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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 versants 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 du Cartillon et de ses 

affluents a permis de dresser un état des lieux grâce à des relevés de terrain (et de la concertation 

d’acteurs), afin d'axer les priorités et le programme de travaux à mettre en œuvre. Suite à ce 

diagnostic des cours d’eau, 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 du Cartillon.  

 

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

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

assurer la bonne pratique 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 du Cartillon 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) créé 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 versants 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. 

L’autre gestionnaire recensé sur le bassin versant de la Jalle du Cartillon est l’Association Syndicale 

Autorisée (ASA) des anciens marais de Lamarque et de Cussac-Fort-Médoc. Elle fut créée le 25 juin 

1861, son siège social est à la mairie de Lamarque et elle est constituée de l’assemblée des 

propriétaires, du syndicat et d’un président. Cette association a pour objet la construction, l’entretien, 

la gestion d’ouvrages, la réalisation de travaux ainsi que les actions d’intérêt commun en vue de la 

prévention contre les risques sanitaires, de l’aménagement et l’entretien de cours d’eau, voies et 

réseaux divers et la mise en valeur des propriétés.  

 

Suite au comité de pilotage (COPIL) du 16 mars 2018 la situation du syndicat est la suivante (issue du 

compte rendu du COPIL : Annexe 1) : 

 

« Le périmètre syndical de l’ASA s’incorpore dans celui du SMBVJCC. Au regard de ses statuts, l’ASA est 

aujourd’hui inactive, n’ayant pas les moyens techniques et financiers suffisants. Les propriétaires ont 

demandé la dissolution de l’ASA qui pour l’heure a été refusée. Une des orientations de gestion proposée 

dans le nouveau PPG est l’intégration de l’ASA dans le périmètre du syndicat pour optimiser la gestion de 

cette unité hydraulique. Seulement la structure demeure aujourd’hui, et la compétence GEMAPI ne remet 

pas en cause son existence. Le Président pense que c’est une entité qui doit se maintenir dans ses 

contours et propose la création d’un comité consultatif au sein du SMBVJCC pour que les ASA du territoire 
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soient représentées, elles n’auront pas une voix délibérative mais cela permettra de nouer un dialogue et 

mettre en œuvre une concertation entre les structures dans la mise en place du programme de travaux. 

Le conventionnement entre les structures pourrait être une autre solution pour coordonner les actions du 

syndicat de bassin versant et celles de l’ASA, une coordination qui pourrait être conduite et suivie par le 

technicien rivière ». 

 

2.2 Délibération du demandeur 

La délibération du 16 mars 2018 du syndicat de rivière (SMBVJCC) lors du comité de pilotage de la 

phase 3 du plan pluriannuel de gestion, informe de la validation du PPG et de la nécessité d’une DIG 

(Déclaration d’Intérêt Général). L’extrait du compte rendu du comité de pilotage est fourni en annexe 

(Cf. Annexe 1). 

2.3 Contexte des interventions 

2.3.1 Périmètre d’intervention 

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

travaux préconisés par le PPG (2018). 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.  

 

 

Figure 2 : Bassin versant concerné par la présente DIG 
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Le réseau hydrographique du bassin versant de la Jalle du Cartillon est constitué de différents cours 

d’eau ayant les contributions suivantes :  

Tableau 1 : Répartition du réseau hydrographique sur le bassin versant 

 
 

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

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

contribuent fortement à l’alimentation de la Jalle du Cartillon à la fois en termes de quantité d’eau 

mais également du point de vue des potentiels polluants associés. 

2.3.2 La Jalle du Cartillon, un cours d’eau « mal référencé » 

La Jalle du Cartillon n’est ni référencée en tant que masse d’eau, ni rattachée à une 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 ne se voit donc pas attribuer directement d’objectifs d’atteinte du bon état. 

Néanmoins, suite au comité de pilotage datant du 16 juin 2017, et au travail de cartographie réalisé en 

phase 1 de diagnostic, l’Agence de l’eau a décidé d’intégrer la Jalle du Cartillon dans la prochaine 

campagne d’identification de masse d’eau.  

Voici la réponse de l’Agence de l’eau datant du 25 juillet 2017 : « La Jalle du Cartillon a donc été inscrite 

dans une liste de cours d’eau potentiellement identifiables comme masse d’eau, venant de demandes 

extérieures (réception des demandes clôturée au 30 juin dernier), et devant être présentées pour 

validation au secrétariat technique du bassin Adour Garonne cet automne, en vue de leur intégration 

comme masse d’eau au prochain SDAGE 2022-2027 ».  
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Tableau 1 : Fiche descriptive du cours d’eau Jalle du Cartillon sur le SIE Agence de l’Eau Adour Garonne (extraits) 

 

En revanche, elle est rattachée à l’unité hydrographique de référence de l’estuaire de la Gironde, 

masse d’eau de transition FRFT35 dont les objectifs, rappelés en suivant, peuvent indirectement être 

retenus sur la Jalle de Cartillon (nous y reviendrons dans l’analyse de compatibilité de le DIG avec le 

SDAGE Adour Garonne (partie 5)). 
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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. Sur le bassin de la Jalle du Cartillon, cela se traduit par une augmentation 

des parcelles viticoles au dépend des espaces forestiers ou des parcelles agricoles. La particularité de 

ces terres viticoles concerne leur drainage (crépines enterrées) et leur « non tolérance » à l’ombrage 

(absence de ripisylve). Ces parcelles font l’objet d’un entretien trop régulier (fauche dans le lit mineur 

des cours d’eau) ce qui affecte leurs potentialisées d’accueil (habitats peu diversifiés) et ne permet pas 

une insertion paysagère naturelle.  

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 réalisé en 2017 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 des défaillances de la continuité écologique, mais également des 

ouvrages fragilisés, la présence d’embâcles et de déchets, des berges érodées, ainsi que des 

manquements dans la gestion de la ripisylve (souvent absente).  

