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Résumés 

Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des « marais du Bec d’Ambès » 

D’ici 2010, chaque site Natura 2000 devra être doté d’un DOCument d’OBjectif.  
A la confluence de la Dordogne et de la Garonne, le site des « Marais du Bec d’Ambès », 

sans opérateur local choisi pour la rédaction du DOCOB, bénéficie d’une nouvelle démarche 
initiée par la DIREN Aquitaine afin de répondre à cette échéance : le Pré-DOCOB consiste en 
la réalisation du diagnostic du territoire (inventaires et cartes des habitats naturels et d’espèces, 
caractérisation des activités humaines présentes), en amont de la désignation d’un opérateur. 

Au cours de ce stage, les attentes des principaux acteurs ont ainsi été recueillies lors 
d’entretiens tandis que le diagnostic écologique a été réalisé sur la base de documents déjà 
existants et d’un partenariat avec le Conservatoire Botanique Sud Atlantique. Ces données ont 
permis la hiérarchisation des zones à enjeu et, afin d’orienter les choix du futur opérateur, de 
grandes orientations de gestion ont été proposées pour les différents habitats et espèces de la 
Directive. 

Une dualité entre des zones de pratiques extensives où les habitats sont encore relativement 
conservés et d’autres où l’intensification a conduit à une forte régression des habitats naturels et 
à une homogénéisation du milieu marque fortement le site. L’enjeu global est donc la 
conservation et la restauration des zones d’intérêt mais aussi la mise en place de pratiques 
adaptées sur les zones de cultures afin de limiter leur impact sur les zones préservées. La 
gestion future doit assurer la préservation des habitats communautaires par l’implication de tous 
les acteurs concernés et pourrait ainsi déboucher sur une revalorisation de l’élevage extensif 
dans les milieux humides de la presqu’île. 

Mots clés : Natura 2000, pré-DOCOB, marais, habitats naturels, habitats d’espèces, 
cartographie, Bec d’Ambès.  

Drafting the ecological and socio-economical diagnosis for the Natura 2000 site of 
the Bec d’Ambes swamps” 

By 2010, each Natura 2000 site should be endowed with a document pointing at 
management objectives (DOCOB). 

At the confluence of the Dordogne river and the Garonne river, the swamps of the Bec 
d’Ambes site_ where no warden has been selected so far_ benefits from a new approach 
launched by the DIREN Aquitaine in order to meet this deadline: the pre DOCOB consists in 
achieving the diagnosis of the area _ surveys and maps of wild habitats and species, 
characterization of human activities which are present on the site_ before the appointment of a 
warden. 

During this training period, the expectations of the main agents involved in this natural site 
where collected during interviews whereas the ecological diagnosis was based on existing 
documents and made thanks to a partnership with the South Atlantic Botanical Conservatory. 
These data have enabled to classify the areas at stake, and in order to help at picking the future 
warden, broad management guidelines have been suggested for the various habitats and species 
of the Directive. 

A duality between the areas where practices are extensive and habitats which are still 
relatively preserved, and the others where the intensification has led to a sharp decline of the 
natural habitats and to the homogenization of the environment has a strong impact on the site. 
The main issue is therefore to preserve and to restore these areas but it is also to establish 
measures which will suit to the cultivated areas so as to limit their impact on the protected 
areas. The future management must ensure the EU habitat preservation by involving all the 
people, thus it could lead to a reassessment of the extensive stockbreeding in the wetlands of 
the peninsula. 

Key words: Natura 2000, mapping, wild habitats, species habitats, swamps. 
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Introduction 
 

Dans un contexte mondial d'érosion de la biodiversité et de dégradation des 
écosystèmes, l’Europe demande à ses Etats membres de mettre en œuvre une politique 
active de préservation de leur grande diversité biologique. Depuis 1992, Natura 2000 est 
un réseau de sites représentatifs de cette diversité où la préservation des habitats naturels et 
des espèces doit être assurée tout en conciliant les exigences économiques, sociales et 
culturelles de ces zones sur le principe de la gestion concertée car "la meilleure façon de 
traiter les questions d’environnement est d’assurer la participation de tous les citoyens 
concernés"(Action 21: Principe 10 du plan mondial pour le développement durable 
convenu par les dirigeants de 179 pays réunis en 1992 à Rio de Janeiro, au Sommet de la 
Terre). 

Les zones humides sont sources de biens (sols agricoles riches, bois pour le feu et la 
construction, poisson, eau potable…) et services (transport, stockage de l’eau, protection 
contre les tempêtes, stabilisation des berges, épuration de l’eau, rétention des polluants, 
activités de loisirs…) pour les hommes. Aussi, depuis des siècles, les sociétés ont 
aménagé, organisé, adapté leurs pratiques à ces espaces pour maintenir le fragile équilibre 
né des interactions entre activités humaines et nature. Les zones humides sont en effet des 
écosystèmes riches et complexes, offrant des conditions de vie favorables à l'alimentation 
et à la reproduction de nombreuses espèces. En France, on y recense ainsi 35 % des 
espèces rares et en danger ; la moitié des oiseaux et un tiers des espèces végétales 
dépendent de leur existence. Pourtant, en France, en l’espace de 30 ans, plus de la moitié 
d'entre elles a disparu, victime du drainage, de remembrements, de boisements, de 
remblaiements, de grands travaux d’infrastructures ou encore du recalibrage des cours 
d’eau… Il existe donc un véritable enjeu de préservation de ces espaces et c'est tout 
naturellement que nombre d'entre eux sont intégrés au réseau européen Natura 2000. 

Un tel site s'est constitué à la pointe de l'Entre-Deux-Mers, à la confluence des deux 
grands fleuves que sont le Garonne et la Dordogne. Ces terres de marais sont encore 
relativement préservées et présentent un fort intérêt floristique et faunistique. Cependant, 
cette biodiversité est aujourd'hui menacée par la mise en culture et l'abandon de pratiques 
extensives ancestrales ayant permis leur maintien jusqu'à aujourd'hui. 

Responsable de leur bon état de conservation, l'Etat français doit s'assurer de la mise 
en œuvre d'une gestion durable intégrant les enjeux environnementaux, économiques et 
sociaux du site et les particularités locales et régionales. C'est pour cela que la DIREN 
Aquitaine a décidé de réaliser un travail préparatoire et initiateur de cette gestion réfléchie 
du site. Ce mémoire présente donc le diagnostic du site, préalable indispensable à la 
définition des orientations de gestion qui découleront de la concertation entre les acteurs du 
site. 

Après s'être familiarisés, dans la première partie, avec le contexte dans lequel cette 
étude a été réalisée : le réseau Natura 2000 et la "Directive Habitats", nous aborderons, 
dans la seconde partie, les caractéristiques administratives, géographiques et historiques 
des marais du Bec d’Ambès. Ensuite, nous présenterons le diagnostic écologique axé sur la 
cartographie des habitats naturels et la détermination des habitats d'espèces recensés sur le 
site. La quatrième partie sera consacrée au diagnostic socio-économique du site afin de 
comprendre comment les activités existantes sur le site interagissent avec le milieu. Á la 
lumière de ces informations, les zones où les enjeux sont les plus importants ainsi que les 
grandes orientations de gestion ont été déterminées. Ces préconisations seront développées 
dans une cinquième partie. Et enfin, dans une sixième partie, nous dresserons un bilan de la 
démarche adoptée, les limites et les perspectives de l'étude.   
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1 Le contexte de l’étude 

1.1 Le principe de Natura 2000 et son application 

Le réseau Natura 2000 est un réseau de protection de l’environnement homogène, 
cohérent et normalisé à l’échelle de l’Union européenne dont l'objectif est d'être 
représentatif de la richesse écologique de l'Europe. Il résulte de la mise en œuvre de deux 
directives : la Directive 79/409/CEE du 6 avril 1979, dite « Directive Oiseaux » (DO), 
concernant la conservation des oiseaux sauvages et la Directive n°92/43/CEE du 21 mai 
1992, dite « Directive Habitats » (DH), qui concerne la conservation des habitats naturels1, 
de la faune et de la flore sauvages.  

Le réseau Natura 2000 est donc constitué de deux types de zones : les Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC), désignées au titre de la DH et les Zones de Protection Spéciales 
(ZPS), désignées au titre de la DO.  

Mais les procédures de classification et désignation d’un site sont différentes selon la 
Directive auquel il se réfère. (cf figure 1 ci-contre) La classification en ZPS est sous la seule 
responsabilité de l’État membre, sans concertation avec la Commission européenne. Tandis 
que la désignation d’une ZSC fait suite à une procédure assez longue. L’État membre 
transmet à la Commission européenne une liste de propositions de Sites d’Intérêt 
Communautaire proposés (pSIC) en fonction des types d'habitats naturels (annexe I, de la 
DH) et des habitats d'espèces2 (annexe II de la DH) qu’ils comprennent. Chaque site est 
évalué  par la Commission et le cas échéant classé en Site d’Intérêt Communautaire (SIC). 
L’État membre entérine alors son classement en prenant un arrêté de désignation en ZSC. 

Très en retard dans la procédure de désignation, la France a été condamnée deux fois 
par la Cour européenne de justice pour désignation insuffisante de sites en septembre 2001 
puis en novembre 2002 et a échappé de justesse à une autre condamnation en 2006. Le 
réseau français des sites Natura 2000 comprend aujourd'hui 1.335 Sites d'Intérêt 
Communautaire et 369 Zones de Protections Spéciales ce qui représente 12,4% du territoire 
français. 

L'originalité de la démarche Natura 2000 tient en deux points essentiels : 
- la prise en compte des habitats et non plus des espèces seules 
- la prise en compte de l’homme et de ses activités dans la protection de la nature. Les 

zones protégées n’étant plus sanctuarisées mais intégrées aux principes définis dans 
le cadre d’un développement durable des territoires. 

Chaque État membre est libre d’établir "les mesures de conservation nécessaires 
impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés spécifiques aux sites ou intégrés 

                                                 
1 Un "habitat naturel" est un ensemble non dissociable constitué : 
- d’un compartiment stationnel (conditions climatiques régionales et locales, matériau parental et sol, 

géomorphologie et leurs propriétés physiques et chimiques. 
- d’une végétation 
- d’une faune associée (avec des espèces inféodées à une espèce végétale, à la végétation, ou utilisant 

un territoire plus grand que l’habitat considéré) 
(Définition cahiers d'habitats). 
2 Une "espèce" est un ensemble d’individus animaux ou végétaux semblables par leur aspect, leur habitat 

et féconds entre eux. Un "habitat d’espèce" est un habitat où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle 
biologique. 
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dans d'autres plans d'aménagement" (article 6.1, de la DH). Il a été décidé en France de 
réunir ces mesures dans des "DOCument d'OBjectifs". Ces Docob sont élaborés localement 
par un opérateur (en général une collectivité territoriale) pour le compte du comité de 
pilotage qui comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs 
groupements et les représentants des propriétaires et exploitants compris dans le site et peut 
être complété en vue d'une véritable concertation par des organismes consulaires, des 
organisations professionnelles agricoles et sylvicoles, des organismes exerçant leurs 
activités dans les domaines de la chasse, de la pêche, du sport et du tourisme et des 
associations agréées de protection de la nature et de l'environnement.  

1.2 La stratégie 2010 et les objectifs de l’étude 

Pour 2010, chaque site Natura 2000 doit être pourvu d'un DOCOB. Or l'Aquitaine est, 
de ce point de vu, très en retard par rapport à d'autres régions françaises (un tiers des sites 
avec un DOCOB réalisé ou en cours en Aquitaine contre deux tiers dans les autres régions). 
Pour répondre à ces objectifs européens et éviter une nouvelle condamnation de la France, la 
Direction Régionale de l'Environnement d'Aquitaine a décidé de mettre en œuvre des « pré-
DOCOB » sur un certain nombre de sites Natura 2000 où, pour le moment, aucun porteur de 
projet ne s'est manifesté pour réaliser le DOCOB. 

Le « pré-DOCOB » est un document de caractérisation des richesses et des potentialités 
écologiques d’un site Natura 2000, qui doit permettre et faciliter l’élaboration du futur 
DOCOB. Il comprend ainsi le diagnostic écologique du site avec notamment l'inventaire, 
la cartographie et l'analyse de l'état de conservation des habitats Natura 2000. On doit 
également y trouver un diagnostic rapide des activités socio-économiques. Cependant celui-
ci ne se substitue pas à la concertation qui doit avoir lieu durant l'élaboration du DOCOB 
proprement dit. Enfin, il s'agit de dégager les grandes orientations de gestion du site.  

Par cette étude et la publicité faite autour du site  Natura 2000 au cours des rencontres 
avec les différents acteurs, la DIREN d’Aquitaine espère susciter la volonté d’un opérateur 
local pour prendre en charge l’élaboration du DOCOB. 

1.3 Historique de Natura 2000 sur les Marais du Bec d’Ambès 

La compilation des données figurant au FSD3 du site Natura 2000 des marais du Bec 
d’Ambès (annexe 1) a débuté en novembre 1995. Mais le site n'a pas fait partie des premiers 
sites proposés éligibles comme SIC. Ce n'est qu'en 2002, après la première condamnation de 
la France pour insuffisance, qu'il a été mis en consultation complémentaire.  

Après son acceptation par la Commission européenne comme SIC en décembre 2004, 
la Ministre de l'écologie et du développement durable a pris, le 21 août 2006, l'arrêté de 
désignation en ZSC.  

                                                 
3 « Formulaire Standard de Données », formulaire de communication des données relatives au site 

transmis à la Commission européenne 
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Carte 1 : Situation de la presqu'île d'Ambès 
(Source : Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles, 2003) 
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2 Présentation générale du site 

2.1 Caractéristiques physiques du site 

2.1.1 Situation géographique 

Le site Natura 2000 n° FR7200686 "Marais du Bec d’Ambès", localisé en Gironde 
(région Aquitaine) se situe à la pointe de la  presqu'île d'Entre-deux-Mers, en amont 
immédiat de la confluence entre la Garonne et la Dordogne (voir carte ci-contre). Il 
appartient à la région biogéographique « Atlantique ». 

De forme relativement compacte, le site des marais du Bec d’Ambès concerne 4 
communes : Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Saint-Louis-De-Montferrand, Saint-Vincent-De-
Paul et deux cantons (Carbon-Blanc et Lormont). Toutes ces communes sont intégrées à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB). 

Tableau 1: Surfaces et pourcentages des communes incluses dans le site Natura 2000 "Marais du 
Bec d’Ambès" 

Cantons Communes 

Surfaces 
sur le 
FSD,  
en ha 

% de la 
surface 

communale 

Surfaces 
de la 
zone 

d'étude, 
en ha 

% de la 
surface 

communale 

Ambarès-et-Lagrave 800 32,4 880 35,7 
Carbon-Blanc 

Saint-Vincent-De-Paul 580 41,5 597 42,7 
Saint-Louis-De-

Montferrand 482 41,8 720 62,5 
Lormont 

Ambès 473 18,8 603 24,0 

2335 31,0 2800 37,2 

Le Tableau 1, ci-dessus, montre l'importance des surfaces couvertes par le site par 
rapport aux surfaces communales. Si la commune d'Ambarès-et-Lagrave est celle qui 
accueille la plus grande surface absolue, celle de Saint-Louis-de-Montferrand est 
particulièrement concernée par le site puisque plus de 60% de sa surface est incluse dans le 
site étudié (ce pourcentage descend à 41 %, à égalité avec Saint-Vincent-de-Paul, si l'on se 
réfère aux surfaces du site tel que décrit et cartographié dans le FSD). 

2.1.2 Climat 

La zone d'étude est soumise globalement à des conditions climatiques homogènes. Le 
climat est de type océanique. Il se caractérise par des hivers doux et courts (températures 
moyennes variant de 5 à 7 °C en janvier) et des étés plutôt chauds (19 à 21°C en moyenne). 
Les marais du Bec d’Ambès sont situés dans l'arrière-pays, où  les amplitudes journalières 
sont plus importantes que sur la frange littorale immédiate. 

Le climat girondin présente un haut degré d'humidité en raison de sa proximité avec 
l'Océan Atlantique. Les pluies sont réparties sur toute l'année, rarement violentes, mais plus 
abondantes en automne et en hiver. Par contre, l'été et souvent le début de l'automne sont 
plus secs : 50 millimètres en juillet contre 100 millimètres en janvier. A Bordeaux, le total 
annuel des précipitations atteint 820 mm ; on y compte 150 jours pluvieux. 

Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal à se dissiper dans 
les vallées de la Garonne et de la Dordogne, en automne et en hiver. 
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Figure 2 : Coupes topologiques est-ouest de la Presqu'île  
(sources : Archives du Château Peychaud, BRGM) 
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Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest au Nord-Ouest et sont liés aux 
perturbations océaniques. Le deuxième secteur important est le Sud-Est, plus marqué dans la 
partie orientale du département. 

La fiche climatologique de la station de Météo-France de Bordeaux Mérignac, la plus 
proche du site d'étude, est donnée en annexe 2. 

2.1.3 Formation de la presqu’île d’Ambès et pédologie 

La Presqu’île d’Ambès est une plaine alluviale située dans le prolongement de la zone 
inter fluviale de l’Entre-Deux-Mers, au confluent des deux vallées de la Dordogne et de la 
Garonne. Cet espace est constitué par des sédiments estuariens apportés au quaternaire 
(époque glaciaire) par deux grands fleuves, qui deviendront plus tard la Dordogne et la 
Garonne. Le niveau de l'océan était alors beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, à peu près à 45 
m sous son niveau actuel.  

Il y a dix mille ans, au début de la période postglaciaire, le climat se réchauffe et 
progressivement le niveau des eaux remonte. Selon le Bureau de Recherche Géologiques et 
Minières (BRGM) "c'est probablement il y a 8000 à 6000 ans que la mer a commencé à 
envahir l'estuaire, s'infiltrant d'abord dans les paléocours puis submergeant les terrasses 
pléistocènes les unes après les autres … Toutes les zones basses des rives ont alors été 
comblées par le bri (argiles à scrobiculaires), vases argilo-silteuses constituées par les 
limons de la Garonne et de la Dordogne et par d’autres produits d'érosion". Ces petites 
vallées colmatées progressivement par des argiles correspondent sensiblement à des zones 
de marais. "La presqu’île d’Ambès, le marais de St-Ciers et les marais situés entre Jau-
Dignac, St-Vivien et le Verdon-sur-Mer correspondent aux plus grandes zones 
d’affleurement de ces argiles." 

La presqu'île d'Ambès est donc formée des argiles flandriennes (ou argiles des 
"mattes") et de tourbe dans les zones très submersibles (zones des marais du centre de la 
presqu'île). Les sols de cette formation sont hydromorphes, à cause des remontées de la 
nappe ou des submersions. Ce sont des sols à gley encore appelés "palus", qui conviennent 
aux prairies et aux boisements. Les bourrelets de rive érigés par les crues successives sont 
davantage préservés des inondations et présentent des sols mieux égouttés qui peuvent 
porter des vignes. Vers le sud de la presqu'île, on trouve les terrasses alluviales formées par 
la Dordogne. Constituées de sables plus ou moins argileux, de graviers et de galets (terres de 
"graves"), elles sont relativement perméables et présentent une nappe alluviale. Leurs sols 
sont en majorité occupés par des prairies naturelles, ainsi que par des vignes sur les secteurs 
les mieux ressuyés (zones AOC des terrasses). 

2.1.4 Topographie  

La presqu’île d’Ambès est relativement plate (altitude variant de 2 à de 5 m), distincte 
en cela de l'Entre-Deux-Mers au Sud dont elle constitue un prolongement. Elle en est 
séparée non seulement par le coteau de Lormont qui meurt en douceur vers Bassens, mais 
aussi par des infrastructures routières : l’A10 et la RN 10.  

Comme le montre les deux coupes topologiques ci-contre, les altitudes les plus basses 
correspondent au centre de la presqu'île et abritent les Grand et Petit Marais de Montferrand 
ainsi que les "terres des dessécheurs. Les zones les plus hautes du site sont les terrasses au 
sud et les bords de rivières, constitués par les bourrelets de rive.  

