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1. RAPPEL DES PHASES PRECEDENTES  

1.1. BILAN DES CONNAISSANCES SUR LE BASSIN VERSANT 

(PHASE 1) 

Le précédent plan pluriannuel de gestion (PPG) réalisé suite au diagnostic et aux échanges avec les 
acteurs locaux avait mis en évidence 5 grands enjeux : 

• Mise en œuvre et réussite d’une gestion pérenne, équilibré et adaptée, 

• Gestion quantitative de la ressource en eau, 

• Qualité de l’eau, 

• Qualité des milieux aquatiques et rivulaires, 

• Valorisation du patrimoine. 

Sur cette base, depuis 2008, l’ex-SIJALAG est intervenu essentiellement sur des travaux d’entretien 
des cours d’eau en suivant le Programme Pluriannuel d’Entretien et de Gestion de la Jalle de 
Blanquefort et de ses affluents. Cependant, toutes les actions du PPG n’ont pas pu être mises en 
œuvre, faute de temps ou de moyens.  
 
Parmi les actions réalisées on peut relever : 

• Les actions d‘entretien : ces actions concernent principalement, l’enlèvement d’embâcles et 
de déchets, le confortement de berge par la technique de génie végétal, la préservation des 
sections de cours d‘eau sensibles, la valorisation et replantation de ripisylve, la gestion des 
espèces végétales invasives (D.1.1, D.1.2., D.2.3., D.2.4., D.2.6., D.4.2., E.1.2. à 1.4., 
E.2.1...). 

• Actions de travaux : deux actions concrètes de travaux pour gérer la ressource en eau ont été 
réalisées, il s’agit de l’aménagement des vannes du moulin de Bonneau et la création 
d’ouvrages de régulation des écoulements sur la lagune d’Ous du camp de Souge (B.2.8. et 
B.3.1.). Ces actions se sont avérées efficaces. 

Enfin, le SIJALAG s’est doté d’un Système d’Information Géographique, mais le personnel doit 
continuer à être formé. 

1.2. NOUVEL ETAT DES LIEUX – DIAGNOSTIC (PHASES 2 ET 3) 

Ainsi, la suite de l’étude a consisté en une mise à jour des caractéristiques du bassin versant, 10 ans 
après l’état des lieux réalisé dans le cadre du précédent PPG. Cet état des lieux s’est établi de la 
manière suivante :  

• par la consultation des acteurs du territoire, 

• par l’expertise de terrain, 

• par le recueil et l’analyse de la bibliographie. 
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A partir de cet ensemble de données, le diagnostic a mis l’accent sur les problématiques du bassin 
versant, leurs causes et leurs conséquences. Le diagnostic a ensuite été partagé avec les élus et les 
différents acteurs du territoire. Ainsi, de manière concertée, les grands enjeux et les objectifs de 
gestion ont pu être définis et hiérarchisés. 

La phase 3, menée simultanément était spécifique à l’étude de la continuité écologique. Elle avait 
pour but de fournir aux propriétaires des ouvrages prioritaires, un projet d’aménagement complet 
destiné à rétablir la bonne circulation piscicole dans les cours d’eau. Elle a débuté par une étape de 
reconnaissance des ouvrages suivie de l’élaboration des avant-projets (AVP) en concertation avec les 
propriétaires, puis des projets (PRO). 

 

1.2.1. Consultation des acteurs du territoire 

Afin d’impliquer l’ensemble des acteurs du territoire (représentants communaux, représentants des 
principaux usagers et riverains), dans la démarche du PPG, un questionnaire, conforté par une série 
d’entretiens téléphoniques et physiques a été créé et envoyé aux personnes identifiées par Bordeaux 
Métropole. Ils ont permis notamment :  

⚫ d’identifier les problèmes inhérents aux cours d’eau, 

⚫ de recenser les modes d’entretien actuels et passés et les principaux usages, 

⚫ de recueillir les desiderata d’aménagement et de gestion. 

La synthèse de ces échanges est fournie en annexe 1. 

1.2.2. Investigations de terrain 

Le cheminement de 176 km de cours d’eau a été effectué en 2017. Les visites de terrain ont été 
l’occasion notamment : 

⚫ d'une reconnaissance de la rivière et des affluents sur le secteur d'étude, visant à comprendre 
son fonctionnement, sa morphologie et la nature des matériaux constituant son lit et ses 
berges (alluvions / substratum) et à identifier les secteurs sensibles, 

⚫ de caractériser les zones faisant ou ayant fait l’objet d’opérations d’extractions ou de curage 
(modifications de la morphologie du lit et de la granulométrie des alluvions), 

⚫ d'enquêter auprès des riverains pour mieux appréhender le fonctionnement de la rivière en 
période de crue (charriage de matériaux, niveaux d'eau atteints, réactivité, événements de 
référence, phénomènes d'embâcles, phénomènes d’ensablement ou d’érosion), 

⚫ de comprendre le fonctionnement sédimentaire de la rivière (phénomène d'érosion, dépôt, 
évolution de la position des berges), 

⚫ de caractériser les milieux naturels (état de la ripisylve, zones humides, espèces indésirables 
…). 

Cette analyse a permis de mieux comprendre le fonctionnement hydraulique du site et en particulier :  

⚫ le rôle de la morphologie du lit et de sa géologie (évolutions morphologiques, position des 
chenaux, dépôts sableux), 

⚫ le fonctionnement des ouvrages de franchissement et de protection, 

⚫ l’identification des perturbations dans le fonctionnement sédimentaire (verrous, pratique 
culturales…). 
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Toutes les informations ont été collectées sous logiciel de SIG (QGis). Les fiches diagnostic sont 
disponibles dans le rapport de phase 2. 

 

1.2.3. Continuité écologique 

L’étude de la continuité écologique sur le bassin versant de la jalle de Blanquefort a porté sur 13 
ouvrages. 

Cette étude s’est déroulée en 4 étapes : 

1. Etat des lieux et diagnostic de la continuité écologique 

2. Etude de solutions au stade AVP 

3. Concertation avec les propriétaires des ouvrages 

4. Etude PRO des solutions retenues. 

Sur chaque ouvrage, 2 à 3 solutions d’aménagement ont été étudiées. Les aménagements finalement 
retenus sont présentés ci-après. 

Tabl. 1 -  Aménagements retenus pour chaque ouvrage 

N° Nom de l'ouvrage Solution retenue 

1 Ecluse de Grattequina Remplacement 4 vantelles 

2 Ecluse des Religieuses 
Démantèlement des portes et des clapets - génie civil 

conservé 

3 Ecluse du Pont de l'Ile Pas d’aménagement pour le moment 

4 Ecluse de Baron Pas d’aménagement pour le moment 

5 Moulin Noir Aucune solution retenue 

6 Moulin Blanc Aucune solution retenue 

7 Seuil de Jallepont Découpe des seuils en palplanche 

8 Ecluse de Jallepont Rivière de contournement dans le bras de décharge 

9 Moulin de Moulinat Rivière de contournement dans le bras de décharge 

10 Moulin de Bussaguet Pré-barrages 

11 Moulin du Thil Rivière de contournement dans le bras nord 

12 Moulin de Gajac Aucune solution retenue 

13 Moulin Bidon Arasement partiel 
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1.2.4. Synthèse des enjeux 

A la lecture de ces différentes données d’entrée et des étapes précédemment décrites, les enjeux 
suivants sont ressortis :  

Tabl. 2 -  Enjeux relevés sur le bassin versant de la jalle de Blanquefort et ses 

affluents 

 

Enjeux Constats / Diagnostic Idées derrière cet enjeu / ouverture vers les objectifs

Mise en œuvre et réussite d’une gestion 

pérenne, équilibrée et adaptée

Difficultées de communication entre gestionnaires et 

certains acteurs

Multiplicité d'acteurs et d'intervenants sur la jalle

Gestion de berges inappropriées

Manque de communication sur la réglementation liée 

au cours d'eau

Conflits d'usages sur la gestion des ouvrages et des 

niveaux d'eau

Renforcement des liens et de la communication, entre le / 

les gestionnaires et  tous les acteurs et Besoin de 

coordination pour la gestion de la jalle

Sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion et à la 

règlementation

>Constitution d'une gouvernance opérationnelle et 

renforcée ouverte sur le dialogue avec les acteurs dans le 

cadre du PPG et au regard de tous les projets 

métropolitains concernant la jalle

Gestion quantitative de la ressource en eau

Etiages marqués

Conflits d'usages sur la gestion des ouvrages à l'aval 

Perte de ressource à l'aval (absence de connaissance 

des prélèvements agricoles et débits partants à la 

jallère)

Soutien d'étiage artificiel à l'aval par les ouvrages 

transversaux et les rejets de la STEP de Cantinolle

Apports d'eau pluviale importants et rapides par les 

zones urbaines imperméabilisées

Organiser la communication entre les acteurs pour la 

gestion des ouvrages et des volumes prélevés

Anticiper les effets du changement climatique sur les 

usages et activités liées à l'eau

Mettre en place une gestion perenne et raisonnée de la 

ressource en eau

Amélioration de la qualité de l’eau

Problématiques de qualité de l'eau

Dégradation de la qualité de l'amont vers l'aval

Présence de déchets

Nombreux rejets, en tout genre

Améliorer la qualité de l'eau en accord avec le DCE, en 

agissant directment et indirectement sur les paramètres 

déclassants (Tout étant inter-relier dans un hydro-

écosystème, en agissant sur la morphologie du cours 

d'eau, sur son ombrage, etc. il est possible d'améliorer la 

qualité physico-chimique de l'eau; l'oxygénation par 

enxemple. En outre les zones humides jouent un rôle 

tampon important dans l'abattement possible des 

pollutions)

Lutter contre la présence de déchets

Améliorer l'hydromorphologie de la jalle

Communiquer sur la qualité de la jalle et créer un système 

d'alerte à la pollution

Préserver les sources d'eau potable (Thil) des pollutions 

Amélioration de la qualité des milieux 

aquatiques et rivulaires

Cours d'eau rectifié tout au long de son cours pour 

différentes raisons (agriculture, urbanisation, 

protection contre l'inondation, …)

Densification del'urbanisation

Gestion inappropriée des berges et de la végétation 

rivulaire qui est majoritairement dégradée 

Rupture de la continuité écologique à l'aval

Etat de snaté du peuplment piscicole préoccupant

Faible surface de zone shumides (4,6% du BV)

Prolifération d'espèces exotiques envahissantes

Améliorer ou restaurer la qualité hydromoprhologique

Restaurer et protéger les zones humides

Restaurer la continuité écologique et sédimentaire

Protéger, valoriser et restaurer le patrimoine anturel de la 

jalle

Restaurer un corridor de déplacement tout le long de la 

jalle et de ses affluents (restauration de ripisylve)

Préserver les enjeux d'intérêt public du risque 

inondation

Cours d'eau endigué à l'aval

Prévention des inondations par manipulation 

d'ouvrages mobiles

Inondations ponctuelles à l'amont

Ressuyage des terres important en zone agricole et 

urbaine

Déconnexion des champs d'expansion des crues

Prévenir et rédire le risque inondation en restuarant le 

champs d'expansion des crues

Assurer la prévention des inondations tout en réduisant 

l'entretien des digues et la manipulation des ouvrages

Valorisation du patrimoine de la Jalle

Activités de loisirs importantes sur la jalle et ses 

affluents

Activités économiques liées à l'eau importantes

Patrimoine bati identitaire

Préserver et peréniser les activités économiques liées à la 

ressource en eau

Préserver le patrimoine bati à valeur patrimoiniale 

(moulins)

Encadrer les activités de loisirs
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1.3. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU NOUVEAU PPG 

Le bassin versant de la jalle de Blanquefort compte 3 grands secteurs remarquables, réservoirs de 
biodiversité, occupés par des zones humides, et qui font chacun déjà l’objet de plans de gestion 
spécifiques et de périmètres de protection : 

1- La réserve naturelle des Marais de Bruges : elle est formée essentiellement d’un ensemble 
de prairies humides, de bocage, d’étangs, de Jalles et de fossés. Elle s’étend sur 262 ha 
proche de l’agglomération bordelaise, en rive gauche de Garonne. Placée sur des axes 
migratoires importants, la réserve peut accueillir une multitude d’espèces ornithologiques tels 
que balbuzard pêcheur, circaète Jean-le-blanc, bécassine des marais, spatule blanche... 

 
2- Les sources de Thil-Gamarde : D’une superficie de près de 180 ha, ce site accueille les 

principaux captages d'eau potable de la métropole bordelaise. En outre, le site est géré 
écologiquement via un partenariat initié avec l’association Cistude Nature. En effet, il s'agit 
d'une des deux zones d'hivernage et de reproduction de la cistude d'Europe de la jalle, avec 
la réserve de Bruges. Les coteaux qui bordent la jalle permettent l'accueil de papillons 
protégés tels que le fadet des laîches, l'azuré du serpolet et le damier de la succise. Enfin, 
des pâtures et des haies subsistent dans la vallée, ce qui permet l'accueil d'une faune 
bocagère, notamment de la pie-grièche écorcheur. 
 

 
3- Le Camp de Souge : situé à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de l’agglomération 

bordelaise. Ce site fait l'objet d'une convention de partenariat pour la conservation des 
espèces et des milieux naturels remarquables, signée entre le Ministère de la Défense et le 
CEN Aquitaine depuis 2006. La surface totale conventionnée est de 2853 ha. Un cortège 
faunistique et floristique riche et diversifié, comportant plusieurs espèces rares ou 
patrimoniales protégées, se développe au contact de ces milieux naturels. 

 

Fig. 1. Localisation des trois secteurs remarquables du bassin versant 

(Géoportail) 

 

  
Limites du bassin versant de la jalle 

 
 Sites remarquables 
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Ces trois sites qui s’étendent le long de la jalle forment une continuité écologique jusqu’à la Garonne. 
L’ensemble constitue une grande trame verte et bleue à l’échelle du territoire métropolitain. Le PLU de 
l’agglomération impose d’ailleurs la préservation et la remise en état de ces dernières. 

Ces grands espaces de nature ont un rôle essentiel à la fois en termes de biodiversité que 
d’expansion des crues ou de soutien d’étiage. La pérennisation de leur protection est essentielle pour 
la vie du bassin versant et l’amélioration de leur fonction est un enjeu du PPG. 

Les futures actions du PPG auront à la fois pour objet : 

⚫ de pérenniser et améliorer la gestion de ces espaces essentiels, soit par le présent PPG soit 
par une coordination avec les plans de gestion spécifiques ; 

⚫ de connecter ces grands espaces par la sauvegarde, la gestion voire la création de la 
ripisylve, pour consolider la trame verte et bleue du bassin versant. 

C’est pourquoi, le présent plan de gestion s’appuie sur les objectifs du PLU, lui-même répondant aux 
exigences du Code de l’Environnement, en proposant un renforcement des protections existantes sur 
ces sites par : 

⚫ Des actions sur l’hydromorphologie / les continuités écologique / la ripisylve ; 

⚫ La prévention du risque inondation via la gestion des digues ; 

⚫ La construction d’une Gouvernance partagée. 

2. LA STRATEGIE DE GESTION 

La stratégie de gestion de l'espace de fonctionnement des cours d’eau se traduit par la définition des 
modalités de gestion du réseau hydrographique à court et moyen termes : 10 ans avec bilan à mi-
parcours. Ces modalités de gestion doivent permettre de restaurer un fonctionnement équilibré et le 
plus naturel possible des cours d’eau, d’améliorer la qualité écologique et hydromorphologique, dans 
le respect de la protection des biens et des personnes. 

Cette stratégie est bâtie au regard des résultats de l’état des lieux / diagnostic du bassin versant 
(phases 2 et 3). Elle doit permettre de : 

• fixer les thématiques dont les objectifs et les actions constitueront l'ensemble du 
programme de gestion et d'aménagement du cours d'eau et de ses affluents (espace de 
liberté à préserver/retrouver, continuité écologique, valorisation des habitats et des espèces, 
respect des usages et des enjeux, etc.), 

• raisonner le principe d’intervention ou de non-intervention de Bordeaux Métropole en 
fonction des enjeux, du caractère d’intérêt général et des équilibres économiques, 

• définir les principes et le mode de gestion de la ripisylve stricto sensu, des habitats 
aquatiques, des éventuels champs d’expansion de crues, des éventuels espace de mobilité 
des cours d’eau, des éventuelles annexes fluviales, du transport solide à l’échelle des cours 
d’eau (mobilisation d’atterrissements, mise en place de seuils de fond, (re)méandrement, 
recharge sédimentaire par érosion latérale, protection de certaines berges, arasement ou 
effacement d’effet induit d’ouvrages etc.) et des ouvrages (manipulation des pelles et vannes, 
périodicité d'ouverture, etc.), 

• d'aboutir à un programme d'actions détaillées contribuant de façon explicite au bon état / 
bon potentiel écologique des masses d’eau du bassin versant étudié (DCE). 
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Cette stratégie est bien entendu élaborée en concertation étroite avec le comité technique, le comité 
de pilotage et les élus concernés. 

Ainsi, suite à la définition et hiérarchisation des enjeux, une première série d’orientations, (mise en 
place de dispositifs et d’actions visant à la réduction de la vulnérabilité des activités en zone 
inondable, favorisation de la mobilité latérale, gestion de la végétation rivulaire, …) a été proposée et 
soumise à l’avis des acteurs du territoire lors d’ateliers de concertation tenus en février 2019. 

 

Sur cette base, les objectifs du PPG s’articulent autour de 3 grands axes qui seront par la suite 
déclinés plus en détail : 

⚫ Pérenniser, améliorer, créer la Trame verte et bleue 

⚫ Prévenir et gérer le risque inondation 

⚫ Instaurer une gouvernance partagée de l’eau. 

 

En outre, le présent PPG a également pour vocation à contribuer à l’adaptation au changement 
climatique, par la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques et humides, et par 
la programmation d’actions fondées sur la Nature. Cette thématique constitue un axe transversal du 
plan de gestion. 

Ainsi, dans cette perspective, les actions proposées s’appuieront sur le Plan d’Adaptation au 
Changement Climatique (PACC) élaboré par l’AEAG, visant en priorité la meilleure résilience des 
milieux aquatiques, la transition économique et agricole, les usages durables de toutes les ressources 
en eau (http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-au-
changement-climatique.html). 

A travers ces axes, le programme pluriannuel de gestion des milieux aquatiques doit contribuer à la 
Directive Cadre sur l’Eau déclinée localement dans le SDAGE Adour-Garonne (dont l’état des lieux a 
été révisé en 2019 pour le futur cycle 2022/2027), et dans le PAOT de la Gironde, plan d’action 
opérationnel territorialisé, mis à jour en 2019 (cf. tableau en annexe 2). 

3. DEFINITION DES OBJECTIFS 

L’élaboration du plan de gestion s’est faite avec une phase de concertation importante avec les 
acteurs du territoire. Une dizaine d’ateliers de travail sur les enjeux, objectifs et actions s’est déroulée 
entre novembre 2018 et mai 2019. La liste des acteurs est fournie en annexe 3. 

A partir des enjeux dégagés lors des précédentes phases, les participants répartis en 2 groupes ont 
pu se mettre d’accord sur la proposition d’objectifs pour le futur plan de gestion de la Jalle. Une fois 
ces objectifs rédigés, chacun a pu s’exprimer pour les hiérarchiser selon différents niveaux de priorité. 

 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-au-changement-climatique.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques/le-plan-d-adaptation-au-changement-climatique.html
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Cette étape s’est déroulée en deux temps : 

• L’appropriation des objectifs et leur reformulation ou ajout si nécessaire. 

• La hiérarchisation par vote selon trois niveaux de priorité : majeure, forte, modérée. 

Au total, 20 objectifs ont été retenus : 
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Tabl. 3 -  Liste des objectifs retenus en concertation 

 

 

 

THEMES OBJECTIFS PRECISIONS
•  Objectif n°1 : Organiser la communication 
entre les acteurs pour la gestion des 
ouvrages et les volumes prélevés

l’objectif est de savoir quelles sont les actions menées et par 
quels acteurs, qu’il puisse y avoir des rappels à la loi et que 
cette communication ait une gestion efficace 

•  Objectif n°2 : Organiser la coordination des 
acteurs pour la lutte contre les espèces 
invasives

l’objectif est d’avoir une coordination globale et concertée que ce 
soit contre les espèces végétales comme animales

•  Objectif n°3 : Organiser la communication 
entre les acteurs sur la gestion de la 
végétation et du lit mineur

cette communication porte sur le nettoyage des embâcles, 
curages, fauchages etc. et doit concilier les enjeux hydrauliques 
et de biodiversité

• Objectif n°4 : Faire connaître la 
règlementation en eau et la faire appliquer

l’objectif est de savoir ce que chacun a le droit et le devoir de 
faire, mais également de porter à connaissance les différences 
entre cours d’eau et crastes par exemple. Il s’agit par ailleurs de 
veiller à ce que la réglementation soit appliquée et respectée

•  Objectif n°5 : Partager les bonnes pratiques 
de gestion hydraulique et de préservation de 
la biodiversité

l’objectif est d’avoir une coordination globale et concertée que ce 
soit contre les espèces végétales comme animales.

•  Objectif n°6 : Réduire le risque inondation 
et préserver les zones d’expansion des crues

cet objectif doit tenir compte d’une stratégie globale de gestion 
des ouvrages (digues, entretien des bassins de rétention etc.) 
avec les sites (expansion des crues, zones humides)

•  Objectif n°7 : Assurer une gestion pérenne 
des digues (bon état, maîtrisées, 
fonctionnelles)

l’objectif est de conserver les digues en bon état, de les maîtriser 
pour qu’elles soient fonctionnelles avec une stratégie globale 
adaptée au fonctionnement hydromorphologique de la Jalle

•  Objectif n°8 : Optimiser la gestion des 
ouvrages

cet objectif concerne les ouvrages de drainage, de prélèvement, 
de ruissèlement et de rétention de l’eau (prises d’eau, écluses, 
moulin etc.).

•  Objectif n°9 : Anticiper les effets du 
changement climatique sur les débits de la 
Jalle

les champs d’expansion des eaux doivent être pensés en lien 
avec les effets du changement climatique

•  Objectif n°10 : Préserver les ressources en 
eau souterraines

/

•  Objectif n°11 : Suivre et réduire les sources 
de pollution

cet objectif concerne les sources de pollution urbaines, 
industrielles et agricoles. Le suivi de la qualité de l’eau est 
intégré à cet objectif comme moyen d’action

•  Objectif n°12 : Lutter contre la présence de 
déchets

/

•  Objectif n°13 : Restaurer la libre circulation 
piscicole et sédimentaire

/

•  Objectif n°14 : Améliorer et favoriser la libre 
circulation de la faune semi-aquatique ainsi 
que la continuité de la ripisylve

/

•  Objectif n°15 : Adapter la gestion et 
conserver les zones humides pour leur rôle 
hydraulique

cet objectif comprend le rôle hydraulique lié aux expansions de 
crue, au soutien d’étiage et pour leur rôle dans le maintien de la 
biodiversité

•  Objectif n°16 : Protéger, valoriser et 
restaurer le patrimoine naturel et la qualité 
des milieux naturels

cet objectif comprend un enjeu de sensibilisation et concerne 
l’entretien raisonné des berges et des zones humides, la 
préservation de la biodiversité ainsi que le fonctionnement 
hydromorphologique.

•  Objectif n°17 : Améliorer ou restaurer la 
qualité hydromorphologique du réseau 
hydrographique

cet objectif agit sur la prévention des inondations, le maintien de 
la biodiversité et la limitation de l’ensablement. Les seuils sont 
mentionnés pour cet objectif

•  Objectif n°18 : Protéger et valoriser le 
patrimoine bâti

/

•  Objectif n°19 : Protéger et valoriser le 
paysage

/

•  Objectif n°20 : Protéger et valoriser les 
activités liées au cours d’eau

par activités, il est entendu les activités socio-économiques et 
les activités de loisir et récréatives. Il faut veiller à préserver des 
zones de quiétude.

G.    Conservation des milieux naturels et de la biodiversité

H.    Préservation du patrimoine de la Jalle

l’enjeu de préservation du patrimoine et de sa valorisation 
comprend un objectif général de sensibilisation (notamment sur 

les zones humides).
L’ouverture au public de la Jalle par des cheminements n’est 
pas prévue sur la totalité du linéaire et ne se fera pas sans 

l’accord des propriétaires.

A.    Organisation des acteurs

il existe un fort enjeu autour de ce thème et l’ensemble des 
acteurs semble le reconnaitre. Des précisions sur une plus 

grande transparence entre les acteurs et le besoin d’une lecture 
commune des actions menées ont été apportées

B.    Amélioration de la communication

D.    Gestion quantitative de la ressource en eau

C.    Risque inondation

E.    Amélioration de la qualité de l’eau

F.    Restauration de la continuité écologique
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4. HIERARCHISATION DES OBJECTIFS  

Une fois toutes les thématiques dégagées, et avec elles, les objectifs associés, ces derniers se sont 
vus renommés voire regroupés en fonction de la connaissance du bassin, puis attribués une note 
correspondant au niveau d’importance dans leur traitement (priorité majeure, forte, modérée). 

Les résultats de cette hiérarchisation sont donnés ci-après. 

Tabl. 4 -  Hiérarchisation des objectifs 

 

Objectifs Sous-Objectifs / stratégie gestion
Priorité 

majeure 

Priorité 

forte

Priorité 

modérée

Organiser la communication entre les acteurs

pour la gestion des ouvrages et les volumes

prélevés

19 8 1

Organiser la coordination des acteurs l'entretien 

de la jalle et  la lutte contre les espèces 

invasives

5 16 7

Communiquer sur les interventions du 

gestionnaire Bordeaux Métropole
6 17 5

Faire connaître la réglementation des cours 

d'eau 
24 4

Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de 

gestion hydraulique et des berges
10 6 12

Réduire le risque inondation en préservant les

zones d’expansion des crues
25 3

Maintenir la protection contre les inondations 

tout en diminuant la vulnérabilité des digues
19 7 2

Optimiser la gestion des ouvrages à l'aval en 

anticipant les effets du changement climatique
3 18 7

Organiser la communication entre Bordeaux 

Métropole et le gestionnaire de la ressource en 

eau potable pour prévenir toute altération 

(quantitative ou qualitative) de la ressource

12 4 1

Réduire la pollution de l'eau en agissant sur les 

paramêtres déclassants
21 7

Lutter contre la présence de déchets 20 6 2

Restaurer la libre circulation piscicole et

sédimentaire des 13 ouvrages à l'aval
6 17 4

Améliorer et favoriser la libre circulation de la

faune semi-aquatique ainsi que la continuité de

la ripisylve

16 2 8

Adapter la gestion et conserver les zones

humides 
13 10

Protéger, valoriser et restaurer la biodiversité 

liée au cours d'eau et contribuant à son bon 

fonctionnement sur 3 secteurs

14 8 3

Améliorer ou restaurer la qualité

hydromorphologique du réseau hydrographique 1 21 5

Protéger et valoriser le patrimoine bâti 2 26

Protéger et valoriser le paysage 3 24

Protéger et valoriser les activités liées au cours

d’eau
2 20 6

Préservation du 

patrimoine de la 

Jalle

Conservation des 

milieux naturels et 

de la biodiversité

Organiser la 

gouvernance à 

l'échelle du bassin 

versant

Restauration de la 

continuité 

écologique

Amélioration de la 

qualité de l’eau

Gestion quantitative 

de la ressource en 

eau

Définir une stratégie 

de gestion du risque 

inondation

Amélioration de la 

communication
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Légende : 

majorité des votants _________________________________________________________________ minorité des votants 

         

Il est donc ressorti de cette concertation : 

- 10 objectifs de priorité majeure, 

- 6 objectifs de priorité forte, 

- 3 objectifs de priorité modérée.  

Dans l’ensemble les enjeux et les objectifs issus de la concertation ont été actés. Seul l’enjeu 
« Préservation du patrimoine de la Jalle » (en particulier le patrimoine bâti et les activités et loisirs), 
sans être mis de côté, sera finalement traité dans le cadre du projet du « Parc des jalles ».  

Le Parc des jalles est un espace naturel qui s'étendra sur 6 000 ha à l'horizon 2020, situé sur 10 
communes : Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-
Jalle, Parempuyre, Saint-Aubin de Médoc et Saint-Médard-en-Jalles. Il abrite des trésors de 
biodiversité : réserve naturelle de Bruges, marais, bords de jalles… ainsi que de nombreuses activités 
agricoles ou forestières. Bordeaux Métropole et les 10 communes concernées ont initié en début 
d'année 2019 le processus de création de cette Opération d'Aménagement d'Intérêt Métropolitain 
(OAIM). 

 

 

 

Objectifs Sous-Objectifs / stratégie gestion
Priorité 

majeure 

Priorité 

forte

Priorité 

modérée

Organiser la communication entre les acteurs

pour la gestion des ouvrages et les volumes

prélevés

19 8 1

Organiser la coordination des acteurs l'entretien 

de la jalle et  la lutte contre les espèces 

invasives

5 16 7

Communiquer sur les interventions du 

gestionnaire Bordeaux Métropole
6 17 5

Faire connaître la réglementation des cours 

d'eau 
24 4

Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de 

gestion hydraulique et des berges
10 6 12

Réduire le risque inondation en préservant les

zones d’expansion des crues
25 3

Maintenir la protection contre les inondations 

tout en diminuant la vulnérabilité des digues
19 7 2

Optimiser la gestion des ouvrages à l'aval en 

anticipant les effets du changement climatique
3 18 7

Organiser la communication entre Bordeaux 

Métropole et le gestionnaire de la ressource en 

eau potable pour prévenir toute altération 

(quantitative ou qualitative) de la ressource

12 4 1

Réduire la pollution de l'eau en agissant sur les 

paramêtres déclassants
21 7

Lutter contre la présence de déchets 20 6 2

Restaurer la libre circulation piscicole et

sédimentaire des 13 ouvrages à l'aval
6 17 4

Améliorer et favoriser la libre circulation de la

faune semi-aquatique ainsi que la continuité de

la ripisylve

16 2 8

Adapter la gestion et conserver les zones

humides 
13 10

Protéger, valoriser et restaurer la biodiversité 

liée au cours d'eau et contribuant à son bon 

fonctionnement sur 3 secteurs

14 8 3

Améliorer ou restaurer la qualité

hydromorphologique du réseau hydrographique 1 21 5

Protéger et valoriser le patrimoine bâti 2 26

Protéger et valoriser le paysage 3 24

Protéger et valoriser les activités liées au cours

d’eau
2 20 6

Préservation du 

patrimoine de la 

Jalle

Conservation des 

milieux naturels et 

de la biodiversité

Organiser la 

gouvernance à 

l'échelle du bassin 

versant

Restauration de la 

continuité 

écologique

Amélioration de la 

qualité de l’eau

Gestion quantitative 

de la ressource en 

eau

Définir une stratégie 

de gestion du risque 

inondation

Amélioration de la 

communication
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5. OBJECTIFS OPERATIONNELS 

5.1. DEFINITION DES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Suite à cette étape de concertation, des échanges plus techniques avec l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne ont permis de préciser ces objectifs qui doivent être mesurables à l’issue du programme 
décennal.  

Certains thèmes ont donc été regroupés ou à l’inverse dissociés en sous-thèmes pour aboutir à la 
définition de 29 objectifs opérationnels, présentés ci-après : 

Tabl. 5 -  Objectifs opérationnels 

 Objectifs généraux   Objectifs Opérationnels 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 

Améliorer et 
formaliser la 

communication 

1 
Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en place des outils et 
instance de communication 

2 
Faire connaître la réglementation des cours d'eau à l'ensemble des acteurs et usagers 
de la jalle 

3 Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion hydraulique et des berges 

Organiser la 
gouvernance à 

l'échelle du bassin 
versant 

4 Obtenir/renforcer une gestion pérenne à l'échelle du bassin versant 

5 Organiser la coordination des acteurs  

6 Organiser la communication entre les acteurs 

7 Renforcer et structurer l'animation du plan de gestion du bassin versant de la Jalle 

Optimiser la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau 

8 
Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de la vallée maraichère en 
réalisant une étude et installant des stations de mesures (nombre à préciser quand 
l'action sera définie) 

9 Coordonner la gestion des vannages par la mise en place d'un protocole 

10 
Etudier les solutions alternatives d'approvisionnement pour l'irrigation en 
anticipation du changement climatique et du déplacement du rejet de la STEP de 
Cantinolle 

11 
Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines et milieux 
humides 

R
is

q
u

e
 In

o
n

d
at

io
n

 

Définir une stratégie 
de gestion du risque 

inondation 

12 
Réduire le risque inondation, notamment en restaurant les zones d’expansion des 
crues à l'aval : zones d'étalement de la forteresse et de l'amont de la réserve naturelle 
et en réhabilitant 5 zones sur les secteurs amont 

13 
Restaurer l'espace de divagation du cours d'eau et reculer les digues dans les secteurs 
ou cela est possible en tenant compte des enjeux 
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14 Pérenniser la gestion des digues 

Tr
am

e
 v

e
rt

e
 e

t 
b

le
u

e
 

Restaurer de la 
continuité écologique 

15 
Restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire de 7 ouvrages de Bordeaux 
Métropole à l'aval dans les 5 ans à venir 

16 
Tests et suivis des effets de la restauration écologique des ouvrages sur les niveaux 
d'eau notamment vis-à-vis des prises d'eau et des interactions avec la nappe 
souterraine  

17 
Inciter, accompagner techniquement et coordonner les autres propriétaires 
d'ouvrages à restaurer la continuité écologique 

Restaurer 
hydromorphologique 

du réseau 
hydrographique 

18 
Réduire l'érosion et l'incision sur 4 secteurs à l'amont tout en réhabilitant les champs 
d'expansion des crues et favorisant la reconnexion des zones humides  

19 
Restaurer la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 3 secteurs à l'aval et 1 
à l'amont 

Restaurer et entretenir 
le patrimoine naturel 

de la jalle 

20 
Préserver les milieux naturels aux abords de la jalle en pérennisant l'entretien régulier 
déjà pratiqué et en restaurant la ripisylve sur 6 secteurs 

21 
Réduire la dégradation des milieux naturels aux abords de la jalle en agissant sur les 
espèces exotiques envahissantes sur le linéaire où elles sont présentes 

22 
Restaurer des zones humides sur 5 secteurs prioritaires amont du BV de la jalle de 
Blanquefort et  

23 Pérenniser la préservation des zones humides là où des plans de gestion existent déjà 

24 
Coordonner l’action de la direction de la Nature de Bordeaux Métropole 
« BiodiverCité » pour améliorer la connaissance sur les zones humides 

Contribuer à l'atteinte 
du bon état ou bon 

potentiel des masses 
d'eaux 

25 
A l'aval, réduire la pollution bactériologique en supprimant le piétinement par le 
bétail dans le cours d'eau (jalle de Blanquefort, jalle du sable et jalle Neuve) 

26 
A l'aval, contribuer à améliorer l'oxygénation de la jalle de Blanquefort :  atteinte du 
bon état pour les paramètres DCO et COD, pour 80% des stations de la masse d'eau 
FRFR51 "jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde" 

27 
Suivre la qualité de l'eau et coordonner les différents suivis via l'observatoire de la 
Jalle 

28 
Sur tout le bassin versant : communiquer sur l'état dégradé des masses d'eau lié aux 
fortes concentrations en métaux et bactériologiques, sensibiliser sur les rejets 
(industriels et urbains) et l'assainissement et suivre la qualité de ces rejets 

29 Lutter contre la présence de déchets 
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5.2. COMPATIBILITE DES OBJECTIFS AVEC LE SDAGE ADOUR-

GARONNE 

5.2.1. Le SDAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eau (SDAGE) fixe des objectifs pour chaque 
masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau, cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de 
transition, eaux souterraines). 

L’atteinte du « bon état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, 
objectifs moins stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artificielles ou fortement modifiées, 
projets répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés). Ce SDAGE révisé met à jour celui 
applicable lors du premier cycle 2010 - 2015. 