Les indicateurs de suivi de la qualité physico chimique et de la qualité biologique des masses d’eau 

présentes sur le bassin de la Jalle du Cartillon 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 du 

Cartillon pour une période de 10 ans pour l’ensemble des communes concernées sur son territoire 

d’intervention. 
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Tableau 3 : Rappel des grands enjeux du PPG  

Famille d’enjeux Enjeux stratégiques 

Enjeux sécurisation des 

personnes et des biens 

Sécurisation des zones urbanisées 

Gestion des aménagements hydrauliques et des ouvrages d’art 

Enjeux environnementaux 
Préservation et valorisation du patrimoine naturel 

Amélioration quantitative et qualitative des eaux 

Enjeux pédagogiques 
Communiquer sur les richesses et les  particularités du milieu naturel 

du bassin versant 

 

Ces grands enjeux ont été ensuite contextualiser aux grands types de milieux présents sur le territoire 

tel que : 
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Secteur 

 

Enjeux prioritaires 

(priorité proposée 1) 
Justification 

Vigne 

 

Enjeux de sécurisation des biens et des 

personnes :  

Gestion des ouvrages hydrauliques 

Quelques ouvrages comblés ou fragilisés 

Enjeux Environnementaux 

- Protection et valorisation du patrimoine 
naturel :  

- Quantité et qualité des eaux 

 

Cours d’eau avec un faciès de fossé et trop 

entretenu 

Absence de ripisylve donc de corridor écologique 

Transit potentiel des substances ‘phyto’ dans les 

cours d’eau 

Forestier 

 

Enjeux de sécurisation des biens et des 

personnes :  

Gestion des ouvrages hydrauliques 

Quelques ouvrages fragilisés ou encombrés 

 

Enjeux Environnementaux 

- Protection et valorisation du patrimoine 
naturel :  

- Quantité et qualité des eaux 

 

Présence de déchets sauvages 

Ripisylve unilatérale dans certains secteurs avec 

entretien trop important (fauche rase et 

systématique) 

Ensablement important en secteur aval 

Marais 

 

Enjeux de sécurisation des biens et des 

personnes :  

- Sécurisation des zones urbanisées 
- Gestion des aménagements hydrauliques 

Ouvrages comblés ou dégradés (buses/pelles 

mécaniques/portes à flots) 

Manque de connaissance sur l’état des digues + 

détérioration par les pécheurs au carrelet  

Début de contournement d’ouvrage 

Enjeux Environnementaux 

- Protection et valorisation du patrimoine 
naturel   

- Quantité et qualité des eaux 
 

 

Ripisylve absente dans certains secteurs 

Certains secteurs sont encombrés (fermeture du 

milieu) 

Présences d’espèces invasives 

Qualité de l’eau dégradée (point numéro 3) 

Urbain 

Enjeux de sécurisation des biens et des 

personnes :  

- Sécurisation des zones urbanisées 
- Gestion des aménagements hydrauliques 

Urbanisation du lit mineur et majeur des cours d’eau 

Erosions localisées pouvant détériorer jardins 

d’habitations ou voiries 

Certains ouvrages non adaptés et/ou délabrés 

Espèces invasives pouvant augmenter le risque de 

débordement 

Enjeux Environnementaux 

- Protection et valorisation du patrimoine 
naturel :  

- Quantité et qualité des eaux 

Prolifération des espèces invasives et envahissantes 

Présence de rejets inconnus privés 

Sur 

l’ensemble 

du bassin 

versant 

Enjeux pédagogiques 

- Particularité et richesses du bassin 
versant 

- Gestion concernée des ouvrages et des 
fossés 
 

Communiquer sur la biodiversité et l’intérêt des 

habitats naturels ; qualité des paysages et qualité de 

vie pour les habitants 

Milieux naturels de bonne qualité (zones humides, 

ripisylve) mais fragilisés par les pratiques 

anthropiques 
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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 

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.  
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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 ponctuelle (…) ».  

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

l’environnement et de la 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).  

La Jalle du Cartillon est recensée en liste 1 comme cours d’eau à migrateurs amphihalins (SIE Agence 

de l’eau Adour Garonne).  

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 interdit ; 

 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 carte ci-après (Cf. Figure 3) présente le classement des cours d’eau au titre de l’article L214-17 du 

code de l’environnement sur le bassin versant de la Jalle du Cartillon. On remarque que le classement 

en liste 1 et 2 se fait sur une petite partie de la Jalle du Cartillon et non sur ses affluents.  

Le classement en liste 1 est appliqué sur l’ensemble du linéaire identifié entre la D5e2 (route de 

Lamarque) et l’exutoire, tandis que le classement en liste 2 est identifié entre la D2 (route du haut 

médoc) à l’exutoire. 

 



PPG Jalle du Cartillon /SMBVJCC /Phase 4. D.I.G. Août 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  

17 

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 (désencombrement), mais 

également l’arasement de deux ouvrages faisant obstacles à la continuité sédimentaire et piscicole et 

enfin l’aménagement de vantelles sur les portes à flot.  

 

 

Figure 3 : Classement de la continuité écologique de la Jalle du Cartillon. 

4.5 Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

La Jalle de Cartillon n’est pas référencée comme masse d’eau au sein du Schéma Directeur 

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

directement attribué à ce cours d’eau. Il peut toutefois être rattaché au contexte de la masse d’eau de 

transition Gironde amont rappelé en suivant (extrait du SIE Agence de l’eau Adour Garonne). 
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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 : 

 Contrôle des rejets dans le but d’améliorer la qualité globale de l’eau et identifier les sources 

de pollutions directes. 

 Suivi de la qualité de l’eau sur trois points répartis sur le bassin versant (analyse physico-

chimique et IBGN), dans le but d’évaluer l’amélioration de la qualité et ainsi atteindre le bon 

état des eaux. 

 Retrait des déchets sauvages dans le lit mineur et les abords des cours d’eau. 

 

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

 Plantation de ripisylve dans les secteurs à vigne dans le but de limiter l’évaporation (ombrage) 

durant les assecs prononcés de l’été. 

 Préservation des zones forestières hygrophiles et des zones humides afin d’améliorer le 

stockage des eaux et permettre une alimentation diffuse et continu (affleurement de nappe 

phréatique). 

 Gestion des ouvrages à marée afin de garantir un niveau d’eau minimum et également garantir 

le remplissage des tonnes de chasses privées.  

 

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 des 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 : 

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

transfert de la faune entre les différents réservoirs de biodiversité.  

 Plantation d’hélophytes dans le but de redonner un espace de divagation du cours d’eau et 

diversifier les types d’écoulements. 

 Traitement de la Jussie afin de désencombrer certains secteurs de cours et ainsi limiter les 

débordements.  

 Augmenter les connaissances sur l’état des digues dans le but de lutter contre les risques 

inondations. 

 Préservation des forêts et prairies hygrophiles afin de préserver les habitats et augmenter le 

potentiel humide de ces milieux. 

 

4.6 Le SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés 

Après 3 années de débats et de procédure, le SAGE « « Estuaire de la Gironde et milieux associés » a 

donc été lancé en 2006 sur la base d’un espace de 3 800 km2 recouvrant 185 communes, 142 

communes de Gironde et 43 communes de Charente-Maritime.  

