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Les ateliers thématiques

Réunion avec les associations

1 I La charpente naturelle et paysagère

2 I Au fil de l’eau

3 I Gestion des déchets

4 I Les performances énergétiques

5 I Les risques naturels

Ordre du jour
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M. Samarcelli
M. Perrière 

Le Scot est un document de planification extrêmement important pour l’avenir du 
Pays. L’implication des associations dans diverses instances, leurs compétences 
nécessitent qu’elles soient consultées, écoutées, que leur avis soit pris en compte... 
Cette réunion est l’occasion de prendre note de leurs remarques.

A noter que les associations seront conviées à la deuxième série d’ateliers thématiques 
qui va être lancée.

Il est clair que le pays Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre a besoin d’un doc supra 
communal. Le SDAU est aujourd’hui dépassé. Il est important pour nous tous de 
construire et d’agir pour notre avenir et pour maintenir l’équilibre fragile de nos 
milieux et de notre vie économique. 

Un cd rom est remis aux représentants des associations. Il contient : 
- Le diagnostic validé mi-février qui fait encore l’objet de compléments et de 
corrections ponctuels,  
- L’état initial de l’environnement
- Le compte-rendu des 4 premiers groupes de travail thématiques

M. Bonnet – Sepanso

3 thématiques intéressent plus particulièrement les associations :
- L’afflux démographique : 70 000 habitants de plus à l’horizon 2030. Une telle 
augmentation du nombre d’habitants risque d’entrainer une dégradation irréversible 
de l’environnement, c’est un point qui mérite discussion,
- La sauvegarde de la biodiversité. Cette priorité figure dans le Grenelle de 
l’environnement et est d’une importance capitale pour le bassin d’Arcachon et le 
Val de l’Eyre. Il conviendra d’envisager à la fois des seuils de développement pour 
empêcher l’artificialisation des sols et la restauration des zones humides qui sont 
d’une grande importance pour la biodiversité, 
- la prise en compte impérative du réchauffement climatique et des émissions de gaz 
à effet de serre qui auront des conséquences notamment sur la montée des eaux 
marines mais aussi sur celle des eaux douces.

Pour information, les associations examineront ensemble les documents qui leur sont 
communiqués ce jour et feront part de leur avis par écrit.

Propos introductifs
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Les ateliers thématiques

Réunion avec les associations

1 I La charpente naturelle et paysagère

M. Gueguen

Les principaux milieux naturels terrestres et littoraux 

L’approche utilisée pour le milieu naturel est une approche proactive vis-à-vis des 
futures règlementations qui vont être mises en œuvre dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. 

Les différentes valeurs environnementales des espaces naturels 

les fonctionnalités physico-chimiques ont été prises en compte. Une réflexion sur la 
contribution à la biodiversité a également été menée.
Celle-ci intègre non seulement: 
- la valeur écologique intrinsèque des milieux, 
- la valeur de continuités écologiques,
- les autres valeurs de ces milieux. 
Il sq’agit donc d’une approche globale intégrant l’ensemble de ces thématiques.
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Les milieux marins et littoraux
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Les continuités écologiques présentes sur le territoire 

Qu’est qu’un continuum écologique et quel est l’intérêt de mettre en connexion des 
espaces naturels ?

3 types de continuités sont présentes sur le territoire Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre :
- terrestres,
- hygrophiles, à la fois des milieux humides et des milieux aquatiques (un poisson 
ne se comporte pas comme une loutre d’où l’importance de distinguer ces deux 
continuums),
- aériennes qui sont oubliées par le Grenelle de l’environnement et qui ne font pas 
l’objet de mesures règlementaires pour l’instant. Le territoire est ainsi l’objet d’un 
grand continuum pour l’avifaune.

Ce travail s’est traduit par l’expression au niveau du territoire du Scot d’un réseau de 
continuités écologiques ainsi que par l’analyse, pour chacun des continuums, de leur  
fragilité (cf.carte ci-contre).

Leux aspects détaillés précédemment sont importants dans l’approche écologique. 
En effet, le volet « continuité » et l’approche « valeur écologique intrinsèque », sont 
indissociables, l’un étant fortement dépendant de l’autre.