Les quatre orientations fondamentales constituent le socle du SDAGE 2016-2021 Elles répondent aux 
objectifs des directives européennes et particulièrement de la DCE. Elles prennent aussi en compte 
les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou de renforcer. 

A l’échelle de l’Unité Hydrographique de Référence (UHR) de la Garonne Atlantique, les 4 
orientations applicables sont déclinées ainsi : 

 

⚫ Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE 

o 5 SAGE à élaborer,  

o 1 EPTB à élaborer 

⚫ Orientation B : Réduire les pollutions 

o 60 captages sensibles 

o 8 captages prioritaires 

⚫ Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

o 26 points DOE (Débit Objectif d’Etiage) 

⚫ Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

o 34 084 km de linéaire de cours d’eau au total  

o 161 réservoirs biologiques (6,8 % des linéaires du bassin de la Garonne)  

o 274 cours d’eau en très bon état (6,4 % des linéaires du bassin de la Garonne)  

o 3 819 km d’axes à migrateurs amphihalins (11,2 % des linéaires du bassin de la 
Garonne) 

5.2.2. Les déclinaisons du SDAGE 

Le SDAGE, complété par son programme de mesures (PDM ), constitue le plan de gestion des eaux 
du bassin Adour-Garonne, pour la période 2016-2021, puis 2022-2027. L’une des préconisations est 
la déclinaison du programme de mesures à travers l’identification des actions opérationnelles à 
mettre en œuvre sur chaque masse d'eau, des maîtres d’ouvrages concernés et des financements à 
des échelles locales. L’objectif est d’atteindre le bon état, écologique et chimique, des masses d’eau 
(rivières, ruisseaux, lacs...) fixé par la directive-cadre européenne sur l’eau (DCE). 

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Politique-de-l-eau-et-planification/SDAGE-SAGE-et-PDM-du-bassin-Adour-Garonne-2016-2021
http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Politique-de-l-eau-et-planification/SDAGE-SAGE-et-PDM-du-bassin-Adour-Garonne-2016-2021
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Les services de l’État au sein de la MISEN (Mission Inter-Services de l’Eau et de la Nature ), en 
concertation avec les acteurs locaux ayant des compétences dans la gestion de l’eau ou du territoire, 
conduisent cette déclinaison opérationnelle à travers un Plan d’actions opérationnel territorialisé, ou  
PAOT. 

Les PAOT sont réalisés à l’échelle des bassins versants et sont inter-départementaux, pour une durée 
de 3 ans. 

5.2.3. Compatibilité du PPG 

La compatibilité des objectifs du PPG vis-à-vis du SDAGE puis du PAOT (échelle masse d’eau) est 
analysée dans le tableau suivant. 

 

Le plan de gestion tel que projeté répond donc bien aux exigences du SDAGE Adour-Garonne 
à travers les différents objectifs, déclinés en actions par masse d’eau (cf. chapitre suivant). 

 

http://www.gers.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Pour-tout-savoir-sur-la-Police-de-l-eau/Les-acteurs-de-la-police-de-l-eau-et-leurs-missions-DDT-OFB
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Tabl. 6 -  Compatibilité des objectifs du PPG avec les objectifs du SDAGE 2016-2021 

 

orientations SDAGE 2016-2021 objectifs SDAGE 2016-2021

5 Organiser la coordination des acteurs 

6 Organiser la communication entre les acteurs

7
Renforcer et structurer l'animation du plan de gestion du bassin 

versant de la Jalle

2
Faire connaître la réglementation des cours d'eau  à l'ensemble des 

acteurs et usagers de la jalle

3
Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion hydraulique 

et des berges

A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens 

des collectivités territoriales
1

Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en 

place des outils et instance de communication

A13 Développer des outils de synthèse et de diffusion de 

l’information sur les eaux souterraines
8

Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de la 

vallée maraichère en réalisant une étude et installant des stations 

de mesures (nombre à préciser quand l'action sera définie )

A15 Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du 

changement climatique sur les ressources en eau et les milieux 

aquatiques

11
Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines 

et milieux humides

A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts de 

connaissances scientifiques

A22 Évaluer l’impact des politiques de l’eau

A25 Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des 

milieux aquatiques

B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de 

prévention

19
Restauration de la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 

3 secteurs à l'aval et 1 à l'amont

25

A l'aval, réduire la pollution bactériologique en supprimant le 

piétinement par le bétail dans le cours d'eau (jalle de Blanquefort, 

jalle du sable et jalle Neuve)

B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF)

19
Restauration de la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 

3 secteurs à l'aval et 1 à l'amont

20

Préserver les milieux naturels aux abords de la jalle en pérennisant 

l'entretien régulier déjà pratiqué et en restaurant la ripisylve sur 6 

secteurs

 C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau 11
Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines 

et milieux humides

10

Etudier les solutions alternatives d'approvisionnement pour 

l'irrigation en anticipation du changement climatique et du 

déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle

16

Tests et suivis des effets de la restauration écologique des ouvrages 

sur les niveaux d'eau notamment vis-à-vis des prises d'eau et des 

interactions avec la nappe souterraine 

17
Inciter, accompagner techniquement et coordonner les autres 

propriétaires d'ouvrages à restaurer la continuité écologique

D16 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours 

d’eau à l’échelle des bassins versants

D19 Gérer les déchets flottants* et valoriser les bois flottants 29 Lutter contre la présence de déchets

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de 

la continuité écologique

D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion 

piscicole et les plans de gestion des poissons migrateurs

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 18

Réduire la dégradation des milieux naturels aux abords de la jalle en 

agissant sur les espèces exotiques envahissantes sur X % du linéaire 

où elles sont présentes

21

Réduire l'érosion et l'incision sur 4 secteurs à l'amont tout en 

réhabilitant les champs d'expansion des crues et favorisant le 

reconnexion des zones humides 

22
Restaurer des zones humides sur 5 secteurs prioritaires amont du BV 

de la jalle de Blanquefort 

23
Pérenniser la préservation des zones humides là où des plans de 

gestion existent déjà

D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides 1
Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en 

place des outils et instance de communication

D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de 

préservation et de restauration des zones humides
24

Coordonner l’action de la direction de la Nature de Bordeaux 

Métropole « BiodiverCité » pour améliorer la connaissance sur les 

zones humides

12

Réduire le risque inondation, notamment en restaurant les zones 

d’expansion des crues à l'aval : zones d'étalement de la forteresse et 

de l'amont de la réserve naturelle et en réhabilitant 5 zones sur les 

secteurs amont

13
Restaurer l'espace de divagation du cours d'eau et reculer les digues 

dans les secteurs ou cela est possible en tenant compte des enjeux

14 Pérenniser la gestion des digues

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux

 D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations 

artificielles de débits

C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et 

quantifier les économies d’eau

C-

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE 

CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER

B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les 

habitats diversifiés qu’ils comprennent

B-

RÉDUIRE LES POLLUTIONS

Coordonner la gestion des vannages par la mise en place d'un 

protocole
9

A-

CRÉER LES CONDITIONS DE 

GOUVERNANCE FAVORABLES À 

L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU 

SDAGE

4 Obtenir/renforcer une gestion pérenne à l'échelle du bassin versant
A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants 

pour le grand cycle de l’eau

A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises 

d’ouvrage

A9 Informer et sensibiliser le public

Suivre la qualité de l'eau et coordonner les différents suivis via 

l'observatoire de la Jalle

Sur tout le bassin versant : communiquer sur l'état dégradé des 

masses d'eau lié aux fortes concentrations en métaux et 

bactériologiques, sensibiliser sur les rejets (industriels et urbains) et 

l'assainissement et suivre la qualité de ces rejets

Elaboration du PPG jalle des Blanquefort et ses affluents

Restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire de 7 ouvrages 

de Bordeaux Métropole à l'aval dans les 5 ans à venir

PPG jalle de Blanquefort - objectifs opérationnels

D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique

28

B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques

A l'aval, contribuer à améliorer l'oxygénation de la jalle de 

Blanquefort :  atteinte du bon état pour les paramètres DCO et COD, 

pour 80% des stations de la masse d'eau FRFR51 "jalle de Blanquefort 

du confluent du Bibey à la Gironde"

26

D-

PRÉSERVER ET RESTAURER

LES FONCTIONNALITÉS

DES MILIEUX AQUATIQUES

27

15
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Les masses d’eau visées par le PAOT, et les pressions qui s’exercent sur celles-ci, sont les suivantes : 

 

 Liste masses d'eau concernées Principales pressions sur les ME 

FR51 
La Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey 

à la Gironde 

rejets STEP domestiques 
rejets substances dangereuses industrielles 
pesticides 
irrigation 
altérations hydromorphologiques 

FRR51_1 La Jalle    

rejets substances dangereuses industrielles 
sites industriels abandonnés  
pesticides 
irrigation 

FRR51_2 Ruisseau de Magudas 
rejets substances dangereuses industrielles 

altérations morphologiques 

FRR51_3 Ruisseau du Haillan 
rejets substances dangereuses industrielles 

altérations de la continuité et de la morphologie 

FRR51_4 Ruisseau du Monastère 
prélèvements AEP 

altération de la morphologie 

 

Les actions du PPG permettant de contribuer à l’atteinte du bon état des eaux en agissant sur les différentes pressions exercées sur les masses d’eau du 
bassin versant sont listées dans le tableau suivant, en correspondance des mesures prévues dans le cadre du PAOT. 

 

orientations SDAGE 2016-2021 objectifs SDAGE 2016-2021

5 Organiser la coordination des acteurs 

6 Organiser la communication entre les acteurs

7
Renforcer et structurer l'animation du plan de gestion du bassin 

versant de la Jalle

2
Faire connaître la réglementation des cours d'eau  à l'ensemble des 

acteurs et usagers de la jalle

3
Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion hydraulique 

et des berges

A10 Former les élus, les cadres, les animateurs et les techniciens 

des collectivités territoriales
1

Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en 

place des outils et instance de communication

A13 Développer des outils de synthèse et de diffusion de 

l’information sur les eaux souterraines
8

Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de la 

vallée maraichère en réalisant une étude et installant des stations 

de mesures (nombre à préciser quand l'action sera définie )

A15 Améliorer les connaissances pour atténuer l’impact du 

changement climatique sur les ressources en eau et les milieux 

aquatiques

11
Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines 

et milieux humides

A17 Partager les savoirs et favoriser les transferts de 

connaissances scientifiques

A22 Évaluer l’impact des politiques de l’eau

A25 Favoriser les réseaux locaux de suivi de l’état des eaux et des 

milieux aquatiques

B11 Communiquer sur la qualité des milieux et la stratégie de 

prévention

19
Restauration de la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 

3 secteurs à l'aval et 1 à l'amont

25

A l'aval, réduire la pollution bactériologique en supprimant le 

piétinement par le bétail dans le cours d'eau (jalle de Blanquefort, 

jalle du sable et jalle Neuve)

B24 Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF)

19
Restauration de la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 

3 secteurs à l'aval et 1 à l'amont

20

Préserver les milieux naturels aux abords de la jalle en pérennisant 

l'entretien régulier déjà pratiqué et en restaurant la ripisylve sur 6 

secteurs

 C1 Connaître le fonctionnement des nappes et des cours d’eau 11
Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines 

et milieux humides

10

Etudier les solutions alternatives d'approvisionnement pour 

l'irrigation en anticipation du changement climatique et du 

déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle

16

Tests et suivis des effets de la restauration écologique des ouvrages 

sur les niveaux d'eau notamment vis-à-vis des prises d'eau et des 

interactions avec la nappe souterraine 

17
Inciter, accompagner techniquement et coordonner les autres 

propriétaires d'ouvrages à restaurer la continuité écologique

D16 Établir et mettre en œuvre les plans de gestion des cours 

d’eau à l’échelle des bassins versants

D19 Gérer les déchets flottants* et valoriser les bois flottants 29 Lutter contre la présence de déchets

D20 Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la restauration de 

la continuité écologique

D23 Prendre en compte les plans départementaux de gestion 

piscicole et les plans de gestion des poissons migrateurs

D30 Adapter la gestion des milieux et des espèces 18

Réduire la dégradation des milieux naturels aux abords de la jalle en 

agissant sur les espèces exotiques envahissantes sur X % du linéaire 

où elles sont présentes

21

Réduire l'érosion et l'incision sur 4 secteurs à l'amont tout en 

réhabilitant les champs d'expansion des crues et favorisant le 

reconnexion des zones humides 

22
Restaurer des zones humides sur 5 secteurs prioritaires amont du BV 

de la jalle de Blanquefort 

23
Pérenniser la préservation des zones humides là où des plans de 

gestion existent déjà

D39 Sensibiliser et informer sur les fonctions des zones humides 1
Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en 

place des outils et instance de communication

D42 Organiser et mettre en œuvre une politique de gestion, de 

préservation et de restauration des zones humides
24

Coordonner l’action de la direction de la Nature de Bordeaux 

Métropole « BiodiverCité » pour améliorer la connaissance sur les 

zones humides

12

Réduire le risque inondation, notamment en restaurant les zones 

d’expansion des crues à l'aval : zones d'étalement de la forteresse et 

de l'amont de la réserve naturelle et en réhabilitant 5 zones sur les 

secteurs amont

13
Restaurer l'espace de divagation du cours d'eau et reculer les digues 

dans les secteurs ou cela est possible en tenant compte des enjeux

14 Pérenniser la gestion des digues

D27 Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux 

environnementaux

 D4 Diagnostiquer et réduire l’impact des éclusées et variations 

artificielles de débits

C14 Généraliser l’utilisation rationnelle et économe de l’eau et 

quantifier les économies d’eau

C-

MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE 

CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER

B43 Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux et les 

habitats diversifiés qu’ils comprennent

B-

RÉDUIRE LES POLLUTIONS

Coordonner la gestion des vannages par la mise en place d'un 

protocole
9

A-

CRÉER LES CONDITIONS DE 

GOUVERNANCE FAVORABLES À 

L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU 

SDAGE

4 Obtenir/renforcer une gestion pérenne à l'échelle du bassin versant
A1 Organiser les compétences à l’échelle des bassins versants 

pour le grand cycle de l’eau

A2 Favoriser la bonne échelle dans l’émergence de maîtrises 

d’ouvrage

A9 Informer et sensibiliser le public

Suivre la qualité de l'eau et coordonner les différents suivis via 

l'observatoire de la Jalle

Sur tout le bassin versant : communiquer sur l'état dégradé des 

masses d'eau lié aux fortes concentrations en métaux et 

bactériologiques, sensibiliser sur les rejets (industriels et urbains) et 

l'assainissement et suivre la qualité de ces rejets

Elaboration du PPG jalle des Blanquefort et ses affluents

Restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire de 7 ouvrages 

de Bordeaux Métropole à l'aval dans les 5 ans à venir

PPG jalle de Blanquefort - objectifs opérationnels

D48 Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique

28

B22 Améliorer la protection rapprochée des milieux aquatiques

A l'aval, contribuer à améliorer l'oxygénation de la jalle de 

Blanquefort :  atteinte du bon état pour les paramètres DCO et COD, 

pour 80% des stations de la masse d'eau FRFR51 "jalle de Blanquefort 

du confluent du Bibey à la Gironde"

26

D-

PRÉSERVER ET RESTAURER

LES FONCTIONNALITÉS

DES MILIEUX AQUATIQUES

27

15



BORDEAUX METROPOLE  

Etude de définition de la restauration hydromorphologique et du programme pluriannuel 

de gestion de la Jalle de Blanquefort et ses affluents 

E t u d e  S t r a t é g i q u e  
PHASE 4 : DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE GESTION - 

 FICHES ACTIONS DU PLAN DE GESTION  

 

 / 4351465 / SEPTEMBRE 2020 21 
 

Tabl. 7 -  Compatibilité des actions du PPG avec les actions du PAOT par masse d’eau 

 
  

Mesure 

PAOT
Lib Long Typeaction Libelle Avancement Moa

 Nb de ME 

concernées

Liste masses d'eau 

concernées
Actions du PPG

AGR03

Limiter les apports en pesticides agricoles 

et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire

mettre en oeuvre les actions du PPEANP des Jalles pour 

réduire les pollutions diffuses d'origine agricole et 

préserver les ZH

Engagée
BORDEAUX 

METROPOLE
P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

10 - améliorer la qualité des eaux

10.4. Améliorer les connaissances

ASS06

Supprimer le rejet  des eaux d'épuration en 

période d'étiage et/ou déplacer le point de 

rejet

Transfert des effluents traités de la STEP d'EYSINES 

CANTINOLLES vers la STEP de Blanquefort
Engagée

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51
10 - Améliorer la qualité des eaux

10.4. Améliorer les connaissances

GOU02
Mettre en place ou renforcer un outil de 

gestion concertée (hors SAGE)

émergence d'un contrat territorial et d'une animation 

renforcée sur le BV de la jalle de Blanquefort
Prévisionnelle

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4
toutes les actions du PPG

GOU03
Mettre en place une opération de formation, 

conseil, sensibilisation ou animation
Animation du technicien GEMAPI du bv jalle de Blanquefort Engagée

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4

1.1.	Créer et animer une plateforme d’échange 

dédiée à la Jalle 

1.2.	Créer une journée d’information annuelle sur 

le bassin versant de la Jalle

1.3.	Proposer une concertation des acteurs 

préalable à tous travaux de restauration

1.4.	Améliorer la communication interne à BM

1.5.	Sensibilisation, animation et pédagogie 

MIA01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques

Réaliser un diagnostic sur la continuité écologique et un 

plan de gestion des niveaux d'eau
Engagée BM P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

4
FR51;FRR51_1;FRR51_3

;FRR51_4

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

5.2. Secteur de la Réserve Naturelle et des 

moulins

5.3. Secteur de Jallepont (seuils)

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

5.5. Secteur Thil

5.7. Secteur moulin Bidon

MIA01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques

Réviser et MOE le PPG milieux aquatiques de la jalle de 

blanquefort avec volet hydromorpho, qualité, quantité, 

ZH/Animation

Engagée BM P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4
toutes les actions du PPG

MIA02
Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil 

en long d'un cours d'eau

Restaurer l'espace de fonctionnement hydromorphologique 

des cours d'eau
Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
2 FR51;FRR51_1

6.2. Création de banquettes végétalisées : Thil, 

jalle d’Eysines, jalle du Sable, amont craste 

Laperge, Jallère amont

6.3. Réouverture de la jallère

MIA03
Aménager un ouvrage qui contraint la 

continuité écologique (espèces ou sédiments)
Aménager le moulin noir et le moulin blanc (bras rive droite) Prévisionnelle Propriétaires P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 A5 (en cours de discussion avec les propriétaires)

MIA03 Coordonner la gestion des ouvrages
Mettre en place une gestion des ouvrages pour permettre 

d'avoir un niveau d'eau compatible avec la vie aquatique
Initiée BM P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

2 FR51;FRR51_1

3.3. Co-rédiger et co-signer un protocole 

d'intervention sur les ouvrages

3.4. Proposer un outil de communication et 

d’intervention en cas d'urgence

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28572 : Moulin de Moulinat - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

A5 - restuaration de la continuité écologique :

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28577 : Moulin du Thil - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 5.5. Secteur Thil

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28609 : Moulin de Caupian - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97187 : Moulin Bidon - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle

Mairie 

Martignas
P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FRR51_1 5.7. Secteur moulin Bidon

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE68405 : Portes à flot aval de la Jalle de Blanquefort - 

restauration de la continuité écologique
Prévisionnelle GPMB P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28290 : Pelles de l'Isle - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE68406 : Portes à flot amont de la Jalle de Blanquefort - 

restauration de la conitnuité écologique
Prévisionnelle

Société civile 

de Florimond
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28586 : Moulin de Gajac - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Mlle LAMY P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 A5 (en cours de discussion avec les propriétaires)

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28316 : Vanne du parc de Majolan aval - restauration 

de la conitnuité écologique
Prévisionnelle P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28307 : Moulin de Canteret - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97186 : Pont aval de la carrière - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FRR51_1 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28323 : Vanne du parc de Majolan amont - 

restauration de la conitnuité écologique
Prévisionnelle P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97204 : Vannes de Jallepont - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

A5 - restuaration de la continuité écologique :

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

MIA06
Réaliser une opération de restauration d'une 

zone humide

Restauration et gestion des zones humides du camp 

militaire de Souge
Engagée

CONSERVATOI

RE ESPACES 

NATURELS 

AQUITAINE

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FRR51_1

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve 

Naturelle, du Camp de Souge et le gestionnaire 

du site des sources du Thil, dans le but de 

pérenniser et relancer les plans de gestion

MIA06
Réaliser une opération de restauration d'une 

zone humide
Reconnecter les zones humides amont Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
4

FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés : 

•	1 - Jalle de St-Médard – Captage AEP du Thil

•	2 - Berle de Brasselard et Captieux – Camp de 

Souge

•	3 - Ruisseau du Haillan – Amont

•	4 - Ruisseau du Magudas – Amont

•	5 - Cerne à la confluence des petites Badines - 

Sablière

MIA06
Réaliser une opération d'entretien ou de 

gestion régulière d'une zone humide
Gestion de la réserve naturelle des Marais de Bruges Engagée

SOCIETE 

D'ETUDE 

PROTECTION 

AMENAGEMEN

T DE LA 

NATURE

P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve 

Naturelle, du Camp de Souge et le gestionnaire 

du site des sources du Thil, dans le but de 

pérenniser et relancer les plans de gestion

RES01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver la ressource en 

eau

Réaliser une étude sur le fonctionnement hydrogéologique 

de la jalle
Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
2 FR51;FRR51_4

3.5. Faire une étude sur les ressources de 

substitution pour l'irrigation en associant le 

gestionnaire de la ressource en eau potable et 

les agriculteurs

3.6. Mettre en place un groupe projet en 

associant les partenaires techniques pour 

installer de nouveaux piézomètres et avoir un 

suivi régulier de ceux qui existent déjà

Priorité
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Mesure 

PAOT
Lib Long Typeaction Libelle Avancement Moa

 Nb de ME 

concernées

Liste masses d'eau 

concernées
Actions du PPG

AGR03

Limiter les apports en pesticides agricoles 

et/ou utiliser des pratiques alternatives au 

traitement phytosanitaire

mettre en oeuvre les actions du PPEANP des Jalles pour 

réduire les pollutions diffuses d'origine agricole et 

préserver les ZH

Engagée
BORDEAUX 

METROPOLE
P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

10 - améliorer la qualité des eaux

10.4. Améliorer les connaissances

ASS06

Supprimer le rejet  des eaux d'épuration en 

période d'étiage et/ou déplacer le point de 

rejet

Transfert des effluents traités de la STEP d'EYSINES 

CANTINOLLES vers la STEP de Blanquefort
Engagée

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51
10 - Améliorer la qualité des eaux

10.4. Améliorer les connaissances

GOU02
Mettre en place ou renforcer un outil de 

gestion concertée (hors SAGE)

émergence d'un contrat territorial et d'une animation 

renforcée sur le BV de la jalle de Blanquefort
Prévisionnelle

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4
toutes les actions du PPG

GOU03
Mettre en place une opération de formation, 

conseil, sensibilisation ou animation
Animation du technicien GEMAPI du bv jalle de Blanquefort Engagée

BORDEAUX 

METROPOLE
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4

1.1.	Créer et animer une plateforme d’échange 

dédiée à la Jalle 

1.2.	Créer une journée d’information annuelle sur 

le bassin versant de la Jalle

1.3.	Proposer une concertation des acteurs 

préalable à tous travaux de restauration

1.4.	Améliorer la communication interne à BM

1.5.	Sensibilisation, animation et pédagogie 

MIA01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques

Réaliser un diagnostic sur la continuité écologique et un 

plan de gestion des niveaux d'eau
Engagée BM P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

4
FR51;FRR51_1;FRR51_3

;FRR51_4

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

5.2. Secteur de la Réserve Naturelle et des 

moulins

5.3. Secteur de Jallepont (seuils)

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

5.5. Secteur Thil

5.7. Secteur moulin Bidon

MIA01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver les milieux 

aquatiques

Réviser et MOE le PPG milieux aquatiques de la jalle de 

blanquefort avec volet hydromorpho, qualité, quantité, 

ZH/Animation

Engagée BM P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

5
FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3;FRR51_4
toutes les actions du PPG

MIA02
Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil 

en long d'un cours d'eau

Restaurer l'espace de fonctionnement hydromorphologique 

des cours d'eau
Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
2 FR51;FRR51_1

6.2. Création de banquettes végétalisées : Thil, 

jalle d’Eysines, jalle du Sable, amont craste 

Laperge, Jallère amont

6.3. Réouverture de la jallère

MIA03
Aménager un ouvrage qui contraint la 

continuité écologique (espèces ou sédiments)
Aménager le moulin noir et le moulin blanc (bras rive droite) Prévisionnelle Propriétaires P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 A5 (en cours de discussion avec les propriétaires)

MIA03 Coordonner la gestion des ouvrages
Mettre en place une gestion des ouvrages pour permettre 

d'avoir un niveau d'eau compatible avec la vie aquatique
Initiée BM P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

2 FR51;FRR51_1

3.3. Co-rédiger et co-signer un protocole 

d'intervention sur les ouvrages

3.4. Proposer un outil de communication et 

d’intervention en cas d'urgence

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28572 : Moulin de Moulinat - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

A5 - restuaration de la continuité écologique :

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28577 : Moulin du Thil - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 5.5. Secteur Thil

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28609 : Moulin de Caupian - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97187 : Moulin Bidon - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle

Mairie 

Martignas
P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FRR51_1 5.7. Secteur moulin Bidon

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE68405 : Portes à flot aval de la Jalle de Blanquefort - 

restauration de la continuité écologique
Prévisionnelle GPMB P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28290 : Pelles de l'Isle - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51

5.1. Rétablissement de la continuité écologique 

sur le secteur aval : écluses de Grattequina et 

des Religieuses

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE68406 : Portes à flot amont de la Jalle de Blanquefort - 

restauration de la conitnuité écologique
Prévisionnelle

Société civile 

de Florimond
P0

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28586 : Moulin de Gajac - restauration de la conitnuité 

écologique
Prévisionnelle Mlle LAMY P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 A5 (en cours de discussion avec les propriétaires)

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28316 : Vanne du parc de Majolan aval - restauration 

de la conitnuité écologique
Prévisionnelle P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28307 : Moulin de Canteret - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97186 : Pont aval de la carrière - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FRR51_1 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE28323 : Vanne du parc de Majolan amont - 

restauration de la conitnuité écologique
Prévisionnelle P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51 /

MIA03
Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage qui 

contraint la continuité (à définir)

ROE97204 : Vannes de Jallepont - restauration de la 

conitnuité écologique
Prévisionnelle Bx-Métropole P1

P1 Degré 

d'urgence haut
1 FR51

A5 - restuaration de la continuité écologique :

5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du 

Moulinat et de Bussaguet

MIA06
Réaliser une opération de restauration d'une 

zone humide

Restauration et gestion des zones humides du camp 

militaire de Souge
Engagée

CONSERVATOI

RE ESPACES 

NATURELS 

AQUITAINE

P0 Degré 

d'urgence très 

haut

1 FRR51_1

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve 

Naturelle, du Camp de Souge et le gestionnaire 

du site des sources du Thil, dans le but de 

pérenniser et relancer les plans de gestion

MIA06
Réaliser une opération de restauration d'une 

zone humide
Reconnecter les zones humides amont Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
4

FR51;FRR51_1;FRR51_2

;FRR51_3

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés : 

•	1 - Jalle de St-Médard – Captage AEP du Thil

•	2 - Berle de Brasselard et Captieux – Camp de 

Souge

•	3 - Ruisseau du Haillan – Amont

•	4 - Ruisseau du Magudas – Amont

•	5 - Cerne à la confluence des petites Badines - 

Sablière

MIA06
Réaliser une opération d'entretien ou de 

gestion régulière d'une zone humide
Gestion de la réserve naturelle des Marais de Bruges Engagée

SOCIETE 

D'ETUDE 

PROTECTION 

AMENAGEMEN

T DE LA 

NATURE

P2

P2 Degré 

d'urgence 

moyen

1 FR51

9.1. Etude et travaux pour la préservation et la 

restauration de zones humides sur 5 secteurs 

identifiés

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve 

Naturelle, du Camp de Souge et le gestionnaire 

du site des sources du Thil, dans le but de 

pérenniser et relancer les plans de gestion

RES01

Réaliser une étude globale ou un schéma 

directeur visant à préserver la ressource en 

eau

Réaliser une étude sur le fonctionnement hydrogéologique 

de la jalle
Prévisionnelle BM P1

P1 Degré 

d'urgence haut
2 FR51;FRR51_4

3.5. Faire une étude sur les ressources de 

substitution pour l'irrigation en associant le 

gestionnaire de la ressource en eau potable et 

les agriculteurs

3.6. Mettre en place un groupe projet en 

associant les partenaires techniques pour 

installer de nouveaux piézomètres et avoir un 

suivi régulier de ceux qui existent déjà

Priorité



BORDEAUX METROPOLE  

Etude de définition de la restauration hydromorphologique et du programme pluriannuel 

de gestion de la Jalle de Blanquefort et ses affluents 

E t u d e  S t r a t é g i q u e  
PHASE 4 : DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE GESTION - 

 FICHES ACTIONS DU PLAN DE GESTION  

 

 / 4351465 / SEPTEMBRE 2020 23 
 

6. ELABORATION DU PROGRAMME 

PLURIANNUEL D’ACTIONS 

Le programme est décliné en actions. Pour chacune d’elles, sont présentés les objectifs poursuivis, 
les aspects techniques, une évaluation financière, les périodes d’intervention et contraintes 
spécifiques, les éléments de suivis. 

Le programme se décline en 2 volets : 

⚫ L’entretien ; 

⚫ Les travaux de restauration. 

Lors de cette phase, les partenaires institutionnels sont sollicités pour affiner le bilan financier du 
programme et connaître au cas par cas le taux d’éligibilité de chacune des actions. 

La programmation est émise sur 10 ans avec bilan à mi-parcours en fonction des priorités établies.  

Un bilan à mi-parcours sera effectué pour s’assurer de la mise en œuvre des actions et de leur 
efficacité via les indicateurs de suivi ; si besoin ces derniers pourront être réajustés, voire modifiés si 
les observations de terrain ne permettent pas de répondre aux objectifs attendus. 

Les actions étant également étalées en fonction des capacités financières du maître d’ouvrage, 
rapporté à la part d’autofinancement du programme. 

Certaines actions peuvent être conduites individuellement. Elles concernent différents domaines tels 
que la connaissance, les actions préventives ou curatives, la sensibilisation… d’autres peuvent être 
engagées collectivement. 

Le programme d’action se traduit par un tableau synthétique des actions, des cartes de localisation 
des actions et des fiches actions. En effet, pour chacune, une fiche de synthèse et opérationnelle est 
réalisée. Elle comprend notamment : 

⚫ une carte de localisation des zones concernées ; 

⚫ la description de l’intervention et l’objectif recherché ; 

⚫ les linéaires concernés ; 

⚫ les périodes d’intervention les plus adaptées ; 

⚫ les opérations d’entretien ultérieures ; 

⚫ les effets attendus à court, moyen et long terme ; 

⚫ les principales contraintes de mise en œuvre, en particulier réglementaires ; 

⚫ les outils et indicateurs de suivi ; 

⚫ les aspects fonciers ; 

⚫ les compétences nécessaires à l’équipe de réalisation ; 

⚫ le coût prévisionnel de l’intervention initiale ; 
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⚫ les coûts d’entretien et de gestion ultérieure ; 

⚫ les possibilités de subventions ; 

⚫ la maîtrise d’ouvrage envisagée. 

Les fiches actions concernant les interventions générales d’entretien courant (PPE) (gestion de la 
ripisylve, traitement sélectif des embâcles par exemple) sont transposables à l’ensemble des cours 
d’eau du bassin versant. En revanche, les fiches actions de restauration (PTR) sont spécifiques pour 
chaque tronçon où il sera nécessaire d’intervenir.  

 
6.1. TYPES D’ACTIONS PROPOSEES 

Il s’agit à ce stade de proposer différents types d’aménagement permettant de répondre aux objectifs 
prédéfinis. Il est en effet possible d’envisager plusieurs niveaux d’intervention et donc plusieurs types 
d’actions pour satisfaire une même orientation. 

A titre d’exemple, si l’orientation retenue est de favoriser la mobilité latérale, trois niveaux 
d’intervention (et donc de coût) peuvent être proposés : 

⚫ une intervention légère peu onéreuse, qui conduit principalement à "laisser faire" la rivière, 

⚫ une intervention "lourde" plus couteuse, avec des travaux de terrassement (récréation de 
chenaux, mise en place d’épis, …), 

⚫ une intervention intermédiaire avec des travaux de moyenne ampleur (suppression des 
obstacles à la mobilité, …). 

Les propositions ne doivent pas seulement tenir compte des enjeux « milieux naturels », ou minimiser 
l’impact sur ceux-ci, mais viser l’atteinte des objectifs de préservation et de restauration écologique 
comme un enjeu principal. 

La non-intervention peut ainsi constituer, dans certains secteurs, un objectif ambitieux à atteindre, au 
même titre que la reconquête des milieux dégradés par les interventions (locales ou globales, directes 
ou indirectes) sur la morphologie, ou par la propagation des espèces envahissantes. 

Des préconisations environnementales spatio-temporelles seront apportées pour chaque action : 
période favorable pour les travaux, équipements, modes opératoires les moins impactants… Ces 
préconisations seront spécifiques selon les enjeux faune-flore recensés et ne se limiteront pas à des 
conseils d’ordre général mais seront bien adaptés au contexte et aux types de travaux envisagés. 

Les synergies possibles entre les différentes thématiques sont également recherchées. 

6.2. FICHES ACTIONS 

Suite au travail de hiérarchisation des enjeux et de définition des objectifs, un programme d’action sur 
10 ans a été établi en concertation avec les acteurs locaux, ainsi que les partenaires techniques et 
financiers de l’étude stratégique.  

Ces actions sont décrites ci-après. Notons toutefois que 2 grands types d’interventions seront réalisés 
par Bordeaux Métropole, il s’agira soit d’accompagnement, soit de travaux.  

En effet, un certain nombre d’actions relèvent davantage de l’accompagnement par celle-ci, de 
communication et d’aide à la décision et à la réalisation. Ces types d’actions sont différenciés par un 
code couleur bleu et le numéro est suivi de la mention « Acc ». 
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D’autres actions relèvent de la compétence directe de Bordeaux Métropole et dans ce cas, Bordeaux 
Métropole réalisera directement des travaux. Ces types d’actions sont différenciés par un code 
couleur jaune et le numéro est suivi de la mention « Trx ». 

D’autres enfin correspondent aux deux types d’actions (Acc / Tvx) et sont signalées par les deux 
couleurs simultanément. 

Les décisions d’interventions seront priorisées, en concertation avec les communes, et les priorités 
seront mises à la protection des enjeux prédéfinis. Cela signifie qu’un arbitrage sera fait et que tous 
les travaux ne seront pas systématiquement et entièrement pris en charge par Bordeaux Métropole. 

 

Toutes les Fiches actions sont présentées en annexe 4. 

Le tableau de correspondance des objectifs / objectifs opérationnels / actions est donné ci-après. 
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Tabl. 8 -  Tableau de correspondance objectifs / actions  

 

Objectifs généraux  Objectifs Opérationnels N° 
Nom de la fiche 

Action 
Actions  

Améliorer et 
formaliser la 

communication 

1 
Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en 
mettant en place des outils et instance de 
communication 

1 Communication  

1.1. Créer un site internet dédié à la jalle de 
Blanquefort (documentation de 
communication, planning d'intervention, 
personnes à contacter en cas d'urgences, 
évènements à venir, etc.) 
1.2. Création d'une instance spécifique de 
communication et de suivi de la gestion de 
la jalle (comité de suivi) – journée 
d’information 
1.3. Concertation préalable à tous les 
travaux de restauration 

2 
Faire connaître la réglementation des cours d'eau à 
l'ensemble des acteurs et usagers de la jalle 

1.4. Sensibilisation, animation et pédagogie : 
création et diffusion de plaquettes, bulletins 
municipaux 
1.5. Elaborer et diffuser un guide des bonnes 
pratiques du riverain et des usagers 

3 
Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de 
gestion hydraulique et des berges 

Organiser la 
gouvernance à 

l'échelle du bassin 
versant 

4 
Obtenir/renforcer une gestion pérenne à l'échelle du 
bassin versant 

2 
Organisation de la 

gouvernance  

2.1. Organiser et animer des réunions 
techniques et politiques (COPIL, Comité de 
suivi, comité de territoire : faire la différence 
et détailler le rôle et les acteurs dans 
chacun) – Harmonisation avec d’autres 
demandes 

2.2. Retrouver un partenariat avec la 
Communauté de Commune jalle eau Bourde 

5 Organiser la coordination des acteurs  
2.3. Proposition et signature d'outils pour la 
gestion (conventions, feuilles de routes, 
protocole, etc.) 

