Site FR 7200684 « Marais de Braud et Saint Louis et de St Ciers sur Gironde»
Site FR 7212014 « Estuaire de la Gironde : Marais du Blayais »

Compte-rendu du comité de pilotage NATURA 2000 du 16 juin 2011

Le 16 juin 2011, s’est tenu à Braud et St Louis le comité de pilotage pour les 2 sites
NATURA 2000 « Marais de Braud et Saint Louis et Saint Ciers sur Gironde » et « Marais du
Blayais ». L’ordre du jour de la séance était le suivant :
-

Présentation de l’animateur et de la mission d’animation
Validation de la feuille de route « animation » pour l’année 1

Etaient présents : P. Plisson (CdC Estuaire), J-F Le Maoût (DDTM 33), G. Watelle (CdC
Estuaire), C. Cabon (CDC Estuaire), E. Bilhère (Marcillac), F. Doumeret (CDC Haute
Saintonge), J-M Boireau (CDC Haute Saintonge), P. Chichery (CDC Blaye), Y. Doumain (ASA
Marais de la Vergne), V. Robin (Pays de la Haute Gironde), M. Mantenac (Montlieu La
Garde), M. Touret (Campugnan), A. Eymas (Saint Caprais de Blaye), J. Jonchère (FDC33), L.
Romo Gomez (Fédération Pêche Gironde), C. Gouanelle (SEPANSO), S. Perrer (Berson), J-M
Pillet (Boisredon), C. Pavereau (Mirambeau), R. Cadusseau (Générac), R. Vert (Braud et
Saint Louis), B. Prince (Donnezac), B. Londeix (SIA Saye, Galostre, Lary), J-F Dufay (ASA
Marais de Saint Louis Saint Simon), G. Miossec (Forum des Marais Atlantique / Saint Ciers),
J-M Rigal (Braud et Saint Louis), J-P Duez (Saint Paul), C. Faraud (Saint Genès de Blaye), B.
Bailan (Eyrans), M. Rossignol (Pleine-Selve), A. Gandré (Reignac), E. Robin (FDC33) B.
Fabert (Soubran), M. Lalande (Syndicat Livenne Nord), R. Menard (Chepniers), G. Favreau
(Montendre)
Excusés : Monsieur le Président du Conseil Régional Aquitaine, Monsieur le Sous-Préfet de
Blaye, C. Astre (Agence de l’Eau Adour Garonne), S. Brogniez (CG33), F. Dupuy (CG33), A-M
Plisson (Saint-Ciers), X. Loriaud (CdC Blaye), Port Autonome de Bordeaux, L. Bourdon (CDC
Saint Savin), S. Audouard (DREAL), L. Couzi (LPO), C. Péré (FDC33), S. Otin (Pays de la
Haute Gironde)
Tous les documents présentés lors de ce comité de pilotage sont disponibles sur le
site internet de la Communauté de Communes de l’Estuaire (www.cc-estuaire.fr), dans la
rubrique Cadre de vie/Natura 2000/Actualités. Si vous le souhaitez, ces documents
peuvent aussi vous être envoyés par courrier
Contact : Gauthier Watelle au 05 57 42 61 99

Introduction
Le comité de pilotage a démarré par une introduction de Philippe PLISSON.
● Présentation de la mission d’animation
L’animateur Natura 2000, Gauthier Watelle, a présenté sa mission, le travail effectué
depuis son arrivée (notamment les acteurs déjà rencontrés pour la signature potentielle de
chartes, contrats et mesures agro-environnementales territorialisées) et la feuille de route
pour les mois à venir (présentation disponible sur www.cc-estuaire.fr). Un exemplaire de la
plaquette d’information sur les deux sites Natura 2000 qui a été réalisée par l’animateur
est remis à chaque membre du Comité de Pilotage.
● Intervention de la DDTM (Jean-François Le Maoût)
La DDTM a présenté le dispositif d’évaluation d’incidences pour les sites Natura 2000
(présentation disponible sur www.cc-estuaire.fr).
● Validation de la feuille de route « animation » pour l’année 1
La feuille de route a été validée par les membres du Comité de Pilotage présents.
Feuille de route :
-

Préparer la contractualisation avec les exploitants agricoles
Contractualiser avec les propriétaires non exploitants agricoles
Initier la signature de Chartes Natura 2000
Travailler à l’émergence des plans de gestion globaux des marais
Poursuivre la communication

● Signature de la première Charte Natura 2000
La Charte Natura 2000 a été signée par la Fédération des Chasseurs de Gironde (Jacky
Jonchère).
● Observations
Des observations ont été formulées par les membres du Comité de Pilotage
concernant la nécessité de gérer les niveaux d’eau. Philippe Plisson rappelle également que
la qualité de l’eau est importante. Ces questions devront être abordées dans le cadre du
plan de gestion global des marais prévu dans le Document d’Objectifs (DOCOB). Une
première réunion est prévue à ce sujet en juillet entre la Communauté de Communes de
l’Estuaire, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le Conseil Général de Gironde. Puis en

septembre, une rencontre avec l’ensemble des acteurs du marais sur le thème de l’eau sera
organisée par la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Conclusion
Pour clôturer la séance, Philippe Plisson a indiqué que l’animateur allait poursuivre
sa mission et rencontrer les différents acteurs du territoire afin d’aboutir à la signature de
chartes, contrats et mesures agro-environnementales territorialisées. Philippe Plisson
rappelle enfin que le rôle des membres du Comité de Pilotage est primordial : ils sont les
relais de l’information entre les gestionnaires du milieu et l’animateur, en lien avec les
services de l’Etat.