Une approche globale et synthétique entre ces deux notions de l’écologie a donc 
été menée.

L’originalité par rapport au Grenelle de l’environnement repose sur l’intégration de 
ces deux approches dans la définition de la trame verte et bleue couplée à une 
approche de la valeur de régulation physico-chimique de ces espaces. 
En effet, une zone humide, par exemple, a, à la fois: 
- une valeur écologique par les espèces qu’elle peut abriter, 
- une valeur de continuité écologique par les espaces qu’elle peut mettre en relation 
mais elle a aussi, on a tendance à l’oublier, 
- des valeurs de régulation en terme de captage de pollution, de dé-pollution et 
de stockage du carbone. Elle permet une régulation climatique et elle a aussi une 
fonction de régulation des régimes hydrauliques.
Au total, elle dispose d’une multitude de valeurs parfois sous-estimées qu’on a tenté 
d’identifier dans l’état initial pour mieux les  prendre en compte dans le projet.

A ces valeurs environnementales des milieux naturels s’ajoute une valeur économique 
directe ou indirecte.

La valeur économique peut être simplement appréhendée quand on parle 
d’agriculture ou de foret mais un peu plus difficilement quand on parle de milieux 
naturels. Dans ce dernier cas, la valeur économique est indirecte. La présence et le 
maintien de ces espaces naturels vont en effet contribuer au bon fonctionnement 
des espaces et donc constituer un atout pour l’attractivité du territoire.
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Le massif forestier 

Il paraissait important de faire un point particulier sur la valeur économique  de la  
forêt qui représente 60% du territoire sur le bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre.
La forêt peut être appréhendée à la fois à travers son statut, son rôle mais aussi à 
travers ses fonctions. La manière la plus simple d’appréhender la forêt est basée 
sur son statut (forêt publique, forêt privée). Il nous a paru important d’étudier la 
valeur économique, non pas de la forêt domaniale, mais de la forêt privée car elle 
constitue à la fois un socle d’identité et d’attractivité et un pilier de l’économie du 
territoire. Pour cela, une méthodologie spécifique a été mise en œuvre dans le cadre 
de ce Scot. Elle consiste à étudier la valeur économique de la forêt à partir d’une 
approche par unité forestière et selon la taille des parcelles afin d’identifier les grands 
massifs forestiers qui contribuent à la valeur économique du massif landais dans sa 
globalité. 

Différentes questions concernent cette forêt de production notamment celle de son 
impact sur l’économie productive et l’emploi (indirect) sur le territoire. 
Cette analyse a permis de mettre en évidence des atouts mais aussi des contraintes , par 
exemple, l’existence de petites parcelles qui ne sont pas, aux dires des sylviculteurs, 
des parcelles productives. Cela pose la question, dans le cadre du Scot, du devenir 
des grandes parcelles qui sont intégrées dans le système de production et des 
petites parcelles qui ne peuvent plus y être intégrées d’autant que la tempête Klauss 
en janvier et la tempête de février ont rebattu les cartes. 
A noter que l’état initial et le diagnostic sont donc en évolution pour tenir compte de 
ces évènements. 

La tempête a fragilisé le système économique forestier.
Au delà des conséquences économiques directes il existe également des 
conséquences économiques indirectes à la fois sur le tourisme mais aussi sur la 
régulation des phénomènes naturels. 
Une forêt à terre ne joue plus le même rôle de régulation des phénomènes 
hydrauliques et des phénomènes chimiques.

Dans le même esprit, il convient de rappeler que la foret telle qu’elle était avant la 
tempête jouait un rôle important en terme de « piégeage » des gaz à effet de serre 
mais aussi en terme de régulation des phénomènes hydriques. En effet, une forêt sur 
pied constitue une formidable pompe à eau et un formidable régulateur du climat 
local, c’est aussi un espace, malgré son aspect anthropique, portant des valeurs 
écologiques importantes. 