6 
Organiser la communication entre les acteurs 

2.4. Organisation de groupes de travail 

7 
Renforcer et structurer l'animation du plan de 
gestion du bassin versant de la Jalle 

2.5. Créer un poste de chargé d'animation 
pour, mettre en place, coordonner et 
dynamiser la gestion coordonnée de la jalle 
et animer toutes les démarches 
participatives proposées (équipe projet) 

Optimiser la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau 

8 

Améliorer la connaissance du fonctionnement 
hydraulique de la vallée maraichère en réalisant une 
étude et installant des stations de mesures (nombre 
à préciser quand l'action sera définie) 

3 
Gestion de la 

ressource en eau 

3.1. Faire une étude des débits 
entrants/sortants et du fonctionnement 
hydraulique du secteur (manipulation des 
ouvrages, nombre et dimensions des 
ouvrages de prélèvement, connexion et état 
des fossés, sources) 
3.2. Mise en place de stations de mesures 
des débits (combien, où, fréquence de 
relevés et par qui) 

9 
Coordonner la gestion des vannages par la mise en 
place d'un protocole 

3.3. Clarifier la gestion, co-rédiger et co-
signer un protocole d'intervention sur les 
ouvrages (renvoi actions 1.6 et 1.7.) - Projet 
de règlement d’eau en lien avec les ASA 
3.4. Proposer un protocole de 
communication en cas d'urgence  

10 

Etudier les solutions alternatives 
d'approvisionnement pour l'irrigation en anticipation 
du changement climatique et du déplacement du 
rejet de la STEP de Cantinolle 

3.5. Faire une étude sur les ressources de 
substitution pour l'irrigation en associant le 
gestionnaire de la ressource en eau potable 
et les agriculteurs 

11 
Améliorer la connaissance des interactions entre 
nappe souterraines et milieux humides 

3.6. Mettre en place un groupe projet en 
associant les partenaires techniques pour 
installer de nouveaux piézomètres et avoir 
un suivi régulier de ceux qui existent déjà 

Définir une stratégie 
de gestion du risque 

inondation 
12 

Réduire le risque inondation, notamment en 
restaurant les zones d’expansion des crues à l'aval : 
zones d'étalement de la forteresse et de l'amont de 
la réserve naturelle et en réhabilitant 5 zones sur les 
secteurs amont 

4 
Optimiser la gestion 
du risque inondation 

4.1. Communiquer pour réduire les apports 
en eau des grandes cultures de l'amont 
(sylviculture et agriculture intensive) 
4.2. Restaurer 2 zones d'expansion des crues 
à l'aval (Forteresse et Mataplan RNN) et 
réhabiliter 5 zones d'expansion des crues 
plus à l'amont 
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13 
Restaurer l'espace de divagation du cours d'eau et 
reculer les digues dans les secteurs ou cela est 
possible en tenant compte des enjeux 

4.3. Etudier et communiquer sur le recul de 
digue dans les secteurs identifiés (8) 
4.4. Etudier l'impact de la suppression ou du 
recul des digues dans la réserve naturelle et 
mise en œuvre dans les 10 ans 

14 Pérenniser la gestion des digues 
4.5. Maintenir la surveillance régulière et 
l'entretien des digues 
4.6. Déclaration du système d'endiguement 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

15 
Restaurer la libre circulation piscicole et 
sédimentaire de 7 ouvrages de Bordeaux Métropole 
à l'aval dans les 5 ans à venir 

5 
Restauration de la 

continuité 
écologique 

5.1. Présentation des projets, mise en œuvre  
et dossiers règlementaires pour la 
restauration écologique des ouvrages : 
Grattequina, Religieuses, seuil et écluse de 
Jallepont, moulin de Moulinat, moulin de 
Bussaguet, moulin du Thil 

16 

Tests et suivis des effets de la restauration 
écologique des ouvrages sur les niveaux d'eau 
notamment vis-à-vis des prises d'eau et des 
interactions avec la nappe souterraine  

5.2. Tests d'ouverture des vantelles 
Grattequina 
5.3. Etudier l'impact de la restauration de la 
continuité écologique sur la ressource en 
eau souterraine et poursuivre les études sur 
les ouvrages associés 

17 
Inciter, accompagner techniquement et coordonner 
les autres propriétaires d'ouvrages à restaurer la 
continuité écologique 

5.4. Communiquer et animer un groupe de 
travail spécifique à continuité écologique et 
accompagner individuellement les 
propriétaires 

Restauration 
hydromorphologique 

du réseau 
hydrographique 

18 
Réduire l'érosion et l'incision sur 4 secteurs à l'amont 
tout en réhabilitant les champs d'expansion des 
crues et favorisant la reconnexion des zones humides  

6 
Restauration 

hydromorphologique  

6.1. Création de seuils de fonds et 
rechargements sédimentaires : Cerne, Camp 
de Souge, ruisseau de Magudas et ruisseau 
du Haillan 

19 
Restauration de la dynamique des écoulements et de 
la ripisylve sur 3 secteurs à l'aval et 1 à l'amont 

6.2. Création de banquettes et replantation 
de ripisylve : champ captant du Thil, jalle 
d'Eysines, jalle du Sable et craste Laperge 

Restaurer et 
entretenir le 

patrimoine naturel 
de la jalle 

20 
Préserver les milieux naturels aux abords de la jalle 
en pérennisant l'entretien régulier déjà pratiqué et 
en restaurant la ripisylve sur 6 secteurs 

7 
Gestion de la 

ripisylve 

7.1. Entretien régulier de la ripisylve et 
gestion des embâcles 
7.2. Restaurer et améliorer la qualité de la 
ripisylve en recréant des corridors et 
aménageant des banquettes 

21 

Réduire la dégradation des milieux naturels aux 
abords de la jalle en agissant sur les espèces 
exotiques envahissantes sur le linéaire où elles sont 
présentes 

8 
Gestion des 

invasives  

8.1. Méthode de contrôle et d'éradication 
de la Renouée du Japon, de la Jussie, de 
l'Elodée dense et de l'Impatiens de 
l'Himalaya                                                                                                         
8.2. Régulation du Ragondin                                                                                   
8.3. Suivi des inventaires sur les EEE 

22 
Restaurer des zones humides sur 5 secteurs 
prioritaires amont du BV de la jalle de Blanquefort et 
ses affluents  

9 Zones humides 

9.1. Etude et travaux pour la restauration de 
zones humides de 5 secteurs identifiés sur la 
jalle : méthode pour, l'élaboration de 
diagnostic, communication et plan de 
gestion  

23 
Pérenniser la préservation des zones humides là où 
des plans de gestion existent déjà 

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve 
Naturelle, du Camp de Souge et du 
délégataire de l’eau potable, dans le but de 
pérenniser et relancer les plans de gestion  

24 
Coordonner l’action de la direction de la Nature de 
Bordeaux Métropole « BiodiverCité » pour améliore 
la connaissance sur les zones humides 

9.3. Animer un groupe de travail ou 
d'échange sur la connaissance des zones 
humides 
9.4. Eléments de connaissance relatifs à 
l’OIM Bordeaux Aéroparc 

Contribuer à 
l'atteinte du bon 

état ou bon 
potentiel des masses 

d'eaux 

25 

A l'aval, réduire la pollution bactériologique en 
supprimant le piétinement par le bétail dans le cours 
d'eau (jalle de Blanquefort, jalle du sable et jalle 
Neuve) 

10 
Amélioration de la 

qualité de l'eau 

10.1. Mise en défens du cours d'eau et 
diminution du piétinement par le bétail : 
protection des berges par la mise en place 
de clôtures et création de systèmes 
d'abreuvement 

26 

A l'aval, contribuer à améliorer l'oxygénation de la 
jalle de Blanquefort :  atteinte du bon état pour les 
paramètres DCO et COD, pour 80% des stations de la 
masse d'eau FRFR51 "jalle de Blanquefort du 
confluent du Bibey à la Gironde" 

10.2. Renvoi aux actions de création de 
banquettes et de gestion de l'espèce 
invasive E. dense 

27 
Suivre la qualité de l'eau et coordonner les différents 
suivis via l'Observatoire de la Jalle (ex. suivi des 
impacts du déplacement du rejet de Cantinolle…) 

Renvoi vers les actions de communication et 
de gouvernance ; 
10.3. Mettre en place un partenariat et 
développer un lien technique entre les 
directions de l'eau et de l'assainissement 
(entre autres) - action de communication et 
d'animation 

28 

Sur tout le bassin versant : communiquer sur l'état 
dégradé des masses d'eau lié aux fortes 
concentrations en métaux et bactériologiques, 
sensibiliser sur les rejets (industriels et urbains) et 
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l'assainissement et suivre la qualité de ces rejets 10.4. Améliorer la connaissance 
(Observatoire de la jalle, déplacement du 
rejet de la STEP de Cantinolle) 

29 Lutter contre la présence de déchets 
10.5. Maintenir le ramassage des déchets 
qui est réalisé lors de l'entretien courant de 
la Jalle (dans le cadre de l'intérêt public) 
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6.3. OUTILS DE SUIVIS DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 

L’évaluation du programme pluriannuel est basée sur le suivi d’indicateurs pertinents préalablement 
définis. Les indicateurs sont choisis pour être : 

⚫ pertinents : adaptés à l’échelle d’étude et aux objectifs fixés, 

⚫ robustes : fiables et stable dans le temps (donc comparables), 

⚫ compréhensibles : appropriables par tous les acteurs, 

⚫ reproductibles : évalués par des méthodes reconnues.  

L’évaluation du programme d’actions doit permettre de :  

⚫ suivre l’avancement de la mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion,  

⚫ rendre compte des difficultés et des réussites tout au long du déroulement du programme ;  

⚫ reconsidérer la pertinence de certaines interventions ou actions. 

Ces outils ont pour but de suivre et d’évaluer l’efficacité des actions et des objectifs et de les réajuster 
si nécessaire. Ils sont définis afin de répondre aux objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau. 

Ils permettent ainsi d’identifier et d’évaluer, d’une part, les impacts recherchés par les actions 
programmées et, d’autre part, les autres impacts possibles, souhaités ou non. 

 

Fig. 2. Cheminement proposé pour le suivi du programme (source : Guide « Révision des 

programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau – oct. 2010 – AEAG) 

 

D’un point de vue morphologique, il s’agit de surveiller les "réactions" du cours d’eau sur des secteurs 
stratégiques afin de vérifier que les actions mises en place remplissent bien leur objectif ou a contrario 
de déceler rapidement des éventuels désordres. 
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En parallèle, un suivi des milieux et des problématiques ayant fait l’objet des actions définies est à 
mettre en œuvre : 

⚫ suivi de l’évolution des peuplements d’espèces envahissantes, 

⚫ suivi écologique (faune et/ou flore et/ou habitats) des milieux fragiles à préserver, 

⚫ suivi des compartiments faisant l’objet d’interventions de restauration : reconquête du cordon 
de ripisylve, suivi des niveaux d’eau et de la sédimentation dans les annexes reconnectées, 
etc. 

Le programme de suivi doit avoir pour vocation un retour d’expérience d’une part, l’adaptation 
du programme en cours de réalisation et la mise en place d’actions correctives d’autre part. 

Un tableau de suivi a été réalisé et permettra au comité technique de mesurer si les actions 
entreprises vont dans le bon sens ou si des ajustements sont à prévoir, de quel ordre et de quelle 
ampleur (bilan à mi-parcours, puis bilan fin de parcours).  

Nota : La mise en œuvre des indicateurs pourra utilement se baser sur le « Guide pour l’élaboration 
de suivis d’opérations de restauration hydromorphologique en cours d’eau » de l’AFB (2019) qui 
définit une méthode nationale de suivi scientifique a minima (SSM).  

D’une manière générale, les données de suivi (débits, faune, flore, qualité d’eau…) recueillies tout au 
long du PPG devront être versées régulièrement dans les différentes bases de données régionales ou 
nationales correspondantes afin d’être valorisées au maximum. 

 

6.4. SYNTHESE DES OBJECTIFS / ACTIONS / INDICATEURS / 

PRIORITES 

Le tableau suivant propose une synthèse des indicateurs d’atteinte des objectifs et de suivi des 
actions. 
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Objectifs généraux N° Objectifs Opérationnels Indicateurs d'atteinte des objectifs 

opérationnels N° Nom de la fiche 
Action Actions Indicateurs de suivi des actions 

G
ou

ve
rn

an
ce

 

Améliorer et 
formaliser la 

communication 

1 
Améliorer l'information auprès des 
acteurs locaux en mettant en place des 
outils et instance de communication • Nombre et nature des « mauvaises 

pratiques » (et/ou plaintes) recensées 
par cours d’eau 
• Enquête sur le ressenti des riverains et 
usagers par rapport aux problématiques 
(ex. projet tutoré, questionnaire en 
ligne...) 

1 Communication 

1.1. Créer et animer une plateforme d'échange dédiée à la jalle de 
Blanquefort (documentation de communication, planning 
d'intervention, personnes à contacter en cas d'urgences, évènements 
à venir, etc.) 
1.2. Créer et organiser d'une instance spécifique de communication 
et de suivi de la gestion de la jalle (comité de suivi) – journée 
d’information 
1.3. Concertation préalable à tous les travaux de restauration 

• Existence d’une page internet et 
nombre de connexions réalisées 
• Nombre de réunions de concertation 
préalables aux travaux et taux de 
participation 
• Nombre de projets de travaux ayant 
reçu l’avis de la Direction de l’eau 
• Existence d’un forum de la journée de 
la Jalle et taux de participation 
• Existence d’un guide des Bonnes 
pratiques et nombre de 
téléchargements et / ou d'exemplaires 
distribués 

2 
Faire connaître la réglementation des 
cours d'eau à l'ensemble des acteurs et 
usagers de la jalle 1.4. Sensibilisation, animation et pédagogie : création et diffusion de 

plaquettes, bulletins municipaux 
1.5. Elaborer et diffuser un guide des bonnes pratiques du riverain et 
des usagers 3 

Partager et sensibiliser aux bonnes 
pratiques de gestion hydraulique et des 
berges 

Organiser la 
gouvernance à 

l'échelle du bassin 
versant 

4 Obtenir/renforcer une gestion pérenne 
à l'échelle du bassin versant 

• Mise en action d'une instance multi-
partenariale de gouvernance 
effective à l'échelle du BV (convention St 
Jean d'Illac), pour une mise en œuvre 
complète du PPGMA 
• Nature et nombre d’accords co-signés 

2 Organisation de la 
gouvernance 

2.1. Organiser et animer des réunions techniques et politiques 
(COPIL, Comité de suivi, comité de territoire : faire la différence et 
détailler le rôle et les acteurs dans chacun) – Harmonisation avec 
d’autres demandes 

• Nombre de comité de suivi tenus, 
comptes rendus et taux de participation 
• Nombre d'ateliers créés et organisés 
et taux de participation 
• Poste d’animateur créé / pourvu 

2.2. Retrouver un partenariat avec la Communauté de Commune jalle 
eau Bourde 

5 Organiser la coordination des acteurs  2.3. Proposition et signature d'outils pour la gestion (conventions, 
feuilles de routes, protocole, etc.) 

6 Organiser la communication entre les 
acteurs 2.4. Organisation de groupes de travail 

7 
Renforcer et structurer l'animation du 
plan de gestion du bassin versant de la 
Jalle 

2.5. Créer et pourvoir un poste de chargé d'animation pour, mettre en 
place, coordonner et dynamiser la gestion coordonnée de la jalle et 
animer toutes les démarches participatives proposées (équipe projet) 

Optimiser la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau 

8 

Améliorer la connaissance du 
fonctionnement hydraulique de la 
vallée maraichère en réalisant une 
étude et en installant des stations de 
mesures  

• Suivi piézométrique dans la vallée 
maraichère 
• Connaissance du fonctionnement 
quantitatif des jalles en relation avec les 
nappes 

3 Gestion de la 
ressource en eau 

3.1. Faire une étude des débits entrants/sortants et du 
fonctionnement hydraulique du secteur (manipulation des ouvrages, 
nombre et dimensions des ouvrages de prélèvement, connexion et 
état des fossés, sources) 
3.2. Mise en place de stations de mesures des débits (combien, où, 
fréquence de relevés et par qui) 

• Etudes lancées et réalisées 
• nombre de stations et de piézomètres 
opérationnels 
• Réunions animées et taux de 
participation 
• ratio de protocoles réalisés par rapport 
au besoin total 

9 Coordonner la gestion des vannages 
par la mise en place d'un protocole 

3.3. Clarifier la gestion, co-rédiger et co-signer un protocole 
d'intervention sur les ouvrages (renvoi actions 1.6 et 1.7.) - Projet de 
règlement d’eau en lien avec les ASA 
3.4. Proposer un protocole de communication et d'intervention (qui, 
quoi, comment, quand) en cas d'urgence  

10 

Etudier les solutions alternatives 
d'approvisionnement pour l'irrigation en 
anticipation du changement climatique 
et du déplacement du rejet de la STEP 
de Cantinolle 

3.5. Faire une étude sur les ressources de substitution pour 
l'irrigation en associant le gestionnaire de la ressource en eau 
potable et les agriculteurs 
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11 
Améliorer la connaissance des 
interactions entre nappe souterraines 
et milieux humides 

3.6. Mettre en place un groupe projet en associant les partenaires 
techniques pour installer de nouveaux piézomètres et avoir un suivi 
régulier de ceux qui existent déjà 

R
is

qu
e 

In
on

da
tio

n 

Définir une stratégie 
de gestion du risque 

inondation 

12 

Réduire le risque inondation, 
notamment en restaurant les zones 
d’expansion des crues à l'aval : zones 
d'étalement de la forteresse et de 
l'amont de la réserve naturelle et en 
réhabilitant 5 zones sur les secteurs 
amont 

• Amélioration du fonctionnement du 
cours d'eau en terme hydraulique  
• Diminution des zones d'inondation aux 
secteurs réhabilités, protection des 
biens/personnes 
• Fonctionnalité du lit moyen restauré 
• Nature et nombre d'interventions 
d'entretien des digues (ex. / érosion)  
• Suivi des débits à l’aval des zones 
d’expansion restaurées et réhabilitées 

4 Optimiser la gestion 
du risque inondation 

4.1. Communiquer pour réduire les apports en eau des grandes 
cultures de l'amont (sylviculture et agriculture intensive) 
4.2. Restaurer 2 zones d'expansion des crues à l'aval (Forteresse et 
Mataplan RNN) et réhabiliter 5 zones d'expansion des crues plus à 
l'amont 

• Nombre et surface de zones 
d’expansion de crues restaurées 
• Suivi visuel des hauteurs d’eau en 
période de crues dans les zones 
d’expansion restaurées et réhabilitées 
• Linéaire réhabilité pour divagation du 
cours d’eau et linéaire de digue reculé 
• Surface de lit moyen restauré et 
reméandrage observé 
 
• Rapport de surveillance de digue 
• Dépôt d’un dossier de déclaration du 
SE 

13 
Restaurer l'espace de divagation du 
cours d'eau et reculer les digues dans 
les secteurs ou cela est possible en 
tenant compte des enjeux 

4.3. Etudier et communiquer sur le recul de digue dans les secteurs 
identifiés (8) 
4.4. Etudier l'impact de la suppression ou du recul des digues dans la 
réserve naturelle et mise en œuvre dans les 10 ans 

14 Pérenniser la gestion des digues 4.5. Maintenir la surveillance régulière et l'entretien des digues 
4.6. Déclaration du système d'endiguement 

Tr
am

e 
ve

rt
e 

et
 b

le
ue

 

Restaurer de la 
continuité écologique 

15 
Restaurer la libre circulation piscicole 
et sédimentaire de 7 ouvrages de 
Bordeaux Métropole à l'aval dans les 5 
ans à venir  Fonctionnalités et impacts : 

• Suivi de la population piscicole en 
différents points du cours d'eau 
(partenariat FDAAPPMA33) 
• suivis sédimentaires simples au niveau 
des zones d'influence des ouvrages 
restaurés (avant/après) 
• lien avec les indicateurs quantitatifs 
(hauteur d'eau, niveau piézométrique de 
la nappe d'accompagnement) 

5 Restauration de la 
continuité écologique 

5.1. Présentation des projets, mise en œuvre et dossiers 
règlementaires pour la restauration écologique des ouvrages : 
Grattequina, Religieuses, seuil et écluse de Jallepont, moulin de 
Moulinat, moulin de Bussaguet, moulin du Thil 

• Nombre d'ouvrages restaurés par 
rapport au nombre d'ouvrages à traiter 
(propriété BM / autres propriétaires)                                                               
• Expérimentation sur les vantelles de 
Grattequina 

16 

Tests et suivis des effets de la 
restauration écologique des ouvrages 
sur les niveaux d'eau notamment vis-à-
vis des prises d'eau et des interactions 
avec la nappe souterraine  

5.2. Tests d'ouverture des vantelles Grattequina 
5.3. Etudier l'impact de la restauration de la continuité écologique sur 
la ressource en eau souterraine et poursuivre les études sur les 
ouvrages associés 

17 
Inciter, accompagner techniquement et 
coordonner les autres propriétaires 
d'ouvrages à restaurer la continuité 
écologique 

5.4. Communiquer et animer un groupe de travail spécifique à 
continuité écologique et accompagner individuellement les 
propriétaires 

Restaurer 
l'hydromorphologique 

du réseau 
hydrographique 

18 

  

Réduire l'érosion et l'incision sur 4 
secteurs à l'amont tout en réhabilitant 
les champs d'expansion des crues et 
favorisant la reconnexion des zones 
humides  

  

• Suivi de l’érosion et incision sur les 4 
secteurs identifiés (suivi photographique, 
faciès et profil en long) 
• Suivi de la dynamique des écoulements 
sur les 4 secteurs identifiés (jaugeages 
sur les cours d’eau restaurés) 

6 Restauration 
hydromorphologique 

6.1. Création de seuils de fonds et rechargements sédimentaires : 
Cerne, Camp de Souge, ruisseau de Magudas et ruisseau du Haillan 

• Nombre de seuils mis en place et 
linéaire de profil en long modifié 
• Nombre de banquettes mises en place 
et linéaire de profil en long modifié 
• Nombre et suivi des plantations 
• Suivi des niveaux d’eau dans les 
zones de débordement restaurées sur 
les cours d’eau amont et dans le lit 
mineur à l’aval des zones aménagées 
par les seuils 
• Suivi et entretien des aménagements 
créés (seuils et banquettes) et des 
berges associées (nb ou ml) 
• linéaire de Jallère réouvert 

6.2. Création de banquettes et replantation de ripisylve : champ 
captant du Thil, jalle d'Eysines, jalle du Sable et craste Laperge 

19 
Restauration de la dynamique des 
écoulements et de la ripisylve sur 3 
secteurs à l'aval et 1 à l'amont 

6.3. Réouverture de la Jallère 
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Restaurer et 
entretenir le 

patrimoine naturel de 
la jalle 

20 
Préserver les milieux naturels aux 
abords de la jalle en pérennisant 
l'entretien régulier déjà pratiqué et en 
restaurant la ripisylve sur 6 secteurs 

• Bilan de l’état de la ripisylve (tailles, 
âges, essences) : comparaison des 
cartographies SIG : « état 0 » 2017 avec 
2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 

7 Gestion de la 
ripisylve 

7.1. Entretien régulier de la ripisylve et gestion des embâcles 
7.2. Restaurer et améliorer la qualité de la ripisylve en recréant des 
corridors et aménageant des banquettes 

• linéaire entretenu de ripisylve (en km) 
par rapport au linéaire de jalle et 
affluents entretenus selon le secteur 
visité chaque année 
• linéaire replanté par rapport au 
linéaire prévu et taux de reprise des 
plantations 
• nombre de conventions signées 

21 

Réduire la dégradation des milieux 
naturels aux abords de la jalle en 
agissant sur les espèces exotiques 
envahissantes sur le linéaire où elles 
sont présentes 

• Linéaire de berge restaurée par rapport 
au linéaire prévu ; 
• Suivi de l’efficacité (dynamique de 
colonisation post traitement) par la 
réalisation d’inventaires sur les linéaires 
testés 
• cartographies évolutives des 
zones/espèces traités et de leur 
régression/maintien/expansion année 
après année 
• Pourcentage de recouvrement selon 
les espèces dans le lit des cours d'eau et 
sur les berges et également dans les 
zones d'étalement associées si traitées 
• Cartographie avec localisation des 
campagnes de piégeages 

8 Gestion des 
invasives 

8.1. Travaux de contrôle et d'éradication lorsque possible de la 
Renouée du Japon, de la Jussie, de l'Elodée dense et de l'Impatiens 
de l'Himalaya                                                                                                         
8.2. Régulation du Ragondin                                                                                   
8.3. Suivi des inventaires sur les EEE 

• Nombre de campagnes d’arrachage 
par espèce 
• Nombre de foyers traités (linéaire, 
surfaces) 
• Nombre de ragondins piégés/an 
• Fréquence des interventions  

22 
Restaurer des zones humides sur 5 
secteurs prioritaires amont du BV de la 
jalle de Blanquefort et ses affluents 

• Nombre de plans de gestion totaux par 
rapport au nombre de zones humides 
identifiées 

9 Zones humides 

9.1. Etude et travaux pour la restauration de zones humides de 5 
secteurs identifiés sur la jalle : méthode pour, l'élaboration de 
diagnostic, communication et plan de gestion  

• Nombre et superficie de zones 
humides identifiées / avec des actions 
de restauration programmées et 
réalisées 
• Suivi des hauteurs d’eau dans le 
cours d’eau aux abords des ZH 
restaurées ; 
• Suivi des débits à l’aval 
• Analyse de la qualité de l’eau à l’aval 
des ZH restaurées 
• Création d’un groupe de Travail BM 
Dir Nature / BiodiverCité 
• Réalisation de suivis naturalistes 
ciblés 

23 
Pérenniser la préservation des zones 
humides là où des plans de gestion 
existent déjà 

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve Naturelle, du Camp de 
Souge et du délégataire de l’eau potable, dans le but de pérenniser 
et relancer les plans de gestion  

24 

Collaborer plus étroitement avec la 
direction de la Nature de Bordeaux 
Métropole « BiodiverCité » pour 
améliorer la connaissance sur les 
zones humides y compris l'évaluation 
de certains services écosystémiques 
importants pour le territoire 

9.3. Animer un groupe de travail ou d'échange sur la connaissance 
des zones humides  dont : 
  a.Identifier le ou les services rendus à suivre et évaluer en 
partenariat avec la Direction de la Nature et le comité de suivi 
(partenariat scientifique à envisager ?), dans le contexte du 
changement climatique. 
  b. Elaborer un protocole de suivi-évaluation. 
  c.Mettre en œuvre le protocole de suivi-évaluation des services 
rendus par les milieux aquatiques et humides                                                                          
9.4. Eléments de connaissance relatifs à l'OIM Bordeaux Aéroparc 

Contribuer à l'atteinte 
du bon état ou bon 

potentiel des masses 
d'eaux 

25 

A l'aval, réduire la pollution 
bactériologique en supprimant le 
piétinement par le bétail dans le cours 
d'eau (jalle de Blanquefort, jalle du 
sable et jalle Neuve) 

• Amélioration de la qualité 
bactériologique des eaux et de leur 
oxygénation sur 80% des stations de la 
jalle 
• Suivi global de l'évolution des 
indicateurs DCE et analyse de cette 
évolution (amélioration ou dégradation). 
• Création d’un groupe de travail 
interservices BM sur la qualité de l’eau 
• Nombre de réunions de sensibilisation 
et taux de participation 

10 Amélioration de la 
qualité de l'eau 

10.1. Mise en défens du cours d'eau et diminution du piétinement par 
le bétail : protection des berges par la mise en place de clôtures et 
création de systèmes d'abreuvement 

• Linéaires de berges mis en défens par 
rapport au linéaire prévu 
• Nombre de points d’abreuvement ou 
de pompes à museau installés 
• Nombre de conventionnements avec 
les agriculteurs par rapport au nombre 
d'agriculteurs concernés 
• Suivi de la qualité de l’eau au niveau 
du champ captant du Thil 

26 

A l'aval, contribuer à améliorer 
l'oxygénation de la jalle de Blanquefort 
:  atteinte du bon état pour les 
paramètres DCO et COD, pour 80% 
des stations de la masse d'eau 
FRFR51 "jalle de Blanquefort du 
confluent du Bibey à la Gironde" 

10.2. Renvoi aux actions de création de banquettes et de gestion de 
l'espèce invasive E. dense 
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27 
Suivre la qualité de l'eau et coordonner 
les différents suivis via l'observatoire 
de la Jalle (ex. suivi des impacts du 
déplacement du rejet de Cantinolle…)  

Renvoi vers les actions de communication et de gouvernance ; 
10.3. Mettre en place une animation et développer un lien technique 
entre les directions de l'eau et de l'assainissement (entre autres) - 
action de communication et d'animation 
10.4. Améliorer les connaissances (Observatoire de la jalle, 
déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle) 28 

Sur tout le bassin versant : 
communiquer sur l'état dégradé des 
masses d'eau lié aux fortes 
concentrations en métaux et 
bactériologiques, sensibiliser sur les 
rejets (industriels et urbains) et 
l'assainissement et suivre la qualité de 
ces rejets 

29 Lutter contre la présence de déchets 10.5. Maintenir le ramassage des déchets qui est réalisé lors de 
l'entretien courant de la Jalle (dans le cadre de l'intérêt public) 

• Nombre de campagnes de ramassage 
de déchets 
• Quantité (volume ou poids ? selon ce 
qui est faisable) et nature des déchets 
(gravité de la pollution)  
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6.5. ESTIMATION FINANCIERE DU PLAN DE GESTION  

 

Ce chapitre présente une simulation financière du programme de travaux sur 10 ans permettant 
d’élaborer un budget prévisionnel pour Bordeaux Métropole et ses partenaires. Il comprend : 

• La synthèse des investissements pour l’ensemble du réseau hydrographique ; 
• Les modalités de subventions détaillant les taux d’aides et les partenaires financiers pour 

l’ensemble des interventions proposées ; 
• Le bilan financier du programme d’entretien proposé avec les montants restant à la charge de 

bordeaux Métropole. 

Certaines actions n’ont pas été chiffrées en raison d’un coût intégré au fonctionnement de Bordeaux 
Métropole (régie). L’intervention d’autres acteurs, le manque de connaissances précises ou certaines 
interventions non quantifiables ne permettent pas systématiquement une estimation précise des 
investissements à réaliser. 

