
 

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONTRIBUTION DU LUN. 20/12/2021 à 22:35 

 
 

Envoyé par e-mail à : champ-captant-landes-medoc@bordeaux-metropole.fr 
  

De : Joel ORNON 

J’ai pris connaissance du dossier du champ captant du Médoc. 
Ce projet mettra vraisemblablement en danger la forêt, la biodiversité, les zones humides, les 
citoyens….ainsi que l’économie de la région du sud Médoc, voire du Nord Bassin. 
L’incertitude des études du BRGM qui passe de 10 cm de baisse de la nappe  à + - / 60 cm, nous démontre 
bien qu’à plus ou moins long terme les conséquences pourraient être catastrophiques. 
L’étude Péragallo, « Monographie sur l’eau » nous démontre bien qu’une petite baisse de la nappe de 15 à 
20 cm provoque un dépérissement des arbres. Qu’en serait-il avec un scénario à -60 cm ou plus ? Nous 
sommes dans l’inconnu. 
Cette même baisse se répercuterait sur le niveau des lacs. Ces lacs très prisés par  les habitants de la 
métropole bordelaise, verraient leur activité touristique  fortement impactée. 
Le prélèvement naturel pour la croissance de la forêt semble ne pas être pris en compte ainsi que l’eau 
nécessaire à l’agriculture. 
De plus, le risque croissant des incendies de forêts dû au changement climatique serait encore accentué 
par une sècheresse supplémentaire provoquée par la baisse de la nappe. Les bornes à incendies doivent 
être fonctionnelles sans risque de tarissement. 
En conséquence, il serait souhaitable d’étudier d’autres solutions peut-être plus onéreuses, mais les 
conséquences d’un déficit hydrique pourraient l’être encore plus. 
Merci de bien vouloir m’informer sur cette réflexion. 
 

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. 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. 

Cordialement  

 