En ce qui concerne les conditions d’exploitation, l’état initial a essayé souligner 
certains aspects qu’il conviendrait de prendre en compte dans le SCOT afin d’assurer 
la vocation économique du massif mais aussi de préserver les habitations du risque 
incendie : un certain nombre de préconisations ont été mises en évidence après 
discussion avec les professionnels de la forêt, les services de l’état et la DFCI . 
La question des usages potentiels autres du massif forestier se pose également et 
en particulier celle des énergies renouvelables sachant que les prix de location et 
de revient à l’hectare vont du simple au double entre une forêt utilisée pour son 
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Les ateliers thématiques

bois (ameublement ou énergie) une forêt utilisée pour du photovoltaïque ou de la 
biomasse. 

En transition, cette forêt qui a une vocation naturelle et économique a aussi une 
vocation paysagère et identitaire qui se traduit au niveau local par des usages. 
A la valeur environnementale et économique s’ajoute en effet, la valeur d’usage 
et la valeur d’image. Afin de mixer l’ensemble de ces valeurs, une proposition de 
tableau d’aide à la décision à l’attention des élus a été réalisée afin de faire émerger, 
simplement, les différentes valeurs de ces espaces (page précédente).

Réactions et débat

M Kantin - Ifremer 
Deux points forts concernant la biodiversité siont à rappeler : la stratégie régionale 
de Biodiversité et l’adoption de la directive « stratégie marine européenne ».

Un des autres points clés pour le Sybarval concerne le parc naturel marin. A l’horizon 
2012, on comptera 10 parcs naturels marins en métropole et 2 en outremer. Le bassin 
sera-t-il l’un d’entre eux ? Une mission d’évaluation est en cours. 

Enfin, l’Ifremer est très attaché à suivre la qualité de l’eau du bassin (milieu récepteur 
des activités humaines qui existent sur les différents bassins versants du bassin). 
Chaque activité doit être évaluée en tenant compte de son impact sur le milieu 
récepteur. Le problème des Hap est notamment souligné.

M. Bonnet – Sepanso
Un des problèmes majeurs résulte de la tempête qui s’est produite au mois de 
janvier dernier. La forêt est dans un état « tragique » pour les sylviculteurs mais il 
faut également tenir compte des conséquences sur l’eau, sur la biodiversité... Sur 
certaines rivières il y a un arbre couché en travers tous les 100 mètres ce qui peut 
influer sur leur débit et donc sur l’environnement. 
Il faut aussi se méfier, cette forêt qui a été détruite pourrait être remplacée par des 
activités qui potentiellement sont beaucoup plus polluantes. L’exemple de l’usine 
photovoltaïque qui s’installe dans les Landes,sur 350 hectares, et qui va remplacer 
des arbres est cité. 

M Perrière - M Samarcelli 
Il faut effectivement être prudent vis à vis  de toutes les nouvelles activités soit disant 
«développement durable» qui viennent remplacer la foret.  
Le principe global (cela ne s’entend pas à la parcelle près) selon lequel ce qui est 
forêt doit rester forêt a été acté lors d’une réunion du bureau.

M Storelli - Association de défense et de promotion de Pyla sur mer (ADPPM)
Depuis la tempête Klauss certains disent que le pin ne serait pas adapté, c’est la pire 
chose qui puisse arriver: Il faut continuer à planter des pins. 
A ce sujet, que reste-t-il à Pyla sud, aujourd’hui, du couvert végétal au dessus des 
maisons ? Les gens coupent et considèrent normal de sacrifier la forêt. Des coupes 
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, notamment au Cap ferret, ont fragilisé les maisons et ce qui reste de la forêt. Cela 
représente un véritable enjeu et la tempête Klauss doit renforcer notre vigilance. 