Ces caractéristiques topographiques ont influencé la toponymie de certains villages. 
Ainsi, la partie la plus profonde, proche de Gérême sur Saint-Louis-de-Montferrand, a pour 
nom "la Profondène" et la partie la plus haute, sur Saint-Vincent-de-Paul, "les Afferues". 
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2.1.5 Hydrologie  

2.1.5.1 Les eaux de surface 

Le suivi de la qualité des eaux des marais est une problématique assez récente, c'est 
pourquoi il n'existe pas de données spécifiques à la zone d'étude. 

La connectivité des zones de marais à l'estuaire est assurée par les portes à flot, qui 
permettent dans certaines conditions d'étiage une réalimentation du réseau des chenaux 
depuis l'estuaire. Cette ressource n'est jamais limitée sur le plan quantitatif (contrairement au 
bassin versant des marais) mais uniquement sur le plan qualitatif, avec les contraintes 
agronomiques de la salinisation des sols ou écologiques de la sensibilité des espèces 
dulcicoles à une augmentation temporaire de la salinité. 

Hormis un phénomène de bouchon vaseux caractéristique des eaux estuariennes qui 
provoque de fortes diminutions des teneurs en oxygène, la qualité des eaux de l’estuaire est 
relativement satisfaisante. Les concentrations en nitrate, ammonium et phosphate y restent 
modérées, la pollution microbiologique y est également marginale. En ce qui concerne la 
pollution métallique, la situation est plus préoccupante. En effet, des concentrations non 
négligeables en cuivre et zinc, provenant du bassin de Decazeville, dans la vallée du Lot, ont 
été découvertes en 1980. Les travaux effectués ont permis progressivement de diminuer la 
contamination, mais elle n’a toutefois pas disparu : les sédiments pollués étant piégés dans 
l’estuaire, ils sont périodiquement remis en suspension lors de fortes crues ou à l’occasion 
de divers travaux, atteignant parfois la limite des seuils sanitaires.  

A Ambès, le niveau de salinité de la Garonne est historiquement de 3 °/◦◦ (données 
Université de Bordeaux 1). 

Cette étude n'a pas permis un travail plus approfondi sur le réseau de jalles et fossés qui 
parcourent la presqu'île. Cependant, le SPIPA a mandaté le bureau d'étude SOGREAH afin 
qu'il réalise une étude préalable à l'aménagement du réseau hydraulique interne de la 
presqu'île. Cette étude inclut notamment l'état des lieux du réseau, elle devrait être 
disponible au cours de l'année. 

2.1.5.2 Les eaux souterraines 

Il existe sur la presqu'île d'Ambès trois aquifères que sont : 
- les calcaires du Crétacé, rencontrés à partir de 730 m qui fournissaient le forage de la 

centrale thermique d'EDF. 
- le complexe éocène qui regroupe "les sables inférieurs" et les calcaires et sables de 

l'Eocène moyen, respectivement entre -150 et -200m et entre -80 et -150m. Cet 
aquifère est celui dans lequel qui alimente en eau potable les populations locales. 

- les sables et graviers sous-flandriens de moins en moins épais à mesure que l'on 
remonte vers le nord de la presqu'île.  

2.2 Quelques éléments d'histoire sur la presqu’île d’Ambès  

L'histoire de la presqu'île est fortement influencée par sa position entre Garonne et 
Dordogne qui l'ont façonnée : ainsi au XVIIIème siècle, la pointe actuelle du Bec d’Ambès 
était loin d'être formée tandis que la partie sud possédait déjà une longue et riche histoire. 

Il ne s'agit pas ici d'être exhaustif sur l'histoire de la presqu'île mais de rappeler 
quelques points forts qui permettent de mieux comprendre le contexte actuel du site. 
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2.2.1 Les bords de fleuves 

Au XVIIIème siècle, un vaste trafic d'échanges de marchandises, y compris de 
contrebande, existait avec les ports de Bordeaux et de Libourne. Les rives de bonne qualité 
agronomique et surélevées par rapport au centre de la presqu'île, constituaient les lieux 
d'habitation depuis toujours. Les riches négociants bordelais ainsi qu'une partie de la 
noblesse parlementaire découvrant les charmes des rives de la Garonne et de la Dordogne y 
construisirent d’importantes demeures. Au XVIII et XIXémes siècles, la viticulture était très 
prospère sur l'ensemble de ces rives. L'apogée se situe à la fin du XIXème siècle, au moment 
de la crise du phylloxera qui épargna les rebords alluviaux grâce à un système de 
submersion hivernale des parcelles. Ce système permettait non seulement de tuer 
efficacement le phylloxera mais contribuait, en outre, à l'enrichissement des sols. 

Au  XXème siècle, l'introduction de nouveaux cépages résistant au parasite a entraîné le 
déclin de la viticulture sur la presqu'île et de toute l'activité économique qui en dépendait. 
Parallèlement à cela, l'industrialisation de la presqu'île d'Ambès s'est opérée sur la rive de la 
Garonne. Infrastructures pétrolières, complexe chimique, installation d'une centrale 
thermique par E.D.F., la presqu'île se transforme en un pôle industriel lourd, stratégique 
pour le département et pour l’agglomération de Bordeaux. Ainsi en 1996, Ambès stockait le 
pétrole pour l'équivalent de 14 départements Français. Des aménagements sont alors réalisés 
pour protéger la presqu’île, et surtout les industries, des inondations. 

2.2.2 Les marais de Montferrand 

Le Grand Marais s'étend sur une superficie d'environ 296 hectares tandis que le Petit 
Marais couvre environ 190 hectares sur Saint-Vincent-de-Paul. Gérés par un syndicat, ces 
marais appartiennent aux sept communes nées de l'ancienne baronnie (soit, de nos jours, 
Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Sainte Eulalie, Carbon-Blanc Saint-Louis-de-
Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul et Yvrac). Ils sont indivisibles et les communes ne 
peuvent les vendre. Ce sont les seuls marais dans la région à être encore aujourd'hui 
propriété collective.  

Le Grand Marais de Montferrand (il n'était alors constitué que d'une seule et grande 
unité) a été donné vers la fin du XVIème siècle à la Communauté par Mme de Lestonnac, 
Baronne de Montferrand afin d’aider les plus pauvres à vivre de la chasse, de la pêche et à 
tirer parti des avantages offerts par la flore et la faune du marais. L'élevage, la récolte du 
jonc, le bois pour l'œuvre de la vigne, le chauffage et même la construction, le fourrage, la 
litière pour les bêtes et le fumier qui en était issu constituaient alors un apport significatif 
pour les paysans alentours. 

Mais ces marais, mal entretenus, s'écoulaient difficilement. Louis XIV en demanda le 
dessèchement par une déclaration du 11 décembre 1653 "comme servant considérablement à 
la décoration de son Royaume, à la santé de ceux qui habitent les environs des dits marais 
inondés, et à l'avantage général de tous ses sujets." 

Un contrat fut donc passé par la Communauté, en 1656, avec le Sieur Labatut qui "se 
chargea du dessèchement en faisant tenir en bon état les jalles, fossés, écluses et canaux 
nécessaires pour l'écoulement des eaux". En contrepartie, on lui attribua les terres 
cultivables enclavées au centre du marais.  

Ce traité fut à l'origine de contestations de la part de la bourgeoisie bordelaise désirant 
s'approprier des terres afin de s'assimiler à la noblesse terrienne et d'en retirer des profits en 
développant la viticulture. A partir de ce début de XVIIème siècle, l'histoire des marais est 
très riche en projets et réalisations mais aussi en réunions et procès (contre le projet des 
dessécheurs, pour des problèmes d'entretien des jalles…) 
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Ce ne fut qu'en 1868 que l'Etat dressa un plan parcellaire des marais, réglant 
définitivement les querelles de propriétés. Le 3 février 1872, par décret présidentiel, le 
Syndicat des Marais de Montferrand fut créé, fixant des règles de gestion, les obligations des 
communes envers ces terrains si chèrement défendus du dessèchement au cours des siècles.  

Aujourd'hui encore, le souhait de la Baronne de Montferrand est respecté : chacun peut 
venir y chasser, pêcher, faire pâturer son bétail, s'y promener… Quant aux parcelles privées 
de marais, les terres des dessécheurs et autres propriétaires, elles sont aujourd’hui parfois 
maintenues en zone de pâturage extensif mais plus fréquemment aujourd’hui elles sont 
dédiées aux grandes cultures (maïs notamment). 

2.3 Caractéristiques administratives et socio-économiques du site 

2.3.1 Des communes très différentes 

Le contexte socio-économique global (Tableau 2 ci-dessous) montre des différences dans le 
profil des quatre communes qui composent le site. En effet, la commune d'Ambarès-et-
Lagrave avec ses 12 000 habitants et sa densité de population de 453 hab/km² s'inscrit 
clairement dans le contexte urbain de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) tandis 
que la commune de Saint-Vincent-de-Paul limitrophe, doit faire face à des problématiques 
plus proches de celles d'une commune rurale (c'est d'ailleurs cette commune qui compte le 
plus fort pourcentage d'agriculteurs sur son territoire). Ainsi la première met en œuvre des 
Contrats Urbain de Cohésion Sociale sur ses quartiers en difficultés alors que pour la 
seconde le maintien de commerces sur la commune constitue un véritable enjeu.  

Tableau 2 : Données démographiques et agricoles des communes concernées par le site des marais 
du Bec d’Ambès (source : INSEE) 

  

Ambes Ambarès-et-
Lagrave 

Saint-Louis-de-
Montferrand 

Saint-Vincent-
de-Paul 

Superficie (km²) 28,85 km2 24,76  10,8 km² 13,88 km² 
Population sans double compte 

(1999) (hab) 2 823  11 204  1 863 1 056 

Estimation actuelle de la 
population selon les élus (hab) 3000 12000 2200-2300 1000 

Densité ( hab/km²) 98  453  172 76 

% d'agriculteurs dans la 
population active 0,30% 0,40% 0,50% 1,50% 

La commune d'Ambès est plutôt atypique car elle est fortement influencée par les 
industries lourdes qui y sont implantées. Disposant d'une forte ressource financière elle est 
très bien dotée en infrastructures et équipements collectifs et adopte souvent, avec la 
commune de Bassens, une position personnelle, différente des autres communes de la 
presqu'île. C'est par exemple le cas pour le projet de grand contournement de Bordeaux : 
tandis que les trois autres communes sont solidaires dans leur refus de voir passer le 
contournement sur la presqu'île, Ambès se déclare favorable à cette nouvelle desserte du 
territoire.  

2.3.2 Un périmètre d'étude redéfini 

Afin de faciliter la gestion de la zone d'étude et de mieux identifier ses limites 
géographiques, un ajustement du périmètre a été effectué en s’appuyant sur l’existence de 
limites physiques facilement identifiables sur le terrain (routes, chemins…).  
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Une zone qui avait été supprimée lors de la consultation de 2002 a été en partie 
réintégrée au site d'étude car des habitats d'intérêt communautaire étaient susceptibles de s'y 
trouver. Enfin, deux zones, l'une située au nord et l'autre au sud du site, ont également été 
étudiées dans un souci de continuité écologique et parce qu'intégrées à la proposition de 
zonage ZNIEFF4 faite par le Groupe d'Etude et de Recherche en Ecologie Appliquée (voir 
paragraphe concernant les ZNIEFF). 

L'objectif étant de ne pas omettre de zones particulièrement intéressantes, ces 
extensions du périmètre officiel de la ZSC n'impliquent pas forcément une intégration future 
au périmètre Natura 2000.  

Ces ajustements, qui s’ajoutent au changement d’échelle, expliquent la différence entre 
la superficie du Formulaire Standard de Données (2355 ha) et la superficie calculée suite au 
travail d’inventaire (2800 ha). 

Le périmètre englobe les marais communaux de Montferrand, les marais d'Ambès ainsi 
que d'anciennes zones de marais, aujourd'hui drainées pour l'agriculture. Sont également 
intégrés dans le périmètre, les plans d'eau d'Ambès et d'Ambarès-et-Lagrave et une partie de 
la Palue de Sabarèges.  

2.3.3 Statuts et zonages 

2.3.3.1 Les ZNIEFF et ZICO 

Deux Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique ont été 
répertoriées dans le cadre du programme national initié en 1982 par le Ministère de 
l’environnement : la ZNIEFF de type 1 n°3512 0001 et celle de type 2 n°3512 (cf. carte 2 ci-
contre). 

Actuellement, une modernisation des ZNIEFF est en cours. En Aquitaine elle a été 
confiée au bureau d'étude GEREA. L'inventaire de 1982 mais également les périmètres sont 
susceptibles d'être modifiés, des sites pouvant être ajoutés, d'autres exclus. Les ZNIEFF de 
recensées sur le site sont directement concernées par ces changements. Le GEREA m'ayant 
transmis ses propositions de nouveau périmètre, j'ai choisi de les inclure dans la zone d'étude 
afin de ne pas exclure d'habitats particulièrement intéressants. 

La Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) AN19 "Marais du 
nord de Bordeaux & Marais du Bordelais" concerne les communes d'Ambarès-et-Lagrave, 
Ambès, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Ludon-Médoc, Parempuyre, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Vincent-de-Paul (cf. carte 3 ci-contre). Cette ZICO qui abrite un effectif 
significatif pour au moins 3 espèces de l’Annexe I de la DO pour leur reproduction ou leur 
hivernage, constitue un site d’intérêt régional pour les oiseaux d’eau. Cet inventaire qui a 
servi de base à la détermination des ZPS, désignées au titre de la Directive Oiseau est lui 
aussi actuellement en cours de révision mais seul un enrichissement du contenu des espèces 
est réalisé, les périmètres restant identiques. 

Ces deux types de périmètres ont pour but de permettre aux décideurs de prendre en 
compte les spécificités écologiques du milieu avant toute opération d’aménagement ou de 
modification de l’espace. Pour autant, l’inscription d’une zone à l'un de ces inventaires ne 
lui confère aucune protection réglementaire. 

                                                 
4 Zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique 
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2.3.3.2 Le SAGE Estuaire  

Le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) en cours de 
réalisation ne se limite pas à l’estuaire à proprement parlé, les milieux associés et en 
particulier les marais sont également concernés. Les quatre communes du site natura 2000 
des « marais du Bec d’Ambès » sont incluses dans le périmètre du SAGE Estuaire. À ce 
titre, le site Natura 2000 est donc directement concerné par le SAGE.  

La commission spécialisée (la CLE5) qui porte l’élaboration du SAGE, a défini quatre 
objectifs : 

- Un objectif de qualité des eaux et des écosystèmes 
- Un objectif de sécurisation des biens et des personnes 
- Un objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines 
- Un objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux 

politiques estuariennes. 

Une coordination sera donc nécessaire pour que le SAGE et le Docob du site Natura 
2000 soient cohérents. Le SAGE est un outil réglementaire (contrairement au DOCOB) mais 
en ce qui concerne la gestion, il devra s'appuyer sur les mesures préconisées pour le site par 
le DOCOB. Il pourra, par ailleurs, constituer un outil de mise en œuvre des objectifs du 
DOCOB si nécessaire. 

2.3.3.3 Le PPRI 

Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est un outil de l'Etat destiné à 
préserver les personnes des inondations et à réduire les dommages que ces dernières peuvent 
causer. Cela se traduit par une cartographie précise et la mise en place d'une réglementation 
sur les zones à risque afin d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses, de réduire la vulnérabilité des installations existantes et de préserver les 
capacités d'écoulement et d'expansion des crues. 

Le PPRI vaut servitude d’utilité publique qui s’impose à tous et est annexé au PLU qui 
doit se mettre en conformité si nécessaire.  

L'ensemble du site d'étude (cf. carte 4 ci-contre) est situé dans la zone rouge (zone 
inconstructible) du PPRI de la presqu'île d'Ambès. Seul le centre de Saint-Louis, une partie 
de la "Palue de Sabarèges" et le prolongement de la zone industrielle d'Ambès ainsi que 
quelques hameaux sont en "zone rouge hachurée bleue", c'est à dire urbanisable sous réserve 
de prescriptions constructives. 

2.3.3.4 Le PLU 

Toutes les communes du site d'étude faisant partie de la Communauté urbaine de 
Bordeaux (CUB), elles sont intégrées à son Plan local d'urbanisme (P.L.U.), approuvé le 21 
juillet 2006. Ce document d'urbanisme s'applique depuis août 2006 à toutes les demandes de 
particuliers ou de professionnels concernant les autorisations d'occupation du sol. En effet, 
le PLU reflète et réglemente la politique de la CUB en matière d'urbanisme et de  
développement de son territoire pour les 10 prochaines années. 

Comme le figure la carte 5 ci-contre, les seules zones actuellement non urbanisées et 
classées "à urbaniser" à plus ou moins long terme (les zones AU), sont situées autour de la 

                                                 
5 Commission Locale de l'Eau, composée de 64 membres, répartis en trois collèges : élus, usagers et 

administrations 

 16 





     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

zone industrielle d'Ambès; autour du centre ville de Saint-Louis-de-Montferrand et au 
niveau de l'ancienne Palue de Sabarrèges, en cohérence avec le zonage du PPRI. Ces 
terrains AU ne sont cependant constructibles que sous certaines conditions, lors d'opérations 
d'aménagement d'ensembles ou de construction d'équipements internes à ces zones.  

La zone de la Palue de Sabarrèges constitue une zone de projet pour le Port Autonome 
de Bordeaux qui en est propriétaire avec la commune d'Ambarès-et-Lagrave. Elle doit en 
effet accueillir une plate-forme multimodale. 

Une partie des terrains de la Palue de Sabarèges ainsi que ceux situés au nord ne sont 
cependant pas constructibles en l'état actuel du PLU, leur ouverture à la construction 
nécessitant des travaux d'aménagement des voies publiques et des réseaux. Il s'agit 
également de terrains classés en zone rouge par le PPRI correspondant au champ 
d'expansion des crues dont la construction est interdite.  

2.3.4 Des propriétaires de terrains identifiés 

Il est utile d’identifier et de situer les différents types de propriétaires pour l’animation 
future du site Natura 2000. En effet, il sera alors nécessaire de croiser la carte des 
propriétaires avec celle des habitats naturels afin de cibler les propriétaires de terrains 
présentant des habitats d'intérêt communautaire. Aucune recherche cadastrale poussée n'a 
été réalisée, mais il existe sur le site un certain nombre de propriétaires (historiques ou 
institutionnels) facilement identifiables (voir carte 6 ci-contre).  

 

3

c

d

Ces deux premières parties nous ont permis d’exposer le cadre de l’étude : le 
contexte juridique et politique dans lequel la démarche Natura 2000 s’inscrit puis les 
particularités du site étudié. Nous avons ainsi vu que le site est au cœur d’une zone 
originale, à l’interface entre nature et industrie. Même si sa valeur patrimoniale et son 
importance dans la régulation des crues sont reconnues, il est à craindre que cette 
position particulière constitue une contrainte à l’intégration du contexte socio-
économique dans la gestion future du site. 

Nous allons nous attacher à cartographier les habitats naturels et d'espèces du site. 
Ils sont l'héritage des activités humaines qui ont façonnées le site depuis plusieurs 
siècles et sont à l'origine du classement du site au titre de la Directive Habitats. 
 Diagnostic écologique 

3.1 La cartographie des habitats naturels du site des "Marais du Bec 
d’Ambès" 

La DH liste les habitats naturels ou semi-naturels qui sont considérés comme d'intérêt 
ommunautaire, il s'agit d'habitats remarquables qui : 

- sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle 
- présentent une aire de répartition réduite du fait de leur régression ou de 

caractéristiques intrinsèques 
- présentent des caractéristiques remarquables.  

Un habitat d'intérêt communautaire devient prioritaire dès lors qu’il est en danger de 
isparition sur le territoire européen des Etats membres de la Communauté. 
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Dans un premier temps nous allons compléter cette notion d'habitat naturel puis nous 
allons développer la méthodologie mise en œuvre pour réaliser la cartographie des habitats 
naturels pour le site des "marais du Bec d’Ambès". 