 

Tabl. 9 -  Tableau de répartition globale des coûts et financements des différentes 

actions du PPG 

 

 

N° Action Intitulé fiche Cout total Agence de l'eau Région Département Reste à charge BM
1 Améliorer et formaliser la communication 58 000,00 € 50%                29 000,00 € 
2 Organiser la Gouvernance 550 000,00 € 50%              275 000,00 € 
3 Optimiser la gestion quantitative de la ressource 120 000,00 € 50%                60 000,00 € 
4 Optimiser la gestion du risque inondation 4 820 000,00 € 50% 10%            1 928 000,00 € 
5 Restaurer les continuités écologiques 1 586 300,00 € 50% 10% 20%              317 260,00 € 
6 Restaurer l'hydromorphologie des cours d'eau 680 000,00 € 50% 10% 20%              136 000,00 € 
7 Gestion de la ripisylve 462 000,00 € 50% 10% 20%                92 400,00 € 
8 Gestion des invasives 6 500,00 € 50% 10% 20%                  1 300,00 € 
9 Gestion des zones humides 200 000,00 € 50% 10% 20%                40 000,00 € 
10 Amélioration de la qualité de l'eau 28 350,00 € 50% 10%                11 340,00 € 

8 511 150,00 € 2 890 300,00 €           

289 030,00 €             

Cout total PPG Total du reste à charge BM sur 10 ans 

Total reste à charge à BM / an
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Tabl. 10 -  Estimation des investissements du plan de gestion par type d’actions et par année 

 

 

 

 

N° Action Intitulé fiche Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT année 1 année 2 année 3 année 4  année 5  année 6  année 7  année 8  année 9  année 10
Création d'une plateforme d'échange dédiée à la gestion de la 
Jalle forfait 1 5 000        5 000,00 € 5 000,00 €

Organisation d'un évènement pédagogique forfait 9 5 000       45 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Concertation avec propriétaires Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Améliorer la communication interne Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Organiser un forum de la jalle (grand public) :

création d'un film Temps TR

création de panneaux de communication € / unité 10 300        3 000,00 € 3 000,00 €

Elaboration d'un guide des bonnes pratiques forfait 1 5 000        5 000,00 € 5 000,00 €

      58 000,00 € 8 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 €

Création d’une instance de gouvernance Temps TR

Péreniser avec les CdC de tête de BV Temps TR

Création d’outils (conventions, règlements…) Temps TR

Organisation de groupes de travail Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Création d’un poste de chargé.e d’animation € / an 10 55 000     550 000,00 € 55 000,00 €         55 000,00 €         55 000,00 €         55 000,00 €         55 000,00 €         55 000,00 €    55 000,00 €  55 000,00 €  55 000,00 €  55 000,00 €  

550 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 € 55 000,00 €

Etude du fonctionnement hydraulique du secteur maraicher et des 
volumes prélevés forfait 1 50 000 50 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 €

Stations de mesure des débits € / unité 1 20 000 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Protocole d’intervention sur les ouvrages Temps TR

Outil de communication en cas d'urgence Temps TR

Etude sur le potentiel des ressources souterraines et des 
solutions alternatives à l’irrigation forfait 1 50 000 50 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

suivi piézométrique Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

120 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 20 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Communiquer sur la réduction des apports en eau des grandes 
cultures amont Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Réduire le risque inondation en cas de fortes pluies sur 4 secteurs 
amont (études hydrauliques) forfait 4

Restauration de 2 zones d’expansion de crue à l'aval :
Etude pour la suppression ou le recul de digues dans la RNN 
de Bruges forfait 1 40 000 40 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Travaux de recul de digue (effacement digue existante + 
création nouvelle digue) ml 4300 1000 4 300 000,00 € 1 075 000,00 € 1 075 000,00 € 1 075 000,00 € 1 075 000,00 €

Réhabilitation de 5 secteurs d’expansion de crue à l’amont :
Etude de faisabilité et d’incidence de la réhabilitation de la zone 
d’expansion de crue dans le captage AEP du Thil forfait 1 20 000 20 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Création de banquettes en pied de digues ml 2800 150 420 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 € 84 000,00 €

Dossier de déclaration du système d’endiguement forfait 1 40 000 40 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

4 820 000,00 € 20 000,00 € 30 000,00 € 1 085 000,00 € 1 085 000,00 € 1 085 000,00 € 1 163 000,00 € 88 000,00 € 88 000,00 € 88 000,00 € 88 000,00 €

Grattequina :

Ecluse de Grattequina - Vantelles forfait 1 81 600           81 600,00 € 81 600,00 €
Réfection de l'ouvrage à l'identique forfait 1 540 000         540 000,00 € 540 000,00 €

Ecluse des Religieuses - Dérasement forfait 1 40 000           40 000,00 € 40 000,00 €

Seuil de Jallepont - Dérasement forfait 1 20 700           20 700,00 € 20 700,00 €

Ecluse de Jallepont – Pré-barrages forfait 1 100 000         100 000,00 € 100 000,00 €

Moulin de Moulinat – Pré-barrages forfait 1 150 000         150 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 €

Moulin de Bussaguet – Déclassement de l’ouvrage forfait 1 200 000         200 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €

Moulin du Thil - Pré-barrages forfait 1 350 000         350 000,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €

Moulin Bidon - Dérasement forfait 1 104 000         104 000,00 € 104 000,00 €

Travail projet Gajac forfait 1 à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

Projet Moulins Noir et Blanc forfait 1 à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

à définir 

ultérieurement

1 586 300,00 € 621 600,00 € 164 700,00 € 100 000,00 € 175 000,00 € 350 000,00 € 175 000,00 €

Etude d’avant-projet pour la création de seuils et de banquettes en 
lit mineur et dossiers règlementaires associés (loi sur l’eau, DIG) forfait 8 10 000 80 000,00 € 80 000,00 €

Travaux de  création de seuils (rechargement) pour 5 sites € / unité 20 5 000 100 000,00 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 €

Création de banquettes sur 5 sites

Travaux de réouverture de la jallère ml 1000 500 500 000,00 € 100 000,00 € 200 000,00 € 200 000,00 €

680 000,00 € 80 000,00 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 14 285,71 € 114 285,71 € 200 000,00 € 200 000,00 €

Entretien courant €/ml 156 000    2 312 000,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 € 31 200,00 €

Restauration €/ml 25 000     6 150 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

462 000,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 € 46 200,00 €

Gestion Renouée du Japon, Erable négundo réalisée en parallèle 
des interventions sur la ripisylve Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Actions de traitement spécifique pour la Jussie Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Régulation du ragondin (mobilisation du réseau, achat de pièges, 
campagnes de piégeage) €/an 10 650 6 500,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €

6 500,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 €

Caractérisation de zones humides et plans de gestion x 5 sites 
(hors communication / concertation et maitrise d’œuvre) forfait 10 20 000 200 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Partenariats et groupe de travail Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

200 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 € 20 000,00 €

Installation de clôtures €/ml 5300 3 € 15 900,00 € 5 300,00 € 5 300,00 € 5 300,00 €

Aménagement de pompes à museaux forfait 6 450 € 2 700,00 € 1 350,00 € 1 350,00 €

Aménagement de systèmes d’abreuvement (rampes) forfait 5 1 950 € 9 750,00 € 4 875,00 € 4 875,00 €

Mise en place d’un partenariat inter-services Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Amélioration des connaissances Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

Ramassage des déchets Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR Temps TR

28 350,00 € 5 300,00 € 6 650,00 € 11 525,00 € 4 875,00 €

8 511 150,00 € 886 750,00 € 397 485,71 € 1 357 660,71 € 1 416 010,71 € 1 586 135,71 € 1 479 135,71 € 229 135,71 € 329 135,71 € 414 850,00 € 414 850,00 €COUT TOTAL PPG SUR 10 ANS

Temps TR

Temps TR

Temps TR

10 Acc
Amélioration de la qualité 

de l'eau

COUT TOTAL

Temps TR

Temps TR

8 Trx Gestion des invasives

COUT TOTAL

9 Acc

Gestion de la ripisylve

COUT TOTAL

5 Tvx

Gestion des zones 
humides

COUT TOTAL

7 Trx

Temps TR

COUT TOTAL

4 Acc / 
Tvx

Optimiser la gestion du 
risque inondation

COUT TOTAL

3 Acc
Optimiser la gestion 

quantitative de la 
ressource

Temps TR

en cours 

Temps TR

Temps TR

1 Acc
Améliorer et formaliser la 

communication

Temps TR

Temps TR

6 Acc / 
Tvx

Restaurer 
l'hydromorphologie des 

cours d'eau

COUT TOTAL

Restaurer les continuités 
écologiques

COUT TOTAL

cf Action 4

Temps TR

Temps TR

2 Acc Organiser la Gouvernance

COUT TOTAL

Temps TR

Temps TR

Temps TR

Temps TR

cf. Action 4

COUT TOTAL
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ANNEXE 1  
Synthèse des échanges de la phase 1



 

Passion & Solutions 
 

 
 

SYNTHESE COMPTES-RENDUS 
ETUDE DE DEFINITION DE LA RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE, DE LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DE LA JALLE DE BLANQUEFORT ET 

SES AFFLUENTS 
Phase 2 : enquête auprès des acteurs locaux 

De/From Marion BEDIN  Date  24/01/2018 
Tel 05 56 13 34 37 Réf.  4351465  
E-Mail marion.bedin@arteliagroup.com 

 
 

Date - acteurs Participants Cours d‘eau concernés Evènements climatiques Enjeux Problèmes évoqués Pistes de solutions partagées 

12/12/2017 : 
contexte 
agricole aval 

BARAN Michel -
Propriétaire du moulin blanc 
LANOUTE Frédéric -
Maraicher 
CAPEYRON Nicolas -
Biomajolan 
FAURE Francis -Exploitant 
LABEGURIE Laurent - 
Ferme de la Forteresse – 
élevage bovins  

 Jalle du Taillan, 

 Jalle d’Eysines, 

 Réguette d’Eysines 

 Jalle Neuve, 

 Jalle du Sable 

 Jalle de Canteret 

Inondations tous les ans :  

- forteresse (bassin 
d‘étalement naturel) 

- cultures 

 Champs cultivés et pâturés 

 Prises d’eau 

 Qualité de l’eau 
(assainissement – STEP) 

 Envasement / ensablement par manque 
d’entretien et rejet STEP 

 Ressuyage des terres 

 Gestion des niveaux d’eau / manipulation 
des écluses non coordonnée 

 Pollutions liée au rejet de STEP 

 Prolifération de végétation invasive (Egeria, 
Jussie) dans les jalles 

 Prolifération du Ragondin 
 Diminution de la « biodiversité » (poissons, 

mammifères semi-aquatiques) 

 Communication sur la « règlementation » 
des cours d’eau (droit et devoir des 
propriétaires) 

 Mise en défens des berges pour éviter le 
piétinement bovin dans les cours d‘eau et 
mise en place d’abreuvoirs 

 Solutions annexes d’irrigation : réseau 
collectif / forage nappe souterraine / 
stockage 

14/12/2017 : 
contexte milieu 
naturel 

Egal Fabien –  
ADPAG 
Tartary Pascal  -  
CEN Aquitaine 
Molières Mathieu - 
Cistude Nature 
Coïc Christophe - Cistude 
Nature 
Lauronce Vanessa - 
Association MIGADO 
Builles Stéphane - Réserve 

naturelle de Bruges 
(SEPANSO) 
Cheyrou Stéphane - 
Réserve naturelle de Bruges 
(SEPANSO) 
 

 Périmètre du camp de 
Souge : Berle de la 
Capette, de l’Etoile, de 
Brasselard, de Captieux, 
Craste de Captieux, 
alimentation de Captieux, 
Canal du Joure, et 
ruisseau de Souge. => 
gestion CEN  

 Périmètre du champ 
captant du Thil-
Gamarde : jalle de St-
Médard, ruisseau du 
Haillan et du Monastère 
=> gestion Cistude Nature 

 RNN de Bruges : jalle de 
Canteret, du Sable et 
Vermeney mouillé => 
gestion SEPANSO 

 Jalle de Blanquefort et 
globalité du BV 

 Inondations tous les ans : 
bassins d’étalements 
naturels 

 Assecs estivaux 
importants tous les ans 
 

 Qualité de l’eau – périmètre 
de captage eau potable et 
autres usages 

 Préservation des zones 
humides et faune et flore 
inféodées au cours d’eau 

 Préservation contre les 
inondations / restauration 
champ d’expansion de crues 

 Continuité écologique 

 Maintien d’un débit d’étiage 
/ réservé 

 Stabilité ouvrages de 
franchissements 

 Activité agricoles 

 Restauration 
hydromorphologie 

 Surpâturage prairie inondable / zone humide 
dans périmètre de captage AEP 

 Amont : déconnexion champ d’expansion de 
crues (à cause des curages passés et 
rectification cours d’eau) 

 Réserve naturelle : bourrelets et digue 
empêchant le casier Nord de jouer son rôle 
de bassin d‘étalement de manière optimal 

 Assecs ruisseaux amont sur plusieurs mois 

 Soutien d‘étiage artificiel : ouvrages 
transversaux et STEP 

 Pollutions  

 Erosion régressive / incision : camp de Souge 

 Endiguement / canalisation de la jalle et 
absence de ripisylve 

 Prolifération d’espèces invasives  

 Gestion des ouvrages transversaux 
ponctuelle et non concertée 

 Aval : jalle = succession de biefs 

 Affermissement de la règlementation du 
périmètre de captage AEP 

 Rehausse fonds de lits et micro seuils (CEN) 
 Arasements bourrelets et digue dans RNN 

 Adaptation entretien en secteurs sensibles : 
saison et type d’intervention (convention 
de gestion avec gestionnaires sites ?) 

 Ventelles ou arasement Grattequina + recul 
digue de Garonne le long DR209 

 Banquette entre cours d’eau et digues 

 Communication / formation auprès des 
services d’entretien des espaces verts 
communaux pour réguler espèces végétales 
invasives (notamment Renouée du Japon…) 

 Professionnalisation chasseurs piégeurs à 
l’échelle BM (régulation Ragondins, …) 

11/01/2018 : 
contexte 
communes 
amont 

Lemeunier Nadin –  
Mairie de Martignas 

Pierre Christia –  
Mairie de Martignas 

 Craste de Laperge, 

 Craste du Preuil 

 Craste Camin 

 Le Cerne 

 Inondations au Las tous 
les ans (plusieurs fois/an) 
+ ZA Labory 

 Protection des axes routiers 
importants et des maisons 
contre l’inondation 

 Qualité de l’eau – périmètre 

 Submersion route départementale et 
infiltration dans les eaux usées 

 Mauvaise évacuation des EP par fossés et 

 Communication pour gestion cohérente 
fossés – cours d’eau entre GEMAPI, ville, 
DDTM et CFR 
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Date - acteurs Participants Cours d‘eau concernés Evènements climatiques Enjeux Problèmes évoqués Pistes de solutions partagées 
Allemand Jean Pierre -
Mairie de St-Jean-d’Illac 
Jariod Fabienne – 
Ville de St-Médard-en-Jalles 

Lacazedieu Isabelle – 

Ville de St-Médard-en-Jalles 

 Petites et grandes 
Badines 

 Hestigeac 

 Jalle de Martignas 

 Canal du Joure 

 Ru de Souge, 

 Craste et berle de 
Captieux 

 Ardillères 

 Capette 

 Bibey 

 Guitard 

 Marian 

 Ru de Magudas 

 Jalle de St-Médard, 

 Berlincan 

 Ru du Haillan 

 Morandière 

 2014 inondations 
marquantes St-Médard : 
Caupian 11 maisons, 
Gajac 3 maisons 

 Inondations tous les ans 
ru du Magudas à 
Legouès, maisons 
touchées 

de captage eau potable et 
autres usages 

 Préservation / restauration 
de la biodiversité des jalles 
et sensibilisation du public 

 Amélioration trame verte et 
bleue 

 

Laperge 

 Remblais et mauvaise gestion des berges par 
les propriétaires du Berlincan  

 Randonnées « sauvages »  

 Densification de l’urbanisation, problème 
d’imperméabilisation supplémentaire : 
gestion des EP ? inondabilité, impact milieu 
naturel  

 Instabilité berges Sablière St-Jean-d’Illac : 
risque afflux d’eau 

 Afflux d’eau important du réseau drainant 
amont 

 Mauvaise gestion des fossés (urbanisation : 
busage, comblement, etc.) 

 Pollutions  

 Difficulté à gérer les pollutions en situation 
d‘urgence – police de l’eau injoignable 

 Pas de communication des services de l’état 
sur les pollutions des cours d‘eau 

 Volonté de rachat et de recul des limites de 
propriété au plus près du réseau hydro 
(lotissement sans ASL)  

 Prolifération espèces invasives (échappées 
de jardins : Bambou, Laurier cerise, …) 

 

 Rappeler que les cours d‘eau sont privés et 
que les usages et l’entretien sont 
règlementés 

 Création bassin tampon pour réguler afflux 
amont vers l’aval 

 Rappeler riverains gestion convenable et 
raisonnée des fossés 

 Communiquer les données de 
l’observatoire de la jalle aux communes 

 Communication sensibilisation sur espèces 
invasives (journaux communaux) 

17/01/2018 : 
Contexte 
agricole amont 

BOUER Ludovic  - 
Rallye de Souge 

BEI Guillaume –  
DFCI Gironde 

MONCHANY Vincent –  
CFR St Médard en Jalles 

LEFEVRE Jerome –  
DFCI Martignas 

LOUBIAT  Armand –  
DFCI St Jean d’Illac 

SCHIEBER Antoine – 
GIE de l’ombrière 

ALLIX Samuel – 
ALLIX SARL 

DESBIEYS Guillaume – 
CFR – Mairie de St Médard 
en Jalles 

DEYRES Didier – 
SCEA Deyres Fères 

 Craste Laperge 

 Craste du Preuil 

 Craste Neuve, 

 Le Cerne, 

 Berle de Captieux, 

 Ruisseau de Souge, 

 Ru d’Hestigeac, 

 Jalle de Martignas, 

 Ruisseau et alimentation 
de Magudas, 

 Les Ardillères 

 Le Bibey 

 Le Lignan, 

 Le Marian, 

 Canal nord du camp de 
Souge et fossés longeant 
la D107 reliant la craste 
de la Capette 

Inondations tous les ans :  

- Le Las, 
- Boulac 
- Les cantines : 2000 et 

2013 

 Routes départementales (le 
Las, Croix du Lignan) et 
réseau d’assainissement 
d’eaux usées 

 Cultures + sylvicultures 

 Qualité de l’eau  

 Submersion des champs et perte de récolte 
(impact financier important) 

 Crastes avec très peu de pente : mauvais 
écoulement des eaux 

 Ensablement /envasement lié à l’entretien 
trop léger des crastes  

 Artificialisation (busage) alim Magudas, 
Marian, etc., cause le mauvais écoulement 
des eaux et des inondations amont 

 Randonnées « sauvages » 

 Manque de communication de l’équipe 
d’entretien sur quand et où ils vont passer 

 Crainte des agriculteurs amont « d’être 
inondés pour protéger l’aval » 

 Pollutions : macrodéchets, ancienne 
décharge Martignas 

 

 Adapter entretien : entretien mécanique 
léger dans secteurs à enjeux agricoles 

 Communication avec la DFCI sur la gestion / 
le nettoyage des fossés, cours d‘eau et 
rappel de la règlementation 

18/01/2018 : 
Communes aval 

COUTANT Arnaud – 
Ville de Bruges 

TOURNERIE Serge – 
Ville d’Eysines 

DARTIGUES Sandra – 
Ville d’Eysines 

DELUCHE Jean-Marie – 
Ville de Blanquefort 

DUBOIS Jean-Pierre – 
Ville de Bruges 

SAINT-VIGNES Jean-Luc – 
Ville du Taillan Médoc 

 Jalle d’Eysines, 

 Reguette d’Eysines 

 Jalle du Taillan, 

 Jalle Neuve, 

 Jalle du Sable, 

 Jalle de Canteret,  

 Vermeney mouillé, 

 Jalle de Blanquefort, 

 Chenal du Canard, 

 Jallère. 

Inondations tous les ans : 

- bassins d’étalements 
naturels 

- quartier clinique jean 
Villar 

 

 

 Agriculture (maraichage, 
élevage) 

 Qualité de l’eau 

 Pérennité digues 

 Restauration 
hydromorphologie 

 Préservation biodiversité 
inféodée au cours d’eau 

 

 Ressuyage des terres 

 Accélération de la montée des eaux  

 Manipulation des différents ouvrages non 
coordonnée ou inappropriée 

 Multiplicité des intervenants 

 Envasement (esteys) 

 Pas d’entretien dans partie busée Jallère 
sous parking parc des expos 

 Etats dégradés de Grattequina et des 
Religieuses 

 Stockage / tampon amont 
 Gestion coordonnée des ouvrages acceptée 

de tous et par un seul opérateur 
 Communication / coordination entre la 

gestion des ASA sur les fossés et la gestion 
des cours d’eau par GEMAPI 

 Concertation en amont des travaux routiers 
 Automatisation des pelles 
 Changer portes à flots Grattequina 
 Ventelles Grattequina, effacement 



/MBD/4351465/JANV 2018 

Date - acteurs Participants Cours d‘eau concernés Evènements climatiques Enjeux Problèmes évoqués Pistes de solutions partagées 
 Maintien d’un certain niveau d’eau pour 

approvisionnement maraichers + Jallère 

 Erosions  

 Piétinement chevaux et bovins digues 

 Pollution (rejet collecteur EP rocade) 

 Prolifération espèces invasives (Jussie, 
Egeria, Ragondin, …) 

 Aval : jalle = succession de biefs 

Religieuses 
 Rampes en enrochement au moulin Blanc 
 Banquette entre cours d’eau et digues + 

ripisylve 

 Professionnalisation chasseurs piégeurs à 
l’échelle BM (régulation Ragondins, …) 

 Circulation de l’eau (effacement biefs) 
 Recul de digue 
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ANNEXE 2  
Liste des acteurs rencontrés 



Plan pluriannuel de gestion de la jalle de Blanquefort et de ses affluents (2021-2025) 

 

LISTE DES ACTEURS RENCONTRES 

 

 

 

  Nom prénom    Nom prénom 
Entités / organisations Représentants des 
associations :  Propriétaires, autres acteurs 
cistude nature Coic Christophe.  
ADPAG Egal Fabien  moulin Gajac Lamy lucie 
asso. Amis des moulins Lamy Lucie  moulin blanc M. Baran 

asso. De maraichers 
Capeyron Nicolas  maraichers Garnaud 

Sournac Aurore  maraichers Garnaud Cyril 

ASA Eysines : 
Faure Francis  maraichers David MARTIN 

Durousseau Henri  maraichers Durousseau, david. 

ASA De Bruges :  
Dubois Jean-Denis  maraichers Eduardo SAGUAR 

Céssateur Cristian  maraichers Vallée, frédéric 

ASA Blanquefort :  
Labegurie Laurent  maraichers Larat, marc 

Hue Stéphane  maraichers CAPEYRON, Nicolas 

Comité de la Foret et 
Ruisseaux (CFR) Monchany Vincent 

 
maraichers Fournier, pereakee. 

DFCI St Médard en 
Jalles Départ Jérome 

 
maraichers GRATADOUR, Pierre 

DFCI St Jean d’Illac Loubiat  Armand    maraichers Sanguinet 

DFCI Martignas Jérôme LEFEVRE  Exploitant Agricole Allix Samuel 

DFCI : Département  Bei Guillaume 
 

Exploitant Agricole, SCEA 
Deyres 

M. DEYRES 

Accès difficiles ou réglementés : 
 

Exploitant Agricole, 
FDSEA 

M. Jean-Louis DUBOURG 

CAEPE amont canal du 
jour Hilber Bruno 

 Etudes transversales et PDM 
  Aupied Samuel  
CAEPE Bonneau St 
médard 

Trichard jean-luc 
 AFB 

Chenard Michael  

Camp de Souge Deban Yann  Terrier Olivier 
Camp de Souge Verdier Dominique  MIGADO : Lauronce Vanessa 

CEN Aquitaine 
Desctombes Adeline 

 
Fédération  de chasse 
33 :  Robin Emmanuel 

Tartary Pascal  ONF Novelli Laurent 
Cap de Bos / Source 
du Thill  Juan  Philippe 

 
Fédération  de pêche 
33 : Delavergne Sophie 



Poudrerie St médard 
Héracles  Lathuilliere Thierry 

   

réserve Naturelle 
Marais de Bruges Cheroux Denis 

   

GIRONDINS TIR 33 Rivière Daniel    

Chasse privée le Las Frathoat Gérard    

Chasse privée amont 
Bonneau Bouer Ludovic 

   

Aéroport : Houbre Phillipe    

12 communes : Elus référents    

Blanquefort Deluche  Jean-Marie     

  Crepey Axel    

Saint Médard En Jalles Mangon Jaques    

  pierre christian    

  Jariod Fabienne  "Naturalistes" semaine 50 (2017) 

  lacazedieu, isabelle  ASA + Maraichers semaine 49 ou 50 (2017) 

Eysines Bost Christine 
 

Agriculteurs amont + 
DFCI 

semaine 49 (2017) 

  Dartigue Sandra  Elus "milieu urbain" semaine 03 (2018) 

  serge Tournerie  Elus "amont - tête de BV" semaine 02 - 03 (2018) 

Martignas sur Jalle Vernejoul Michel    

  Lemeunier Nadine    

Saint Jean d'illac Seyve Henri     

  Allemand jean pierre    

       

Bruges Dubois Jean-Denis    

Bruges Pelluard    

Bruges Coutant Arnaud    

Saint aubin de medoc Barbeau Bernard    

Taillan médoc Saint-vignes Jean-Luc    

  Anne-Laure MARCHAND    

Salaunes Castagneau Jean-Marie     

Le haillan Kiss  Andrea    

       

Mérignac Pontais Gautier    

  Casteran Stephane    

Bordeaux Duchêne Michel    
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Fiches actions 

 



BORDEAUX METROPOLE  

Etude de définition de la restauration hydromorphologique et du programme pluriannuel 

de gestion de la Jalle de Blanquefort et ses affluents 

E t u d e  S t r a t é g i q u e  

PHASE 4 : DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES REGLES DE GESTION - 
 FICHES ACTIONS DU PLAN DE GESTION  

 

 / 4351465 / SEPTEMBRE 2020 41 
 

 

SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS 

 

 

FA 1 : Améliorer et formaliser la communication 

FA2 : Organisation de la gouvernance 

FA 3 : Optimiser la gestion quantitative de la ressource 

FA 4 : Optimiser la gestion du risque inondation 

FA 5 : Restauration de la continuité écologique 

FA 6 : Renaturation hydromorphologique 

FA 7 : Gestion de la ripisylve 

FA 8 : Gestion des espèces exotiques envahissantes 

FA 9 : Gestion des zones humides 

FA 10 : Amélioration de la qualité de l’eau 

 

FA 11 : Camp de Souge 

FA 12 : Réserve Naturelle des marais de Bruges 

FA 13 : Site des sources de Thil - Gamarde 



ARTELIA / BM  « Action 1  - Améliorer la communication »-1 

A1 - Acc AMELIORER ET FORMALISER LA COMMUNICATION 

OBJECTIFS 

 Améliorer l'information auprès des acteurs locaux en mettant en place des outils 
et instance de communication 

 Faire connaitre la règlementation des cours d’eau 
 Partager et sensibiliser aux bonnes pratiques de gestion hydraulique et des 

berges 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

Toutes les fiches 

ACTION 

CONTEXTE ET 
PRINCIPE GENERAL 

La concertation et les échanges avec les différents acteurs à mis en évidence un besoin 
important de communication. Plusieurs types de communication sont nécessaires : 

• Communication de Bordeaux Métropole pour sensibiliser aux bonnes pratiques 
(gestion de la ripisylve, pratiques agricoles et forestières, pollutions et dépôts 
d’ordures). Cette communication visera les riverains, usagers des cours d’eau et 
les scolaires. 

• Communication auprès des acteurs de la jalle (y compris autres services de BM) 
pour les informer et se coordonner sur les interventions. 

• Communication auprès des élus des communes de la Métropole pour que la 
Direction de l’eau soit directement sollicitée et consultée notamment dans 
l’aménagement du territoire. 

• Communication transversale avec les acteurs « institutionnels » du territoire 
(DDTM, Agence de l’eau, etc.) et les communautés de communes voisines, à savoir 
celles de jalle Eau Bourde et de la Médulienne, pour notamment faire des bilans 
réguliers de l’avancée du PPG. 

 
Deux niveaux de communication sont nécessaires, en accompagnement sur le terrain et à 
une échelle plus globale, sur des points plus généraux ou sur des points spécifiques en 
comité restreint « clubs » permettant de créer du lien et le dialogue entre les acteurs. 
 
Les actions de communication pourront prendre plusieurs aspects : 

• Réunions et entretiens particuliers, sur le terrain ou ailleurs 
• Rédaction d’articles pour les bulletins municipaux. 
• Création de panneaux d’information sur les travaux/actions entrepris par la 

direction de l’eau de Bordeaux Métropole, et pédagogiques sur la vie et le 
fonctionnement des cours d‘eau. 

• Création de plaquettes de sensibilisation. 
• Espace numérique dédié et commun avec d’autres politiques de gestion des jalles 

(PEANP, Parc des jalles) 
• Animation dans les écoles et/ou sur le terrain, création d’une « journée de la Jalle ». 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

1.1. Créer et animer une plateforme d’échange dédiée à la Jalle de Blanquefort 
Bordeaux Métropole pourra créer (soit sur son site, soit un site internet à part), une page 
dédiée à la gestion de Jalle. Cette page sera accessible à tous les acteurs partie prenante 
de la Jalle. 

Ce site reprendra la présentation du territoire, ses enjeux, ses problèmes et rappellera le 
rôle (statut Gémapien par exemple) et les missions sous compétence de la direction de l’eau 
de Bordeaux Métropole. 

Une partie de ce site sera actualisée pour présenter les travaux et entretien que réalise la 
Métropole. Un planning pourra également être proposé. 

Cet espace numérique servira également de base documentaire où les acteurs et 
propriétaires pourront trouver de nombreuses informations, par exemple : 
1. Le guide des bonnes pratiques, 
2. Les coordonnées des personnes ressources à contacter pour différentes situations, 
3. Permettre aux acteurs de poser des questions et de réagir sur les documents (résultats 

des suivis de la qualité de l’eau, animations proposées, protocoles de gestion des 
niveaux d’eau, etc.) 
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1.2. Créer une journée d’information annuelle sur le bassin versant de la Jalle 
En complément ou en remplacement du Comité de Territoire, sera 
créé un temps d’information accessible aux acteurs locaux pour 
présenter les bilans de l’année écoulée sur le territoire de la Jalle sur 
les différentes démarches : PPG, PPEANP, OAIM, Natura 2000.  
Ce temps permettra de mieux communiquer sur ce qui est réalisé par 
la Métropole et de mutualiser l’information aujourd’hui disséminée sur 
de nombreuses réunions. Cette journée pourra s’articuler autour de 
la présentation des bilans et prévoir une visite de site.  
Elle sera ouverte aux gestionnaires, communes, acteurs 
institutionnels, usagers, acteurs économiques… 

1.3. Proposer une concertation des acteurs préalable à tous travaux de 
restauration 

Le présent PPG propose plusieurs actions de restauration de milieu. Lors de la concertation, 
il a été constaté que de nombreux aménagements suscitent des interrogations, des doutes, 
des craintes.  

Bordeaux Métropole affiche ici une réelle volonté de co-construction avec les acteurs 
concernés, secteur par secteur. 

Ainsi, Bordeaux Métropole prendra le temps nécessaire, pour rassurer et expliquer aux 
riverains et propriétaires, le bien fondé des aménagements proposés. En outre, un certain 
nombre de ces actions (à réaliser hors propriété de BM) nécessitent l’accord du propriétaire 
pour réaliser les travaux. C’est donc bien en concertation avec ce dernier que les projets 
seront finalisés, permettant alors à la Métropole d’assurer la maitrise d’ouvrage des travaux. 
Des conventions de gestion et d’entretien à long termes seront signées avec les 
propriétaires. 

 

1.4. Améliorer la communication interne à Bordeaux Métropole 

Il sera nécessaire d’améliorer la communication entre les services de Bordeaux Métropole, 
notamment entre la Direction de l’Eau en charge du PPG et les services en charge de 
travaux. En effet, il est indispensable de sensibiliser les prestataires extérieurs aux enjeux 
environnementaux présents sur le site concerné, et aux bonnes pratiques 
environnementales de chantier. L’enjeux étant par exemple de respecter les emprises 
dédiées, de ne pas disséminer des espèces exotiques envahissantes… (exemples de 
travaux : bassins d’étalement, travaux du tramway…).  
 
Cela pourrait se concrétiser par une consultation systématique de la Direction de l’eau en 
cas de projet réalisé sur le bassin versant des jalles. Celle-ci donnerait alors les 
préconisations à respecter, avant le démarrage des travaux. 
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1.5. Sensibilisation, animation et pédagogie  
L’organisation d’un Forum « La Journée de la Jalle » est envisagée comme un grand 
événement pédagogique à destination d’un public hétérogène (habitants, riverains, 
associations, propriétaires d’ouvrage, propriétaires fonciers, etc.). Cet évènement aura pour 
objectif de sensibiliser aux enjeux de la rivière. Il sera grand public. 

Lors de cet évènement des animations pourront être proposées. 

Des panneaux de communication seront créés. Ces panneaux offriront un support 
pédagogique, ludique et simple, destiné au plus grand nombre, pouvant être exposés seuls 
ou sous la forme d’une exposition itinérante. Ces panneaux pourront être prêtés et 
commentés au sein des établissements scolaires notamment.  

Plusieurs panneaux pourront être conçus, sur différents sujets : 
• Les cours d’eau, leurs fonctionnements et leurs richesses 
• Les actions d’entretien et de restauration de la Métropole  
• Les bonnes pratiques en bord de cours d‘eau 
• Les zones humides, leurs fonctions, leurs rôles, leurs richesses  
• Les différentes activités autour et soutenues par la jalle. 

  
Il est également prévu la réalisation d’un film. En effet, des prises de vue effectuées par 
drone donnent un autre point de vue de la jalle et pourraient être valorisées.  

 

1.6. Elaborer et diffuser un guide des bonnes pratiques du riverain et des 
usagers  

Ce document aura pour but de rappeler les bonnes pratiques aux abords des cours d‘eau 
en abordant les différents enjeux du plan de gestion. 

Les bonnes pratiques seront présentées pour : 

• La gestion raisonnée de la ripisylve et les espèces invasives, 
• La pollution volontaire par les dépôts d’ordures en tout genre et les risques 

encourus, 
• Les bonnes pratiques agricoles et forestières. 

Ce guide qui aura pour principal objectif de rappeler les droits et les devoirs des riverains 
des cours d’eau, sera un outil de communication de base de Bordeaux Métropole. Il pourra 
être envoyé aux riverains, sera le support de réunions et de rencontres, pourra être publié 
dans les journaux locaux et sera disponible sur l’espace numérique dédié.  
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LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION La communication sera réalisée à l’échelle du bassin versant. 

PERIODES 
D’INTERVENTION 

La communication est une action transversale qui sera réalisée en filigrane sur toute la 
durée du PPG. 
La mise en place des outils de communication tels que l’espace numérique dédié, le guide 
des bonnes pratiques et les panneaux de communication, seront engagés dès la première 
année. 

COUT ET PHASAGE 

 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Plateforme d’échange dédiée à la gestion de la 
Jalle Forfait  1 5 000 € 5 000 € 

Organisation d’un évènement pédagogique « la 
journée de la Jalle » avec acteurs locaux Forfait  1 5 000 € 5 000 € 

Concertation et accompagnement des 
propriétaires et riverains à la mise en place des 
actions  

Inclus dans les missions du technicien de rivière 

Améliorer la communication interne à BM Inclus dans les missions du technicien de rivière 

Organiser un forum de la jalle (grand public) :  

-film Inclus dans les missions du technicien de rivière 

-Panneaux de communication Forfait 10 300 € 3 000 € 

Elaborer un guide des bonnes pratiques  Forfait 1 5 000 € 5 000 € 

TOTAL A1  18 000 € 
Calendrier 

 

A1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Plateforme d’échange           

Journée d’information 
annuelle           
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Concertation 
préalable           

Améliorer la 
communication 
interne 

          

Forum de la jalle 
panneaux 

de 
communica

tion 

film         

Guide des bonnes 
pratiques           

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Communes 
CC Jalle eau Bourde et la Médulienne 
Chambre d’Agriculture 
Agence de l’eau 
Département 33 
Région NA 
Acteurs de la Jalle 

FINANCEMENT AEAG 50% 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 

DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES / 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

Amélioration de la communication, de la coopération et de la coordination entre les acteurs 
et gestionnaires de la Jalle 

INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  

• Existence d’une page internet et nombre de connexions réalisées 
• Nombre de réunions de concertation préalables aux travaux et taux de 

participation 
• Nombre de projets de travaux ayant reçu l’avis de la Direction de l’eau 
• Existence d’un forum de la journée de la Jalle et taux de participation 
• Existence d’un guide des Bonnes pratiques et nombre de téléchargements et/ou 

d’exemplaires distribués 

Objectifs  
• Nombre et nature des « mauvaises pratiques » (et/ou plaintes) recensées par 

cours d’eau 
• Enquête sur le ressenti des riverains et usagers par rapport aux problématiques 

(ex. projet tutoré) 

 



ARTELIA / Bordeaux Métropole  « Action 2 – Organisation de la gouvernance »-1 

A2 - Acc ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE 

OBJECTIFS 

 Mettre en place et renforcer une gestion pérenne à l’échelle du bassin versant 
 Organiser la communication entre les acteurs pour la gestion des ouvrages et des 

volumes prélevés 
 Organiser la coordination des acteurs pour l’entretien de la jalle 
 Renforcer et structurer l’animation du plan de gestion du BV de la Jalle  

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• Toutes les fiches 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

La gouvernance est la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs 
(concertation, règles, protocoles, prise de décision, conventions, 
contrats...) pour assurer une meilleure coordination des parties 
prenantes d'une organisation, chacune détenant une parcelle de 
pouvoir, afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des 
actions concertées. 

Il s'agit alors de mettre en place un système de gouvernance mieux 
adapté pour les buts recherchés.  

A l’échelle de la Jalle, l’objectif est de créer des outils et instances de communication pour 
assurer une gestion cohérente et globale du bassin versant, tenant compte des différents 
enjeux des différents secteurs de la jalle et de leurs interactions et conséquences. 

2.1. Harmonisation des instances de gouvernance du bassin versant pour 
fournir une information cohérente et accessible  

Une instance de communication spécifique au territoire de la Jalle sera créée. 

Sur le volet gouvernance et instance de pilotage, un travail démarre de mise à plat des 
différentes instances sur le territoire de la Jalle (COPIL, OAIM, PEANP, Natura 2000, 
communauté de territoire) afin de proposer une instance pour définir les orientations. 
Plusieurs scénarios sont à l’étude et feront à l’échelle du bassin versant l’objet de discussion 
avec les acteurs du territoire. 
Ce comité permettra de créer ou re-créer du lien entre les différents acteurs et de sensibiliser 
chacun aux enjeux de l’autre dans un dialogue profitant à la collaboration. 

 

2.2. Pérenniser les partenariats avec les Communautés de Communes de tête 
de bassin versant 
Le SIJALAG assurait la gestion globale du bassin versant. A la prise de compétence anticipée 
par la métropole en 2016, une convention est passée avec les mairies de St Jean d’Illac et 
Salaunes pour que Bordeaux Métropole en assure la gestion. En 2018, les communautés de 
communes ont pris la compétence GEMAPI. La convention n’a pas été renouvelée pour la 
commune de St Jean d’Illac. Il s’agit ici de construire une gouvernance partagée, d’harmoniser 
les pratiques de gestion avec les deux communautés de communes voisines. 
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2.3. Création d’outils pour la gestion partagée 
Pour assurer une gestion coordonnée et pérenne des différentes 
actions proposées, des conventions, règlements, feuilles de route 
et chartes seront co-signées avec les propriétaires et autres 
gestionnaires.  

Les outils employés seront adaptés en fonction de plusieurs 
paramètres (enjeu de l’action, types de « travaux », acteurs, etc.). 

Par exemple, des conventions de gestion pour l’entretien des 
berges et des embâcles pourront être signées avec la Réserve 
Naturelle de Bruges et Cistude Nature, afin de déléguer ces 
travaux à ces associations qui en assureront l’entretien à long 
terme tout en maintenant un suivi par la Métropole. 

Pour la gestion coordonnée des niveaux d’eau à l’aval 
(manœuvre des ouvrages hydrauliques), on pourra plutôt utiliser 
la feuille de route ou une charte co-signée (protocole de gestion). 

