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4. LE DIAGNOSTIC PAYSAGER  

4.1. Paysage des landes girondines 
 

L’aire d’étude à l’Ouest du tissu urbain dense de l’agglomération bordelaise se situe, selon l’Atlas des Paysages de 
Gironde établi par le Conseil Départemental de La Gironde, au niveau de l’unité paysagère « landes girondines » 
(Massif Forestier des Landes). 

 

Elles y sont ainsi décrites : « Les Landes girondines occupent le Nord de l’immense triangle de la forêt des Landes, 
qui court de Soulac à Nérac et à Hossegor et forme le plus grand massif forestier d’Europe. Elles sont délimitées 
par la Pointe de Grave au Nord, les lacs et les dunes du littoral à l’Ouest, et par le Médoc, l’agglomération Bordelaise, 
les Graves et le Bazadais à l’Est, le long de l’axe Gironde-Garonne.  

S’étendant sur environ 140 km du Nord au Sud et 90 km d’Est en Ouest, c’est la plus vaste unité paysagère du 
département. Au sein de ce territoire quasi-uniforme, quatre sous-entités ont été distinguées, pour affiner l’analyse 
de ce territoire plus riche qu’il n’y paraît : 

■ les vallées habitées  : au Sud de l’unité, les rivières sont accompagnées d’une urbanisation plus marquée 
et de boisements feuillus ;  

■ les landes rases  : les milieux naturels originels des landes dessinent des paysages distincts sous la 
couverture boisée continue ;  

■ les clairières de cultures  : de vaste champs (essentiellement du maïs) forment des clairières d’échelle 
monumentale au cœur de la forêt (landes sèches à bruyères, landes mésophiles à fougères aigles et 
landes humides à molinie) ; 

■ les lisières du massif  : la forêt des Landes ne s’achève pas par des limites nettes, mais dessine des 
paysages de lisières particuliers en se mêlant aux unités voisines, et en particulier à l’Est à l’unité 
paysagère définie pour l’agglomération bordelaise. 

 

L’eau est très présente dans ces paysages, même si elle reste souvent discrète : qu’il s’agisse des lagunes ou 
tourbières constituées naturellement ou des fossés de drainage creusés de main d’homme (les crastes), elle dessine 
des motifs particuliers et des réseaux complexes, apportant une certaine richesse écologique et paysagère dans 
les sous-bois de la pinède industrielle. Discrètement éparpillées dans la forêt en archipels, lagunes et zones 
humides occupent les légères dépressions de terrain plus ou moins envahies par l’eau de la nappe phréatique. Elles 
composent de nouvelles ambiances, intimes et mystérieuses, en général de grande qualité paysagère. Elles se 
présentent comme des mares ou des étangs de quelques mètres ou dizaines de mètres de diamètre, miroirs d’eau 
silencieuse et immobile, qui reflètent précisément les pins alentours : une dimension verticale qui s’oppose soudain 
aux immensités horizontales du plateau. 

Les paysages des landes humides sous la pinède sont le signe de l’eau présente dans le sol : la nappe phréatique 
affleure, insuffisamment drainée par les ruisseaux ou les fossés. On la trouve dans les espaces interfluves, là où 
les ruisseaux sont absents ou à peine naissants. Ce sont ces landes humides qui ont le plus régressé, drainées par 
les crastes, asséchées par les plantations de pins, pompées pour la culture du maïs ou les cultures maraîchères. 

 

Aujourd’hui encore, les Landes girondines restent le pays le moins peuplé du département, en contraste complet 
avec les agglomérations de Bordeaux et d’Arcachon qui le bordent. Parcourues par un réseau de longues routes 
rectilignes, elles voient leur population se concentrer dans quelques villes situées sur les carrefours... L’urbanisation 
s’est développée de façon particulièrement lâche à partir des noyaux originels, petits groupements bâtis implantés 
au long des axes routiers ». 

 

Figure 81 – Unité paysagère « Landes girondines » – Atlas des paysages de la Gironde 

 
Source : Atlas des paysages de Gironde – Conseil Départemental de Gironde 
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4.2. Paysage et occupation du sol au niveau des sites 
d’études 

On retrouve au niveau de l’aire d’étude toutes les 
caractéristiques de l’entité paysagère « landes 
girondines ». Centrée sur la zone urbaine de 
Martignas-sur-Jalle, l’aire d’étude est en effet très 
largement marquée par les boisements, et en 
particulier les boisements de pins maritimes, de 
feuillus et les boisements mixtes, entrecoupés de 
quelques clairières, et traversés par un réseau 
routier pouvant être rectiligne comme l’avenue 
Marcel Dassault (RD 213). 

 

Le paysage y ainsi relativement fermé, au regard 
la topographie relativement plane et du couvert 
boisé. 

