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gée bénéficie des discussions et travaux
du Comité de gestion des Poissons migra-
teurs du Bassin de la Garonne* mis en
place dès 1994. A l'instar des comités de
pilotage locaux, celui-ci réunit tous les
acteurs concernés par l'avenir de ces cours
d'eaux. Avec Natura 2000, on se concentre
sur l'échelle locale pour prendre en compte
toutes les spécificités du site.

* Le Bassin de la Garonne comprend les fleuves Cha-
rente, Seudre, Dordogne, Garonne et la Leyre,  s’éten-
dant sur 25 départements et 4 régions..

La  directive Habitats précise les espèces
remarquables à  protéger. Sur cette « liste
des trésors» : l'Esturgeon européen, le Sau-
mon Atlantique, la Truite de mer, la grande
Alose, l'Alose feinte, la Lamproie marine et
la Lamproie de rivière. Ces poissons migra-
teurs sont tous présents à un cycle de leur
existence dans les cours d’eaux du dépar-
tement. Ils en font l'exceptionnelle richesse
à laquelle il convient d'ajouter la présence
convoitée de l'Anguille européenne, espèce
migratrice hors directive. Force est
aujourd'hui de constater les profondes
modifications de l'environnement qui affec-
tent les habitats de ces espèces. Entre les
contaminations avérées  et le développe-
ment d'activités humaines, les eaux de la
Gironde ne sont plus aussi naturelles et
sauvages même si, par endroits, la pêche
est toujours pratiquée. L'avenir doit conju-
guer la préservation d'un patrimoine natu-
rel exceptionnel et le développpement
socio-économique de ces zones d'intense
activité. Tel est l'enjeu des sites Natura 2000
en Gironde.  La concertation qui s'est enga-

L'avenir incertain des
poissons migrateurs

Les huit espèces de poissons migrateurs en France
sont présentes dans les eaux du département. Une

richesse biologique exceptionnelle au cœur de Natura 2000.

le point
sur

Quel avenir pour l’Esturgeon européen Acipenser sturio ?

Paysage de dunes blanches caractéristique des plages Girondines

Pi
er

re
 P

et
it 

- 
Ph

ot
og

ra
ph

e
©

 C
EM

A
G

RE
F

L'espace naturel girondin se dessine dans le
triptyque terre, fleuve et océan. 
Généreux et contrasté, celui-ci offre une variété de paysages et des ressources naturel-
les encore valorisées par l'activité humaine. L'engagement de tous les acteurs de la
Gironde pour Natura 2000 s'inscrit dans le respect de ce patrimoine et de son dévelop-
pement avec la qualité de vie qui lui est attachée.
Espaces littoraux, dunes, forêts, vallées et cours d'eau, grottes et cavités, le nombre et
l'étendue des sites retenus donnent aussi la mesure des enjeux

Les sites Natura 2000 
en Gironde
• Cours d’eau

La Dordogne* (5694 ha)

Réseau hydrographique de l’Engranne (230 ha)

Vallée de l’Euille (100 ha)

Réseau hydrographique du Dropt* (2450 ha)

Réseau hydrographique 
de la Bassane (230 ha)

Réseau hydrographique du Lisos* (400 ha)

La Garonne* (5220 ha)

Réseau hydrographique 
du Gat Mort et du Saucats (1300 ha)

Réseau hydrographique du Brion (220 ha)

Réseau hydrographique du Beuve (600 ha)

Réseau hydrographique du Gestas (186 ha)

Réseau hydrographique de la Pimpinne (100 ha)

Réseau hydrographique des Jalles 
de Saint-Médard et d’Eysines (500 ha)

• Dunes et forêts dunaires

Dunes du littoral girondin 
de la Pointe de Grave au Cap-Ferret (7 188 ha)

Dunes modernes du littoral landais 
d’Arcachon à Mimizan* (785 ha)

Boisements à chênes verts des dunes 
du littoral girondin (1633 ha)

Forêts dunaires de La Teste-de-Buch (5207 ha)

Forêt de la Pointe de Grave 
et Marais du Logit (192 ha)

• Milieux marins

Bassin d’Arcachon (6431 ha)

Estuaire de la Gironde (61080 ha)

• Grottes et cavités

Carrière de Cénac (5 ha)

Grottes du Trou Noir (13 ha)

Carrières souterraines de Villegouge (3 ha)

• Vallées et cours d’eau

Vallée de l’Isle de Périgueux 
à sa confluence avec la Dordogne* (7954 ha)

Vallée et Palus du Moron (1050 ha)

Vallée du Ciron* (3637 ha)

Vallées de la Grande et Petite Leyre* (5686 ha)

Vallées du Lary et du Palais* (1844 ha)

Vallées de la Double* (10800 ha)

Vallées de la Dronne (de Brantôme 
à sa confluence avec l’Isle)* (5173 ha)
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• Zones humides

Marais du Bas Médoc (14720 ha)

Zones humides de l’arrière-dune 
du littoral girondin (11200 ha)

Palus de Saint-Loubès et d’Izon (770 ha)

Marais du Haut Médoc (5000 ha)

Marais de Braud-et-Saint-Louis 
et Saint-Ciers-sur-Gironde (4850 ha)

Marais du Bec d’Ambès (2204 ha)

