
 

Atelier trame environnementale des espaces 
naturels et agricoles et risques

Constats / Enjeux

1ère réunion – 15 décembre 2008

- occupations agricoles et sylvicoles
- eau et biodiversité



 

Objectifs de la séance :

- partager des éléments de constat

- construire ensemble les enjeux de la révision.



 

Quelques éléments de rappel



 

Le périmètre de la révision :

Quelques données de référence

Superficie du Sysdau : 1 660 km²

Population estimée en 2007 : 863 000 
habitants

soit une densité de 520 personnes / km².



 

Localement :

Secteur des Graves :105  habitants / km²
Secteur des Landes :165 habitants / km²
Médoc : 125 habitants / km²
Entre-deux-Mers : 211 habitants / km²
CUB :  4 641 habitants / km²



 

Occupation agricole et sylvicole.

Le constat



 

Rappels :

 Enseignements issus du bilan

- l'exemplarité bordelaise en matière de protection des espaces agro-
sylvicoles ;

Espaces naturels majeurs : 24.200 ha (soit 15 % de l'aire du Sysdau)

Espaces naturels à protéger : 16.000 ha (soit 9.5 %)
(pour des raisons économiques et environnementales)

Espaces de discontinuité  :  67.250 ha (soit 40%)
et espaces agricoles et sylvicoles 

Espaces naturels urbains : 2 750 ha (soit 1,5 %)

- mais qui nécessite des adaptations à la marge.

 Les attentes de l'Etat

- Cette prise en compte des espaces homogènes dédiés aux activités 
agro-sylvicoles doit parallèlement assurer la viabilité économique 
des exploitations et participer à la constitution d'une trame verte.



 

DESTINATION GENERALE DES SOLS
(septembre 2001)



 

- Les espaces naturels majeurs :
Une large partie des terroirs AOC, la vallée maraîchère et certains 
périmètres de captage des sources d'eau potable font l'objet d'une 
protection absolue impliquant une inconstructibilité totale en 
dehors des bâtiments directement liés à l'activité agricole et de 
pompage d'eau. Toute exploitation des ressources naturelles 
(carrières, gravières, tourbières) y est par ailleurs formellement 
interdite.



 

- Les espaces à protéger pour des raisons économiques, 
environnementales ou paysagères.

Leur identification a pris en compte certains classements (zones AOC 
non intégrées dans les espaces naturels majeurs) ou certaines 
spécificités telles que les ZNIEFF et ZICO.
Il s'agit de zones où la préservation des espaces naturels est 
prioritaire, compte tenu de leur usage actuel, de leurs potentialités ou 
de leurs caractéristiques environnementales ou paysagères. Elles 
doivent faire l'objet d'une attention particulière en terme d'usage et 
d'aménagement pour garantir leur intégrité ou leur fonction. 
L'urbanisation y est par conséquent interdite sauf sous justification que 
des contraintes économiques ou naturelles empêchent la réalisation du 
projet envisagé sur un autre espace que le territoire considéré.



 

- Les espaces naturels de discontinuités constituent des 
continuités de grande ampleur et de grande qualité et représentent des 
coupures significatives à l'urbanisation.

Ils peuvent recevoir des équipements privés ou publics à usage sportif 
ou récréatif à condition que les installations ne menacent pas la 
cohérence paysagère et participent à une appropriation collective des 
lieux. L’urbanisation y est interdite afin de garantir la maîtrise de leur 
frange avec les zones urbanisées.

- Les espaces naturels urbains se situent sur le territoire de la CUB 
et rassemblent tant des espaces viticoles sanctuarisés que des espaces 
naturels à protéger.

Cette catégorie d'espaces naturels revêt à la fois une dimension de 
projet (création de parcs publics) et de simple gestion de l'existant 
(maintien de viticulture urbaine sanctuarisée) teintée d'une mise en 
valeur paysagère.



 

- Les espaces ruraux rassemblent les espaces qui ne bénéficient pas 
de :
- protection (Natura 2000, site inscrit/classé) ;
- recensement qualitatif (ZNIEFF, ZICO..).

Les sites concernés ont cependant fait l’objet d’une protection dans la 
mesure où ils participent pleinement à la qualité du cadre de vie local : 
qualités paysagères, espaces de respirations et/ou de mise en valeur 
agricole (terroirs viticoles AOC exceptés).

Ainsi, le « maintien et les conditions de développement des activités 
économiques (présentes)  nécessitent d'y interdire toute urbanisation 
qui deviendrait un obstacle, en particulier par l'effet de nuisance ».



 

Les territoires agricoles



 

Les territoires agricoles



 

La viticulture d'appellation contrôlée  girondine  représente une 
part égale à l'activité aéro-spatiale dans le PIB girondin, soit, à titre 
d'exemple, 3 milliards d'euros pour la campagne viticole 2004/2005.