 

L’élément eau n’est pas absent du paysage, mais 
se fait discret (cours d’eau, réseau de fossés, 
mares forestières, plans d’eau liés aux activités 
d’’extraction de matériaux  ; les cours d’eau de la 
zone d’étude ne sont ainsi visibles presque 
exclusivement qu’au niveau des franchissements 
routiers, comme le ruisseau d’Hestigeac au niveau 
du franchissement par la voie permettant depuis la 
RD 213 un accès Est au centre bourg de 
Martignas-sur-Jalle ou comme la Jalle au niveau 
du franchissement par la RD 213. 

 

Les zones d’habitation sont concentrées dans le 
bourg de Martignas-sur-Jalle. L’habitat isolé est 
très ponctuel. Des petites zones d’activités 
parsèment le territoire couvert par l’aire d’étude, et 
correspondent  au Parc d’activités d’Estigeac, au 
Parc Économique des Portes Océanes et au Par 
Aéronautique Industriel. On peut y associer les 
zones d’extraction de matériaux, comme celles 
présentes notamment dans la partie Est de l’aire 
d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 82 – Occupation du sol au niveau de l’aire d’étude 

Source : Ign, Corine Land Cover 
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4.2.1. Site d’étude Nord 

Le site d’étude montre globalement un paysage assez uniforme et fermé, du fait de la topographie et du couvert 
boisé. Les landes à fougère aigle et une zone de prairie y constituent des trouées cependant vite refermées par les 
boisements. Des zones plus ouvertes apparaissent néanmoins au Nord, notamment au niveau du site de la carrière 
en continuité de la jeune pinède.  

 

Le site est quadrillé par les axes rectilignes que sont les voies routières (RD 211  au Nord et RD 213 au Sud) et les 
pistes forestières. Ces axes permettent des vues lointaines, mais qui restent guidées et limitées par les boisements 
riverains. 

 

Les milieux aquatiques sont peu visibles dans ce paysage. Le ruisseau d’Hestigeac longe dans des zones boisées 
la limite Sud-Ouest de l’aire d’étude. Il serpente pour l’essentiel dans les zones boisées et n’apparait qu’au droit des 
franchissements routiers. Son petit affluent, qui traverse le site d’Est en Ouest, n’est que peu visible sous le couvert 
boisé. 

 

Le site d’étude Nord est ponctué de quelques habitations à l’extrémité sud-Ouest, notamment de part et d’autre du 
ruisseau d’Hestigeac. Il est marqué également par les activités de carrière et d’enfouissement. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figure 83 – Clichés photographiques du site d’étude Nord  

  
Boisement de feuillus Jeune pinède au Nord du site 

  
Chemin forestier rectiligne structurant les boisements Zone de lande sèche à bruyère 

  
Voirie rectiligne bordant le site d’étude au Nord  

(RD 211, av. Maréchal Leclerc)  
Zone ouverte liée au site de carrière 

  
Petit ruisseau traversant discrètement le site d’étude 

d’Est en Ouest 
Zone prairiale offrant une petite clairière  

au Nord du site 
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4.2.2. Site d’étude Sud  

Le site d’étude encadre au Sud du bourg de Martignas-sur-Jalle la déviation RD 213 au droit du franchissement de 
celle–ci par la RD 211 (ouvrage d’art supérieur). L’occupation du sol comme le paysage y sont donc marquées par 
ces infrastructures routières et les ouvrages associés, comme le bassin pluvial, de dimension importante et lié à la 
RD 213, et l’ouvrage d’art permettant à la RD 211 de franchir les voies de la RD 213. 

 

Les boisements de feuillus et les boisements mixtes constituent ensuite l’essentiel de l’occupation du sol. Ils y 
encadrent les deux infrastructures routières et ferment au loin le paysage. Les perceptions lointaines sont en effet 
limitées aux trouées visuelles offertes par les infrastructures et sont vite masquées par ces boisements. Des petites 
zones ouvertes au niveau des boisements du site d’étude sont néanmoins notées et correspondent notamment à 
des zones de landes à fougères aigles ponctuées d’arbres épars ou de zones largement déboisées. Une plantation 
de pins est notée également au Sud-Ouest du site d’étude et s’y étend au-delà. 