3.1.1 Notion d'habitat naturel 

Jean-Claude Rameau [Rameau J.-C. (2001) in BOULET V. (2003)] définit ainsi la 
notion d'habitat : "espace homogène par ses conditions écologiques (compartiment 
stationnel avec ses conditions climatiques, son sol et matériau parental et leur propriétés 
physico-chimiques), par sa végétation (herbacées, arbustive et arborescente), hébergeant 
une certaine faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales 
sur cet espace". 

Tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs environnementaux, la détermination 
des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue, toujours selon 
Rameau, "le meilleur intégrateur des conditions de milieu et du fonctionnement du système". 
En effet, les peuplements végétaux sont capables de résister lorsque les conditions du milieu 
deviennent un peu moins favorables, et l'on n’observe pas nécessairement de grands 
changements immédiats du peuplement. En revanche, si l’agression est grave (pollution 
aiguë par exemple) ou si les conditions environnementales se modifient durablement 
(modification du niveau trophique ou hydrique par exemple), le peuplement change, dans le 
premier cas par la disparition brutale de certaines espèces, dans le second par la mise en 
place d’un nouvel équilibre d’espèces.  

Inversement, partout où la même combinaison d’espèces se trouve réalisée, on se trouve 
en présence de la même combinaison de facteurs écologiques, anthropiques et historiques. 
Ainsi, l’observation des végétaux et des associations végétales6 est donc un bon moyen de 
qualifier un habitat naturel. 

3.1.2 Objectif et intérêt de la cartographie 

Le but de ce travail est de caractériser et de cartographier le plus précisément possible 
tous les habitats naturels présents sur le site Natura 2000, avec une attention particulière 
portée aux habitats cités en annexe de la DH et notamment ceux qui figurent au FSD du 
site : 

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Code EUR 6510) 
- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

(Code EUR 6430) 
- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Code EUR 91E0, habitat 

prioritaire) 
- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Code EUR 91F0) 

Ce travail doit permettre de localiser précisément les enjeux de préservation des 
habitats naturels du site. Il servira de base et d'outil d'aide à la décision lors du choix des 
objectifs de gestion du site qui sera fait en groupes de travail. 

                                                 
6 Une association végétale est «un groupement végétal stable et en équilibre avec le milieu ambiant 

caractérisé par une composition floristique déterminée dans laquelle certains éléments révèlent par leur 
présence une écologie particulière et autonome» (BRAUN-PLANQUET, 1952). 
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3.1.3 La méthodologie mise en place  

N'étant pas botaniste et encore moins phytosociologue7, j'ai dû concevoir une 
méthodologie adaptée pour pouvoir réaliser la cartographie des habitats durant la période 
impartie. 

Dans un premier temps, des recherches ont été entreprises afin de voir si une 
cartographie ou des études phytosociologiques n'avaient pas déjà été réalisées sur cette zone. 
Or, dans le cadre d'une étude des milieux naturels sur les différents fuseaux envisagés pour 
le grand contournement autoroutier de Bordeaux, une cartographie a été réalisée par le 
bureau d'étude ETEN Environnement sur environ deux tiers de la zone d'étude. Elle s'appuie 
sur la classification Corine Biotope et, pour chaque type d'habitat, précise, le cas échéant, le 
code CORINE et le Code Natura 2000 correspondant, faisant référence au manuel 
d'interprétation des habitats de l'Union Européenne (Version EUR 15). 

Pour cartographier les habitats naturels sur les zones où aucune donnée n'avait été 
recensée, un premier travail de cartographie et de photo-interprétation a permis de 
distinguer, sur l'ensemble du périmètre d'étude, les zones de milieux naturels et agricoles des 
zones au potentiel moindre vis à vis de la DH. Cette façon de procéder a permis de faire 
ressortir les zones homogènes et ainsi de préparer le travail de cartographie des habitats. 

Dans un premier temps, il a été envisagé pour caractériser les différents types de zones 
d'utiliser la typologie extraite de la cartographie réalisée par le bureau d'étude ETEN 
Environnement. Rapidement, il s'est avéré que celle-ci présentait un certain nombre 
d'imprécisions et n'était pas réutilisable en l'état (typologie bâtie d'après le référentiel 
CORINE biotope mais avec des critères définissant les habitats non explicités par des 
indications de cortèges floristiques) pour répondre parfaitement aux objectifs d'une 
cartographie des habitats naturelles pour Natura 2000. Un partenariat a donc été mis en 
place avec le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique dans le cadre de la mission d'appui 
technique que celui-ci mène auprès des opérateurs de site Natura 2000 afin de réaliser une 
typologie provisoire mais utilisable et de me familiariser avec les différents habitats du site.  

3.1.3.1 Le choix d’une échelle adaptée 

La plus petite surface cartographiée par ETEN Environnement correspond à une surface 
de 0.24 ha ce qui, même si elle est digitalisée au 1/10000ème, donne un niveau de précision 
égal à celui d'une carte au 1/25000ème. Le choix de l'échelle de restitution pour la carte 
finale s'est donc imposé de lui-même et sachant que tout élément inférieur à 2 mm (soit une 
surface de 4 mm²) n’est pas lisible sur le papier, seuls les éléments dont la surface était 
supérieure à 2500 m² dans la réalité ont été saisis. 

Cependant, pour la digitalisation il est intéressant de choisir une échelle plus précise 
(1/10 000ème) afin d'améliorer la délimitation des polygones (sans toutefois descendre au-
delà de la surface cartographiée de 2500 m²) et d'avoir un calcul des surfaces pour chaque 
habitat naturel le plus précis possible.  

                                                 
7 Phytosociologie : science qui étudie les groupements végétaux. Elle les décrit et les classe de façon 

hiérarchisée dans une typologie emboîtée. Les niveaux supérieurs (classes, ordres, et alliances) représentent de 
grands types de végétations présentant des caractéristiques uniformes sur un territoire donné. Les niveaux 
inférieurs (associations, et sous-associations), déclinent des particularismes locaux (Muséum National 
d'Histoire Naturelle) 
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3.1.3.2 La photo-interprétation, outil de définition des polygones homogènes  

Cette première étape a permis de décrire l'occupation du sol et de déterminer la 
physionomie de la végétation pour les zones agricoles et naturelles. La carte a été réalisée 
sur l'ensemble de la zone d'étude pour pouvoir être utilisée également pour le diagnostic 
socio-économique. 

Le Système d'Information Géographique (SIG) utilisé est MapInfo Professional 7.5. 

La cartographie de l’occupation du sol a consisté en la vectorisation de données "raster" 
à une échelle de 1/10 000ème.  

Le support de cette cartographie est la BDortho de la Gironde datant de 2000 (présente 
à la Diren Aquitaine) et la typologie des différents types de milieux est obtenue par une 
simplification du code Corine Land Cover :  

Milieux aquatiques et humides : - Plan d’eau (512) 
- Marais (411) 

Zones boisées et arbustives : - Forêt de feuillus (311) 
- Végétation arbustive en mutation (324) 
- Plantation (311) 

Zones agricoles : - Prairie (231) 
- Vignoble (221) 
- Cultures de céréales (211) 

Surfaces artificialisées : - Zone urbaine/habitat dispersé (11) 
- Équipement sportif et de loisirs (142) 
- Industrie (121) 
- Réseau routier et espaces associés (122) 
- Extraction de matériaux (131) 

En parallèle, quand des difficultés se sont posées pour la détermination des polygones, 
les photographies infra-rouges noir et blanc de l’IFN (données de 1995) ont été utilisées.  

Des problèmes ont été rencontrés dans la détermination des caractéristiques de certains 
polygones. Aussi une vérification sur le terrain a-t-elle été nécessaire mais certains endroits 
(propriétés privés) sont cependant restés inaccessibles.  

Cela a permis également une mise à jour ponctuelle de la carte. 

Les unités ainsi déterminées peuvent être homogènes et constituées d'un seul habitat ou 
de plusieurs habitats superposés ou être hétérogènes et composées d'une mosaïque 
d'habitats. 

3.1.3.3 La prospection de terrain, réalisation d'une typologie et identification 
des polygones 

Trois jours de terrain ont été réalisés avec le CBSA qui ont consistés, le premier jour, 
en une vérification et une évaluation de la cartographie réalisée par ETEN Environnement 
puis les deux autres jours en un travail plus particulier sur les zones non prospectées, en 
essayant de couvrir au maximum les divers habitats (utilisation pour cela de la carte 
d'occupation du sol), dans le but d'établir une typologie des habitats naturels du site. Pour les 
habitats potentiellement DH un relevé phytosociologique a été effectué et pour les autres 
une simple liste floristique a été dressée. Le traitement a posteriori permettant d'identifier 
les habitats, de les classer par grands types de milieux et enfin de les coder selon les 
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référentiels adéquats (CORINE biotope, EUR 15 et le Prodrome des Végétations de France) 
a été effectué par Ludovic Olicard. 

A partir de cette typologie (annexe n°3), l'identification des polygones déterminés lors 
de la phase de photo-interprétation a été réalisée sur le terrain mais également à partir de la 
photo-aérienne et de l'étude des niveaux topographiques (lignes topographiques du Scan 25 
IGN). En effet, le travail de cartographie et la phase de terrain n'ayant pu commencer que fin 
juillet, une bonne partie des prairies avaient déjà été fauchées.  

Le résultat de la prospection donne trois niveaux de précision : 
- Des polygones parcourus avec relevés phytosociologiques (lors de la réalisation de 

la typologie) : 101 ha soit 13 % des espaces naturels et agricoles à cartographier. 
- D'autre parcourus sans relevé : 329 ha soit 43 % des espaces naturels et agricoles à 

cartographier. 
- Des zones non parcourues mais identifiées par photo-interprétation : 338 ha soit 44 

% des espaces naturels et agricoles à cartographier. 
Une carte en annexe 4 localise les zones ayant fait l'objet d'un relevé, celles ayant été 

prospectées et celles simplement interprétées. 

A l'issue des prospections, les informations ont été saisies sous SIG ce qui a permis la 
réalisation de la carte des habitats et un traitement ultérieur ainsi que la mise en évidence des 
habitats d'espèces. 

3.1.3.4 Réflexion sur les nomenclatures 

Un certain nombre de typologies d’habitats existent au niveau français et européen, 
toutes n'ont pas été réalisées avec les mêmes objectifs et il convient de discuter des 
différences qu'elles présentent. 

Le prodrome des végétations de France (PVF), établi en 2004, consiste en une 
classification phytosociologique de référence sur le territoire nationale allant jusqu'au rang 
de la sous-alliance. Cette typologie offre l'avantage d'une nomenclature rigoureuse des noms 
de syntaxons. Elle permet une plus grande homogénéité dans la définition et surtout la 
dénomination des unités de végétation. 

La typologie CORINE Biotopes est un code standard européen de description des 
habitats naturels et semi-naturels fréquemment utilisé dans les études relatives aux les 
programmes d'aménagement. 

Le code EUR 15 est développé dans le manuel d’interprétation des habitats naturels et 
semi-naturels visés par la Directive Habitats. Il s’inspire largement de la typologie CORINE 
Biotopes mais peut regrouper sous un même chiffre plusieurs habitats du code CORINE. Par 
contre, les habitats du code CORINE qui ne sont pas cités dans l'annexe de la DH, ne 
figurent pas dans le code EUR 15. Celui-ci est donc moins précis que le code CORINE mais 
présente l'avantage de hiérarchiser les habitats puisqu'il distingue les habitats prioritaires des 
habitats communautaires et par extension des habitats non communautaires. 

La cartographie réalisée par ETEN Environnement s'appuie sur la typologie CORINE 
Biotope et établit la correspondance avec le code EUR15 lorsque cela est possible. Aucune 
référence au PVF n'est en revanche effectuée, de même que le cadre phytosociologique n'est 
pas explicité. La typologie réalisée par le CBSA pour le site des marais du Bec d’Ambès fait 
référence aux trois typologies. Aussi, les polygones cartographiés au cours de ce stage ont 
donc été identifiés selon ces trois typologies quand cela était possible (un polygone = un 
habitat) ou uniquement selon les deux typologies européennes dans les autres cas (mosaïque 
ou habitats superposés). L'analyse de la carte des habitats naturels et semi-naturels du site 
tient donc compte de ces deux classifications et permet ainsi de "cumuler" les avantage de 
chacune de ces typologies : précision de CORINE Biotope, hiérarchisation et réponse aux 
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objectifs du DOCOB avec EUR 15. Le code utilisé est généralement précisé, les intitulés des 
habitats sont ceux de la Directive lorsque l'habitat est communautaire et ceux de CORINE 
biotope lorsque ce n'est pas le cas. 

3.1.4 Analyse de la carte des habitats 

3.1.4.1 Des habitats prairiaux dominants 

La carte des habitats naturels du site natura 2000 des marais du Bec d’Ambès se 
présente ainsi en deux parties : 

- la carte extraite de l'étude réalisée par ETEN Environnement  
- la carte que j'ai réalisée au cours de ce stage. 

Dans ce chapitre, seule la carte réalisée au cours du stage sera analysée. Le traitement 
de la carte réalisée par ETEN Environnement et de la carte globale du site est présenté en 
annexes 5 et 6 de ce rapport. 

Afin de faciliter la lecture de la carte, des regroupements et simplifications ont été 
effectués car le nombre de combinaisons rencontrées était beaucoup trop élevé pour une 
représentation cartographique pertinente et claire. 

Près de trois mille hectares ont donc été cartographiés en deux phases. Les habitats 
naturels y représentent plus de la moitié de la surface cartographiée (57 %). Le reste étant 
constitué des surfaces artificialisées et des surfaces agricoles menées intensivement.  
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Figure 3 : Proportion d'habitats naturels au sein du site 

 

Les habitats naturels du site sont majoritairement des habitats non communautaires 
(53%). Bien que figurant au FSD, on constate que le seul habitat prioritaire du site, l'habitat 
91E0, est très peu présent. 
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Le premier de ces habitats est distribué sur les pourtours du site cartographié. Il couvre 
243 ha, répartis sur de nombreuses parcelles variant de 0.28 ha à 19.9 ha. Il s'agit 
généralement de l’habitat CORINE 38.2, version moins typique de l'habitat communautaire 
6510 que l'habitat 38.22, "Prairie mésophile de fauche atlantique" également présent sur le 
site mais en plus faible proportion (2%) et uniquement situé au sud de la zone étudiée. Le 
second, quant à lui, s'étend sur 381 ha dont 203 ha quasiment d'un seul tenant, situés au sud 
de la zone cartographiée, dans la "Palue de Sabarèges". Cette zone ayant été fauchée au 
moment de la réalisation de la cartographie, il n'a pas été possible de déterminer précisément 
dans quelles proportions les habitats qui la composent, contribuaient à cette mosaïque. 
Cependant ces habitats étant tous deux d'intérêt communautaire avec des exigences en terme 
de gestion identiques, il a été convenu de ne pas les distinguer. Une autre entité importante 
de cet habitat, cartographiée par ETEN Environnement, est située sur le Petit Marais de 
Montferrand et représente environ 82 ha. Cependant, lors de l'évaluation de la typologie 
réalisée par ETEN Environnement faite avec le CBSA, il est apparu que cette entité n'est pas 
aussi homogène et est en réalité constituée d'une mosaïque de plusieurs autres habitats : 
« pâtures mésophiles » (code CORINE 37), « prairies humides acidiclines à Jonc à tépales 
aigues et à Renoncule flammette » (code CORINE 37.22), « communauté à Baldingère faux 
roseau » (53.1-37.71)... Enfin, le reste de l'habitat 6430 est situé au centre de la zone 
d’étude, sur plusieurs parcelles de taille variant de 1.2 à 13,6 ha. 

L'habitat prioritaire 91E0* "forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior" 
est rare sur le site puisque seuls cinq "polygones" ayant ces caractéristiques, qui représentent 
moins d'un pour cent des surfaces du site cartographié (12 ha), ont été identifiés. Ils sont 
répartis en trois zones distinctes : en limite nord du Grand Marais de Montferrand, dans les 
Badaunes et à proximité du grand plan d'eau de La Blanche. En revanche, les « forêts mixtes 
riveraines dégradées des grands fleuves » (Code CORINE 44.42), habitat forestier d'intérêt 
communautaire, représentent une plus grande superficie (168 ha et 10% du site) 
essentiellement constituée de petites entités de moins de 10 ha. Les forêts marécageuses 
(Saussaies et Aulnaies-Frênaies), plus humides mais non communautaires, occupent 7% du 
site. Enfin, les bosquets de « chênaie mésophile » (Code CORINE 84.4), situés 
majoritairement au Sud et sur les parties les plus hautes, constituent également un habitat 
important puisque couvrant près de 7% du site.  

Couvrant respectivement 11% et 9% des habitats naturels du site, les pâtures 
mésophiles et les prairies humides eutrophes témoignent de l’importance de l’activité de 
pâturage pour le site. Enfin, les roselières à Phragmite commun sont majoritaires au nord de 
la zone d'étude, associées aux forêts mixtes riveraines dégradées des grands fleuves ou aux 
Aulnaies-Frênaies marécageuses. 

Remarque : Une forêt alluviale possède des caractéristiques écologiques strictes. Les 
forêts de la presqu'île d'Ambès ne sont plus soumises régulièrement au régime 
d'inondation/évacuation active de l'eau propre aux forêts alluviales depuis la construction de 
la digue de protection de la presqu'île (milieu des années 1960). Aussi le CBSA s'interroge 
sur le fondement du classement de ces forêts en forêts alluviales ou forêts mixtes riveraines 
des grands fleuves.  
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Figure 6 : Pourcentages des surfaces couvertes par les différents habitats sur le site 

 

Habitats d'intérêts communautaires (intitulés CORINE) : 

Mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes 

Prairies mésohygroclines sous-pâturées et/ou fauchées 

Prairies mésophiles de fauche atlantique 
Forêts alluviales (forêts galeries de Saules blancs et forêts de Frênes et d'Aulnes des grands fleuves) 

Mosaïques de mégaphorbiaies mésotrophes et de communautés à Baldingère faux roseau 

Forêts mixtes riveraines dégradées des grands fleuves 

 

Habitats non communautaires : 

Fourrés  
Prairies humides eutrophes 
Prairies mésoxérophiles pâturées 
Aulnaies-frênaies marécageuses 
Saussaies marécageuses 
Roselières à roseau commun 
Roselières à roseau commun et prairies pâturées mésohygrophiles eutrophes 
Chênaies mésophiles 
Friches rudérales 
Vasières sans végétation avec groupement à Bidens 
Pâtures mésophiles 

 Peuplements de grandes laîches à Laîche des rives 

Une fiche synthétique a été réalisée pour chaque habitat communautaire du site (annexe 
8). 
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3.1.4.2 Limites de la carte des habitats  

Un certain nombre de limites se pose à la méthodologie mise en œuvre pour cette 
cartographie. 

Aucune donnée bibliographique n'existe sur les habitats du secteur du Bec d’Ambès et 
très peu sur les palues des bords de Gironde. Cette absence de données de référence m'a 
conduit à demander l'appui du CBSA pour réaliser la cartographie des habitats naturels du 
site notamment pour l'élaboration de la typologie.  

Mais ce partenariat n'a pu être mis en place qu'à partir de la mi-juin et la typologie n'a 
été disponible que fin juillet. La typologie et a fortiori la cartographie à proprement parler, 
se sont donc déroulées à une période tardive dans la saison de végétation, les plantes les plus 
précoces n'étaient alors plus visibles ou plus déterminables. Période tardive également dans 
la saison agricole puisque beaucoup de parcelles avaient déjà été fauchées. 

Il en découle une certaine marge d'erreurs sur la zone cartographiée durant le stage, 
qu'il pourrait être intéressant de réduire par un travail complémentaire lors de la mise en 
œuvre du DOCOB. 

A cela s'ajoute le biais lié à la réalisation de la cartographie en deux phases successives. 
La part de subjectivité lors de la description des habitats reste toujours importante puisque la 
description des habitats dépend en partie des appréciations de l’observateur de terrain, or ici, 
il faut ajouter le fait que deux typologies avec des niveaux de précision différents (et des 
objectifs différents) dans la définition des habitats ont été utilisées. Certains habitats 
n'apparaissent que dans la typologie réalisée par le CBSA sans qu'aucune correspondance 
avec la typologie réalisée par ETEN Environnement ne soit possible. Plusieurs habitats 
identifiés par le CBSA sont ainsi englobés sous un seul et même habitat par ETEN 
Environnement. Si cela n'est pas particulièrement gênant quand les habitats ne sont pas des 
habitats d'intérêt communautaire ou quand il s'agit d'un habitat générique identifié comme 
communautaire alors qu'il est composé d'une mosaïque au sein de laquelle des habitats 
communautaires sont associés à d'autre non communautaire, certains cas sont plus 
problématiques. En effet, des habitats d'intérêt communautaire sont parfois "masqués" au 
sein d'un habitat non communautaire.  