Un travail de charte de gestion des ouvrages hydrauliques de la 
jalle est en cours avec toutes les ASA. L’idée est de partager les 

grands objectifs et de définir qui fait quoi. 

 

2.4. Organisation de groupes de travail 
En déclinaison du comité principal, des groupes projet par thématique ou par acteur 
permettront d’échanger sur des sujets plus précis, dans le but de coopérer et d’aboutir à des 
consensus sur les projets de travaux ou d’entretien, en 
accord avec les différentes parties prenantes. Au sein de 
groupes projet, les principes d’aménagements ou de 
gestion coordonnée seront co-construits et validés.  

Plusieurs groupes projet seront à créer dès la première 
année, sur : 

• La gestion des ouvrages à l’aval. Il s’agira 
d’organiser la communication des acteurs pour 
la gestion des ouvrages hydrauliques (OH), de 
coordonner et de formaliser un protocole d’intervention sur les OH entre Bordeaux 
Métropole, les ASA et les propriétaires (moulins + réserve naturelle). 

• La ressource en eau potable. En organisant la communication entre Bordeaux 
Métropole et le gestionnaire d’eau potable (Suez) pour prévenir tout risque 
d’altération de la ressource, tant quantitative que qualitative. 

• La régulation du Ragondin. Accompagner l’ADPAG dans la coordination des 
chasseurs-piégeurs volontaires et travailler à la création d’une unité de chasseurs-
piégeurs professionnalisés au sein de Bordeaux Métropole ; 
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• La digue du sable et sa restauration 
• La gestion du camp de sauge. 

Pour chaque sujet, les acteurs concernés participent à la co-construction du projet. 

2.5. Créer et pourvoir un poste de chargé d’animation 
 

En étroite relation avec le technicien rivière, le rôle de l’animateur est d’assurer 
la mise en œuvre coordonnée et le suivi du plan de gestion 2021-2030.  
 
Il établit des contacts réguliers avec les différents acteurs du bassin versant 
en vue d’une concertation élargie (élus, usagers, services de l’Etat, 
administrations et agents des collectivités territoriales). Il anime ainsi toutes 

les démarches participatives proposées ci-avant (organisation des comités de territoire, 
comités de suivi…). Il réalise des documents et des outils pédagogiques et communicants sur 
le PPG. 
 
Formation supérieure (BAC + 3 à 5) dans les domaines de l’Eau et de l’Agroenvironnement 
voire de l’animation. 
 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION La gouvernance sera réalisée à l’échelle du bassin versant. 

PERIODES 
D’INTERVENTION 

La gouvernance est une action prioritaire à mettre en place. 
C’est une action transversale qui sera réalisée en filigrane sur toute la durée du PPG. 

COUT ET PHASAGE  

 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Création d’une instance de gouvernance forfait 1 Organisation interne BM 
Pérenniser les partenariats avec les 
Communautés de Communes de tête de BV forfait 1 Organisation interne BM 

Création d’outils (conventions, règlements…) forfait 1 Organisation interne BM 

Organisation de groupes de travail € / an 10 ans Organisation interne BM 

Création d’un poste de chargé.e d’animation € / an 10 ans 55 000 € 550 000 € 

TOTAL A2 / / 55 000 € 550 000 € 

 
Calendrier 

A2 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Création de 
l’instance de 
pilotage et tenue 
d’une réunion 
plénière 

          

Pérenniser avec les 
CdC           

Création d’outils (a 
minima du protocole 
de gestion des OH) 

          

Organisation de 
groupes de travail           

Création du poste 
d’animateur PPG            
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ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Communes 
CC Jalle eau Bourde et la Médulienne 
Chambre d’Agriculture 
Agence de l’eau 
Département 33 
Région NA 
Acteurs de la Jalle (cf. membres du comité de suivi) 

FINANCEMENT AEAG 50% 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 

DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES / 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

Amélioration de la communication, de la coopération et de la coordination entre les acteurs 
et gestionnaires de la Jalle 

INDICATEURS DE SUIVI  

Action  
• Nombre de comité de suivi tenus, comptes rendus et taux de participation 
• Nombre d'ateliers créés et organisés et taux de participation 
• Poste d’animateur créé / pourvu 

Objectifs  
 

• Mise en action d'une instance multipartenariale de gouvernance effective à l'échelle 
du BV (convention St Jean d'Illac), pour une mise en œuvre complète du PPGMA 

• Nature et nombre d’accords co-signés 
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A3- Acc OPTIMISER LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE 

OBJECTIFS 

 Améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique de la vallée maraichère en 
réalisant une étude et installant des stations de mesures 

 Coordonner la gestion des vannages par la mise en place d'un protocole 
 Etudier les solutions alternatives d'approvisionnement pour l'irrigation en anticipation du 

changement climatique et du déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle 
 Améliorer la connaissance des interactions entre nappe souterraines et milieux humides 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 - Améliorer la communication 
• A2 - Organisation de la gouvernance 
• A6 - Restauration hydromorphologique 
• A9 - Restauration de zones humides 
• A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 

ACTION 

CONTEXTE ET 
PRINCIPE 
GENERAL 

Actuellement la ressource en eau tend à diminuer et les études prospectives pour les décennies à venir 
montrent que ce constat va s’aggraver avec le réchauffement climatique. 

La situation à l’aval du bassin versant est source de conflit vis-à-vis de la ressource en eau et de la 
gestion des différents ouvrages qui régulent les niveaux d’eau. Les enjeux économiques et 
patrimoniaux sont importants dans ce secteur entre le maraichage et les monuments emblématiques 
des moulins. 

La ressource y est réduite, particulièrement à l’étiage, dont une part importante du débit est 
actuellement soutenue par le rejet de la station d’épuration de Cantinolle (notons que ce rejet de STEP 
va être déplacé à l’aval de la jalle de Blanquefort en Garonne). Il est également constaté une perte 
importante de la ressource sur la jalle d’Eysines, entre Jallepont et l’écluse Baron, liée aux 
prélèvements pour l’irrigation (dont les volumes sont inconnus) et à la Jallère. 

Le constat est que les besoins en eau sont autant, voire plus importants qu’il y a des décennies alors 
que le maraîchage est en diminution. Quant au système d’irrigation, il n’a pas évolué. 

Ce secteur est donc sous tension et les évolutions futures vont aggraver cet état. 
 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

L’objectif de Bordeaux Métropole est d’améliorer la situation actuelle et donc : 
- D’assurer la disponibilité de la ressource pour maintenir, tous les usages à l’aval et les 

fonctionnalités du milieu aquatique 

- D’assurer une répartition juste et équilibrée de la ressource 

- De s’adapter au changement climatique et maintenir un débit d’étiage 

- De maintenir un débit réservé (≥ 1/10ème du module, actuellement on est < à 20% du module 
à l’étiage avec le rejet de la STEP) 

- De fluidifier la communication et réduire les tensions existantes entre gestionnaires, 
propriétaires et exploitants  

- De diminuer le risque inondation.  

Au vu des différents enjeux du secteur, des travaux ne pourront être engagés rapidement ; il faut passer 
par une phase d’acquisition de données et d’études de solutions alternatives. Ainsi, plusieurs solutions 
d’études sont proposées en suivant. 
 

3.1. Faire une étude des débits entrants/sortants et du fonctionnement hydraulique du 
secteur (manipulation des ouvrages, nombre et dimensions des ouvrages de 
prélèvement, connexion et état des fossés, sources) 

 Mieux connaitre les volumes prélevés et le fonctionnement hydraulique du secteur maraicher 

Faire une étude des débits (entrants et sortants) dans le secteur aval. Notamment connaitre le débit 
qui part à la Jallère et évaluer les prélèvements pour l’agriculture. Rappelons que la règlementation 
(Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de 
l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau) impose de déclarer et de connaitre 
les volumes prélevés dans le milieu naturel (que ce soit en eau superficielle ou souterraine), par la mise 
en place de compteurs et des relevés à minima annuels. 
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En outre, cette étude sera l’occasion de comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur et de 
recenser les fossés (état des lieux, fonctionnement, envasement, utilité) et les prises d’eau (diamètre, 
hauteur, état). Elle permettra de rationaliser leur fonctionnement et d’éviter les pertes. 

Elle sera faite en étroite collaboration avec les ASA. 

 

3.2. Mise en place de stations de mesures des débits 

Mise en place d’une station hydrométrique pour y pratiquer des mesures de débit en continu. La station 
devra être positionnée en amont des seuils de Jallepont ce qui permettra : 

• de connaitre le débit en amont des seuils mais également dans la jalle du Taillan et la jalle 
d’Eysines (loi de répartition hydraulique à appliquer pour déterminer le débit dans chacune 
des jalles), 

• d’éviter l’influence du moulin Blanc dont les manœuvres sur les pelles peuvent faire varier le 
niveau dans la jalle d’Eysines jusqu’à l’aval du seuil de Jallepont. 

Ces mesures pourront amender l’observatoire de la jalle sur l’aspect quantitatif en plus du qualitatif. 

3.3. Co-rédiger et co-signer un protocole d'intervention sur les ouvrages 
Rédiger en concertation avec les propriétaires et usagers les règles d’intervention sur les ouvrages 
permettant d’assurer la gestion des niveaux d’eau en fonctionnement courant. 

Ce document doit être rédigé dès que possible et doit être partagé par les différents acteurs. 

Ces règles d’intervention pourraient ensuite évoluer en fonction : 

• des résultats des futures études hydrauliques sur la vallée maraichère, 

• des projets de restauration de la continuité écologique futurs. 

cf. Fiche Action n°2 – Organisation de la gouvernance 

3.4. Proposer un outil de communication et d’intervention en cas d'urgence 
Le protocole de gestion des ouvrages hydrauliques devra préciser les mesures à prendre en cas 
d’urgence (risque de crue par exemple) ainsi que les outils de communication permettant l’application 
de ce protocole de gestion. 

3.5. Faire une étude sur les ressources de substitution pour l'irrigation en associant le 
gestionnaire de la ressource en eau potable et les agriculteurs 

 Etudier des solutions alternatives d’approvisionnement pour l’irrigation en anticipation du 
changement climatique  

Plusieurs solutions seront à étudier et concerter avec les ASA, maraichers et chambre d’agriculture : 

- Mise en place de canaux d’irrigation 

- Mise en place de forage(s) 

- Régulariser et optimiser les prises d’eaux existantes. 

La priorité sera de faire un bilan du fonctionnement actuel, de préconiser des économies de pertes et 
d’évaluer a postériori le bilan quantitatif de la ressource. Suivant ce constat, des solutions alternatives 
pourront être préconisées et mises en place. 

A ce titre, une étude sur le potentiel des ressources souterraines et leur capacité à supporter des 
prélèvements supplémentaires pourra être réalisée. 

 

3.6. Mettre en place un groupe projet en associant les partenaires techniques pour 
installer de nouveaux piézomètres et avoir un suivi régulier de ceux qui existent déjà 
Mettre en place un groupe projet en associant les partenaires techniques (dont la DREAL) pour mettre 
en place (au droit des zones humides à restaurer par exemple) et suivre les niveaux piézométriques 
existants dans le champ captant du Thil par exemple. 

 

PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

Au vu des enjeux de cette action, les études et les échanges sur le sujet de la ressource à l’aval seront 
à réaliser en priorité 
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COUT ET PHASAGE 

 

Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 
Etude du fonctionnement hydraulique du secteur maraicher 
et des volumes prélevés 1 30 – 50 k€ 30 - 50 k€ 

Station de mesure des débits 1 10 - 20 k€ 10 - 20 k€ 

Protocole d’intervention sur les ouvrages 1 Organisation interne BM 

Outil de communication en cas d'urgence 1 Organisation interne BM 

Etude sur le potentiel des ressources souterraines et des 
solutions alternatives à l’irrigation 1 50 k€ 50 k€ 

Groupe de projet sur le suivi piézométrique 1 Organisation interne BM 

TOTAL A3 / / 90 - 120 k€ 

Calendrier 
A3 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Etude du fonctionnement hydraulique 
du secteur maraicher et des volumes 
prélevés 

          

Mise en place de station de mesure des 
débits           

Mise en place d’un protocole de 
vannage + outils de communication           

Etude sur le potentiel des ressources 
souterraines et des solutions 
alternatives à l’irrigation 

          

Groupe de projet puis suivi 
piézométrique           

 
ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole – Direction de l’eau 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

DDTM 
Agence de l’eau 
Chambre d’agriculture 
Bordeaux Métropole - direction de la Nature (PPEANP) 

FINANCEMENT à préciser ultérieurement  

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES / 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Amélioration de la connaissance des débits et du fonctionnement hydraulique du secteur 
maraicher 

• Préservation de la ressource en eau 

INDICATEURS DE SUIVI  

Action  

• Etudes lancées et réalisées 

• Nombre de stations et de piézomètres opérationnels 

• Réunions animées et taux de participation 

• Ratio de protocoles réalisés par rapport au besoin total 

Objectifs  
• Suivi piézométrique dans la vallée maraichère 

• Connaissance du fonctionnement quantitatif des jalles en relation avec les nappes 
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A4 – Acc / Tvx OPTIMISER LA GESTION DU RISQUE INONDATION 

OBJECTIFS 

 Réduire le risque inondation en préservant les zones d’expansion des crues  
 Restaurer l'espace de divagation du cours d'eau et reculer les digues dans les secteurs ou 

cela est possible en tenant compte des enjeux 
 Pérenniser la gestion des digues 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 – Améliorer la communication  
• A3 - Optimiser la gestion quantitative de la ressource 
• A6 - Restauration hydromorphologique 
• A9 – Gestion des zones humides 
• A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

Dans l’optique de réduire ou tout au moins de ne pas augmenter le risque inondation plusieurs 
actions et préconisations générales sont envisagées : 

• Réduire les apports en eau, 
• Préserver et restaurer les zones naturelles d’expansion des crues, 
• Restaurer l’espace de divagation du cours d’eau et reculer les digues dans les secteurs ou 

cela est possible, 
• Assurer la surveillance régulière et l’entretien des digues. 

4.1. Communiquer pour réduire les apports en eau des grandes cultures de l'amont 
(sylviculture et agriculture intensive) 

Il est nécessaire de stopper et réguler le drainage de l’amont du bassin versant. D’une part dans les 
zones forestières (lagunes et landes humides de Salaunes, Saint-Jean-d’Illac et Saint-Médard-en-
Jalles) et d’autre part dans les zones de cultures intensives (Saint-Jean-d’Illac et Saint-Médard-en-
Jalles). Le surcreusement de fossés tout comme la création de zones de culture sans mesures visant 
à compenser l’augmentation du ruissellement, sont à proscrire. Une part importante de 
communication et de sensibilisation auprès des agriculteurs et forestiers (DFCI) sera à mettre en 
œuvre (cf. action 1 « Améliorer la communication »). 

En outre, il faudra veiller à ce que les projets d’urbanisations intègrent des compensations afin de ne 
pas augmenter le ruissellement et les rejets dans le réseau hydrographique. 

4.2. Protéger et pérenniser les champs d’expansion des crues notamment à l’amont 
 
Les zones humides de tête de bassin versant ont notamment un rôle de prévention des inondations 
très fort. Leur existence est connue de façon empirique mais doit être approfondie afin de les protéger 
au mieux.  
L’intégration de ce sujet dans les projets urbains est un enjeu majeur et le travail de coordination en 
matière de gestion de projet entre les différentes directions de la métropole permettra de consolider 
cette préservation. 
La consolidation de cette approche devra se concrétiser dans le PLU dans le cadre de la prochaine 
révision. Une modification spécifique sur le secteur de l’OIM aéroport doit permettre en 2021 de 
renforcer la protection de ces espaces. 
Il s’agit également d’assurer leur surveillance en cas de crue et de s’assurer de leur fonctionnalité. 
 

➢ Cf. Fiche Action n°9 
 
4.3. Réduire le risque inondation sur les secteurs amont 
Plusieurs secteurs ont été identifiés et sont connus pour subir des inondations lors de fortes pluies. 
Ces secteurs sont ressortis lors du diagnostic notamment.  

Secteur du Magudas à St Médard-en-Jalle : 

Une étude hydraulique est en cours. Elle doit permettre d’identifier les solutions techniques afin de 
réduire ce risque. Plusieurs pistes sont à l’étude : notamment la création d’un champ d’expansion des 
crues et la limitation des zones à construire. 

Un travail important de concertation avec les communes et les propriétaires est à venir. 
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Secteur du ruisseau du Haillan : 

Pour ce secteur également une étude hydraulique est en cours. 

Les pistes aujourd’hui à l’étude identifient la retenue de l’eau en amont et la préservation des zones 
humides attenantes au cours d’eau. 

Secteur Les Ardillières à Salaunes : 

Une étude hydraulique est en cours afin d’identifier les causes du problème. Cette étude est conduite 
par BM dans le cadre de la convention avec la communauté de communes Médulienne.  

Secteur du Las à St Jean d’Illac : 

Des inondations récurrentes sont signalées dans ce secteur. Une étude hydraulique permettrait 
d’identifier les causes. 

 

4.4. Restaurer 2 zones d'expansion des crues à l'aval (Forteresse et Mataplan RNN) et 
réhabiliter 5 zones d'expansion des crues plus à l'amont 

Les champs naturels d’expansion des crues ou bassins d’étalement, sont des zones subissant des 
inondations naturelles. Elles permettent de retarder la crue vers l’aval en la stockant temporairement 
et d’en diminuer le débit. Le risque inondation est alors moindre à l’aval où l’aléa est le plus important. 

 Grands principes de travaux proposés  

Deux stratégies sont envisagées : 
• La restauration de zones d’expansion de crues existantes, jouant déjà ce rôle mais pouvant 

être optimisées. 
• La réhabilitation de zones d‘expansion de crues, en réparant le milieu. Autrement dit en 

faisant des travaux plus lourds. 
Les travaux de restauration sont localisés à l’aval du bassin versant, où les champs d’expansion de 
crues ont été dégradés par la mise en place de digues. Il s’agira donc d’effacer les bourrelets de 
curage ou les digues très ponctuellement. 
Les travaux de réhabilitation concernent l’amont du bassin versant, dans les secteurs drainés et 
incisés, où le fond du lit s’est enfoncé. Il s’agira donc de rehausser le fond du lit et de recréer une 
connexion avec les zones d’expansion des crues et d’y restaurer les zones humides. 

 2 secteurs de restauration sont identifiés, il s’agit de la réserve naturelle de Bruges (a) et de la 
zone d’étalement de la forteresse (b). 

a) Dans la réserve naturelle, 2 actions sont envisagées : l’effacement du bourrelet de curage le 
long de la jalle au niveau de Mataplan et le recul des digues (cf. § ci-après). L’enjeu 
écologique dans ce secteur étant majeur, il faudra évaluer l’incidence de la submersion plus 
fréquente et prolongée de certains milieux. 

b) Dans le secteur de la Forteresse, les bourrelets de curage (rive gauche sur la jalle du Sable 
et rive droite sur la jalle de Canteret), peuvent être effacés ou laissés à l’abandon, sans qu’il 
n’y ait de risque d’inondation préjudiciable pour les biens et les personnes mais qu’au 
contraire le casier hydraulique joue pleinement son rôle. En accompagnement, il faudra 
restaurer le déversoir existant pour le ressuyage des terres. 

 5 secteurs de réhabilitation sont identifiés. Il s’agit des mêmes secteurs pour lesquels des 
actions de restauration hydromorphologiques (cf. Fiche A6) et de zones humides (cf. fiche A9) 
sont prévues : 

c) Jalle de St-Médard : reméandrage à l’intérieur du lit par le biais de banquettes latérales et 
réhausse du fond du lit (seuils, rampes, rechargement). Ces aménagements induiront un 
débordement plus fréquent de la jalle et ainsi la réhabilitation de la zone d’expansion de crue 
et des zones humides. Dans ce secteur de captage superficiel en eau potable, la qualité de 
l’eau est primordiale. Ainsi, un suivi de la qualité sera réalisé de manière plus fine. 

d) Ruisseau du Haillan amont – e) Ruisseau du Magudas amont – f) Berle de Brasselard et 
craste de captieux – g) Le Cerne :  

Rehausse du fond du lit et réduction de l’incision par la mise en place de seuils et de 
rechargements. Ces aménagements induiront un débordement plus fréquent de la jalle et 
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ainsi la réhabilitation de la zone d’expansion de crue et des zones humides. 

 

 Précautions 

De manière générale, la restauration et la réhabilitation des zones d’expansion des crues, va générer 
une augmentation des inondations ponctuellement dans des secteurs choisis et ne présentant pas 
d’enjeux de sécurité publique. Toutefois, les inondations devront être suivies afin de ne pas générer 
un nouveau risque. 

Dans les secteurs aval, l’impact hydraulique devra être modélisé. En outre, dans la réserve naturelle 
les incidences sur la faune et la flore devront être qualifiées. 

Enfin, au niveau du captage AEP du Thil, l’impact hydraulique devra être modélisé, et l’incidence sur 
le captage tant quantitatif que qualitatif devra être étudiée et suivi sur le long terme. 

 

4.5. Etudier et communiquer sur le recul de digue dans 8 secteurs identifiés à l’aval 
 

L’ensemble du secteur aval de la jalle est endigué et donc soumis à un risque de rupture en cas de 
crues, avec un risque d’inondation important pouvant représenter un enjeu majeur de sécurité des 
biens et des personnes. 

Il a été constaté que les digues présentent des traces d’érosions, en particulier car elles sont en 
contact direct avec lit mineur. Afin de limiter les facteurs de dégradation des digues, de limiter le 
risque de rupture et de réduire le coût des travaux d’entretien, il est envisagé un recul de digue 
ponctuel. Il s’agit de restaurer des espaces de bon fonctionnement du cours d’eau. 

Avec le recul de digues, il ne s’agit pas d’agrandir le lit mineur mais simplement de reculer les digues 
pour agrandir le lit majeur en cas de crue. 

 

Notons que dans les secteurs où le recul de digue n’est pas possible car un enjeu ou activité se situe 
à l’arrière, à minima une banquette sera proposée à l’intérieur du cours d’eau afin de protéger le pied 
de digue (cf. fiche A7 « Gestion de la ripisylve ») 

 Reculs envisagés et localisation 

Les secteurs envisagés présentés ci-dessous sont issus des échanges avec les acteurs locaux lors 
de la concertation, en particulier l’atelier du 28 mars 2019 sur la thématique du risque inondation. 

Cette concertation devra se poursuivre au travers des groupes projet dans lesquels les propriétaires 
et usagers seront représentés. 
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Secteur 1 : Grattequina 

  
 
Pour assurer le bon état des pelles de Grattequina, il est important de ramener les digues au niveau 
de l’ouvrage dont les vantelles devront être fermées en cas d’alerte de crue. 
Le recul semble envisageable au Sud car le foncier appartient à la ville de Bordeaux, réservé à la 
compensation écologique ce qui n’est pas incompatible.  
 

Secteur 2 : golf de Bordeaux 

  
 
L’étude du recul de digue sur le secteur du golf doit être réalisée, avec comme objectif minimal la 
création d’une zone tampon avec la jalle, voire la création de banquettes dans le lit mineur si le recul 
physique de la digue n’est pas possible. 
En rive gauche, sur les parcelles d’élevage et le centre hippique, le recul doit également s’envisager 
en recherchant un espace de repli en cas de crue pour les chevaux. 
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Secteur 3 : Réserve naturelle de Bruges et Mataplan 

  

La digue de la Réserve Naturelle protège un espace naturel et coûte cher en entretien. L’éloignement 
des digues permettrait de plus la reconnexion de certaines zones humides potentielles.  

Sur le secteur de Mataplan, il faudrait supprimer le bourrelet en bord de jalle. 

Il faudrait réaliser des études approfondies, (notamment une étude d’impact environnemental sur la 
Réserve Naturelle), pour appréhender les impacts de ces aménagements à la fois en termes 
d’inondation et d’impact sur les habitats et espèces. 

Secteur 4 : Forteresse 

  
Sur ce secteur maraicher, il est envisagé de prévoir l’aménagement à minima de banquettes pour 
protéger la digue contre les érosions. 
Ce travail sera mené en concertation avec les maraichers. 
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Secteur 5 : Forteresse (bis) 

  
Ce secteur comporte de nombreux enjeux liés au maraîchage. Le recul des digues, s’il est souhaité 
sera très complexe à mettre ne œuvre, surtout sur la rive droite. Une bande de roulement sur la digue 
est nécessaire pour permettre l’entretien. 

Il faut ici étudier la possibilité de mettre en place des banquettes en pied de digue sur la jalle du Sable 
et les possibilités d’effacement de digues sur la jalle de Canteret. 
 
Secteur 6 : Majolan 
 

  
Ce secteur est particulier car il concerne 2 moulins. Une digue proche du cours d’eau actuel est 
souhaitée par les acteurs locaux. 

La mise en place de banquettes doit être étudiée. 
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Secteur 7 : Moulins / le Pradeau 
 

  
Sur ce secteur, la jalle d’Eysines dispose déjà de banquettes. Il semble difficile d’aller plus loin dans 
le recul de digues. 

Sur la jalle du Taillan, l’intérêt du recul de la digue sur la partie boisée n’est pas partagé par 
l’ensemble des acteurs. 

Ce recul pourrait être étudié mais pas nécessairement en priorité.  
 
 
Secteur 8 : Thil  

  
Au niveau de l’écluse de Jallepont, le maintien de la retenue en lien avec les captages AEP implique 
le maintien de la digue.  

En amont des moulins du Moulinat et de Bussaguet, la suppression des digues doit être étudiée, en 
lien avec les projets de restauration de la continuité écologique qui seront retenus sur ces 2 sites. 
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 Précautions 

Le recul de digue doit prendre en compte les enjeux environnants, notamment il faudra éviter ou 
minimiser l’emprise agricole et ne pas mettre en péril l’activité de maraichage. 

Les coûts devront être étudiés, afin d’évaluer si le recul est bien plus avantageux sur le long terme 
que l’entretien. Ce cout devra prendre en compte les indemnités agricoles potentielles. 

Cette action nécessitera une part importante de communication, avec les propriétaires privés 
riverains, la chambre d’agriculture et le PPEANP. 

 

4.6. Déclaration du système d’endiguement 

Conformément au Code de l’Environnement, les systèmes d’endiguement sont autorisés dans le 
cadre de la loi sur l’eau :  

«R.562-14-I.- Le système d'endiguement est soumis à une autorisation en application des articles L. 
214-3 et R. 214- 1, dont la demande est présentée par la commune ou l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent. » 

La mention de l’article R.214-1 rappelle que le système d’endiguement rentre dans la nomenclature 
de la loi sur l’eau, en l’occurrence via la rubrique 3.2.6.0. (Premier tiret). Comme il est dit à l'article 
R.214-6-I, toute demande d'autorisation d'un système d'endiguement doit être adressée au préfet du 
département du lieu d'implantation. En pratique, la demande sera adressée au service SPE du 
département. 

Ce dossier permettra d’identifier le périmètre d’intervention de la métropole sur les digues ainsi que le 
niveau de protection. 

 

4.7. Assurer la surveillance régulière et l’entretien des digues 

Le suivi et l’entretien des digues est actuellement assuré par Bordeaux Métropole. Le dossier de 
déclaration du système d’endiguement doit être réalisé dans les prochaines années, accompagné des 
consignes écrites afférentes à ces ouvrages. 

Chaque année la métropole réalise le fauchage des digues deux fois par an et effectue des visites de 
surveillance. 

PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

• Pour les travaux liés à l’écoulement, la période d’étiage (juillet, août, septembre, voire 
octobre) paraît la plus appropriée pour des questions d’accessibilité et de limitation des 
impacts liés aux travaux ; 

• Dans les secteurs ou les enjeux écologiques sont les plus importants, notamment dans la 
réserve naturelle, la période de travaux sera plus restreinte sur septembre et octobre. 

 

COUT ET PHASAGE 
Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Communiquer sur la réduction des apports en eau 
des grandes cultures amont Organisation interne BM 

Réduire le risque inondation sur les secteurs amont 
(4 secteurs) Etudes hydrauliques en cours 

Restauration de 2 zones d’expansion des crues à l’aval : 

Etude des scénarios et incidences du recul de 
digue dans la RNN de Bruges  1 25 – 40 k€ 25 – 40 k€ 

Travaux de recul de digue (effacement digue 
existante + création nouvelle digue) 4 300 ml 300 - 500 € 1 290 – 2 150 k€ 
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Réhabilitation de 5 secteurs d’expansion de crue à l’amont : 

Etude de faisabilité et d’incidence de la 
réhabilitation de la zone d’expansion de crue dans 
le captage AEP du Thil 

1 20 k€ 20 k€ 

Création de banquettes en pied de digues sur les 
autres secteurs 2 800 ml 150 € 420 k€ 

Etudier et communiquer sur le recul de digues de 8 
secteurs identifiés Organisation interne BM 

Dossier de déclaration du système d’endiguement 1 30 – 40 k€ 30 – 40 k€ 

Assurer la surveillance régulière et l’entretien des digues Organisation interne BM 

TOTAL A4  1785 – 2670 k€ 

 
Calendrier 

A4 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Communiquer sur la réduction des 
apports en eau des grandes 
cultures amont 

          

Réduire le risque inondation en cas 
de fortes pluies sur 4 secteurs 
amont (études hydrauliques) : 

 

Secteur du Las à St Jean 
d’Illac            
Secteur des Ardillères à 
Salaunes           
Secteur Magudas : étude de 
faisabilité – études foncières           
Secteur Ruisseau du Haillan : 
étude de faisabilité – études 
foncières 

          

Restauration de 2 zones 
d’expansion des crues à l’aval  
(effacement bourrelet / recul de 
digue) : 

 

RNN de 
Bruges   
(secteur 3) 

Etude pour la 
suppression ou le 
recul de digues 

          

Signature des 
conventions et 
travaux de 
restauration  

          

Forteresse
 (secteurs 
4 et 5) 

Etudes pour la mise 
en place de 
banquettes 

          

Travaux           

Réhabiliter 5 zones d'expansion 
des crues à l'amont (création de 
banquettes et rehausse de lits) : 

 

Signature des conventions et 
travaux de restauration dans 
le Thil (secteur 8) 

          

Mise en place de banquettes 
sur les autres secteurs            

Etudier et communiquer sur le 
recul de digue dans 8 secteurs à 
l’aval + travaux associés : 

 

digues Réserve et Mataplan 
(secteur 3)            

Forteresse et digue secteur 4            

Digue secteur 1 : Grattequina           
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Digue secteur 2 : Golf           
Digue secteur 5 : secteur 
maraîcher           

Digue secteur 6 : Majolan           

Digue secteur 7 : Moulins           

Digue secteur 8 : Thil           

Dossier de déclaration du système 
d’endiguement           

 
ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole – Direction de l’eau 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

Suez (sources Thil-Gamarde) 
Camp de Souge 
RNN de Bruges (Sepanso) 
Agence de l’eau 
Chambre d’agriculture 
SAFER 
Bordeaux Métropole - direction de la Nature (PPEANP) 

FINANCEMENT AEAG 50 % 
Région 10 % 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 

DISPOSITIONS 
REGLEMENTAIRES 

DIG et conventions avec les propriétaires pour accès aux berges et cours d’eau 
Dossier de déclaration du système d’endiguement 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Risque d’augmenter le risque inondation 

• Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 

• Restauration de zones humides dégradées 

• Stockage temporaire des crues et diminution du risque inondation à l’aval du BV 

• Restauration de l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau 

INDICATEURS DE SUIVI  

Action 

• Nombre et surface de zones d’expansion de crues restaurées 

• Suivi visuel des hauteurs d’eau en période de crues dans les zones d’expansion 
restaurées et réhabilitées 

• Linéaire réhabilité pour divagation du cours d’eau et linéaire de digue reculé 

• Surface de lit moyen restauré et reméandrage observé 

•  Rapport de surveillance de digue 

• Dépôt d’un dossier de déclaration du SE 

Objectifs  

• Amélioration du fonctionnement du cours d'eau en terme hydraulique  

• Diminution des zones d'inondation aux secteurs réhabilités, protection des 
biens/personnes 

• Suivi des débits à l’aval des zones d’expansion restaurées et réhabilitées 

• Fonctionnalité du lit moyen restauré 

• Nature et nombre d'interventions d'entretien des digues (ex. érosion ) 

CARTES DE LOCALISATION 
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A5 - Tvx RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

OBJECTIFS  Assurer le franchissement piscicole sur les cours d’eau classés en liste 2 
 Améliorer le transit sédimentaire dans le cadre de ces aménagements 

FICHES 
ACTIONS 

ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A3 – Optimiser la gestion quantitative de la ressource 
• A4 - Gestion du risque inondation 
• A6 – Restauration hydromorphologique 
• A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION 

DES 
OPERATIONS 

Le rétablissement de la continuité écologique a été étudié de manière coordonnée entre les différents 
ouvrages. En effet, les modifications apportées sur un ouvrage peuvent influencer les conditions 
hydrauliques sur l’ouvrage situé en amont. 

Les travaux préconisés à l’issue des AVP doivent donc être réalisés en priorité de l’aval vers l’amont. 

De plus, sur certains secteurs, les aménagements doivent être étudiés de manière simultanée. 

Les solutions retenues sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. Elles ont fait l’objet de plusieurs 
réunions de concertation avec les propriétaires et les usagers. Les ouvrages du Pont de l’île et de 
Baron sont mis en attente car il est nécessaire de voir l’évolution sur la rivière suite aux travaux sur 
Grattequina et les Religieuses. 

Les ouvrages du Moulin Blanc et du Moulin noir sont également dans l’attente d’éventuelles solutions 
alternatives pour l’irrigation. Le projet sur le moulin de Gajac n’a pas à ce stade permis de trouver la 
solution adéquate. Il doit faire l’objet de discussions complémentaires avec les propriétaires. 

 

Nom de l'ouvrage Solution retenue Coût des travaux en € HT 

Ecluse de Grattequina Vantelles 81 600 (AVP) 

Ecluse des Religieuses Dérasement 40 000 (AVP) 

Seuil de Jallepont Dérasement 20 700 (AVP) 

Ecluse de Jallepont Pré-barrages 100 000 (à confirmer) 

Moulin de Moulinat Pré-barrages 150 000 (à confirmer) 

Moulin de Bussaguet Pré-barrages (reprise de l’AVP en cours) 

Moulin du Thil Pré-barrages 350 000 (à confirmer) 

Moulin Bidon 
Arasement complet + 

reconstruction passerelle 
104 000 (AVP) 
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5.1. Rétablissement de la continuité écologique sur le secteur aval : écluses de 
Grattequina et des Religieuses 

Cette action vise à rétablir le lien entre l’aval de la jalle et la Garonne, en assurant le franchissement 
piscicole tout en bloquant la remontée de la marée. 

Les aménagements suivants ont été retenus : 

• écluse de Grattequina : restauration des vantelles de l’ouvrage couplée à une phase 
d’expérimentation de l’ouverture des vantelles ; 

• écluse des Religieuses : démantèlement des organes mobiles (portes à flot et clapet) et 
conservation du génie civil. 

 

Les règles d’ouvertures des vantelles doivent être précisées par des observations in-situ :  

• vérifier l’absence de débordement pour de forts coefficients de marée pour l’ouverture d’une 
ou plusieurs vantelles, 

• rédiger le règlement d’eau sur la base des résultats de ces expérimentations. 

L’analyse hydraulique a également mis en avant la possibilité d’assurer le fonctionnement des prises 
d’eau jusqu’à la Réserve Naturelle en utilisant uniquement les pelles de l’ouvrage de Grattequina.  

Ce point doit être vérifié en expérimentant l’ouverture des pelles. Des aménagements complémentaires 
sur les prises d’eau pourraient être à prévoir afin de les rendre fonctionnelles dans ces nouvelles 
conditions. Cela permettrait d’éviter la création d’un ouvrage de franchissement piscicole sur les 
écluses du Pont de l’Ile et de Baron. 

 

 
Restauration des vantelles sur l’écluse de Grattequina 

Il est à noter que l’ouvrage hydraulique de Grattequina va faire l’objet d’une restauration globale 
(540 000 € de réparation environ). 

