce et d’Industries des Landes     Avis réputé favorable 

Chambre de Commerce et d’Industries de la Gironde     Avis réputé favorable 

SIVOM des cantons du Pays de Born     Avis réputé favorable 

Syndicat d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC)     Avis réputé favorable 

SIAEP de Parentis-en-Born 
Favorable avec 

remarques 

Courrier signé du 

Président 
04/08/2015   

Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) 
Favorable avec 

remarques 

Courrier signé du 

Président 
31/08/2015   

Syndicat mixte du Bassin d’Arcachon Val de Leyre 

(SYBARVAL) 
    Avis réputé favorable 

Syndicat mixte de la Haute Lande     Avis réputé favorable 

Syndicat mixte du SCOT du Born     Avis réputé favorable 

Pays Landes Nature Côte d’Argent     Avis réputé favorable 

Pays des Landes de Gascogne     Avis réputé favorable 

Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne    

Favorable 

avec 

remarques 

29/09/2015 

 

Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon     Avis réputé favorable 

Syndicat mixte Géolandes Favorable Délibération 27/05/2015   

Syndicat Mixte du Bassin Versant des Lacs du Born (SMBVLB) Favorable Délibération 08/09/2015   

       

Communautés de 

communes 

Communauté d’Agglomération du bassin d’Arcachon Sud 

(COBAS) 
    Avis réputé favorable 

Communauté de communes du Bassin d’Arcachon Nord 

(COBAN) 
Favorable 

Courrier signé du 

Président 
16/06/2015   

Communauté de communes du Val de Leyre     Avis réputé favorable 

Communauté de communes des Grands Lacs     Avis réputé favorable 

Communauté de communes de Mimizan     Avis réputé favorable 

Communauté de communes de Pissos     Avis réputé favorable 

Communauté de communes de la Haute Lande     Avis réputé favorable 

Communauté de communes du Pays Morcenais     Avis réputé favorable 

       

Communes 

Girondines 

Gujan-Mestras     Avis réputé favorable 

La Teste-de-Buch 
Favorable avec 

remarques 

Courrier signé du 

Maire 
07/09/2015   

Le Teich     Avis réputé favorable 

Lugos     Avis réputé favorable 

Mios     Avis réputé favorable 

Salles     Avis réputé favorable 

       

Communes 

Landaises 

Aureilhan     Avis réputé favorable 

Bias     Avis réputé favorable 

Biscarrosse     Avis réputé favorable 

Commensacq     Avis réputé favorable 

Escource     Avis réputé favorable 

Gastes     Avis réputé favorable 

Labouheyre     Avis réputé favorable 

Liposthey     Avis réputé favorable 

Lue     Avis réputé favorable 

Mézos     Avis réputé favorable 

Mimizan     Avis réputé favorable 

Onesse-et-Laharie     Avis réputé favorable 

Parentis-en-Born     Avis réputé favorable 

Pissos     Avis réputé favorable 

Pontenx-les-Forges     Avis réputé favorable 

Sainte-Eulalie-en-Born     Avis réputé favorable 

Saint-Paul-en-Born     Avis réputé favorable 

Sanguinet     Avis réputé favorable 

Saugnacq-et-Muret     Avis réputé favorable 

Solférino     Avis réputé favorable 

Ychoux     Avis réputé favorable 
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Tableau 2 - Synthèse des avis reçus au cours de la phase de consultation 

Liste des structures 

consultées 

 

Avis reçu dans les délais 
Avis reçu 

hors délai 

Avis réputé 

favorable Favorable 
Favorable avec 

remarques 

Autorité environnementale  1   

Comité de Bassin Adour-

Garonne 

1    

Conseil Régional 

d’Aquitaine 

   1 

Conseil Départemental des 

Landes 

1    

Conseil Départemental de la 

Gironde 

 1   

COGEPOMI    1 

SMEGREG  1   

Chambres consulaires et 

EPCI 

2 3 1 11 

Communautés de communes 1   7 

Communes  1  27 

TOTAL 5 7 1 46 
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III. Bilan des modifications apportées au projet de SAGE suite aux avis 

reçus durant la phase de consultation 

 
La présente partie vise à exposer les modifications apportées sur le projet de SAGE Etangs 

littoraux Born et Buch, suite aux avis reçus durant la phase de consultation, en vue d’éclairer 

la commission d’enquête et le public. 