Ainsi, l'habitat non communautaire « Vasière sans végétation avec groupement à 
Bidens » (code CORINE 22.2-22.33) cartographié par ETEN Environnement abrite en 
réalité un certain nombre d’habitats d’intérêt communautaire : « gazons annuels des 
substrats minéraux oligotrophes temporairement humides (Code CORINE 22.32, code EUR 
3130-5) », « gazon amphibie mésotrophile des niveaux inférieurs à Scirpe flottant et Jonc 
bulbeux (Code CORINE 22.31, code EUR 3110-1) ». L’habitat « communautés des 
sédiments alluviaux vaseux eutrophes dominées par des Bidens (Code CORINE 24.52 ou 
22.33, code EUR 3270-1) » a également été identifié sur ces entités. Bien que figurant parmi 
les habitats de la Directive, il ne doit pas ici être considéré comme d’intérêt communautaire 
car les caractéristiques stationnelles (tonnes de chasse asséchées pour nettoyage estival) 
correspondent à une situation à ne pas « prendre en compte dans le cadre de la Directive » 
d'après les cahiers d'habitat (tome 3). 

Il résulte d'autre part de ces deux phases successives un cantonnement artificiel de 
certains habitats dans une partie de la zone étudiée, soit sur la zone cartographiée lors de 
l'étude d'ETEN Environnement, soit sur celle cartographiée lors de ce stage. Un travail de 
précision de la zone cartographiée par l'étude d'ETEN Environnement est donc nécessaire. Il 
ne s'agit pas de tout recommencer, travail fastidieux et dont l'utilité est limitée, mais plutôt 
de s'attacher aux habitats repérés comme problématiques lors du premier jour de prospection 
avec le CBSA, identifiés comme : 
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- « Vasière sans végétation avec groupement à Bidens » (code CORINE 22.2-
22.33) : 73,4 ha 
- « Communauté à Reine des prés et communauté associées (code CORINE 
37.1) : 177.9 ha 

Enfin, on peut se demander dans quelle mesure les forêts alluviales dont le régime 
d'inondation/évacuation de l'eau est très perturbé sont encore aujourd'hui d'intérêt 
communautaire. Sur le site d'étude, une réflexion plus approfondie pourrait s'avérer 
nécessaire. 

3.1.4.3 Analyse des dynamiques végétales  

La dynamique naturelle des habitats peut-être influencée par la gestion qui en est faite. 
Ces facteurs pouvant induire des menaces pour les habitats ou au contraire permettre leur 
maintien, il convient de les identifier et d'évaluer leur impact. 

Les communautés amphibies et herbiers aquatiques, non présents sur la zone 
cartographiée au cours du stage, n'ont pas fait l'objet d'une telle étude. 

Les dynamiques principales existantes sur le site ont été identifiées à partir de la 
bibliographie et mises en relation avec la situation socio-économique du site. Elles ont été 
synthétisées dans un schéma (figure 7 ci-contre) qui devra faire l'objet d'une validation 
ultérieure. La dynamique pouvant être complexe et faire intervenir un grand nombre de 
facteurs, cette schématisation ne prétend pas être définitive. Les principaux cas rencontrés 
sur le site sont ici présentés, mais d'autres cas, plus ponctuels, peuvent en effet ne pas 
s'inscrire dans ces dynamiques générales. 

L'abandon des pratiques de gestion est à rapprocher de l'évolution spontanée de la 
végétation qui conduit généralement à une dynamique progressive : la végétation évolue 
alors naturellement vers des stades plus matures dits climaciques, en général de type 
forestier, en passant par tous les stades intermédiaires (prairie, formation arbustive). Tandis 
que des opérations de gestion (défrichement, coupe forestière, pâturage...) entraînent une 
dynamique régressive avec un retour de la végétation à des stades moins avancés ou la 
maintiennent à son stade actuel. Différemment, certains aménagements (drainage) modifient 
les conditions de milieu (niveau hydrique) et d'autres types de communautés se constituent.  

3.1.5 Évaluation de l'état de conservation des habitats 

Le MEDD a confié au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) une mission 
d'évaluation des états de conservation des habitats de la DH en France. Ce travail n'étant pas 
encore validé, il n'existe que peu d'informations dans la bibliographie sur les états de 
référence des habitats, aussi cette évaluation n'a pas été réalisée au cours du stage. Une 
approche partielle, basée sur les données des FSD des sites, a cependant été nécessaire pour 
déterminer la patrimonialité des différents habitats et identifier les zones à enjeux 
écologiques (Voir paragraphe 5.1, page 51 et annexe n°12). 

Il est cependant intéressant de souligner l'importance de ces informations notamment 
pour la hiérarchisation des enjeux sur le site. Ainsi, un habitat fortement menacé sur le site 
mais dont l'état de conservation en France est bon pourra être considéré comme présentant 
moins d'enjeux qu'un habitat moyennement menacé sur le site mais dont l'état de 
conservation est fortement dégradé au niveau national. 

Avant de définir les grandes mesures de gestion pour le site, il est intéressant de 
déterminer les zones où les interventions seront prioritaires vis à vis de la Directive Habitat. 
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3.2 Les habitats d'espèces 

3.2.1 Identification des habitats d'espèces 

Aucun inventaire particulier n'a été fait pour cette étude et le cas échéant ou si des 
observations nouvelles mettaient en évidence la présence de nouvelles espèces, la liste 
présentée ici devrait être complétée.  

Quatre espèces de la DH sont recensées au FSD du site :  
- Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) 
- La Loutre (Lutra lutra) 
- Le Vison d'Europe (Mustela lutreola) 
- L'Angélique à fruits variables ou Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) 

Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est également présent sur le site mais cette 
espèce est extrêmement commune dans le sud de la France où ses populations ne sont pas 
menacées (cahiers d'habitat, tome 7). C'est pourquoi il a été convenu dans le cadre du stage 
de ne pas cartographier ses habitats sur le site. 

L’Angélique des estuaires ou Angélique à fruits variable est une grande ombellifère 
endémique de la France, que l'on ne rencontre que dans les grands estuaires atlantiques. En 
danger de disparition sur le territoire français, l'Union européenne porte une attention 
particulière à sa conservation considérée comme prioritaire. 

En Aquitaine, elle fait, depuis cette année, l'objet d'un plan de conservation confié au 
CBSA et dans ce cadre, un inventaire systématique de l'espèce est en cours. Elle est ainsi 
présente sur les berges de Garonne et Dordogne des communes de Saint-Louis-De-
Montferrand, d'Ambès et de Saint-Vincent-De-Paul. Mais des recherches effectuées en août 
2007 par le CBSA sur le site étudié n'ont pas fait état de la présence de cette espèce. Compte 
tenu de ses exigences écologiques (l'espèce se rencontre typiquement sur les berges 
envasées des estuaires soumis aux  marées), il était peu probable de l'y retrouver : le CBSA 
estime en effet, qu'on ne la retrouve plus à 50 m des rives des deux fleuves. Le site des 
Marais du Bec d'Ambès se situant au delà de cette limite, pour la suite de cette étude, nous 
considèrerons donc que l'Angélique n'est pas présente sur le site 

 

Une recherche bibliographique et des rencontres avec des experts ont permis de 
déterminer les habitats des espèces de l'annexe II de la DH présentes ou potentiellement 
présentes sur le site.  

Afin de permettre une détermination des zones à enjeux du site natura 2000, les zones 
d'intérêts des espèces animales ont été mises en évidence. Pour cela une typologie 
synthétique, permettant de tenir compte de la carte d'ETEN Environnement et de celle du 
CBSA a été utilisée. Elle regroupe des habitats ayant des caractéristiques physionomiques 
proches. Ainsi la typologie réalisée par le CBSA distingue 8 communautés prairiales sur les 
zones prospectées. Pour la détermination des habitats d'espèce il n'est pas nécessaire d'aller 
jusqu'à un tel niveau de précision et une différenciation des communautés prairiales selon 
leur niveau hydrique est suffisant. Trois caractères de prairies ont donc été retenus : prairies 
humides, pâtures mésohygrophiles et prairies de fauches ou pâtures mésophiles.  

Les exigences écologiques du Vison d'Europe et de la Loutre étant sensiblement les 
mêmes nous les traiterons ensemble. 
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3.2.1.1 Le Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

En Gironde seule est présente la sous-espèce burdigalensis lucas qui est trivoltine. Peu 
commun dans le département, on peut qualifier le Cuivré des marais de commun dans les 
marais et dans certaines prairies humides. 

Sur le site, sa présence est confirmée par Sébastien Labatut, garde-animateur de la 
Réserve Naturelle des marais de Bruges et entomologue qui a pu l'observer à plusieurs 
reprises (notamment en 2003) sur le Grand Marais et qui qualifie la population de la 
presqu'île d'Ambès de "relativement importante".  

Le Cuivré des marais est une espèce typique des marais et des prairies humides ou 
inondables de plaine. La hauteur de végétation qu'il recherche varie entre 0,20 à 1,50 m. 
D'une manière générale tous les milieux appréciés par l'espèce sont ouverts et ensoleillés. 

Le Vison d'Europe (Mustela lutreola) et la Loutre (Lutra lutra) 3.2.1.2 

Le Vison d'Europe est l'une des espèces de mammifère carnivore les plus menacées. Sa 
conservation est considérée comme une priorité par l'Union Européenne. La Loutre est citée 
en Annexe II de la Directive « Habitats » sans pour autant être considérée comme prioritaire 
aux regards des enjeux européens. 

Plusieurs témoignages (M. Migot, le garde-marais ; les chasseurs) attestent de la 
présence probable de la Loutre sur le site. Cependant, ces observations ne sont pas 
confirmées officiellement. En revanche, aucune capture, collision ou observation ne certifie 
la présence du Vison d'Europe sur le site.  

Même si la Loutre est plus active et plus performante pour la capture de ses proies que 
le Vison en milieu aquatique, ces deux espèces sont toutes deux qualifiées de semi-
aquatiques.  

Totalement inféodés aux milieux humides, ils ne s'écartent que très rarement des marais 
et berges de cours d'eau qui constituent leurs habitats de prédilection. Ils utilisent l’ensemble 
des chenaux, fossés, jalles pour se déplacer. La zone des marais à proprement parlé mais 
également l'ensemble des jalles qui parcourent la presqu'île présentent donc un véritable 
enjeu pour ces espèces. 

L'existence d'une mosaïque de milieux humides constitue un atout pour le Vison en lui 
permettant de diversifier ses proies et donc d'augmenter la probabilité de trouver des 
ressources alimentaires suffisantes en toute saison. 

On peut également noter l'intérêt du site pour sa proximité et ses connexions avec les 
trois grands fleuves (Garonne, Dordogne, Gironde) qui concentrent des habitats préférentiels 
au niveau de leurs lits majeurs. 

3.2.2 Cartographie de l'intérêt des espèces pour les différents habitats 

Les données exposées ci-avant ont permis de hiérarchiser l'intérêt des espèces pour les 
différents habitats du site. Le tableau ci-dessous synthétise ces données. 
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Tableau 3 : Intérêt des différentes espèces de la Directive pour le habitats du site 

 
Cuivré des 

marais 
Vison  

d'Europe Loutre 

Mares et étangs, "lacs de tonne" Nul Fort Fort 
Fourrés Nul Nul Nul 

Mégaphorbiaies eutrophes et mésotrophes Fort Fort Fort 
Prairies hygrophiles pâturées Fort Fort Moyen 

Bas-marais acidiphiles   Fort Fort Moyen 
Prairies mésohygrophiles sous-pâturées ou  fauchées et 

pâtures mésohygrophiles Moyen Nul Nul 

Prairies mésophiles de fauches ou pâtures mésophiles Faible Nul Nul 
Chênaies mésophiles Nul Nul Nul 

Aulnaies-frênaies marécageuses Nul Fort Fort 
Forêts alluviales Nul Fort Fort 

Saussaies marécageuses Faible Fort Fort 
Phragmitaies Moyen Fort Fort 

Plantations de Peupliers Faible  Moyen Moyen 
Bocages Nul Nul Nul 

A partir de là, une cartographie de l'intérêt des espèces pour les différents habitats a été 
réalisée (voir cartes 8 ci-contre, 9 et 10 ci-après). 

On remarque que les prairies humides et mésophiles avec maillage de fossés et les 
mégaphorbiaies sont les habitats importants pour les trois espèces animales de la DH 
présentes sur le site.  

3.3 D'autres espèces patrimoniales sont présentes … 

Outre les espèces précédemment citées, relevant de l’annexe II de la Directive « 
Habitats », le site Natura 2000 des marais du Bec d’Ambès héberge d'autres espèces 
remarquables (relevant des annexes IV et V de la Directive « Habitats », inscrites sur les 
listes rouges d’espèces menacées, protégées au niveau national…).  

Aucun inventaire floristique ou faunistique n'a été réalisé sur le site en particulier pour 
ce travail, aussi les listes ci-dessous ne sont-elles pas exhaustives. Elles résultent d'une 
compilation des données trouvées dans la bibliographie notamment dans les études menées 
par des bureaux d'études dans le cadre de procédures d'étude d'impacts et de la sollicitation 
de données et de la rencontre avec des experts (SEPANSO, CEMAGREF, LPO, Groupe 
Chiroptères d'Aquitaine, Société Linnéenne de Bordeaux…). Cependant ces données ne sont 
pas toujours synthétisées ou précisément localisées, de même beaucoup ne m'ont été 
fournies que partiellement (LPO, GCA notamment). 

Tableau 4 : Plantes patrimoniales retrouvées sur le site (sources: Société Linnéenne de Bordeaux, 
DIREN d'Aquitaine, ETEN Environnement, Bernard Vélasquez) 

Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de protection 
Aristolochia rotunda Aristoloche à feuille ronde  
Aristolochia clematitis Aristoloche clématite  
Angelica sylvestris Angélique sylvestre  
Cyperus fuscus Souchet brun  
Potentilla anserina Anserine, potentille des oies  
Scutellaria galericulata Scutellaire casquée  
Stachys palustris Epiaire des marais  
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Euphorbia palustris Euphorbe des marais Proposition de liste des espèces 
à protéger en Gironde (Société 
Linnéenne de Bordeaux, 2000) 

Hippuris palustris Pesse d'eau  Proposition de liste des espèces 
à protéger en Gironde (Société 
Linnéenne de Bordeaux, 2000) 

Thalictrum morisonii Pigamon de Méditerranée Proposition de liste des espèces 
à protéger en Gironde (Société 
Linnéenne de Bordeaux, 2000) 

Hottonia palustris Hottonie palustris Protection régionale 
Thalictrum flavum  Pigamon jaune Protection régionale 
Leucoium aestivum Nivéole d'été Protection nationale 
Ranunculus lingua Renoncule grande douve Protection nationale 
Oenanthe aquatica Oenanthe aquatique Protection régionale 
Butomus umbellatus Butome en ombelle Protection régionale 
Ranunculus 
ophioglossifolius 

Bouton d'or à feuilles 
d'Ophioglosse 

Protection nationale 

Plusieurs stations botaniques sont situées en marais mouillé (ouvert ou boisé), fossés ou 
boisements humides et conservent une flore à haute valeur patrimoniale. Les marais de 
Montferrand sont ainsi qualifiés par la Société Linnéenne de Bordeaux d'espace présentant 
"un grand intérêt régional". 

Tableau 5 : Poissons et Amphibiens retrouvés sur le site (sources : DIREN d'Aquitaine, ETEN 
Environnement, Gardon Ambarésien) 

 Nom scientifique Nom vernaculaire Statut de protection 
Hyla meridionalis. Rainette méridionale Protection nationale, DH Annexe IV 
Pelodytes punctatus Pélodyte ponctué Protection nationale, DH Annexe IV 
Bufo calamita Crapaud calamite Protection nationale, DH Annexe IV Amphibiens 

Rana Esculenta Grenouille verte  Protection nationale, DH Annexe V 
Poissons Anguilla Anguilla Anguille DH Annexe IV  

Les amphibiens sont peu présents sur le site et la dégradation globale des fossés, les 
dépotoirs et remblais rendent la survie de ces espèces difficile.  

Longtemps considérée comme une espèce nuisible, l'Anguille européenne est 
aujourd'hui une espèce en danger. Non seulement elle subit une pression de pêche 
importante à tous les stades de son cycle biologique, mais elle doit également survivre à un 
certain nombre de perturbations de ce même cycle : obstacles sur les cours d'eau, diminution 
des zones humides, dégradation de la qualité des eaux et bioaccumulation d'éléments 
toxiques… Un Règlement européen a donc été pris le 11 juin 2007 plaçant l'anguille sous la 
protection de la convention de Washington (CITES) qui liste les espèces menacées dont le 
commerce doit être strictement réglementé afin d'en assurer la sauvegarde. Par ailleurs, un 
plan de conservation a été convenu afin de restaurer les populations sur le territoire 
européen. 

En ce qui concerne les chiroptères, seule est avérée la présence de Plecotus sp. On peut 
toutefois noter que le site constitue un terrain de chasse potentiel pour le Grand Murin 
(Myotis myotis), le Grand Rinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) et le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros). 
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Tableau 6 : Oiseaux retrouvés sur le site (source :DIREN d'Aquitaine, LPO) 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

Egretta alba Grande Aigrette 
Ciconia ciconia Cigogne blanche  
Milvus migrans Milan noir  
Circus aeruginosus Busard des roseaux  
Circus pygargus Busard cendré  
Pluvialis apricaria Pluvier doré  
Alcedo athis Martin-pêcheur d'Europe  
Ixobrychus minutus Blongios nain  
Egretta garzetta Aigrette garzette  
Ardea purpurea Héron pourpré  
Pernis apivorus Bondrée apivore  
Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc  
Grus grus Grue cendrée  
Chlidonias niger Guifette noire  
Lanius colllurio Pie-grièche écorcheur  
Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 
Circus cyaneus Busard Saint-Martin 
Botaurus stellarus Butor étoilé 
Falco peregrinus Faucon pèlerin 
Asio flammeus Hibou des marais 
Porzana porzana Marouette ponctuée 

La liste d'oiseaux ici proposée n'est pas complète : dans un souci de clarté, seuls les 
oiseaux de l'annexe I de la DO ont été recensés.  

Le cortège des espèces de l'annexe I est important et plusieurs espèces y nichent 
(ardéidés, Busards …). Plusieurs colonies d'ardéidés aux effectifs et à la diversité peu 
connus occupent le site. De même, celui-ci abrite de nombreux oiseaux prairiaux. 

Le site constitue également une zone majeure pour le stationnement et l'hivernage de 
nombreuses espèces. 

L'ensemble des stations et habitats trouvés figurent sur la carte 11 ci-contre. 

3.4 … mais également des espèces envahissantes 

La Jussie, le Myriophylle, la Renouée du Japon, les herbes de la Pampa, les Ecrevisses 
de Louisiane et Américaines, le Ragondin, la Grenouille-taureau, le Poisson-chat ... Outre le 
fait d'être présentes sur le site, toutes ces espèces ont un autre point commun : ce sont des 
espèces exogènes envahissantes8 qui nuisent à la biodiversité du site. 

En effet, les espèces invasives sont aujourd’hui considérées comme la deuxième cause 
de perte de biodiversité dans le monde après la destruction des habitats. Ainsi les plantes 
aquatiques telles la Jussie, qui ont un développement avec une production de biomasse 
importante et très dense, éliminent les plantes autochtones, et modifient, lors de leur 
décomposition, les caractéristiques du milieu (taux d’oxygène notamment) ce qui limite la 
vie animale et favorise la banalisation du milieu. Pour les espaces déjà fragilisés par les 

                                                 
8 L’UICN désigne comme invasive (ou envahissante) « une espèce qui, s’étant établie dans un nouveau 

domaine géographique (écosystème ou habitat naturel ou semi-naturel), y est un agent de perturbation et nuit à 
la diversité biologique ». 
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activités humaines, comme c'est le cas sur le site d'étude, les espèces invasives créent une 
atteinte supplémentaire qu'il est difficile mais néanmoins important d'enrayer. 