 

5.2. Secteur de la Réserve Naturelle et des moulins 

Les deux ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur ce secteur ont pour vocation de tenir 
des niveaux d’eau suffisant afin d’alimenter des prises d’eau gravitaires (Pont de l’île et Baron). 

Les pelles de l’écluse de Grattequina pourraient tenir un niveau suffisant d’après les données 
topographiques. Une expérimentation sera réalisée afin de vérifier la fonctionnalité des prises d’eau 
après réhabilitation de l’ouvrage de Grattequina qui permettra de limiter les fuites observées 
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actuellement. 

C’est pourquoi il n’est pas prévu d’aménager ces ouvrages dans un premier temps. Des adaptations 
sur les prises d’eau sont toutefois envisageables. 

La continuité écologique serait alors rétablie au niveau de ces deux ouvrages en levant les pelles. 

 

5.3. Secteur de Jallepont (seuils) 

A Jallepont, la jalle se sépare en deux bras : la jalle du Taillan au nord et la jalle d’Eysines au sud. 
Actuellement, le débit est réparti dans les deux bras à l’aide des seuils répartiteurs constitués de 
palplanches fichées dans le lit mineur. 

La création d’une échancrure dans l’un des seuils implique donc la création d’une échancrure dans 
l’autre seuil afin de modifier le moins possible la répartition de débit actuelle. 

Au stade AVP, deux variantes sont proposées sur la solution d’arasement complet du seuil. Elles 
proposent différentes formes pour l’échancrure du seuil de la jalle du Taillan, le seuil de la jalle 
d’Eysines étant entièrement arasé. La forme finale sera déterminée lors du PRO. 

 

 
Profils en travers des aménagements projetés sur les seuils – Variante n°1 
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5.4. Secteur écluse de Jallepont, moulins du Moulinat et de Bussaguet 

En amont des deux seuils répartiteur de Jallepont, la jalle se divise en deux bras, le bras sud-ouest sur 
lequel sont situés l’écluse de Jallepont et le moulin du Moulinat et le bras nord-est sur lequel se trouve 
le moulin de Bussaguet. 

 

Ces ouvrages étant situés sur le périmètre du champ captant des sources, la concertation a fait ressortir 
le besoin de maintenir les niveaux d’eau actuels dans la jalle et de ne pas creuser le lit. Cela permettrait 
de ne pas impacter la piézométrie locale, la capacité des forages pour l’AEP et l’alimentation des zones 
humides. 

 

Sur l’écluse de Jallepont, la solution envisagée lors de l’AVP (arasement complet) n’est plus 
envisageable. Il faudra alors aménager une rivière de contournement munie de pré-barrages qui 
passera par le bras de décharge en rive gauche. 

 

Ensuite, l’aménagement des moulins de Moulinat et de Bussaguet devra être étudié de manière 
coordonnée car ces deux aménagements peuvent influencer la répartition de débit entre les deux bras 
de la jalle. Il est proposé ici : 

• d’aménager une rivière de contournement munie de pré-barrage sur le bras de décharge du 
moulin du Moulinat, 

• d’aménager une rivière de contournement munie de pré-barrage sur le bras de décharge du 
moulin de Bussaguet. 

 

 

 
Localisation des ouvrages 

 

 

Afin de conserver le niveau d’eau actuel dans la jalle en amont du moulin, il est nécessaire de 
redimensionner les aménagements des dispositifs de franchissement piscicole suite aux AVP réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTELIA / Bordeaux Métropole                          « Action 5 – Restauration de la continuité écologique»-5 

 
Solution à redimensionner sur le moulin du Moulinat 

 
Solution à redimensionner sur le moulin de Bussaguet 

 

5.5. Secteur Thil 

De la même manière que sur les trois ouvrages précédents, il est nécessaire de conserver les niveaux 
d’eau actuels dans la jalle pour ne pas impacter la capacité des captages AEP. 

Sur le moulin du Thil, la solution privilégiée à l’issue de l’AVP consiste à aménager le bras nord en 
l’élargissant et en mettant en place des pré-barrages. Il est nécessaire de redimensionner 
l’aménagement du dispositif de franchissement piscicole afin de ne pas diminuer le niveau d’eau en 
amont du moulin. 

Un nouveau franchissement routier devra également être intégré à l’aménagement. 
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Solution à redimensionner sur le moulin du Thil 

5.7. Secteur moulin Bidon 

Sur cet ancien moulin subsiste actuellement un radier béton dans le lit mineur et d’anciens murs qui 
servent aujourd’hui d’appui à une passerelle pour piétons et vélos. 

Il est préconisé d’araser totalement l’ouvrage et de reconstruire la passerelle afin de restaurer 
totalement la continuité écologique et de préserver les usages du site (passage fréquemment utilisé 
pour accéder à l’école située sur la rive droite). 

Cet aménagement va remobiliser le fond de la jalle sur environ 200-300 m en amont de l’ouvrage. Cet 
aménagement doit faire l’objet de concertation avec la commune en lien avec la passerelle et l’OAIM. 

 
Ouvrage à araser – Passerelle à démolir/reconstruire 

 

 

Suivi des opérations piscicoles : 

Une première expérimentation avec la technique de l’ADN environnemental va être mise en place sur 
2020-2022 pour suivre la population piscicole. Un partenariat avec la fédération de pêche doit être 
pérenniser afin d’assurer ce suivi. 
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PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

La période favorable d’intervention en lit mineur doit tenir compte des enjeux écologiques et de 
l’accessibilité. Il sera donc préférable d’intervenir en période d’étiage (soit juin, juillet, août, septembre, 
voire octobre).  
 

 
 

COUT ET PHASAGE 

 

Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 
Ecluse de Grattequina - Vantelles 1 81 600 € 81 600 € 
Réfection complète ouvrage de Grattequina 1 540 000 € 540 000 € 
Ecluse des Religieuses - Dérasement 1 40 000 € 40 000 € 

Seuil de Jallepont - Dérasement 1 20 700 € 20 700 € 

Ecluse de Jallepont – Pré-barrages 1 100 000 € 100 000 € 

Moulin de Moulinat – Pré-barrages 1 150 000 € 150 000 € 

Moulin de Bussaguet – Pré-barrages 1 200 000 € 200 000 € 
Moulin du Thil - Pré-barrages 1 350 000 € 350 000 € 

Moulin Bidon - Dérasement 1 104 000 € 104 000 € 

TOTAL A5 :  1 586 300,00 € 

 
Calendrier 

A5 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Ecluse de Grattequina - 
Vantelles           

Réfection complète 
Grattequina           

Ecluse des Religieuses - 
Dérasement           

Seuil de Jallepont - 
Dérasement           

Ecluse de Jallepont – Pré-
barrages           

Moulin de Moulinat – Pré-
barrages           

Moulin de Bussaguet – Pré-
barrages            

Moulin du Thil - Pré-barrages           
Moulin Bidon - Dérasement           

Travail Projet Gajac           

Projet Moulins Noir et Blanc           

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE 

Bordeaux Métropole 

Commune de Martignas-sur-jalle 

Propriétaires  

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

Conseil Régional 

Agence de l’eau 
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OFB 

Fédération de Pêche 

FINANCEMENT 

AEAG : 40 à 50 % 

Région :10 % 

Département : 20 % 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES Dossiers Loi sur l’eau - DIG 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 
• Amélioration indirecte de la qualité de l’eau 
• Rétablissement du transit sédimentaire 
• Rétablissement du franchissement piscicole 
• Modifications locales de la ligne d’eau 

INDICATEURS DE SUIVI 

Action  
• Nombre d'ouvrages restaurés par rapport au nombre d'ouvrages à traiter (propriété BM 

/ autres propriétaires)   
• Expérimentation sur les vantelles de Grattequina 

Objectifs  

• Suivi de la population piscicole en différents points du cours d'eau (partenariat 
FDAAPPMA33) 

• Suivis sédimentaires simples au niveau des zones d'influence des ouvrages restaurés 
(avant/après) 

• Lien avec les indicateurs quantitatifs (hauteur d'eau, niveau piézométrique de la nappe 
d'accompagnement) 
 

CARTES DE LOCALISATION 
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A6 – Acc - Tvx RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 

OBJECTIFS 

 Réduire l'érosion et l'incision sur 5 secteurs à l'amont tout en réhabilitant les champs 
d'expansion des crues et favorisant la reconnexion des zones humides 

 Restauration de la dynamique des écoulements et de la ripisylve sur 3 secteurs à l'aval et 1 
à l'amont 

FICHES 
ACTIONS 

ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A5 – Restauration des continuités écologiques 
• A7- Gestion de la ripisylve 
• A9 – Gestion des zones humides 
• A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION 

DES 
OPERATIONS 

Le façonnement du lit de la rivière résulte de l’équilibre dynamique entre transport et dépôt. 

Certains secteurs du bassin versant présentent des dysfonctionnements hydromorphologiques 
marqués, avec notamment un lit rectiligne, un substrat vaseux, une ripisylve absente, des érosions de 
berges, un faciès d’écoulement homogène, etc … 

Une distinction est faite entre l’amont et l’aval du bassin versant ou les techniques à mettre en place 
ne seront pas les même et serviront des objectifs différents. 

AMONT BV 

6.1. Création de seuils de fonds et rechargements sédimentaires : Cerne, Camp de 
Souge, ruisseau de Magudas et ruisseau du Haillan 

Cette action vise les zones 5, 6, 7 et 8 sur la carte ci-après, soit l’aval des berles de Brasselard et 
Captieux jusqu’à leur confluence, l’amont du ruisseau du Haillan, l’amont du ruisseau du Magudas, le 
Cerne à sa confluence avec les petites Badines. 

Dans ces zones les objectifs sont de réduire l’érosion régressive du fond du lit et des berges notamment 
en rehaussant le fond du lit et ainsi de recréer des champs d’expansion des crues et de reconnecter 
les zones humides. 

 Création de seuils de fond et rechargement sédimentaire 

Création de seuils de fond pour stabiliser le profil en long et la future recharge sédimentaire. Ces 
aménagements sont réalisés à l’aide soit de pieux foncés dans le fond du lit, soit de blocs disposés 
transversalement et suffisamment recouverts par le substrat pour ne pas constituer une chute d’une 
hauteur supérieure à 20 cm. Ces chutes ne devront en aucun cas constituer un obstacle à la continuité 
écologique. Une succession de petits seuils sera privilégiée, en respectant un espacement d’une 
distance équivalente à 5 à 7 fois la largeur du cours d’eau, tout en évitant un espacement trop régulier. 
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Schéma de principe : mise en place de seuil de fond et recharge sédimentaire en amont 

 

  
Illustration de seuils et reconstitution de matelas alluvial 

 

En amont des seuils, de la recharge sédimentaire sera effectuée par la mise en place ou le 
déversement de granulats, jusqu’à atteindre les profils transversaux et longitudinaux projetés. 

Dans les zones identifiées par l’action, un certain nombre de seuils en travers en palplanches existent 
déjà. Il faudra tenir compte de ceux-ci pour mettre en place les nouveaux seuils et le rechargement. 

  

Seuil en plaplanches sur la Berle de Brasselard et sur le cerne 
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 Caractéristiques des aménagements 

Afin de dimensionner précisément les projets (nombre de seuils, dénivelé à compenser, etc.), des 
données morphologiques et topographiques des zones des cours d’eau concernés, devront être 
acquises. En outre, les incidences hydrauliques devront être caractérisées. 

La première étape de l’action sera donc de missionner un prestataire pour réaliser l’étude de définition 
et de dimensionnement des seuils. A noter que ces aménagements nécessiteront la réalisation de 
dossiers règlementaires au titre du code de l’environnement, qui seront réalisés sur la base de l’avant-
projet. 

AVAL BV 

6.2. Création de banquettes végétalisées : Thil, jalle d’Eysines, jalle du Sable, amont 
craste Laperge, Jallère amont 

Cette action vise les zones 1, 2, 3 et 4 sur la carte ci-après, soit le captage AEP du Thil, jalle d’Eysines, 
jalle du Sable et amont de la craste Laperge, ainsi que zone 9[EM1] jallère Labatut.[EM2] 

L’objectif de cette action est donc à la fois d’améliorer la diversité des écoulements du lit mineur, d’en 
augmenter la profondeur si celle-ci est insuffisante et alors d’améliorer l’oxygénation de l’eau mais aussi 
de recréer des habitats rivulaires. 

 Création de banquettes 

Ces banquettes végétalisées seront disposées en alternance en pied de berge. Constituées de 
remblais terreux, ceinturées par des pieux bois ou des enrochements. 

 
Schéma type d’implantation de risbermes alternées (L est la largeur à pleins bords) (figure Malavoi- 

Biotec 
Chaque banquette végétalisée aura une longueur d’environ 4 à 5 fois la largeur de pleins bords du 
cours d’eau. 
Afin que ces plages de débordement nouvellement créées ne fragilisent pas les berges par une érosion 
latérale trop importante, il est important d’espacer les banquettes d’une distance égale à la largeur du 
lit en fond. 

 Caractéristiques des aménagements 

Afin de dimensionner précisément les projets (nombre de banquettes, largeur, longueur, espacement, 
etc.), des données morphologiques, topographiques et hydrauliques des zones des cours d’eau 
concernés, devront être acquises. En outre, les incidences hydrauliques devront être caractérisées, il 
sera donc nécessaire de modéliser les effets hydrauliques de cette réduction de capacité. 

Il faudra veiller à ce que les ouvrages réalisés ne soient pas la cause d’érosion des berges par effet de 
« déflecteur » et de reméandrement engendré par les aménagements. Dans de telles situations, on 
pourra se limiter à des bancs alternés ou des risbermes de dimensions plus réduites et dont la largeur 
n’excédera pas 0.3 L. 
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La première étape de l’action sera donc de missionner un prestataire pour réaliser l’étude de définition 
et de dimensionnement des banquettes. A noter que ces aménagements nécessiteront la réalisation 
de dossiers règlementaires au titre du code de l’environnement, qui seront réalisés sur la base de 
l’avant-projet. 

 Précautions - communication 
Pour comprendre cette démarche et notamment rassurer les riverains, Bordeaux Métropole dédiera un 
temps de communication avant de mettre en place cette action. Dans tous les cas, sur les terrains où 
la Métropole n’est pas propriétaire, il faudra obtenir l’accord du propriétaire, sans quoi les 
aménagements ne pourront être créés. 
Ces projets feront l’objet de groupes de travail dédiés incluant propriétaires et usagers. 

 

Illustration de banquettes végétalisées 
 

 

6.3. Réouverture de la jallère 

Cette action vise à rouvrir le cours d’eau au niveau du parking du parc des expositions. 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION Cf. cartographie associée  

PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

La période favorable d’intervention en lit mineur doit tenir compte des enjeux écologiques et de 
l’accessibilité. Il sera donc préférable d’intervenir en période d’étiage (soit juillet, août, septembre, voire 
octobre).  
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COUT ET PHASAGE 

 

Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Etude d’avant-projet pour la création de seuils et de 
banquettes en lit mineur et dossiers règlementaires 
associés (loi sur l’eau, DIG) pour les 8 sites 

8 AVP : 6 k€ 
Dossiers : 4 k€  80 k€ 

Création de seuils (rechargement) pour 5 sites 20 1,5 - 5 k€ / seuil 30 - 100 k€ 

Création de banquettes sur 5 secteurs 2 800 ml 150 € / ml 420 k€ 

Réouverture de la jallère 1000 ml 500 € / ml 500 k€ 

TOTAL A6  1030 – 1100 k€ 

 

Calendrier 
A6 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Etude d’avant-projet pour la 
création de seuils et de 
banquettes en lit mineur et 
dossiers règlementaires 
associés (loi sur l’eau, DIG) 

          

Création de banquettes :  

Site 1 : captage AEP du Thil           

Site 2 : jalle d’Eysines 
(en lien avec recul de digues)           

Site 3 : jalle du Sable 
(en lien avec recul de digues)           

Site 4 : amont craste Laperge / 

Site 9 : jallère Labatut           

Création de seuils 
(rechargement) :  

Site 5 : camp de Souge           

Site 6 : ruisseau du haillan 
(en lien avec étude 

hydraulique) 
          

Site 7 : le Magudas 
(en lien avec étude 

hydraulique) 
          

Site 8 : le Cerne / 

Réouverture de la jallère           

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES Conseil Régional 
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Agence de l’eau 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Camp de Souge 

FINANCEMENT 
AEAG 50 % 
Région 10 % 
Conseil départemental 20% 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES Déclaration d’intérêt général – dossiers Loi sur l’eau 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 
• Amélioration de la dynamique fluviale 
• Amélioration indirecte de la qualité de l’eau 
• Réduction des espèces invasives aquatiques à l’aval 
• Réduction des incisions à l’amont 
• Reconnexion des zones humides à l’amont 
• Recréation de champs d’expansion des crues à l’amont 
• Restauration de la ripisylve à l’aval 
• Risque d’érosion des berges à l’aval des seuils et entre les banquettes 
• Risque de rehausse du niveau de l’eau en crue 

INDICATEURS DE SUIVI 

Action  

• Nombre de seuils mis en place et linéaire de profil en long modifié 
• Nombre de banquettes mises en place et linéaire de profil en long modifié 
• Nombre et suivi des plantations 
• Suivi des niveaux d’eau dans les zones de débordement restaurées sur les cours d’eau 

amont et dans le lit mineur à l’aval des zones aménagées par les seuils 
• Suivi et entretien des aménagements créés (seuils et banquettes) et des berges 

associées (nb ou ml) 
• Linéaire de Jallère réouvert 

Objectifs  

• Suivi de l’érosion et incision sur les 4 secteurs identifiés (suivi photographique, faciès et 
profil en long) 

• Suivi de la dynamique des écoulements sur les 4 secteurs identifiés (jaugeages sur les 
cours d’eau restaurés) 

CARTES DE LOCALISATION 
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A7- Trx GESTION DE LA RIPISYLVE 

OBJECTIFS  Préserver les milieux naturels aux abords de la jalle en pérennisant l'entretien régulier déjà 
pratiqué et en restaurant la ripisylve sur 7 secteurs 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A4 – Optimisation de la gestion du risque inondation 
• A6 – Restauration hydromorphologique 
• A8 - Gestion des invasives 
• A9 – Gestion des zones humides  
• A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

Sur le bassin versant de la Jalle de Blanquefort, Bordeaux Métropole a pour objet d’effectuer des 
travaux notamment de restauration et d’entretien de la végétation rivulaire dans un objectif de maintien 
de la stabilité des berges, des digues et de l’écoulement des eaux. 

Un peuplement rivulaire stable se définit comme un peuplement présentant un bon état sanitaire, 
présentant toutes les classes d’âges, avec une majorité d’espèces adaptées, et aptes à se régénérer 
naturellement. 

Il existe trois types d’actions pour maintenir une ripisylve en bon état et assurer la sécurité des biens et 
des personnes : 
● Action préventive d’entretien visant à stabiliser les berges, favoriser son développement et à limiter 

la formation d’embâcles ; 
● Action de restauration, qui vise à conforter la ripisylve avec des espèces autochtones dont le 

système racinaire stabilisera la berge et réduira les risques d’érosion sur les secteurs à enjeux 
humains (ouvrages, habitations, secteurs agricoles sensibles etc.) ; 

● Non-intervention sur les secteurs ne présentant pas d’enjeux humains pour lesquels la ripisylve est 
bien développée et où les zones d’érosion sont liées à une dynamique naturelle.  

 
Priorité : hiérarchisation des actions à adapter en fonction des tronçons concernés. 

 

7.1. Action préventive - Entretien régulier de la ripisylve et gestion des embâcles 

 

Les travaux d’entretiens et de restaurations légères assureront la stabilité des berges, la qualité 
écologique des berges et la qualité de l’eau : 

● Par le prélèvement d’espèces invasives de type ligneux (cf. A8 Gestion des espèces invasives) 
: les espèces invasives (Cerisier tardif Prunus serotina, Erable negundo Acer negundo, Renouée 
du Japon Reynoutria japonica) par leur développement important peuvent entraîner des 
peuplements mono-spécifiques n’assurant plus les fonctions des peuplements rivulaires ; 

● Par le prélèvement sélectif et raisonné des arbres de haut jet et de gros diamètre dans les 
secteurs à enjeu pour la sécurité publique. Les arbres de gros diamètre (variable en fonction des 
essences en moyenne supérieur à 0,6 m) et/ou de hauteur importante (également variable en 
fonction des essences en moyenne supérieur à 30 m) risquent par leur poids et leur prise au vent 
de se déstabiliser et de favoriser la formation d’embâcles, l’érosion de berge, etc. ; 

● Par le prélèvement des arbres présentant un état sanitaire douteux sur des secteurs à enjeux 
de sécurité publique et d’intérêt général. Les arbres présentant des signes pathologiques de 
dépérissement seront exploités si ces derniers présentent un risque pour l’Intérêt général et/ou la 
sécurité publique, afin de prévenir de la formation d’embâcles, limiter le risque d’érosion ; 

● Par le prélèvement des arbres ayant atteint leur diamètre d’exploitabilité, et/ou étant aptes à 
se régénérer. Les arbres dont la croissance est terminée seront prélevés assurant ainsi un 
renouvellement naturel de la ripisylve, évitant la dégénération des peuplements par un 
vieillissement abusif. La régénération des peuplements bordiers assure la pérennité et la stabilité 
de la ripisylve ; 

● Par le prélèvement préventif des arbres à risque. Ceci en fonction de la structure pédologique 
de la berge, de l’essence concernée, de l’accessibilité du secteur, de la localisation de l’arbre 
(amont immédiat d’un ouvrage d’art par exemple), les arbres seront soit conservés soit exploités 
pour prévenir une fois de plus la formation d’embâcle. 
Le prélèvement d’un arbre sera raisonné et devra répondre à toutes ces questions. 
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● Par l’enlèvement sélectif d’embâcles. 
 

Les embâcles présentent 2 enjeux : 
-Sécurité publique : Selon leur position et leur taille ils peuvent provoquer des turbulences ou une 
déviation du courant à l’origine d’érosions de berges. Le phénomène d’accumulation et 
d’engraissement d’embâcle peut causer des dégâts importants sur l’intégrité des ouvrages, en 
augmentant l’érosion en pied de ces derniers, ou encore former une forte prise au courant. Ils 
peuvent également favoriser l’élévation des niveaux, ce qui peut aggraver des inondations, 
notamment dans les secteurs urbanisés. Ces risques pour les biens et les personnes doivent être 
pris en compte. 

-Ecologique : les embâcles présentent de nombreux effets bénéfiques sur le fonctionnement du 
milieu aquatique comme la stabilisation du lit, la diversification des habitats et des écoulements ou 
bien encore la production de nourriture pour les poissons. La conservation des embâcles permet 
de maintenir une diversité d’habitats utiles à l’expression des habitats naturels et à la faune.  

Au regard de ces 2 enjeux, les interventions sur les embâcles doivent donc être ciblées et 
ne sont donc pas systématiques. 
En effet, il sera privilégié un suivi annuel (en particulier post-crues) et des interventions dans les 
secteurs à enjeux, au niveau des biens publics. 
Le choix de retirer ou de conserver un embâcle fait partie de la gestion raisonnée du cours d’eau. 
Le choix de l’intervention sera conditionné par les enjeux associés. 

Trois types de gestion sont envisagées : 

• Actions curatives 

• Actions préventives 

• Non-intervention et conservation d’embâcles en secteurs à enjeux écologiques 

 
 

Ce type d’actions sera réalisé sur tous les cours d’eau principaux et sur les affluents en bon et 
moyen état, à l’échelle du bassin versant. 
La carte en annexe détaille la planification pour l’entretien du linéaire. La carte des sites sensibles à 
surveiller indique les sites sur lesquels un passage plus fréquent peut être envisagé si besoin. 
 

7.2.  Restaurer et améliorer la qualité de la ripisylve en recréant des corridors et 
aménageant des banquettes 

 
● Les travaux d’amélioration consistent à favoriser le développement d’une espèce au détriment 

d’une autre moins adaptée voire indésirable. Elle se concrétise par la réalisation de dégagement, 
de dépressage, de nettoiement ou simplement à favoriser la reprise de la végétation arbustive dans 
les secteurs dégradés par recepage, bouturage voire plantation. En résumé ces opérations 
correspondent souvent à un débroussaillage sélectif des tiges en fonction de leur stade de 
développement. A court terme cette opération peut paraître secondaire, mais à long terme elle 
garantit la mise en place d’un peuplement stable. 
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● Sur l’aval du bassin versant, des banquettes seront créées entre la digue et le lit mineur et des 
plantations seront réalisées. (cf. fiche action 6 « Restauration hydromorphologique ») 

 
● Des travaux de plantation peuvent être réalisés dans les secteurs ou la ripisylve est en mauvais 

état ou absente. Plusieurs techniques de reconstitution de ripisylve peuvent être envisagées : 

- plantation, 
- bouturage, 
- ensemencement, 
- convention de régénération avec les propriétaires privés. 

Les espèces à privilégier sont :  

- Aulnes, Frênes, Saules, Chênes, Ormes, Charmes pour la 
strate arborée, 

- Aubépine, Sureau, Bourdaine, Noisetier pour la strate 
arbustive. 

Dans ce cadre, l’utilisation de plants ou de semences ayant le label 
« Végétal Local » est une vraie plus-value d’un point de vue 
écologique. En effet, ce label permet de garantir la traçabilité des 
semences et plants depuis leur région de collecte jusqu’à leur 
commercialisation. Ce label s’applique à tous les végétaux sauvages 
indigènes, issus de prélèvement durable dans le milieu naturel. La région concernée est la « zone sud-
ouest ».  

Il peut être également envisagé de réaliser des prélèvements de plants directement sur place sous 
contrôle d’un botaniste pouvant garantir l’aspect indigène des plants.  

Bordeaux Métropole assurera le suivi de la reprise de la végétation et son entretien.  

Ce type d’actions sera réalisé sur tous les affluents en mauvais état ou la ripisylve est absente, 
selon une priorisation validée par Bordeaux Métropole. 
 

 Précautions 
● Adaptation de la période d’entretien et de travaux à la sensibilité des sites ; 
● Envisager la vérification visuelle que les engins sont correctement nettoyés avant et après le 

chantier, afin d‘éviter la propagation d’espèces invasives ; 
● Exiger dans le cahier des charges que l’entreprise intervienne avec des engins fonctionnant avec 

des huiles hydrauliques biodégradables. En effet, les ruptures de flexibles hydrauliques sont les 
principaux incidents liés à des risques de pollution aux hydrocarbures. Cependant, peu 
d’entreprises peuvent proposer cette option ; 

● L’assistance d’un expert pendant et après les opérations de restauration est nécessaire pour 
garantir les meilleurs résultats d’efficacité par le chantier lui-même ; 

● La prise en compte de l’intérêt patrimonial. En effet, les arbres creux, nécrosés… constituent des 
habitats favorables à toute une faune arboricole et notamment avifaune (pics, mésanges, sittelles, 
chouettes, hiboux, etc.). Ils présentent également un intérêt pour les Chiroptères arboricoles (gîte, 
reproduction, chasse) et cavernicoles ou rupicoles (chasse, reproduction voire gîte temporaire) ; 

 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

Entretien de la végétation : en moyenne un passage tous les 5 ans (voir carte) 

Restauration : 7 secteurs sont localisés : captage AEP du Thil, Jalles d’Eysines, jalle du Sable, Jalle 
Neuve, jalle de St Médard en zone urbaine,  amont du Laperge, amont Jallère (Labatut). 

Il s’agira dans ces secteurs de régénérer la ripisylve. Dans ces secteurs, une combinaison d‘actions 
est proposée pour restaurer le milieu, ainsi la ripisylve vient en renforcement d’autres actions. Une 
adaptation des strates sera proposée en fonction des secteurs et des enjeux (notamment sur le 
Laperge, et Jallère Labatut, les espèces herbacées et arbustives seront replantées, mais pas de strate 
arborée afin d’éviter l’ombrage sur les cultures). En secteur urbain, il s’agira de renforcer le corridor 
entre l’amont et l’aval immédiat de St-Médard où la ripisylve est en bon état. 

PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

Concernant la période favorable d’intervention sur les végétaux, la période automne-hiver est la période 
la plus adaptée par rapport au cycle des végétaux. 

Périodes d’intervention recommandées (en vert) en fonction des espèces à enjeux écologiques :  

Des ajustements pourront être réalisés en fonction des enjeux recensés 



ARTELIA / Bordeaux Métropole   « Action 7 –Gestion de la ripisylve »-4 

 
Remarque : risque de dérangement de chiroptères dans les arbres à cavités entre novembre et mars. 
 
A noter que des adaptations des périodes d’intervention devront être prévues dans les sites 
écologiques particulièrement sensibles, notamment dans la Réserve Naturelle de Bruges et dans le 
site des sources. Des conventions de gestion pourront être signées sur ces secteurs en particuliers. 
 

 
COUT ET PHASAGE 

 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Gestion de la ripisylve : 

€ HT/ ml de 
berge 

 

Entretien (état actuel bon et moyen) 156 000 2 €/ml 312 000 € 

Restauration  (zones entourées en jaune) 25 000 6 €/ml 150 000 € 

TOTAL A7 :  462 000 € 

Calendrier 
A7 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Entretien de la ripisylve Voir carte d’entretien      

Travaux de restauration :  

• captage AEP du Thil           

• Jalle d’Eysines aval           

• Jalle du Sable           

• Jalle Neuve           
• jalle de St Médard en 

zone urbaine           

• amont du Laperge           

• Jalle d’Eysines amont           
 

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole – Direction de l’eau 

PROPRIETAIRE 
Pour les travaux de restauration, le propriétaire sera informé et son accord sera requis avant 
toute intervention sur son terrain. 
Les communes concernées seront également informées des interventions (entretien et travaux). 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

Agence de l’eau 
Communes 
FDAAPPMA 
Cistude Nature 
Sepanso RNN Bruges 
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FINANCEMENT 
AEAG : 50 % 
Région : 10 %  
Conseil départemental : 20 % 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES Déclaration d’intérêt général + Dossiers Loi sur l’Eau 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

- Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 
- Risque de remise en suspension des sédiments fins et de colmatage de frayères à 

l’aval 
- Eviter l’enlèvement systématique d’embâcles, pour éviter l’uniformisation des 

écoulements et la banalisation de l’écomorphologie 
- Réduction des érosions 
- Amélioration de la stabilité des ouvrages d’art et maintien des usages 
- Amélioration de la continuité écologique 
- Amélioration de l’état écologique des berges et de la ripisylve 

INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  

• linéaire entretenu de ripisylve en km par rapport au linéaire jalle et affluents entretenus 
selon le secteur visité chaque année 

• linéaire replanté par rapport au linéaire prévu et taux de reprise des plantations 
• nombre de conventions signées 

Objectifs  • bilan de l’état de la ripisylve (tailles, âges, essences) : comparaison des cartographies 
SIG : « état 0 » 2017 avec 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 

CARTES DE LOCALISATION 
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A8 - Trx GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

OBJECTIFS  Réduire la dégradation des milieux naturels aux abords de la jalle en agissant sur les espèces 
végétales exotiques envahissantes sur le linéaire où elles sont présentes  

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A7 - Gestion de la ripisylve 
• A9- Restauration de zones humides 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTIONDES 

OPERATIONS 

La définition souvent admise d'une espèce exotique envahissante (EEE) est la suivante : « Une espèce 
exotique envahissante est une espèce allochtone dont l'introduction par l'Homme (volontaire ou 
fortuite), l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces 
indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives » (UICN 2000, 
McNeely et al. 2001, McNeely 2001). 

 

8.1. Travaux de contrôle et d’éradication des espèces végétales envahissantes 

 Espèces végétales invasives ciblées 

Dans le cadre du diagnostic, dix espèces végétales exotiques envahissantes ont été inventoriées. Le 
pourcentage de colonisation a été pris en compte dans le cadre de la détermination de l’état de 
conservation de la ripisylve.  

Parmi les dix espèces envahissantes, six ont été ciblées dans cette fiche action : 

● La Renouée du japon (Fallopia japonica) ; 
● L’Erable negundo (Acer negundo) ; 
● Cerisier tardif (Prunus serotina) ; 
● La Jussie (Ludwigia sp.), 
● L’Elodée dense (Egeria densa). 
● Impatiente / Balsamine de l’Himalaya : sur le ru du Haillan + 1 foyer à St Jean d’Illac  

 Bien que l’action soit ciblée sur certaines espèces d’invasives, Bordeaux Métropole doit garder 
son rôle de suivi d’émergence de nouvelles espèces végétales exotiques envahissantes et de 
sensibilisateur dans l’objectif de prévenir la dissémination. 

 
Renouée du Japon 
● Par ses stratégies de monopolisation de l’espace et des 

ressources mises en œuvre, la Renouée du Japon tend à 
former des herbiers monospécifiques qui s’étendent 
rapidement et remplacent la flore autochtone au niveau des 
zones colonisées ; 

● Une berge couverte de Renouée rend très difficile la 
réinstallation de la ripisylve car les jeunes plants d’arbres 
ont extrêmement de mal à se développer ; 

● Le système racinaire des Renouées peu développé en 
dehors des rhizomes, contribue à l’érosion des berges. Ce 
phénomène est accentué en hiver lorsque les parties aériennes meurent, laissant les berges à nu ;  

● Par leur densité, les massifs de Renouée constituent une entrave à l’accès des usagers des cours 
d’eau, en particulier des pêcheurs. 
 

Erable negundo 

● L’Erable negundo rejette abondamment de souche après 
une coupe et se reproduit également profusément par 
production de samares (fruit sec contenant une seule graine 
avec excroissance formée par le péricarpe) qui germent 
beaucoup dans des espaces ouverts, mais aussi en sous-
bois assurant une colonisation efficace des zones 
alluviales ;  

● Les jardins d’agrément constituent toujours une source 
potentielle d’introduction encore active ; 
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● Un développement dense de peuplements d’érables est susceptible d’altérer la structure et 
composition floristiques (voire faunistique) des forêts alluviales. Remplacement des bois tendres 
par des bois durs au sein des communautés pionnières ; 

Similitude des niches écologiques de l’Erable negundo avec le Saule blanc laisse supposer qu’il existe 
une concurrence forte entre ces espèces pouvant aboutir à l’exclusion de l’autochtone. 

Cerisier tardif 

● Le Cerisier tardif peut former des peuplements denses, 
surtout après une perturbation.  

● Il entre en compétition avec les autres espèces indigènes, 
notamment des strates arborescentes et arbustives.  

● Il appauvrit la flore du sous-bois et empêche la 
régénération des essences héliophiles (chênes, pin 
sylvestre) (Fried, 2012).  

● Il entraîne une baisse locale de la biodiversité en 
provoquant la disparition de certains végétaux et 
occasionne des modifications du paysage et des habitats 
en les uniformisant. 

 

La Jussie 

● Les jussies colonisent de préférence les milieux aquatiques stagnants ou à faible courant ; 
● Leur vaste amplitude écologique leur permet de se développer sur des milieux comme des bancs 

de sédiments en bordure de cours d’eau à écoulements 
permanents ou encore des prairies humides ; 

● Leurs réseaux denses de tiges peuvent s’implanter jusqu’à près de 
3 mètres de profondeur et s’étaler jusqu’à 80 cm au-dessus de la 
surface moyenne des eaux ; 

● La colonisation par la Jussie entraîne des problèmes d’ordre 
physique telles que des gênes vis-à-vis des écoulements et une 
accélération des comblements des milieux (sédimentation 
accélérée via le ralentissement de l’écoulement par les herbiers) ; 

● Les herbiers denses peuvent avoir un impact important sur la 
qualité physico-chimique des eaux et en particulier sur les teneurs 
en oxygène dissous et le pH (baisse marquée) ; 

● La Jussie entraîne une banalisation écologique (perte de 
biodiversité constatée). 

 

L’Elodée dense  

• Egeria densa est observée sur la Jalle depuis le milieu des 
années 2000 

• Elle y forme des peuplements mono-spécifiques denses, qui 
restreignent la circulation des eaux (formation de bouchons 
hydrauliques), piègent les sédiments et provoquent des 
variations de la qualité de l’eau. 