 

Ces modifications ont été soumises et validées par la CLE lors de la séance plénière n°13 du 

23 septembre 2015 (délibération n° CLE 13 – 23092015 - 02). 

 

 Synthèse de l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 

d’environnement (co-signé par les Préfets des Landes et de Gironde) 

 

Par courrier en date du 09 juin 2015, co-signé par les Préfets de Landes et de la Gironde, 

l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a émis un avis 

favorable sur le projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, et sur le rapport 

environnemental, assorti de remarques. 

 

A cet égard, l’Autorité environnementale note la finalité positive du SAGE pour 

l’environnement, dont les dispositions et les règles contribuent indéniablement à favoriser une 

amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines, et à préserver les milieux 

aquatiques et la faune associée. 

 

L’Autorité environnementale demande à associer l’Agence Régionale de Santé (ARS) en tant 

qu’acteur et partenaire technique dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions visant à 

identifier les sources de pollution et à y remédier. 
 

 En réponse à cette demande, il est proposé d’ajouter l’ARS comme partenaire 

technique de la disposition 1.1.1 « Renforcer le suivi qualitatif des masses d’eau 

superficielles et souterraines, et notamment sur certaines substances », de la disposition 

1.3.1 « Préserver la qualité du lac de Cazaux-Sanguinet et suivre l’évolution de l’état 

qualitatif et quantitatif des nappes exploitées » et de la disposition 1.3.2. « Caractériser 

les risques/impacts générés par une pollution accidentelle sur le lac de Cazaux-

Sanguinet et/ou sur son bassin versant ». 

 

L’Autorité environnementale souligne la nécessité d’élaborer rapidement un tableau de bord 

de suivi du SAGE qui soit le plus précis possible : identification claire du pilote de chacune 

des dispositions (ou Maître d’Ouvrage) et précision des objectifs pour chacun des indicateurs 

identifiés (valeur d’état initial, valeurs d’objectifs et sources mobilisables pour leur 

renseignement, et modalités de mise en œuvre de leur suivi (responsable, moyens, fréquence, 

diffusion des résultats)). 

 

 Ces remarques ne conduisent pas à apporter des modifications sur le projet de PAGD 

et sur le projet de Règlement du SAGE. La structure porteuse du SAGE et les membres 

de la CLE veilleront toutefois à prendre en compte les attentes de l’Autorité 

environnementale pour l’élaboration du tableau de bord du SAGE. 
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 Avis du Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) 

 

Par courrier en date du 31 août 2015, le SIBA a émis un avis favorable sur le projet de SAGE 

Etangs littoraux Born et Buch, assorti d’une remarque visant à nuancer l’analyse des bilans 

qualitatifs retenus sur le canal des Landes (station 05 191 100) (p.34 du projet de PAGD). Le 

déclassement des paramètres E.Coli et Demande Chimique en Oxygène (DCO), issus 

d’analyses en 2007 et 2008, restant autour de valeurs limites, ne semble pas corrélé à des 

rejets d’eau usées mais plutôt lié à des problématiques de gestion des eaux pluviales. 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé de modifier et de compléter la phrase 

figurant en p.34 comme suit : 

 

« Le déclassement des paramètres E.Coli et DCO* (selon le SEQ Eau Version 2 « Eau 

potable » et « Baignade »), respectivement indicateurs d’une pollution bactériologique et 

organique, sont certainement liés à des rejets d’eau usées pluviales (source : SIBA).  

En effet, les résultats des relevés ponctuels, effectués en 2007 et 2008, sont proches de 

valeurs limites :  

- les valeurs de concentrations en E.Coli restent inférieures au seuil usuellement 

reconnu comme caractéristique de rejets d'eaux pluviales impactées par quelques 

mauvais branchements d’eaux usées (concentrations généralement situées entre 105 

et 106 E.Coli/100 ml);  

- 4 valeurs de DCO sont en limite de détection et 2 sont classées en classe moyenne 

selon le SEQ Eau V2.  

Il semble toutefois nécessaire de maintenir une surveillance sur ces paramètres ». 

 

 Avis du Conseil départemental de la Gironde 

 

Par courrier en date du 09 juin 2015, le Conseil départemental de la Gironde a émis un avis 

favorable sur le projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, sous réserve d’une 

justification de la compatibilité des dispositions relatives à l’alimentation en eau potable avec 

celles validées dans le cadre du SAGE Nappes profondes de la Gironde. 

