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Projet champs captants des Landes du Médoc 

INQUIÉTUDES DANS LE MÉDOC 
Le projet dit des «champs captants du Médoc» (secteur de Saumos/Sainte-Hélène} 
pour l'alimentation en eau potable de Bordeaux Métropole (ex-Communauté Urbaine de 
Bordeaux} et des territoires périphériques provoque de nombreuses inquiétudes pour 
les forestiers, notamment sur son éventuel impact sur la nappe d'eau essentielle à la 
sylviculture, la nappe des sables. 

force de protestations, une concertation pu
blique a été mise en place, à laquelle par
ticipent les représentants du Syndicat des 

Sylviculteurs du Sud-Ouest. du CRPF et de la DFCI. Chro· 
nologiquement. par deux fois, les deux Commissions Lo
cales de l'Eau concernées (Sage Nappes Profondes et 
Sage Lacs Médocains) se sont réunies pour échanger 
sur le dossier le 12 décembre 2014 et le 27 février 2015. 
Ces réunions ont permis la constitution d'un groupe de tra
vail et de suivi sur le projet. 
Ce Groupe auquel votre Syndicat appartient permet d'échan
ger, de discuter de l'impact du projet et de proposer des cor
rections. En clair, il sert à accompagnerl'élaboration du projet. 
En parallèle, deux ateliers thématiques travaillent de ma
nière p!us spécifique sur l'impact du projet sur la ressource 
en eau, mais aussi sur ses conséquences sur les milieux, les 
usages. la sylviculture, etc. 
Le Syndicat se félicite de la reprise des observations du 
SSSO, du CRPF et de la DFCI dans le rapport de la commis
sion d'enquête. 

lE PROJET INQUIÈTE 
Le projet de champs captants «Les Landes du Médoo> en· 
visage de prélever de l'eau dans la nappe phréatique de 
l'Oligocène qui se situe en dessous de la nappe plia-quater
naire dite «nappe des sables» essentielle à la sylviculture. 
Les études portées par Bordeaux Métropole identifient la 
ressource en eau oligocène du secteur de Saumos/Sainte 
Hélène comme faisant partie des ressources de substitu· 
tian permettant de remplacer une partie des prélèvements 
dans la nappe d'eau de l'éocène dans le département. Le 
projet viserait à pomper dans la nappe 10 à 12 Mm'/an d'eau 
dont le transport vers l'agglomération bordelaise se ferait 
via un aqueduc sur les domaines forestiers. 

Le Médoc en 2050? (canalisation d'eau dans Je désert Californien) 

Les études réalisées entre 2009 et 2012 ont montré qu'une 
exploitation de la nappe Oligocène sur le territoire pourrait 
entraîner un abaissement de la nappe du Plia quaternaire 
de 25 cm à 1 m (autrement appelée la nappe des sables), 
et qu'il pourrait être accentué en cas de conditions de 
recharge défavorables (supérieur à lm). Ces études font 
craindre un impact fort du projet sur la sylviculture et une 
menace pour les pins. 

INCERTITUDE SUR lES IMPACTS 
Face aux inquiétudes, le BRGM (Bureau de Recherches Géo
logiques et Minières) est chargé de réaliser un modèle hy· 
drogéologique - appelé PHONEME - permettant d'évaluer 
p!us précisément !'impact des pompages sur la nappe su
perficielle. 
Ce modèle intègre les connaissances déjà acquises sur la 
zone afin de simuler plus finement l'impact du projet sur 
les autres nappes (notamment plia-quaternaire) et res· 
sources en eau et d'adapter le projet pour supprimer et a 
minima limiter les impacts. 
Ce modèle montrerait que l'hypothèse la plus impactante 
entraînerait un abaissement de la nappe du plia-quater· 
naire entre 10 et 50 cm, sur un triangle Brach, Sainte-Hé· 
lène et le Temple. 
Ce modèle doit être perfectionné, en particulier avec des 
simulations basées sur des données cl"lmatiques et géolo
giques plus récentes ; les résultats sont attendus pour le 
mois de juillet. Il faudra bien entendu le travailler en pre· 
nant en compte le changement climatique sur les 30 pro
chaines années et les divers scénarios impactants. 
Pour ce faire, le projet prévoit la réalisation de 14 forages 
d'essai permettant de faire des études détaillées pour 
confirmer la quantité et la qualité de l'eau et quantifier 
plus précisément l'impact des pompages sur la nappe du 
plia-quaternaire. 
Les résultats de l'étude Phoneme sont attendus pour fin 
juillet. avec une mise en service du Champ Captant prévue 
en 2020. 
Le Syndicat a plusieurs fois marqué son opposition avec 
ce projet ; la précipitation avec laquelle Bordeaux Métro
pole mène les opérations suscite de notre part une forte 
inquiétude. Par ailleurs, nous réclamons une évaluation des 
impacts du projet sur la production du pin maritime. 
Le Syndicat continuera à vous informer et à avoir un regard 
critique sur le projet et les études qui en découlent, pour 
que les sylviculteurs médocains ne soient pas les sacrifiés 
d'un travail précipité de la part de Bordeaux Métropole. 



