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1. INTRODUCTION 

Par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2007, les travaux de restauration et de d’entretien des 

cours d‘eau des bassins des Jalles du Cartillon et de Castelnau situés sur le territoire de la communauté 

de communes Médoc Estuaire ont été déclarés d’intérêt général. Cette déclaration d’Intérêt Général 

(DIG) a été accordée pour une durée de 10 ans. Une prorogation d’une durée de 2 ans a été validée par 

le service de la Police de l’Eau (DDTM 33) en date du 6 décembre 2016. Cette prorogation arrivant 

bientôt à terme, il est nécessaire de relancer une procédure de demande de Déclaration d’Intérêt 

Général afin d’appliquer les Plan Pluriannuels de Gestion (PPG) respectifs des bassins versant des Jalles 

du Cartillon et de Castelnau.   

 

Les programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau intègrent des actions préventives et 

curatives qui s'inscrivent dans des objectifs européens (directive Cadre sur l'eau DCE) et nationaux (Loi 

sur l'eau, transcrite dans le Code de l'environnement), qui ont pour objectif de protéger les milieux 

aquatiques, la ressource en eau et les milieux humides, avec, pour le Syndicat, les missions d'atteindre 

ou maintenir le bon état écologique, assurer le bon écoulement des eaux dans le respect de l'équilibre 

des milieux et des usages. 

 

L'étude préalable au programme de restauration et d’entretien de la Jalle de Castelnau et de ses 

affluents a permis de dresser un état des lieux, afin d'axer les priorités et le programme de travaux à 

mettre en œuvre. Suite à ce diagnostic des cours d’eau réalisé en 2012 par le bureau d’étude LINDENIA, 

il a été constaté un abandon par les riverains de l’entretien du cours d’eau et la présence d’encombres 

naturels et artificiels qui perturbent l’écoulement de l’eau au sein du bassin versant de la Jalle de 

Castelnau.  

 

Les travaux préconisés sont à réaliser annuellement, avec pour objectif de limiter les perturbations en 

cascades : limiter le risque inondation et l'érosion des berges, favoriser la continuité écologique et 

assurer les bonnes pratiques des activités liées au cours d'eau. Ils répondent également au caractère 

d'urgence qui rend nécessaire une intervention suite à des évènements climatiques, (coup de vent, 

crues, étiages sévères). La réalisation de ces travaux nécessite qu’ils soient déclarés d’intérêt général.  

 

Le présent dossier constitue la demande de Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article L 211-17 

du code de l'environnement du Programme Pluriannuel de Gestion de la Jalle de Castelnau située sur 

le territoire du département de la Gironde. 
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2. PRESENTATION GENERALE 

2.1 Présentation du demandeur 

2.1.1 Désignation du demandeur 

Organisme demandeur : Syndicat Mixte du bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau 

Adresse :              Mairie d’Arcins 

  4, Route de Pauillac 

  33460 ARCINS 

Tél. : 05 56 58 93 90 

Courriel : mairie.arcins@wanadoo.fr / smbvjcc@yahoo.fr  

N° SIRET : 253 304 653 00020 

Président : Monsieur Claude GANELON 

Technicien : Monsieur Romain CREISER 

2.1.2 Présentation du S.M.B.V.J.C.C 

Le Syndicat Mixte de bassin versant des Jalles du Cartillon et de Castelnau (SMBVJCC) remplace 

l’ancien syndicat intercommunal (SIBVJCC) crée le 28 février 1997. Son périmètre d’intervention 

comprend la communauté de communes Médoc Estuaire (11 communes) auxquelles s’ajoutent les 

communes d’Avensan, Castelnau Médoc, Salaunes, Sainte Hélène, Moulis en Médoc et Listrac-Médoc 

(Cf. Figure 1). Il a pour objet d’assurer ou de promouvoir toutes les actions nécessaires à la 

conservation quantitative et qualitative, à l’amélioration et à la meilleure utilisation du patrimoine 

hydraulique sur les bassins versant de la Jalle de Castelnau et de la Jalle du Cartillon.  

Dans ce but, le syndicat entreprend notamment l’étude et la réalisation de travaux d’aménagement. Il 

en assure directement ou indirectement l’entretien et l’exploitation. Le S.M.B.V.J.C.C a pour mission :  

 L’amélioration des conditions d’écoulement de l’eau dans les émissaires naturels ou artificiels 

 L’entretien des berges et des ouvrages d’art principaux (trois portes à flots) 

 La défense contre l’érosion des berges des bassins versants et de leurs affluents 

 Des prélèvements d’eau dans les bassins versants pour effectuer des analyses 

 La gestion de la faune et de la flore 

Le Syndicat exerce ses compétences sur l’ensemble du réseau hydrographique de son territoire, 

comprenant un linéaire principal d’environ 167 Km de cours d’eau (les deux bassins versants réunis). 

mailto:mairie.arcins@wanadoo.fr
mailto:smbvjcc@yahoo.fr
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Figure 1 : Périmètre d'intervention du SMBVJCC 

La réalisation de chantiers de travaux nécessite dans la plupart des cas de faire appel à des entreprises 

spécialisées. Depuis 2008, l’ensemble des travaux est suivi par le technicien rivière, qui réalise d’ailleurs 

une partie des opérations légères d’entretien des berges. 

 

2.2 Contexte des interventions 

2.2.1 Périmètre d’intervention 

L’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant de la Jalle de Castelnau est concerné par les 

travaux préconisés par le PPG (2012). Cette carte (Cf. Figure 2) définie le territoire d’intervention du 

S.M.B.V.J.C.C. avec l’ensemble des cours d’eau recensés sur le bassin versant.  
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Figure 2 : Carte globale du réseau hydrographique de la Jalle de Castelnau 

 

 

Le réseau hydrographique du bassin versant de la Jalle de Castelnau est constitué de différents cours 

présentés dans le tableau suivant. Ils sont tous classés en seconde catégorie piscicole, ce qui signifie 

que ce sont des cours d’eau dont les populations dominantes sont les cyprinidés (poissons blancs, 

caractéristiques de cours d’eau lents de plaine). 
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Tableau 1 : Liste des cours d’eau du bassin versant de la Jalle de Castelnau 

 
 

NB : l’ensemble des contributions hydrologiques et hydrauliques issues des fossés de drainage 

agricoles et urbains ne font pas partie de l’étude. Néanmoins, l’importance des fossés est grande, car 

ils contribuent fortement à l’alimentation de la Jalle de Castelnau à la fois en termes de quantité d’eau, 

mais également du point de vue des potentiels polluants associés. 
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2.2.2 La Jalle du Castelnau, un cours d’eau référencé  

La Jalle de Castelnau est référencée en tant que masse d’eau, comme l’illustre le document de 

présentation de ce cours d’eau ci-dessous, extrait du SIE Agence de l’Eau Adour Garonne. Elle se voit 

donc attribuer directement des objectifs d’atteinte du bon état. 

Tableau 1 : Fiche descriptive du cours d’eau Jalle du Cartillon sur le SIE Agence de l’Eau Adour Garonne (extraits) 
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Tableau 2 : Objectifs attribués à la masse d’eau de transition « Gironde amont »  
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3. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 

Pendant longtemps, l’entretien des cours d’eau (ripisylve et lit) a été assuré par les riverains qui 

tiraient profit de l’exploitation de la ripisylve et de l’utilisation de l’eau, tout en se préservant des 

phénomènes d’inondation et d’érosion. Suite au bouleversement du monde rural de l’après-guerre, 

notamment à la modernisation des machines, à la déprise agricole, à la diminution de la main d’œuvre 

puis au développement de modes d’élevage et de culture intensifs, l’entretien des rivières a été 

progressivement délaissé.  

Dans les années 60, l’objectif était l’évacuation de l’eau vers l’aval afin de lutter contre les inondations. 

La rivière n’était considérée que sous son aspect hydraulique. Cela s’est traduit par des opérations 

lourdes de curage ou recalibrage dont les impacts négatifs sont encore visibles aujourd’hui. De la 

même manière, les eaux usées étaient directement évacuées dans le cours d’eau ou dans le sol avant 

la généralisation des stations d’épuration et de l’assainissement individuel. 

Lors du diagnostic du territoire réalisé par LINDENIA en 2012 dans le cadre du renouvellement du plan 

pluriannuel de gestion (PPG), de nombreux désordres sur l’ensemble du cours d’eau principal et de ses 

affluents ont été recensés. Ces désordres concernent notamment une continuité écologique 

dégradée, des ouvrages fragilisés, la présence d’embâcles et de déchets, la présence de berges 

érodées, ainsi qu’une ripisylve insuffisamment gérée pour assurer son bon état.  

Les indicateurs de suivi de la qualité biologique des masses d’eau présentes sur le bassin de la Jalle de 

Castelnau témoignent de dégradations liées aux activités anthropiques. Les sources de dégradations 

anthropiques sont difficilement identifiables car les analyses d’eau ne sont pas complètes, elles 

peuvent être d’avantage tourner vers des traceurs de pollutions. Par ailleurs, l’état des lieux et le 

diagnostic précédemment évoqué confirment la nécessité de mettre en place un programme d’actions 

ambitieux visant à reconquérir la qualité globale des cours d’eau.  

C’est à l’ensemble de ces problématiques que le S.M.B.V.J.C.C souhaite répondre au travers de la mise 

en œuvre de ce programme de travaux. A terme, la mise en œuvre de ce programme permettra une 

amélioration des potentialités écologiques, notamment piscicoles, une mise en valeur du milieu 

aquatique et du paysage attenant, une atténuation des phénomènes d’inondations grâce à la gestion 

de l’écoulement des eaux ainsi qu’une prise de conscience des usagers.  