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

 

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 

Le PPG prévoit une action 
d’aménagement de vantelles sur la 
porte à flot de la Jalle du Cartillon 
afin de permettre la continuité 
piscicole entre la Jalle et l’Estuaire. 

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 sur la porte à 
flot de la Jalle du Cartillon 

Oui 

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

Non concernées - 

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 

Oui 

BV 10 
Améliorer les connaissances sur 
l’hydromorphologie 

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

Oui 

BV 11 
Connaître et lutter contre les 
espèces invasives 

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

Oui 
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Dispositions Intitulé Lien avec le PPG soumis à DIG 
Compatibilité du 

PPG avec la 
disposition 

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

Le PPG prévoit une préservation 
des milieux hygrophiles ouverts et 
des boisements hygrophiles 

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 le suivi piscicole de 
MIGADO 

Oui 

RH 9 Restaurer les populations d’anguilles 
Cela est inclus dans la restauration 
de la continuité piscicole de la 
porte à flot de la Jalle du Cartillon 

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 gestion des 
boisements hygrophiles 

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 Cartillon et son 
BV ne sont pas définies 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 concernés. 

 

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 Cartillon 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 
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5. MEMOIRE EXPLICATIF 

 

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

Cartillon et de ses affluents visent différentes composantes physiques et dynamiques des cours d’eau :  

 Actions pour améliorer la gestion globale des cours d’eau sur le bassin versant : 

- Intégrer le territoire de l’ASA dans les compétences du syndicat 

- Intégrer des ouvrages à marée dans les compétences du syndicat. 

 

 Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités de 

la végétation rivulaire (ripisylve) :  

- Travaux sur les berges 

o Restauration de berge sur un faible linéaire 

o Entretien moins intensif de la végétation de berge 

- Travaux sur la ripisylve : 

o Plantations de haies et de ripisylve sur un linéaire important de cours d’eau 

o Gestion raisonnée de la ripisylve notamment le retrait des encombres ainsi 

que l’entretien des grands arbres par abattage, élagage, taille en têtard 

 

 Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau : 

- Renaturation du lit mineur : cette action permet de relancer une dynamique naturelle 

du cours d’eau et diversifier les habitats 

- Gestion des embâcles 

- Gestion des plantes envahissantes aquatiques 

- Lutte contre la Jussie 

 

 Actions pour améliorer la gestion hydraulique des cours d’eau : 

- Restauration des ouvrages à marée 

- Gestion des ouvrages hydrauliques (restauration, arasement, entretien régulier) 

 

 Actions pour améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des 

espèces aquatiques) : 

- Aménagement de la porte à flots pour la continuité piscicole 

- Suivi de la continuité piscicole 

- Restauration écologique par plantation de ripisylve 

 

 Actions pour restaurer et conserver le patrimoine naturel et paysager : 

- Restauration et gestion raisonnée des milieux ouverts hygrophiles 

- Gestion raisonnée des boisements hygrophiles 

- Entretien des plans d’eau (mares et étangs) 

- Suivi écologique des espèces faunistiques et floristiques 



PPG Jalle du Cartillon /SMBVJCC /Phase 4. D.I.G. Août 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  

24 

- Gestion des espèces exotiques envahissantes   

 

 Actions pour améliorer la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau et milieux 

aquatiques : 

- Retrait des déchets 

- Gestion des rejets 

- Contrôle et suivi de la qualité de l’eau (analyses in situ) 

Le tableau suivant permet de récapituler les actions concernées par la DIG et par la nomenclature de la 

loi sur l’eau :  

Actions 
Concernées 

par la DIG 

Régime 

nomenclature 

loi sur l’eau 

Rubriques 

visées 

Action n°1 : Mise en œuvre d’une politique d’entretien et de gestion des cours d’eau Non Non visée - 

Action n°2 : Intégrer le territoire de l’ASA dans les compétences du SMBVJCC Non Non visée - 

Action n°3 : Intégrer des ouvrages à marée dans les compétences du SMBVJCC Non Non visée - 

Action n°4 : Gestion des dépôts de déchets Oui Non visée - 

Action n°5 : Gestion des rejets Oui Non visée - 

Action n°6 : Contrôle et suivi de la qualité de l’eau Oui Non visée - 

Action n°7 : Gestion des embâcles Oui Non visée - 

Action n°8 : Gestion des ouvrages hydrauliques Oui Non visée - 

Action n°9 : Restauration des ouvrages à marée Oui Non visée - 

Action n°10 : Rétablissement et suivi de la continuité piscicole des ouvrages à marée 
(Jalle du Cartillon) 

Oui Non visée - 

Action n°11 : Restauration des berges Oui Non visée - 

Action n°12 : Gestion de l’ensablement et de l’envasement Oui Non visée - 

Action n°13 : Restauration de la fonctionnalité de la ripisylve et gestion raisonnée   Oui Non visée - 

Action n°14 : Restauration et gestion raisonnée des milieux ouverts hygrophiles Oui Non visée - 

Action n°15 : Préconisations de gestion raisonnée des boisements hygrophiles Oui Non visée - 

Action n°16 : Entretien des plans d’eau (Mares et étangs) Oui Non visée - 

Action n°17 : Suivis écologiques des espèces faunistiques et floristiques (patrimoniales 
et EEE) 

Oui Non visée - 

Action n°18 : Gestion des Espèces Exotiques végétales Envahissantes en phase 
d’invasion : Lutte contre la Jussie (Ludwigia sp.) 

Oui Non visée - 

Action n°19 : Préconisations de gestion des principales Espèces Exotiques végétales 
Envahissantes en phase d’émergence 

Oui Non visée - 

Action n°20 : Renaturation par les hélophytes sur un secteur de cours d’eau Oui Non visée - 

Action n°21 : Informer et sensibiliser les riverains aux travaux de restauration et aux 
bonnes pratiques environnementales 

Non Non visée - 
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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 du Cartillon par le Syndicat mixte du bassin versant de Jalle du Cartillon et de Castelnau ne 

dispense pas les propriétaires riverains de leurs obligations définies aux articles L215-14 et R215-2 du 

code de l’environnement.  

Les cartes de localisation des actions sont présentées en partie 10. 

6.1 Actions sur les berges et la ripisylve 

 Travaux sur les berges 

Il s’agit d’intervenir sur un secteur de berge situé sur le cours d’eau du Riou. Cette berge est à l’aval 

d’un ouvrage (pont cadre) et elle se trouve sur une propriété privée. Elle menace directement la 

palissade du terrain privé attenant. L’objectif est de re-taluter la berge avec une pente plus faible, de 

poser un géotextile (toile coco), de mettre des boudins d’hélophytes en pied de berge et de planter 

quelques sujets arbustifs (saules par exemple) afin de garantir le maintien de la berge. 

