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FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

« Réseau hydrographique du Gestas »
FR 7200803
Le programme Natura 2000 en bref :
Natura 2000 vise à la protection des espèces et des habitats d'intérêt communautaire en s'appuyant sur les
activités humaines comme outils de gestion et de sauvegarde du patrimoine naturel. La France a choisi
d'appliquer Natura 2000 dans une démarche concertée, basée sur le principe du volontariat et de la
contractualisation. Les acteurs locaux sont donc pleinement intégrés au processus, en pilotant l'élaboration
du Document d'Objectifs (Docob), puis son animation. Il constitue le document de référence, sans limitation
de durée de vie, qui vise à définir les objectifs de conservation des habitats et des espèces ainsi que les
actions de gestion à mener, après une phase de diagnostic des enjeux écologiques et humains .
Ces actions se déclinent principalement avec les outils que sont les contrats Natura 2000 et les Chartes
Natura 2000.
L'objet de cette fiche est de présenter les principaux éléments du DOCOB, sachant que ce dernier est
disponible en mairie, ou auprès de l'opérateur Natura 2000, et téléchargeable sur internet sur les sites
dédiés (voir infra)

•

Présentation du site

Le site « Réseau hydrographique du Gestas » se situe à l’est du département de la Gironde, dans la région
naturelle dite de l'Entre-Deux-Mers en rive gauche de la Dordogne, à environ 20 km à l’est de
l'agglomération de Bordeaux.
Il s’étire sur prés de 20 km du sud vers le nord en suivant le linéaire de la rivière Gestas de sa confluence
avec la Dordogne à Vayres à l’aval du bourg de la Sauve Majeure (ruisseau de Vayres). Il couvre un territoire
de 404 ha répartis sur 10 communes (de l’aval vers l’amont) : Vayres, St Germain du Puch, Beychac et
Cailleau, Salleboeuf, Camarsac, Croignon, Le Pout, Cursan, Créon, La Sauve.
La ruralité y est dominante bien que la proximité de l'agglomération bordelaise engendre une forte pression
urbaine. Les activités industrielles sont principalement liées aux activités agricoles. Le bassin versant est
essentiellement tournée vers la viticulture. Elle est davantage présente dans la partie aval du bassin versant.
L'occupation des sols de la partie amont est plus diversifiée avec la présence de cultures diverses, de
l'élevage et des prairies. Les forêts sont peu présentes sur ce territoire.
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•

La cartographie du site « Réseau hydrographique du Gestas »

•

Les habitats et espèces présents et leur hiérarchisation

➢

Le site abrite 3 habitats naturels et 13 espèces d'intérêt communautaire.
Ce qui a été répertorié sur le site :
Les habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I :
–
–
–

Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun
Prairies de fauche de basse altitude
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires

13 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II :
–
–
–

Vison d’Europe
Lamproie de Planer et/ou de Rivière,
Lucane Cerf Volant et Grand Capricorne,
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–
–
–

Agrion de Mercure,
Cuivré des marais,
7 espèces de chauve-souris : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle, Minioptère de
Schreibers, Vespertillon à oreilles échancrées, Vespertillon de Bechstein, Grand Murin.
La présence du Toxostome et de la Cistude d’Europe est également jugée potentielle sur le site.

•

Les enjeux de conservation



Les grands enjeux de conservation transversaux dégagés dans le DOCOB sont les suivants :
– Enjeu 1 : Assurer la fonctionnalité écologique de l’hydrosystème et des milieux connexes
– Enjeu 2 : Préserver les espèces d’intérêt communautaire et leurs habitats.



Ils se déclinent en 11 objectifs :

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

maintenir ou restaurer le bon fonctionnement hydrologique des cours d’eau du périmètre
Restaurer la qualité des eaux
Maintenir une bande de végétation naturelle en bordure de cours d’eau
Maintenir ou restaurer la qualité de l’habitat piscicole
Réaliser un entretien raisonné des fossés et plans d’eau
Maintenir ou restaurer l’ouverture des milieux par une activité agricole adaptée
Limiter la mortalité accidentelle des espèces animales d’intérêt communautaire
Améliorer les connaissances sur l’utilisation du site par les espèces d’intérêt communautaire
Lutter contre les concurrences spécifiques
Valoriser et sensibiliser à la conservation du site et des espèces
Animer l’application du DOCOB.

 Pour atteindre ces objectifs, 27 actions ont été définies dans le DOCOB, à quoi s’ajoutent les 7
actions agro-environnementales spécifiques à la gestion des terrains agricoles élaborées en 2012 dans le
cadre de l’animation.
Les enjeux socio économiques

•

 l’activité économique dominante sur le bassin versant du Gestas est le secteur primaire avec la
viticulture principalement, bien que le site ne comporte pas de parcelle en vignes
 On constate peu d’établissements industriels,ceux ci sont liés à la vinification notemment par des
caves coopératives


Des activités industrielles ou artisanales sont également recensées :
Un fabricant de poutres en béton
La zone artisanale de Camparia à proximité du site regroupe de nombreuses entreprises

 La déprise de l’agriculture traditionnelle engendre une couverture forestière que l'on peut
considérer comme moyenne, la popiliculture est présente en basse vallée du Gestas.

 Le tourisme présente une attractivité certaine avec nombre d'hôtels de tourisme, des auberges de
jeunesse, des gîtes d'étapes, des campings, des gîtes ruraux et chambres d'hôtes.
Sont aussi a signaler :
Les châteaux notamment à Vayres
La bastide à Créon
Le mascaret observable sur la rive de la Dordogne au port de Saint Pardon de Vayres
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Le vignoble de l'Entre-Meux-Mersl
La gastronomie locale
La randonne pédestre, la randonnée cycliste, la chasse, la pêche et le patrimoine bati des 17
anciens moulins viennent conforter cette attractivité sur le bassin versant
Sur le site Natura 2000 lui même, le potentiel touristique est en revanche limité. On ne trouve
pas de structure d’accueil touristique importante au sein du périmètre du site.

Pour aller plus loin...
Structure porteuse et animateur :
Syndicat intercommunal du bassin versant du Gestas (Président : M.
Marc Avinen)
Structure animatrice du Site : Syndicat intercommunal du bassin
versant du Gestas

DDTM/Service Eau et Nature/Natura 2000
Tel : 05 56 24 86 69 / 05 56 24 88 86

Sites internet :
- Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
- Site DREAL : http://www.donnees.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/DREAL/
- Portail de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) :
http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs
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