 

4 Diagnostic socio-économique 

4.1 Méthodologie 

Trois types d'éléments ont été utilisés pour réaliser le diagnostic socio-économique du 
site (cf. figure 8 ci-contre). 

Les recherches bibliographiques ont surtout permis de comprendre l’histoire de ce 
territoire et la manière dont les activités qui s’y déroulent ont évolué. La carte de 
l’occupation du sol a mis en évidence différentes entités du point de vue des activités socio-
économiques avec des zones de voisinage entre ces entités qui peuvent être source de 
certaines tensions. Enfin, les entretiens avec les acteurs ont été un outil très efficace pour 
évaluer les enjeux des différentes activités ainsi que les relations et interactions entre ces 
activités. 

Un échantillonnage pour les entretiens a été réalisé afin d’être représentatif des activités 
que l’on retrouve sur le territoire mais également, et notamment en ce qui concerne 
l’agriculture, de leur importance dans le territoire (surfaces, situation « stratégique » autour 
de la zone des marais…). Les entretiens ont duré entre une et deux heures et suivaient des 
guides d’entretien (annexes 10 et 11) établis pour chaque grand type d’acteur rencontré. Ce 
diagnostic ne se substitue en aucun cas au futur travail de concertation préalable à la 
rédaction des mesures de gestion. Il a pour but de donner une idée un peu plus précise sur 
les acteurs du territoire et d’aider le travail de l’opérateur lors de la phase de concertation 
notamment sur le choix des thématiques de concertation.  

Le tableau suivant précise, pour chaque thématique, la liste des acteurs rencontrés, en 
annexe 9 sont recensées les coordonnées de chacun : 

Tableau 7 : Liste des acteurs rencontrés 

Thématiques Acteurs rencontrés 

Agriculture, 
viticulture et forêt 

7 agriculteurs 
Le technicien de la chambre d’agriculture 

Histoire des marais 
de Montferrand et 
patrimoine naturel 

Membres de l’association des Amis des marais  

Tourisme et loisirs Association sportive ambarésienne 

Nous venons d'appréhender le milieu naturel de façon précise grâce aux cartes d'habitats 
(naturels et d'espèces). Les habitats d'intérêts communautaire sont bien représentés sur le site 
notamment les prairies de fauche (6510) et les mégaphorbiaies (6430). Nous avons également 
vu que les zones humides les mieux conservées constituent les habitats privilégiés des espèces 
de la Directive. 

Ce sont les activités humaines qui permettent le maintien ou au contraire provoque la 
destruction de ces habitats. C’est pourquoi nous allons décrire plus amplement la situation 
socio-économique du site, les enjeux de chacune des activités recensées et surtout évaluer leur 
impact sur le milieu. Nous tenterons également de comprendre comment ces activités agissent 
les unes avec les autres. 
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Association de pêche du gardon ambarésien 
Association de chasse du Biganon ambarésien,  
Association des sauvaginiers 

Gestion hydraulique 
Le Syndicat de Protection contre les Inondations de la Presqu’île 
d’Ambès (SPIPA) 
Association « vivre avec le fleuve » 

Activités portuaires 
et industrielles Le Port Autonome de Bordeaux 

Organisation 
politique et projets 

Les maires des 4 communes concernées par le site et un adjoint au maire 
La CUB 
Le syndicat des marais 

 

4.2 Des communes de moins en moins agricoles 
L’évolution vers une société où la place de l’agriculture se fait moindre est encore plus 

marquée dans les zones situées à la périphérie des grandes agglomérations. C’est notamment 
ce qui se passe sur le site des marais du Bec d’Ambès.  

La déprise agricole et les modifications de pratiques sont à l’origine de certaines 
dynamiques végétales observées sur le site. L’enfrichement, le sous-pâturage, mais surtout 
l’intensification et la mise en culture des prairies sont les conséquences directes de ces 
changements. 

Les quatre communes concernées par le site Natura 2000 comptaient, au recensement 
général agricole de 2000, 32 exploitations professionnelles. Comme on peut le voir sur le 
graphique suivant, leur nombre a beaucoup diminué depuis le recensement de 1988 (entre 
1979 et 1988 la diminution n'a été que de 5 exploitations contre 20 entre 1988 et 2000). En 
parallèle, on note une augmentation de plus de 30 % de la surface moyenne des exploitations 
(source : Recensement Général Agricole de 2000).  

Ceci s'explique par la baisse de l'activité d'élevage, également observée au niveau 
national au cours de la décennie, et la spécialisation d'une partie des exploitations vers les 
grandes cultures, forme d'agriculture plus intensive et moins demandeuse en main d’œuvre. 
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Figure 9 : A : Evolution du nombre d'exploitations professionnelles de 1979 à 2000 (source : RGA 2000)  
B : Evolution (en ha) de la taille des exploitations professionnelles de 1979 à 2000 (source : 
RGA 2000) 

Cependant l'augmentation de la surface moyenne des exploitations n'a pas suffit au 
maintien de la SAU à l'échelle des communes (voir figure 10 ci-après).  
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Figure 10 : Evolution des surfaces agricoles utiles de 1979 à 2000, en ha (source : RGA 2000) 

D’autre part, la pression foncière importante conduit également à une perte des surfaces 
agricoles et à une fragilisation des exploitations, la cession de terrains agricoles en terrains à 
bâtir nécessaires au développement urbanistique des communes ayant pour effet de 
déstabiliser l'outil de production, de le "dérationnaliser" pour reprendre l'expression d'un 
exploitant rencontré. Ainsi, la commune d'Ambarès-et-Lagrave, la plus urbanisée à l'heure 
actuelle, a perdu plus des deux tiers de sa SAU en 20 ans. 

4.3 Une occupation du sol dominée par l'agriculture 

La carte d'occupation du sol, ci-contre et sa traduction en pourcentages (figure 11 ci-
après), distingue clairement trois zones de marais : il s'agit des Grand et Petit marais de 
Montferrand et des marais d'Ambès. Ces zones humides encore préservées sont ceinturées 
par des zones agricoles (prairie et maïsiculture) pour les deux premières et par des zones 
industrielles et urbaines pour la dernière. La RD 113 ou la RD 257 longent ces zones 
humides et constituent dans le cas du Petit Marais une véritable coupure physique. 

Cette carte fait également apparaître une dualité entre les zones de cultures, 
essentiellement de maïs et les zones prairiales. Les premières, situées principalement au 
centre et au centre ouest ainsi qu'au nord-est de la zone d'étude, constituent de vastes 
étendues ouvertes où fossés, haies et bosquets ont été partiellement supprimés, entraînant 
"une forte monotonie du paysage" (BKM, 1997). Les zones prairiales, en revanche, sont 
beaucoup plus bocagères et sont souvent associées à de petites zones de bois humides. On 
trouve ce type d'occupation du sol sur la commune d'Ambès, le long de la route menant de 
Saint-Vincent-de-Paul à Ambès et de manière moins prononcée sur Saint-Louis-de-
Montferrand. Les prairies couvrent plus d'un tiers du site étudié. 

La viticulture, quant à elle, occupe de petites surfaces sur les bourrelets alluviaux et à la 
naissance des terrasses, les zones les plus élevées et les mieux drainées du site. 

L'urbanisation sur le site étudié est plutôt dispersé, concentrée plus fortement sur les 
bourrelets sans toutefois y être continu et dans le sud du site, entre les Bourg de Saint-Louis-
de-Montferrand et d'Ambarès-et-Lagrave, où par endroit le tissu urbain est ininterrompu. 
Enfin, l'industrie est assez peu présente sur le site en lui-même, mais elle entoure le site, au 
sud et au nord, et marque fortement la paysage, notamment dans les vastes espaces ouverts 
(Palue de Sabarrège). 
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Figure 11 :Répartition des différentes occupations du sol sur le site 
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4.4 Les enjeux pour les activités, leur position vis à vis de Natura 2000 

4.4.1 L'activité agricole, principale gestionnaire des terrains 

L’agriculture constitue la principale activité gestionnaire du site des marais du Bec 
d’Ambès. En effet, 57 % (soit  1670,44 ha) de la superficie du site est constituée de cultures. 
Les prairies de fauche ou de pâture occupent à elles seules 35 % (soit 1033,44 ha). Les 
cultures type maïs, blé, ray-grass, etc. représentent quant à elles 18 % environ des surfaces. 
Le reste est constitué par les vignobles. 

Les prairies et les cultures ne sont cependant pas réparties de façon uniforme sur la 
presqu'île. Sur le bourrelet de la Dordogne, l’activité agricole est essentiellement orientée 
autour de l’élevage (bovins allaitants ou laitiers) et de la polyculture (maïs, blé, orge …). 
Sur le bourrelet de la Garonne et au centre, la céréaliculture, notamment la monoculture du 
maïs, constitue l’activité agricole dominante. La viticulture, assez peu présente, est répartie 
sur l'ensemble du pourtour du site. 

En zone inondable, des conditions d’exploitation difficiles (accessibilité de certaines 
parcelles, réglementations en zone inondable…) s'ajoutent aux contraintes du marché ainsi 
qu’aux variations de la politique agricole commune. 

Il est ainsi ressorti des entretiens avec les agriculteurs du site et le technicien s'occupant 
de ce secteur à la Chambre d'Agriculture de Gironde : 

- Une importance de la proportion d'agriculteurs relativement âgés (ayant l’âge de 
faire valoir leurs droits à la retraite) 

- Une part non négligeable d’agriculteur plutôt jeunes dont l’agriculture n’est pas la 
source de revenu principale (doubles actifs), surtout sur la commune de Saint-
Vincent-de-Paul. 

- Une dominance des exploitations individuelles. 
- Une faible adhésion jusqu'à présent aux CTE, CAD et MAE, soit parce qu'ils 

n'étaient pas éligibles (niveau de revenus dégagés trop faible, droits à la retraite…), 
soit parce que les contrats n'étaient pas compatibles avec leur mode de production. 
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Concernant Natura 2000, la position de tous les agriculteurs est la même : ils sont "prêts 
à participer à la concertation mais attendent de voir ce qui va en ressortir".  

"Vous savez sur la presqu'île beaucoup de choses se montent mais rien n'aboutit, alors 
j'attends de voir ce que Natura 2000 va donner".  

Ils évoquent tous des contraintes liées à Natura 2000 et plusieurs ont exprimé la crainte 
d'être dépossédés de leur terrain, de ne plus pouvoir exercer leur activité et que la presqu'île 
deviennent "le jardin des Bordelais". 

"Dans ce projet, ce qu'il ne va pas falloir perdre de vue c'est du pragmatisme : ce sont 
les agriculteurs qui ont fait de ce milieu ce qu'il est, alors maintenant il ne va pas falloir les 
empêcher de faire leur activité". 

4.4.1.1 L'élevage : une activité historiquement implantée sur le site mais 
aujourd'hui fragilisée 

4.4.1.1.1 Le pâturage dans les marais de Montferrand 

Les marais de Montferrand sont depuis toujours utilisés pour faire pâturer le bétail mais 
produisaient également autrefois le fourrage et la litière pour l'année. Aujourd'hui, cette 
dernière activité a été abandonnée mais le pacage reste l'une des activités les plus 
emblématiques des marais. 

Six éleveurs mettent ainsi chaque année en estive leur troupeau. Les troupeaux sont 
mélangés et c'est le garde marais, employé par le syndicat, qui se charge de la surveillance, 
même si, en général, les propriétaires passent quotidiennement s'assurer de la bonne santé de 
leurs animaux. Entre le Grand et le Petit Marais, plus de 170 animaux pâturent les marais 
(80 pour le Petit et 90 pour le Grand, environs 70 chevaux et une centaine de bovins). Les 
troupeaux équins et bovins cohabitent facilement et leurs modes d’utilisation du couvert 
végétal différents conduisent à une utilisation complémentaire des ressources. 

Jusqu'ici, il n'y a jamais eu de problèmes pour faire pâturer les marais. Ce sont les 
mêmes éleveurs qui reviennent d'une année sur l'autre. Mais avec la diminution progressive 
de l'élevage, le syndicat envisage de faire un jour appel à une association ou d'acheter son 
propre troupeau pour continuer cette activité nécessaire au maintien de l'état ouvert des 
marais. 

L'eau des jalles sert à abreuver le bétail mais également de clôture. Il y a peu 
d'accidents d'animaux adultes tombant dans l'eau mais pour les plus jeunes c'est plus 
fréquent. 

 

L'enjeu pour cette activité c'est donc le maintien de niveaux d'eau suffisants. 
Certains éleveurs trouvent que le prix de l'estive par tête est un peu élevé (80 €/bête/an),

surtout que le pâturage participe largement à l'entretien des marais, et songent, en cas de
nouvelle augmentation, à se chercher d'autres terres pour le pacage. 

4.4.1.1.2  Les particularités des exploitations d'élevage  

Il existe sur le territoire une dualité entre les systèmes d'élevage intensifs et extensifs. 
Dans les premiers, moins nombreux (évalués à deux exploitations), la culture du maïs et des 
prairies temporaires prennent la place la plus importante dans le système de production 
fourragère, aux dépens de la prairie naturelle. Dans ces systèmes de production on retrouve 

 38 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

majoritairement les exploitations à spécialisation laitière (race "prim’holstein"). Le lait est 
vendu à des coopératives. 

Les systèmes extensifs (évalués à 8 exploitations) sont en général des exploitations à 
production mixte, lait-viande et ateliers naisseurs en viande bovine (race "blonde 
d'Aquitaine"). Pour ces unités de production, les prairies naturelles occupent souvent plus de 
50 % de la SAU (et parfois jusqu'à 100 %). Ces exploitations ont un intérêt particulier pour 
les marais. Ce sont elles qui valorisent au mieux les surfaces toujours en herbe et qui sont 
garantes de la pérennité du système prairial. Leurs inquiétudes sont liées à la faible pérennité 
des exploitations et au contexte économique difficile.  

Le bourrelet alluvial sert de zone d’hivernage pour les troupeaux de certains 
exploitants. Dans ce cas les parcelles sont souvent dégradées par le surpâturage et 
l’affouragement. Indispensables à l’équilibre des exploitations qui ne possèdent pas 
forcément les structures bâties nécessaires pour accueillir les troupeaux durant l’hivernage, 
ces pratiques sont cependant défavorables à l’expression de la plus grande diversité 
floristique.  

L’essentiel des surfaces affectées aux cultures (blé, maïs …) se trouve sur les niveaux 
les plus hauts ou sur les zones les mieux drainées (système de pompage). 

Très liées à l’inondation, les valeurs fourragères des foins sont variables : rarement 
médiocres, parfois bonnes, souvent moyennes. Il semble possible de satisfaire des besoins 
fourragers modérés qui permettent le maintien d’une activité agricole et la qualité des 
milieux naturels. L’emploi réduit, voire nul, d’engrais n’est pas contradictoire avec l’activité 
de l'éleveur. Il est donc envisageable de satisfaire à la fois l’intérêt fourrager et l’intérêt 
environnemental de la prairie inondable. 

Les contraintes de mise aux normes des bâtiments d'élevage liées au PPRI étant très 
importantes, l'élevage demandant une main d'œuvre nombreuse et beaucoup d'éleveurs 
atteignant l'âge de la retraite, l'avenir de cette activité est considéré par beaucoup comme 
très incertain sur la presqu'île.  
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Concernant cette activité, les entretiens réalisés auprès d’agriculteurs et des élus des
tre communes révèlent que les enjeux, du point de vue de la profession, sont : 
- le maintien du pâturage extensif sur le site, 
- le maintien ou l’accroissement des surfaces en herbe. 
4.4.1.2 La céréaliculture : une activité qui se spécialise et prend de l'ampleur 

a céréaliculture correspond à la production stricte de céréales (maïs, blé, orge, 
esol, colza…), dont la vente est destinée à des coopératives. Historiquement implantée 
 zone des bourrelets alluviaux, cette activité est aujourd'hui dominante sur la partie est 
ntrale du site. Parmi les cultures présentes, c’est la culture du maïs qui est la plus 
oppée.  

a céréaliculture en zone humide nécessite le drainage des parcelles afin de permettre 
ise en culture ainsi que des équipement agricole adaptés. 

n observe une concentration de ces exploitations spécialisées dans les grandes 
res (l'une des exploitations faisant plus de 400 ha). Ce phénomène est considéré par 
re des agriculteurs rencontrés ainsi que par la Chambre d'Agriculture comme tendant à 
ursuivre, et semble à mettre en parallèle avec les difficultés constatées pour l'élevage. 
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D’autres activités agricoles, plus marginales sont pratiquées sur le site. Elles concernent 
un faible nombre d’exploitants ou de surfaces : 

Concernant la céréaliculture, les enjeux, du point de vue de la profession, sont le
maintien : 

- des surfaces en maïs. 
- de l’emploi de produits phytosanitaires, qui permettent de lutter contre les maladies et

les ravageurs qui pénalisent le rendement des cultures. 
- de l’emploi d’engrais, afin d’accroître le rendement. 
- de la lutte contre les nuisibles et notamment contre les ragondins 

- la viticulture (2% des terres) 
- l’élevage caprin et ovin (effectifs minimes). 

La sylviculture est assez peu présente sur le site. Seuls 0.7 % du territoire sont plantés 
en peuplier et seuls deux boisements (qui représentent à eux deux 55,85 ha) sont soumis au 
Plan Simple de Gestion. Ils sont situés sur la commune d'Ambès.  

Tableau 8 : Les forêts sur les quatre communes du site Natura 2000 des "Marais du Bec 
d'Ambès"par classe de surface et par commune (Source: CRPF, 15/06/2007) 

 De 0 à 4 ha De 4 à 10 ha De 10 à 25 ha Plus de 25 
ha Total 

Ambarès-et-Lagrave 78,66 ha 
(145) 

18,64 ha 
(3) 

12,82 ha 
(1) - 110,12 ha 

(149) 

Ambès 29,05 ha 
(74) 

14,66 ha 
(3) 

71,22 ha 
(5) 

55,85 ha 
(2) 

170,77 ha 
(84) 

St-Louis-de-Montferrand 16,22 ha 
(77) 

4,75 ha 
(1) 

32,67 ha 
(2) - 53,64 ha 

(80) 

St-Vincent-de-Paul 25,38 ha 
(53) 

25,52 ha 
(4) 

22,49 ha 
(1) - 73,39 ha 

(58) 
(X) : Nombre d'entités boisées recensées 

4.4.2 Un pôle industriel qui marque le territoire 

Ces acteurs, hormis le PAB, n'ont pas été rencontrés dans le cadre de cette étude. Les 
enjeux pour eux et leur position vis à vis de Natura 2000 ne sont donc pas développés. 

4.4.2.1 Les zones industrielles et l'activité portuaire 

Le Port Autonome possède deux terminaux sur la presqu'île : un sur la pointe du Bec 
d’Ambès, dédié aux hydrocarbures et produits chimiques, et un autre à Bassens qui concerne 
essentiellement les céréales, le bois et les conteneurs. Ces terminaux s'accompagnent de 
véritables complexes industrialo-portuaires. Ainsi, le site d'étude est bordé, au Nord et au 
Sud, par deux zones industrielles importantes. Au Nord, sur Ambès, on recense ainsi une 
centrale thermique E.D.F., une usine d'engrais, une usine de noir de carbone, un centre de 
conditionnement de gaz liquéfié, des dépôts de carburants, une fabrique d'alcool et de son 
conditionnement, des sociétés de construction métallique, une usine de fabrication d'agents 
de blanchiment pour la pâte à papier, les colles et les papiers spéciaux… Au Sud, la zone 
industrialo-portuaire de Bassens occupe 900 ha dont 600 ha sur Bassens. Près de la moitié 
appartient au Port Autonome de Bordeaux ou à l'Etat et est gérée par le PAB. On y trouve 
entre autre, une plate-forme automobile, des entreprises de stockage de produits 
alimentaires, de fabrication de produits phytosanitaires, de fabrication de caoutchouc 
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synthétique, de stockage d'hydrocarbures… Il s'agit souvent d'industries lourdes dont 
certaines sont immédiatement riveraines du site. 