Ces interventions permettront ainsi d’une part, de remédier à la défaillance généralisée des riverains et 

d’autre part, d’assurer une gestion globale harmonisée sur l’ensemble du bassin versant. Le syndicat 

est maître d’ouvrage de l’opération, opération qui traduit la volonté collective d’engager des moyens 

techniques et financiers nouveaux nécessaires à la protection des composantes physiques et 

biologiques des rivières. C’est pourquoi le syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalle du Cartillon et 

de Castelnau (SMBVJCC) sollicite donc une Déclaration d’Intérêt Général sur le bassin versant de 

Castelnau pour une période de 5 ans pour l’ensemble des communes concernées sur son territoire 

d’intervention. 
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Tableau 3 : Hiérarchisation des enjeux du bassin versant de la Jalle de Castelnau (tableau de synthèse)  

 

 

Le PPG, ainsi que la DIG portent des actions de la politique de l’eau guidée par les outils de 

planification suivants. 
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4. COMPATIBILITE DES OPERATIONS DE LA DIG AVEC LES 

DOCUMENTS CADRES DANS LE DOMAINE DE L’EAU 

Le plan Pluriannuel de Gestion doit contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le document cadre de 

gestion de l’eau et doit se conformer à la réglementation en vigueur. Voici un rappel des principaux 

textes juridiques encadrant la politique de gestion de l’eau et des milieux aquatiques existants devant 

être pris en compte et mis en œuvre dans le PPG soumis à la demande de DIG. Ils sont présentés du 

plus global au plus local.  

4.1 La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 

La Directive Européenne sur l’Eau a été adoptée par le Parlement Européen et le Conseil de l’Union 

Européenne le 23 octobre 2000. Ce texte établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif est clair : il s’agit d’atteindre à l’horizon 2015 le 

« bon état » écologique et chimique pour toutes les masses d’eaux superficielles et de préserver celles 

qui sont en bon état et en très bon état. Un second cycle a débuté en 2016, avec des objectifs 

d’atteinte du « bon état » en 2021. La DCE donne donc la priorité à la protection de l’environnement, en 

demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux souterraines et superficielles, y 

compris les eaux côtières.  

Elle introduit de nouvelles notions (masses d’eau, milieux fortement modifiés…) et de nouvelles 

méthodes (consultation du public, analyse économique obligatoire…) qui modifient l’approche de la 

gestion de l’eau. Elle s’appuie sur des districts hydrographiques composés d’un ou plusieurs bassins 

versants, ainsi que des masses d’eau souterraines et des masses d’eau côtières associées. 

Cette directive est aujourd’hui à la base de la politique nationale de l’eau et des milieux aquatiques. 

Elle est traduite localement par le SDAGE Adour Garonne et les SAGE qui le déclinent (cf. parties 

suivantes dans lesquels ces documents de gestion de l’eau et leur lien avec la présente DIG seront 

étudiés).   

La Directive Cadre sur l’Eau s’appuie sur cinq grands principes :  

 Elle renforce l’approche du territoire en bassin versant, 

 Elle fixe un objectif de bon état des masses d’eau à l’horizon 2021 ainsi que le principe de non 

dégradation, 

 Elle donne aux pays membres une obligation de résultat, 

 Elle impose la consultation du grand public, 

 Elle exige enfin une analyse économique de chaque intervention sur l’écosystème, qu’il 

s’agisse des actions de restauration ou des usages.   
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4.2 La loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques (LEMA) : gestion et 

classement des cours d’eau 

Une grande partie de la règlementation française découle des directives européennes et notamment 

de la DCE. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a rénové le cadre global défini par les lois 

sur l’eau de 1964 et 1992. Ces dernières avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau, à 

savoir : les instances de bassin, redevances et agences de l’eau. 

La nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques a été adoptée le 30 décembre 2006. Elle est codifiée 

dans le code de l’environnement. Ses objectifs principaux sont l’amélioration de la gestion des eaux et 

l’atteinte du bon état des eaux fixé par la DCE pour 2015.  

Les principales dispositions du texte portent sur :  

 la gestion du débit affecté, 

 les critères de classement des cours d’eau et obligations relatives au débit réservé 

 l’entretien et la restauration des milieux aquatiques, 

 les servitudes d’utilité publique,  

 les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d’intervention des agences de l’eau 

 la création du Comité National de l’Eau et de l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA) aujourd’hui appelé « Agence Française pour la Biodiversité » (AFB).  

 

4.3 Entretien et gestion des cours d’eau  

En termes de gestion et d’entretien des cours d’eau, thématique directement concernée dans le 

cadre de la présente demande de DIG, les articles L215-14 et L215-15 du code de l’environnement 

précisent les droits et devoirs des riverains ainsi que le rôle des collectivités dans la gestion des cours 

d’eau. En effet, la collectivité peut se substituer au riverain par l’intermédiaire de plans de gestion 

pour l’entretien du cours d’eau et des milieux associés. 

Voici un extrait de ces articles :  

Article L215-14 

« Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour 

objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des 

eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 

notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 

recépage de la végétation des rives. » 

Article L215-15 

« I. – Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau, canal ou plan d’eau et celles 

qu’impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d’un plan de gestion 

établi à l’échelle d’une unité cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d’aménagement et 
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de gestion des eaux lorsqu’il existe. L’autorisation d’exécution de ce plan de gestion au titre des 

articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.  

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes (…) prennent en 

charge cet entretien groupé (…), l’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général a, 

dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. 

Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en particulier pour prendre en compte des 

interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d’une crue ou de tout autre 

événement naturel majeur (…) ainsi que toute opération intégrant dans un plan d’action et de 

prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l’autorité administrative. 

II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des 

interventions ponctuelles (…) ».  

4.4 Classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement et catégorie piscicole  

Les listes 1 et 2 des cours d’eau classés au titre de l’article L24-17 du code de l’environnement ont été 

arrêtées par le préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013 en vue notamment de 

préserver les populations de poissons migrateurs (amphihalins ou non) qui ont besoin de se déplacer 

sur d’importants linéaires de cours d’eau pour trouver des conditions favorables pour accomplir leur 

cycle de vie (reproduction notamment).  

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des 

rivières. Notion introduite en 2000 par la directive cadre sur l’eau, la continuité écologique d’un cours 

d’eau est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones 

indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement 

du transport naturel des sédiments ainsi que le fonctionnement des réservoirs biologiques 

(connexions, notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables).  

Deux arrêtés ont été publiés au journal officiel le 9 novembre 2013 :  

 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 

ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite ; 

 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 

rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 

qui suivent la publication de la liste des cours d’eau. 

La Jalle de Castelnau est classé en liste 1 sous le code S1130530, c’est-à-dire que la construction de tout 

nouvel ouvrage impactant la continuité écologique y est interdite. 

Une partie des actions du PPG présentée dans la DIG tend à améliorer la continuité écologique des 

ouvrages existants. Notamment les actions d’entretien des ouvrages, mais également des 

aménagements destinés à améliorer la continuité piscicole.  
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4.5 Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

La Jalle de Castelnau est référencée comme masse d’eau au sein du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Un objectif d’atteinte du bon état est directement 

attribué à ce cours d’eau.  

 

 

Ce SDAGE est organisé autour de 4 orientations fondamentales et 152 dispositions. Elles prennent 

aussi en compte les dispositions du SDAGE 2010-2015 qu’il était nécessaire de maintenir, de décliner ou 

de renforcer.  

 

A- Créer les conditions de gouvernance favorable à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Elle vise à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne 

échelle. Ainsi le projet renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de la 

réglementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi métropoles et compétence 

en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)). Elle précise 

les besoins en termes d’acquisition et diffusion de la connaissance nécessaire à l’atteinte des objectifs 

du SDAGE, notamment pour l’intégration du plan d’adaptation au changement climatique. Elle 

renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire et les documents 

d’urbanisme. 

Cette orientation fondamentale n’est pas concernée par le projet de DIG. 

B- Réduire les pollutions 

Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :  

- atteindre le bon état des eaux, 

- permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable, de la baignade et 

des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de coquillages.  

Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités domestiques, 

industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de l’eau pour le littoral. Les 

principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type de polluants), la 

suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par l’identification d’enjeux prioritaires 

et la mise en œuvre du plan Ecophyto. 

Cette orientation fondamentale est concernée par le projet de DIG pour ses dispositions suivantes : 
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- Limiter des foyers de pollutions domestiques et industriels. 

- Nettoyage des décharges sauvages. 

- Sensibilisation des riverains à l’emploi raisonné d’herbicides. 

 

C- Améliorer la gestion quantitative 

Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la ressource tout en 

permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de préserver les milieux aquatiques 

dans les secteurs en déficit. Les principaux changements sont liés à l’évolution de la réglementation ou 

à sa mise en œuvre, importante sur ce domaine, et à l’anticipation du changement climatique. 

Cette orientation fondamentale est concernée par le projet de DIG pour ses dispositions suivantes : 

-  Préservation des zones d’expansion de crue. 

-  Etablissement d’un règlement d’eau. 

-  Contrôle des prélèvements d’eau. 

 

D- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la restauration de la 

biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une gestion contribuant 

à l’atteinte du bon état écologique. Les dispositions concernant les aléas d’inondation y sont intégrées 

pour leur lien avec les milieux aquatiques.  

Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI), à l’actualisation du classement réglementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions 

concernant la protection des zones humides, à la révision en cours du Plan de Gestion des Poissons 

Migrateur (PLAGEPOMI) sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration de l’adaptation aux 

changements climatiques.  

Cette orientation fondamentale est concernée par le projet de DIG pour ses dispositions suivantes : 

- Restaurer le fonctionnement hydraulique et sédimentaire. 

- Favoriser la migration piscicole et le potentiel biologique des rivières. 

- Plantation de ripisylve dans le but de recréer une continuité écologique et permettre le 

transfert de la faune entre les différents réservoirs de biodiversité.  

- Traitement de la Jussie afin de désencombrer certains secteurs de cours d’eau et ainsi limiter 

les débordements.  

- Préservation des zones d’expansion des crues. 

4.6 Le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés 

Approuvé le 30 août 2013, sur la base d’un espace de 3 800 km2 recouvrant 185 communes, 142 

communes de Gironde et 43 communes de Charente-Maritime.  



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

19 

Les objectifs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’estuaire de la Gironde sont : 

 Zones Humides : améliorer les connaissances sur les zones humides ainsi que préserver et 

restaurer leurs fonctionnalités (physiques, écologiques, socio-économiques) et leur intérêt 

patrimonial, tout en garantissant un développement harmonieux du territoire. 
 

 Qualité de l’eau : 2 grands enjeux avec d’une part, lutter contre la contamination des affluents 

(enjeux principalement locaux) et d’autre part, lutter contre la contamination de l’estuaire 

(enjeu du grand bassin). 
 