 

Cette remarque porte en particulier sur la disposition 2.1.3. « Approfondir les connaissances 

sur les prélèvements », visant à inviter les collectivités à réaliser leur schéma directeur 

d’alimentation en eau potable dans les 5 ans suivant l’approbation du SAGE. Sur ce point, le 

Conseil départemental de la Gironde rappelle que les délais, le formalisme de la démarche et 

le contenu des cahiers des charges sont d’ores et déjà définis et mis en place en Gironde. 

 

 Les modifications apportées en réponse à cette demande, similaire à celle du 

SMEGREG, sont développées dans le paragraphe suivant. 
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 Synthèse de l’avis du Syndicat Mixte d’Etudes et de Gestion de la Ressource en Eau 

du département de la Gironde (SMEGREG) 

 

Par courrier en date du 3 septembre 2015, le SMEGREG a émis un avis favorable sur le projet 

de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, assorti de quelques remarques visant à harmoniser le 

PAGD du SAGE avec celui du SAGE Nappes profondes de la Gironde. 

 

Pour rappel, le SMEGREG, reconnu Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) depuis 

le 24 février 2015 et structure porteuse du SAGE Nappes profondes de la Gironde, a pour 

mission de contribuer à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, afin de 

préserver et de valoriser les nappes profondes de Gironde. 

 

 

• Remarque 1 

 

Le SMEGREG rappelle que le SAGE Nappes profondes de la Gironde n’est pas limitrophe 

mais superposé au SAGE Etangs littoraux Born et Buch, et porte sur un domaine différent. 

 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé de modifier la phrase figurant en p.6 

comme suit : « Trois SAGE Deux SAGE sont limitrophes à celui des Etangs 

littoraux Born et Buch, à savoir les SAGE « Nappes profondes de la Gironde », « 

Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » et « Lacs Médocains ». Le 

périmètre du SAGE « Nappes profondes de la Gironde », portant sur les eaux 

souterraines, est en partie superposé à celui du SAGE Etangs littoraux Born et 

Buch. » 

 

 

• Remarque 2 

 

Le SMEGREG note une inexactitude sur l’unité de mesure utilisée pour qualifier la baisse de 

la recharge des nappes superficielles (p.13 du projet de PAGD). 

 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé de modifier la phrase figurant en p.6 

comme suit : 

 

« Du fait de l’ensemble de ces évolutions climatiques, de nombreuses incidences pourront 

être prévisibles (conclusions du dernier rapport « Eau et Changements climatiques en Adour-

Garonne » publié par l’agence de l’eau Adour-Garonne en 2014) : 

- […] 

- baisse du pourcentage de la recharge moyenne annuelle des nappes superficielles à 

l’horizon 2050 (entre -30 et -20 m % sur le territoire du SAGE) ; 

- […] » 
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• Remarques 4 et 5 

 

Compte-tenu de leurs compétences sur le suivi des nappes profondes de Gironde et sur la 

recherche de ressources de substitution pour l’eau potable, le SMEGREG souhaite que les 

réflexions conduites à ce sujet dans le cadre des Dispositions 1.3.1. « Préserver la qualité du 

lac de Cazaux-Sanguinet et suivre l’évolution de l’état qualitatif et quantitatif des nappes 

exploitées » et 1.3.4. « Définir des ressources de substitution en cas de pollution sur le lac de 

Cazaux-Sanguinet » soient menées en concertation avec l’EPTB et la CLE du SAGE Nappes 

profondes de la Gironde.  

 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé d’ajouter la CLE du SAGE Nappes 

profondes de la Gironde comme partenaire technique de la disposition 1.3.1. 

« Préserver la qualité du lac de Cazaux-Sanguinet et suivre l’évolution de l’état 

qualitatif et quantitatif des nappes exploitées » et de compléter les modalités de 

mise en œuvre de cette disposition comme suit : 

 

« […] 

La CLE, en appui du groupe de travail « Qualité », suivra attentivement l’évolution de 

l’état qualitatif et quantitatif des nappes exploitées. En cas d’altération : 

- de l’état qualitatif, les sources de contamination seront recherchées et des solutions 

seront proposées. 

