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COMITE DE PILOTAGE  « REVISION DU PROGRAMME 

PLURIANNUEL DE TRAVAUX DU SIAEBVELG  » 

PHASE 2 : PRESENTATION DES ACTIONS 2018-2028 

03 JUIN 2016 - RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
Etaient présents 
 

Henri Sabarot, Patrick Berron, Laurent Peyrondet, Dominique Pallet, Pascal Abiven, Jean-
Claude Peintre, Jean-Pierre Deyres, Catherine Guillerm, Jean-François Renard, Michel Girons 
Alain Bouchon, Jean.Michel Amouroux, J.Michel Huguet, Jean.Pierre Seguin, Michel Goussal, 
Eric Lavie, Caroline Astre, Quentin Duval, Emily Le Rouzic, Xavier Fonteneau, Rachel Nadau, 
Clémence Menegazzi, Jérôme Guillemot, Nicolas Diot, Raphaël Delbée, Nicolas Legorrec, 
Sylvain Mouche, Valentin Désiré, Benoit Viry, Alain Berard, Jean-Jacques Heraud, Guillaume 
Rielland, Patrick Point, Gérard Larrue, Jean-Claude Dartiguelongue, Jean Peragallo, Pierre 
Macé, Amélie Castro, Thomas André, Sébastien Simon, Charlotte Dubreuil, Frank Quenault, 
Sébastien Dufour. 
 
Etaient excusés 
 

Pascale Got, Valérie Comin, Jean Marie Feron, Marie Varenne, Annie Teynié, Hélène 
Crombez, Alexia Baquey, Daniel Bourdie, Jésus Veiga, Jean-Luc Pallin, Jean-Marie 
Castagneau, Denis Chaussonnet, Alain Camedescasse, Manuel Ruiz, Gérard Glaentzlin, 
Christian Cazaux François Delattre, Dominique Lacroix, Dominique Raynaud, Elsa Barré, 
Sophie De Lavergne. Florent Pallois, Philippe Goulée, Sylvain Brogniez, François Sargos, 
François Bottin, Jérôme Blanc. 
 
 
 
L’ordre du jour comprenait trois points : 
 

1. La 2ème phase d’étude de la Révision du Programme pluriannuel de Gestion et d’actions 
du Siaebvelg - GERECO, LINDENIA - Matthieu Martin 

2. La défense des forets contre les incendies en Gironde – Pierre Macé. 

3. Le plan de gestion différenciée de l’eau sur St Laurent-Médoc – Sébastien Simon. 
 
 
L’intégralité des diaporamas présentés est disponible sur le site  
http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage/lacs-médocains  
Rubriques « Documents – Réunions » 

 
Rédaction du Compte Rendu de réunion : Sébastien Dufour (Siaebvelg) 
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1. La 2ème phase d’étude de la Révision du Programme pluriann uel de 

Gestion et d’actions du Siaebvelg - GERECO, LINDENI A - Matthieu Martin  
 
 
Matthieu Martin présente les différents phasages de l’étude, la révision des travaux et 
l’orientation des actions du programme pluriannuel de gestion pour les années 2018 à 2028.  
 
La présentation du bureau d’étude se scinde en 3 parties :  
 

- le programme d’entretien des cours d’eau et fossés du territoire,  
- les actions d’accompagnement (dont la gestion des zones Humides et Natura2000),  
- le suivi et évaluation du programme pluriannuel. 

 
 

Révision du programme pluriannuel                    
de gestion des cours d’eau et fossés                    

du bassin versant des Lacs Médocains

Réunion de Phase 2 

3 juin 2016

    

Identification des enjeux

5

Équilibres socio-
économiques

Usages liés à l’eau 

Gouvernance                                  
et communication

Gouvernance  et communication

Sécurité publique

Prévention des inondations 

et des incendies

Patrimoine naturel

Hydromorphologie, Biodiversité, 

Zones humides, Qualité de l’eau

 
 
 
En continuité des actions du précédent programme mené depuis 2009, plusieurs opérations 
seront reconduites pour les travaux 2018/2028 : la lutte contre les plantes invasives, 
l’amélioration de la continuité écologique, la gestion quantitative et les suivis qualitatifs. 
 