 Supprimer du lit mineur de l’estuaire toute pression sur les habitats benthiques forte et non 

indispensable. 
 

 Continuité écologique : 

o Restaurer la franchissabilité aux poissons migrateurs et l’accès aux frayères pour le 
brochet, sur les cours d’eau prioritaires définis dans la disposition BV 2 

o Restaurer la qualité des milieux (gestion quantitative, qualité de l’eau, 
hydromorphologie) pour répondre aux enjeux de SAGE et du SDAGE 
 

 Préserver les espèces de l’estuaire, mais également maintenir une activité de pêche 
professionnelle et de loisir, jouant notamment un rôle de veille de l’état de l’écosystème 
estuarien, participant à l’animation des ports, fournissant des emplois en zone rurale et 
alimentant des circuits courts. 
 

Le tableau suivant synthétise les liens entre la demande de DIG, les dispositions et les règles du SAGE 
concernées par le PPG de la Jalle de Castelnau. 

 

Tableau 4 : Analyse de compatibilité des dispositions du SAGE avec la demande de DIG 

Dispositions Intitulé Lien avec le PPG soumis à DIG 
Compatibilité du 

PPG avec la 
disposition 

BV 3 
Restaurer la franchissabilité des portes 
à flot aux migrateurs 

Non concernée Oui 

BV 4 
Restaurer la franchissabilité sur les 
cours d’eau prioritaires pour les 
migrateurs amphihalins 

Action prévue sur la restauration de 
la continuité piscicole à travers la 
mise en place de passes à poissons 

Oui 

BV 5 
Intégrer les enjeux de reproduction du 
brochet dans les plans de gestion des 
niveaux d’eau 

Non concernée - 

BV 6 
Formaliser les pratiques actuelles de 
gestion des niveaux d’eau dans les 
marais 

Gestion déjà réalisée par le 
technicien rivière en lien avec le 
remplissage des tonnes de chasses 
privées et l’action « établissement 
d’un règlement d’eau 
(« vannage ») »  

Oui 

BV 10 
Améliorer les connaissances sur 
l’hydromorphologie 

Non préconisée dans le PPG, car 
description précise de 
l’hydromorphologie dans le 
diagnostic 

Oui 
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BV 11 
Connaître et lutter contre les espèces 
invasives 

Des actions de lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 
sont préconisées dans le PPG 

Oui 

ZH 4 
Organiser et mettre en œuvre une 
politique de gestion, de préservation et 
de restauration des zones humides 

Non concernée mais indirectement 
incluse dans la préservation des 
zones d’expansion de crue 

Oui 

ZH 10 

 

Inventorier les estrans et vasières, les 
lagunes et tourbières d’intérêt 
patrimonial, et les zones humides 
situées sur les têtes de bassins 

Inventaire effectué dans le cadre du 
diagnostic phase 1 

Oui 

RH 6 
Renforcer le suivi biologique de la 
ressource halieutique 

Inclus dans l’action de « suivi de la 
faune piscicole » 

Oui 

RH 9 Restaurer les populations d’anguilles 

Cela est inclus dans la restauration 
de la continuité piscicole à travers la 
mise en place de passes à anguilles 
spécifiques 

Oui 

I 2 

Envisager la gestion commune des 
ouvrages de protection contre les 
crues et des ouvrages d’évacuation des 
eaux 

Nécessité de faire une étude sur les 
digues et la stabilité des ouvrages à 
marée 

Oui 

I 3 

Inciter à la bonne gestion et à 
l’entretien des cours d’eau et des 
zones humides pour la lutte contre les 
crues continentales 

Correspond à la sensibilisation 
pédagogique des bonnes pratiques 
d’entretien et à l’action de 
préconisation de préservation des 
zones d’expansion des crues 

Oui 

Oa 5 
Conforter la place des structures de 
gestion par sous - bassin versant 

Au vu de la taille du bassin versant 
et de la taille des affluents, la 
gestion par un unique gestionnaire 
le SMBVJCC rend l’action conforme 

Oui 

Oa 10 
Prendre en compte les enjeux du SAGE 
dans l’attribution des financements 
publics. 

Objectifs du SDAGE intégrés dans la 
réflexion de gestion proposée, 
financements possibles sur 
certaines actions 

Oui 

 

Le PPG objet de la demande de DIG est donc compatible avec les dispositions du SAGE Estuaire de la 
Gironde et milieux associés qui le concernent. 
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Tableau 5 : Synthèse des règles du SAGE et de leur lien avec la demande de DIG 

Règles Intitulé Lien avec le PPG soumis à DIG 
Conformité du 
PPG à la règle 

Règle R 1 Protéger les ZHIEP et les ZSGE 

Le PPG, s’il ne prévoit pas d’action spécifique 
à la protection de ces zones humides d’intérêt 
majeur en particulier, ne peut qu’être 
indirectement favorable à celles-ci par les 
actions de gestion des milieux aquatiques et 
riverains qu’il prévoit   

Oui 

Règle R 2 
Atténuer, ou à défaut, compenser 
l’atteinte grave aux zones humides 

Non concernée _ 

Règle R 3 
Veiller à l’impact du cumul des 
projets individuels 

Non directement concernée, mais le cumul 
des actions prévues dans le PPG est destiné à 
améliorer l’état des milieux aquatiques et 
riverains  

Oui 

Règle R 4 
Élaborer des plans d’actions sur les 
ZHIEP et les ZSGE 

Non concernée, la Jalle de Castelnau et son 
BV ne sont pas définis en ZHIEP et ZSGE 

_ 

Règle R5 

Prise en compte des impacts sur la 
faune piscicole et zooplanctonique 
des prélèvements ou rejets d’eau 
dans l’estuaire 

Non concernée _ 

 

 

Le PPG objet de la demande de DIG est donc conforme avec les règles du SAGE Estuaire de la Gironde 
et milieux associés concernées. 

 

Le SAGE Nappes profondes de la Gironde applicable sur le territoire d’étude ne sera pas ici évoqué, 

puisque le PPG de la Jalle de Castelnau est sans relation et sans incidence sur les nappes profondes et 

donc sur les dispositions et les règles édictées par ce SAGE.  

En revanche, le SAGE Estuaire de la Gironde préconise des objectifs sur le sous bassin versant des 

Jalles de Castelnau et Cartillon et dont le PPG tente d’y répondre aux travers des actions 

précédemment citées. Les objectifs issus du SAGE sont :  

- Restauration de la franchissabilité aux migrateurs des portes à flot (Bv3) et des ouvrages en 

amont des portes à flot (Bv2 et 4) 

 

- Suivre les niveaux, formaliser les pratiques actuelles (Bv6), intégrer le cas échéant les enjeux 

du brochet (Bv5) dans les marais non définis en ZHIEP ou ZSGE 

 

- Concertation sur l’opportunité et sur le périmètre du classement en ZHIEP des zones humides 

proposées à la Zh8 

 

- Sur les affluents de la Jalle de Castelnau : objectif de non dégradation, renforcement du 
diagnostic des pressions et de l’état du milieu 
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5. MEMOIRE EXPLICATIF 

5.1 Synthèse des actions à réaliser  

Les travaux à réaliser pour la restauration, l’entretien et la préservation du bassin versant de la Jalle du 

Castelnau et de ses affluents visent différentes composantes physiques et dynamiques des cours 

d’eau.  

Le tableau suivant permet de récapituler les actions concernées par la DIG qui sont à réaliser. Il fait le 

lien avec le régime de déclaration ou d’autorisation administratif régi par la nomenclature loi sur l’eau, 

dite nomenclature IOTA (pour installations ouvrages travaux activités), codifiée à l’article R214-1 du 

code de l’environnement.  

Certaines actions du PPG ne sont pas présentées dans ce tableau, soit parce qu’elles ont déjà été 

réalisées, soit parce qu’elles ne le seront pas, soit parce qu’elles nécessitent une étude d’opportunité 

et de faisabilité préalable. 

C’est notamment le cas de l’action liée à la création d’un bassin écrêteur de crue de 0,8 ha sur le bassin 

versant du ruisseau des sables (Soussans). 

Cette action, proposée à la suite de l’étude de bassin versant réalisée en 2002, n’a jamais été réalisée. 

Elle visait à réguler les débits de crue sur le secteur amont du BV des Sables qui engendrait des 

débordements au niveau de la traversée de la RD 2 au niveau du bourg de Soussans. 

Le SMBVJCC ne l’a pas exclue de ses actions futures. L’action doit toutefois être rejustifiée du point de 

vue de l’intérêt général et du point de vue des enjeux défendus par la loi sur l’eau, puisqu’elle est à 

minima soumise à la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature IOTA (création de plan d’eau non permanent< 

3ha : déclaration préalable). 

L’emplacement de ce bassin, proposé en 2002, est localisé sur un boisement présentant des 

potentialités de présence de zone humide et nécessitant à minima une autorisation de défrichement. Il 

serait donc potentiellement impactant sur le plan environnemental.   

Ainsi, il a été décidé que cette action ne serait pas présentée dans la DIG, puisqu’elle fera l’objet d’une 

nouvelle étude de faisabilité pour justifier de la réalisation de l’action ou son abandon. Si l’action se 

justifie, elle sera techniquement redéfinie pour ne pas porter préjudice aux enjeux loi sur l’eau 

(continuité écologique, zone humide) et plus globalement environnementaux.  
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Tableau 6 : Actions de la DIG et application de la nomenclature IOTA  

Actions concernées par la DIG  

Régime 

nomenclature 

loi sur l’eau 

(I.O.T.A) 

Rubriques 

visées 

(I.O.T.A) 

Commentaires  

Actions pour la restauration et l’entretien de la végétation des berges 

Débroussaillement Non visée - 

Les travaux de restauration et 

d’entretien de la végétation de 

berge ne sont pas concernés par 

nature par la nomenclature I.O.T.A 

Marquage des arbres Non visée - 

Abattage Non visée - 

Elagage Non visée - 

Recépage Non visée - 

Coupe en têtard Non visée - 

Retrait des embâcles Non visée - 

Débardage à cheval Non visée - 

Plantations Non visée - 

Bouturage Non visée - 

Ensemencement Non visée - 

Entretien courant des boisements après 

restauration 
Non visée - 

Actions pour améliorer la gestion hydraulique 

Préservation des zones d’expansion de crue Non visée - _ 

Remplacement de l’ouvrage hydraulique de 

traversée de la RD 208 sur le ruisseau 

d’Ayguebelle 1 

Non visée - 

L’action consiste à augmenter la 

capacité hydraulique de l’ouvrage 

(augmentation du diamètre de 

l’ouvrage) sans allongement de la 

longueur de l’ouvrage existant. 

