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1. Charpente naturelle et paysagère

Conventions internationales

-Convention de Ramsar (1971) – zones humides 

-Convention de Berne et de Bonn (1979) – protection de la faune et de la flore 

-Convension sur la diversité biologique de Rio (1992) – diversité biologique

Directives  européenne

-Directive “Oiseaux” (79/409/CEE) - protection de la faune et de la flore

-Directive “Habitat” (92/43/CEE) - protection de la faune et de la flore

-Réseau paneuropéen (1995) - diversité biologique

Politiques nationales

-Loi “Voynet” (loi 99-533 du 25/06/1999) instaurant les Schéma de services collectifs des espaces

naturels et ruraux (SSCENR) - diversité biologique

-Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2004) - diversité biologique
-Grenelle de l'environnement



  

1.1 | Milieux naturels et biodiversité
  

1. Charpente naturelle et paysagère

Grenelle de l'environnement – contributions du groupe de travail n°2 «préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles » et du comité opérationnel n°11

SCOT et continuités écologiques 
« Les SCOT [...] permettent d'assurer [...] la préservation et la restauration des continuités 
écologiques »

« Le PADD fixe les objectifs [...] de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles et de préservation des 
continuités écologiques »

« Le document d'orientation et de programmation [...] précise les modalités de protection des espaces 
nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités 
écologiques. »

« Les SCOT prennent en compte, lorsqu'ils existent les schéma de cohérence écologique ». 

Définition de la trame verte et bleue au sens du Grennelle

«  La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à 
la préservation et à la restauration des continuités écologiques entre les milieux naturels. »
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1. Charpente naturelle et paysagère

Les services rendus par les milieux naturels - les différentes valeurs environnementales des 
espaces naturels : 

Contribution à la biodiversité :
- Valeur écologique intrinsèque
- Valeur de continuité écologique

Régulation des phénomènes physico-chimiques :
- biochimique
- climatique
- physique
- régime hydraulique
- gaz à effet de serre

 



  

1.1 | Milieux naturels et biodiversité

Valeur écologique intrinsèque des milieux naturels

Protection contre l'urbanisation des milieux 
naturels les plus remarquables :  plages, 
dunes, zones humides continentales et littorales, 
cours d'eau, foret galerie...

Lacunes de  protection et reconnaissance :
- lagunes et landes humides 
- foret feuillus et prairies péri-urbaines

 

1. Charpente naturelle et paysagère



  

1.1 | Milieux naturels et biodiversité
Valeur écologique intrinsèque des milieux naturels – noyaux de biodiversité

1. Charpente naturelle et paysagère



  

1.1 | Milieux naturels et biodiversité

Valeur de continuité écologique = trame verte et bleue du grenelle II

Le maintien local des continuités biologiques permet à une espèce présente sur le territoire de vivre en 
maintenant ses possibilités de déplacement entre aires de repos, reproduction et territoires de chasse par 
exemple. 

Sur le long terme, à l’échelle de plusieurs générations, le maintien de continuités écologiques est important 
pour une grande variété d’espèces, y compris sédentaires.

En favorisant les déplacements de la faune et de la flore, les corridors écologiques contribuent 
grandement au  bon fonctionnement des écosystèmes.

Risques inhérents à la perte de continuités

-  réduction du territoire de vie = surexploitation du milieu 
=> disparition de certaines espèces 
=> perte d'habitats
=> développement d'espèces invasives

- isolement des individus
= reproduction entre eux = consanguinité
=> moindre capacité d'adaptation aux changements

=> perte de diversité biologique

1. Charpente naturelle et paysagère
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1. Charpente naturelle et paysagère

Bloc diagramme de Bertrand Folléa – Claire Gautier in Connaissance et valorisation des paysages de la gironde. DDE, DRE, janvier 1997.

Les différents types de continuités écologiques
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1. Charpente naturelle et paysagère

Bloc diagramme de Bertrand Folléa – Claire Gautier in Connaissance et valorisation des paysages de la gironde. DDE, DRE, janvier 1997.