- de l’état quantitatif, les préconisations viseront à préserver les zones d’alimentation des 

nappes pour les recharger et porteront sur la recherche de nouvelles ressources, et ce 

en étroite concertation avec le SMEGREG (EPTB) et la CLE du SAGE Nappes 

profondes de Gironde, pour leurs territoires de compétences. » 
 

 

 En réponse à cette demande, il est également proposé d’ajouter le SMEGREG et 

la CLE du SAGE Nappes profondes de la Gironde comme partenaires techniques 

de la disposition 1.3.4. « Définir des ressources de substitution en cas de 

pollution sur le lac de Cazaux-Sanguinet » et de compléter les modalités de mise 

en œuvre de cette disposition comme suit : 

 

« Afin de faire face au risque de pénurie en cas de pollution accidentelle du lac de Cazaux-

Sanguinet, la CLE souhaite que les syndicats compétents en matière d’eau potable engagent 

des études pour définir des solutions alternatives (ressources de substitution). Ce travail sera 

mené en concertation avec le SMEGREG (EPTB) et la CLE du SAGE Nappes profondes 

de Gironde, pour leurs territoires de compétences. 

[…] » 
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• Remarque 6 

 

« sous réserve de mesures plus 

restrictives par le SAGE Nappes profondes de la Gironde ».

Il propose d’être associé en tant que partenaire technique sur cette disposition. 

 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé d’ajouter le SMEGREG et la CLE du 

SAGE Nappes profondes de la Gironde comme partenaires techniques de la disposition 

2.1.3 « Approfondir les connaissances sur les prélèvements » et de compléter les 

modalités de mise en œuvre de cette disposition comme suit : 

 

« a.Prélèvements AEP 

La CLE, sous réserve de mesures plus restrictives dans le cadre du SAGE Nappes 

profondes de la Gironde (Dispositions 26 à 32), invite les collectivités : 

- à réaliser leur schéma directeur d’alimentation en eau potable dans les 5 ans suivant 

l’approbation du SAGE. 

Le groupe de travail « Quantité » réalise le cahier des charges type précisant les 

différents points à aborder dans leur schéma, notamment : 

o les données relatives aux rendements et aux diagnostics de réseaux AEP (âge, état 

des canalisations, renouvellement, fuites, Indices Linéaires de Pertes…). Dans le 

cas où ces diagnostics ne seraient pas réalisés ou dateraient de plus de 10 ans, la 

CLE souhaite qu’ils soient faits en même temps que le schéma directeur.  

o les orientations retenues pour leurs futurs programmes de travaux, tenant compte 

des recommandations du SDAGE Adour-Garonne (cf. Enjeu 2 Disposition 2.4.1). 

A l’issue de ce premier travail, les diagnostics de réseaux seront réalisés tous les 10 

ans, et en fonction des résultats, les schémas directeurs pourront être remis à jours. 

- à communiquer annuellement les volumes prélevés et consommés (eau brute et eau 

potable). 

[…] » 
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• Remarque 7 

 

Différentes études réalisées par le SMEGREG montrent que la récupération d’eau de pluie 

pour les usages domestiques ou semi-collectifs est une des moins bonnes solutions, alors que 

les systèmes hydro économes sont parmi les meilleurs. 

Ces éléments pourraient être pris en compte dans le cadre de disposition 2.4.1 « Favoriser la 

mise en place de systèmes économes en eau et la réutilisation des eaux pluviales », 

 

 

 Cette remarque ne conduit pas à apporter des modifications sur les modalités de 

mise en œuvre de la disposition 2.4.1.a. dans la mesure où il est déjà précisé : 

 

« Afin de favoriser les économies d’eau, la CLE incite les collectivités à : 

- mettre en place des systèmes économes en eau notamment dans les espaces/bâtiments 

publics existants et dans ceux en projet (récupération, stockage, infiltration, 

réducteurs de pression et de débit, chasses d’eau économes…). 

- […] » 

 

 

• Remarque 8 

 

« la 

CLE incite les collectivités territoriales à engager des travaux dans les 10 ans suivant la 

parution des schémas directeurs d’alimentation en eau potable ». 