La zone dite "Palue de Sabarèges", située au sud du site, appartient à la CUB et à la 
commune d'Ambarès-et-Lagrave. Elle constitue une zone de projet pour le PAB en 
concertation avec les collectivités (projet encore en concertation entre les acteurs et non 
encore diffusable).  

A ce propos, la position du PAB est très claire : il ne souhaite pas que les terrains situés 
sur ses sites de développement soient inclus dans les périmètres Natura 2000.  

Il est important cependant de noter que même si cette partie n'est pas incluse dans le 
périmètre9 à l'issu de la phase de concertation, le PAB et les entreprises qui s'y installeront 
de devront réaliser une évaluation de l'incidence de leur projet sur le site. 

4.4.2.2 Les carrières 

L'extraction de sable, grave et graviers a été une activité florissante sur la presqu'île des 
années 50 à 90. Exploitant les gisements sédimentaires, ces carrières ont conduit dans 
certains secteurs du site d'étude au remplacement des marais par des  plans d'eau, anciennes 
gravières laissant la nappe phréatique sortir à l'air. Ceux-ci servent aujourd'hui de zones de 
loisirs (La Blanche, Cantefrêne) ou de stockage d'eau (gravières situées à l'est de la voie 
rapide au niveau de la Blanche) pour les industries de Bassens et Ambès. 

Deux carrières sont encore en activité sur les communes concernées par le site Natura 
2000. Elles se situent à Ambès et à Ambarès-et-Lagrave et ont les caractéristiques 
suivantes : 

Tableau 9 : Caractéristiques des extraction de matériaux sur le site Natura 2000 
(Source : DRIRE d'Aquitaine) 

 Ambès Ambarès-et-Lagrave 
Volumes extraits (en tonne) 140 000 200 000 

Matériaux extraits Sables et graviers Grave 
Techniques employées Drague suceuse Dragline 

 
Ces deux procédés permettent une exploitation des carrières sous l'eau induisant ainsi 

moins de poussière. 

4.4.3 Des activités de plein air relativement peu marquantes  

Les activités de loisirs qui sont organisées sur le secteur se développent souvent, soit 
autour d’organismes, associations ou clubs, qui fédèrent les participants et encadrent leur 
déroulement, soit de manière « autonome » par les particuliers. Seules celles qui étaient 
fédérées en association ou dont l'existence était facilement envisageable ont été recensées. 

4.4.3.1 La chasse  

L'activité de chasse est une activité fortement ancrée dans les traditions locales. 
Cependant, les espèces chassables ainsi que les périodes pendant lesquelles elles peuvent 
être chassées sont définies par la Loi. De même, la réglementation prévoit des sanctions 
pour la destruction d’espèces protégées. 

                                                 
9 rappel: elle ne fait pas actuellement partie du périmètre de la ZSC mais a été incluse au site d'étude 
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Plusieurs types de chasse sont pratiqués sur la presqu'île :  
- la chasse au gibier d'eau 
- la chasse à pied  
- la chasse à la palombe 

Ce dernier type de chasse a un impact très faible sur le territoire, elle se pratique dans 
les bois privés et  ne concernent que quelques personnes. 

4.4.3.1.1 La chasse au gibier d'eau  

Elle a lieu dans les marais de Montferrand. Plusieurs techniques sont employées :  
- chasse à l’« affût » ou chasse à la tonne 
- chasse à la « botte » 

La chasse à la tonne se pratique dans un abri à moitié enterré au milieu des marais. 
Devant la tonne, une mare, le blanc de tonne, attire les canards. Ces plans d’eau creusés ou 
retravaillés par l'homme ont sur le site une superficie maximale autorisée de 4200 m² et une 
faible profondeur. Ils sont alimentés gravitairement par des coupes, fossés les reliant à la 
jalle la plus proche.  

Environs 65 tonnes et blancs de tonnes sont implantés dans les marais de Montferrand, 
on peut estimer que cela correspond à entre 120 et 150 chasseurs. L'association des 
"sauvaginiers" réunie un grand nombre de ces chasseurs. Cependant ce ne sont pas les seuls 
chasseurs autorisés à chasser dans les marais. En réalité, on peut estimer entre 300 et 400 le 
nombre de chasseurs qui fréquentent les marais. Ce sont les principaux utilisateurs des 
marais et tous ne sont pas favorables à l'ouverture des marais à d'autres activités et 
notamment la promenade, car cela leur parait en opposition avec l’utilisation qu’ils font du 
marais et ils craignent une restriction de leurs activités (réglementation). 

S'ils craignent la mise en œuvre de Natura 2000 dont ils "ne connaissent pas réellement 
les tenants et aboutissants", ils n'y sont pas catégoriquement opposés. Ils ont bien compris 
que cela n'allait pas les empêcher de pratiquer leur activité, mais ils s'inquiètent de possibles 
restrictions. 

L'enjeu pour cette activité réside dans la fixation des périodes de chasse et des espèces
chassables. Il importe également que les niveaux d'eau soient maintenus suffisants et que les
autres activités se déroulant sur le marais ne réduisent pas leur temps de chasse. 

4.4.3.1.2 La chasse à pied 

Ce type de chasse vise le grand et le petit gibier terrestre. Elle concerne les membres de 
l'association du "Biganon ambarésien" ainsi que ceux de la société de chasse d'Ambès. La 
première couvre les territoires des communes d'Ambarès-et-Lagrave, Saint-Louis-de-
Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul et compte environ 420 membres tandis que la seconde 
sur Ambès dénombre environ 150 adhérents. Ces deux associations chassent sur les terrains 
des propriétaires qui acceptent leur présence, notamment dans les bois et les fourrés 
humides. Ils participent à l'entretien des espaces naturels en ouvrant chaque année des 
passes chez les propriétaires qui n'entretiennent pas leur bois. Mais il ne s'agit que de passes 
de quelques mètres de larges, l'entretien de l'ensemble des bois serait une trop lourde charge 
pour eux. Plus ponctuellement, ils participent à de plus grosses opérations de réouvertures. 
Ainsi, ils doivent travailler avec le syndicat des marais sur les "délaissés", la partie du Petit 
Marais qui se trouve de l'autre côté de la RD 257.  

En contact fréquent avec la fédération de chasse, ils sont relativement bien informés sur 
Natura 2000 et ont l'intention d'y tenir un rôle actif, "d'autant plus qu'[ils font] de la gestion 
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des milieux alors si on peut [les] aider financièrement pour ce travail ce sera forcement 
positif". 

 

Ces chasseurs déplorent qu’il n’y ait pas plus de bois sur la presqu’île et surtout qu'ils
ne soient pas plus entretenus.  

4.4.3.1.3 La lutte contre les nuisibles 

Sur le site Natura 2000, elle concerne essentiellement le Ragondin et le Sanglier. Elle 
s’organise autour des Fédérations Départementales des Groupements de Défense Contre les 
Organismes Nuisibles (FDGDON) qui fédèrent des groupements communaux et 
intercommunaux.  

Trois techniques sont actuellement autorisées pour la lutte contre le Ragondin : le 
piégeage, le tir, le déterrage. Pour le piégeage, plusieurs types de pièges sont utilisés, ceux 
qui tuent et ceux qui prennent les animaux vivants. Les pièges vulnérants (qui tuent) sont 
soumis à  homologation. Les utilisateurs doivent être agréés par le Préfet. L’utilisation des 
pièges non vulnérants est soumise à une simple déclaration de piégeage en mairie. Pour le tir 
au fusil, le Ragondin est chassable de jour durant toute l'année. Pour le déterrage, mode de 
chasse anecdotique, se pratique pendant la période d’ouverture de la chasse. 

4.4.3.2 La pêche 

Une seule Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA) a été répertoriée sur le site : il s'agit du "Gardon ambarésien". 

Cette activité est assez peu pratiquée dans les marais car les niveaux d’eau ne sont pas 
toujours suffisants pour le poison. Mais comme il y a des endroits où l’on peut pêcher sans 
carte (environ 200 m après les écluses), cela attire quelques pêcheurs.  

La majorité de l'activité de pêche se concentre donc au niveau des gravières. 
L'association est co-propriétaire avec l'Amicale des Pêcheurs des Industries Electriques & 
Gazières d'une gravière au lieu-dit Bernatet. On y trouve Carpes, Anguilles, Tanches, 
Gardons, Perches, Brèmes, Sandres et Brochets. La gravière de la Blanche est communale. 
Une convention de trente ans est signée avec la mairie d'Ambarès-et-Lagrave afin de 
permettre son utilisation par les membres de l'association. Très riche en poissons blancs de 
toutes espèces, plutôt carnassiers (Brochets, Perches, Black-bass, Sandres), cet étang est en 
partie autorisé pour la pêche de la carpe de nuit. Celle-ci peut se pratiquer du vendredi soir 
au lundi matin.  

Le nombre de pêcheurs est difficilement appréciable du fait de la réciprocité 
départementale entre les AAPPMA (chaque carte de pêche est valable pour l’ensemble d’un 
département). Ainsi si l’association compte 900 membres, le nombre de pêcheurs assidus sur 
le site est de l’ordre de 300. 

Concernant Natura 2000, ils ne sont pas d'accord d'être "les seuls à supporter les 
contraintes, l'Etat doit être cohérent". Ils se sont déclarés hostiles lors des réunions publics 
organisées par les élus au moment de la première consultation qui a été réalisée en 2002 
"comme tous les conseils municipaux de la presqu'île" et n'apprécient pas qu'on le leur 
"impose de force, surtout si c'est pour y faire passer le grand contournement". 
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Ils espèrent que l’étude lancée par le SPIPA sur le réseau hydraulique permettra
d’entretenir mieux les jalles et de maintenir un niveau d’eau de 60-70 cm en permanence
dans les jalles et fossés. 

Et, bien sûr, ils désirent maintenir leur activité de pêche sur la zone de la Blanche. 

Les sports nautiques 4.4.3.3 

L'Association Sportive Ambarésienne (ASA) encadre la pratique des activités nautiques 
(planche à voile, voile et kayak) à la Blanche pour des groupes ou des cours collectifs. Il 
n'existe pas de location de matériel et la pratique des sports nautiques est interdite en dehors 
de ce cadre. En juillet et août, le plan d’eau constitue un "Point fort animation" du CG 33 : 
des groupes de tout le département y sont accueillis.  

4.4.3.4 La randonnée, les activités de découverte de la nature 

L'absence de sentiers balisés semble limiter la pratique de la promenade à pieds ou à 
vélo sur le site. Le Conseil Général mène actuellement une étude concernant la création de 
boucles de randonnées sur la presqu'île. L'une d'elle au moins devrait passer sur les marais 
de Montferrand. Ceci pourrait leur restituer leur véritable caractère communal (dans le sens 
de commun, appartenant à la communauté) car force est de constater que les chasseurs sont 
actuellement les seules personnes que l'on croise dans les marais. Certes, on rencontre 
quelques cyclistes sur la RD 10 ou des promeneurs à proximité des berges mais il s'agit de 
pratiques ponctuelles qui sont par ailleurs gênées par la vitesse excessive des voitures.  

Des activités naturalistes (botanique, ornithologie…) sont organisées sur le site par des 
associations (Société linnéenne de Bordeaux, Amis des marais, Cistude Nature), ainsi que 
par des naturalistes isolés. Elles sont notamment pratiquées sur les secteurs des marais de 
Montferrand et du plan d'eau de la Blanche.  

Remarque: 
Le territoire de la presqu'île n'est pas réputé pour être une région touristique. Pourtant, les 
touristes qui passent à proximité sont nombreux car il s'agit d' un lieux de passage (autoroute 
A10 et RN10), mais finalement assez peu s'y arrêtent. 

Il n'existe pas d'informations sur la fréquentation touristique propre à la presqu'île. 
Aucune commune n'a en effet de Syndicat d'Initiative ou d'Office du Tourisme et les 
données du Comité Départemental de Tourisme sur cette zone ne distinguent pas les 
différentes communes de la CUB. Bordeaux dominant totalement ces informations, il est dès 
lors impossible de se fonder sur ces données. On peut toutefois constater que le nombre de 
gîtes est assez restreint. 

 44 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

 

4.5 Impact sur le site et relations entre les activités  

4.5.1 Influence des différents acteurs sur le site 

Un grand nombre d'acteurs intervient autour du site Natura 2000 et l'utilisation ou la 
gestion qu'ils font du site ou d'une partie du site a une influence sur celui-ci, positive ou 
négative. Ceci est schématisé et synthétisé ci-après. 

Figure 12 : Impact des différentes activités sur le site 
 

La Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) d'Aquitaine n'est ni 
gestionnaire ni usager du site mais elle joue un rôle dans sa gestion qu'il est important de 
rappeler ici. Elle est chargée de la coordination et de la mise en œuvre du programme Natura 
2000. Elle est donc favorable au maintien des habitats d'intérêt communautaire et favorise 
toutes les démarches qui vont dans ce sens. C'est elle qui pilote la réalisation du DOCOB 
(cahiers des charges imposé à l'opérateur) et c'est également elle qui le valide pour le compte 
du préfet. Elle assure également auprès de l'opérateur chargé d'établir le DOCOB, un rôle 
d'information et de conseil ainsi que de mise en relation avec d'autres opérateurs afin de 
mutualiser les expériences. Elle produit également un certain nombre de documents écrits 
qui aident à la réflexion sur les mesures de gestion à mettre en place. 

 

L’enjeu majeur réside dans le maintien de cette acti  qui crée du dynamisme et devité
l'animation autour du site de la Blanche
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 les gestionnaires 
Les communes sont favorables au développement de la presqu'île notamment sur les 

plans économique et urbain. Ces communes rencontrent en effet une forte pression foncière 
du fait de leur proximité et de la facilité d'accès à Bordeaux. La commune de Saint-Vincent-
de-Paul prévoit ainsi une augmentation de 250 % de sa population sur dix ans. Cela pose de 
véritables contraintes dans ces zones inondables ou le PPRI conditionne les projets de 
développement. Les rares zones où le PPRI autorise la construction constituent donc un 
enjeu important pour ces communes. Les espaces agricoles ou naturels ne sont cependant 
pas directement menacés par le développement urbain ou économique (mis à part la zone de 
Sabarèges, dans la circonscription du Port Autonome de Bordeaux). 
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Dans le domaine de l'environnement, la politique des communes est aujourd'hui 
principalement tournée vers les zones urbaines (bonnes pratiques, gestion de déchets…) et la 
préservation des espaces agricoles et naturels n'est pas à ce jour une priorité. Les 
acquisitions de terres ou les aides aux mises aux normes et à la construction de bâtiments 
conformes au PPRI sont cependant envisageables à terme pour certaines communes afin de 
préserver une activité agricole et lutter contre l'enfrichement.  

Le projet de Contournement Autoroutier de Bordeaux dont l'un des tracés passe sur la 
presqu'île est à l'origine d'une prise de conscience de l'importance des ces espaces et de leur 
maintien qui pourrait conduire à une activation de la mise en œuvre de Natura 2000 sur le 
site. Les projets des communes n'ont donc pas actuellement à proprement parler un impact 
positif sur le site mais le contexte semble conduire à un changement d'orientation donnant 
une plus grande importance aux zone naturels et agricoles.  

 
La CUB a planifié sa politique de développement des territoires pour les années à venir 

au travers de son PLU. Mais elle a conscience du risque qu'un jour, les espaces naturels et 
agricoles définis par le PLU deviennent constructibles s'ils ne font pas dès aujourd'hui l'objet 
d'une politique de préservation. C'est pourquoi même si elle n'a pas explicitement la 
compétence "protection des espaces naturels et agricoles", la CUB réfléchit aujourd'hui à 
une stratégie pour ces espaces et notamment à la mise en place d'un Réseau Nature. Celui-ci 
soutiendrait la création d'un observatoire centralisant les données scientifiques acquises sur 
ces territoires et favoriserait également la mise en relation des différents acteurs gérant ces 
espaces. Cependant, l'impact de certaines activités de la CUB pourraient avoir une incidence 
négative sur le site. En effet, en charge de la gestion et de l'entretien d'un certain nombre de 
jalles et ouvrages sur la presqu'île, la CUB a choisit de déléguer cette compétence à la 
Lyonnaise des Eaux. En se contentant de vérifier le fonctionnement des ouvrages et en 
curant de manière assez "industrielle" les jalles et fossés, la Lyonnaise ne satisfait ni les 
enjeux de protection des berges et de gestion hydraulique ni les besoins des autres usagers. 

 

Pour le Conseil Général de Gironde, les espaces naturels de la presqu'île d'Ambès ne 
constituent pas une priorité puisque aujourd'hui aucune zone de préemption au titre des 
Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général n'existe sur le site. Cependant, le 
département possède des terrains préemptés au cours des années 70 et début des années 80 
afin de constituer une réserve foncière pour des aménagements futurs de la zone industrielle 
d'Ambès. Ces parcelles sont aujourd'hui confiées à un agriculteur afin qu'il y pratique un 
pâturage extensif et maintienne le milieu ouvert. Ils s'agit de prairies très humides, de 
mégaphorbiaies et de zones boisées d'intérêt communautaire (cartographie réalisée par 
ETEN Environnement). 

 

La circonscription du Port Autonome de Bordeaux est la zone sur laquelle le PAB est 
autorisé à exercer ses missions de service public (administratif et à caractère industriel et 
commercial). Le Port Autonome y gère les installations portuaires, il est chargé de 
l'exploitation et de la police du port, des travaux d'extension et d'amélioration, et assure 
également la gestion d'un domaine immobilier important. 

Pour autant, le PAB n'est pas propriétaire de tous ces terrains, souvent il n'est que le 
gestionnaire, mais il peut y exercer son droit de préemption. Lorsque les terrains ne sont pas 
occupés industriellement et, tant qu'ils ne constituent pas des zones de développement futur, 
la gestion qu'il en réalise est sans objet vis-à-vis de la conservation du site.  

La vocation des parcelles n'est pas modifiée, des contrats précaires, n'incluant aucune 
clause environnementale, sont passés avec des exploitants agricoles pour leur entretien. Les 
terres ainsi gérées sont aujourd'hui soit mises en culture (maïs) soit laissées sans véritable 
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gestion (zone naturelle humide où se développent phragmitaies et mégaphorbiaies). 
Cependant, si un développement des activités du PAB se concrétisait sur ces terrains, le 
PAB devrait réaliser une incidence de ses projets sur le site. 

 

Le syndicat des marais : le Grand et le Petit marais sont gérés par un syndicat 
intercommunal où les sept communes ayant-droit de l'ancienne baronnie de Montferrant 
(Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Bassens, Sainte Eulalie, Carbon-Blanc Saint-Louis-de-
Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul et Yvrac) sont représentées chacune par deux élus. En 
organisant un pâturage très extensif dans les marais et en réglementant l'activité de chasse, le 
syndicat participe activement au maintien du caractère ouvert de ces milieux. 

La surveillance des pacages et la gestion des niveaux d'eau réalisées par le garde marais 
permettent à des éleveurs extérieurs à la presqu'île de mettre leur troupeau en estive sur les 
marais et à tous de travailler plus sereinement. 

Le syndicat contrôle également la chasse à la tonne. Propriétaire des marais, il est 
également propriétaire des blancs de tonne qu'il loue à l'année aux chasseurs (75 €/an). 
Lorsque les chasseurs ne respectent pas le règlement du marais, le syndicat les exclut et ne 
reloue plus le blanc. C'est un moyen de pression efficace qui pousse tous les chasseurs à 
entretenir correctement leur territoire de chasse.  

Le syndicat réalise également les travaux d'entretien des jalles et fossés des marais et 
procède, sur son territoire, à la lutte contre les espèces envahissantes (Jussie, Ragondins, 
Ecrevisses de Louisiane…). 