Terrestre : agricole extensive et lisière

Terrestre : boisements de plaine

Hygrophile : milieux humides Hygrophile : aquatique continental

Aérienne  

Hygrophile : aquatique maritime

Les différents types de continuités écologiques
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1. Charpente naturelle et paysagère

Les différentes continuités écologiques
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1. Charpente naturelle et paysagère

Altérations des continuités écologiques



  

1.1 Milieux naturels et biodiversité

1. Charpente naturelle et paysagère

synthèse : milieux naturels et continuités écologiques
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1. Charpente naturelle et paysagère

Les services rendus par les milieux naturels, agricoles et forestiers

- Valeur environnementales

 

Contribution à la biodiversité :
- Valeur écologique intrinsèque
- Valeur de continuité écologique

Régulation des phénomènes physico-chimiques :
- biochimique
- climatique
- physique
- régime hydraulique
- gaz à effet de serre

- Valeur économique

- Valeur paysagère 
- valeur d'image
- valeur d'usage 
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2. Au fil de l'eau

2.1 |   Eau potable et nappes profondes

2.2 |    Qualité et gestion des eaux

Intervention IFREMER et SIBA

A | gestion des eaux pluviales

B | gestion des eaux usées



  

2.1 | Eau potable et nappes profondes

2. Au fil de l'eau



  

2.1 | Eau potable et nappes profondes  - rappel du fonctionnement et des obligations

2. Au fil de l'eau
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Prélèvements nappes profondes Prélèvements eaux superficielles

• Volumes prélevés : 12,6 Mm3 (2003-2007)

• Nappes profondes : 92 % des prélèvements

• Nappe superficielle non utilisée pour AEP

• Eaux superficielles : Lac de Cazaux

• Principaux aquifères



  

2.1 | Eau potable et nappes profondes  - - capacité d'accueil en fonction de la ressource en eau

2. Au fil de l'eau

SAGE Nappes Profondes Approuvé le 25 novembre 2003

Fixe les conditions d'utilisation des  ressources en eaux profondes

Unité de Gestion littoral (UG) : non déficitaire

Volume Maximal Prélevable Objectif : 29 Mm3 pour UG littoral

Révision en cours ( à approuver avant fin 2001)

Territoire du SCOT

51 % VMPO de l’UG littoral

Limitation des volumes prélevables aux débits autorisés

Possibilité offerte sur territoire SCOT : 8 400 à 12 600 habitants

Quelles alternatives au regard de l’évolution démographique attendue du 
territoire ?

- Économie d’eau, maîtrise des consommations, réduction des pertes

- Champ Captant de Saint-Magne 1500 m3/j (10 000 à 15 000 hab)

- Recherche de nouvelles ressources de substitution

- AEP usage prioritaire pour l’exploitation de la ressource en eau

 



  

2. Au fil de l'eau

2.2 | Qualité et gestion des eaux

Intervention IFREMER Intervention SIBA 

Données disponibles

Préoccupations actuelles

0



  

 

Contexte physique souvent rencontré :
- Relief bas et plat, 
- Nappe proche 
- Marée 

Mise en place de solutions « alternatives » 
pour la gestion des eaux pluviales depuis 
1985: 

2. Au fil de l'eau

Réalisation entre 1996 et 2003 des schémas directeurs d'assainissement 
pluvial des 10 communes riveraines du bassin d'Arcachon sous maîtrise 
d'ouvrage du SIBA. ->  révision prévue (budget 2009 du SIBA)

A | Gestion des eaux pluviales - rappel du contexte et des obligations

Source : gestion des eaux pluviales 
du Bassin d'Arcachon, bilan et 
perspectives. DDE Gironde, février 
2005.