Champs captants 

FORTE MOBILISATION 
DES SYLVICULTEURS MÉDOCAINS 

Vendredi 19 juin, à l'invitation de leur Syndicat, 120 sylviculteurs médocains se sont réunis 
dans la salle des fêtes du Temple pour s'informer sur le projet des champs captants du Médoc. 

cette occasion, J.J. Héraud, J. Peragallo et G. Riel
land ont informé les adhérents sur les impacts du 
projet et les risques pour !"avenir. 

Ils ont exposé les incertitudes sur les conséquences du 
projet sur la production des pins maritimes. En effet, nous 
craignons un fort abaissement de nappe dite «des sables», 
essentielle pour la sylviculture. 

A ce sujet, des discussions sont en cours avec le porteur 
de projet Bordeaux Métropole, notamment sur les impacts. 
Le Syndicat a marqué plusieurs fois son désaccord et 
s'inquiète de la précipitation avec laquelle les opérateurs 
mènent les opérations. 

Cette réunion a permis à de nombreux adhérents d'expri
mer leurs refus d'un projet qui entraine trop de risques 

pour leurs activités de sylviculteurs. 

Il a été convenu que le Syndicat demandera une étude in
dépendante sur les impacts des champs captants; elle sera 
menée par un prestataire indépendant et choisi par les par
ticipants à la concertation. 

Par ailleurs, nous demandons des études complémentaires 
sur les alternatives possibles, en particulier sur les pos
sibilités de mutualisation des prélèvements en eau avec 
d"autres zones géographiques (Sud Gironde, eaux de la Ga
ronne et désalinisation de l'eau de mer). 

Cette réunion s'est conclue par un vote unanime des sylvi
culteurs contre ledit projet. 

Le Syndicat continuera à informer ses adhérents et à les 
mobiliser sur le projet. 
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RETOUR SUR LA RÉUNION DU 7 MARS 2017 
SUR LE PROJET DIT DU CHAMP CAPTANT DU 
MÉDOC 

Le Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest a réuni ses adhérents des communes impactées 
par le projet du champ captant le 7 mars 2017 à Saumos. Plus de 100 sylviculteurs ont 
répondu présent pour échanger sur ce projet. 

L'ACTION SYNDICALE 
Les représentants du Syndicat ont présenté leur action lors 
de cette réunion. Ils ont plusieurs fois r épété le désaccord 
du Syndicat sur le projet, et affirmé que la précipitation 
avec laquelle Bordeaux Métropole mène les opérations sus
cite leurs inquiétudes. 
Ses représentants continueront à avo ir un regard critique 
sur le projet et les études qui en découlent pour que les 
sylviculteurs médocains ne soient pas les sacrifiés de la 
précipitation de Bordeaux Métropole. 

Il a été annoncé, par ailleurs, que, suite à une de
mande de rencontre de Bordeaux Métropole avec le 
Président Laton, une négociation qui se traduirait 
par une convention de collaboration a été entamée. 

Cette collaborat ion permettrait d'associer au sein d'un Co
mité de Pilotage, les représentants sylvicoles aux suivis du 
champ captant. On pourra suivre et obtenir les données sur 
les impacts en t emps réels et t ravai ller à atténuer ceux-ci, 
réagir rapidement aux mortalités de pins et prévoir un ré
gime de compensation. 

Planfor Dans le cadre de son développement 
le service Forêt-Bois de Planfor recrute 

• 3 postes de Gestionnaire Forestier Professionnel 

• Type de contrat : COl 

• Périmètre : Massif des Landes de Gascogne 

Pour tout contact : recrutement@planfor.fr 
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