L’Aygueblle étant un cours d’eau 

temporaire à sec une partie de 

l’année (été et début d’automne ; 

cf. sa description dans le PPG p. 

114), les travaux de changement 

de la buse seront réalisés en 

période d’assec et ne sont donc 

pas soumis à une rubrique de la 

nomenclature IOTA  

Etablissement d’un règlement d’eau 

« vannages » 
Non visée - 

_ 

Contrôle des prélèvements d’eau Non visée - _ 
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Actions 

Régime 

nomenclature loi 

sur l’eau 

Rubriques visées 

Actions pour améliorer la gestion du lit et des berges 

Pieutage jointif (technique végétale) Non visée - 

Respect des bandes enherbées Non visée - 

Gestion des réseaux hydrauliques agro-sylvicoles Non visée - 

Actions pour améliorer la gestion des pollutions 

Limiter les foyers de pollution domestiques et industriels Non visée - 

Nettoyage des décharges sauvages Non visée - 

Sensibilisation des riverains à l’emploi raisonné d’herbicides Non visée - 

Actions pour préserver les milieux aquatiques et les espèces 

Prise en compte de la fragilité des biotopes et des espèces (lors des 

travaux) 
Non visée - 

Actions pour limiter les espèces invasives 

Lutte contre les espèces végétales envahissantes Non visée - 

Lutte contre les espèces animales invasives Non visée - 

Actions pour valoriser les milieux aquatiques 

Création d’accès ponctuels et de sentiers piétons Non visée - 

Mise en place d’une signalétique adaptée Non visée - 

Action pour améliorer le suivi et l’évaluation à long terme 

Suivi de la faune piscicole Non visée - 

Suivi de la qualité des eaux Non visée - 

Suivi hydrobiologique du fonctionnement de l’hydrosystème Non visée - 

Suivi des espèces patrimoniales Non visée - 

 

 

 

5.2 Principes de mise en œuvre des actions 
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Ce chapitre vise à définir les mesures concrètes nécessaires à la préservation et la mise en valeur du 

réseau hydrographique du bassin versant de la Jalle de Castelnau et prévues dans la demande de DIG. 

Faisant suite au diagnostic de l’état actuel et à la définition des enjeux, il constitue la phase 

opérationnelle de cette étude précisant les travaux qui seront entrepris. Ces méthodes de gestion, 

adaptées à la poursuite d’objectifs concrets, sont regroupées autour de huit grands thèmes 

recouvrant l’ensemble des problématiques identifiées. 

 

5.2.1 Restauration et entretien de la végétation des berges 

5.2.1.1 Principe d’intervention 

On attribue à la ripisylve d’un cours d’eau des rôles prépondérants quant à la qualité et l’équilibre du 

milieu, relatifs à des aspects paysagers, sédimentaires, biologiques et hydrauliques :  

 Elle est un élément structurant du paysage ;  

 Les systèmes racinaires des arbres et arbustes assurent la fixation des berges, limitant ainsi 

l’érosion ;  

 Elle constitue par ailleurs des abris pour la faune aquatique (poissons, insectes, crustacés…), 

terrestre (vison d’Europe, loutre d’Europe…) et participe par conséquent à l’équilibre 

écologique des ruisseaux, à l’interface entre milieux terrestre et aquatique ;  

 Elle participe à la régulation des écoulements en période de crue (stockage, ralentissement 

physique).  

Mais son altération nécessite des interventions précises selon les secteurs touchés. Ces opérations 

viseront notamment à restituer au cours d’eau son rôle structurant dans le paysage, à conserver 

l’équilibre de la végétation rivulaire et de ce fait assurer la stabilité des berges, à améliorer 

l’écoulement des eaux, mais également à faciliter les opérations d’entretien à l’avenir. Suivant les 

objectifs à poursuivre par section (hydraulique, sédimentaire, écologique, paysager, socio-

économique), différents modes de gestion de la végétation rivulaire seront proposés.  

 

5.2.1.2  Description des interventions  

Cette gestion différenciée implique la mise en œuvre de techniques très différentes mais 

complémentaires avec une efficacité maximale pour l’ensemble des problématiques évoquées ci-

dessus. Ces différentes actions, nécessitant l’intervention d’équipes spécialisées et bien informées aux 

enjeux du territoire, sont présentées succinctement ci-dessous. Des fiches actions, disponibles dans un 

fascicule technique, détaillent et illustrent finement ces différents traitements en termes d’objectifs, 

de préconisations techniques, de contraintes humaines et financières. 

Quatre types d’opération sont distingués :  

 Les opérations de restauration, également nommées « rattrapages d’entretien », ont pour 

objet de favoriser le retour à un état d’équilibre correspondant à l’état antérieur du système 

aquatique dégradé, suite aux perturbations anthropiques ou à l’abandon. Elles représentent 

une démarche plus lourde que l’entretien, dont elles sont indissociables, pour veiller à la 

pérennité de l’environnement. Cette phase de restauration relève en fait de diverses 
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techniques forestières détaillées ci-après, dont l’élagage, le débroussaillage, la coupe sélective 

d’arbres, le recépage, les plantations…  

 

Concrètement, on différencie trois niveaux de restauration en fonction de l’ampleur des 

travaux, respectivement appelés « reconstitution », « restauration lourde» et « restauration 

légère» de la ripisylve. La première vise à reconstituer un milieu écologiquement stable et 

fonctionnel et à favoriser le retour à terme d’une ripisylve « naturelle », à l’appui essentiel de 

plantations et de bouturage tandis que les deuxième et troisième visent à rééquilibrer la 

végétation sur des sections traitées antérieurement de façon inadaptée via des techniques 

forestières proches de l’entretien (élagage, débroussaillage, abattage…) couplées 

ponctuellement à des plantations dans le cadre de la restauration de niveau I.  

 

 Les opérations d’entretien vont consister à maintenir le milieu en état, c'est-à-dire à préserver 

l’équilibre des hydrosystèmes. Par extension, ces mesures impliquent des soins et des 

réparations. L’entretien est une action « légère » qui s’inscrit dans le temps, par des passages 

réguliers visant à prolonger l’état d’équilibre naturel ou les effets de la restauration. En 

conséquence, l’entretien n’a pas vocation à modifier les fonctions de la ripisylve. Il peut 

toutefois les renforcer par des actions ponctuelles.  

 

 En lien avec les usages socio-économiques et les loisirs, une gestion paysagère de la ripisylve 

sera conjuguée aux opérations de restauration et d’entretien sur certaines portions de 

linéaire, dans une optique de valorisation des cours d’eau et de sécurisation des usages et 

usagers. Celle-ci interviendra sur des secteurs bien ciblés, aux abords des infrastructures 

routières, dans les traversées urbaines, au niveau des sentiers pédestres (partie médiane de la 

Jalle de Castelnau notamment). A ce titre, la fréquence d’entretien courant de ces tronçons « 

fréquentés »sera supérieure aux secteurs « sauvages », soit d’environ 1 à 2 ans contre 3 à 5 ans.  

 

Du point de vue technique, cette composante paysagère se réfère aux mêmes actions que la 

restauration et l’entretien écologique de la ripisylve avec la mise en œuvre plus fréquente de 

certaines pratiques : élagage, abattage, gestion raisonnée des embâcles (sécurisation), taille 

des sujets en têtard (secteurs prairiaux), éclaircies ponctuelles (et non trouées excessives). 

Elle sera également étroitement couplée aux actions spécifiques de valorisation du milieu.  

 

 Pour l’ensemble du linéaire non concerné par ces opérations, on définira une non-intervention 

contrôlée applicable durant la durée du programme. Ce niveau de contrôle fondamental (et 

non d’abandon) permettra de surveiller tout nouveau désordre écologique et physique, et 

d’assurer le cas échéant une intervention rapide. Pour certains cours d’eau, cette démarche de 

non-intervention sera directement compatible avec la préservation de leur espace de liberté.  

 
NB : Dans le cadre du présent programme de restauration, le coût de la non-intervention contrôlée est 

bien entendu variable d’un secteur à l’autre. Ce dernier est dépendant de divers facteurs tels que l’état de 

conservation des boisements, leur maturité, l’embroussaillement éventuel mais également des enjeux 

locaux et de la sensibilité des secteurs concernés in situ (ouvrages hydrauliques, zone urbaine…) ; 

l’ensemble d’éléments détermine en quelque sorte le degré de vigilance à adopter. 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

27 

En pratique, ces opérations se réfèrent aux actions suivantes :  

 

 R1 Débroussaillement, de manière à limiter la prolifération des broussailles et ronciers à 

assurer le renouvellement des arbres et arbrisseaux, participer à la réouverture du milieu et 

faciliter l’accessibilité au cours d’eau.  

 

 R2 Marquage des arbres, constituant une étape de sélection des individus à abattre, élaguer 

ou recéper.  

 

 R3 Abattage  

 R4 Elagage  

 R5 Recépage  

 R6 Coupe en têtard.  

 

 R7 Retrait d’embâcles, visant à extraire les obstacles végétaux tombés dans le lit ou déposés 

sur les berges. Il s’agit d’adopter une gestion raisonnée des embâcles, tous les obstacles 

n’étant pas à traiter uniformément, dans le respect des enjeux hydrauliques, sédimentaires ou 

biologiques.  

 

 R8 Débardage à cheval : le cheval est en effet une alternative intéressante à la mécanisation 

lors des travaux de restauration et d’entretien de la ripisylve, d’autant plus lorsqu’il s’agit de 

milieux sensibles. De plus, il constitue un outil de valorisation non négligeable de la gestion 

entreprise sur les rivières par le Syndicat  

 

 R9 Plantations   

 R10 Bouturage  

 R11 Ensemencement  

 

 RE Entretien courant des boisements après restauration, afin de pérenniser les actions 

entreprises et préserver les fonctions de la ripisylve.  