  

Problème posé par  la densification des zones urbaines  et l’aménagement des zones 
périurbaines et rurales du territoire du SCOT

Gestion des eaux pluviales apparaissant moins problématique sur les secteurs amont plus 
ruraux du territoire

- Possibilité d'infiltration des eaux plus grande
- Marge de manœuvre plus importante pour la gestion de l’imperméabilisation / projet d’aménagement
- Incidences hydrauliques sur l’aval du territoire réduites par laminage du phénomène de crues
- Peut cependant subsister des problèmes localisés sur ces secteurs amont

Gestion des eaux pluviales plus favorable également sur les secteurs  où la pente est plus 
importante et la nappe plus profonde : Arcachon, la Teste de Buch, le Pilat ou Lège-Cap-Ferret 
- Infiltration : solution favorable pour l’évacuation des eaux

2. Au fil de l'eau 

A | Gestion des eaux pluviales – problèmes quantitatifs liés à l'extension de zones urbanisés 



  

Maintien et renforcement des solutions alternatives 

- Privilégier l’infiltration dans les zones favorables (hors zones de nappe affleurante)

- Rétention à la source (à la parcelle) : Faut-il imposer un débit de fuite à l’exutoire de tout 
aménagement (3 l/s/ha d’aménagement) ? 

- Maitrise de l’imperméabilisation (taux d’imperméabilisation/aménagement)  : Faut-il imposer par 
secteur des taux d’imperméabilisation ? Voire interdire toute imperméabilisation nouvelle sur les 
secteurs aux contraintes physiques trop fortes (notamment nappe affleurante) ou au taux 
d’imperméabilisation déjà élevé?

Faut-il maintenir et étendre le principe de découplage hydraulique amont-aval  pour toutes 
nouvelles zones d’urbanisation ?  

2. Au fil de l'eau

A | Gestion des eaux pluviales – problèmes quantitatifs liés à l'extension de zones urbanisés



  

Problème posé par de nouvelles extensions urbaines  autour du bassin d'Arcachon

Préconisation CETE Sud-Ouest : découplage hydraulique amont-aval

2. Au fil de l'eau

- augmentation transit sédimentaire
= risque augmentation comblement bassin

- apport d'eau douce supplémentaire et plus rapide dans 
bassin
- saturation des capacités de drainage des axes principaux
= risque dégradation des zones humides des cours d'eau

-  incompatibilité avec article L.146-4-I du code de 
l’urbanisme :
“L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en 
continuité avec les agglomérations et les villages existants, 
soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. »  

Source : gestion des eaux pluviales du Bassin 
d'Arcachon, bilan et perspectives. DDE Gironde, février 
2005.



  

Maintien et restauration des champs d’expansion des crues

- Zones inondables de la Vallée de la Leyre (règles d’urbanisation)

- Champs d’expansion des crues des autres cours d’eau du territoire

Suppression des « points noirs » locaux

- Faut-il imposer des exigences renforcées dans les secteurs pouvant poser problèmes 
(dimensionnement des ouvrages basé sur un évènement centennal plutôt que décennal) ?

- Quelle réponse aux problèmes d’inondation ou de risque d’inondation dans les secteurs riverains du 
Canal des Landes ? (SCOT ou SAGE)

2. Au fil de l'eau

A | Gestion des eaux pluviales – problèmes quantitatifs liés à l'extension de zones urbanisés



  

 

2. Au fil de l'eau

Sensibilité et vulnérabilité du milieu récepteur, le Bassin d’Arcachon

Dégradation  de qualité des eaux pouvant remettre à terme les usages et la qualité des 
milieux naturels associés
Paramètres : hydrocarbures, métaux lourds, pesticides et paramètres bactériologiques 
Problème des teneurs en fluoranthène (HAP)  dans l’eau  dérivées des concentrations dans les 
sédiments   Masse d’eau "Arcachon amont" classée  en Risque de Non Atteinte du Bon Etat 
chimique en 2015 vis-à-vis de ce paramètre
Origine des HAP dans bassin Arcachon : plaisance ou eaux pluviales ?