Cette somme représente environ 90% du produit agricole girondin.

La filière viti-vinicole occupe 12% du total des emplois girondins
(tous secteurs d'activités économiques confondus).

Elle représente une très large part des exploitations agricoles situées 
en milieu périurbain : 940 sur les 1476 exploitations recensées en 
2000 dans le périmètre du Sysdau.



 

Les grandes exploitations agricoles développées ces dernières 
décennies  sur plateau landais bénéficient d'un contexte porteur et 
utilisent alternativement leur outil de production (vastes superficies 
arables équipées de systèmes efficaces de drainage/irrigation) en 
fonction des prix du marché du maïs ou des légumes.



 

L'activité maraichère de l'aire métropolitaine bordelaise  s'est 
largement réduite ces dernières décennies.

Seule subsiste la Jalle de Blanquefort dans laquelle les surfaces 
cultivées sont passées de 358 ha à 160 hectares et le nombre 
d'exploitations a chuté de 211 à 63 entre 1979 et 2000.

Parallèlement, celles qui se sont maintenues ont globalement doublé 
leur surface passant d'une moyenne de 1,63 ha à 2,54 hectares.

Le site bénéficie d'un potentiel de reconquête d'une partie des 
terrains actuellement délaissés mais un tel développement dépend 
des conditions économiques offertes aux maraîchers (nouveaux 
marchés locaux notamment).



 

L'élevage dans les zones humides (en particulier les vallées de la 
Garonne et de la Dordogne) a globalement fortement régressé sur 
l'ensemble du département et ne constitue plus aujourd'hui un 
secteur significatif de l'économie agricole girondine.

Ceci est dû à la quasi disparition de l'activité laitière qui n'a pas été 
compensée par le maintien de quelques élevages à viande.

On constate une transformation des paysages et de la qualité des 
zones humides : l'activité traditionnelle « toutes à l'herbe » a laissé 
place à l'élevage en stabulation nourri au fourrage et principalement 
au maïs cultivé sur les anciens pacages.



 

La quasi disparition des élevages et des cultures légumières 
« traditionnelles » se constate aussi sur le Haut Entre-deux-Mers 
et, au-delà du Sysdau, les marges départementales de la Dordogne 
et du Lot et Garonne.

Terres traditionnelles de polyculture, on y note une « spécialisation » 
viticole opérée dans l'euphorie des années 1990.



 

Typologie des espaces de contact entre les terres 
exploitées et les espaces urbanisés, l'exemple de la 
viticulture



 

Typologie des espaces de contact entre les terres 
exploitées et les espaces urbanisés, l'exemple de la 
viticulture

La vigne urbaine de première couronne La vigne de l'urbanisation maîtrisée



 

Typologie des espaces de contact entre les terres 
exploitées et les espaces urbanisés, l'exemple de la 
viticulture

La vigne de l'urbanisation diffuse La vigne ponctuellement habitée



 

Typologie des espaces de contact entre les terres 
exploitées et les espaces urbanisés, l'exemple de la 
viticulture

La vigne urbaine intra-rocade La vigne des bourgs constitués



 

Le niveau d'imbrication des espaces viticoles et urbains

Niveau d'imbrication



 

Autre forme de pression urbaine sur l'agriculture : la part 
des « non agriculteurs » parmi les acquéreurs de terres 
agro-sylvicoles (données SAFER 2006)

- 687 transactions ont été 
recensées en 2006 (soit 1200 
ha).

- Seuls 28% des transactions se 
sont réalisées entre agriculteurs 
(contre 25% en 2000).

- On constate par ailleurs une 
baisse de la surface moyenne de 
chaque transaction



 

Autre forme de pression urbaine sur l'agriculture : la 
surface vendue pour artificialisation par rapport à la 
taille de la commune (données SAFER 2006)

Certaines communes de l'Entre-
deux-Mers et des Graves 
s'inscrivent dans une fourchette 
de 1% à 3,2% de leur surface 
totale par an.

Ramenés à dix ans, ces taux sont 
conséquents et augurent une 
pression significative, en 
particulier sur les petites 
communes contraintes (risques 
naturels par exemple).

Le rôle des  protections agricoles 
actuelles est d'autant plus 
stratégique.



 

Occupation agricole et sylvicole.

Les enjeux



 

Des principes d'organisation qualitative du traitement des espaces 
de contact entre les terres et/ou forêts exploitées et les zones 
urbanisées ont été intégrés dans les PLU.

Quelle traduction effective sur le terrain ?



 

Les principes de protections approuvés en 2001 sont conservés.

Reste à : 

  Établir le cadre des adaptations à opérer.

  Préciser les conditions d'application future de ces protections dans 
le cadre du suivi assuré par le Sysdau.