Un autre secteur doit également faire l’objet d’une restauration de berge, il s’agit de la berge rive 

droite en amont immédiat de la porte à flot du Cartillon. Ici, l’opération consiste à reconstituer la berge 

avec un ajout de terre végétale et une plantation d’arbres 

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Restauration de berge 

Le Riou ≈ 30 ml Cussac-Fort-Médoc 

Travaux d’entretien annuel 

Jalle du Cartillon ≈ 10 ml Cussac-Fort-Médoc / Lamarque 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : l’action étant réalisée en génie végétal, elle n’est pas 

soumise à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

 Travaux sur la ripisylve 

Dans le cadre du programme de gestion, le syndicat (SSMBVJCC) réalise des travaux d’entretien et de 

restauration de la ripisylve. Il s’agit de travaux de type éclaircie des jeunes cépées, débroussaillage 

sélectif des ronciers, abattage des arbres déstabilisés, rééquilibrage, plantation et entretien raisonné 

de la végétation spontanée.   

L’objectif est d’améliorer la qualité de la ripisylve (dynamique de renouvellement) tout en luttant 

contre les espèces exotiques envahissantes (mise en concurrence avec des espèces endémiques), 

mais également d’améliorer la qualité de l’eau (« filtre » entre les parcelles agricoles et le cours d’eau), 

d’améliorer la stabilité des berges (système racinaire) et enfin améliorer la continuité écologique 

(notion de corridor écologique). 
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Cours d’eau Unité Communes concernées 

Création et / ou renforcement de la ripisylve par plantation 

Tous les cours d’eau du territoire, en 

fonction des opportunités 
≈ 6000 ml 

Les 3 communes du territoire, en 

fonction des opportunités 

Travaux d’entretien annuel 

Tous les cours d’eau du territoire, en 

fonction des opportunités 
- 

Les 3 communes du territoire, en 

fonction des opportunités 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : la gestion de la ripisylve ne figure pas parmi les actions 

soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement, elle n’est 

donc soumise ni à déclaration, ni à autorisation. 

6.2 Actions sur le lit mineur 

 Renaturation du lit mineur 

Une action de renaturation sur un secteur « test » de cours d’eau est proposée. Il s’agit d’agir sur un 

linéaire de rivière dont l’état physique du lit mineur a été dégradé par des travaux hydrauliques 

(recalibrage, curage) ou sur des secteurs où le cours d’eau se comporte comme un fossé sans intérêt 

du point de vue morphologique et avec un potentiel écologique faible.  

Le recalibrage n’est pas la fonction aujourd’hui de cette intervention. Le but étant de redonner au 

cours d’eau un faciès d’écoulement différent et permettre un méandrage naturel grâce aux légères 

perturbations du courant d’eau. Cette action se traduit par une plantation d’hélophytes dans le lit 

mineur sur un linéaire compris entre 100 et 200 m choisi au préalable par le syndicat. Si le secteur traité 

présente des améliorations, alors il serait intéressant de traiter d’autres secteurs d’une année à l’autre.  

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Renaturation du lit mineur par plantation d’hélophytes 

Tous les cours d’eau du territoire, en 

fonction des opportunités (priorité en 

secteur de vigne) 

100 m linéaire 

Les 3 communes du 

territoire, en fonction des 

opportunités 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : la plantation d’hélophytes en lit mineur ne figure pas 

parmi les actions soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de 

l’environnement, elle n’est donc soumise ni à déclaration, ni à autorisation. Elle n’est pas susceptible 

de détruire les frayères, zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole des crustacés ou 

des batraciens et n’est donc pas concernée par la rubrique 3.1.5.0. 
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 Gestion des embâcles 

Un embâcle est un amoncellement d’objets solides (le plus souvent du bois) emportés par la rivière 

puis bloqués dans son lit. Lors de fortes crues, des embâcles importants peuvent se former et ralentir 

la circulation du cours d’eau pour à terme former un barrage. Les embâcles se créent naturellement, le 

plus souvent suite à des évènements climatiques ayant engendré de fortes précipitations et par 

conséquent un fort ruissellement donnant lieu à une crue. Ils ont un impact sur la morphologie et le 

fonctionnement du cours d’eau. 

La nature, la taille et le positionnement de l’embâcle définissent la conduite à tenir pour les 

gestionnaires des cours d’eau. Ainsi, certains doivent être éliminés, car ils peuvent constituer un risque 

en cas de rupture, alors que d’autres peuvent être maintenus car ils participent à l'équilibre naturel du 

cours d’eau. 

 En laissant un embâcle on maintient l’évolution naturelle du cours d’eau, au sein duquel vont 

apparaître de nouveaux habitats, tant pour la faune aquatique que la faune terrestre vivant en bord de 

cours d’eau. L’embâcle va contribuer à un dépôt plus important de sédiments, modifiant la texture du 

lit de la rivière, et permettant ainsi à certaines espèces piscicoles de venir frayer. L’enchevêtrement 

des branches et troncs immergés dans le cours d’eau va aussi constituer des zones refuges pour 

certains poissons et leurs alvins. L’embâcle est donc un élément essentiel à prendre en compte dans la 

vie du cours d’eau. 

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Traitement des embâcles 

Jalle du Cartillon, connexion 2 et 

potentiellement tous les cours d’eau du 

territoire, en fonction des opportunités 

15 zones 
Les 3 communes du territoire, 

en fonction des opportunités 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : la gestion des embâcles telle que décrite ne figure pas 

parmi les actions soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de 

l’environnement, elle n’est donc soumise ni à déclaration, ni à autorisation. Elle n’est pas susceptible 

de détruire les frayères, zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole des crustacés ou 

des batraciens et n’est donc pas concernée par la rubrique 3.1.5.0. 

 

 Gestion de l’ensablement et l’envasement 

Le phénomène d’ensablement / envasement est essentiellement le résultat de multiples érosions et 

incisions présentes sur le bassin versant. En effet, le déstockage de matériaux, dû aux phénomènes 

cités précédemment, implique un engraissement des cours d’eau sur des linéaires plus ou moins 

importants. La pente du cours d’eau joue aussi un rôle important dans ce phénomène. On constate 

ainsi que plus les pentes sont fortes moins l’ensablement est présent, et inversement. Le sable est 

particulièrement problématique pour la faune aquatique (poissons et invertébrés) puisqu’il contribue 

au colmatage des frayères ou supports de fraie (lorsqu’ils sont présents) et des zones de refuge de la 

faune benthique (galets, sédiments plus grossiers).  
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Selon Vachon (2003), les activités humaines sont les principales causes des problèmes d’envasement. 