 

 

 

 En réponse à cette demande, il est proposé d’ajouter la CLE du SAGE Nappes 

profondes de la Gironde comme partenaire technique de la disposition 2.4.1 

« Approfondir les connaissances sur les prélèvements » et de compléter/modifier les 

modalités de mise en œuvre de cette disposition comme suit : 

 

« b.Eau potable 

La CLE, sous réserve de mesures plus restrictives dans le cadre du SAGE Nappes 

profondes de la Gironde (Dispositions 26 à 32), incite les collectivités territoriales à engager 

des travaux dans les 10 ans suivant la parution des schémas directeurs d’alimentation en eau 

potable (élaborés dans le cadre de la disposition 2.1.3), afin d’améliorer les rendements des 

réseaux AEP (réduction des fuites, atteinte d’un Indice Linéaire de Perte (ILP) rendement de 

85% au minimum). A l’issue de ces 10 ans, les diagnostics seront à nouveau réalisés et, en 

fonction des résultats, ces schémas seront mis à jour (cf. Disposition 2.1.3). 

Les maîtres d’ouvrage publics devront également entretenir les ouvrages (réseaux et 

stations AEP). […] » 
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 Avis du Syndicat intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de 

Parentis-en-Born 

 

le 

projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch

 

 

 En réponse à cette demande, il est rappelé que le projet de PAGD comporte, dans la 

Partie 2 « Synthèse de l’Etat des lieux » paragraphe III. « Aspects qualitatifs et 

quantitatifs », une synthèse des résultats des suivis qualitatifs effectués jusqu’en 2011. 

Les résultats détaillés figurent dans le Diagnostic du SAGE, document validé par la 

CLE lors de la séance plénière n°7 du 6 Décembre 2013. 

 

(

- 

- 

« Sur le bassin versant du lac 

de Cazaux-Sanguinet, les défrichements et les pratiques doivent être encadrés, et la 

mise en place de pratiques agro-environnementales et de mesures contractuelles 

(acquisition par la collectivité, boisement…) doit être privilégiée. Les points ciblés 

portent sur l’utilisation des intrants, l’irrigation, les pratiques (rotation, agriculture 

biologique, couverture hivernale…). »
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- 
que « La structure porteuse du SAGE souhaite 

travailler en partenariat avec les Chambres d’Agriculture et le GRCETA pour 

promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment en incitant 

les agriculteurs à : 

 […] 

 convertir leur activité vers des modes de production/pratiques culturales 

certifiés respectueux de l’environnement (ex : agriculture raisonnée, 

agriculture biologique…), et ce, prioritairement sur le bassin versant du lac de 

Cazaux-Sanguinet (cf. Enjeu 1 Disposition 1.3.1)  

[…] » 

 

éléments, afin de répondre à la demande du SIAEP de Parentis-en-Born, 

il est simplement proposé de rappeler les résultats des suivis pesticides obtenus sur la 

Gourgue dans la partie « Rappels de l’Etat des lieux » de la Disposition 1.1.2. « Identifier et/ 

ou confirmer les facteurs de dégradation sur les masses d’eau impactées ou susceptibles 

d’altérer des masses d’eau en « bon état », et suivre l’évolution des paramètres déclassants » 

et de la Disposition 1.3.1 « Préserver la qualité du lac de Cazaux-Sanguinet et suivre 

l’évolution de l’état qualitatif et quantitatif des nappes exploitées ». 

 

 Synthèse de l’avis de la Chambre d’agriculture des Landes 

 

Par courrier en date du 10 septembre 2015, la Chambre d’agriculture des Landes a émis un 

avis favorable sur le projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, assorti de quelques 

recommandations pour la conduite de la phase de mise en œuvre du SAGE. 
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 Ces remarques ne conduisent pas à apporter des modifications sur le projet de PAGD 

et sur le projet de Règlement du SAGE. La structure porteuse du SAGE et les membres 

de la CLE veilleront toutefois à prendre en compte les attentes de la Chambre 

d’agriculture des Landes sur ces points durant la phase de mise en œuvre. 

 

 

 Synthèse de l’avis de la commune de La Teste-de-Buch 

Par courrier en date du 7 septembre 2015, la commune de La Teste-de-Buch a émis un avis 

favorable sur le projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, assorti d’une remarque 

portant sur la cartographie des zones humides effectives, validée le 21 février 2014 et 

modifiée le 26 mars 2015. 

 

 

La cartographie des zones humides prioritaires, proposée dans le projet de Règlement du 

SAGE, et correspondant pour leur commune aux zones humides situées dans le site Natura 

2000 « Forêts dunaires de La Teste-de-Buch », paraît donc satisfaisante. 