 

Pour les boisements sains et équilibrés et les zones sans enjeux particuliers, il conviendra d’assurer un 

contrôle périodique afin de relever tout désordre nécessitant une intervention spécifique ponctuelle, 

notamment à la suite d’épisodes de crue et particulièrement aux abords des ouvrages et des zones 

habitées. 

5.2.2 Gestion hydraulique 

La gestion hydraulique à l’échelle des bassins versants du territoire est à traiter dans le cadre de la 

Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) qui fixe pour 2015/2021 des objectifs ambitieux pour la 

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles. La problématique inondation s’inscrit 

dans ce cadre et sa résolution doit ainsi concilier gestion ou protection contre les inondations, sans 

porter préjudice aux milieux et au fonctionnement des cours d’eau (ce qui induit notamment la bonne 

gestion des étiages).  

Le but de ces interventions est d’améliorer voire de reconstituer une 

ripisylve à 1, 2 ou 3 strates à savoir arborescentes, arbustives et 

herbacées, à partir de jeunes plants. 

 

Ces actions plutôt forestières concernent uniquement les 

arbres marqués et nécessitent l’intervention d’une équipe 

de bûcherons ou d’opérateurs expérimentés.  
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A l’échelle du territoire de la Jalle de Castelnau, la poursuite de tels objectifs recoupe l’ensemble des 

thèmes développés dans ce présent chapitre. Outre l’entretien des ruisseaux et ouvrages du réseau 

hydrographique détaillé par la suite, diverses actions d’ordre hydraulique permettraient d’améliorer la 

situation actuelle :  

 

 H1 Préservation des zones d’expansion de crue. Dans l’optique de prévenir les inondations au 

niveau des zones urbaines soumise à l’aléa sur le territoire syndical, il convient de préserver 

des zones d’expansion de crue (ZEC) de l’ensemble des bassins versants de l’aire d’étude. Ces 

« secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume 

d’eau important » (défini par la circulaire du 24 janvier 1994) seront intégrés aux zonages 

communaux (PLU, POS, carte communale) en tant que zones inconstructibles ; cela permettra 

également de réduire les surfaces imperméabilisées. La fiche H1 identifie quelques-unes des 

zones potentielles d’expansion de crues à considérer en priorité sur ces différents 

hydrosystèmes.  

 

 H2 Etablissement d’un règlement d’eau à l’échelle globale du territoire en concertation avec 

les propriétaires des moulins et des retenues d’eau. Cette fiche définit la démarche globale 

relative à l’élaboration d’une convention définissant la bonne gestion des niveaux (vannages), 

dans l’optique d’optimiser la fonctionnalité globale de l’hydrosystème, de limiter les étiages et 

de restaurer sa continuité hydraulique. Nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic précis 

pour permettre la définition de Débits Minimaux Biologiques et débits réservés à l’aval de 

chaque retenue.  

 

 H3 Contrôle des prélèvements d’eau domestiques, agricoles ou industriels dans les eaux 

superficielles, avec notamment des restrictions de prélèvements d’eau dès que le débit 

naturel passe en dessous d’un certain seuil calculé en prenant en compte le débit 

caractéristique d’étiage. Nécessite une étroite concertation avec les services de l’état et une 

forte sensibilisation des usagers (agriculteurs, entreprises, habitants). Rejoint l’une des 

orientations-phares du SDAGE Adour Garonne à savoir la gestion quantitative de la ressource ; 

implique une étroite concertation avec les acteurs de l’eau et les propriétaires riverains  

 

Bien qu’il ne fasse pas l’objet d’actions spécifiques, la limitation d’implantation de nouvelles 

peupleraies en bordure de cours d’eau et de retenues collinaires ou au fil de l’eau constituent 

également de réels leviers d’action pour la bonne gestion de la ressource en eau.  

Par ailleurs, un entretien de la végétation rivulaire (R) adapté aux enjeux locaux et à la typologie des 

réseaux considérés permettra d’accompagner cette gestion globale de l’aléa inondation/étiage et de 

tendre vers un retour à un fonctionnement hydraulique plus naturel du réseau hydrographique.  

5.2.3 Gestion de la dynamique du lit et des berges  

Cet axe de gestion vise à restaurer l’état d’équilibre géomorphologique et hydrodynamique des cours 

d’eau du bassin versant. Autrement dit, il porte sur la gestion des érosions du lit, des berges et des 

ouvrages ainsi qu’à une échelle plus globale, sur la restauration d’un meilleur fonctionnement de 

l’hydrosystème. 
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Le lit et les berges du réseau hydrographique représentent son milieu d’évolution ; l’équilibre de 

l’écosystème dépend donc fortement de leur stabilité. Outre des aspects physiques relatifs à 

l’écoulement des eaux, leurs caractéristiques morphométriques ainsi que leur végétation influencent 

fortement la tenue des berges et les processus sédimentaires. Ces éléments de l’hydrosystème 

constituent aussi une mosaïque d’habitats favorables à la biodiversité faunistique et floristique.  

Les actions ponctuelles de préservation voire de remise en état du lit et des berges feront appel à des 

actions simples de manière à restituer leurs potentiels et limiter les processus érosifs. On distingue 

différentes opérations :  

 

 D 1 Techniques de génie végétal, s’appuyant sur la réimplantation de ligneux selon deux 

techniques simples : le fascinage et le tressage.  

 D 2 Retalutage et pose d’un géotextile : cette technique est une alternative à la précédente et 

repose sur deux aspects, à savoir l’aménagement des berges en pente douce et l’ancrage d’un 

support afin de maintenir cette dernière. Ce traitement est parfois couplé avec les techniques 

végétales.  

 D 3 Pieutage jointif : cette technique efficace repose sur l’alignement de pieux de bois jointifs 

le long des berges vulnérables. Elle constitue une alternative intéressante aux traitements 

végétaux d’une part et minéraux d’autre part. Néanmoins, l’emploi de cette technique 

dépendra des conditions locales et du substrat.  

 D 4 Enrochements des berges, visant à maintenir les berges. Cette technique, plus lourde que 

les précédentes, s’applique généralement dans les secteurs soumis à peu d’enjeux 

écologiques, et si et seulement si la situation l’impose (les techniques végétales sont en effet à 

privilégier dans tous les cas, aussi bien en bordure de route qu’en zone urbaine).  

 D5 Mise en place d’abreuvoirs dans le but de stopper les effets du piétinement des animaux, 

et du bétail en particulier, sur l’érosion du lit et des berges ; plusieurs dispositifs seront 

proposés. Outre ces aménagements lourds, cette fiche détaille les précautions à prendre pour 

le positionnement des clôtures.  

 D6 Le respect des « bandes enherbées », mesures agro-environnementales destinées à limiter 

les pollutions diffuses, le ruissellement avec transfert de particules et les érosions de berges 

liées à la circulation d’engins lourds en bordure de ruisseaux, doit s’appuyer sur une 

sensibilisation des principaux acteurs agricoles. Elles permettent en outre de garantir un 

certain espace de mobilité du cours d’eau sans porter préjudice aux activités agricoles 

adjacentes.  

 D7 Adopter une gestion plus respectueuse des réseaux hydrauliques agro-sylvicoles (à 

l’amont des bassins versants) pour limiter les désordres sédimentaires. Prescriptions 

d’interventions standardisées adaptées à la typologie des milieux traités : curage classique ou 

au peigne et entretien à l’épareuse.  

 

Précisons que la gestion concertée des barrages (H2), l’entretien de la ripisylve et des embâcles (R) et 

la lutte contre les rongeurs fouisseurs (L2) s’inscrivent également dans la poursuite de cet objectif et 

permettront le retour à un état d’équilibre morphodynamique et sédimentaire.  
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5.2.4 Gestion des pollutions  

L’évolution de la qualité environnementale du milieu est à prendre en compte dans le programme de 

gestion durable établi. Les dysfonctionnements de l’hydrosystème relatifs aux pollutions requièrent 

alors toute notre attention, et plusieurs interventions sont prévues pour limiter ces désagréments.  

 

 P1 Limitation des foyers de pollutions domestiques, agricoles et industrielles avec mise aux 

normes des stations d’épuration et surtout des systèmes d’assainissement autonome et 

surveillance au niveau d’industries et d’exploitations agricoles dites « sensibles » ;  

 P2 Nettoyage des décharges sauvages, c'est-à-dire nettoyer les nombreux déchets 

domestiques accumulés dans le lit ou sur les berges, au niveau principalement de décharges 

sauvages ;  

 P3 Sensibilisation à l’emploi des herbicides, pratiques particulièrement préjudiciables à 

l’encontre des milieux aquatiques.  

 

5.2.5 Préservation des milieux naturels et des espèces  

Compte tenu de la richesse du territoire d’étude, la préservation des espèces et par conséquent de 

leurs habitats (en termes d’intégrité physique ou de qualité des eaux) représente un axe primordial qui 

doit être transversal à l’ensemble des autres thèmes décrits ici. L’interconnexion fonctionnelle des 

écosystèmes aquatiques nécessite la gestion corrélée de divers compartiments, à savoir, le cours 

d’eau, la ripisylve et les zones humides. Les acteurs du bassin versant et usagers doivent être associés 

à cette démarche de conservation des hydrosystèmes. Nombre d’actions évoquées dans les autres 

thématiques (entretien de la ripisylve, gestion hydraulique, lutte contre les espèces invasives et suivi) 

participent à cette préservation ; quatre interventions spécifiques sont détaillées par la suite :  

 

 M1 Prise en compte de la fragilité des biotopes et de la présence d’espèces patrimoniales lors 

du nettoyage de la végétation (interventions légères, phasages des travaux dans le respect 

des cycles naturels de développement faunistiques et floristiques…) ;  

 

 M2 Réflexion concernant l’aménagement (voire l’effacement) des ouvrages problématiques 

situés en aval des réseaux hydrographiques relativement à la migration des espèces 

amphibiotiques (anguilles) pour ré-ouvrir des portions du linéaire à l’ichtyofaune. Sont à 

considérer en priorité les ouvrages concernés par le classement en liste 2.  