 

A l’Est du site, la Jalle coule selon un axe Sud Nord. Ses eaux apparaissent au droit de l’ouvrage de rétablissement 
hydraulique aménagé au niveau de la déviation (RD 213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 – Clichés photographiques du site d’étude Sud  

  
Vue depuis le pont de la RD 211 franchissant la 

déviation au niveau du site d’étude 
Vue sur les voies de la déviation  

traversant le site d’étude d’Est en Ouest 

 

  
Bassin pluvial lié à la déviation  

implanté au Sud des voies 
Zone de lisière forestière 

 en haut des talus de la déviation 

  
Zone de boisement mixte  

développée au Nord des voies de la déviation 
La Jalle visible au niveau du franchissement 

 par la déviation de Martignas-sur-Jalle 

 
 

En l’absence de mise en œuvre des aménagements routiers, peu d’évolutions du paysage sont à attendre, 
si ce n’est une fermeture du site Nord liée à l’évolution des boisements. 
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5. LE PATRIMOINE 

5.1. Patrimoine archéologique 
L’aire d’étude apparaît peu sensible du point de vue archéologique.  Le service archéologique de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles n’y recense en effet qu’un seul site faisant l’objet d’une protection au titre du 
patrimoine archéologique, le site du cimetière de Martignas-sur-Jalle correspondant à une ancienne église et un 
cimetière d'origine médiévale. On note au Nord de l’aire d’étude une zone de plus grande étendue « Menespley, 
Broustey, Peyronet » correspondant à des occupations du Néolithique et de l'Age du bronze. 
 

Figure 85 – Zones sensibles du point de vue archéologique dans le secteur d’étude 

 
Source : DRAC Nouvelle Aquitaine  

� Procédure d’archéologie préventive 

La procédure d’archéologie préventive a pour objectif d’assurer la détection, la conservation ou la sauvegarde des 
éléments du patrimoine archéologique susceptibles d’être affectés par des aménagements. C’est le préfet de région 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles/Service Régional de l’Archéologie) qui apprécie les risques d’atteintes 
au patrimoine archéologique et émet le cas échéant des prescriptions de diagnostic ou de fouilles. 

Sont notamment concernés par cette procédure les projets soumis à étude d’impact comme le présent projet 
d’aménagement (article R.523-4 du Code du Patrimoine). 

 

Ainsi, Bordeaux Métropole saisira le Préfet de Région en application de l’article L.522-4 du Code du Patrimoine, afin 
de savoir si le projet d’aménagements routiers est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic 
archéologique. A l’issue de cette saisine, des prescriptions de diagnostic archéologique préventif pourraient être 
prescrites par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

5.2. Patrimoine bâti 

5.2.1. Généralités  

Autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques, est institué un périmètre de protection (rayon de 500 m) dans lequel tout permis de démolir, tout permis 
de construire et toute déclaration de travaux sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (Code du 
patrimoine, articles L621-31 et L621-32). 

 

Depuis 2000 et l’application de la loi n°2000-1203 relative à Solidarité au Renouvellement Urbain, « Loi SRU », le 
périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales du territoire, sur proposition 
de l'Architecte des Bâtiments de France, en accord avec la commune. 

5.2.2. Patrimoine bâti de l’aire d’étude 

Les communes de Mérignac, Martignas-sur-Jalle, Saint-Médard-en-Jalles et de Saint-Jean-d’Illac possèdent de 
nombreux monuments historiques.  

 

Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques n’est répertorié au sein de l’aire d’étude et aucun 
périmètre de protection de monuments historiques n’intercepte le site d’étude. 

5.2.3. Sites protégés (sites inscrits et classés) 

5.2.3.1. Généralités  

Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites, organisée par le titre IV chapitre 1er du Code de 
l’Environnement, vise à assurer la préservation de monuments naturels ou de sites, dont le caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

 

La réglementation intègre deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

 

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle, dont le caractère, 
notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux y sont 

500 m 
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soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou du ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, 
l’avis de la commission départementale des sites est obligatoire. 

 

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus anthropisés. Les travaux y sont soumis à 
déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d’un simple avis consultatif sauf pour 
les permis de démolir où l’avis est conforme. 

5.2.3.2. Sites protégés de l’aire d’étude 

Aucun site inscrit ou classé n’intercepte l’aire d’étude.  

5.2.4. Aire de Valorisation de l’Architecture et du Paysage 

5.2.4.1. Généralités  

L’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité publique créée par la loi 
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II ». 

 

L’AVAP conserve les principes fondamentaux du dispositif Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). Elle a vocation à s’y substituer à l’horizon 2015 en intégrant notamment, à l’approche 
patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du développement durable. 

 

L’élaboration et la gestion de l’AVAP relèvent d’une démarche consensuelle entre l’État et la collectivité compétente, 
qui voit son implication et ses responsabilités renforcées. 

5.2.4.2. Aire de Valorisation de l’Architecture et du paysage de l’aire d’étude 

Aucune Aire de Valorisation du Paysage (AVAP) et aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) n’est notée sur l’aire d’étude. 
 