Parmi celles-ci, on retrouve : 

 les activités agricoles : pratiques culturales non adéquates, culture en bordure des cours 

d’eau, traverses à gué d’animaux et de machinerie dans les cours d’eau ; 

 les activités forestières : coupes, travaux de reboisement, construction et entretien des 

réseaux routiers forestiers ; 

 l’urbanisation : développement d’ensembles résidentiels et industriels, construction de routes 

et autres infrastructures.  

Concernant l’envasement, il est préconisé d’effectuer en priorité des chasses d’eau à l’aide des 

ouvrages à marée afin d’évacuer au maximum la vase située dans la zone de marais (Connexion 1 et 2, 

exutoire du Port Lamarque et zone aval de la Jalle du Cartillon). Aucun protocole précis n’est 

préconisé dans le PPG car la pratique de la chasse hydraulique doit se faire à travers différents tests 

avec des temps de résidence de l’eau et des hauteurs d’eau variables. C’est le technicien rivière qui 

devra créer un protocole expérimental de chasse hydraulique avant de trouver la bonne méthode. 

Cette action est très dépendante des caractéristiques locales du bassin versant en lien avec les 

ouvrages présents aux exutoires des cours d’eau et en fonction du régime pluviométrique.  

Dans le programme de gestion, il est également préconisé de surveiller un linéaire de 350 m de la Jalle 

du Cartillon situé en aval du pont de la route Départementale D2. Il s’agit de veiller à ce que les plantes 

aquatiques présentes n’obstruent pas d’avantage les écoulements et ne piègent pas trop de sable. Si 

c’est le cas, il faudra faucarder manuellement ces plantes aquatiques en veillant à respecter le cycle 

biologique des espèces piscicoles.  

Les plantes aquatiques présentes dans le lit mineur sont notamment le « faux cresson » (Helosciadium 

nodiflorum Koch). Elles ont un rôle positif au travers l’autoépuration des eaux et permettent la 

présence d’habitats piscicoles, mais elles posent problème du fait de leur prolifération importante 

dans le lit mineur, ce qui favorise le stockage des sédiments.  

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Gestion de l’ensablement – veille au développement des plantes aquatiques 

Jalle du Cartillon 350 m Cussac-Fort-Médoc / Lamarque 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : la gestion de l’envasement par chasse ou faucardage 

ponctuel de la végétation aquatique ne figure pas parmi les actions soumises à la nomenclature IOTA 

annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement, elle n’est donc soumise ni à déclaration, ni à 

autorisation. Elle le serait si elle était effectuée mécaniquement par curage (rubrique 3.2.1.0 relative à 

l’entretien de cours d’eau notamment). 

 Lutte contre la Jussie 

L’impact des espèces invasives est aujourd’hui considéré comme la 2ème cause de perte de biodiversité 

dans le monde. Ces proliférations ont des conséquences :  

- Sur le milieu : diminution de la biodiversité locale, altération de la qualité de l’eau, accélération 

du comblement et de l’envasement du cours d’eau ; 
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- Sur les usages : fragilisation de la voirie, effondrement des berges, entrave à la pratique de la 

pêche et de la chasse ; 

- Sur l’économie : augmentation de la fréquence d’entretien du réseau hydraulique 

(comblement des fossés par effondrement des berges), coûts d’interventions importants.  

 

Sur le territoire du bassin versant de la Jalle du Cartillon, cinq foyers de colonisation par la Jussie ont 

été répertoriés dans le lit mineur des cours d’eau.  

Dans le cadre du programme de gestion, un protocole d’intervention, sans emploi de désherbants ou 

tout autre produit chimique et sans faucardage, est mis en place et comprend les actions suivantes : 

 Confinement du secteur d’intervention (installation de filets amont et aval) pour éviter 

l’implantation sur d’autres secteurs. 

 Préparation d’un secteur imperméable pour pouvoir stocker la Jussie sur bâche avant son 

élimination. 

 Arrachage manuel (ou mécanique) de la Jussie en maintenant autant que possible la 

végétation indigène existante. 

 Effectuer un passage avec une petite épuisette à petite maille pour chaque zone traitée afin 

de retirer les éventuels boutures. 

 Exporter la Jussie dans des lieux de stockages désignés par le maître d’ouvrage (dalle béton 

isolée des cours d’eau et fossés, centre de traitement spécialisé, centre de méthanisation…). 

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Traitement de la Jussie 

Le Riou, Le Coste et 2 fossés 

annexes 
5 zones Cussac-Fort-Médoc / Lamarque 

  

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : la gestion de la Jussie, pratiquée en « méthode douce », ne 

figure pas parmi les actions soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de 

l’environnement, elle n’est donc soumise ni à déclaration, ni à autorisation. Elle n’est pas susceptible 

de détruire les frayères, zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole des crustacés ou 

des batraciens et n’est donc pas concernée par la rubrique 3.1.5.0. 

6.3 Actions pour améliorer la gestion hydraulique 

 Gestion des ouvrages à marée 

Le bassin versant de la Jalle du Cartillon est équipé de 2 portes à flot et 4 pelles à crémaillères 

(équipées de clapets). Ces ouvrages, situés à l’exutoire de chacun des cours d’eau recensés sur le 

territoire d’étude, permettent l’évacuation ou la conservation des niveaux d’eau. Les portes à marée 

peuvent servir d'une part à assurer l'évacuation des eaux de surface, des eaux de pluie et des eaux de 

marée en évitant la pénétration de l'eau de mer, lors de la marée haute. L'objectif est alors de drainer 

une zone humide, de diluer le sel présent en amont de l'ouvrage et d'éviter les inondations. D'autre 

part, les portes à marée peuvent jouer le rôle inverse, à savoir stocker dans un bassin l'eau apportée à 

marée haute. L'intérêt est alors de disposer d'un port toujours en eau ou bien d'un dispositif de 

http://les/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/developpement-durable-zone-humide-6175/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-inondation-6305/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-bassin-8258/
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chasse-marée : à marée basse, l'ouverture de vannes relâche l'eau accumulée et refoule les sédiments 

accumulés à proximité. 