En complément de ces opérations, de nouvelles actions s’ajoutent au futur programme: 
l’entretien des Zones Humides (Natura 2000), l’amélioration hydromorphologique de secteurs 
spécifiques (ex : le bassin versant du lac de Lacanau), la gestion quantitative Amont/Aval, la 
communication, le suivi et l’évaluation des opérations réalisées. 
 
 

11

Principe d’intervention

1) Cohérence hydraulique de gestion amont-aval, 

2) Prise en compte des enjeux biologiques,

3) Respect des contraintes liées aux usages socio-économiques.

� 3 typologies : « cours d’eau naturel », « cours d’eau artificialisé », « fossé »

� 3 modes de gestion : non-intervention, restauration végétale, entretien mécanisé

2 types d’intervention : Technique douce   et  entretien mécanisé

Programme de restauration et d’entretien sectorisé et planifié                      

des cours d’eau et fossés (SIAEBVELG et communaux)

Etat des lieux + diagnostic

Classification carto GIP-DDTM 

Continuité du programme précédent

Concertation avec les acteurs locaux

    19

Cartographies et tableaux détaillés par commune

� Cartographie par commune

� Atlas cartographique détaillé 
du réseau

� Nomination des cours d’eau 
sur les cartes

� Validation du linéaire par le Siaebvelg,                            
les communes et les partenaires
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Au cours de la commission, plusieurs sujets ont été débattus, notamment : 
 
 

� la présence de nouvelles plantes invasives à Hourtin (Bacharris),  
 

� un groupe de travail et une étude spécifique sur les seuils de l’Eyron à Saumos,  
 

� les lagunes forestières en lien avec le PNR, les représentants des forestiers et du SAGE, 
 

� la compétence GEMAPI du syndicat,  
 

� l’appel à projet de l’Agence de l’Eau et de la Région sur les zones inondables, 
 

� La méthodologie d’évaluation lors des bilans annuels, 
 

� L’information du grand public et des propriétaires sur la DIG. 
 
 

      
 

 
Des réunions d’information et de présentation aux administrés seront réalisées en fin d’année 
2016 par le syndicat. Le dépôt du dossier de révision de la DIG sera transmis aux services de 
l’état (DDTM) au mois de Septembre 2016.  
 
Les remarques et observations diverses, en lien avec la phase 2 de l’étude devront être 
transmises au Siaebvelg avant le Vendredi 02 Septembre 2016. 
 
 
Mr Sabarot remercie l’ensemble des partenaires associés pour leurs participations, les bureaux 
d’étude pour le sérieux des travaux réalisés ainsi que l’agence de l’eau, la région et le 
département pour leur soutien financier. 
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2. La défense des forets contre les incendies par M r Pierre Macé (DFCI) 

 
Mr Macé a présenté l’infrastructure de la DFCI de Gironde, les différentes actions de lutte et 
l’historique des différents évènements du territoire en lien avec les feux de foret.  
 
 

       
 
 
Mr Macé informe que la majorité des feux est d’origine humaine et que le massif du Médoc est 
sujet à beaucoup plus de grands feux que le massif Landais. Mr Macé précise que c’est au 
début du printemps que les risques de départs de feux sont les plus importants du fait d’une 
végétation herbacée sèche (fougère notamment). Et les interventions sont le plus souvent 
délicates car il est difficile d’intervenir dans les parcelles sylvicoles souvent détrempées.  
 
On peut préciser que les derniers grands feux de foret du bassin versant se sont produits 
pendant les étés 2011 et 2012 à Lacanau. Mr Macé informe que l’effet cumulé des tempêtes de 
2009 et 1999 engendre également une fragilité du massif forestier et de ce fait, une 
vulnérabilité des forets notamment pour les départs de feux.  
 
