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

De : Frédéric BACQUEY 

Mr BACQUEY Frédéric 

Propriétaire sur les communes du PORGE et SAUMOS 

  

En tant que fils et petits fils de sylviculteur sur les communes du PORGE et SAUMOS, j’avoue être 
interloqué par le projet de champ captant sur le médoc. 

Deux visions s’opposent : 

La vision BORDEAUX métropole (BM), attractive,  expansionniste, une population qui augmente sans cesse, 
une LGV (paris à 2 heures), avec un réseau d’eau potable certainement en bout de course, poreux et 
vétuste, qui demande des rénovations couteuses. 

Le médoc, sa faible densité de population, ses pins (champ captant de carbone), ses moyens limités face à 
BM. 

Une idée simple déplacer le problème pour le résoudre, par des champs captants sous la forêt, personne 
ne s’en apercevra, et Bordeaux et sa métropole sera sauvée. Les projets immobiliers, les industries, les 
piscines, les gaspillages pourront continuer, c’est d’intérêt public. 

Pensez bien messieurs que la forêt landaise est un poumon pour la région, plantée sous napoléon III elle a 
permis à l’homme de gagner sur les marécages, et de fixer les cordons dunaires. 



  

La forêt landaise et donc du médoc a à affronter, le réchauffement climatique, la montée des eaux, les 
attaques de parasites (scolyte), les tempêtes (une tous les 10 ans environ 1999, 2009, ?), les incendies, 
bientôt le nématode (mondialisation oblige, idem frelon asiatique, grenouille terreaux, tortue serpentine , 
COVID 19 ), et prochainement comme si la barque n’était pas assez chargée les champs captants…. 

Vraiment elle n’avait pas besoin que l’on lui assène un autre coup de poignard pour l’achever, et éteindre 
très vraisemblablement la filière bois à petit feu, c’est le cas de le dire. 

Alors il y aura des études des chiffres à qui ont fera dire ce que l’on veut, pour amadouer, convaincre, 
fédérer… 

Mais à l’heure où l’on nous culpabilise pour l’écologie, la sauvegarde de notre planète, la préservation des 
ressources, nous continuons encore et encore à exploiter , notre maison brule et nous regardons ailleurs, 
c’est pas de moi (jacques Chirac 2 septembre 2002, johannesburg)… 

Si ce projet se réalise ce sera une étude grandeur nature une de plus de l’impact de l’homme sur son 
environnement. Les conseillers comme toujours ne seront pas les payeurs, dans 30 ans plus personne ne 
sera là pour rendre des comptes. 

Je suis aussi surpris qu’un maire écologiste à Bordeaux n’est pas émis quelques interrogations sur ce projet 
alors qu’il semble opposé à une LGV bordeaux-toulouse question de priorité sans doute. 

Vous l’avez compris je suis très inquiet sur les conséquences d’un tel projet sur l’environnement, la 
préservation du massif forestier, et ses emplois, mais les décideurs n’ont certainement pas le même 
regard. 

Frédéric BACQUEY 

Médecin Radiologue, sylviculteur sur son peu de temps libre 

 

 

 
 

Réponse de l’équipe projet 

Bonjour, 

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

Cordialement 

 
 
 