 

Le Syndicat mixte de Protection contre les Inondations de la Presqu’île d’Ambès 
(SPIPA) a été créé suite à la tempête de 1999 par arrêté préfectoral le 22 octobre 2003. Il est 
composé de 8 membres : les six communes de la presqu’île (Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 
Bassens, Lormont, Saint-Louis-de-Monteferrand, Saint-Vincent-de-Paul), le Conseil 
Général de la Gironde et la CUB. Le SPIPA s’est d’abord concentré sur l’état des lieux et le 
programme d’entretien et de remise en état des digues (fauchage/débroussaillage, colmatage 
des fissures, travaux de remise en état plus lourds : affaissement, reconstruction…). 
Aujourd'hui, ses compétences s'élargissent et une étude d’évaluation du réseau hydraulique 
interne de la presqu'île est en cours. Elle doit permettre de définir les jalles importantes et 
nécessaires à l’évacuation de l’eau et évaluer les enjeux que leur entretien présente 
notamment du point de vue des usages, afin de déterminer un programme de gestion de ce 
réseau adéquat. 

 

 Les utilisateurs 

Les éleveurs :  
Selon la pratique en vigueur (fauche, pâturage, abandon, intrants), pour un même 

niveau topographique, les communautés végétales qui s'expriment dans les prairies sont 
différentes. D’une façon générale, l’intensification des pratiques (pâturage intensif, fauche 
précoce, fertilisation ou utilisation de produits phytosanitaires) induit un appauvrissement de 
la diversité spécifique de la végétation et une dégradation des habitats de prairies. Les 
plantes florifères tendent à régresser, souvent au profit des graminées. A contrario, lorsque 
les pratiques sont adaptées, elles permettent le maintien d’une végétation riche et variée. 

Marais et prairies humides ou inondables de plaine accueillent de nombreuses espèces 
d’oiseaux migrateurs qui s’y arrêtent soit pour assurer leur reproduction soit en halte 
migratoire pour se nourrir. De même, le Cuivré de Marais est inféodé à ces milieux. Ce qui 
importe le plus à ces espèces est de conserver de vastes espaces ouverts. Dans le sens où 
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l’activité prairiale permet d’éviter le boisement ou l’enfrichement des terres, elle contribue à 
maintenir les espaces d’accueil.  

En outre, l’entretien des formations bocagères permet de conserver certains vieux 
arbres creux servant de refuge pour les coléoptères xylophages. 

 

Les céréaliers : 
Cette activité a pour conséquence de réduire les zones prairiales et de marais. Le 

drainage fait disparaître les zones humides ; L’utilisation de fertilisants ou de produits 
phytosanitaires à proximité de milieux aquatiques induit un déséquilibre de ceux-ci. Les 
modifications du fonctionnement de ces milieux peuvent inhiber le développement de la 
faune et la flore aquatique typique de ces milieux.  

 

Les activités industrielles et les carrières 
Ces deux activités sont des activités susceptibles d'affectées la conservation des habitats 

: là où elle s'implantent les habitats peuvent être fortement altérés et les espèces qui les 
fréquentaient en être chassées.  

Les industries proches du site présentent des risques d’accidents majeurs (incendie, 
explosion, émanation de nuages toxiques, fuites) : on dénombre en effet autour de la zone 
d'étude dix entreprises classées SEVESO "seuil haut", c'est à dire soumises à des servitudes 
d’utilité publique. Cela constitue une menace potentielle non négligeable (cf. la fuite de 
pétrole brut qui a touché le site sur la commune d'Ambès) pour la faune et la flore ainsi que 
pour la qualité des eaux.  

De part le substrat exploité et le mode d'exploitation, l'impact des carrières sur la flore 
alentour est très limité. Les gravières aujourd'hui en eau présentent un intérêt écologique : 
espace de nidification, hivernage et migration pour l’avifaune aquatique. Cependant en ce 
qui concerne la flore, on n'y observe pas d'espèce d'intérêt communautaire. 

 

La chasse et la pêche 
Les activités de chasse et de pêche ne semblent pas porter d’atteintes significatives à la 

flore et aux habitats. 

Dans la mesure où la réglementation en vigueur pour l’exercice de ces activités est 
respectée par les pratiquants, il ne doit pas y avoir d’impact particulier sur la faune protégée 
et visée par la Directive « Habitats ». Le décret du 11 avril 2001 stipule en effet dans son 
article L.414-V-2ème alinéa que : « Les activités piscicoles, la chasse et les autres activités 
cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et 
règlements en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets ». 

Le Vison et la Loutre (espèces protégées et non chassables) du fait de leurs activités 
majoritairement nocturnes, ne sont pas a priori sensibles. Toutefois, comme toute activité de 

Rupture d’un bac de pétrole brut à Ambès 
Le 12 janvier 2007, un bac de 13 000 m³ de pétrole brut d’Aquitaine d’un stockage

pétrolier à Ambès s'est rompu subitement. Les talus autour de la cuve de rétention ont confiné
l’essentiel du déversement, mais la vague générée au moment de la rupture a entraîné une
partie du brut dans la Garonne et environ 30 m³ sur les terrains environnants. Très léger et très
fluide, le brut s’est étalé et dispersé naturellement : 2 km de jalles ont ainsi été souillés. 

(d'après le bulletin d’information du Cèdre, n°23 mai 2007) 

 48 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

plein air, la chasse et la pêche peuvent induire, de manière accidentelle, le dérangement 
ponctuel du Vison ou de la Loutre si elles sont pratiquées à proximité du gîte.  

Pour la lutte contre le Ragondin, l’utilisation de pièges vulnérants ou d’appâts 
empoisonnés (interdits) est à proscrire impérativement sur les milieux favorables au Vison 
d'Europe ou à la Loutre. Seule l’utilisation de pièges-cages (équipées d'un trou à Vison) est 
appropriée pour éviter la destruction d’individus de ces espèces.  

 

Les sports nautiques 
Il n’y a pas d’accostages sauvages, l’impact sur les milieux est donc nul. Mais une trop 

grande fréquentation peut être source de dérangement pour l’avifaune.  
 

La randonnée, la découverte des espaces naturels  
A l'heure actuelle, cette activité n'est pas susceptible d'affecter le site Natura 2000. 

Toutefois, si elle venait à se développer, il faudrait tenir compte des dégradations liées au 
piétinement et au tassement du sol, les zones prairiales y étant très sensibles. 

4.5.2 Les relations entre les différentes activités 

 

Gestionnaires 
institutionnels 

Syndicats mixtes PAB  

Industries 

Chasseurs 
 

Eleveurs 

 

Céréaliers 

3

Pêcheurs, 
Randonneurs, 

Sportifs.  

Usages récréatifs 

3 3 

1 

4 
2 

2 

1 

Utilisateurs et gestionnaires 
de la circonscription du PAB 

1 

5 1 

DIREN 

Collectivités  
territoriales 

Syndicat 
des marais 

Usages productifs 

Figure 1 : Synthèse des relations entre acteurs 
Les acteurs cités au paragraphe précédent peuvent être rassemblés en cinq groupes 

homogènes selon leurs relations avec les autres acteurs mais également selon leur fonction.  

Les utilisateurs sont ainsi répartis en fonction de l'usage qu'ils font du site : 
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o  utilisation des ressources naturelles  
o  pratique d'activités de plein air  

Tandis que les gestionnaires sont divisés selon l'étendue de leur mission : 
o les collectivités territoriales et syndicats mixtes 
o le gestionnaire local des marais de Montferrand 

Enfin, le PAB et les activités industrielles sont gestionnaire pour le premier et 
utilisatrices pour les secondes des espaces situés dans la circonscription du PAB, on ne les 
retrouve que sur ces territoires c'est pourquoi nous les avons classées dans le même groupe. 
De même, la DIREN est à part car il ne s'agit à proprement parler ni d'un gestionnaire ni 
d'un utilisateur du site. 

Cinq types de relations permettent de synthétiser le fonctionnement des groupes et 
acteurs entre eux : 

 : des relations globalement de coopération. Les gestionnaires publics s'échangent des 
informations et souhaitent travailler ensemble. Le syndicat des marais est une émanation des 
conseils municipaux des différentes communes ayant-droits des marais et, pour son travail 
de gestion et d'entretien des ouvrages hydrauliques, bénéficie d'aides du Conseil Général. 
Enfin, le Port Autonome de Bordeaux fonctionne, pour ses projets de développement, en 
concertation avec les collectivités territoriales concernées, CUB et communes ainsi qu'avec 
le SPIPA pour la gestion et la prévention des inondations. 

 

 : Le syndicat des marais est propriétaire des marais de Montferrand. A ce titre, il 
régule les activités qui s'y déroulent notamment la chasse et l'élevage. Il s'assure que chaque 
activité puisse se dérouler  au mieux (parc de contention, surveillance des troupeaux, gestion 
des niveaux d'eau…) sans gêner les autres : un règlement est ainsi établi concernant l'activité 
cynégétique afin de limiter les conflits entre cette activité et les autres usages ayant cours 
dans les marais ou les activités alentour (cf. relation 3). Le syndicat a un rôle d'arbitre mais 
également de facilitateur, il est central dans sa zone d’influence.  

 

 : des relations parfois difficiles liées à des conflits d'usage. Le point central est 
constitué par la gestion des niveaux d'eau dans les marais. Sur ce sujet, les enjeux sont 
contradictoires : les chasseurs veulent beaucoup d'eau en permanence pour les canards. Les 
éleveurs en veulent "suffisamment mais pas trop", de manière à ce que l'herbe pousse dans 
les prairies humides et que l'eau des canaux serve de barrière naturelle et abreuve le bétail. 
Les maïsiculteurs qui ont mis en place des installations performantes permettant un drainage 
efficace des parcelles en hiver et une irrigation optimale en été, ne veulent pas d'eau, pour 
pouvoir cultiver. Les naturalistes et les pêcheurs veulent un fonctionnement le plus "naturel" 
possible ("laisser la marée remonter").  

Aujourd'hui, il n'y a plus de conflits ouverts entre ces différents usagers mais ce n'était 
pas le cas il y a encore quelques années (avant l'arrivée de la nouvelle équipe syndicale et de 
Joseph Migot, le garde marais). Les mentalités évoluent et la gestion des niveau d'eau menée 
par le syndicat est relativement bien acceptée par tous.  

L'ouverture des marais à de nouvelles activités est également une source de conflits ou 
du moins de réticence : la création de boucles de randonnées passant dans les marais n'est 
pas bien perçue par les chasseurs car ces derniers ont peur qu'une trop grande fréquentation 
ne perturbe la pratique de leur activité. Cependant, la chasse à la tonne est une activité 
nocturne et la randonnée se pratiquant plutôt en journée, une solution devrait être 
envisageable, le problème se posant uniquement pour le crépuscule et l'aube. Là encore, le 
rôle modérateur du syndicat est central. 

1 

2 

3 
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 : des relations de tolérance. Elle concerne les deux activités productives que l'on 
rencontre sur le site : l'industrie et l'agriculture. Ni bonnes ni mauvaises, les relations entre 
ces activités consistent à laisser la seconde se faire sur les terres appartenant à la première 
mais non valorisées par elle. D'ailleurs, lors des entretiens, hormis le constat que "l'on 
protège plus les industries que les hommes des inondations", il n'est pas ressorti d'opposition 
des acteurs locaux contre l'industrie.  

 

 : des relations de divergence. Il ne s'agit pas de conflits liés à des usages mais plutôt 
à des différences d'objectifs. La loi et la constitution prévoit la protection de la biodiversité, 
des habitats, de la flore et de la faune, de la qualité de l'eau… Tandis que la vocation du 
PAB est la valorisation portuaire et industrielle des terrains dont il est gestionnaire, la 
DIREN doit veiller au respect de la législation en matière d'environnement. Sans être 
antagonistes ces deux objectifs ne sont pas toujours absolument compatibles et il en découle 
des contraintes réglementaires (obligations d'évaluation des incidences des activités 
industrielles).  
 

4 

5 

5

d

C

p
d

Cette quatrième partie du rapport a permis de recenser les activités humaines ayant 
un lien avec le site natura 2000 des "marais du Bec d’Ambès". Faisant suite au 
diagnostic écologique, nous avons pu y évaluer l'impact des différentes activités sur le 
site. Il s'avère que l'agriculture joue un rôle particulièrement important dans la gestion 
des espaces naturels et notamment des zones humides du site. Selon son niveau 
d'intensification, l'impact de cette activité sur les habitats de la Directive est soit positif 
soit négatif. 

Il s'agit dans la cinquième partie de croiser les informations issues des diagnostics 
écologique et socio-économique afin de proposer de grandes orientations de gestion au 
regard des menaces pesant sur chaque habitat et en adéquation avec toutes les 
composantes du site. 
 Définition des zones à enjeux écologiques et préconisations de 
gestion 

5.1 Méthodologie de définition des zones à enjeux 

L'arborescence (figure 14 ci-contre) résume la démarche mise en œuvre pour 
éterminer la valeur « enjeux vis à vis de la DH » des différents habitats du site.  

elle-ci s'est faite en trois étapes principales : 
- Détermination d'une valeur "enjeu des habitats naturels" 
- Détermination d'une valeur "enjeu des habitats d'espèces" 
- Traitement des deux valeurs précédentes pour créer l'enjeu vis à vis de la DH. 

Elle est par ailleurs détaillée en annexe n°12. 

5.2 Des habitats aux enjeux différenciés sur le site d'étude 

Les différents habitats du site ont donc été classés selon le niveau d'enjeux qu'ils 
résentent vis à vis de la DH. Ce travail est basé sur la cartographie des habitats naturels 
isponible en août 2007, c'est à dire avec un certain nombre d'imprécisions évoquées plus 
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tôt, (paragraphe 3.1.4.2 Limites de la carte des habitats ). Le tableau suivant présente ainsi 
les résultats obtenus pour les différents habitats (Code CORINE) du site.  

Tableau 10 : Classes d'enjeu vis à vis de la Directive Habitat des différents habitats du site 

Nom de l'habitat CODE 
EUR15 

CODE 
CORINE Classe d'enjeu 

Mégaphorbiaies mésotrophes à eutrophes 6430 37.1 Moyen 
Prairies mésohygroclines sous-pâturées et/ou fauchées 6510 38.2 Moyen 

Prairies mésophiles de fauche atlantique 6510 38.22 Moyen 
Forêts alluviales 91E0* 44.31 Fort 

Bas-marais acidiphiles 6410 37.22 Moyen 
Mosaïques de mégaphorbiaies mésotrophes et de 

communautés à Baldingère faux roseau 6430 53.1-
37.71*37.1 Moyen 

Forêts mixtes riveraines dégradées des grands fleuves 91F0 44.42 Moyen 
Fourrés  31.8 Nul 

Prairies pâturées mésohygrophiles eutrophes  37.2 Moyen (Faible) 
Prairies mésoxérophiles pâturées  38.2 Faible 
Aulnaies-frênaies marécageuses  44.91 Faible 

Saussaies marécageuses  44.92 Faible 
Roselières à roseau commun  53.11 Moyen (Faible) 

Roselières à roseau commun et prairies pâturées 
mésohygrophiles eutrophes  53.11*37.2 Moyen (Faible) 

Chênaies mésophiles  84.4 Nul 
Friches rudérales  87 Nul 

Vasières sans végétation avec groupement à Bidens  22.2 - 22.33 Moyen (Faible) 
Pâtures mésophiles  38.1 Faible 

Peuplements de grandes laîches à Laîche des rives  53.21 Moyen (Faible) 
Plantation de peuplier  83.321 Faible 

(X) : niveau d'enjeu lorsque les habitats sont situés sur les Marais de Montferrand. 

Ces résultats sont cohérents avec les objectifs de la Directive puisque l'habitat 
prioritaire correspond aux zones de plus fort enjeu et aucun habitat naturel de la DH n'est 
classé dans la catégorie d'enjeu faible, même lorsqu'ils sont situés sur les Marais de 
Montferrand. Tous les habitats constituant un habitat de fort ou moyen intérêt pour au moins 
une espèce sont classés avec un enjeu moyen vis à vis de la DH.  

Ces résultats ont également été traduits cartographiquement (cf carte 13, ci contre). Seul 
l'habitat communautaire 91E0 appartient à la classe d'enjeu fort, les surfaces ainsi classées 
ont donc une très faible prégnance sur le site (moins de 0.5% du site). Les habitats avec un 
enjeu moyen représentent plus du tiers de la zone d'étude, ils sont répartis sur l'ensemble du 
site. 
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Figure 15 : Pourcentages de surfaces du site dans les différentes classes d'enjeu 

5.3 Limites et discussion du système de hiérarchisation des habitats 

Le modèle de hiérarchisation ici proposé pour déterminer l'enjeu présenté par chaque 
habitat se veut le plus objectif possible pour établir les priorités d'intervention. Cependant, la 
méthode employée a ses limites et mériterait un travail plus approfondi et une validation de 
la part du CSRPN. 

La première des limites est le manque d'évaluation de l'état de conservation des 
habitats. L'approche faite ici n'est que partielle est il pourrait s'avérer très pertinent de 
travailler sur les critères d'évaluation pour chaque habitat, ce qui permettrait d'apprécier 
polygone par polygone l'état de conservation de l'habitat. 

Ensuite, plus la surface de l'habitat sur le site est faible, plus l'habitat a été considéré 
comme menacé. Cependant un habitat représenté sur le site uniquement par quelques grands 
polygones peut également être fortement menacé, la dégradation ou disparition de l'habitat 
sur un seul polygone pourrait avoir de fortes répercussions pour l'habitat sur le site. Ainsi, 
une approche par la surface moyenne des polygones de l'habitat pourrait s'avérer pertinente. 

D'autre part, la hiérarchisation ici effectuée ne détermine les zones à enjeu que vis à vis 
de la Directive Habitats : elle ne tient compte que des habitats naturels et des habitats 
d'espèces visés par cette Directive. La présence d'espèces d'oiseaux de la Directive Oiseaux 
ou d'autres espèces animales ou végétales patrimoniales n'a pas été prise en compte. Aussi 
cette hiérarchisation, si elle peut être réutilisée, ne saurait suffire lors d'une étude 
d'incidences de projet. 

Enfin, si la méthodologie peut être reproduite, un travail de réajustement et d'adaptation 
serait nécessaire avant toute transposition sur un autre site. En effet, les mises en classes et 
affectations de coefficients ont été réalisées uniquement pour le site des "Marais du Bec 
d’Ambès". 

5.4 Menaces et orientations de gestion par habitat et par espèce 

Il s'agit ici de décrire les grandes orientations de gestion à partir des éléments dégagés 
lors du diagnostic écologique et du diagnostic socio-économique. Les menaces ici exposées 
sont celles évoquées par les cahiers d'habitats en adéquation avec le contexte de la 
presqu'île. Tous les habitats de la Directive relevés lors de la réalisation de la typologie sont 
ici présentés mêmes si tous ne sont pas cartographiés actuellement (voir 3.1.4.2 Limites de 
la carte des habitats ). 

Les modalités de mise en œuvre et les actions de gestion précises seront définies lors de 
la réalisation du DOCOB. 

 53 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

5.4.1 Menaces et orientations de gestion par habitat 

5.4.1.1 Eau stagnante à végétation vivace oligotrophique planitiaire des 
régions atlantiques des Littorelletea  uniflorae (3110) 

Tableau 11 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Eau stagnante à végétation vivace 
oligotrophique planitiaire des régions atlantiques des Littorelletea  uniflorae » (code Natura 2000 :3110) 

 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la 
conservation 

Aménagements, 
régularisation des rives Maintien de berges en pente douce 

Fermeture du milieu 

Conservation et 
restauration 

d’une gestion 
adaptée 

Limiter le développement des ligneux en bord de 
mare 

Invasion d'espèces 
aquatiques exotiques 
(Ludwigia grandiflora, 
L. peploides). 