 

       
 
 
Mr Macé explique également au travers d’un schéma synthétique la complémentarité entre la 
protection des forets, les activités économiques forestières et les objectifs souhaités : pouvoir 
intervenir rapidement sur des feux naissants, assurer la protection du massif forestier, faciliter 
l’accès et les travaux sur les parcelles. 
 
Mr Sabarot remercie Mr Macé pour sa présentation et également Mr Gérard Larrue (DFCI 
Gironde) pour l’ensemble des actions menées en partenariat avec le Siaebvelg depuis de 
nombreuses années, notamment pour les opérations de brulage dirigé des marais. 
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3. Le plan de gestion différenciée sur la commune S t Laurent-Médoc par 

Sébastien Simon  (.S.M.B.V du Centre Médoc et Gargo uilh)  
 
Mr Simon et Mr Amouroux (élu du SIAEBVELG et de la commune de St-Laurent) présentent 
le plan de gestion différenciée de la commune de Saint Laurent. Ces opérations ont été réalisées 
avec le soutien financier du Département de Gironde et l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
 

Réduire 
l’utilisation 

des 
produits 

chimiques

•Zéro désherbant
•Lutte biologique
•Produits d’entretien 
biologique

Réduire la 
consommation 

de l’eau

•Arrosage des massifs
•Arrosage du stade
•Equiper les sanitaires 
publiques

Communi-
cation

•Plaquettes, 
gazettes…

•Accueil des 
expositions

Entretien 
des 

espaces 
naturels

•CCTP entretien des 
passes, …

•Entretien du 
marais

LA GESTION DIFFERENCIEE
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Mise en place d’une gestion différenciée sur une commune 
“pilote” du Syndicat

     

Désherbage mécanique

 
 
 
Différents volets sont abordés : l’état des lieux, les préconisations, la formation des agents, la 
sensibilisation, l’information. Outre l’aspect écologique, l’évolution de ce mode de pratique a 
permis de réduire le coût d’entretien pour la commune. Un emploi à temps complet sera 
prochainement crée pour suivre ce programme d’interventions et les actions associées sur le 
territoire du Syndicat Centre Médoc Gargouilh.  
 
 

Pour l’exécution, les difficultés résident sur certains sites 
comme les cimetières. Concernant le désherbage des lieux 
publics, il s’effectue de manière sélective et par procédé 
thermique. Sur certains secteurs, le piétinement suffit à 
limiter la repousse comme pour les jardins publics.  
 
 

Lors de la présentation, des échanges et des 
questionnements sont abordés : acceptation des travaux, 
élaboration de charte paysagère dans les PLU, 
financements, coûts, pérennité des actions, etc.  
 
 

S. Simon précise que l’acceptation de ce changement de pratique sera effective qu’au bout 
d’une décennie, comme par le passé, pour le tri sélectif des ordures ménagères. Concernant des 
aides financières, Caroline Astre de l’agence de l’eau Adour Garonne informe que des 
subventions sont possibles.  
 
 

Mr Sabarot remercie Mr Simon pour sa présentation et félicite le travail réalisé par son syndicat 
sur la commune de St Laurent-Médoc. Mr Sabarot encourage ce type d’actions nécessaires pour 
une gestion raisonnée du patrimoine naturel et la protection des milieux aquatiques.  
 
 
 

4. Clôture de séance 
 

Mr Sabarot réitère ses remerciements à l’ensemble des personnes présentes, les partenaires 
associés ainsi que les intervenants pour la qualité de leurs présentations.  
 
 

Fin de séance : 12h00. 

 

► Création de plaquettes 
d’informations, affiches 
► Journée de démonstration 
de matériels
► Mise en place de panneaux 
d’informations
► Formation des agents
► Exposition, articles de 
presse…

Communication