• Elle rentre en compétition pour les ressources avec des plantes 
indigènes (Callitriche à angles obtus, Myriophylle en épis, 
Cornifle immergé, etc.) et peut faciliter le développement d’une autre plante exotique envahissante, 
la Jussie rampante (Ludwigia peploides) en lui offrant un support de développement. 

• Elle crée également une gêne visuelle pour les usagers, particulièrement dans certains des biefs 
où les herbiers denses viennent affleurer la surface des eaux. 

• L’Elodée a fait l’objet d’une étude et d’actions curatives entre 2011 et 2014. 
Elle n’est plus localisée actuellement que sur la jalle d’Eysines, entre Moulin 
blanc et la confluence avec la jalle de Canteret. Elle y est associée avec la 
Jussie. 
 

La Balsamine de l’Himalya 

● Espèce rivulaire liée au réseau hydrographique qui se développe sur les 
berges et les alluvions des rivières, les canaux ainsi que les fossés et talus 
humides ; 

● Les colonies de Balsamine augmentent l’érosion des berges et des 
terrasses en hiver lors de la disparition de la plante ; 
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● Les masses luxuriantes des massifs peuvent parfois contraindre le flot des eaux lors des crues ; 
● L’extension des peuplements peut également conduire à une baisse de biodiversité des zones 

alluviales et rivulaires. 
 

 Méthodes de contrôle-éradication de la Renouée du Japon 

Pour cette espèce, aucune technique ne donne à elle seule des résultats concluants.  

● Le fauchage simple n’est que peu efficace même si un fauchage répété, 8 à 10 fois par an permet 
de réduire nettement la vitalité des massifs ; 

● Depuis plusieurs années, la technique du concassage-bâchage des terres infestées offre de 
nouvelles perspectives. Cette technique d’élimination mécanique des renouées du Japon rendue 
possible par l’apparition d’outils puissants et mobiles, comme les godets-cribleurs-concasseurs ou 
les broyeurs à pierres, est en cours de développement. Elle agit directement sur le rhizome, seul 
organe à la fois vivace et capable de régénérer la plante. 
 

Le procédé consiste à blesser le réseau de rhizomes dans le sol, le rendant ainsi très 
vulnérable aux micro-organismes et à la microfaune du sol, et à empêcher la régénération 
de la plante pendant toute la période de pourrissement déclenchée par ce concassage, grâce 
à une couverture provisoire du sol (bâchage).  

Pour cela, les terres infestées sont décaissées, puis concassées avant d’être recouvertes par une 
bâche noire totalement opaque à la lumière.  
Les outils mobiles de concassage des sols présentent un grand intérêt pour accéder aux sites naturels 
infestés et traiter ainsi les terres sur place, sans besoin de les exporter. Il existe plusieurs types d’outils 
avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Des tests ont été effectués avec des godets-
concasseurs montés sur des bras de pelleteuses, des broyeurs à pierre tirés par des tracteurs et même 
des pulvimixers, machines autonomes pour le traitement des sols. Tous ces engins sont habituellement 
utilisés en travaux publics pour le recyclage de matériaux, ou la restauration et la stabilisation des sols 
sous les voiries. 
Les résultats, montrent que la mortalité des rhizomes dans le sol n’est pas immédiate, mais elle 
nécessite un délai de plusieurs mois, 12 à 18 mois selon les sites. L’humidité des terres et la 
température jouent un rôle important dans la vitesse de pourrissement. Ainsi dans les sols totalement 
saturés en eau, les rhizomes dépérissent en quelques semaines après le concassage.  
Ce concassage associé au bâchage est donc très efficace pour détruire la plante. Son coût moyen est 
de plusieurs dizaines d’euros par m3 de terres traitées, mais il peut varier dans une large mesure en 
fonction des contraintes spécifiques à chaque site comme l’accessibilité et espace disponible pour le 
travail des engins, risques d’érosion par les crues et de dégradation de la bâche dans les sites 
fréquentés, présence de déchets dans les terres infestées, etc. 
Précautions, manipuler les renouées du Japon génère des risques très importants de dispersion de la 
plante. Ces techniques d’élimination étant complètement nouvelles, elles nécessitent un fort 
encadrement des entreprises.  
 

 Méthodes de contrôle-éradication de l’Erable negundo 
 

La lutte contre cette espèce est assez laborieuse. En effet, sa dynamique ne permet pas d’envisager 
son éradication. Cependant, les retours d’expérience actuels font ressortir quelques éléments : 

● La coupe stricte n’apparaît pas efficace car l’espèce a une forte capacité à rejeter ; 

● La technique d’écorçage semble avoir les meilleurs résultats avec une mortalité de 65% des 
individus écorcés en année N+1 selon le protocole suivant (source : Observatoire Régional des 
Plantes Exotiques Envahissantes des Ecosystèmes Aquatiques de Poitou-Charentes) : 

 

En année N, l’arbre est annelé jusqu’au xylème sur l’ensemble de la circonférence, à environ 
1,30m du sol. Le traitement peut être effectué à l’aide d’une hache ou d’une tronçonneuse 
sur une largeur d’au moins 20 cm. Les tissus à enlever sont de couleur marron. Il faut aller 

jusqu’à rencontrer le blanc du bois. Moment d’intervention approprié : mai-juin. L’idéal est d’arracher 
les semis présents au sol autour de l’arbre. 
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En année N+1, il faut aller couper les brins qui ont poussé entre la zone d’écorçage et le pied de l’arbre. 
Il faut aussi vérifier que l’arbre n’a pas cicatrisé et si c’est le cas réécorcer. L’arbre meurt en deux ou 
trois ans selon son âge au moment de l’écorçage.  
A proscrire, l’apport de produits phytosanitaires en zone humide. Attention en cas de coupe rase de 
boisements (peupleraies) avec Erable negundo à proximité ou dans le peuplement. L’érable va très 
vite prendre le dessus faisant place à une érablaie.  
Important, il faut exporter les brins de repousse coupés, les semis, car ceux-ci se ressèment et refont 
des racines d’une année sur l’autre. 
 

 Méthodes de contrôle-éradication du Cerisier tardif 
 
L’écorçage pourrait être expérimenté sur les populations de Cerisier tardif (CBN Bailleul, 2016). Cette 
technique consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au moins 15 cm autour du tronc et 
de quelques cm de profondeur, jusqu’à l’aubier (partie située sous l’écorce). L’écorce située entre les 
deux entailles est ensuite retirée. La sève élaborée ne circule plus vers les racines, mais les feuilles 
reçoivent toujours de l’eau : la vie de l’arbre est alors ralentie, l’arbre se dessèche et tombe au bout de 
1 à 3 ans (alors qu’une coupe le stresse et engendre en réaction de nombreux rejets). Cette opération 
est à réaliser aussi bas que possible, à la base du tronc et au début de l’automne (CBN Bailleul, 2016). 
Dans les zones infestées non adaptées à la gestion par écorçage pour des raisons de sécurité (parcs, 
bords de route, zones fréquentées), des coupes répétées pendant plusieurs années et ce, pendant 
la floraison, peuvent permettre à terme de faire mourir ces arbres et d’appauvrir la banque de semences 
contenue dans le sol. Il est possible que certains individus, même affaiblis, rejettent tout de même après 
cerclage. Il s’agira alors de couper ces repousses l’année suivante. En système forestier, il est 
recommandé de ne pas pratiquer d’ouvertures ou de coupes à blanc à proximité des secteurs colonisés 
par le Cerisier tardif. La soudaine augmentation de lumière au niveau du sol, risque de favoriser la 
croissance des plantules présentes dans le sous-bois (CBN Bailleul, 2016). 
Les jeunes plants et les plantules peuvent être éliminés en pratiquant un arrachage manuel en 
veillant à extraire l’appareil racinaire (CBN Bailleul, 2016). 
 

 Méthodes de contrôle-éradication de la Jussie 
 
Pour cette espèce, la technique d’arrachage apparaît la meilleure solution pour limiter son 
développement car l’éradication paraît peu envisageable sauf peut-être pour des sites très localisés et 
faiblement colonisés. En fonction des surfaces concernées, l’arrachage mécanique et l’arrachage 
manuel peuvent être désignés.  
 

L’arrachage mécanique permet de traiter des grandes surfaces avec un état de 
développement important de l’espèce. L’arrache mécanique peut être réalisé avec différents 
engins notamment des pelles mécaniques avec un godet pince. En effet, les godets 

classiques peuvent enfouir une partie des racines au lieu de les enlever. Des engins amphibies 
spécifiques équipés avec un râteau d’arrachage peuvent être utilisés.  
Les résidus peuvent être épandus dans un champ afin d’avoir un rôle d’engrais, ils peuvent être 
également enterrés.  
L’arrachage peut être couplé avec un arrachage manuel afin d’affiner et finaliser l’arrache au même 
moment et également utilisé en décalé pour le suivi et assurer l’arrachage des repousses de la zone 
traitée le cas échéant. 
L’arrachage manuel permet de traiter des surfaces plus restreintes mais avec de bons résultats car 
l’arrachage est plus fin et évite les dispersions de morceaux pouvant donner des repousses. 
L’arrachage manuel est physique et nécessite plusieurs personnes afin d’assurer une bonne efficacité 
et éviter la démotivation. Il peut être judicieux de protéger les berges (pose de bâches) pour éviter son 
implantation, assurer un stockage sur bâche des plants arrachés, effectuer un passage avec une 
épuisette à petite maille afin de retirer les éventuelles boutures. Possibilité de compartimenter les 
secteurs d’intervention (installation de barrages flottants) pour éviter l’implantation sur d’autres 
secteurs. 

http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_prunus_serotina_cbnbl.pdf
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_prunus_serotina_cbnbl.pdf
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_prunus_serotina_cbnbl.pdf
http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/fiche_eee_prunus_serotina_cbnbl.pdf
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Restauration du milieu en accompagnement de l’arrachage. La restauration de ripisylve et de 
dynamique hydraulique, permet de réduire la recolonisation par la Jussie et assure une plus grande 
efficacité de la méthode curative d’arrachage. 

 Méthodes de contrôle-éradication de l’Egérie dense 
Une étude sur 3 ans (2012-2014) a été portée par le SIJALAG, plusieurs modes de gestion ont été 
testés : 

- Arrachage mécanique 1 fois par an dans les zones les plus denses. Cette technique s’est 
avérée inefficace car l’égérie à proliféré en aval, et est couteuse. 

- Restauration du milieu, pour améliorer son état écologique à long terme et maintenir la 
colonisation de l’espèce à des niveaux jugés acceptables. Cette restauration s‘articule autour 
de 3 axes : mise en place d’une ripisylve (dont l’ombrage permettra de limiter le 
développement de l’égérie), l’amélioration de la gestion des niveaux d’eau et de la continuité 
écologique (libre circulation de l’eau, des sédiments et des poissons) et une réflexion sur la 
déviation du rejet de la STEP de Cantinolle.  

- Entretien annuel : les débris et brins morts d’égerie sont nettoyés manuellement des 
ouvrages tous les ans à l’automne. La matière fraiche est évacuée et épandue sur les berges 
pour décomposition, hors de portée des crues. 

 

 Méthodes de contrôle-éradication de la Balsamine 
 
Pour cette espèce, la technique d’arrachage apparaît la meilleure solution pour limiter son 
développement et favoriser l’épuisement de la banque de graines, dont la viabilité n’est que de 
quelques années. En fonction des surfaces concernées, l’arrachage mécanique et l’arrachage manuel 
peuvent être désignés. Les graines conservant leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années, la 
gestion des sites envahis devra s’étaler sur plusieurs années afin d’épuiser les banques de graines 
présentes dans le sol. Il faudra assurer un suivi des sites après intervention pour prévenir tout risque 
de recolonisation. 
D’autres pistes de réflexion sont en cours pour cette espèce. C’est le cas de la lutte biologique ou 
biocontrôle. En effet, une étude britannique réalisée entre 2015 et 2018 a étudié la possibilité 
d’introduction d’un agent pathogène de la balsamine, le champignon de la rouille, P. komarovii var. 
glanduliferae, provoquant une maladie de la plante. Cependant, les résultats montrent qu’il est encore 
difficile de mesurer l’impact de cette technique, la plante développant notamment une résistance 
naturelle non encore étudiée. 
BM et les groupes de travail créés dans le cadre du plan de gestion, pourront suivre l’avancée des 
connaissances dans ce domaine, et pourquoi pas mener des expérimentations avec le CBNSA, ou 
l’université. 
 

L’arrachage manuel et/ou fauchage mécanique il s’agit d’arracher ou de couper les pieds 
de Balsamine, de manière la plus rigoureuse possible, afin de ne laisser aucun pied. Cette 
plante invasive poussant essentiellement en bordure des cours d’eau et sa dissémination se 

faisant surtout par voie hydrique, il faut toujours travailler de l’amont vers l’aval. La période de maturité 
des semences étant étalée durant l’été, il faut effectuer au moins deux passages afin d’éliminer un 
maximum de plantes.  
 
Avantages/inconvénients arrachage manuel : travail soigné, travail efficace, peu de dégâts au sol, 
accès plus facile, lent et couteux (sauf si bénévoles), risque minime de reprise des plants. 
 
Avantages/inconvénients fauchage mécanique : rapide, moins couteux, traitement aisé de plus 
grandes surfaces, accès limité, risque de dégâts sur les habitats. 
 

 Précautions en phase chantier 
 
● Vérification visuelle que les engins de terrassement et de concassage sont correctement nettoyés 

à l’issue de chaque chantier d’éradication par concassage/bâchage ; 
● Possibilité d’exiger dans le cahier des charges que l’entreprise intervienne avec des engins 

fonctionnant avec des huiles hydrauliques biodégradables. En effet, les ruptures de flexibles 
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hydrauliques sont les principaux incidents liés à des risques de pollution aux hydrocarbures. 
Cependant, peu d’entreprises peuvent proposer cette option ; 

● L’assistance d’un expert pendant et après les opérations de restauration est nécessaire pour 
garantir les meilleurs résultats d’efficacité par le chantier lui-même. 

● Evacuation des rémanents d’invasives. Les espèces invasives lorsqu’elles sont coupées doivent 
être gérées. Ainsi, elles seront soit évacuées en décharge agrées et brulées ou compostées, soit 
épandues sur les sols en dehors des zones humides et inondables : 

✓ Erable Négundo : Stockage des rémanents en dehors des zones inondables et humides, 
puis broyage en plaquette ou pour le paillage. 

✓ Renouée du Japon : Exportation vers des centres de tri agréés, pour compostage ou 
incinération. 

✓ Jussie et Elodée : exportation, pour mise en compost ou épandage au sol hors zone de 
crue. 

 Communication 

Un biais important de la régulation des espèces invasives est la communication. Une phase de 
communication et de sensibilisation aux bonnes pratiques de gestion des berges et en particulier sur 
les espèces invasives sera mise en place.  
En outre, les techniciens de rivière pourront, sur une ou 2 journées, former le personnel des services 
techniques des communes de la Métropole à la gestion des espèces invasives. En particulier, le 
nettoyage des engins, etc. afin d’éviter la prolifération de certaines espèces comme la Renouée du 
Japon qui se répand à grande vitesse sur la Métropole. 
 
 

 

8.2. Régulation du Ragondin 
Actuellement la régulation du Ragondin est assurée par l’Association Départementale des Piégeurs 
Agréés de la Gironde. L'ADPAG propose des conventions de piégeage aux collectivités, sociétés 
privées ou aux particuliers. Cette dernière permet de cadrer et gérer les opérations de piégeage, et 
prévoit également un défraiement aux piégeurs bénévoles intervenants.  
Malgré les efforts de l’association, les bénévoles ne sont pas assez nombreux et le piégeage est 
disparate, n’ayant pas d’effet significatif. 
Afin d’avoir une action cohérente à l’échelle du bassin versant, une équipe en régie est formée et 
équipée pour piéger le ragondin en priorité sur les digues. 

 

 

8.3. Suivi des inventaires sur les espèces exotiques envahissantes 
 
Des inventaires de suivi des populations des espèces concernées seront menés annuellement pour 
rendre compte de l’évolution de leur développement suite à la mise en œuvre des mesures de contrôle 
ou d’éradication. 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

Renouée du Japon : 7 secteurs ont été localisés, à colonisation faible mais pour une intervention 
rapide. 

Erable negundo : secteurs à privilégier (Organisation interne BM) : jalle de Martignas, jalle Neuve / 
jalle de Canteret, Réguette d’Eysine, Ruisseau de Magudas +Traitement systématique lors des 
travaux d'entretien de la ripisylve.   

Jussie : 4 secteurs ont été localisés (captage AEP du Thil, jalle d’Eysines, jalle du Sable, amont 
Laperge) – ces secteurs combinent plusieurs action de restaurations  

Elodée dense : 2 secteurs ont été identifiés (jalle d’Eysines, jalle du Sable). La gestion de cette 
espèce sera concomitante à la Jussie 

Balsamine de l’Himalaya : sur le ru du Haillan + 1 foyer à St Jean d’Illac   

Ragondin : sur l’ensemble des cours d’eau, davantage problématique à l’aval (déterioration des 
digues) 
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PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

Renouée du Japon 
● Pour la méthode de fauche, il faut étaler les multiples fauches sur l’année à partir du printemps lors 

de l’émergence des parties végétales ariennes ; 
● Pour le concassage-criblage, réaliser avant la floraison (septembre-octobre) et production de 

graines soit d’avril à août.  
Erable negundo 
● Moment d’intervention approprié mai-juin pour l’année N. 
Jussie 
● La période d’intervention la plus favorable d’un point de vue technique paraît être la période de 

basses eaux, soit la période d’étiage. En effet, le niveau d’eau le plus faible permet une meilleure 
accessibilité dans le cas de l’arrachage manuel (juillet, août, septembre voire octobre). 

● Pour l’arrachage mécanique et dans le cas d’utilisation d’engins amphibies voir si un niveau d’eau 
minimum est nécessaire. 

Elodée dense : 
• L’entretien est réalisé à l’automne. 

Balsamine de l’Himalaya :  

• Premier passage (entre le 30 juin et le 31 juillet) : les plantes sont arrachées dans leur entièreté, 
tiges et racines. Dans les zones densément peuplées envahies de plus d’un are d’un seul tenant, 
les plantes sont fauchées à l’aide d’une débroussailleuse à lame le plus bas possible afin d’éviter 
les repousses ultérieures. Il faut veiller à couper sous le premier nœud pour que la plante ne 
reproduise pas de nouvelles tiges capables de reformer de nouvelles fleurs et donc des graines. 
La fauche préservera la végétation indigène autant que possible. Les plantes issues de ce premier 
passage sont stockées en tas, en milieu ouvert pour assurer un séchage rapide. Les racines seront 
dénudées de toute terre afin d’éviter la survie de la plante.   

• Second passage (entre le 25 août et le 15 septembre) : il s’agira d’arracher les nouvelles 
germinations ou les plantes éventuellement oubliées lors du premier passage, à vérifier l’absence 
de reprise sur les tas et à retourner ceux-ci. 

Ragondin : 

• La capture des ragondins peut avoir lieu toute l’année. La pression doit être accrue en périodes 
exceptionnelles (inondation et gel prolongé....). 

 

8.3. Suivi des inventaires sur les EEE 
Les six EEE identifiées feront l’objet d’un suivi écologique pour évaluer leur évolution et voir si nouvelle 
apparition. 
En l’état actuel, un suivi sur Jussie et Elodée est proposée pour voir l’efficacité des mesures notamment 
sur l’hydromorphie et la ripisylve.  
Sur la balsamine, il est proposé une action en régie sur un site pilote : ruisseau du Haillan.  
Sur l’érable Negundo et cerisier une action est menée a minima en même temps que l’entretien 
Pour la Renouée, des actions ciblées seront programmées en 2021, une évaluation surveillance sera 
menée. 

 
COUT ET PHASAGE 

Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 

La gestion de certaines invasives (Renouée du Japon, 
Erable négundo) sera réalisée en parallèle des 
interventions sur la ripisylve, ainsi le coût est intégré à celui 
de la restauration de la ripisylve, et au temps de TR pour le 
suivi.  

BM en régie 

Actions de traitement spécifique pour la Jussie (Chantiers 
bénévoles possibles : coût de la communication 
uniquement) 

BM en régie 

Régulation du ragondin (mobilisation du réseau, achat de 
pièges, campagnes de piégeage) 5 650 €/an 3250 € 
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Suivi des inventaires EEE BM en régie 

Calendrier 
A8 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Piégeage Ragondin            

Suivi écologique des EEE           
Site pilote Balsamine : 
Ruisseau du Haillan           

Action Erable et Cerisier 
(prélèvement et/ou 
écorçage)  

          

Action Renouée du Japon           

 
ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

CBN Sud Atlantique 
Conseil Régional 
Agence de l’eau 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
Cistude Nature 
ADPAG (association départementale des piégeurs agrées de la Gironde) 

FINANCEMENT 
AEAG 50 % 
Région 10 % 
Conseil départemental 20% 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES Déclaration d’intérêt général 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 
• Amélioration de l’état écologique du lit mineur, des berges et de la ripisylve 

INDICATEURS DE SUIVI DE L’ACTION 

Actions  

• Nombre de campagnes d’arrachage par espèce 
• Nombre de foyers traités (linéaires, surfaces) 
• Nombre de ragondins piégés/an 
• Fréquence des interventions  

Objectifs  

• Linéaire de berge restaurée par rapport au linéaire prévu ; 

• Suivi de l’efficacité (dynamique de colonisation post traitement) par la réalisation 
d’inventaires sur les linéaires testés 

• Cartographies évolutives des zones/espèces traités et de leur 
régression/maintien/expansion année après année 

• Pourcentage de recouvrement selon les espèces dans le lit des cours d'eau et sur les 
berges et également dans les zones d'étalement associées si traitées 

• Cartographie avec localisation des campagnes de piégeages 

CARTES DE LOCALISATION 
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A9 - Acc GESTION DES ZONES HUMIDES 

OBJECTIFS 

 Restaurer des zones humides sur 5 secteurs prioritaires amont du BV de la jalle de 
Blanquefort 

 Pérenniser la préservation des zones humides là où des plans de gestion existent déjà 

 Participer à l’action de la direction de la Nature de Bordeaux Métropole « BiodiverCité » pour 
améliorer la connaissance sur les zones humides y compris l’évaluation des services 
écosystémiques rendus 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1- Communication  
• A3 - Optimiser la gestion quantitative de la ressource 
• A4 - Optimiser la gestion du risque inondation 
• A6 - Restauration hydromorphologique 
• A7- Gestion de la ripisylve 
• A8 - Gestion des invasives 

ACTION 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 

OPERATIONS 

Les zones humides, par leurs différentes fonctions, jouent un rôle primordial dans la régulation de la 
ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Les zones humides abritent également de 
nombreuses espèces végétales et animales et sont donc des réservoirs de biodiversité. 

Leur préservation et/ou leur restauration est un enjeu de taille pour les territoires.  

Dans le cadre de la restauration d’une zone humide, l’enjeu est la restauration des fonctions altérées 
parmi les trois grands types : 

● Fonctions hydrologiques, rétention en eau du bassin versant, écrêtement des crues, soutien 
d’étiage, recharge des nappes ; 

● Fonctions écologiques, production de biomasse, ressources nutritives, macrohabitats, 
microhabitats ; 

● Fonctions biogéochimiques, dynamique de l’azote, dynamique du phosphore, dynamique du 
carbone. 

 
La gestion d’une zone humide se situe à l’interface des trois pôles caractérisant l’écosystème zone 
humide. 
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9.1. Etude et travaux pour la préservation et la restauration de zones humides sur 5 
secteurs identifiés 

La démarche de conservation des zones humides au sein des secteurs identifiés dans le PPG sera la 
suivante : 
 

1) Délimitation et caractérisation des zones humides identifiées comme intéressantes.  
Sur la base des zones humides potentielles identifiées lors du diagnostic du PPG, les zones 
humides seront plus finement caractérisées.  
Cette délimitation et caractérisation doit être réalisée en couplant l’analyse de la végétation 
présente et la réalisation de sondages pédologiques (traces rédoxiques dans le sol). Se référer à 
la méthodologie de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

2) Concertation 

Une phase de concertation et de discussion sera mise en place dès la première étape. En 
effet, la restauration de zones humides passe par des accords et conventions avec des 
propriétaires qu’ils soient publics ou privés. Les secteurs prioritaires seront ceux dont 
Bordeaux Métropole est propriétaire. 

3) Diagnostic général : 
- état des fonctionnalités 
- raisons des dégradations  
- recensement des pressions et menaces potentielles.  

4) Définition d’une stratégie de gestion : définition d’objectifs et d’actions 
Des mesures spécifiques de restauration seront préconisées par rapport aux fonctionnalités 
dégradées et aux objectifs fixés.  
5) Signature de conventions entre le ou les propriétaires et le syndicat détaillant les 

mesures de restauration ; 
6) Mise en œuvre des plans de gestion 
Les travaux visant à améliorer l’état des zones humides seront réalisés. 
Certains travaux pourront être réalisés par la régie de Bordeaux Métropole en charge de 
l’entretien des cours d’eau, dans le cadre de ses compétences (entretien raisonné et sélectif de 
la végétation, plantation, gestion des espèces invasives). 
7) Suivi à long termes par le technicien rivière. 
8) Affichage de communication sur les travaux et les résultats de la restauration des 

zones humides 
 

 Ce PPG 2021-2030, sera donc dédié principalement à, l’élaboration de plans gestion de 
zones humides, la communication et les travaux engagés par Bordeaux Métropole seront 
ciblés dans son champ de compétences (gestion végétation, enlèvement de déchets, …). La 
Métropole sera amenée à passer des marchés pour la réalisation de plans de gestion et 
certains travaux de restauration.  

 Grands types de travaux de restauration qui pourront être proposés dans les plans de gestion 
et mis en place par la suite 

➢ Gestion de la végétation – action pouvant être mise en place en parallèle de l’entretien 
et la restauration de la ripisylve 
En fonction du type de zones humides, la fermeture du milieu peut-être une menace et la 
gestion des ligneux doit être mise en œuvre. La gestion manuelle est à privilégier afin de 
limiter l’impact sur le milieu (détérioration de la végétation, compactage du sol, etc.).  
Dans le cas d’un milieu fortement fermé et présentant des individus de taille importante 
(arbres de haut jet) et où l’utilisation d’engins paraît nécessaire, l’utilisation de système de 
type plat-bord peut être faite afin de limiter la détérioration du sol.  
Dans le cas de présence d’espèces végétales invasives, se référer à la fiche action 
spécifique ou aux documents de références en fonction des espèces concernées. 
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➢ Gestion de l’écoulement hydraulique  

Restauration des écoulements présents comme la remise en chevelu d’un fossé canalisé, 
comblement de fossé, enlèvement d’un réseau de drainage, décapage de la matière 
organique afin de rabaisser le niveau et favoriser l’écoulement des eaux, etc. ; 

➢ Diversification des habitats  
Favorisation de la diversification des habitats en réalisant des mares, mise en place de 
fauchage, de pâturage extensif, etc. 

➢ Valorisation des sites – action pouvant être mise en place dans le cadre de l’action de 
communication (A1) et en partenariat avec les communes 
Certains sites peuvent être valorisés afin de participer notamment à la sensibilisation du 
public à l’enjeu des zones humides. Des aménagements de type sentier nature avec 
panneaux de communication, mise en place d’observatoires. Ces aménagements doivent 
bien sûr être intégrés à leur environnement et des précautions particulières mises en œuvre. 

 
Les actions devront être ciblées sur les zones humides dégradées à fortement dégradées en 
priorité.  
 

 Précautions 

• La restauration d’une zone humide doit se réfléchir à l’échelle du bassin versant pour assurer 
des actions de restauration correspondant au contexte ; 

• La thématique des espèces invasives doit être prise en compte ; 
• L’intégration en amont du propriétaire est importante. 

 

 Choix des zones humides à restaurer 

Pour l’action du PPG, seront retenues en priorité les ZH :  

• connectées au cours d‘eau,  
• présentant un intérêt multiple : pour la ressource en eau (régulation des débits, soutien 

d’étiage), pour la protection des inondations, pour l’hydromorphologie et pour la biodiversité,  
• situées sur des affluents en privilégiant les têtes de BV.  

 

9.2. Maintenir le partenariat avec la Réserve Naturelle, du Camp de Souge et le 
gestionnaire du site des sources du Thil, dans le but de pérenniser et relancer les 
plans de gestion 
 
Les zones humides suivantes ont un intérêt majeur pour le bassin versant de la jalle de Blanquefort : 

• le secteur du captage des sources du Thil-Gamarde 
• la réserve naturelle de Bruges  
• le camp de Souge   

Le plan de gestion des sites des sources doit être pérennisé et mis à jour dans le cadre du contrat de 
délégation de service public de l’eau potable.  

Le plan de gestion de la réserve naturelle de Bruges est validé et les actions sont à mettre en œuvre 
en partenariat avec la Sepanso.  

Sur le camp de Souge, un partenariat se construit afin d’aboutir à un plan de gestion du secteur. 

➢ Cf. fiches secteurs (A11, A12 et A13) 

9.3. Animer un groupe de travail ou d'échange sur la connaissance des zones 
humides du BV 
 « Identifier, connaître et cartographier » : Le groupe de travail organisé par BM pourra réunir 
l’ensemble des partenaires identifiés sur cette thématique afin de poursuivre les inventaires et leur 
suivi. Le groupe de travail suivra les avancées des méthodes nationales d’identification et 
recherchera l’homogénéité des démarches sur l’ensemble du bassin versant.  
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Parmi celles-ci, il s’agira notamment : 

● D’identifier le ou les services rendus à suivre et évaluer en partenariat avec la Direction de la 
Nature et le comité de suivi (partenariat scientifique à envisager ?), dans le contexte du 
changement climatique, 

●   D’élaborer un protocole de suivi-évaluation, 

● De mettre en œuvre le protocole de suivi-évaluation des services rendus par les milieux 
aquatiques et humides. 

Un atlas cartographique pourra ainsi être mis à jour régulièrement et les couches SIG transmises à 
l’AEAG.  

Ce groupe de réflexion pourra utilement se pencher sur les mesures compensatoires zones humides 
réalisées à l’échelle du bassin versant, avec l’aide des autres services impliqués de Bordeaux 
Métropole, et suivre la cohérence des dispositions mises en œuvre. 

Ce groupe pourra constituer une cellule d’appui technique aux propriétaires et/ou gestionnaires de 
ces milieux en cas de besoin. Un autre objectif du groupe pourra porter sur la sensibilisation et 
l’information des acteurs locaux et du public et la communication sur les zones humides. 

 

9.4. Eléments de connaissance relatifs à l’OIM Bordeaux Aéroparc 
L'Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroparc-Aéroport concerne en partie le BV de la Jalle 
de Blanquefort. Ce territoire à fort enjeux socio-économiques constitue un espace de développement 
stratégique, en raison d’une filière d’excellence aéronautique-spatial-défense, avec un site très 
attractif et une grande variété d’entreprises en place. Il est ainsi le siège d’une dynamique 
d’urbanisation très importante.  

Ce territoire a ainsi fait l’objet d’un diagnostic écologique avec une délimitation des zones humides et 
une étude de leurs fonctionnalités, qui pourront alimenter la démarche de ZH du PPG. Ceci a 
constitué le socle d’une stratégie environnementale inscrite dans une démarche ERC à l’échelle d’un 
plan guide global (2 515ha), puis décliné par des plans guide de quartier et ce jusqu’à certains 
projets, selon leur niveau de définition. Cette déclinaison opérationnelle vise également à améliorer 
les principes ERC avec un niveau plus avancé et une recherche d’évitement maximum.  

Malgré cela, certains projets engendrent une consommation d’espaces naturels et de zones humides. 
Une approche à l’échelle de l’OIM Bordeaux Aéroport a permis d’identifier certains milieux et zones 
humides à enjeu très fort et de les éviter ; mais également d’en identifier certaines en état dégradé et 
qui pourraient accueillir de la compensation.  

En effet, l’analyse vise à déterminer le besoin compensatoire global en matière d’espèces 
protégées et de zones humides à l’échelle de l’OIM et de fournir des engagements pour répondre à 
cette dette compensatoire. Ceci se traduit par une démarche intra-OIM d’évitement et de réduction 
mais aussi lorsque cela est possible de mesures compensatoires pour les espaces les plus altérés.  
Compte tenu du volume de la dette compensatoire, cette approche est complétée par une recherche 
de sites de compensation extra-OIM afin de pouvoir garantir des espaces potentiels de supports à 
des mesures compensatoires au titre des différents projets du territoire de l’OIM. Ainsi, la recherche 
d’équivalence (fonctionnelle et géographique ici) positionne le BV de la Jalle de Blanquefort comme 
un espace d’intérêt pour éventuellement accueillir de la compensation au titre des zones humides et 
ainsi restaurer les ZH dégradées. 

Une itération entre l’animation du PPG et l’Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroparc 
pourra utilement être instaurée afin d’améliorer la connaissance sur les zones humides et contribuer à 
leur restauration. 
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LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

Au regard des critères énoncés ci-avant, 5 secteurs prioritaires ont été identifiés pour préserver et 
restaurer les zones humides (Cf. carte ci-après) : 

• 1 - Jalle de St-Médard – Captage AEP du Thil 
• 2 - Berle de Brasselard et Captieux – Camp de Souge 
• 3 - Ruisseau du Haillan – Amont 
• 4 - Ruisseau du Magudas – Amont 
• 5 - Cerne à la confluence des petites Badines - Sablière 

PERIODES 
D’INTERVENTIONS 

Concernant la période favorable d’intervention pour de la restauration de zones humides, cela varie 
en fonction du type d’action qui sera mis en œuvre.  

• Pour la coupe de végétation, la période automne-hiver paraît la plus favorable (avec risque 
de dérangement de chiroptères dans les arbres à cavités entre novembre et mars) ; 

• Pour les travaux liés à l’écoulement, la période d’étiage (juillet, août, septembre, voire 
octobre) paraît la plus appropriée pour des questions d’accessibilité et de limitation des 
impacts liés aux travaux sur la qualité de l’eau notamment ; 

• Pour les travaux de diversification d’habitats : 
o les travaux de mare sont préférables à l’automne-hiver (terminer fin janvier au plus 

tard),  
o pour la fauche de type prairie : une en mai et une en juillet (à adapter en fonction),  
o pour le pâturage toute l’année en fonction du plan de pâture. 

