FICHE DE PRESENTATION DU SITE NATURA 2000

« Réseau hydrographique des Jalles de SaintMédard et d'Eysines »
FR7200805
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 est situé en Gironde, au nord de l’agglomération bordelaise, à moins de 10 km du centre de
Bordeaux. Il occupe une superficie de 964,9 ha répartis sur 7 communes de la Communauté Urbaine de
Bordeaux (Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Martignas-sur-Jalle, Le Taillan-Médoc et Saint-Médarden-Jalles), auxquelles s’ajoute la commune de Saint-Jean-d'Illac. Il comprend le réseau hydrographique des
Jalles, du camp militaire de Souge (non compris) à la réserve naturelle de Bruges (non comprise).
Il est en contact direct avec la Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux n°19 « Marais du nord
de Bordeaux » et en lien fonctionnel avec le site Natura 2000 « la Garonne » et la Zone de Protection
Spéciale (ZPS) du marais de Bruges Des espaces boisés classés ont également été définis à l’intérieur de la
zone d’étude.
En raison du zonage du PPRI (plan de prévention des risques d’inondation), une grande partie des terrains
inclus dans le site ne sont désormais plus constructibles, notamment dans la vallée maraîchère.
Sur le site, les principales activités demeurent le maraîchage, l’élevage de bovins et, dans une moindre
mesure, la sylviculture, dans un environnement général sylvicole à l’amont et très urbain sur le reste du site.
Les activités de loisirs sont principalement la chasse, la pêche et la randonnée (pédestre ou équestre),
malgré le réseau encore peu développé de chemins de randonnée.
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• La cartographie du site « Réseau hydrographique des Jalles de Saint-Médard et
d'Eysines »

•

Les habitats et espèces présents et leur hiérarchisation

➢ Le site abrite 5 habitats naturels et 8 espèces d'intérêt communautaire.
Les habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I :
– Aulnaie-Frênaie à laîches
– Aulnaie-Frênaie à grandes herbes
– Saulaie blanche
– Végétation des rivières eutrophes
– Mégaphorbiaie
8 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l'annexe II :
– Agrion de Mercure
– Cuivré des marais
– Damier de la succise
– Fadet des laîches
– Lamproie de Planer
– Cistude d’Europe
– Loutre
– Vison d’Europe
La présence du Grand capricorne et de la Lucane cerf-volant 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 : conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire au travers des corridors
écologiques (lit mineur, ripisylve, forêt alluviale, berges, haies,) et les milieux annexes.
Enjeu 2 : conservation et restauration des habitats naturels et d’espèces (papillons en particulier)
d’intérêt communautaire présents sur les surfaces herbacées, telles que les prairies et les clairières
forestières.
Enjeu 3 : gestion et l’amélioration de la répartition de la ressource en eau, ainsi que la qualité de
cette ressource, notamment par l’entretien des rivières et fossés et de leurs annexes hydrauliques,
ainsi que la maîtrise des rejets.

–
–



Ils se déclinent en 12 objectifs :

–

Assurer la circulation de l’eau tout en préservant sa qualité et en assurant le maintien des herbiers
aquatiques
Adapter les pratiques de culture et d’élevage aux enjeux écologiques du site
Adapter la gestion sylvicole des boisements de feuillus aux enjeux et recommandations du DOCOB
(Souge, populiculture)
Développer la diversité des habitats
Maîtriser la progression des ligneux sur les milieux herbacés
Maîtriser la progression des espèces invasives
Favoriser le développement de la mégaphorbiaie, en linéaire ou en surfacique
Préserver tous les habitats accueillant la cistude d’Europe (entretien, suivi, protection)
Favoriser la diversité du peuplement de papillons diurnes
Permettre le maintien ou l’installation des espèces de l’annexe 2 sur tout le linéaire des Jalles.
(loutre, vison, agrion, lamproie)
Adapter les aménagements en général, et les activités de loisir en particulier, aux enjeux et
recommandations du DOCOB
Améliorer les connaissances et mettre en place des suivis

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 Pour atteindre ces objectifs, 19 mesures ont été définies dans le DOCOB, à quoi s’ajoutent les 8
mesures agro-environnementales territorialisées pour la gestion des terrains agricoles.

Pour aller plus loin...
Structure porteuse et animateur :
Structure animatrice du DOCOB :
Bordeaux Métropole, Contact - Yves SUFFRAN : ysuffran@bordeaux-metropole.fr
Structure Etat :
DDTM/Service Eau et Nature/Nature - Tel : 05 56 24 86 50 / 05 56 93 38 74
Sites internet :
- Ministère Ecologie :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
- Site de la préfecture de Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Natura-2000et-biodiversite/Sites-terrestres-du-departement-ou-interdepartementaux-geres-par-la-Gironde-33
- Site Dreal Nouvelle-Aquitaine :
https://carto.sigena.fr/1/carte_donnees_publiques_na.map/permanent/contextl1q4lT.ows
- Portail Natura2000 :
www.natura2000.fr
- Portail de l'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) :
http://inpn.mnhn.fr/programme/natura2000/presentation/objectifs