Marais de Bruges, Blanquefort 
et Parempuyre (256 ha)

Bocage humide de Cadaujac 
et Saint-Médard-d’Eyrans (1570 ha)

Domaine départemental d’Hostens (341 ha)

Lagunes de Saint-Magne 
et Louchats (150 ha)

Lagunes de Saint-Symphorien (19 ha)

Zones humides de l’arrière-dune 
du Pays de Born* (14950 ha)

Champ de tir de Captieux* (9284 ha)

Vallée de la saye et Meudon* (306 ha)

• Zones de Protection Spéciale 

Bassin d’Arcachon : banc d’Arguin (913 ha)

Bassin d’Arcachon : prés salés d’Arès (320 ha)

Bassin d’Arcachon : embouchure 
de la Leyre (1 105 ha)

Champ de tir du Poteau* (12200 ha)

Marais de Bruges (261 ha)

Estuaire de la Gironde : 
Marais du Blayais (6872 ha)

Côte médocaine : dunes boisées 
et dépressions humides (3919 ha)

Etang du Cousseau (600 ha)

* Site interdépartemental
Surface estimée dans le FSD
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mais une fois les enjeux explicités, puis
convaincu que la conservation et la trans-
mission de ce patrimoine étaient de son
devoir de maire et que cela pouvait se faire
à partir de pratiques simples dans une prise
de conscience au quotidien, il a souhaité
donner l'exemple dans sa commune.
«Même si les mesures de gestions préco-
nisées dans le docob sont des choses sim-
ples, il n'est pas facile de mobiliser les
gens». Président de l'association des com-
munes forestières, M. Lacoste sera un
exemple certainement très suivi.

des* dans une même préoccupation tou-
ristique et environnementale. L’ensemble
sableux et dunaire quasi continu de la
Pointe de Grave à Tarnos (près de 350 km
plus au sud) forme ce que l’on pourrait
appeler la plus longue plage d’Europe…

* Dans le prolongement des sites girondins, de nombreux
sites dunaires ont aussi été retenus dans les Landes.

Les milieux dunaires 
du littoral girondin

Girondins ou touristes, nous sommes des
milliers à fréquenter les plages du dépar-
tement en passant à travers les dunes qui
ne retiennent que peu d’attention mais
beaucoup de notre énergie... Pourtant, des
dunes blanches jusqu’aux zones humides
d’arrière-dune, en passant par les dunes
grises et les zones forestières, se déploie
une succession d’habitats remarquables
mal connus. La diversité végétale qui s’y
développe (oyat, pin maritime, chêne vert
ou chêne pédonculé) est menacée et fragi-
lisée. De nombreux espaces dans la frange
côtière ont été sélectionnés pour intégrer le
réseau Natura 2000. Ces espaces présen-
tent des périmètres et des configurations
très variables. Par exemple, celui des Dunes
du littoral de la Pointe de Grave au Cap-Fer-
ret étire ses 7200 ha sur plus de 100km. En
proposant des mesures de conservation
traduites en actes de gestion, le projet
Natura 2000 vient sur ses sites en com-
plément des législations et règlementa-
tions qui portent déjà sur le littoral. Cette
problématique dunaire rapproche la
Gironde  du département voisin des Lan-

Donnant accès aux plages, elles sont un atout touristique pour
le département. Les dunes sont aussi des zones fragiles, trop mal

connues, constituées d’une succession d’habitats remarquables.

* Ces «larmes glacières», en général petites cuvettes de faible profondeur et d'une cinquantaine de mètres consti-
tuent des milieux originaux abritant souvent des espèces rares, parfois menacées de disparition et des habitats natu-
rels qu’il convient de préserver. Menacé de disparition, le faux cresson de Thore se trouve encore couramment autour
des lagunes de Saint-Magne. Par contre, le vison d’Europe, espèce à protéger, a pratiquement disparu.

Le docob du site des lagunes de Saint-
Magne et Louchats au cœur des landes
Girondines a été validé en 2004 et le maire
de la commune de Saint-Magne, Philippe
Lacoste, s'en félicite. «La commune comp-
tait plus de 350 lagunes il y a trente ans,
aujourd'hui il y en a beaucoup moins et
toutes ne sont pas d'un intérêt majeur»,
précise le Maire, «si elles peuvent disparaî-
tre naturellement, certaines pratiques nui-
sent à leur maintien comme à la biodiversité
remarquable qui les caractérise* ».
M.Lacoste reconnait que sa participation au
projet n'a pas été enthousiaste au départ,
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«Donner l'exemple 
sur la commune»

Philippe Lacoste, maire de Saint-Magne, est aujourd'hui un
partenaire actif de Natura 2000. Ce n'était pas forcément

le cas au lancement du projet.

Parole 
d’acteur

Une des 350 lagunes du site de Saint-Magne et Louchats
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Contacts
Préfecture de la Gironde :   
www.gironde.pref.gouv.fr

Direction Départementale de l’Agriculture
et de la Forêt de la Gironde

Cité administrative Boîte 50 

33090 Bordeaux cedex

tel.  05 56 24 80 80
AQUITAINE

w
w

w
.a

gg
el

os
.fr

PREFECTURE
Gironde

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE
DDAF

Gironde


