FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

«Côte médocaine : dunes boisées
et dépressions humides»
FR721030
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).
Le DOCOB du site «Côte médocaine : dunes boisées et dépressions humides» qui vise la protection de
la faune ornithologique a été validé par le comité de pilotage le 6 juillet 2012.

•

Présentation du site

Situés à environ 50 kilomètres au Nord-Ouest de Bordeaux, le site Natura 2000 «Côte médocaine :
dunes boisées et dépressions humides» s'intercale entre les lacs de Carcans-Hourtin et le lac de
Lacanau, intégrés dans un autre site dédié à la conservation des habitats et dénommé «Zones humides
de l’arrière dune du littoral girondin».
Le site Natura 2000 «Côte médocaine : dunes boisées et dépressions humides» s'étend sur les
communes de Lacanau et Carcans, sur 4.285 ha. Il a pour objet la protection des oiseaux, il englobe la
Réserve Naturelle Nationale (RNN) de Cousseau ainsi que les entités naturelles qui l’encadrent, entre la
côte océane et l’amorce du plateau landais

Structure en charge de l'élaboration du DOCOB : Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du
Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG).
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Président du Copil : Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du
Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin.

•

•

La cartographie du site «Côte médocaine : dunes boisées et dépressions
humides».

Les espèces présentes et les enjeux écologiques

Ce qui a été répertorié sur le site :
Onze espèces d'oiseaux, inscrits à l'annexe I de la Directive «Oiseaux» sont présents sur le site ainsi
que huit espèces d’intérêt patrimonial :

Oiseaux nicheurs mentionnés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE, justifiant la
désignation du site
Nom Natura 2000

Code Natura 2000

Alouette lulu

A 246

Bondrée apivore

A 072

Busard des roseaux

A081

Circaète Jean Le Blanc

A080

Engoulevent d’Europe

A224

Fauvette pitchou

A302

Gravelot à collier interrompu

A138

Martin-pêcheur d'Europe

A 229

Milan noir

A 073

Pie-grièche écorcheur

A 338

Pipit rousseline

A 255

Oiseaux nicheurs non mentionnés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE,
fréquentant le site et justifiant sa désignation
Nom Natura 2000

Code Natura 2000

Autour des palombes

A 085

Bécassine des marais

A 153

Bruant des roseaux

A 381

Courlis cendré

A160

Locustelle tachetée

A 290

Râle d'eau

-

Rougequeue à front blanc

A 274

Vanneau huppé

A142

Enjeux de conservation qui ont été fixés pour guider la stratégie
d’intervention à l’échelle du site :

➢ 5 objectifs de conservation hiérarchisés


A. Assurer la conservation des milieux ouverts de rives d’étangs : objectif consistant à
assurer la conservation des habitats de rives d’étang, comprenant les groupements amphibies, les
landes humides et les dépressions humides (mares…), en cohérence avec les espèces qu’ils abritent.



B. Améliorer la fonctionnalité des habitats forestiers d’intérêt communautaire : cet objectif
vise la conservation des habitats présentant les enjeux les plus forts (Chenaie, Aulnaie…).



C. Améliorer les conditions hydrauliques de maintien de la biodiversité : En fonction des
exigences écologiques des espèces, certaines actions spécifiques vont être engagées afin de
maximiser la potentialité d'accueil du milieu là ou ces espèces sont déjà présente. L'objectif étant de

se rapprocher au maximum de leur habitat optimal et cela notamment, au travers de la gestion
hydraulique.


D. Améliorer les connaissances sur la biodiversité: des axes d’amélioration de connaissances
(habitats, espèces) ont été souhaités, et concerneront en priorité les taxons pour lesquels des
lacunes de connaissance ont été identifiées dans le DOCOB.



E. S'assurer de la réalisation des actions du DOCOB et de leur suivi : Cet objectif concerne
la phase d’animation, et doit par conséquent apporter des propositions pour les structures à mettre
en place, pour l’engagement des actions, des financements.

•

Les enjeux socio-économiques

La ZPS qui entoure l’étang de Cousseau est une zone relativement préservée des activités humaines qui
se concentrent davantage sur le littoral. La RNN de Cousseau est un espace dédié à la préservation des
milieux naturels depuis 25 ans, avec une richesse avifaunistique très importante, faisant de ce site un des
sites majeurs pour la préservation des oiseaux en Aquitaine. Les propriétés publiques représentent 83%
du territoire du site.
Les activités humaines du site sont :
 L'entretien des pistes de défense contre l'incendie
 La sylviculture
 La chasse, la pêche, le tourisme et la randonnée.

Pour aller plus loin...

Structure porteuse de l'élaboration du DOCOB :

Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux
du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin
animateur :

A définir
DDTM/Service Eau et Nature/Natura 2000
05 56 24 86 69/05 56 24 88 86
- Autres sites internet :
- Ministère Ecologie :
www.developpement-durable.gouv.fr
- Site Dreal :
http://www.donnees.aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/DREAL/
- Site SIAEBVELG :
http://www.lacsmedocains.fr/
- Portail Natura2000 (Ministère Ecologie):
http://www.natura2000.fr