Des dispositifs visant à intercepter les flux polluants générés par les eaux pluviales 
(séparateur à hydrocarbures, décanteur lamellaire,…) doivent-ils être imposés sur toute 
nouvelle zone d’aménagement et  sur les secteurs existant à fort taux d’imperméabilisation 
et à l’origine de pollution significative (voiries, zone d’activités, zone de surface importante 
d’un seul tenant) ? 

A | Gestion des eaux pluviales – capacité d'accueil en fonction des problèmes quantitatifs



  

B | Eaux usées  - rappel du fonctionnement et des obligations

2. Au fil de l'eau

Rappel des obligations / 
traitement des eaux usées



  

B | Eaux usées  - rappel du fonctionnement et des obligations

2. Au fil de l'eau

Rappel des obligations / 
traitement des eaux usées

Fonctionnements distincts : 

Communes riveraines du 
bassin : 
assainissement collectif 
STEP de forte capacité

Val de Leyre :
assainissement mixte : 
autonome et collectif 
STEP de faible capacité, 
dont certaines vieillissantes
Projet en cours

Unités de traitement de la 
base aérienne 
et SMURFIT 



  

B | Eaux usées  - rappel du fonctionnement et des obligations

2. Au fil de l'eau – gestion des eaux usées

Travaux d’assainissement et l’objectif de « zéro rejet » dans le bassin ont conduit à 
l’amélioration de la qualité des eaux

Exemple de l’évolution de la qualité des eaux de baignade

Interrogations concernant l’impact du Wharf de la Salie (études en cours) 



  

B | Eaux usées  - capacité des stations d'épuration et populations des communes riveraines du 
Bassin

2. Au fil de l'eau
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300 000

400 000

290 000 eq hab

La Teste de Buch
150 000 eq hab

Biganos
135 000 eq hab

Cazaux
5 000 eq hab

0

Population SIBA 2006: 
102 982 hab

dont env 1800 hab
assainissement autonome

Capacité des stations Population permanente

290 000 eq hab

2007



  

B | Eaux usées  - capacité des stations d'épuration et populations des communes riveraines du 
Bassin

2. Au fil de l'eau
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dont env 1800 hab
assainissement autonome

Population excursionniste
env 106 000 hab

Estimation population pointe estivale 
raccordée au réseau en 2007 : 
env 254 000 hab

campings non raccordés
env 7750 hab

290 000 eq hab

Capacité des stations 2007Population permanente
+estivale



  

B | Eaux usées  - capacité des stations d'épuration et populations des communes riveraines du 
Bassin

2. Au fil de l'eau

200 000
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300 000

400 000

290 000 eq hab

La Teste de Buch
150 000 eq hab

Biganos
135 000 eq hab

Cazaux
5 000 eq hab

0
campings non raccordés
env 7750 hab

dont env 1800 hab
assainissement autonome

Estimation population pointe estivale 
raccordée au réseau en 2035 : 
env 304 000 hab

Nombre estivant identique 

Population excursionniste 2007 
env 106 000 hab

Population SIBA 2035: 
152 000 hab

+ 50 000 hab

Capacité des stations 2035Population permanente
+estivale



  

2. Au fil de l'eau
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0

Population Val de l’Eyre : 
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dont env 8000 hab
Assainissement autonome

Le Barp : 4000 EH

Belin-Beliet : 2700 EH

Salles : 3000 EH

B | Eaux usées  - capacité des stations d'épuration et populations des communes riveraines du 
val de l'Eyre + Mios et Marcheprime

Capacité des stations 2007Population permanente
+estivale



  

2. Au fil de l'eau

20 000
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30 000

40 000

20 100 EH

Mios : 5000 EH

Marcheprime
5000 EH

Saint-Magne : 400 EH

0

Population Val de l’Eyre 2006 : 
25 308 hab

dont env 8000 hab
Assainissement autonome

Estimation population 
pointe estivale raccordée au
réseau en 2007 : 25 000 hab

Population excursionniste
env 4 100 hab

Le Barp : 4000 EH

Belin-Beliet : 2700 EH

Salles : 3000 EH

B | Eaux usées  - capacité des stations d'épuration et populations des communes riveraines du 
val de l'Eyre + Mios et Marcheprime

Capacité des stations 2007Population permanente
+estivale



  

2. Au fil de l'eau 

Communes riveraines du Bassin 
Stations pouvant faire face à l’augmentation attendue de la population permanente  
Situation plus critique vis-à-vis des pics estivaux 
Nouvelles infrastructures ?