 

Indépendamment de l’opération, et d’après les informations disponibles à ce jour, le patrimoine de l’aire 
d’étude n’est pas susceptible d’être modifié ou d’évoluer de manière significative dans les prochaines 
années.  
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6. USAGES DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES  

6.1. Alimentation en eau potable 
L'essentiel de la ressource en eau mobilisée pour la production d’eau potable au niveau de la région bordelaise est 
d’origine souterraine. Cela s’explique par :  

■ des eaux estuariennes trop turbides et présentant une salinité trop importante pour être exploitées ;  

■ des ressources superficielles ne permettant pas des débits d’exploitation importants et dont la protection 
apparaît difficile ;  

■ des nappes profondes offrant des eaux disponibles en quantité et en qualité (risque cependant d’invasions 
salines). Les principales nappes profondes au niveau de la zone d’étude sont l’Oligocène, le Miocène, 
l’Eocène et le Crétacé supérieur. L’Eocène demeure le principal réservoir exploitable dans ce secteur. 

 

On recense ainsi plusieurs forages exploitant les eaux souterraines à proximité de l’aire d’étude, et notamment :  

■ forage « Le Ruet » exploitant la nappe de l’Oligocène sur la commune du Haillan ; 

■ captages « Gajac IV » et « SMIN2 » exploitant sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles la nappe de 
l’Oligocène ; 

■ galerie de Caupian exploitant sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles la nappe captive du Miocène ; 

■ captage « "Boulac » sur la commune de Saint-Jean-d’Illac exploitant la nappe de l'Oligocène ; 

■ captage « "Gabachot » sur la commune de Martignas-sur-Jalle exploitant la nappe de l'Oligocène. 

 
Il n’existe en revanche aucune prise d’eau superficielle pour la production d’eau potable dans 
l’agglomération bordelaise. 
 
L’aire d’étude est concernée par :  

■ le périmètre de protection du captage d’eau souterra ine « Gabachot » implantée sur la commune 
de Martignas-sur-Jalle.  Ce captage se situe au Sud-Est du bourg et son périmètre de protection s’étend 
jusque la déviation (RD213) en intégrant la zone d’activités. La production annuelle de ce captage était de 
547 711 m3 en 2015 (source : AEAG). Il participe, avec le captage de Boulac à l’alimentation en eau 
potable de la commune de Martignas-sur-Jalle ; 

■ les périmètres de protection éloignée des captages d ’eau souterraine « Gajac IV » et « SMIN2 »  
implantés sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles et exploitant la nappe de l’Oligocène (procédure 
de déclaration d’utilité publique en cours)  ;  

■ le périmètre de protection éloignée de la galerie de Caupian exploitant la nappe du Miocène (procédure 
de déclaration d’utilité publique en cours).  

6.2. Autres prélèvements 
Comme le montre la carte ci-après « Points de la Banque de données du Sous-Sol » (BSS), de nombreux puits et 
forages existent au niveau du secteur d’étude. Ces points de prélèvements correspondent principalement à des 
usages industriels, à des puits domestiques ou à des piézomètres. 

 

Figure 86 – Points d’eau de la Banque de données du Sous-Sol (BSS) au niveau du secteur d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM, site internet : infoterre.brgm.fr 

6.3. Pêche de loisir 
La pêche de loisir sur les cours d’eau de l’aire d’étude est peu ou pas développée. La situation urbaine et périurbaine 
de ces cours d’eau constitue cependant un potentiel pour cette activité de loisir. A noter que le tronçon compris 
entre Martignas et Caupian présente des potentialités piscicole intéressantes en raison de la diversité du lit de la 
Jalle et de la qualité de ses abords. 

 

Une Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques, l’AAPPMA « Moulinet Blanquefortais 
», gère un parcours sur la Jalle de Blanquefort.  
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Figure 87 – Périmètres de protection de captages d’eau potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : ARS Nouvelle Aquitaine 
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6.4. Autres activités de loisirs 
Les cours d’eau au niveau de l’aire d’étude ne présentent pas des caractéristiques qui leur permettent d’accueillir 
des activités de loisirs liées à l’eau. 

Il n’existe de la même manière aucun site de baignade ou d’activités de loisirs liées en aval à la Garonne. Ces 
activités de loisirs sont développées bien en aval au niveau de l’embouchure de l’Estuaire de la Gironde. Le pays 
royannais en particulier, situé en rive droite, offre de nombreux sites pour la baignade et les activités de loisirs liées 
à l’eau (Royan, Saint-Georges de Didonne, Meschers-sur-Gironde,…). 

6.5. Navigation 
Les cours d’eau de l’aire zone d’étude ne sont pas navigables. 

6.6. Hydroélectricité 
Aucune microcentrale hydroélectrique n’est implantée sur les cours d’eau de l’aire d’étude. 

 

 

En l’absence de mise en œuvre du projet, aucune évolution particulière des usages des eaux et des 
milieux aquatiques n’est à attendre au niveau de l’aire d’étude. 

 

  