M Serrano - Sepanso
Quelques points sont à souligner dans la présentation effectuée :
- à propos des différents continuums,  le continuum du cordon dunaire littoral qui a 
une légitimité écologique mériterait d’être cité,
- à propos des lieux privilégiés du développement urbain que pourraient être les 
petites parcelles forestières parce qu’elles ne sont plus exploitables, il faut faire très 
attention à ce que cela ne soit pas interprété comme une possibilité admise, il s’agit, 
au contraire, d’un risque. 
- Il est également écrit « compenser la disparition des espaces », cela peut être 
intéressant. A noter que cela existe ; une compensation est imposée aux collectivités 
départementales ou régionales quand elles mettent en œuvre un projet jugé 
« dévaluateur » sur un milieu ou sur un territoire. Effectivement quand il y a des masses 
urbaines nouvelles  à programmer peut être que la question de la compensation par 
un enrichissement des espaces périphériques est à étudier.

Enfin le milieu environnemental maritime a été peu évoqué -on a beaucoup parlé 
de l’environnement à terre- alors qu’il a lui même une qualité et une diversité 
environnementale qu’il ne faut surtout pas négliger.

M Vuilleumier - Vive la forêt 
Il nous semble intéressant, dans les secteurs les plus sensibles, de faire des schémas 
de secteur. Est-ce envisagé ?

M Perrière - M Mayenc 
Les réflexions, à ce stade, ne sont pas au niveau de précision qui le permettrait. A 
noter que, avec les évolutions liées au Grenelle 2, le document d’orientation du Scot 
pourrait être un document d’orientations et de programmation. Même si on n’est 
pas à la même échelle que les PLU, un certain nombre de principes seront alors 
prescriptifs.

Mme Branger - Bassin d’Arcachon Ecologie
Plus la foret est cohérente, plus elle est diverse, au niveau de la faune comme de 
la flore, alors plus elle est saine et plus elle est résistante aux épreuves climatiques 
mais aussi aux incendies. Ce sont des aspects qu’il est donc important de prendre 
en compte.

Concernant la conservation des corridors écologiques, essentielle à la diversité 
faunistique et floristique, il est important de rappeler que, chaque fois qu’on fait un 
aménagement routier, on crée des coupures fortes, durables et dramatiques pour 
l’environnement dans les milieux naturels. 
Enfin, il est également important de souligner la pression anthropique sur certaines 
zones identifiées en natura 2000, ZICO, ZNIEFF qui apparaissent très menacées par 
l’urbanisation et qui sont difficiles à préserver.
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2 I Au fil de l’eau

M Gueguen

Eau potable et nappes profondes 

Les nappes profondes d’excellente qualité fournissent 92% de l’eau potable sur le 
bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre. 12,6 millions de m3 d’eau en moyenne ont été 
prélevés annuellement entre 2003 et 2007. 
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Prélèvements nappes profondes Prélèvements eaux superficielles

Les conditions de gestion et d’utilisation des  nappes profondes  sont définies par 
le SAGE « Nappes profondes ». Sur le territoire Bassin d’Arcachon/Val de l’Eyre; le 
volume prélevé représente 51% du volume maximal prélevable (VMPO) défini par 
le SAGE pour l’unité de gestion « Littoral ». L’unité de gestion « Littoral » n’est pas 
déficitaire, cependant dans le cadre d’une solidarité inter territoriale au niveau du 
département, le SAGE préconise la stabilisation des prélèvements. Dans ce cadre, 
les prélèvements sont donc limités aux débits d’exploitation maximum des ouvrages 
définis dans les autorisations préfectorales. Sur le territoire du SCoT, cela représente 
une marge de manœuvre limitée en terme d’accueil de population nouvelle: le 
volume supplémentaire d’eau potable d’origine souterraine prélevable permettrait 
l’accueil de 8400 à 12600 habitants supplémentaires.

Les ressources superficielles ont été à ce jour, peu mobilisées et représentent très 
peu des volumes prélevés. 

