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La gestion des Espaces Naturels Sensibles

de la Vallée de l’Eau Blanche



ENS de la Vallée de l'Eau Blanche



• Bilan du 1er Plan de gestion 2011-2016

• Principales orientations du plan de 
gestion 2017-2021

• Projet de cheminements doux



Maîtrise foncière de la Ville



Bilan du 1er Plan de gestion 2011-2016 
AXES ACTIONS RÉSULTATS

Axe 1 > Aboutir à une 
maîtrise foncière 
totale

Acquisitions de 22 parcelles
(22,6 ha)

● Rapide progression de la 
maîtrise foncière : de 18,2% fin 
2010 à 55% en 2018

● Activités agricoles : 21 ha fin des 
années 1990, 32 ha fin 2016

● Réapparition de populations de 
faune et de flore, dont des 
espèces remarquables et/ou 
protégées

Axe 2 > Préserver et 
gérer les éléments de 
qualité assurant la 
diversité écologique 
du site
Axe 3 > Restaurer les 
secteurs dégradés

- Gestion par pâturage ovin extensif et fauche 
tardive centrifuge
- Entretien des haies, des berges de l'Eau Blanche, 
clôtures...
- Restauration des prairies envahies par les frênes
- Suivi et accompagnement technique des 
travaux : contact avec les propriétaires, suivis 
écologiques, régulation d'espèces invasives, suivi 
des études...

Axe 4 > Surveiller et 
préserver la 
ressource en eau

Réalisation d'études hydrauliques

Axe 5 > Assurer et 
gérer l'accès du site 
au public

Manifestations et communication : Transhumance, 
fête de la nature, vidéos...

250 000 € en moyenne par an (acquisitions et gestion)
Plan de gestion mis en œuvre pour partie en régie (1,5 ETP), certaines 
mesures étant confiées à des entreprises d'insertion, chantiers jeunes...





UNE INITIATIVE RECONNUE PAR 
L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS

PARUTION DANS LE RECUEIL 
D'INITIATIVES RÉGIONALES 
EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITÉ - ARBA (2018)



AXES ACTIONS

Axe 1 > Aboutir à une maîtrise 
foncière totale

> Prioriser les acquisitions en faveur des cheminements doux, du pâturage 
(opportunité d'installer un éleveur ?), des parcelles dégradées et/ou polluées 
attenantes...

Axe 2 > Préserver et gérer les 
éléments de qualité assurant la 
diversité écologique du site

> Diversifier les habitats (création de clairières, de mares...) et les espèces 
présentes sur le site (aménagement d'une plateforme pour la cigogne blanche, 
installation de gîtes à chiroptères...)
> Réaliser des suivis écologiques sur de nouvelles espèces (ex : coléoptères)
> Veiller à une harmonisation des pratiques avec les milieux voisins 
(concertation avec Cadaujac, la CCM ou le Département)
> Réalisation de forages pour l'abreuvement des animaux

Axe 3 > Restaurer les secteurs 
dégradés

> Développer un plan de gestion spécifique sur les terrains prochainement 
libérés par Derichebourg

Axe 4 > Surveiller et préserver la 
ressource en eau

> Elaborer un schéma de restauration du réseau hydraulique / des fossés
> Favoriser le développement d'une roselière

Axe 5 > Assurer et gérer l'accès du 
site au public

> Ouvrir et valoriser le site auprès du grand public > obligation dans le cadre 
des ENS
> Réinstaller les ruches sur le site, support pédagogique

Orientations du plan de gestion 2017-2021 
Une continuité des orientations du premier plan de gestion (restauration et gestion des prairies, suivis 
écologiques...) mais une ambition plus poussée :



ENJEUX :

● Valoriser les espaces de nature présents à Villenave d'Ornon et notamment 
les différents milieux (bois, prairies, gravières..)

● Proposer un lieu de promenade, de découverte et de sensibilisation aux 
villenavais

● Trouver un équilibre entre ouverture du site au public et préservation des 
espaces fragiles

● Permettre une cohabitation des différents usages (chasse, élevage, 
promenade...)

● Inscrire ces cheminements dans une perspective de raccordement à 
d'autres chemins à moyen / mon terme (Garonne, Cadaujac)

>> Méthodologie : Etude de faisabilité des cheminements croisant différents 
paramètres : propriétés foncières, enjeux écologiques, loi sur l’eau, usages, 
intérêt relatif à la diversité des milieux...

Projet de cheminements doux



3 itinéraires (environ 5 km)

3 portes d'entrée : Junca / Bourg / 
Chemin de Caminasse

Un cheminement accessible aux PMR

Un raccordement des itinéraires possible 
lors de visites ponctuelles



POINT D'ENTREE n°1 : rue Jean Moulin



POINT D'ENTREE n°2 : Parking de la Junca



POINT D'ENTREE n°3 : Chemin de la Caminasse



DES OUVRAGES : Passerelle au-dessus des milieux humides – Accès PMR



DES OUVRAGES : Pont de franchissement de l'Eau Blanche



DES OUVRAGES : Pont de franchissement de l'Eau Blanche



DES OUVRAGES : Point d'observation > cabane perchée



DES OUVRAGES : Point d'observation > palissades



DU MOBILIER D'INTERPRÉTATION : Panneaux d'accueil



DU MOBILIER D'INTERPRÉTATION



ÉTAPES PRÉALABLES :
● Réalisation des acquisitions foncières nécessaires
● Réalisation des démarches auprès des services de l'Etat relatives à la Loi sur l'Eau
● Lancement d'un marché pour la réalisation des aménagements
● Réalisation des travaux (débroussaillage, pose de clôtures, aménagements...) sur des 

périodes respectant le cycle de la faune et de la flore

CALENDRIER PRÉVISIONNEL :

> Phasage des différents itinéraires en fonction des contraintes actuelles

> Ouverture progressive entre 2019 et 2020

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES :
● Coût des travaux et des aménagements estimé à 500 000 € HT
● Demandes de subventions à venir auprès du Département (30%), de Bordeaux 

Métropole (20%) et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne (30%)
● Des moyens internes nécessaires pour le suivi et l'entretien du site (+ 1 ETP) soit 2 

ETP pour la gestion du site

Projet de cheminements doux
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