
CONCERTATION 
POUR LE PLAN DE GESTION 
DE LA JALLE DE BLANQUEFORT
BILAN DE LA CONCERTATION 
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RÉSULTATS 
DE LA 
CONCERTATION LE SITE 

DE LA PARTICIPATION 
La concertation a fait l’objet d’une page 
sur le site de la participation de Bordeaux 
Métropole permettant aux internautes 
de s’exprimer sur des problématiques 
liées à la gestion de la jalle, mais aussi 
de consulter des documents 
contenant les informations nécessaires 
à l’appropriation du sujet. Les sujets 
abordés sont les suivants : 

Inondations et digues
Des propositions comme la création 
de zones d’expansion des crues 
ou la reconnexion des zones humides ont 
été évoquées. De plus, un entretien plus 
régulier des cours d’eau et des digues a été 
plébiscité.

Biodiversité
La gestion de la faune et de la flore 
nécessite une mutualisation 
des moyens pour assurer une efficacité 
sur la biodiversité de la vallée de la jalle. 
La sensibilisation des riverains de la jalle 
aux espèces invasives est à mettre en  
place pour en limiter la prolifération. 

Gestion partagée 
de la ressource en eau
La gestion de la ressource en eau 
nécessite une bonne communication 
entre les acteurs pour assurer la cohérence 
des actions de l’amont à l’aval. D’autre 
part, il semble essentiel de reconnecter 
la rivière à ses zones humides en la laissant 
suivre son cours naturel. La question 
de la qualité des sols et de l’eau est 
également évoquée, notamment en lien 
avec l’agriculture biologique.

PLAN 
D’ACTION 
Le plan d’action a été élaboré grâce à trois 
ateliers thématiques : le 22 mars 2019 
sur les milieux naturels et la biodiversité, 
le 26 mars 2019 sur la gouvernance 
et la gestion de la ressource en eau 
et le 28 mars 2019 sur le risque 
inondation et la recherche d’un espace 
de bon fonctionnement du cours d’eau. 

OBJECTIFS 
DU PLAN DE GESTION 
À partir des enjeux dégagés lors 
des précédents ateliers, celui 
du 31 janvier 2019 visait à mobiliser 
les acteurs du territoire autour 
de la formulation d’objectifs pour le futur 
plan de gestion de la jalle. Une fois 
ces objectifs définis, le groupe 
les a hiérarchisés selon différents 
niveaux de priorité : majeure, forte 
ou modérée.

Parmi les objectifs retenus : 
la protection, valorisation 
et restauration de la qualité 
des milieux naturels 
et la circulation de la faune, 
le suivi et la réduction 
des sources de pollution, 
la pérénité des moulins, 
l’anticipation des effets 
du changement climatique 
sur le débit de la jalle.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
Une première version du diagnostic territorial 
a été réalisée en 2018. Lors du Forum 
Public de lancement de la concertation du 8 
novembre 2018, ce diagnostic a été présenté 
aux participants. Ces derniers ont été invités 
à y réagir grâce à un atelier participatif 
leur permettant d’indiquer leurs points 
d’accord et/ ou de désaccord. Ils ont 
également pu apporter des informations 
complémentaires liées à leur connaissance 
et à leur vécu du territoire.

Au total, une cinquantaine de participants 
étaient présents et ont, de manière 
générale, approuvé le diagnostic établi, 
en apportant des compléments.

ENJEUX LOCAUX 
Trois ateliers « enjeux » ont été 
organisés : un pour le secteur amont 
(10 décembre 2018), un pour le secteur 
centre (11 décembre 2018) et un pour 
le secteur aval (13 décembre 2018). À l’aide 
d’une cartographie du secteur, les acteurs 
pouvaient localiser les points forts et faibles 
du territoire pour ensuite les traduire 
en enjeux (ce que les acteurs peuvent 
perdre ou gagner) pour la gestion de la jalle 
et pour ses usagers. 

Parmi les propositions, les enjeux 
de restauration de la biodiversité 
et de continuité écologique, 
de reconquête de la qualité de l’eau, 
de coordination entre les acteurs 
ou encore de maîtrise du risque 
inondation ont été retenus.

Ces ateliers ont été complétés 
par deux réunions spécifiques 
sur les écluses et les moulins 
et leur rôle dans la restauration 
de la continuité écologique 
de la jalle. À partir de propositions 
d’actions repartant des enjeux 
et objectifs fixés, les participants 
ont pu réagir, compléter et amender 
les actions.
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MILIEUX NATURELS 
ET BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE 
ET GESTION DE L’EAU

LES ENJEUX
• La préservation et la restauration 
de la biodiversité et des habitats.

• La restauration de la continuité 
écologique tout en préservant les activités 
économiques riveraines et leur accès 
à l’eau.

LES OBJECTIFS
• Protéger, valoriser et restaurer la qualité 
des milieux et le patrimoine naturel.

• Organiser la communication 
entre les acteurs pour la lutte contre 
les espèces invasives.

• Restaurer la libre circulation piscicole 
et sédimentaire.

• Favoriser la libre circulation de la faune 
semi-aquatique et la continuité 
de la ripisylve.

• Organiser la communication 
entre les acteurs sur la gestion 
de la végétation du lit mineur.

• Lutter contre la présence de déchets.

• Suivre et réduire les sources de pollution.

• Améliorer la gestion des écluses.

LES ENJEUX
• Renforcement de l’identité et mise 
en valeur de la jalle.

• Coordination, communication 
entre les acteurs.

• Qualité de l’eau.

• Circulation et accès à l’eau.

LES OBJECTIFS
• Anticiper les effets du changement 
climatique sur le débit de la jalle.

• Faire connaître la réglementation en eau 
et la faire appliquer.