Régulation des 
espèces 

envahissantes 

Arrachage mécanique ou manuel  
Récupération et évacuation des plantes coupées  
Assèchement estival 

Envasement  Maintien d'une variabilité des niveaux d'eau au 
cours de l'année 

Stabilisation du plan 
d'eau  

Amélioration de 
la gestion 

quantitative de 
l’eau 

Restauration et gestion douce des mares et autres 
points d’eau 
Eviter les rejets directs dans les jalles et fossés 
Mise en place de bandes enherbées  Eutrophisation 

(développement des 
espèces du Bidention 
tripartitae) 

Amélioration de 
la gestion 

qualitative de 
l’eau 

Sensibilisation des acteurs (collectivités, 
particuliers, agriculteurs…) à l’usage de bonnes 
pratiques visant le maintien de la qualité de l’eau 
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5.4.1.2 Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, 
acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 
montagnardes, des Isoeto – Juncetea (3130) 

Tableau 12 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Communautés annuelles 
oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 
montagnardes, des Isoeto – Juncetea » (code Natura 2000 : 3130) 

5.4.1.3 Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques (3260) 

 Tableau 13 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Ruisseaux et petites 
rivières eutrophes neutres à basiques » (code Natura 2000 : 3260)  

 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la conservation 

Fermeture du milieu 

Conservation 
et restauration 
d’une gestion 

adaptée 

Limiter le développement des ligneux en bord de mare 

Invasion d'espèces 
aquatiques exotiques 
(Ludwigia grandiflora, 
L. peploides). 

Régulation des 
espèces 

envahissantes 

Arrachage mécanique ou manuel  
Récupération et évacuation des plantes coupées  
Assèchement estival 

Assèchement Maintien de la submersion temporaire et non-
régularisation du fonctionnement hydrique. Aménagement, 

régularisation des 
rives. 
Stabilisation du plan 
d'eau 

Amélioration 
de la gestion 

quantitative de 
l’eau 

Restauration et gestion douce des mares et autres points 
d’eau 

Eviter les rejets directs dans les jalles et fossés 
Mise en place de bandes enherbées  

Eutrophisation 

Amélioration 
de la gestion 
qualitative de 

l’eau 
Sensibilisation des acteurs (collectivités, particuliers, 
agriculteurs…) à l’usage de bonnes pratiques visant le 
maintien de la qualité de l’eau 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la conservation 
Prévention et collectes  régulières des encombrants et gravats Dépôts sauvages  Conservation des 

milieux Campagnes de nettoyage 
Envasement Gestion de l'eau préservant les écoulements 
Drainage et 
assèchement du 
milieu 

Amélioration de la 
gestion quantitative 

de l’eau Maintenir les niveaux d’eau (si nécessaire) 

Eviter les rejets directs dans les jalles et fossés 

Mise en place de bandes enherbées  Eutrophisation et 
pollution par 
métaux lourds  

Amélioration de la 
gestion qualitative 

de l’eau Sensibilisation des acteurs (collectivités, particuliers, 
agriculteurs…) à l’usage de bonnes pratiques visant le 
maintien de la qualité de l’eau 
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5.4.1.4 Prés humides et bas-marais acidiphiles atlantiques (6410) 

Tableau 14 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat «Prés humides et bas-marais 
acidiphiles atlantiques » (code Natura 2000 : 6410) 

 

5.4.1.5 Les mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 
montagnard à alpin (6430) 

Tableau 15 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - » (code Natura 2000 : 6430) 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la 
conservation 

Pâturage ou fauche  Fumure et 
surpâturage Pâturage extensif 
Abandon 

Boisement 

Conservation et 
restauration d’une 

gestion adaptée 

En cas de fauche, adapter les dates de fauches à 
la phénologie du Cuivré des marais et de ses 
plantes hôtes (maintien d’îlots ou de bandes 
refuges) 
Limitation des curages et des opérations de 
drainage 
Gestion de l'eau permettant les phases 
d'inondation 

Drainage et 
assèchement du 
milieu 

Amélioration de la 
gestion 

quantitative de 
l’eau Rehausser localement les niveaux d’eau (si 

nécessaire) 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la 
conservation 

Développement de 
ligneux et d'espèces 
invasives 

Girobroyages espacés de plusieurs années 
(périodicité à définir en fonction de l'évolution 
du milieu) 

Passage à la prairie de 
fauche avec 
fertilisation ou à la 
prairie pâturée 
Mise en culture 

Conservation ou 
restauration d’une 

gestion adaptée Restauration et entretien de mégaphorbiaies  

Limitation des curages et opérations de drainage 
Gestion douce des berges de cours d’eau et de 
fossés 

Drainage et 
assèchement du 
milieu 

Amélioration de la 
gestion 

quantitative de 
l’eau Rehausser localement les niveaux d’eau (si 

nécessaire) 
Eviter les rejets directs dans les jalles et fossés 
Mise en place de bandes enherbées  Eutrophisation 

(menace pour les 
mégaphorbiaies 
mésotrophes) 

Amélioration de la 
gestion qualitative 

de l’eau 

Sensibilisation des acteurs (collectivités, 
particuliers, agriculteurs…) à l’usage de bonnes 
pratiques visant le maintien de la qualité de 
l’eau 
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5.4.1.6 Les prairies de fauche atlantiques (6510) 

Tableau 16 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Prairies maigres de fauche 
de basse altitude » (code Natura 2000 : 6510) 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la 
conservation 

Abandon Maintenir l’activité de fauche  
Pâture exclusive et 
intensive 

Adapter les dates de fauches à la phénologie du 
Cuivré des marais et de ses plantes hôtes 
(maintien d’îlots ou de bandes refuges) 

Pâturage des regains 
Si pâture, conserver un pâturage extensif 

Amendements Limiter les amendements 
Mise en culture 

Conservation ou 
restauration d’une 

gestion adaptée 

Ne pas mettre en culture 

5.4.1.7 Les forêts alluviales (91E0* et 91F0) 

Tableau 17 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de l’habitat « Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior » (code Natura 2000 : 91E0) ; habitat prioritaire, et de l'habitat « Forêts 
mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves » (Code Natura 2000 : 91F0) 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la 
conservation 

Déforestation à des 
fins agricoles 

Drainage  

Substitution par des 
plantations de 
peupliers 

Conservation ou 
restauration d’une 

gestion adaptée 

Gestion douce et adaptée de ces forêts à définir 
en fonction de l'état de dégradation et des 
possibilités de restauration du caractère alluviale 
des forêts de la presqu'île 

Assèchement du 
milieu 
Aménagements 
hydrauliques 

Amélioration de la 
gestion 

quantitative de 
l’eau 

Limitation des curages et interdiction des 
opérations de drainage, gestion de l'eau 
permettant les phases d'inondation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 57 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

5.4.2 Menaces et orientation de gestion par espèce 

5.4.2.1 La gestion des habitats pour le Cuivré des marais  

Tableau 18 : Menaces, objectifs et orientations de gestion du Cuivré des marais 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la conservation 

Fermeture des milieux Pâturage extensif ou fauche annuelle des prairies humides 
Si fauche, étalement dans le temps de la fauche des différentes 
parcelles 
Si pâturage, maintien d'un pâturage équin ou mixte (bovin et 
équin) ou bovin très extensif (< 0.5 UGB/ha) 
Restauration et entretien des mégaphorbiaies adaptés au cycle 
biologique de l’espèce 

Destruction des habitats 
par : 

- abandon  
- plantations 
- mise en culture 

Gestion extensive des peupleraies 
Intoxication des chenilles 

Conservation et 
restauration de ses 
habitats 

Pas de fertilisation ( engrais et fumier) des prairies de fauche 

Limitation des curages et des opérations de drainage 
Assèchement du milieu 

Amélioration de la 
gestion 
quantitative de 
l’eau 

Rehausser localement les niveaux d’eau (si nécessaire) 

NB : La préservation de ce papillon passe plus généralement par la conservation de la 
mosaïque d’habitats (maintien d’un équilibre entre les secteurs ouverts de prairies humides, 
de mégaphorbiaies et les boisements (naturels et les plantations) et la conservation des 
secteurs humides au sein des prairies.  

Il est également intéressant d'envisager une gestion différenciée, par la fauche ou le 
pâturage, sur différentes parcelles afin de diminuer le dérangement de l'espèce par une 
mauvaise adaptation du pâturage ou des périodes de fauche. 

5.4.2.2 La gestion des habitats pour la Loutre et le Vison 

Tableau 19 : Menaces, objectifs et orientations de gestion de la Loutre d’Europe 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la conservation 
Destruction des zones 
humides, 
Uniformisation des 
habitats 

Cf. actions de conservation des habitats d’intérêt communautaire 

Entretien drastique 
des berges 
(Recalibrage, 
dévégétalisation 
entretien mécanique, 
enrochements…) 

Conservation et 
restauration de ses 
habitats Gestion douce et adaptée des berges, notamment des jalles en 

communication avec les fleuves, en favorisant les lieux de 
refuges et en maintenant des ripisylves peu entretenues et des 
arbustes épineux  

Mise en place de bandes enherbées ou boisées entre les fossés, 
les plans d’eau et les cultures 

Pollution des eaux Amélioration de la 
qualité des eaux Sensibilisation des acteurs (collectivités, particuliers, 

agriculteurs…) à l’usage de bonnes pratiques visant le maintien 
de la qualité de l’eau 
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Mortalité due aux 
pièges tuants, non 
sélectifs 

Interdiction des pièges tuants, non sélectifs autour des cours 
d’eau et plans d’eau 

Mortalité due à la 
circulation automobile 

Sécurisation des ouvrages de franchissement routier et des 
tronçons routiers susceptibles d’être traversés 

Mortalité due à 
l’utilisation d’engins 
lourds lors des 
travaux sur les berges 
des rivières 

Gestion douce et adaptée des berges -  
Limiter l’emploi d’engins mécaniques lourds  

Prédation due aux 
chiens divagants 

Réduction de la 
mortalité directe 

Sensibilisation, prévention des acteurs locaux (collectivités 
locales) 

 

Tableau 20 : Menaces, objectifs et orientations de gestion du Vison d’Europe* (Espèce prioritaire) 

Menaces Objectifs Orientations de mise en œuvre de la conservation 
Destruction des zones 
humides 

Cf. actions de conservation des habitats d’intérêt 
communautaire 

Entretien drastique des 
berges 
(Recalibrage,dévégétalisation  
entretien mécanique, 
enrochements…) 

Conservation et 
restauration de 
ses habitats 

Gestion douce et adaptée des berges, en favorisant les lieux 
de refuges et en maintenant des ripisylves peu entretenues 
et des arbustes épineux  

Mise en place de bandes enherbées ou boisées entre les 
fossés, les plans d’eau et les cultures 

Pollution des eaux 
Amélioration de 
la qualité des 
eaux 

Sensibilisation des acteurs (collectivités, particuliers, 
agriculteurs…) à l’usage de bonnes pratiques visant le 
maintien de la qualité de l’eau 

Mortalité due aux pièges 
tuants, non sélectifs 

Interdiction des pièges tuants, non sélectifs autour des 
cours d’eau et plans d’eau 

Mortalité due à la confusion 
avec d’autres espèces lors 
d’opérations de piégeage 

Former les piégeurs à la reconnaissance du Vison d’Europe 

Veiller à l’application de la loi concernant la relève des 
pièges Mortalité par négligence, due 

à des pièges à Ragondins non 
relevés durant plusieurs jours 

Remplacement des pièges classiques par des pièges 
équipés d’un dispositif pour laisser s’échapper les Visons 
d’Europe (trous à Vison) 

Mortalité due à la circulation 
automobile 

Sécurisation des ouvrages de franchissement routier et des 
tronçons routiers susceptibles d’être traversés 

Mortalité due à l’utilisation 
d’engins lourds lors de 
travaux sur les berges  

Gestion douce et adaptée des berges 
Limiter l’emploi d’engins mécaniques lourds 

Prédation due aux chiens 
divagants 

Réduction de la 
mortalité directe 

Sensibilisation, prévention des acteurs locaux 
(collectivités) 
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6 Perspectives 

Le comité de pilotage du site Natura 2000 des "Marais du Bec d'Ambès" n'est pas 
installé et a fortiori, le président, choisi parmi les élus siégeant au comité de pilotage, et la 
collectivité chargée d’élaborer le DOCOB (opérateur) n'ont pas encore été désignés. La 
mission de l'opérateur est de conduire les études, d'animer la réflexion et la concertation, de 
proposer les orientations et de concrétiser les documents qui seront soumis à la validation du 
comité de pilotage.  

Seuls la CUB et le SPIPA ont des prérogatives sur l'ensemble du territoire. Cependant 
la CUB ne possède pas explicitement la compétence "gestion des espaces verts et agricoles" 
aussi, même si elle s'est déjà impliquée dans l'élaboration du DOCOB du site "réseau 
hydrographique des jalles de Saint-Médard et d'Eysines", le service compétent en la matière 
n'est pas très développé et ne pourrait assurer la charge de travail supplémentaire que ce 
DOCOB représente. De même, le SPIPA est une structure encore jeune qui préfère se 
consacrer à la protection de la presqu'île contre le risque d'inondation. 

Le syndicat des Marais en raison du rôle central et facilitateur qu'il occupe sur le site 
pourrait s'avérer être un bon opérateur. Cependant, ce syndicat ne représente que les sept 
communes ayant-droits des marais de Montferrand. La commune d'Ambès n'en faisant pas 
partie, même si aucune objection formelle ne s'oppose à la prise en charge du DOCOB par le 
syndicat, il pourrait en résulter une moindre implication de cette commune, ce qui serait 
regrettable.  

La commune d'Ambarès-et-Lagrave semble à l'heure actuelle envisager la prise en 
charge du DOCOB. Cette éventualité présente le grand avantage de fournir un opérateur 
motivé pour le site, preuve d'une volonté d'y mener une action durable. De plus, la commune 
d'Ambarès-et-Lagrave possède déjà un service impliqué dans la gestion de l'environnement. 
Même si aujourd'hui celui-ci ne s'engageait pas prioritairement dans la gestion des espaces 
naturels, cette nouvelle compétence pourrait lui être adjointe. Il pourrait bénéficier en outre 
de l'expérience du syndicat des marais de Montferrand dans la gestion des espaces naturels. 

Au cours de ce stage, j’ai sollicité un certain nombre d’acteurs du territoire, je leur ai 
parlé du site et de Natura 2000. Il me semble que beaucoup d’entre eux sont, depuis le 
décret de classement de la zone en ZSC intervenu en 2006 et surtout depuis que les 
perspectives du Grand Contournement Autoroutier de Bordeaux planent sur le site, en 
attente ou du moins prêt à s’investir dans la démarche. Il serait opportun de profiter de cette 
ouverture pour instruire réellement la rédaction du DOCOB car, à l’inverse, ne rien faire 
pourrait démobiliser ceux qui aujourd’hui sont enthousiastes et ne ferait que conforter ceux 
pour qui Natura 2000 n’est qu’"un vieux serpent de mer" auquel on finit par ne plus croire 
beaucoup.  

Plus le DOCOB sera opérationnel rapidement plus son efficacité sera grande. Car si 
Natura 2000 peut constituer un outil efficace pour soutenir des pratiques, des activités, 
existantes favorables à la gestion des milieux, il n’est pas évident de soutenir des activités 
qui ont déjà disparu ! Or l’élevage extensif est réellement menacé sur la presqu’île (au 
moins deux des agriculteurs rencontrés évoquaient un départ en retraite d’ici moins de deux 
ans avec des perspectives de reprise de l’exploitation par la poursuite de l’activité de 
pâturage incertaines).  

La réalisation de ce pré-DOCOB, était donc une première. La DIREN n'a en effet pas 
vocation à réaliser ces études, qu'elle confiera vraisemblablement à l'avenir à des bureaux 
d’études ou à des structures ayant une réelle expertise dans la connaissance et la gestion des 
milieux naturels telles, par exemple, le Conservatoire Régional des Espaces Naturels. Aussi 
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le cadre de cette étude n'était pas très formel et il n'y avait pas de précédent auquel se 
référer. 

Il est apparu qu'il n'était pas toujours évident de travailler à partir d'études d'impacts ou 
d'autres documents réalisés dans un autre cadre que Natura 2000. Même si cela peut 
constituer une réelle base de travail, les objectifs pour lesquels ces documents ont été 
effectués ne sont pas ceux d'une cartographie des habitats naturels accomplie dans le cadre 
de Natura 2000 (échelle et périmètre d'étude, niveau de précision nécessaire sont souvent 
différents…). La démarche ici mise en œuvre aurait certes permis de faire des économies, 
notamment en travail de terrain mais comme on a pu le voir ici, avoir deux phases 
différentes est un biais relativement important : la description des habitats et la définition de 
leur degré de conservation dépendant en partie des appréciations de l’observateur, la part de 
subjectivité demeure donc importante. Pour palier le risque d'hétérogénéité, le biais induit 
par des méthodologies et des observateurs différents, certaines régions ont eu recours au seul 
Conservatoire Botanique National pour réaliser la cartographie des habitats naturels pour 
l'ensemble de leurs sites. En Aquitaine, le CBSA vient juste de se constituer ce qui n'a pas 
permis un tel partenariat jusqu'alors. 

La réalisation d'un pré-DOCOB a pour objectif de faciliter le travail du futur opérateur 
la phase "d'expertise" étant déjà bien amorcée. Cependant, cela prive l'opérateur de la 
conduite de l'état des lieux, étape indispensable dont tout le reste de la démarche doit 
découler et il est très probable que l'opérateur une fois désigné reprenne une partie du 
travail, ne serait-ce que pour bien se l'approprier. Toutefois, si cela peut inciter une 
collectivité à se lancer dans le projet, alors l'objectif de la DIREN sera atteint et l'innovation 
que constitue le pré-DOCOB pourrait permettre à la DIREN Aquitaine de se hisser au même 
niveau d'avancement que les autres régions françaises. 

Comme cela a déjà été dit, l'élaboration du pré-DOCOB se situe en amont de la 
procédure de rédaction puis de mise en oeuvre du document de gestion du site Natura 2000 
et afin de ne pas compromettre la suite de la démarche, il est nécessaire de prendre un 
certain nombre de précautions. En effet, en France et plus encore en Aquitaine, la démarche 
Natura 2000 n’a pas été bien comprise, beaucoup de peurs et de croyances se sont ainsi 
cristallisées autour sa mise en œuvre. Aujourd’hui la situation est plus saine à l’image du 
travail mené par la Fédération de chasse de Gironde pour sensibiliser les chasseurs et les 
informer de l’avancement des projets. La personne ou la structure qui réalise le pré-DOCOB 
n'étant pas l'opérateur désigné, il s'agira donc pour elle de rencontrer les différents acteurs 
ou bien leurs représentants en expliquant bien que la démarche menée ne constitue en rien la 
phase de concertation du projet.  

 61 



     Elaboration du Pré-DOCOB du site Natura 2000 des "Marais du Bec d’Ambès" 

Conclusion 

 

 

 

 

Les marais du Bec d’Ambès constituent l’une des entités naturelles parmi les plus 
remarquables du patrimoine du Bordelais. Pourtant, au cours du temps, les surfaces 
naturelles s'y sont fortement réduites, fragilisées par l'intensification des pratiques agricoles, 
par l'industrialisation et le développement des voies de communication. Connue depuis 
plusieurs décennies par les naturalistes, cette zone caractérisée par des centaines d’hectares 
de forêts humides et de marais, commence seulement aujourd'hui à être reconnue par les 
acteurs locaux et par ses habitants.  

L’inscription au titre de la Directive Habitats dans le réseau européen Natura 2000 doit 
donner à ce site les moyens nécessaires à la préservation de son originalité et de sa richesse. 
Cette étude n'est que la première étape vers la gestion intégrée du site. Il importe aujourd'hui 
qu'un opérateur se constitue pour la rédaction du DOCOB. L'enjeu sera alors de démontrer à 
tous les acteurs que préservation des habitats naturels et des activités humaines ne sont pas 
incompatibles et d'élaborer des mesures de gestions que tous pourront s'approprier. 

La démarche Natura 2000 impliquant la prise en compte de manière concomitante d'un 
patrimoine naturel remarquable et des patrimoines culturels, sociaux et économiques en 
présence n'est pas facile à mettre en œuvre : les données sont multiples et les acteurs 
concernés n'ont pas tous les mêmes sensibilités. C'est pourtant ce qui en fait son intérêt par 
rapport à d'autres procédures de protection qui conduisent à la "mise sous cloche de la 
nature". Les conséquences d'une telle gestion sur le milieu pourraient induire une dynamique 
et une revalorisation de l'élevage sur l'ensemble de la presqu'île et aboutir à un véritable 
projet de territoire et de "label Natura 2000".  
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