Dans le cadre de ce volet, une attention toute particulière devra être accordée à l’impact potentiel des 

nouvelles infrastructures (implantations de nouvelles carrières, autres projets…) sur l’intégrité 

biologique des hydrosystèmes. Des campagnes de suivi spécifiques pourront notamment être mises 

en œuvre.  
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5.2.6 Gestion des espèces invasives  

La gestion des espèces invasives ou envahissantes exogènes s’avère primordiale à l’échelle globale du 

bassin versant puisqu’elles représentent une source de perturbation nuisible à la biodiversité 

autochtone des écosystèmes naturels au sein desquels elles se sont établies. Les phénomènes 

d'invasion biologique sont aujourd'hui considérés par les scientifiques comme une des grandes causes 

de régression de la biodiversité à l’échelle mondiale. Cet axe, fortement dépendant de la préservation 

des milieux naturels et des espèces, implique la mise en œuvre de programmes d’actions à grande 

échelle sur la base de retour d’expérience en Aquitaine voire d’expérimentation au niveau de placettes 

ou tronçons témoin. En outre, il nécessite la coopération de nombreuses structures (Syndicat, Conseils 

Généraux CATERZH, Agence de l’Eau Adour-Garonne, FDPPMA, ONEMA, associations de protection de 

la nature, riverains…) et une importante sensibilisation des acteurs et riverains des cours d’eau.  

 

 L1 Lutte contre les espèces végétales invasives notamment le robinier faux-acacia (1), l’érable 

negundo (2), le raisin d’Amérique (3), la renouée du Japon (4), la jussie à grande fleurs (5) et le 

buddleia de David (6) ;  

 L2 Lutte contre les espèces animales invasives dont le ragondin (1), le rat musqué (2), 

l’écrevisse rouge de Louisiane (3), le crabe chinois (4), la perche soleil (5), la tortue de Floride 

(6), le corbicule (7), le poisson-chat (8), la gambusie (9).  

 

5.2.7 Valorisation des milieux aquatiques  

Ce volet regroupe des propositions de valorisation de certains cours d’eau du territoire, la plupart 

étant transversaux par rapport aux thèmes déjà évoqués. Seules quelques-unes, retenues comme 

prioritaires au regard du diagnostic et de la concertation, sont ici considérées ; elles font l’objet d’une 

fiche succincte, soit parce qu’elles intègrent déjà une étude en cours, soit parce qu’elles nécessitent 

des études de projet approfondies.  

 

 V1 Dégagement de points de vue ou création de fenêtre visuelle sur certains secteurs depuis 

les ponts ou au niveau des sentiers (Jalle de Tiquetorte médiane, Moulin de Tiquetorte, 

embouchure de la Jalle, Porte à flots…). Implique une valorisation particulière de la 

végétation ripicole sans porter atteinte à ses potentialités biologiques (il conviendra en effet 

de ne pas trop ouvrir le milieu pour limiter l’embroussaillement des berges ou l’implantation 

d’espèces invasives, et l’altération du corridor biologique) ;  

 

 V2 Création d’accès ponctuels et de sentiers « découverte » sur certains cours d’eau (Jalle 

médiane). Quelques pistes de réflexion sont intégrées ;  

 

 

 V3 Mise en place d’une signalétique adaptée au niveau des accès, des sentiers ou le long des 

axes routiers pour valoriser les hydrosystèmes du territoire. Rappelons que ce type d’outil, 

simple et facile à mettre en place, constitue un premier support d’information pour les 

riverains et usagers qui améliore grandement leur perception du milieu aquatique.  
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5.2.8 Suivi et évaluation à long terme 

Les opérations de suivi (considérées comme actions d’accompagnement) permettent d’évaluer 

l’efficacité du travail effectué par rapport aux objectifs souhaités (analyse coût/résultats, évaluation 

environnementale…) et la pertinence de la stratégie de développement durable mise en place pour le 

réseau hydrographique géré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant des Jalles du Cartillon et de 

Castelnau. L’établissement d’un protocole de suivi se base sur la sélection préalable d’indicateurs 

pertinents, rendant compte d’éléments qualitatifs et quantitatifs (biologie, qualité des eaux...). Ce 

suivi dans le temps est réalisé dans le but de prolonger l’efficacité des opérations d’entretien et de 

valorisation des milieux aquatiques, en programmant si nécessaire des travaux ultérieurs, ou en faisant 

évoluer les méthodes et les modes opératoires. Dans le cadre de ce programme, ce protocole de suivi 

repose sur 4 volets d’intervention principaux :  

 

 S1 Suivi de la faune piscicole en partenariat avec l’Office National de l’Eau et des Milieux 

Aquatiques (ONEMA), la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de 

Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) et MIGADO (relativement à la continuité 

écologique). Ce suivi portera sur les ruisseaux principaux ;  

 

 S2 Suivi de la qualité des eaux par des mesures de la physico-chimie des eaux sur des secteurs 

ciblés pour évaluer l’intensité des perturbations agricoles, industrielles et domestiques ;  

 

 S3 Suivi hydrobiologique du fonctionnement de l’hydrosystème par étude des peuplements 

macroinvertébrés et calcul de l’Indice Biologique Global (IBG-DCE) et détermination d’un 

équivalent-IBGN ;  

 

 S4 Suivi des espèces patrimoniales, dont les mustélidés menacés (S4-1 loutre d’Europe) et la 

cistude d’Europe (S 4-2) ainsi que les espèces piscicoles migratrices ou non (S4-3 interconnecté 

avec S1 : lamproies, anguilles, chabot…). Mise en place d’un suivi des populations pour évaluer 

l’état de conservation des populations sur le réseau hydrographique ;  

 

Précisons que ces suivis sont déjà menés depuis plusieurs années par le Syndicat et ses partenaires ; 

l’objet de ce volet est donc de pérenniser ce protocole, en proposant éventuellement de nouvelles 

stations jugées pertinentes à suivre au regard de l’état des lieux. 

6. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX 

 

REMARQUE IMPORTANTE : Il existe une obligation d’entretien régulier des cours d’eau par les 

propriétaires riverains. La mise en œuvre du programme pluriannuel de gestion du bassin versant de la 

Jalle de Castelnau par le Syndicat mixte du bassin versant de Jalle du Cartillon et de Castelnau ne 
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dispense pas les propriétaires riverains de leurs obligations définies aux articles L215-14 et R215-2 du 

code de l’environnement. 

Les interventions préconisées par le programme d’entretien de la Jalle de Castelnau sont présentées 

telles qu’elles. Elles sont extraites de l’étude de 2012 « Réactualisation du programme décennal 

d’intervention du bassin versant de la Jalle de Castelnau – Phase 2 : Programme d’action et de travaux 

(Lindénia) ».  A ce jour, certaines d’entre elles n’ont pas encore été menées.  

Le tableau de planification des actions (Cf. paragraphe 10) année par année permet de comprendre 

quels secteurs du bassin versant ont été traités.  



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  34 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

35 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

36 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  37 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

38 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

39 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

40 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  41 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

42 

 

  



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

43 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

44 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  45 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

46 

 

  



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

47 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

48 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

49 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

50 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

51 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  52 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

53 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

54 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

55 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

56 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

57 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

58 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

59 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

60 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

61 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

62 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

63 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

64 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

65 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

66 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

67 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

68 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

69 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

70 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

71 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  72 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

73 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

74 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  75 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

76 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

77 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

78 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

79 

7. ESTIMATION ET FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Les tableaux suivants synthétisent par cours d’eau et par année les investissements à prévoir. Les 

montants affichés sont exprimés en euros HT. 

Tableau 7 : Estimation des investissements du plan de gestion par type d'intervention 
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Tableau 8 : Estimation du montant total du programme pluriannuel de restauration et d'entretien de la Jalle de 

Castelnau 

 

 

Le montant total du programme d’intervention pour la gestion et l’aménagement des cours d’eau du 

bassin versant de la Jalle de Castelnau s’élèverait à 1 329 179 euros Hors Taxes soit 1 589 698 euros TTC.
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8. SERVITUDE DE PASSAGE 

Pendant la durée des travaux, les propriétaires riverains du réseau hydrographique sont tenus de 

laisser passer sur leurs terrains les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, 

ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite 

d’une largeur de 6 mètres (de part et d’autre du lit mineur). 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995, ainsi que les cours et jardins attenant aux 

habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.  

9. DROIT DE PECHE DES RIVERAINS 

En application de l’article L435-5 du code de l’environnement, le droit de pêche des riverains des cours 

d’eau ou tronçons de cours d’eau concernés par les travaux prévus par le programme pluriannuel de 

gestion du bassin versant de la Jalle de Castelnau est exercé, hors les cours attenantes aux habitations 

et les jardins, gratuitement pas les associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées 

pour ces tronçons de cours d’eau ou ces cours d’eau. 

La durée d’exercice du droit de pêche est de 5 ans à compter de la date de l’achèvement de la 

première tranche de travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau ou tronçons de cours 

d’eau réalise dans le cadre du programme pluriannuel de gestion du bassin versant de la Jalle du 

Cartillon déclaré d’intérêt général par le présent arrêté.  

A défaut d’association de pêche et de protection du milieu aquatique agrée pour son cours d’eau ou 

tronçons de cours d’eau ou en cas de renoncement de celles-ci d’exercer le droit de pêche, ce dernier 

revient à la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique 

de Gironde. 

La désignation des associations de pêche et de protection du milieu aquatique agréées ou à défaut de 

la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique de la 

Gironde est effectuée selon la procédure prévue et définie aux articles R435-34 à R435-39 du code de 

l’environnement.  
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10. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX 

L’ensemble des interventions prévues dans le PPG ont été plannifié sur 10 ans en fonction des secteurs 

prioritaires à traiter. Après concertation avec le technicien rivière, l’ensemble des actions réalisées est 

marqué d’une « X ». Notons que l’année 2019 correspond à la colonne N + 6 du tableau suivant. Le 

syndicat ayant du retard sur le programme d’action, il réalise au mieux ce planning, néanmoins des 

actions prévues en année N par exemple ne seront traitées qu’en N+6.  
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11. ANALYSE D’INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 2000 « MARAIS 

DU HAUT MEDOC » 

11.1   Localisation du bassin versant vis-à-vis des sites Natura 2000 

Conformément à l’article R414-23 du code de l’environnement, l’analyse des incidences du programme 

d’actions du PPG sur Natura 2000 sera réalisée de façon simplifiée, car il sera rapidement démontré 

l’effet neutre ou bénéfique des actions inscrites du PPG sur les enjeux de conservation de la Zone 

Spéciale de Conservation « Marais du haut Médoc » FR 7200683 (Cf. Carte) inscrite sur bassin versant 

de la Jalle de Castelnau. En aval, ce site est connecté à l’estuaire de la Gironde, également classé 

Natura 2000. 