Les alternatives, au regard de l’évolution démographique attendue du territoire, 
pourraient être les suivantes : 
- Economies d’eau, maîtrise des consommations, réduction des pertes,
- Recherche de nouvelles ressources de substitution,
- AEP : usage prioritaire pour l’exploitation de la ressource en eau.
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La qualité et gestion des eaux
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La qualité des eaux

Une attention particulière doit être portée à la lagune. Il s’agit d’un milieu fragile 
en raison de sa situation géographique, de ses caractéristiques de renouvellement 
en eau… Aujourd’hui, le milieu naturel du bassin d’Arcachon est en bon état mais il 
présente des risques de dysfonctionnement. 
Un des signes de cet équilibre instable concerne les dysfonctionnements aujourd’hui 
constatés des herbiers zoostères et que l’Ifremer ne comprend pas encore. 
L’étude de ce milieu fragile menée dans le cadre des travaux du Scot a tenu compte 
des aspects qui peuvent le déstabiliser : usages intra-bassin mais aussi usages à 
l’extérieur du bassin. 



Sources | BDcarto IGN © 2004 | PLU / POS des communes | étude CETE
IGN © | traitement graphique et cartographique a’urba ©
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Les risques de remontée de nappe phréatique
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La gestion des eaux pluviales 

Plus la nappe phréatique (Plio Quaternaire) est sub affleurante, plus les risques de 
remontée de nappe sont élevés et les capacités d’infiltration du sol sont faibles. 
La carte réalisée par le BRGM permet d’appréhender les risques en matière de 
remontée de nappe.

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, des mesures ont été prises dès le 
début des années 90 avec la réalisation d’équipements et la mise en place, très tôt, 
d’une philosophie d’approche « douce » -par opposition à une approche qu’on qualifie 
de « tout tuyau » - avec la mise en place de schémas directeurs d’assainissement 
pluvial.

Des interrogations par rapport aux préconisations faites par les services de l’Etat en 
matière de gestion d’eaux pluviales existent : le respect de la loi littoral conduit à 
urbaniser en continuité de l’agglomération existante alors que du point de vue de la 
gestion hydraulique , il est recommandé de réaliser un découplage entre urbanisation 
existante et future urbanisation.

La gestion des eaux usées 

Des équipements ont été réalisés autour du bassin pour gérer le problème des 
eaux usées. Il existe aujourd’hui des collecteurs autour du bassin et des unités de 
traitement des eaux usées de grande capacité. 
A l’inverse, sur le Val de l’Eyre, l’assainissement est majoritairement autonome. 
Cependant, le SPANC (service public de l’assainissement non collectif) juge ces 
équipements efficaces.
Si l’ensemble de ces équipements a permis une nette amélioration de la qualité des 
eaux superficielles au cours de ces trente dernières années, la question des formes 
d’assainissement futures demeure.
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Réactions et débat

Bien Vivre la forêt
Une approximation vient d’être faite concernant la loi littoral. Il convient de bien 
différencier le principe d’urbaniser en continuité de l’urbanisation existante de celui 
d’urbaniser en continuité des agglomérations comme le prévoit la loi. « Bien vivre la 
forêt » communique une note produite sur le sujet.

M Serrano – Sepanso
Concernant l’eau potable, le lac de Cazaux est celui des sept plans d’eau de Gironde 
et de Landes, qui est le moins touché par la pollution. L’eau est quasiment potable, 
sans traitement, de novembre à février. C’est une ressource à privilégier et il faut 
veiller à ne pas l’utiliser à mauvais escient.
Un complément peut il être apporté concernant les possibilités d’évolution de la 
population par rapport aux ressources en eau ? Quelle lisibilité a-t-on sur le chiffre 
de 8400 à 12600 habitants possibles supplémentaires au regard des possibilités 
d’alimentation en eaux potables ? Quelle est la capacité de production et de desserte 
en eau ?

M Guegen 
Ce nombre d’habitants a été calculé sur la base des débits maximums autorisés 
actuels auxquels ont été soustraits les volumes prélevés actuellement. Le volume 
obtenu est divisé par la consommation moyenne annuelle par habitant. Ce qui signifie 
que si l’on diminue la consommation moyenne par habitant, on peut accueillir des 
habitants supplémentaires.