 

 Ces remarques ne conduisent pas à apporter des modifications sur le projet de PAGD 

et sur le projet de Règlement du SAGE. La structure porteuse du SAGE et les membres 

de la CLE veilleront toutefois à la bonne mise en œuvre de la disposition 3.3.1. afin de 

répondre aux attentes de la commune. 

 

 

IV. Traitement des avis reçus hors délai 

 
 Synthèse de l’avis du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et de la CLE du 

SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » 

 
Par courrier en date du 29 septembre 2015, Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et 

de la CLE du SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » ont émis un avis 

favorable sur le projet de SAGE Etangs littoraux Born et Buch, assorti de plusieurs 

prescriptions visant : 

-  à intégrer les zones humides situées dans le site RAMSAR « FR7200039 - Bassin 

d'Arcachon - Secteur du delta de la Leyre » dans la cartographie des zones humides 

prioritaires du projet de Règlement du SAGE, dans un objectif de cohérence et de 

continuité des zones humides prioritaires du SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et 

milieux associés ». 

- à prendre en compte les lagunes du territoire, avec des dispositions adaptées à leur 

préservation et à leur gestion. 

- A informer la CLE du SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » via le 

PNR des Landes de Gascogne sur les projets ayant un impact sur la ressource en eau et 

les milieux aquatiques sur les parties de territoire en commun. 
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 En réponse à la remarque 1, il est rappelé que le projet de PAGD comporte dans 

l’Enjeu 3 « Protection, gestion et restauration des milieux » Objectif 3.3 

« Identification, préservation et restauration des zones humides du territoire » une 

disposition visant à « Compléter l’inventaire des zones humides prioritaires ». Dans ce 

cadre, cette cartographie pourra donc être affinée durant la phase de mise en œuvre du 

SAGE. 

De plus, les zones humides du site RAMSAR sont intégrées dans la cartographie des 

zones humides effectives du SAGE, validée par la CLE lors de la séance plénière n°8 du 

21 février 2014 et modifiée en séance plénière n°10 du 26 mars 2015. 

 

 En réponse à la remarque 2, il est rappelé que les lagunes sont comprises dans 

l’inventaire des zones humides effectives du SAGE, ainsi que sur la partie landaise du 

territoire dans la cartographie des zones humides prioritaires. A ce titre, l’ensemble des 

dispositions de l’Enjeu 3 Objectif 3.3. « Identification, préservation et restauration des 

zones humides du territoire » s’appliquent sur ces milieux, de même que les Règles n°3 

et 4 du Règlement du SAGE. 

 

 La remarque 3 ne conduit pas à apporter des modifications sur le projet de PAGD et 

sur le projet de Règlement du SAGE. La structure porteuse du SAGE et les membres de 

la CLE veilleront toutefois à informer la CLE du SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et 

milieux associés » via le PNR des Landes de Gascogne sur les projets ayant un impact 

sur la ressource en eau et les milieux aquatiques sur les parties de territoire en commun. 

 

Dans la mesure où cet avis a été formulé hors de délais de consultation impartis, et n’a 

pu être soumis à la CLE du SAGE Etangs littoraux Born et Buch lors de la séance 

plénière n°13 du 23 septembre 2015, il est proposé au PNR des Landes de Gascogne et 

à la CLE du SAGE « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » de renouveler,  le 

cas échéant, leurs remarques durant la phase d’enquête publique. 
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Annexe 1 – Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 
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Annexe 2 – Avis du Comité de bassin Adour-Garonne 
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Annexe 3 – Avis du Conseil Départemental des Landes 
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Annexe 4 – Avis du Conseil Départemental de Gironde 
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Annexe 5 – Avis du SMEGREG 
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Annexe 6 – Avis de la Chambre d’agriculture des Landes 
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Annexe 7 – Avis du SIAEP de Parentis-en-Born
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Annexe 8 – Avis du SIBA 
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Annexe 9  – Avis du Parc Naturel régional des Landes de Gascogne et de la CLE du SAGE 

« Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés » 
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Annexe 10  – Avis du Syndicat mixte Géolandes
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Annexe 11 – Avis du Syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born 
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Annexe 12 – Avis de la COBAN 
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Annexe 13 – Avis de la commune de La Teste-de-Buch 
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