 
 COUT ET PHASAGE  

 

Typologie Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Caractérisation de zones humides et plans de gestion x 5 
sites (hors communication / concertation et maitrise 
d’œuvre) 

5 20 000 € 100 000 € 

Partenariats et groupe de travail Intégré aux missions TR et Animateur du PPG 

Calendrier 
A9 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Partenariats et groupes de 
travail           

Caractérisation des ZH à 
restaurer et concertation           

Suivi et mise à jour PPG 
site Thil-Gamarde           

Mise en œuvre conjointe 
PPG Réserve           

Elaboration PPG Camp de 
Souge           

Signature des conventions 
et travaux de 
restauration : 

 

1- Jalle de St-Médard           

2- Camp de Souge           
3- Ruisseau Haillan 

amont           

4- Ruisseau Magudas 
amont           

5- Cerne           
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ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole 
Commune de St-Jean-d’Illac 

PARTENAIRES 
TECHNIQUES 

Suez 
Cistude Nature (captage des sources Thil-Gamarde) 
Réserve Naturelle des marais de Bruges (Sepanso) 
CEN Aquitaine (Camp de Souge) 
Commune de St-Jean-d’Illac 
Agence de l’eau 
Département de la Gironde 

FINANCEMENT 
AEAG 50 % 
Région 10% 
Conseil départemental 20% (à 50% pour acquisitions foncières si terrain en ZPENS) 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES Déclaration d’intérêt général 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Risque de perturbation temporaire de la faune durant les travaux 

• Restauration de zones humides dégradées 

• Amélioration de la qualité de l’eau à l’aval des ZH restaurées 

• Amélioration quantitative de la ressource, en particulier à l’étiage 

INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  

• Nombre et superficie de zones humides identifiées / avec des actions programmées 

• Suivi des hauteurs d’eau dans le cours d’eau aux abords des ZH restaurées ; 
• Suivi des débits à l’aval 

• Analyse de la qualité de l’eau à l’aval des ZH restaurées 

• Création d’un groupe de Travail BM Dir Nature / BiodiverCité 

Objectif  
• Nombre de plans de gestion totaux par rapport au nombre de zones humides 

identifiées 

CARTES DE LOCALISATION 
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A10 - Acc AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’EAU 

OBJECTIFS 

 A l'aval, réduire la pollution bactériologique en supprimant le piétinement par le bétail 
dans le cours d'eau (jalle de Blanquefort, jalle du sable et jalle Neuve) 

 A l'aval, contribuer à améliorer l'oxygénation de la jalle de Blanquefort : atteinte du bon 
état pour les paramètres DCO et COD, pour 80% des stations de la masse d'eau FRFR51 
"jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde" 

 Suivre la qualité de l'eau et coordonner les différents suivis via l'observatoire de la Jalle 
 Sur tout le bassin versant : communiquer sur l'état dégradé des masses d'eau lié aux 

fortes concentrations en métaux et bactériologiques, sensibiliser sur les rejets (industriels 
et urbains) et l'assainissement et suivre la qualité de ces rejets 

 Lutter contre la présence de déchets 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1- Communication  
• A3 – Gestion quantitative de la ressource en eau 
• A6 – Restauration hydromorphologique  
• A7 – Gestion de la ripisylve 

ACTIONS 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 
OPERATIONS 

10.1. Mise en défens du cours d'eau et diminution du piétinement par le bétail : 
protection des berges par la mise en place de clôtures et création de systèmes 
d'abreuvement 

Le piétinement du lit et des berges par le bétail est source d’altération morphologique (érosion, 
destruction de ripisylve) et d’altération de la qualité de l’eau (pollution bactérienne due aux déjections, 
remise en suspension de sédiments), c’est pourquoi Bordeaux Métropole portera la mise en place de 
clôtures le long des cours d’eau, d’abreuvoir et/ou de pompes à museau (1 pompe pour 6 ou 7 bêtes). 
En outre, dans certains secteurs, le piétinement provoque des érosions sur les digues de protections. 
Les solutions seront évaluées au cas par cas. 

2 solutions sont envisageables :  
- Abreuvement par rampe empierrée et compactée en pente douce avec barrière ou clôture 

limitant le piétinement en lit mineur (1 rampe de 7m pour 15 bêtes) : 
 

 
Source : Guide technique : les systèmes d’abreuvement au pâturage -SMBV Rance Célé - Édition 

2006 
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- Mise en place d’une pompe à museau et d’une clôture de protection en haut de berge (1 

pompe pour 6 ou 10 bêtes) : 

 
Source : Guide technique : les systèmes d’abreuvement au pâturage - SMBV Rance Célé - Édition 

2006. 
Le but de cette action est de diminuer la dégradation physique et qualitative des berges et du lit mineur.  
 
Une phase importante d’animation et de sensibilisation ainsi qu'un travail de prospection sur le terrain 
avec les agriculteurs concernés est indispensable. Ces travaux seront portés par Bordeaux Métropole 
et financés par la Région sur les 4 secteurs identifiés. En outre, la Métropole accompagnera les 
agriculteurs, en les conseillant pour la préparation du dossier administratif de demande de subvention 
à la région, dans le cadre de l’appel à projet de la région « Aides aux investissements pour la mise en 
place d’Infrastructures Agro-Ecologiques (IAE) pour une agriculture durable favorable à la 
biodiversité ». A l’issue des travaux réalisés majoritairement par Bordeaux Métropole, les ouvrages 
seront rétrocédés à l’agriculteur propriétaire, qui en assurera l’entretien à long termes. Le technicien 
de rivière assurera un suivi de ces ouvrages. 
BM accompagnera les particuliers pour les aspects techniques et demandes de subventions. Toutefois 
certains travaux seront intégrés dans des projets d’ensemble, notamment de recul de digue ou de 
créations de banquettes. 
 
Le déroulement de cette action se fera comme suit : 
 

1) Concertation et rencontre avec les agriculteurs éleveurs.  
Une phase de concertation préalable sera indispensable avec le propriétaire agriculteur.  

2) Pour les 3 éleveurs : diagnostic du site, définition des aménagements (clôtures, etc.), des 
dispositifs (pompes à museau, abreuvoirs, etc.) et des conditions d‘interventions les plus 
adaptées au site et au cheptel. 

3) Signature d’une convention de l’intervention et des engagements pour l’utilisation et l’entretien 
du site après travaux. 

4) Travaux : réalisés par la Métropole avec les financements de la Région. 
5) Suivi de l’évolution du milieu (reprise de la ripisylve et qualité de l’eau) par Bordeaux 

Métropole. 
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4 secteurs ont été identifiés pour réaliser cette action : 
 

1. L’amont des Ardillères, sur la commune de Salaunes : pose d’environ 800 m de clôture + mise 
en place de rampes d’accès pour le bétail et de pompes à museaux 

2. Jalle neuve au niveau de la forteresse : pose de 2 km de clôture + mise en place de rampes 
d’accès pour le bétail et de pompes à museaux 

3. Jalle du sable : pose de 1.5 km de clôture + mise en place de rampes d’accès pour le bétail 
et de pompes à museaux 

4. Jalle de Blanquefort, rive gauche, à l’amont et en face du golf : pose de 1 km de clôture + 
mise en place de rampes d’accès pour le bétail et de pompes à museaux 

 
Le protocole de suivi de l’évolution du milieu se basera sur une analyse visuelle et un reportage 
photographique au droit et légèrement en aval du cours d’eau piétiné. Seront comparés avant les 
travaux et après, en année n+3 et n+6 : la turbidité de l’eau (en particulier à l’étiage), la renaturation 
naturelle des berges, la reconstitution de la ripisylve et la recolonisation par la végétation aquatique. 

 

10.2. Création de banquettes et gestion des espèces invasives, notamment Elodée 
dense 

 
Cf. Action 6 (restauration hydromorphologique) et action 8 (gestion des invasives) 
 
Cette action permet notamment le rajout d’une bande tampon avec les activités anthropiques. 

10.3. Mettre en place une animation et développer un lien technique entre les 
directions de l'eau et de l'assainissement (entre autres) - actions de 
communication et d'animation 

Il s’agit de développer un lien technique entre les différents services de Bordeaux Métropole qui 
travaillent sur la thématique de l’eau : eau potable, assainissement collectif, SPANC, délégataire 
SABOM, Natura 2000… ce partenariat inter-service permettra de mutualiser les connaissances 
acquises sur le BV et de lancer de nouveaux projets (recherches des sources de pollution : suivi des 
conventions de déversement, des non conformités de l’autosurveillance du réseau…) et d’optimiser 
les réponses à apporter au milieu.  
Cela pourra passer par de la sensibilisation des principaux responsables de rejets au milieu 
(industriels, agriculteurs…). Il s’agit de poursuivre et renforcer l’animation auprès des industriels sur 
les rejets non domestiques. 
L’animateur du plan de gestion pourra utilement assurer cette fonction en organisant des échanges 
réguliers (une réunion trimestrielle par exemple) entre ces services et en assurant leur suivi. 

 
10.4. Améliorer les connaissances 

L’Observatoire de la jalle, créé en 2006, est l’outil approprié pour le suivi de la qualité des eaux des 
cours d’eau du bassin versant. Actuellement 25 stations existent mais en fonction des échanges qui 
auront lieu dans le cadre du Plan de Gestion, il pourra être réfléchi à l’implantation de nouvelles stations 
à des endroits stratégiques (têtes de BV…). 
Le suivi qualité des exutoires pluviaux sera poursuivi et renforcé. 
 
La qualité de l’eau est elle-même un indicateur de pressions et dysfonctionnements en provenance du 
BV. En fonction des paramètres déclassant, des actions correctrices pourront ensuite être mises en 
œuvre (actions directes / actions levier). 
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L’ensemble des actions menées contribueront à l’atteinte du bon état ou du bon potentiel des masses 
d’eau du bassin versant. 
Un travail est mené pour l’amélioration de l’observatoire notamment sur le suivi des métaux et sur des 
suivis biologiques. 
 

- Déplacement du rejet de la STEP de Cantinolle : 
Déplacement en Garonne après traitement sur site. Ce déplacement sera effectif en 2024. Les travaux 
de liaison démarrent en août 2020. Cela contribuera largement à améliorer la qualité même si ce rejet 
est conforme. 
 

- Réalisation d’une étude sur le bruit de fond géochimique de la jalle (2025) :  
Déterminer l’origine naturelle des métaux notamment. 
 
10.5. Maintenir le ramassage des déchets qui est réalisé lors de l'entretien courant 
de la Jalle (dans le cadre de l'intérêt public) 
 
Il s’agit de nettoyer les déchets domestiques de manière à limiter les foyers de pollution sauvages. Ce 
nettoyage concerne tous types de déchets (métaux, PVC, déchets ménagers, déchets verts…). Le 
mode d’exécution peut être le suivant : 

• Exportation des déchets en centre de traitement agréé 
• Limiter les interventions à partir du lit mineur 
• Eliminer la totalité des déchets issus des phases de travaux 
• Prévoir une signalisation dissuasive au niveau des décharges sauvages les plus 

importantes à proximité des axes les plus fréquentés 

PERIODES 
D’INTERVENTION 

Action 10.1 : Eviter la période la plus sensible pour les espèces semi-aquatiques notamment, soit 
entre octobre et avril. 
Action 10.5 : de préférence de juin à septembre (étiage) pour faciliter l’accès et éviter les risques de 
pollution du cours d’eau 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

Action 10.1 : Cette action devra être mise en place au droit des zones de piétinements déjà 
localisées. Que ce soit pour les abreuvoirs en descentes aménagées ou les pompes à museaux, il 
faudra que la lame d’eau à l’étiage soit suffisante (20 cm pour la pompe à museau). 

COUTS ET PHASAGE 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 
Mise en défens et aménagement des cours 
d’eau :  

Installation de clôtures  €/ml 5300 3 €/ml 15 900 € 
Aménagement de pompes à 
museaux forfait 6 450 €  2 700 € 

Aménagement de systèmes 
d’abreuvement par rampes forfait 5 1950 € 9 750 € 

Mise en place d’un partenariat inter-service Cf. coût animateur PPG 
Amélioration des connaissances 
(Observatoire de la jalle) Inclus dans les missions du TR 

Ramassage des déchets Inclus dans les missions du TR 
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Cout total 28 350 € 

 
Calendrier 

A10 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Installation de clôtures            

Aménagement de pompe à museaux           

Aménagement de système d’abreuvement 
(rampe)            

Animation inter-service            

Amélioration des connaissances :  

Déplacement rejet Cantinolle           
Etude bruit de fond géochimique           

Ramassage des déchets            

ACTEURS 
MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole - Direction de l’eau 

PROPRIETAIRE 
Le propriétaire sera informé et son accord sera requis avant toute intervention sur son terrain. 
Des conventions de gestion seront signées pour l’entretien des ouvrages qui sera à la charge du 
propriétaire. 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Conseil régional 
Chambre d’agriculture 
AFB 
AEAG  
Fédération de pêche 

FINANCEMENT 
AEAG : 50 % 
Conseil Régional 20 % 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES DIG et conventions avec les propriétaires pour accès aux berges et cours d’eau 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Amélioration de la qualité de l’eau  
• Amélioration de la qualité de la ripisylve et des habitats aquatiques 
• Réduction des érosions de berges 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  

• Linéaires de berges mis en défens par rapport au linéaire prévu 
• Nombre de points d’abreuvement ou de pompes à museau installés 
• Nombre de conventionnements avec les agriculteurs par rapport au nombre d’agriculteurs 

concernés 
• Suivi de la qualité de l’eau au niveau du champ captant du Thil 
• Nombre de campagnes de ramassage de déchets 
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• Quantité (volume ou poids ? selon ce qui est faisable) et nature des déchets (gravité de la 
pollution) ? 

Objectifs  

• Amélioration de la qualité bactériologique des eaux et de leur oxygénation sur 80% des 
stations de la jalle 

• Suivi global de l'évolution des indicateurs DCE et analyse de cette évolution (amélioration 
ou dégradation) 

• Création d’un groupe de travail interservices BM sur la qualité de l’eau 
• Nombre de réunions de sensibilisation et taux de participation 

  

CARTES DE LOCALISATION 
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A11 - Acc FICHE CAMP DE SOUGE 

OBJECTIFS 

Le bassin versant de la jalle de Blanquefort est caractérisé par 3 secteurs remarquables, 
occupés par des zones humides, et qui font chacun déjà l’objet de plans de gestion 
spécifiques : 

• Le Camp de Souge  
• La réserve naturelle des Marais de Bruges  
• Les sources de Thil-Gamarde. 

Ces trois sites qui s’étendent le long de la jalle forment une continuité écologique jusqu’à la 
Garonne. L’ensemble constitue une grande trame verte et bleue à l’échelle du territoire 
métropolitain. Le plan de gestion a donc pour vocation de renforcer les protections existantes 
sur ces sites par : 

⚫ Des actions sur l’hydromorphologie / les continuités écologique / la ripisylve ; 

⚫ La prévention du risque inondation via la gestion des digues ; 

⚫ La construction d’une gouvernance partagée. 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A4 – Gestion du risque inondation 
• A6 – Restauration hydromorphologique 
• A7 – Gestion de la ripisylve 
• A9 – Gestion des zones humides 

ACTIONS 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 
OPERATIONS 

Le Camp de Souge est situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de l’agglomération 
bordelaise. La surface totale conventionnée est de 2853 hectares. 

Cet espace présente une diversité floristique et faunistique importante. Il se caractérise 
notamment par la présence de grandes superficies de lande humide typique de la Grande 
lande présente jusqu’au XVIIIème siècle. Sa richesse biologique, tant en termes d'habitats 
naturels qu'en terme d'espèces liées à ces derniers, associée à son intérêt paysager et 
culturel confèrent au site une très forte valeur patrimoniale. 

Le 2ème plan de gestion du site a été élaboré pour 5 ans (2014-2018/2019) autour de 73 
actions réparties en 5 thématiques et concourant à l’atteinte de 22 objectifs. Le principal axe 
est la poursuite des actions de restauration des paysages de landes ouvertes 
caractéristiques des landes de Gascogne, et également l’accompagnement technique des 
principaux gestionnaires du camp. 

Actuellement, sur le camp, Bordeaux Métropole (anciennement SIJALAG) intervient 
essentiellement dans la restauration des milieux rivulaires par un entretien raisonné des 
berges de cours d’eau. Il apporte également son appui technique auprès du camp pour la 
réalisation d’ouvrages hydrauliques. 

Dans le cadre de gestion pluriannuel de la jalle de Blanquefort, l’objectif est de consolider 
un partenariat entre Bordeaux Métropole et le Camp de Souge afin que les actions soient 
coordonnées et soient priorisées autour de la valorisation des fonctionnalités liés notamment 
aux cours d’eau (expansion des crues, continuité piscicole, soutien d’étiage). 

Plusieurs actions sont ici mises en avant pour une co-construction dans la mise en œuvre 
de celle-ci en partenariat avec le Camp de Souge. 

Les actions suivantes sont identifiées : 

A. Pérenniser le partenariat entre le Camp de Souge et Bordeaux Métropole 

Depuis plusieurs années, ce partenariat existe. Il sera renforcé dans ce PPG avec 
non seulement la continuité de l’entretien mais également des travaux et des suivis 
écologiques. 
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B. Adapter, restaurer et créer des seuils 

Le Camp de Souge compte de nombreux seuils en palplanches. Le travail à mener 
doit permettre de les restaurer en rétablissant notamment la continuité écologique 
afin de lutter contre l’érosion régressive et d’optimiser la connexion avec les zones 
humides attenantes.  

(Voir carte de localisation des seuils du Camp de Souge) 

En 2021, les seuils du canal vont être rénovés. Cette action s’inscrit dans le cadre 
de la fiche « restauration hydromorphologique ». 

C. Lutter contre la prolifération des espèces invasives 

Les principes de la fiche sur les espèces invasives s’appliquent ici avec une attention 
particulière sur l’abattage des pins maritimes implantés en ripisylve. 

D. Entretien de la végétation riveraine des plans d’eau et cours d’eau (5 cours d’eau), 

Cette action vise au nettoyage réalisé selon la planification de la fiche « gestion de 
la ripisylve » une fois tous les 5 ans. Cette action s’inscrit dans la continuité de ce 
qui se fait aujourd’hui. 

E. Restauration, valorisation et création de lagune 

Des actions de végétalisation de lagune sont prévus (lagune d’Ariane). Il est 
également envisagé de créer des bassins de soutien d’étiage connectés au cours 
d’eau qui auraient à la fois une vocation pour la défense incendie, l’usage militaire, 
le soutien d’étiage et l’amélioration de la biodiversité. Leur localisation et leur taille 
est à définir plus précisément sur la base d’études. 

F. Assurer un suivi piscicole 

Un partenariat avec la fédération de pêche est à envisager sur ce site potentiel de 
frayère à brochet. En lien avec leur expertise, des actions de reconnexion des 
frayères à brochet seront planifiées. Un suivi spécifique permettra d’identifier 
l’efficacité de cette action. 

G. Gestion des zones humides 

Les actions identifiées sont les suivantes : 

 

- Abattre les ligneux sur les landes humides (35 ha) afin de garantir leur 
fonctionnalité 

- Ouvrir la lande humide (188 ha). Cette action a déjà démarré sur plusieurs sites 
et sera pérennisée. 

- Limiter le développement de la braude sur les stations de Fadet des Laîches 

PERIODES 
D’INTERVENTION 

Action 11.A : / 
Action 10.B : / 
Action 10.C : printemps 
Action 11.D :  été / automne 
Action 11.E : été / automne 
Action 11.F :  basses eaux (été) et janvier-février 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

La carte jointe à la présente fiche localise les différents lieux d’intervention 

COUTS ET PHASAGE 
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Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

A. Pérennisation du partenariat : 
Négocier une convention Forfait / / 3000 € 

B. Adapter, restaurer et créer des 
seuils : Etude sur l’érosion 
régressive 

Forfait 1 100 000 € 100 000 € 

C. Lutte contre les espèces invasives Forfait / / 12 000 € 

D. Entretien végétation rivulaire Forfait / / 40 000 € 

E. Restauration de 2 lagunes Forfait 2 11 500 € 23 000 € 
F. Assurer un suivi piscicole : 

Identification des frayères à Brochet Inclus au budget de fonctionnement annuel de BM 

G. Gestion des zones humides Inclus au budget de fonctionnement annuel de BM 

Cout total 178 000 € 

Calendrier 
A11 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A. Pérenniser le partenariat           

B. Adapter, restaurer et créer des 
seuils            

C. Lutte contre les espèces invasives           

D. Entretien végétation rivulaire           

E. Restauration de 2 lagunes           

F. Assurer un suivi piscicole : 
identification des frayères à 
Brochet 

          

G. Gestion des zones humides           
 

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole - Direction de l’eau 

PROPRIETAIRE 

Le propriétaire sera informé et son accord sera requis avant toute intervention sur son 
terrain. 
Une convention de gestion pourra être signée entre BM et le propriétaire. 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Conseil régional 
Chambre d’agriculture 
AFB 
AEAG  
Fédération de pêche 

FINANCEMENT à préciser ultérieurement 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES DIG et conventions avec les propriétaires pour accès aux berges et cours d’eau 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Amélioration de la qualité de l’eau  
• Amélioration de la qualité de la ripisylve et des habitats aquatiques 
• Réduction des érosions de berges 

INDICATEURS DE SUIVI 
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Actions  

Action 11.A :  convention réalisée ou non 
Action 11.B : étude réalisée ou non 
Action 11.C : suivi phytosociologique et suivi des efforts de capture 
Action 11.D : Nombre de cours d’eau entretenus (5 cours d’eau) et suivi phytosociologique 
Action 11.E : suivi du nombre de ligneux et de la population de Caropsis verticillato-inundata 
Action 11.F : nombre de frayères identifiées 
Action 11.G : nombre de ligneux abattus et suivis du développement de la brande 
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A12 - Acc FICHE  RESERVE NATURELLE DES MARAIS DE BRUGES 

OBJECTIFS 

Le bassin versant de la jalle de Blanquefort est caractérisé par 3 secteurs remarquables, 
occupés par des zones humides, et qui font chacun déjà l’objet de plans de gestion 
spécifiques : 

• Le Camp de Souge  
• La réserve naturelle des Marais de Bruges  
• Les sources de Thil-Gamarde. 

Ces trois sites qui s’étendent le long de la jalle forment une continuité écologique jusqu’à la 
Garonne. L’ensemble constitue une grande trame verte et bleue à l’échelle du territoire 
métropolitain. Le plan de gestion a donc pour vocation de renforcer les protections 
existantes sur ces sites par : 

⚫ Des actions sur l’hydromorphologie / les continuités écologique / la ripisylve ; 

⚫ La prévention du risque inondation via la gestion des digues ; 

⚫ La construction d’une gouvernance partagée. 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A7 – Gestion de la ripisylve 
• A6 – Restauration hydromorphologique 

+ se référer au plan de gestion 2019-2028 de la Réserve Naturelle des marais de Bruges 

ACTIONS 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 
OPERATIONS 

La Réserve naturelle des marais de Bruges est formée essentiellement d’un ensemble 
de prairies humides, de bocage, d’étangs, de Jalles et de fossés. Elle s’étend sur 262 ha 
proche de l’agglomération bordelaise, en rive gauche de Garonne. Placée sur des axes 
migratoires importants, la réserve peut accueillir une multitude d’espèces ornithologiques 
tels que balbuzard pêcheur, circaète Jean-le-blanc, bécassine des marais, spatule 
blanche... 

La Réserve Naturelle assure les missions de surveillance, les travaux d'entretien et de 
restauration des milieux (grâce notamment à une gestion hydraulique et au pâturage 
extensif), la réalisation d'inventaires et d'études sur la faune et la flore, les tâches 
administratives, les actions d'information et de sensibilisation auprès d'un large public. 

Au total, 6 km de jalles (jalle de Canteret, jalle du Sable, jalle Noire) bordent ou courent sur 
le site. La Réserve a donc pour objectif, tout en préservant l'activité des éleveurs, de 
restaurer ces habitats. Leur entretien relève des compétences de Bordeaux Métropole (BM). 

En outre, depuis le 1er janvier 2016, Bordeaux Métropole a pris la compétence de la 
gestion des cours d'eau et de l'entretien des digues de l'agglomération bordelaise. BM a la 
responsabilité du bon fonctionnement hydraulique et de la qualité des eaux du réseau 
hydrographique de la Jalle de Blanquefort, c'est à ce titre qu'elle intervient dans la réserve. 
Elle assure la surveillance et l'entretien des ouvrages hydrauliques (Pelle-barrage, digues, 
berges des jalles et des fossés principaux, enlèvement des embâcles…). 
La gestion de l'eau dans le marais est généralement réalisée en concertation par Bordeaux 
Métropole, le Syndicat des marais et le gestionnaire de la Réserve naturelle. 
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Certaines actions identifiées dans le plan de gestion de la Réserve (2019-2028), notamment 
à travers les objectifs à long terme suivants : 

• OLT 1 : assurer la conservation des habitats et des espèces caractéristiques des 
marais de Bruges, 

 
• OLT 2 « optimiser le potentiel biologique du site, par la restauration des milieux 

naturels dégradés et/ou banalisés par des causes anthropiques récentes et/ou 
anciennes »,  

 
s’inscrivent parfaitement dans le présent plan de gestion de la jalle de Blanquefort. Elles 
concernent les points listés ci-après et sont reprises en suivant : 
 

• La gestion des digues (expansion des crues), 
• La gestion de la végétation des digues et de la ripisylve, 
• Les continuités écologiques, 
• La qualité de l’eau. 

 
 

12.1. Action digues : 

« Objectif n°2.7 : Etudier la possibilité de redonner son espace de liberté à la Jalle de 
Blanquefort dans le périmètre de la Réserve » : 

 
• « PR 02 : Participer à la réalisation d’une étude portant sur la faisabilité de 

supprimer ou déplacer une partie des digues présentes sur la réserve en tenant 
compte des enjeux sécuritaires, économiques et environnementaux ». L’enjeu est 
de connaître ici : 
 

o La fréquence des débordements et hauteurs d’eau en l’absence de digue, 
o L’analyse des effets sur faune, flore et habitats. 

 

12.2. Actions végétation : 

« Objectif N°1.11 : préserver l’intérêt écologique des talus, des digues et des bords de 
jalles » : 

• IP 28 : Entretenir de manière ciblée la végétation des bords de jalles et du 
couronnement des digues en complément des interventions réalisées par le 
centre GEMAPI ; 
 

• EI 02 : Mettre en place avec le centre GEMAPI un protocole pour l’entretien de la 
végétation herbacée des digues et des talus (définir : périmètre / la méthode : 
quels secteurs, saison d’intervention, mise en défens du milieu, coordination 
RNN/BM, prestataire) ;  
 
Cf. fiche A7 – Gestion de la ripisylve 
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• EI 03 : Mettre en place avec le centre GEMAPI un protocole et un programme 
d'interventions pour la gestion des ligneux en bordure de jalles (arbres sur pied et 
embâcles) et sur la digue. L’objectif ici est de mieux coordonner les différentes 
interventions et d’harmoniser les pratiques de gestion. 

 

« Objectif n°1.12 : Poursuivre des opérations pour tenter de réguler certaines espèces 
exotiques envahissantes et surveiller l’apparition de nouvelles » : 

• CS 33 : Poursuivre l’amélioration des protocoles d'intervention sur les espèces 
exogènes envahissantes et des outils d’évaluation (Renouée du Japon…) ; 

• IP 36 : Assurer une veille permanente afin d’intervenir rapidement lors de 
l’apparition d’une nouvelle espèce exotique envahissante. 

 
• Cf. fiche A8 – Gestion des espèces exotiques envahissantes 

 

12.3. Actions Continuités écologiques :  

« Objectif n°2.7 : Etudier la possibilité de redonner son espace de liberté à la Jalle de 
Blanquefort dans le périmètre de la réserve » : 

• « PR 03 - Accompagner le projet de restauration de la continuité écologique de la 
Jalle de Blanquefort ». Les secteurs à privilégier sont, dans l’ordre de priorité : 
 

o Grattequina  
o Religieuses 
o Pont de l’île 
o Baron.  

Des projets sont en cours d’élaboration sur Grattequina et les Religieuses. Pour les 
ouvrages du pont de l’île et de baron, un travail global sur l’hydraulique du secteur est 
nécessaire avant de se positionner sur les projets de continuité écologique. 

12.4. Qualité de l’eau : 

« Objectif n°5.5 : Intégrer des groupes de travail chargés de l’amélioration de la qualité 
d’eau, de la préservation d’habitats naturels et d’espèces situés dans le nord de 
l’agglomération bordelaise » : 

• MS 88 : Mettre en place avec les différents partenaires un réseau d’alerte et de 
surveillance pour réduire les effets d’une pollution accidentelle dans le bassin 
versant de la Jalle de Blanquefort. 
 
➢ Cf. fiche A10 – Amélioration de la qualité de l’eau 
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PERIODES 
D’INTERVENTION 

12.1. Action digues : / 
12.2. Actions végétation : Adaptation de la période d’entretien et de travaux à la sensibilité 
des sites. La période automne-hiver est la période la plus adaptée par rapport au cycle des 
végétaux. Cf. fiche A7 

12.3. Actions Continuités écologiques : cf. fiche A5 
12.4. Qualité de l’eau : toute l’année 

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

12.1. Ensemble des digues 
12.2. Actions végétation : sur l’ensemble des digues et ripisylve de la RNN 
12.3. Actions Continuités écologiques : Grattequina, digue de la Réserve, Pont de l’île 
Baron 
12.4. Qualité de l’eau : stations de qualité du Thil, Cantinolle aval et Réserve Naturelle  
 
La carte jointe à la présente fiche localise les différents lieux d’intervention.   

COUTS ET PHASAGE 

 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Etude déplacement / suppression de digue Forfait 1 10 k€ 10 k€ 

Entretien des bords de jalle de la RNN Inclus dans les missions de BM 

Protocole d’entretien des digues et talus Inclus dans les missions de BM 

Protocole de gestion des ligneux Inclus dans les missions de BM 

Gestion des espèces envahissantes Inclus dans les missions de BM 

Restauration de la continuité écologique 
sur 2 secteurs (Travaux) Forfait 1 120 000 € 120 000 € 

Mise en place d’un réseau d’alerte aux 
pollutions accidentelles sur la jalle Inclus dans les missions de BM 

Cout total 130 000 € 

Calendrier 

A12 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Etude déplacement / suppression de 
digue           

Entretien des bords de jalle de la RNN           

Protocole d’entretien des digues et talus           

Protocole de gestion des ligneux           

Gestion des espèces envahissantes           
Restauration de la continuité écologique 
sur 2 secteurs (Travaux)           
Mise en place d’un réseau d’alerte aux 
pollutions accidentelles sur la jalle           

Qualité de l’eau           
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ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole - Direction de l’eau 

PROPRIETAIRE 

Le propriétaire sera informé et son accord sera requis avant toute intervention sur son 
terrain. 
Une convention de gestion pourra être signée entre BM et le propriétaire. 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Réserve Naturelle  
Conseil régional 
Chambre d’agriculture 
AFB 
AEAG  

FINANCEMENT à préciser ultérieurement 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES DIG et conventions avec les propriétaires pour accès aux berges et cours d’eau 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• Améliorer le champ d’expansion des crues de la jalle 
• Amélioration de la qualité de la ripisylve et des habitats aquatiques 
• Amélioration des populations piscicoles 
• Amélioration de la qualité de l’eau  

 
INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  

• 12.1. Action digues : étude spécifique réalisée 
• 12.2. Actions végétation : linéaire entretenu de digue et ripisylve en km / état de 

colonisation par les EEE 
• 12.3. Actions Continuités écologiques : nombre de secteurs traités 
• 12.4. Qualité de l’eau : suivi des paramètres analysés sur les 3 stations 
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A13 - Acc FICHE SITE DES SOURCES DE THIL - GAMARDE 

OBJECTIFS 

Le bassin versant de la jalle de Blanquefort est caractérisé par 3 secteurs remarquables, occupés par des 
zones humides, et qui font chacun déjà l’objet de plans de gestion spécifiques : 

• Le Camp de Souge  
• La réserve naturelle des Marais de Bruges  
• Les sources de Thil-Gamarde. 

Ces trois sites qui s’étendent le long de la jalle forment une continuité écologique jusqu’à la Garonne. 
L’ensemble constitue une grande trame verte et bleue à l’échelle du territoire métropolitain. Le plan de 
gestion a donc pour vocation de renforcer les protections existantes sur ces sites par : 

⚫ Des actions sur l’hydromorphologie / les continuités écologique / la ripisylve ; 

⚫ La prévention du risque inondation via la gestion des digues ; 

⚫ La construction d’une gouvernance partagée. 

FICHES ACTIONS 
ASSOCIEES 

• A1 - Communication  
• A5 – Restaurer la continuité écologique 
• A7 – Gestion de la ripisylve 
• A8 – Restauration hydromorphologique 
• A9 – gestion des zones humides 

+ se référer au plan de gestion du site (Cistude Nature) 

ACTIONS 

NATURE ET 
DESCRIPTION DES 
OPERATIONS 

D’une superficie de près de 180 ha, ce site accueille les principaux captages d'eau potable de la 
métropole bordelaise.  
 
Depuis 2007, le site des sources du Thil, est l’un des 3 sites de captage gérés de manière écologique. Un 
partenariat a été initié avec Cistude Nature pour une gestion écologique des sites de Thil-Gamarde, Cap 
de Bos à Saint-Médard-en-Jalles et au Haillan, et Bellefond à Castres-sur-Gironde. Il s’agit non seulement 
de protéger la ressource contre le risque de pollution et ainsi garantir la qualité de l’eau distribuée, mais 
aussi de connaître, protéger et restaurer la biodiversité sur ces périmètres. 

Les inventaires écologiques menés dans le cadre du plan de gestion (2009-2013 – applicable au 
périmètre de protection immédiat) ont permis de confirmer la présence et la reproduction de plusieurs 
espèces rares et protégées comme la cistude d’Europe, le Damier de la Succise. Enfin, des pâtures et des 
haies subsistent dans la vallée, ce qui permet l'accueil d'une faune bocagère, notamment de la pie-grièche 
écorcheur. 
 
Au regard de l’intérêt métropolitain de ce site, Bordeaux Métropole est pleinement impliqué dans sa gestion 
hydraulique et écologique. Les actions suivantes, basées sur le plan de gestion du site, s’inscrivent dans 
le PPG jalle de Blanquefort : 

 
13.1. Pérennisation du plan de gestion du site : 

L’objectif est de pérenniser les actions menées sur ce site, de mettre à jour ce plan de gestion et d’améliorer 
la diffusion de l’information. Ce plan de gestion doit également être étendu au nouveau périmètre de 
protection des captages. 
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13.2. Actions Zones humides : 

Mettre en place un plan de gestion zones humides spécifique pouvant concerner : 

• La restauration d’une lande humide (coupe de ligneux, gyrobroyage) 
• La création d’une mare au sein de la lande humide 

 
 

➢ Cf. Fiche A8 – Gestion des zones humides 
 
13.3. Actions hydromorphologie : 
 

o Reméandrage des cours d’eau pour retrouver leurs fonctionnalités naturelles notamment 
zone d’expansion de crues 

o Entretien des milieux rivulaires de la jalle 
 

➢ Cf. Fiches A6 – Restauration hydromorphologique / A7 - Gestion de la ripisylve 
 

13.4. Actions continuité écologique : 
 

o Restaurer la continuité écologique de certains ouvrages 
▪ Thil 
▪ Moulinat 
▪ Jallepont 
▪ Bussaguet 

 
La continuité écologique sera restaurée sur ces quatre ouvrages. L’enjeu zone humide a largement été 
pris en considération avec le choix de maintenir le niveau amont pour conserver l’alimentation des zones 
humides. 
 

➢ Cf. Fiche A5 – Restauration de la continuité écologique 
 

PERIODES 
D’INTERVENTION 

 
- Restauration d’une lande humide : septembre à décembre 
- Entretien des milieux rivulaires : aout à octobre  
- Création d’une mare : aout à octobre  

LOCALISATION ET 
QUANTIFICATION 

 
La carte jointe à la présente fiche localise les différents lieux d’intervention.   

COUTS ET PHASAGE 

Typologie Unité Quantité Coût unitaire Coût total HT 

Coupe de ligneux Forfait 1 3000 3000 € 

Gyrobroyage  €/an 5 600 3000 € 

Entretien des milieux rivulaires €/an 2 3000 6000 € 

Création d’une mare Forfait 1 1000 € 1000 € 
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Cout total  13 000 € 

CALENDRIER 

A13 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Coupe de ligneux           

Gyrobroyage            

Entretien des milieux 
rivulaires           

Création d’une mare           

Plan de gestion            
Hydromorphologie           
Continuité           

ACTEURS 

MAITRE D’OUVRAGE Bordeaux Métropole - Direction de l’eau 

PROPRIETAIRE Bordeaux Métropole 

PARTENAIRES 
TECNHIQUES 

Cistude Nature 
Exploitant (SUEZ) 
Conseil régional 
AFB 
Agence de l’Eau   

FINANCEMENT à préciser ultérieurement 

INCIDENCES ET REGLEMENTATION 
DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES / 

IMPACTS 
PREVISIONNELS 

• augmentation du degré d’hydromorphie 
• augmentation de la diversité spécifique 
• développement d’un milieu riche, varié, ensoleillé de bord de jalle, créant une zone tampon 

milieu aquatique – milieu terrestre 

 
INDICATEURS DE SUIVI 

Actions  
• suivi des populations de Fadet des Laîches, Damier de la succise… 
• cf. indicateurs des fiches associées  
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