M de Grissac - Smegreg
Les autorisations de prélèvement sont données par le préfet. A terme, ces limites 
seront atteintes, il faudra donc de nouvelles autorisations or celles ci ne seront 
données que si les équipements et le milieu sont capables de les fournir.
Par exemple, le lac de Cazaux est exploité au tiers de sa capacité nominale 
administrative. 
Concernant les nappes profondes, il existe une grande inertie du système aquifère. 
Pour juger de leur capacité à accepter de nouveaux prélèvements, il est nécessaire 
d’avoir les outils qui permettent de se projeter à 30 ou 40 ans.
Par ailleurs, il faut savoir que l’eau potable est très peu chère à produire mais chère 
à transporter, en conséquence, transporter de l’eau est économiquement aberrant. 
Il faudrait pouvoir satisfaire les besoins nouveaux par des prélèvements à l’endroit 
où ils s’expriment. 
Les ressources souterraines sont globalement surexploitées au niveau départemental. 
Il est envisageable de développer de nouveaux prélèvements sur ce territoire sous 
réserve de pouvoir régler ce problème de surexploitation au niveau départemental. 
Si des solutions ne sont pas trouvées pour la surexploitation, il faudra envisager de 
transporter de l’eau, ce qui est très couteux. 
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Aujourd’hui, on constate une baisse des consommations par personne depuis 2001. 
Progressivement on devrait constater une stabilisation des consommations avant 
une reprise à la hausse liée au réchauffement climatique.

M Serrano - Sepanso
Des baisses du niveau de l’eau ont été notées sur le lac de Cazaux alors qu’il n’est 
exploité qu’au tiers de sa capacité administrative. Si des prélèvements supplémentaires 
sont effectués cela aura un effet notable sur l’ensemble des rives du lac ainsi que sur 
le canal. 
Or le canal du lac est un milieu naturel reconnu. 
Les nappes phréatiques doivent être surveillées car certaines ont disparu.

Les ressources limitées en eau pourront peut être être un levier pour limiter le 
développement de l’urbanisation. Les 100 000 habitants supplémentaires annoncés 
en 30 ans (et les pollutions qu’ils engendrent) ne sont pas une fatalité.

Mme Branger – Bassin d’Arcachon Ecologie
L’augmentation des prélèvements dans les nappes superficielles pourrait avoir 
comme conséquence une diminution des apports d’eau douce dans le bassin et 
donc une concentration des pollutions.

S. Garrigou – Conseil Général de la Gironde
Quel arbitrage pour la répartition des populations au niveau départemental par 
rapport à la question de l’eau ?

M de Grissac - Smegreg
Nous utilisons tous les mêmes ressources. Des ressources en eau existent mais dans 
les secteurs les moins peuplés du département, dans ce cas le problème du transport 
se pose. Sur le bassin, le besoin en eau n’est pas suffisant pour réussir à amortir un 
investissement pour le transport de l’eau.

Groupe recherche océanographique de Lège Cap Ferret
Le bassin souffre d’un problème de surpêche. Au regard des résultats positifs des 
récifs artificiels de Lège-Cap-Ferret, la création de petites zones de revitalisation 
intra-bassin d’Arcachon est souhaitable pour répondre à ce problème.

L’effort engagé par certaines communes pour arrêter l’utilisation des herbicides et 
pesticides est également souligné. 

Mme Branger - Bassin d’Arcachon Ecologie
Certaines constructions sont faites aux abords des cours d’eau. L’hôpital de la Teste 
est, par exemple, en bordure d’un cours d’eau sensible (canal des landes). Quelles 
précautions sont prises pour les constructions en zones inondables ?

Mme  Jeandenand - SIBA
Des réunions avec le pôle santé sont organisées pour intégrer cette problématique 
dans la définition du projet.
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3 I La gestion des déchets

M Gueguen

La quantité de déchets par habitant sur le territoire est relativement faible par rapport 
à la moyenne française et girondine.
Le problème réside dans l’absence d’exutoire aux déchets du bassin sur place 
puisque les déchets sont traités à Lapouyade et Bègles
Le PDEDMA (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) 
prévoit la création, sur le territoire, de deux structures : 
- une plateforme de traitement mécano-biologique pour réduire la fraction et la 
quantité de déchets non valorisés,
- un centre de stockage des déchets ultimes.

La réflexion est en cours sur l’intégration de la problématique des vases portuaires.