Des actions de restauration sur ses ouvrages sont préconisées dans le PPG de la Jalle du Cartillon 

(2018). Il s’agit, dans un premier temps, d’intervenir sur la porte à flot du Cartillon qui montre des 

signes de fragilité au niveau des dalles en béton situées en aval immédiat des portes. L’étanchéité 

n’est pas garantie et des affouillements sont présents derrière les dalles. Il est donc nécessaire de faire 

intervenir une entreprise spécialisée dans le génie civil afin de colmater entre les dalles et ainsi 

solidifier durablement l’ouvrage.   

Dans un second temps, il s’agit de restaurer les ouvrages à marée de type « pelles à crémaillères », qui 

sont régulièrement vandalisées notamment sur les câbles qui permettent de gérer l’ouverture ou la 

fermeture des clapets. La restauration est simple et peu coûteuse mais nécessaire pour garantir la 

fonction première de l’ouvrage : la gestion des niveaux d’eau. 

Enfin, le plan pluriannuel de gestion préconise un contrôle régulier de l’état des ouvrages et 

également un entretien régulier de la végétation présente autour.  

NB : Suite aux travaux de renforcement de berge à l’aval de la porte à flot du port Lamarque, il est 

nécessaire de surveiller que les enrochements restent bien en place mais également que les talus de 

protection ne s’affouillent pas. 

 

Cours d’eau Ouvrage Communes concernées 

Restauration des ouvrages à marée 

Porte à flot « Jalle du Cartillon » 1 ouvrage Lamarque – Cussac-Fort-Médoc 

Porte à flot «Port Lamarque » 1 ouvrage Lamarque 

Pelles à crémaillères  4 ouvrages Les 3 communes 

Travaux d’entretien régulier 

Ensemble des ouvrages 6 ouvrages Les 3 communes 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : S’agissant d’actions de gestion ou de réparations 

mineures d’ouvrages hydrauliques existants et autorisés, elles n’auront aucune influence négative sur 

la continuité écologique du cours d’eau ou son fonctionnement hydromorpho-écologique. Elles ne 

sont donc pas soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

 

 Gestion des ouvrages hydrauliques 

Les interventions visent principalement l’aménagement (restauration) de petits ouvrages de type 

franchissement routier (buse, pont, pont cadre) ou de petits ouvrages divers construits avec des 

pierres (pont en voute), du béton ou d’autres matériaux. Avant d’intervenir sur un ouvrage, il faut 

dans un premier temps, vérifier la conformité réglementaire de l’ouvrage (privé, public) et surtout 

connaître la servitude de l’ouvrage. 

Plusieurs types d’actions sont préconisés en fonction de l’état de l’ouvrage :  

 Ouvrages encombrés : désencombrement manuel de l’ouvrage (sédiments, embâcles, 

déchets) afin de permettre la libre circulation de l’eau, des sédiments et des poissons ; 

 

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-eau-elle-encore-bleue-618/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/paleontologie-sediment-1045/
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 Ouvrages fragilisés : restauration légère de l’ouvrage avec des renforts de maçonnerie 

ou une recharge en granulat s’il y a la présence de zone d’érosion du lit aux abords ; 

  

 Ouvrages très dégradés ou n’ayant aucune servitude : remplacement ou suppression 

de l’ouvrage (effacement/arasement) si l’ouvrage ne présente plus d’intérêt particulier 

ou s’il n’a pas d’existence légale. 

 

Cours d’eau Ouvrage Communes concernées 

Ouvrages encombrés 

« Connexion 2 » Ouvrage O30 Cussac-Fort-Médoc  

Jalle du Cartillon Ouvrage O15 Listrac-Médoc 

Ouvrages fragilisés 

« Exutoire du Port Lamarque » Ouvrage O47 Lamarque 

Ruisseau de Saransot Ouvrage O52 Listrac-Médoc 

Fossé de Monchuguet Ouvrage O62 Listrac-Médoc 

Ouvrages très dégradés ou « sans intérêts » 

Jalle du Cartillon Ouvrage O21 Listrac-médoc / Lamarque 

Le Coste Ouvrage O37 Cussac-Fort-Médoc 

 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : S’agissant d’actions de gestion ou de réparations 

mineures d’ouvrages hydrauliques existants et autorisés, elles n’auront aucune influence négative sur 

la continuité écologique du cours d’eau ou son fonctionnement hydromorpho-écologique. Elles ne 

sont donc pas soumises à la nomenclature IOTA annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

6.4 Actions pour améliorer la continuité écologique 

 Aménagement de la porte à flots pour la continuité piscicole 

La restauration de la continuité écologique constitue sur le territoire un enjeu majeur vis-à-vis des 

poissons migrateurs, notamment l’anguille, et, vis-à-vis du transport sédimentaire. 

 

Dans ce contexte d’opération et dans le cadre de ses missions d’utilité publique en matière de 

protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles, la FDAAPPMA 33 s’est 

portée Maître d’Ouvrage pour la réalisation de l’étude « Aménagement pour restaurer la continuité 

écologique au droit de l’ouvrage à marée de la Jalle du Cartillon », menée par le bureau d’étude Egis en 

2016. 

Dans le cadre de la restauration écologique de la Jalle de Cartillon, au vu des volumes d’eau pouvant 

être admis dans le chenal, et au vu de la volonté des gestionnaires et de leur gestion actuelle, il est 

envisagé d’installer une vantelle ou un système de raidisseurs. 

 

 

Une seconde porte à flot est présente sur le bassin versant, il s’agit de la porte à flot du port 

Lamarque. Elle peut également être équipée d’une vantelle ou d’un système de raidisseurs de la même 

manière que pour la porte à flot du Cartillon.  

 



PPG Jalle du Cartillon /SMBVJCC /Phase 4. D.I.G. Août 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  

32 

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Ouvrage concerné par l’aménagement 

Jalle du Cartillon 1 ouvrage Cussac-Fort-Médoc / Lamarque 

Travaux d’entretien annuel 

Exutoire port Lamarque 1 ouvrage Lamarque 

Jalle du Cartillon 1 ouvrage Cussac-Fort-Médoc / Lamarque 

 
 

Réglementation vis-à-vis de la loi sur l’eau : S’agissant d’un aménagement léger d’un ouvrage 

hydraulique existant, il ne figure pas au nombre des travaux et activités soumis à la nomenclature 

IOTA annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. 

 

 Suivi de la continuité piscicole 

Le suivi piscicole est habituellement effectué une fois par an par l’association MIGADO (Migrateurs 

Garonne Dordogne) depuis déjà quelques années et continue à le faire dans le cadre de 

l’aménagement de vantelles ou raidisseurs sur les portes à flots de la Jalle du Cartillon.  

