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Envoyé par e-mail à : champ-captant-landes-medoc@bordeaux-metropole.fr  et 
cc.landesdumedoc@garant-cndp.fr 
 

De : Élisabeth  CAPSEC LAPORTERIE 

J’ai pris connaissance du dossier de la concertation concernant le champ captant.14 forages doivent 
prélever de l’eau dans la nappe oligocene dans les zones forestières des communes de Saumos  et du 
Temple. 
10 millions de m3 d’eau prélevés par an pour l utilisation des habitants de Bordeaux Métropole et de ses 
alentours. 
Je pense que ce projet  va mettre en danger les forêts et la biodiversite de ces communes medocaines et 
des communes limitrophes. N’y a-t-il pas d’autres solutions? Afin d’éviter le perissement des forêts, l 
aggravation du risque incendie et protéger la biodiversite au sein de notre parc naturel régional du Médoc.  
Préservons les nappes profondes me paraît nécessaire et je souhaite que d’autres solutions soient étudier. 
Docteur  Élisabeth  Capsec Laporterie  

Réponse de l’équipe projet 

Bonjour, 

Nous vous remercions pour votre contribution et l'intérêt que vous portez à cette concertation. 

Le projet de Champ Captant des Landes du Médoc est issu d’une longue réflexion. De nombreuses 
alternatives ont été étudiées par le SMEGREG, dont certaines qui ne visaient pas les nappes profondes. 
Nous vous invitons à consulter le chapitre 3 du dossier de concertation préalable, les présentations de la 
réunion publique n°1 tenue à Lacanau le 9 novembre 2021, et à télécharger sur le site du projet 
(bxmet.ro/champcaptant) la synthèse de « l’inventaire exhaustif des ressources en eau mobilisables pour 
des substitutions aux prélèvements existants en Gironde » produit par le SMEGREG en 2005.  



  

Dans le cadre des études de faisabilité du projet, les impacts potentiels du projet ont déjà fait l’objet 
d’études (études BRGM, INRA, etc) et ont permis d’ajuster la configuration du champ captant pour que le 
projet présente le moins d’impact possible sur l’environnement. Les rapports sont accessibles sur le site de 
la concertation et leurs principales conclusions ont été présentées lors de la réunion publique n°1 tenue à 
Lacanau le 9 novembre 2021. Nous vous invitons à regarder le replay sur le site du projet 
(bxmet.ro/champcaptant) ainsi que les présentations associées. 

Notez par ailleurs des études environnementales sont également en cours pour disposer d’un état initial du 
milieu et d’une étude d’impact. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le chapitre 4 du dossier 
de concertation préalable, il détail les effets potentiels du projet. 

Cordialement 
 

 