4 I Les performances énergétiques

M. Gueguen
Selon le diagnostic établi par RTE (Gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité) 
il existe des problèmes d’insécurité d’alimentation en électricité pour le territoire 
bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre.

La France s’est réchauffée d’un degré en cent ans. L’élévation de la température a 
eu des conséquences sur l’élévation du niveau de la mer. Le constat est le suivant 
: il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement 
climatique.

En ce qui concerne la contribution des girondins aux changements climatiques, un 
girondin émet moins de CO2 et contribue moins a l’effet de serre, en moyenne, que 
ce qui est constaté à l’échelle régionale ou nationale. Les secteurs les plus émetteurs 
sont le résidentiel et les transports. 
Des études sont en cours par les services de l’état et notamment la DRE : un modèle 
a été élaboré. Il permet d’affiner l’état initial et notamment la contribution des 
transports, sur le territoire, aux émissions de gaz à effet de serre.

Il existe des obligations de réduction des émission de gaz à effet de serre telles 
que le protocole de Kyoto, la loi POPE (Programme d’Orientation de la Politique 
Energétique française), le plan climat de la région Aquitaine ainsi que le Grenelle I 
et II.

L’état initial présente les potentialités d’énergies renouvelables sur le territoire 
(géothermie par exemple).
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5 I Les risques naturels

M Guegen
Les principaux risques naturels identifiés sur le territoire sont: 
- les risques incendie feu de foret qui sont exacerbés depuis la tempête Klaus,
- le recul du trait de côte (identifié grâce aux données de l’observatoire de la côte 
Aquitaine),
- le risque inondation,
- le risque, dans le futur, d’élévation du niveau de la mer. A ce sujet, la carte du 
diaporama a plus pour objectif d’alerter les élus sur l’existence de ce risque et de ses 
impacts potentiels que de représenter réellement ce risque de manière géographique. 
Des études sont en cours au niveau national sur cette problématique.

Réactions et débat

Mme Garrigou – Conseil Général de la Gironde
Le modèle proposé par la DRE sera-t-il utilisé pour évaluer les scenarii envisagés de 
façon à mieux éclairer les élus dans leurs choix ?

M Mayenc 
Ce modèle ne prend en compte que les transports.
Il n’y pas aujourd’hui de méthode qui soit universellement reconnue pour évaluer les 
documents d’urbanisme en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
D’une manière plus générale, il y a des méthodes qui sont en train d’être mises au 
point par le MEDDAT pour prendre en compte, de manière globale, les effets de 
l’urbanisation sur la production de gaz à effet de serre. Cette méthode, mise en place 
dans l’est de la France, est en cours de test. Le territoire Bassin d’Arcachon - Val de 
l’Eyre pourrait être un secteur test pour l’Aquitaine, cela doit être prochainement 
décidé.

M Mazodier – Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA)
Un 4 ème risque naturel peut être identifié, le risque climatique. 
Jusqu’à présent, les vents en pointe lors de tempête tournaient autour de 110-120 
km/h. Récemment, 2 coups de vent à plus de 160 km/h ont été enregistrés au niveau 
du sémaphore du Cap ferret. Cela a une double conséquence :
- sur le réseau électrique, fortement endommagé, avec la mise en évidence d’une 
ardente obligation d’enterrement des lignes,
- il y a eu raz de marée en 1925 qui avait fait de très gros dégâts alors que le bassin 
était peu urbanisé, si un tel phénomène se produisait aujourd’hui il y aurait de très 
gros dégats. C’est le problème des digues qui ont été élevées au 19ème siècle et 
renforcées au 20ème siècle. Ce risque naturel est également à prendre en compte 
si des tempêtes qui se transforment en ouragans se produisent plus fréquemment, 
cela peut avoir des conséquences autres que celles observées sur la foret. 
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M Serrano - Sepanso
Quid de la géothermie et du projet de récupération des forages pétroliers évoqué 
par le Conseil Général? Il existe sur le bassin d’arcachon des dizaines de milliers de 
m3 à très haute température que l’on peut utiliser et qui aujourd’hui ne le sont pas. 

