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Nombre de
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Nombre
d'habitats

0 

Nombre
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Cadre d'acquisition

Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition :
cad7ee77-671f-55a1-e053-0514a8c0e344 
Libellé du cadre d'acquisition : Plan d'adaptation et de
gestion du réseau des jalles de la Presqu'île d'Ambès
pour l'évacuation des eaux d'inondations fluviales 
Description : Le projet s’inscrit dans l’application de la
fiche action 5.7 « Plan d’adaptation et de gestion du
réseau des jalles du marais de la Presqu’île d’Ambés
pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales »,
issue du PAPI de l’estuaire de la Gironde. L’objectif est

F0
6Cmultiple :  adapter le réseau afin de rendre fonctionnel

le système pour le stockage et l’évacuation aussi bien
F0
6Cen période normale qu’en période d’inondation ; 

améliorer l’évacuation des eaux et le drainage de la
F0
6Cnappe par les principales jalles ;  raccourcir fortement

le délai de retour à la normale des territoires sinistrés et
en réduire leur vulnérabilité. Le réseau hydraulique est
composé d’un réseau primaire qui compte 25 jalles
principales, chacune rattachée à un casier hydraulique
et permettant de vider les points les plus bas de la
presqu’île, et d’un réseau secondaire composé de
fossés de parcelle des particuliers. Le présent plan
d’action se concentrera sur le réseau primaire. La
restauration des jalles augmentera à la fois leur
capacité d’évacuation à marée basse et la capacité de
stockage à marée haute. Le drainage de la nappe sera
également amélioré, surtout lorsque celle-ci sera haute,
voire affleurante, en période hivernale. La restauration
de certaines jalles impacte l'environnement. 

Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non 

Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 01/09/2021 

Territoires concernés
Etendue territoriale : 353 

Cible taxonomique

Acteurs
Contact principal : BORDEAUX METROPOLE 
Maître d'ouvrage : BORDEAUX METROPOLE 
Maître d'oeuvre : ARTELIA 
Maître d'oeuvre : ECOSPHERE 

Liste des jeux de données associés au cadre

cac66e7b-8c48-63a7-e053-5514a8c0ea7c 
Inventaires faune et flore 