L’action préconisée dans le PPG est de continuer ce suivi annuel des populations piscicoles présentes 

dans la Jalle du Cartillon afin de connaitre leur évolution suite aux aménagements de la porte à flot.  

6.5 Actions pour conserver et/ou restaurer le patrimoine naturel et 

paysager 

Certaines actions préconisées pour la conservation et la restauration de zone dites « d’intérêt 

patrimonial » n’ont pas besoin de faire l’objet d’une DIG. Ces actions sont des préconisations d’actions 

sur des terrains privés et qui ne feront pas l’objet d’investissement venant du SMBVJCC, ni des 

communes. Ces actions sont : 

- Restauration et gestion raisonnée des milieux ouverts hygrophiles 

- Gestion raisonnée des boisements hygrophiles 

- Entretien des plans d’eau (mares et étangs) 

- Suivi écologique des espèces faunistiques et floristiques 

Ces actions ne sont en outre pas de nature à être soumises à procédure préalable au titre de la loi sur 

l’eau. 

 Gestion des espèces exotiques envahissantes   

L’impact des espèces invasives est aujourd’hui considéré comme la 2ème cause de perte de biodiversité 

dans le monde. Ces proliférations ont des conséquences :  

- Sur le milieu : diminution de la biodiversité locale, altération de la qualité de l’eau, accélération 
du comblement et de l’envasement du cours d’eau ; 
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- Sur les usages : fragilisation de la voirie, effondrement des berges, entrave à la pratique de la 
pêche et de la chasse ; 

- Sur l’économie : augmentation de la fréquence d’entretien du réseau hydraulique 
(comblement des fossés par effondrement des berges), coûts d’interventions importants.  

 

Sur le territoire du bassin versant de la Jalle du Cartillon, au-delà des foyers de Jussie précédemment 

cités, d’autres espèces exotiques envahissantes sont présentes telles que l’Ailante, la Balsamine de 

Balfour, le Datura, l’Erable Negundo, le Raisin d’Amérique, le Robinier, l’Herbe de la pampa et la 

Renouée du Japon. Pour la plupart de ces espèces un protocole guide existe afin de lutter contre la 

prolifération de ces espèces indésirables.  

 

Cours d’eau Espèces Unité Communes concernées 

Traitement des invasives 

Rive droite de la Jalle du Cartillon 

(hors cours d’eau) 
Ailante 1 zone Lamarque 

Rive droite de la Jalle du Cartillon 

(hors cours d’eau) 

Balsamine de 

Balfour 
1 zone Lamarque 

Rive gauche Fossé du 

Monchuguet (hors cours d’eau) 

Herbe de la 

Pampa 
1 zone Listrac-Médoc 

Rive gauche Le Riou 

(hors cours d’eau) 

Renouée du 

Japon 
2 zones Cussac-Fort-Médoc 

 

6.6 Actions sur la qualité physico-chimique et biologique 

 Retrait des déchets 

Le diagnostic terrain a révélé quelques zones ponctuelles qui font l’objet de dépôts sauvages en 

bordures de cours d’eau. Il s’agit de déchets communs tels que des pneus, des bidons plastiques, des 

objets métalliques divers, des matériaux de construction… qui peuvent être repris par les cours d’eau 

et transportés vers l’aval. 

L’action préconisée consiste à retirer les déchets et les emmener en centre de traitement 

(déchetterie). Un budget est attribué à cette action, il est difficile de le préciser en raison de la 

variabilité constante des zones de dépôt ainsi que des quantités de déchets déposés.  Toutefois, 

certains objets étant de petite taille et pouvant être retirés facilement, l’opération peut être réalisée 

en interne pour la plupart.   

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Traitement des déchets 

Fossé du Monchuguet, Jalle du Cartillon, 

Le Coste et potentiellement l’ensemble 

des cours d’eau, en fonction de 

l’opportunité 

17 déchets 

+ 15 embâcles 

Les 3 communes du 

territoire, en fonction des 

opportunités 
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 Gestion des rejets 

Cette action ne rentre pas dans le cadre de la déclaration d’intérêt générale car il s’agit 

essentiellement d’un travail de contrôle des rejets (privés essentiellement) et d’une mise en 

conformité à réaliser par les propriétaires.  

 Contrôle et suivi de la qualité de l’eau  

L’objectif principal de cette action est de détecter les variations temporelles de la qualité de l’eau et 

d’en comprendre l’origine, afin d’appliquer les mesures appropriées pour protéger ou améliorer l’état 

du milieu aquatique. Le suivi effectué dans le cadre de ce réseau permet d’évaluer l’efficacité des 

programmes d’assainissement mis en œuvre et de fournir des renseignements sur la récupération 

potentielle d’usages. Il permet également de mettre en évidence l’effet de la pollution diffuse sur 

l’enrichissement des cours d’eau par les éléments nutritifs (phosphore et azote), les bactéries et les 

matières en suspension. Il vise enfin à dresser un portrait de l’évolution de la qualité de l’eau du bassin 

versant (amont/aval). 

Cette action se décline en deux étapes :  

 Identifier des sites pour effectuer des analyses d’eau : de préférence 3 points 

d’échantillonnages répartis sur l’amont et l’aval ; 

 Echantillonnages et mesures physico-chimique et biologique in situ de l’eau. Evaluer la 

qualité de l’eau au moins une fois par an et si possible à plusieurs périodes de l’année. 

 

Cours d’eau Unité Communes concernées 

Suivi de la qualité de l’eau (physico-chimique et biologique) 

Ensemble des cours d’eau du bassin 

versant 
3 zones 

Listrac-médoc/Cussac-Fort-Médoc / 

Lamarque 
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7. ESTIMATION ET FINANCEMENT DES TRAVAUX 

Le tableau suivant synthétise par action et par année les investissements à prévoir.  