M de Grissac - Smegreg
Les services du CG nous ont rencontré par rapport à nos savoir-faire sur le milieu 
souterrain profond. 
Il leur a été suggéré de ne pas se cantonner aux seuls forages pétroliers mais bien 
de définir le potentiel géothermique profond de l’ensemble du département de 
manière à disposer, par territoire, d’une identification des cibles et du potentiel car il 
y a un potentiel globalement sous-utilisé en Aquitaine. 
Néanmoins l’idée de réutiliser des forages pétroliers qui existent reste une bonne 
idée malheureusement ils ne sont pas toujours situés là ou on en aurait besoin. 

M Duval - ONF
Les forêts publiques que l’ONF gère, soit 13000 hectares autour du bassin, 
représentent un formidable rempart contre l’urbanisation. Ce statut de foret 
protégée, domaniale ou communale, crée ainsi des zones sanctuarisées aujourd’hui 
grâce à des mesures fortes qui ont été prises il y a très longtemps. Il s’agit là d’une 
mission de ces forêts souvent oubliées. 
Pour le reste, les missions de ces forêts sont multiples et il est important de conserver 
ce rôle multifonctionnel. 
Les accidents tels que les tempêtes montrent que les forêts ont une capacité de 
résistance limitée ; au delà de 170 km/h les arbres, même s’ils ne sont pas déracinés, 
finissent par casser. Cela amène à s’interroger sur la foret de demain, il y a lieu d’avoir 
une vraie réflexion sur le poids que l’on veut donner notamment en y introduisant 
une plus grande biodiversité moins axée sur la productivité...

Mme Navrot - Sage Leyre 
Pour information il y a, sur le territoire, deux SAGEs au moins sur les eaux 
superficielles, le SAGE de la Leyre et le SAGE des Lacs Médocains, et l’impact sur le 
bassin d’Arcachon aussi bien en terme de qualité que des inondations possibles est 
largement pris en compte. 
A noter par ailleurs que même si des digues supplémentaires sont mises en place les 
zones demeureront inondables même si elles ne sont pas inondées ; il faut donc se 
méfier de l’utilisation des digues.

Enfin, il semble qu’il existe une cartographie des zones inondables du bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre réalisée en 2006 par un bureau d’étude à la demande de la 
DDE mais il nous est impossible de l’obtenir. 

M. Gueguen
Cette étude a été portée à la connaissance du Scot mais à une échelle qui ne permet 
pas de lire des informations précises pour le territoire. 
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M Mayenc 
Les études des zones inondables faites à cette échelle là ont pour but de distinguer 
les zones qui devaient faire l’objet d’un PPR de celles qui devaient être gérées par 
de « simples zones inondables » et effectivement l’utilisation de ces données à cette 
échelle est peu intéressante pour le SCOT. 

Mme Navrot - SAGE Leyre 
Un élément sur le risque changement climatique et montée du niveau des eaux : une 
augmentation du niveau de l’océan amène une augmentation du niveau de toute 
l’hydrologie du système. Si le niveau d’eau du bassin augmente par exemple de 50 
cm c’est tout le niveau de la nappe phréatique qui augmente également de 50 cm et 
ce sur une surface énorme ce qui pose la question du réseau d’eaux pluviales, du rôle 
du système de drainage. Il y a donc des conséquences difficiles à mesurer aujourd’hui 
mais qui ne se limitent pas à la submersion des zones proches de l’océan. 

Le deuxième élément du changement climatique concerne l’augmentation des 
quantités de précipitations hivernales, les phénomènes de ruissellement vont être 
amplifiés en revanche il y aura moins d’eau durant la période estivale. 
Cela amène à s’interroger sur le fonctionnement hydrologique global du système. 

Association « Vivre la forêt »
Concernant les risques naturels, dans le document «prise en compte des documents»,  
page 30, le problème des campings implantés en zone d’avancée dunaire est évoqué 
et les solutions proposées sont tout à fait étonnantes. L’association a rédigé une note 
à ce sujet (remise en séance).




