
PRÉSENTATION A

Demi-journée de travail

« L’estuaire de la Gironde : entre littoral et bassins versants »
Quelles interactions et quelle coordination dans la gestion de ces continuums?

21 mai 2015– Artigues-près-Bordeaux

L’estuaire : enjeux et actions liés au 
littoral et aux bassins versants
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#  Le territoire du SAGE Estuaire

• 2 départements

• 185 communes

• ≈ 3 800 km² (400 km² de DPF)

• plus vaste estuaire d’Europe

Royan

• ≈ 950 000 habitants

• Structure porteuse du SAGE = 
SMIDDEST (EPTB Estuaire)

Bordeaux

Tous les documents du SAGE : 
www.smiddest.fr, rubrique SAGE



# La place de l’estuaire dans le continuum

L’amont

L’aval

-Pertuis charentais ≈ 6500 km2

Source: Agence de l’Eau Adour Garonne

L’amont

- BV Garonne ≈ 55 000 km2

10 affluents directs > 100 km

2 pays, 4 régions, 13 dépts

- BV Dordogne ≈ 25 000 km2

10 affluents directs > 100 km

5 régions, 11 dépts



# Les liens entre l’estuaire et le littoral (source AAMP)



# Les liens entre l’estuaire et l’amont

Axe migratoire pour les 
poissons:
Passage obligatoire vers 
les zones de frayères et 
de nourriceries

Qualité : apports de 

BV de la Dordogne

BV de la Garonne

Qualité : apports de 
contaminants 

Quantité: apports d’eau 
douce 



# Les poissons migrateurs: enjeu central

// Le constat

• Espèces migratrices ne fréquentent 
l’estuaire qu’une partie de leur cycle 
de vie, toutes ne font que passer

• Le fonctionnement de l’écosystème 
estuarien influence l’évolution des 
espècesespèces

• Actions nationales de préservation 
de l’Esturgeon européen, de 
l’Anguille et des autres migrateurs à 
poursuivre en intégrant l’ensemble 
du cycle de vie (COGEPOMI) 

• Absence de visibilité sur les données 
de pêche, pas de suivi halieutique 
exhaustif adapté à l’échelle locale

© Phred - SMIDDEST



LE SAGE ESTUAIRE: UN PROGRAMME 2013-2023

- au niveau local (zones humides, continuité écologique,

cadrage réglementaire, pollutions chimiques…)

- vers l’aval

- vers l’amont
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PRINCIPALE ACTION SPÉCIFIQUEMENT
LIÉE AU LITTORAL
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# Le plan de gestion des sédiments (PGS) de dragage - contexte   

©GPMB

Dragage d’entretien du chenal : 

• 130 km, 17 zones d’immersion

• 8,7 millions de m3/an
• Sans dragage : perte de 90%        

du trafic

© Migado

Principaux enjeux

• Réduire l’exposition des écosystèmes aux 
métaux (problématique conchylicole)

• Préserver les frayères de maigre et les 
nourriceries de soles

• Préserver les habitats de l’esturgeon 
européen



# Le plan de gestion des sédiments (PGS) de dragage – études
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© GPMB



PRINCIPALE ACTION SPÉCIFIQUEMENT LIÉE
AUX GRANDS BASSINS VERSANTS
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# Quantité, qualité de l’eau et migration : le bouchon vaseux

• Objectifs à l’aval des fleuves (valeurs seuils oxygène et débits) (1/2)



# Quantité, q ualité de l’eau et migration : le bouchon vaseux

• Objectifs à l’aval des fleuves (valeurs seuils oxygène et débits) (2/2)



PRINCIPALE ACTION TRANSVERSALE
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# Les poissons migrateurs : projet d’observatoire halieutique

Base de données
Pêche 

Captures des espèces 

Base de données     
environnement

Les différents paramètres 

environnementaux 

Schéma de principe

Périmètre de l’observatoire halieutique de 

l’estuaire de la Gironde

Captures des espèces 
environnementaux 

Etude de l’effet de certains paramètres 
environnementaux sur l’état des 
différents stocks et leurs évolutions

�Volonté de mettre en place un outil 
de suivi à long terme



# Les poissons migrateurs : projet d’observatoire halieutique

Pêche professionnelle Pêche de loisir 

Fluviale Maritime  Maritime  Fluviale 

Prélèvements Industriels

Maritime  

CNPE

BD

AADPPED 

ONEMA

CRPMEM 

Poitou-Charentes/ Aquitaine 

Fédération 

de pêche 

de la 

Gironde 

Pêche au carrelet 

Plaisancier

Carnet de pêche 

Carnet de pêche 
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ADAPAEF, 

ONEMA

⇒ Objectif de rassembler l’ensemble des données de pêche dans une même base de données, 
de l’alimenter dans la durée et de croiser avec les paramètres environnementaux



# Synthèse (1/2)

// L’estuaire et le littoral: 

Le fonctionnement du littoral est sous l’influence du 
panache estuarien (appels d’eau douce, apports de 
sédiments, de contaminants) et il existe des liens pour 
beaucoup de poissons (maigres, soles….).beaucoup de poissons (maigres, soles….).

Sur l’estuaire, l’élaboration du plan de gestion des 
sédiments de dragage doit contribuer à mieux intégrer ces 
interactions. 

Le Parc Naturel Marin devrait permettre de mieux les 
connaitre et les appréhender.



# Synthèse (2/2)

// L’estuaire et les grands bassins versants:

L’estuaire, pour ses habitats ou en tant que zone de 
passage, constitue un écosystème incontournable dans le 
cycle de vie des migrateurs, notamment pour la montaison 
vers les frayères et nourriceries des bassins amont.

L’estuaire fixe des objectifs de quantité d’eau douce en L’estuaire fixe des objectifs de quantité d’eau douce en 
provenance des bassins amont, incontournables pour 
maintenir une qualité de l’eau acceptable pour les 
poissons. Ces objectifs restent difficiles à atteindre.

Les questions relatives à la qualité de l’eau et aux poissons 
migrateurs mériteraient un travail de coordination renforcé 
avec les acteurs amont.



Merci de votre attention
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