 

Figure 3 : Localisation du site Natura 2000 « Marais du Haut Médoc » 
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11.2 Rappel des enjeux et objectifs du site Natura 2000 

Extrait du DOCOB et de la fiche de synthèse du site mis en ligne sur le site internet de la DDTM Gironde 

11.2.1 Présentation du site Natura 2000 concerné 

Le site des « Marais du Haut Médoc » se situe à l'est de la pointe médocaine, dans le nord-est du 

département de la Gironde (33). Il est 

composé de plusieurs marais inter-viticoles et 

s'étend sur environ 5000 ha (périmètre 

initial). Ce sont au total 24 communes qui 

sont impliquées. Les Marais du Haut Médoc 

sont caractérisés par deux grands ensembles 

de milieux : les marais dominés par les 

boisements alluviaux au sud du site, entre 

lesquels s'intercalent un maillage de bocages 

humides, et les marais principalement 

composés d’espaces prairiaux, au nord du 

site, à vocation plus agricole. Les marais 

situés au nord du site sont majoritairement 

composés de prairies séparées par des 

fossés, subissant l’influence de l’eau 

saumâtre. Les marais situés au sud du site 

sont quant à eux essentiellement concernés 

par des formations forestières ne faisant pas 

l’objet d’une activité sylvicole : des 

boisements humides, issus de la fermeture 

progressive des marais, sur lesquels il n’y a 

pas de gestion homogène concertée et les 

peupleraies. Les Marais du Haut Médoc 

présentent la caractéristique d'être entourés 

par des vignes, principale activité située sur 

les terrasses graveleuses autour du site. 
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11.2.2 Présentation des enjeux du site  

Les grands enjeux de conservation sont issus des enjeux de conservation des « habitats » et des 

« espèces » d’intérêt communautaire en présence sur le site croisés au diagnostic socio-économique 

du site. 

16 habitats naturels d'intérêt communautaire ont été identifiés sur le site, parmi lesquels cinq habitats 

dont la conservation est jugée prioritaire (*).  

Sont listés en suivant les habitats présents sur le bassin versant de la jalle de Castelnau : 

 Fourrés, boisements : Forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé*( 91E0*), chênaies-ormaies 

à Frêne oxyphylle (91F0-3) ; 

 Végétation aquatique : Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique a Chara 

(3140) ; 

 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels (3150-4) ; 

 Prairies, pelouses, ourlets : Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires (6430-1 ; -4 ; -6 ; -7) ; 

 Pelouses maigres de fauche de basse altitude (6510).  
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Figure 4 : Carte des habitats d’intérêt communautaire sur le BV de Castelnau (source DOCOB du site) 

 

Quinze espèces d'intérêt communautaire ont été recensées sur le site, dont quatre prioritaires (*). 

Toutes peuvent être à priori présentes sur le bassin versant de la jalle de Castelnau : 

 Espèce végétale : Angélique des estuaires (code natura 1607*), inféodée aux zones soumises à 

marée.  

 Mammifères : Grand Rhinolophe (code natura 1304), Loutre d’Europe (code natura 1355), Vison 

d’Europe (code natura 1356*), inféodés aux milieux humides et aquatiques principalement. 

 Reptile : Cistude d’Europe (code natura 1220), inféodée aux milieux humides et aquatiques.  

 Coléoptères : Lucane cerf-volant (code natura 1083), Grand capricorne (code natura 1088), inféodés 

aux milieux boisés et arbres morts ou remarquables.  

 Lépidoptères (papillons) : Cuivré des marais (code natura 1060), Damier de la Succise (code natura 

1065), Écaille chinée (code natura 1078*), inféodés aux milieux ouverts prairiaux.  

 Odonates (Libellules) : Agrion de Mercure (code natura 1044), inféodé aux milieux aquatiques pour 

sa phase larvaire et milieux prairiaux.  

 Poissons : Lamproie marine (code natura 1095), Lamproie de Planer (code natura 1096*), inféodés 

aux milieux aquatiques. 
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Figure 5 : Carte des espèces d’intérêt communautaire recensés sur le BV de Castelnau (source DOCOB du site). 

Figure 6 : Zone de présence de l’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) - source OBV. 
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3 enjeux de conservation ont pu être définis par le DOCOB à l’échelle du site afin d’orienter les 

propositions de gestion à mettre en place : 

 Enjeu 1 : Conserver et favoriser les habitats et les espèces d’intérêt communautaire : cet 

enjeu dépend essentiellement du maintien des activités humaines présentes sur le site 

favorables à la biodiversité. Il implique de favoriser ou maintenir une mosaïque d’habitats 

naturels et de maintenir et améliorer les continuités écologiques du site.  
 

 Enjeu 2 : Préserver les fonctionnalités de l’hydrosystème et des milieux associés et améliorer 

la qualité de l’eau : la plupart des habitats et des espèces d’intérêt communautaire présents 

sur le site sont étroitement liés au bon fonctionnement hydraulique des marais (gestion des 

niveaux d’eau, fonctionnalités des ouvrages hydrauliques, libre circulation des espèces 

inféodées au cours d’eau et aux berges…) et au maintien voire à l’amélioration de la qualité de 

l’eau. 
 

 Enjeu 3 : Lutter contre les espèces invasives : les 2 enjeux précédents ne peuvent être 

dissociés de la lutte contre les espèces exotiques invasives menaçant la conservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire.  

 

La définition des enjeux de conservation a permis de définir huit objectifs de conservation. Ces grands 

objectifs répondent à une stratégie de gestion mise en place en collaboration avec les acteurs locaux 

consultés lors des groupes de travail. 

Tableau 9 : Objectifs de conservation du site Natura 2000 définis par le DOCOB 

 

 



 Demande de Déclaration Général BV Jalle de Castelnau /SMBVJCC / Septembre 2018  

 

SCOP ARL Rivière Environnement 

9 allée James Watt Immeuble n° 3 Le Space 33700 MERIGNAC – tel : 05 56 49 59 78 – www.riviere-environnement.fr  

89 

11.3  Rappel des mesures environnementales prises dans le PPG 

Les préconisations d’actions proposées dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la 

Jalle du Castelnau sont compatibles avec les grands enjeux et objectifs du site Natura 2000 des 

« Marais du Haut Médoc ». Elles sont même porteuses de ces objectifs, la politique de l’eau et la 

politique Natura 2000 étant complémentaires sur les enjeux d’habitats aquatiques, de continuité 

écologique de cours d’eau, de maintien et de restauration des fonctionnalités de zone humide… 

Tableau 10 : Correspondance des objectifs du DOCOB et des actions du PPG 

Objectifs de conservation du 

DOCOB 

Valorisé dans le PPG Intitulé des principales actions concernées du PPG   

A-Conserver et restaurer les 

habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire non forestiers 

Oui 

Prise en compte de la fragilité des biotopes et de 

la présence d’espèces patrimoniales lors du 

nettoyage de la végétation. 

B-Conserver et restaurer les 

habitats forestiers d’intérêt 

communautaire 

Oui 

Prise en compte de la fragilité des biotopes et de 

la présence d’espèces patrimoniales lors du 

nettoyage de la végétation. 

C- Maintenir ou restaurer le bon 

fonctionnement des cours d’eau, 

fossés et plan d’eau du site 

Oui 

Réflexion concernant l’aménagement (voire 

l’effacement) des ouvrages problématiques.  

Préservation des zones d’expansion de crue.  

Adopter une gestion plus respectueuse des 

réseaux hydrauliques agro-sylvicoles. 

D-Restaurer et préserver la 

qualité des eaux 
Oui 

Limiter les foyers de pollutions domestiques et 

industriels – Nettoyage des décharges sauvages 

E- Lutter contre la régression du 

Vison d’Europe en diminuant ses 

risques de mortalité 

Non - 

F- Lutter contre les espèces 

invasives et indésirables 
Oui 

Lutte contre les espèces végétales envahissantes 

Lutte contre les espèces animales invasives 

G- Améliorer les connaissances et 

développer des outils de suivi 
Oui 

Suivi de la faune piscicole, qualité des eaux 

physico-chimiques/hydrobiologiques et des 

espèces patrimoniales 

H- Sensibiliser les acteurs locaux 

et la population aux enjeux du 

site 

Oui 
Sensibilisation des riverains à l’emploi raisonné 

d’herbicides 

11.4 Incidences potentielles du PPG sur le site Natura 2000 « Marais 

du Haut Médoc »et mesures  

L’analyse qui suit présente un niveau de détails en lien avec la nature des actions prévues dans la DIG 

qui à priori, en respectant et en portant les objectifs de la politique de l’eau et des milieux aquatiques, 

est censée être plutôt favorable aux objectifs de conservation du site Natura 2000. 
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Opérations 
Période et 
durée de 
travaux 

Habitats d’intérêt communautaire 
potentiellement concernés 

Incidences potentielles sur 
les Habitats d’intérêt 

communautaire 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

potentiellement concernées 

Incidences potentielles sur les 
Espèces d’intérêt 
communautaire 

Mesures à respecter 
Incidences 
résiduelles 

Actions pour la restauration et l’entretien de la végétation des berges 

Débroussaillement 

Marquage des arbres 

Abattage 

Elagage 

Recépage 

Coupe en têtard 

Retrait des embâcles 

Débardage à cheval 

Plantation 

Bouturage 

Ensemencement 

Entretien courant des boisements après 

restauration 

D’octobre à 

décembre 

 

 

Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne élevé*(code natura 91E0*) 

 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code 

natura 91F0-3) 

 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitaires(code natura 6430-1 ; -4 ; -6 ; -7) 

Négatif : 

Favorise l’implantation 

d’espèces végétales 

invasives 

 

 

Positif : 

Entretien 

Restauration 

Elimination des espèces 

végétales invasives 

Favorise la régénération 

naturelle 

Loutre d’Europe (code 

natura 1355) 