• Partager les bonnes pratiques 
de gestion hydraulique et de préservation 
de la biodiversité.

• Organiser la communication 
entre les acteurs pour la gestion 
des ouvrages.

• Protéger et valoriser le paysage.

• Optimiser la gestion des ouvrages.

• Préserver les ressources en eaux 
souterraines.

LES ACTIONS
• Mener un entretien raisonné 
sur les zones humides.

• Préserver les zones humides.

• Mettre en place un plan de gestion 
des zones humides sur des sites 
particuliers.

• Poursuivre l’identification des zones 
humides et le suivi de la biodiversité.

• Reconstituer un lit d’étiage 
et des banquettes dans le lit mineur.

• Porter des actions préventives 
et curatives sur les espèces invasives.

• Sensibiliser et informer les riverains 
sur les espèces invasives.

• Restaurer l’hydromorphologie 
et la divagation naturelle des cours d’eau.

• Mener un entretien raisonné 
et coordonné avec l’association 
de l’ensemble des acteurs du territoire.

• Recréer la ripisylve pour connecter 
des grandes zones humides.

• Restaurer la ripisylve locale 
par des interventions ponctuelles.

• Mener un diagnostic précis sur les prises 
d’eau. 

• Tester l’ouverture de certains ouvrages 
avant d’envisager leur suppression.

LES ACTIONS
• Intégrer des clapets sur les prises d’eau 
pour gérer les niveaux.

• Mieux connaître les volumes prélevés.

• Préserver les zones humides en amont 
pour soutenir le débit d’étiage.

• Identifier les sources en eau actuelles 
qui alimentent la jalle et les préserver.

• Identifier les sources anciennes en eau 
qui pourraient être reconnectées.

• Étudier les solutions alternatives 
d’approvisionnement en eau 
pour l’irrigation.

• Coordonner et formaliser un protocole 
d’intervention sur les ouvrages 
hydrauliques.

• Organiser des rencontres régulières 
pour la coopération, la concertation 
et la coordination.

• Créer un outil de communication en cas 
d’urgence.

• Créer une charte de bon fonctionnement.

• Améliorer la communication.

• Créer un comité d’instance de décision.

• Coordonner la gestion des vannages.
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RISQUE INONDATION
LES ENJEUX
• Maîtrise du débit d’eau.

• Équilibre entre activité et risque.

• Intervention sur les bassins de rétention 
et zone d’étalement.

• Lutte contre l’artificialisation des sols.

LES OBJECTIFS
• Améliorer ou restaurer la qualité 
hydromorphologique du réseau 
hydrographique.

• Préserver les zones d’expansion 
des crues.

• Protéger et valoriser les activités liées 
au cours d’eau.

• Assurer une gestion pérenne des digues.

• Réduire le risque inondation.

LES ACTIONS
• Mettre en place des dispositifs 
de rétention des eaux sur les sites 
prioritaires.

• Recul, suppression ou maintien 
des digues selon les secteurs.

• Restaurer la divagation naturelle 
des cours d’eau.

• Réduire l’incision du lit mineur 
et reconnecter la nappe et les zones 
humides.

• Création de banquettes.

• Restaurer des champs d’expansion 
des crues, préserver ceux qui existent.

•  Préciser les zones d’expansion 
et les sites prioritaires.

LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Collectivités
Centre GEMAPI - Bordeaux Métropole 
Direction de la Nature - Bordeaux Métropole 
Équipe des Jalles - Bordeaux Métropole 
Direction de la Gestion des Espaces Publics - Bordeaux Métropole 
Pôle Territorial Ouest - Bordeaux Métropole 
Gestionnaire Parc de Majolan - Bordeaux Métropole 
Ville de Saint-Jean-d’lllac 
Ville de Blanquefort 
Ville d’Eysines 
Service Développement Durable, zone maraîchère - Ville d’Eysine 
Service Développement Durable - Ville de Saint-Médard-en -Jalle 
Service Hygiène et santé, ville de Saint-Médard-en -Jalle et le Haillan

Maître d’ouvrage
Centre GEMAPI- 
Bordeaux Métropole

Autres organismes 
associés
Association Girondine 
des Amis des Moulins

Exploitants
Maraîchers

Exploitants divers 
ASA de Bruges 

Hippotager
Association ma ferme-Coop’, 

jardin conservatoire de semences 
potagères condiment en 

biodynamie 100% naturelle

Gestionnaires 

Réserve Naturelle Nationale  
des Marais de Bruges 

SUEZ Eau - Bordeaux Métropole 
BM ST6 

Cistude Nature 
SCI le Moulin Blanc 

CFR 
ASA Eysines

Maraîchers, SCEA Biomajolan

Riverains
Riverains divers 

AGAM, propriétaire de Moulin
Riverain du ruisseau de Magudas, 

stand de tir de Mérignac 
Girondins de Bordeaux

Service Eau et Nature - DDTM33
Service Environnement -  
Département de la Gironde 
Service Développement Durable -  
Ville de Saint-Médard-en-Jalles 
Service Hygiène et Santé -  
Ville de Saint-Médar- en-Jalles 
Réserve Naturelle Nationale  
des Marais de Bruges
Cistude Nature
Camp de Souge
ADPAG, piégeurs agréés
Association ma ferme-Coop’

Propriétaires
Propriétaires divers

Concertation 
Écologie Urbaine 
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LE PROJET
Restauration et 
programmation 

de gestion de la Jalle 
de Blanquefort



LA SUITE 
DU PLAN DE GESTION
Pour mettre en œuvre le plan de gestion et affiner son programme 
d’action, des réunions spécifiques vont être tenues en présence 
des acteurs du territoire.

Restez informés et documentez-vous via le site de la participation : 

participation.bordeaux-metropole.fr
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