Communes du Val de l’Eyre 
Projet en cours portant capacité des unités de traitement à  26 900 EH (20 100 EH actuel)
Infrastructures vieillissantes
Situation deviendra critique vis-à-vis des pics estivaux 
Nouvelles infrastructures, développement de l’assainissement autonome ?

B | Eaux usées  -  Assainissement  eaux usées et évolution démographique



  

2. Au fil de l'eau



  

3. Énergie et gestion des déchets



  

3.1 Déchets

3. Énergie et gestion des déchets

modalités de collecte et de traitement des déchets



  

3.1 Déchets

3. Énergie et gestion des déchets

Équipements prévus par le Plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de 
la Gironde : 
- centre de traitement mécanobiologique
- centre de stockage des déchets ultimes 

Rappel : CET d'Audenge = 30 ha

Étude en cours pour une localisation optimale 
suivant des critères : humains, 
environnementaux et énergétiques



  

3.2 Énergie et changement climatique

Capacité d'accueil du territoire :

Des zones de fragilité dans l'approvisionnement en électricité

Localement des problèmes de : 
- raccordement client ; 
- sécurité d'alimentation.

3. Énergie et gestion des déchets



  

3.2 Énergie

Le changement climatique – constat et projection

3. Énergie et gestion des déchets

Températures maximales journalières 
sur la période 1901-2000 (en °/siècle)

source : Météo France



  

3.2 Énergie

Origines des émissions

3. Énergie et gestion des déchets

p a r  se c t e u r e n  G i r o n d e e n  A q u i t a in e e n  F r a n c e

i n d u s t r ie 1 ,3 1 ,5 3 ,1

t r a n sp o r t 2 ,3 2 ,5 2 ,4

r é s id e n t i e l - t e r t ia i r e 1 ,5 1 ,5 1 ,7

a g r i c u l t u r e  - sy l v i c u l t u r e 0 ,4 1 ,7 1 ,7

t r a i t e m e n t  d e s d é c h e t s 0 ,2 0 ,2 0 ,2

total 5,6 7,4 9,1



  

3.2 Énergie

Obligations nationales et internationales

3. Énergie et gestion des déchets

Protocole de Kyoto (ratifié par la France en 1997):
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'au moins 5% par rapport à
leur niveau de 1990 à horizon 2012.

Engagements de l'Union Européenne (votés en 2008):
-réduction de 20% des émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990
-porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation d'énergie finale
-réaliser 20% d'économies d'énergies
Ces objectifs sont à remplir avant 2020!

Loi POPE de 2005
-3% d'émission en moins par an
- réduction d'un facteur 4 à l'horizon 2050

Objectifs du plan Climat de la région Aquitaine:
-adapter au contexte régional le Plan Climat National de 2004 et actualisé en 2006.
-réduire de 10% les émissions de GES de la région à horizon 2013

Grenelle I et II



  

3.2 Énergie

Obligations nationales et internationales 

3. Énergie et gestion des déchets



  

3.2 Énergie

Deux approches complémentaires sont envisageables pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre : 
- la réduction des consommations d'énergie dans chaque secteur d'émissions ;
- l 'utilisation d'énergies moins émettrices de gaz à effet de serre.

Quel projet énergétique et climatique dans le SCOT?

3. Énergie et gestion des déchets

 



  

3.2 Énergie

3. Énergie et gestion des déchets

potentiels en énergies renouvelables



  

4. Risques



  

4. Les risques naturels et technologiques 



  

4. Les risques naturels et technologiques 



  

Groupe 1
« Milieux naturels, paysage, grands équilibres environnementaux »
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