Les chiffres traduisent des montants en euros. 
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Fiches Actions 

Année 

Coût total (euros HT)  N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

FA4 Gestion des dépôts de déchets 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 16000 

FA5 Gestion des rejets 1500   500   500   500   500   3500 

FA6 Contrôle et suivi de la qualité de l'eau 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 30500 

FA7 Gestion des embâcles 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 12500 

FA8 Gestion des ouvrages hydrauliques 12500   500   500   500   500   14500 

FA9 Restauration des ouvrages à marée 5100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 15000 

FA10 Rétablissement et suivi de la continuité piscicole des ouvrages à marée 10000 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 25750 

FA11 Restauration des berges 2600                   2600 

FA13 Restauration de la fonctionnalité de la ripisylve 14000 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 14500 144500 

FA17 Suivis écologique des espèces faunistiques et floristiques 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 14150 141500 

FA18 Gestion des espèces exotiques envahissantes en phase d'invasion : La Jussie 4000 4000 4000 4000 4000 4000 500 500 500 500 26000 

FA19 Gestion des espèces exotiques envahissantes en phase d'émergence 4000 3500 3000 1500 1500 1500         15000 

FA20 Renaturation par les hélophytes sur un secteur de cours d'eau 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 

FA21 Sensibilisation pédagogique des riverains 1000         500         1500 

TOTAL 75750 45900 46400 43900 44900 44400 39900 38900 39900 38900 458850 
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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 du Cartillon est exercé, hors les cours d’attenantes aux habitations 

et les jardins, gratuitement par 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 réalisée 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’associations de pêche et de protection du milieu aquatique agrées pour leurs 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. LOCALISATION DES TRAVAUX 

La carte suivante représente le découpage cartographique du territoire de la DIG en différents tronçons. Les tronçons sont ensuite présentés avec des cartes zoomées de l’amont vers l’aval du bassin versant.  
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 Tronçon 4 : 

 



PPG Jalle du Cartillon /SMBVJCC /Phase 4. D.I.G. Août 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 

 

 Tronçon 5 : 
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 Tronçon 4 et 1 : 
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 Tronçon 1 et 2 :  
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 Tronçon 3 : 
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 Tronçon 7, 8 et 9: 
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 Tronçon 6 et 9 : 
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 Tronçon 7, 8 et 9 : 
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11. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX 

Actions 
 Fréquence d’intervention 

Année 1 1 
Année 1 puis tous les ans si nécessaire  2 
Tous les 2 ans  3 
Tous les ans  4 
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Action n°1 : Mise en œuvre d’une politique d’entretien et de gestion des cours d’eau 1 
      

 Action n°2 : Intégrer le territoire de l’ASA dans les compétences du SMBVJCC 
 

1 
     

 Action n°3 : Intégrer des ouvrages à marée dans les compétences du SMBVJCC 
  

1 
    

 Action n°4 : Gestion des dépôts de déchets 4 
      

 Action n°5 : Gestion des rejets 
   

1 
   

 Action n°6 : Contrôle et suivi de la qualité de l’eau 
      

4 

 Action n°7 : Gestion des embâcles 
   

4 
   

 Action n°8 : Gestion des ouvrages hydrauliques 
   

4 
   

 Action n°9 : Restauration des ouvrages à marée 
  

2 
    

 Action n°10 : Rétablissement et suivi de la continuité piscicole des ouvrages à marée (Jalle du Cartillon) 
  

2 
    

 Action n°11 : Restauration des berges 
    

1 
  

 Action n°12 : Gestion de l’ensablement et de l’envasement 
     

3 
 

 Action n°13 : Restauration de la fonctionnalité de la ripisylve et gestion raisonnée   
   

4 
   

 Action n°14 : Restauration et gestion raisonnée des milieux ouverts hygrophiles 4 
      

 Action n°15 : Préconisations de gestion raisonnée des boisements hygrophiles 4 
      

 Action n°16 : Entretien des plans d’eau (mares et étangs) 
       3 

Action n°17 : Suivis écologiques des espèces faunistiques et floristiques (patrimoniales et EEE) 4 
      

 Action n°18 : Gestion des Espèces Exotiques végétales Envahissantes en phase d’invasion : Lutte contre la Jussie 4 
      

 Action n°19 : Préconisations de gestion des principales Espèces Exotiques végétales Envahissantes en phase d’émergence 4 
      

 Action n°20 : Renaturation par les hélophytes sur un secteur de cours d’eau 4        

Action n°21 : Informer et sensibiliser les riverains aux travaux de restauration et aux bonnes pratiques environnementales 4 
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12. ANALYSE D’INCIDENCES SIMPLIFIEE SUR LE SITE NATURA 2000 

« MARAIS DU HAUT MEDOC » 

12.1   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, le bassin versant de la Jalle de 

Cartillon n’étant pas localisé en site Natura 2000. 

Cependant le bassin versant de la Jalle du Cartillon est compris entre deux zonages Natura 2000, le 

site « Marais du haut Médoc » FR 7200683 (Cf. Carte).  
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12.2 Rappel des enjeux et objectifs du site Natura 2000 

Les grands enjeux de conservation sont issus des enjeux « habitats » et « espèces » d’intérêt 

communautaire croisés au diagnostic socio-économique, 3 enjeux de conservation ont pu être définis 

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. 
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12.3 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 Cartillon sont compatibles avec les grands enjeux et objectifs du site Natura 2000 des « Marais 

du Haut Médoc ».  

 

Objectifs de conservation Valorisé dans 

le PPG 

Intitulé de l’action 

A-Conserver et restaurer les 
habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire non forestiers 

Oui 
Restauration et gestion raisonnée des milieux ouverts 

hygrophiles.  

B-Conserver et restaurer les 
habitats forestiers d’intérêt 
communautaire 

Oui 

Préconisations de gestion raisonnée des boisements 

hygrophiles.  

Restauration de la fonctionnalité de la ripisylve et gestion 

raisonnée.  

C- Maintenir ou restaurer le bon 
fonctionnement des cours d’eau, 
fossés et plan d’eau du site 

Oui 

Gestion des ouvrages à marée.  

Restaurations de berges. 

Gestion de l’ensablement et de l’envasement.  

D-Restaurer et préserver la qualité 
des eaux 

Oui 
Gestion des rejets. 

Contrôle et suivi de la qualité de l’eau.  

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 

Gestion des Espèces Exotiques végétales Envahissantes en 

phase d’invasion : Lutte contre la Jussie (Ludwigia sp.). 

Préconisations de gestion des principales Espèces Exotiques 

végétales en phase d’émergence. 

G- Améliorer les connaissances et 
développer des outils de suivi 

Oui 
Suivis écologiques des espèces faunistiques et floristiques 

(patrimoniales et EEE) 

H- Sensibiliser les acteurs locaux et 
la population aux enjeux du site 

Oui 
Informer et sensibiliser les riverains aux travaux de restauration 

et aux bonnes pratiques environnementales.  

 

L’analyse des impacts des actions constituant le plan de gestion pluriannuel ne relèvent ainsi pas 
d’effet direct ou indirect négatif (significatif) sur l’état de conservation du site Natura 2000 « Marais du 

haut médoc ». Au contraire, l’effet global des actions paraît plutôt positif. 
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13. ANNEXE 1 : COMPTE RENDU DU COPIL PHASE 3 DU PPG JALLE 

DU CARTILLON 
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