Vison d’Europe (code natura 

1356*) 

Lucane cerf-volant (code 

natura 1083) 

Grand capricorne (code 

natura 1088) 

Angélique des estuaires 

(code natura 1607*) 

Négatif : 

Dérangement 

 

 

Positif : 

Restauration et création 

d’habitat 

Prise en compte de la fragilité des 

biotopes et de la présence 

d’espèces patrimoniales lors du 

nettoyage de la végétation 

(débroussaillage manuel 

systématique à moins de 5m du 

cours d’eau, vérifier la présence 

d’individus dans les buissons avant 

intervention, pas d’engin lourd) 

Lutter contre l’implantation 

d’espèces végétales invasives 

(surveillance de la présence 

d’individus et arrachage des pieds) 

Conserver souches, bois au sol et 

arbres morts sur pied sauf impératif 

de sécurité publique (dans secteur 

stable pour éviter création 

d’embâcle potentiels) 

Identifier et mettre en défens 

(balisage) des gîtes à Vison 

d’Europe (cépées d’aulnes, réseaux 

racinaires, ronciers) à moins de 5m 

du cours d’eau 

Respecter les périodes 

d’interventions préconisées 

(octobre à décembre)  

Préserver des zones de quiétudes 

hors des nuisances sonores et 

lumineuses pour le Vison et la 

Loutre : maintenir des tronçons de 

cours d’eau boisés non-entretenus 

(buissons, embâcle, réseaux 

racinaires, terriers) en bord de 

cours d’eau 

Conserver un réseau végétal entre 

les différentes zones humides 

associées au cours d’eau : forêt 

marécageuse, ronciers, buissons, 

formation dense d’hélophytes, … 

permettant un corridor écologique 

Dans la zone de présence de de 

l’Angélique des estuaires - voir 

Faible 
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figure 6 – maintenir le milieu 

ouvert : effectuer une fauche 

tardive après fructification des 

pieds (après septembre), conserver 

des berges en pente très douce et 

peu érodées, un substrat de vases 

colmatées, favoriser le dépôt de 

vase et éviter l’érosion des berges. 

Pour cela l’implantation de Saule 

blanc (Salix alba) est à privilégier. 

Actions pour améliorer la gestion hydraulique 

Préservation des zones d’expansion de 

crue 

Toute 

l’année 

Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne élevé*(code natura 91E0*) 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code 

natura 91F0-3) 

Positif : 

Préservation 

Loutre d’Europe (code 

natura 1355) 

Vison d’Europe (code natura 

1356*) 

Positif : 

Préservation de l’habitat 
 Nul 

Remplacement de l’ouvrage hydraulique 

de traversée de la RD 208 sur le ruisseau 

d’Ayguebelle 1 

Toute 

l’année 
Aucun  Aucun   Nul 

Etablissement d’un règlement d’eau 

« vannages » 

Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Cohérence de gestion des 

niveaux d’eau 

Tous 

Positif : 

Cohérence de gestion des 

niveaux d’eau 

 Nul 

Contrôle des prélèvements d’eau 
Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Cohérence de gestion des 

niveaux d’eau 

Tous 

Positif : 

Cohérence de gestion des 

niveaux d’eau 

 Nul 

Actions pour améliorer la gestion du lit et des berges 

Pieutage jointif (techniques végétales) 
De Octobre 

à Avril 

Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne élevé*(code natura 91E0*) 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code 

natura 91F0-3) 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitaires(code natura 6430-1 ; -4 ; -6 ; -7) 

Négatif : 

Dégradation 

Loutre d’Europe (code 

natura 1355) 

Vison d’Europe (code natura 

1356*) 

Angélique des estuaires 

(code natura 1607*) 

Négatif : 

Dérangement 

Destruction d’habitat 

Ne pas intervenir sur les habitats 

d’intérêt communautaire en bon 

état de conservation (Forêt et 

mégaphorbiaies à végétation 

dense, absence d’espèces 

invasives) 

Ne pas intervenir sur des habitats 

potentiels d’espèces d’intérêt 

communautaire (forêts alluviales à 

végétation dense, présence de 

ronciers, réseaux racinaires, 

terriers) dans des zones de 

quiétude (excentré de l’activité 

humaine) 

Ne pas intervenir dans la zone de 

présence potentielle de l’Angélique 

des estuaires - voir figure 6 - 

Faible 

(Milieux 

dégradés ciblés) 
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Le respect des « bandes enherbées » 
Toute 

l’année 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitaires (code natura 6430-1 ; -4 ; -6 ; -7) 

Positif : 

Préservation 

Favorise la régénération 

naturelle 

Cuivré des marais (code 

natura 1060) 

Damier de la Succise (code 

natura 1065) 

Écaille chinée (code natura 

1078*) 

Agrion de Mercure (code 

natura 1044) 

Positif : 

Préservation de l’habitat 
 Nul 

Gestion des réseaux hydrauliques agro-

sylvicoles 

Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Préservation du réseau 

hydraulique 

Tous 

Positif : 

Préservation du réseau 

hydraulique 

 Nul 

Actions pour améliorer la gestion des pollutions 

Limitation des foyers de pollutions 

domestiques, agricoles et industrielles 

Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 
 Nul 

Nettoyage de décharges sauvages 
De Juin à 

Septembre 
Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 
 Nul 

Sensibilisation à l’emploi des herbicides 
Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 
 Nul 

Actions pour préserver les milieux aquatiques et les espèces 

Prise en compte de la fragilité des 

biotopes et de la présence d’espèces 

patrimoniales lors du nettoyage de la 

végétation 

Toute 

l’année 
Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 
 Nul 

Actions pour limiter les espèces invasives 

Lutte contre les espèces végétales 

envahissantes 
- Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 
 Nul 

Lutte contre les espèces animales 

invasives 
- Tous 

Positif : 

Préservation des 

écosystèmes 

Tous 
Positif : 

Préservation des écosystèmes 

Prendre en compte la présence 

d’espèces patrimoniales (pièges 

sélectifs) 

Nul 

Dégagement de points de vue 
Toute 

l’année 

Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne élevé*(code natura 91E0*) 

 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code 

natura 91F0-3) 

Négatif : 

Dégradation 

 

Positif : 

Sensibilisation à la 

Loutre d’Europe (code 

natura 1355) 

Vison d’Europe (code natura 

1356*) 

Cistude d’Europe (code 

Négatif : 

Dérangement 

Destruction d’habitat 

 

Ne pas intervenir sur les habitats 

d’intérêt communautaire en bon 

état de conservation (Forêt à 

végétation dense, absence 

d’espèces invasives) 

Ne pas intervenir sur des habitats 

Faible 
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préservation des habitats natura 1220) 

Angélique des estuaires 

(code natura 1607*) 

Positif : 

Sensibilisation à la 

préservation de l’espèce 

potentiels d’espèces d’intérêt 

communautaire (forêts alluviales à 

végétation buissonnante, présence 

de ronciers, réseaux racinaires, 

terriers, embâcles) dans des zones 

de quiétude (excentré de l’activité 

humaine). 

Dans la zone de présence de de 

l’Angélique des estuaires - voir 

figure 6 - conserver des berges en 

pente très douce et peu érodées, 

un substrat de vases colmatées, 

favoriser le dépôt de vase et éviter 

l’érosion des berges.  

Création d’accès ponctuels et de sentiers 
Toute 

l’année 

Forêts alluviales à Aulne glutineux et 

Frêne élevé*(code natura 91E0*) 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle (code 

natura 91F0-3) 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets 

planitaires(code natura 6430-1 ; -4 ; -6 ; -7) 

Négatif : 

Dégradation 

 

Positif : 

Sensibilisation à la 

préservation des habitats 

Loutre d’Europe (code 

natura 1355) 

 

Vison d’Europe (code natura 

1356*) 

Cistude d’Europe (code 

natura 1220) 

Angélique des estuaires 

(code natura 1607*) 

Négatif : 

Dérangement 

Destruction d’habitat 

 

Positif : 

Sensibilisation à la 

préservation de l’espèce 

Ne pas intervenir sur les habitats 

d’intérêt communautaire en bon 

état de conservation (Forêt et 

mégaphorbiaies à végétation 

dense, absence d’espèces 

invasives) 

Ne pas intervenir sur des habitats 

potentiels d’espèces d’intérêt 

communautaire (forêts alluviales à 

végétation dense, présence de 

ronciers, réseaux racinaires, 

terriers, embâcles) dans des zones 

de quiétude (excentré de l’activité 

humaine) 

Ne pas intervenir dans la zone de 

présence potentielle de l’Angélique 

des estuaires - voir figure 6 - 

Faible 

Mise en place d’une signalétique adaptée 
Toute 

l’année 
Aucun  Aucun   Nul 

Action pour améliorer le suivi et l’évaluation à long terme 

Suivi de la faune piscicole 
De Juillet à 

Avril 
Aucun  

Lamproie marine (code 

natura 1095) 

Lamproie de Planer (code 

natura 1096*) 

Négatif : 

Dérangement des populations 

Respecter les périodes 

d’interventions préconisées (juillet 

à avril) 

Faible 

Suivi de la qualité des eaux 
Toute 

l’année 
Aucun  Aucun   Nul 
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Suivi hydrobiologique du fonctionnement 

de l’hydrosystème 

Toute 

l’année 
Aucun  Aucun   Nul 

Suivi des espèces patrimoniales 
Toute 

l’année 
Tous 

Positif :  

Connaissances pour la 

préservation des espèces 

Tous 

Positif :  

Connaissances pour la 

préservation des espèces 

 Nul 

 

 

L’étude des opérations prévues par le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de la Jalle du Castelnau en lien avec les habitats et espèces d’intérêt communautaires potentiellement impactés met en évidence une faible 

incidence sur les habitats et espèces ciblés. La prise en compte des mesures préconisées permet un évitement des perturbations potentielles pour de nombreuses actions. De plus, on note de nombreux points positifs à la mise en 

place de ces actions qui sont en faveur de la préservation des écosystèmes et une implantation durable des habitats et espèces d’intérêt communautaire sur le secteur étudié. 

L’absence d’incidences significatives (négatives) sur le site Natura 2000 de la mise en œuvre du PPG est donc démontrée. 

 


