Elaboration du document d’objectifs (DOCOB)
« Vallées de la Saye et du Meudon »

Compte rendu du comité de pilotage du 10 mai 2012
Maîtrise d’ouvrage :
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Saye, du Galostre et du Lary
Lieu : Mairie de Galgon
Date : jeudi 10 mai 2012
Objet : Présentation du bureau d’étude Rivière Environnement et de la démarche Natura 2000
Liste des personnes présentes :
Nom
Guy Valleau/Caroline Lescoul /
Baptiste Londeix
Emmanuelle Goussot
Max Portets
Joël Verdier/ Michel Fontarnou
Xavier Mortemard / JP Doments
J. M Penneçot/JP Catherinaud
Patrick Sainquantin/Pierre Macrez
Monique Ordonneau
J.Pierre Baret / Alain Billard
J.Philippe Vignaud
Joël Pouquet
Jean Lasserre
Dominique Gioumieras
Kléber Audinet
Alain Bruneteau/Marcel De Zaldua
France Bourseau
Luc Olivier Delebecque
Jacques Reynaud
Anne Laure Tarascon
Emmanuel Robin
Marie Laure Lagarde
Françoise Gross/Alexandre Comas

Organisme
S.I.A. Saye
Agence de l'Eau
Mairie Galgon / SIEAPA
Mairie Savignac-de-l'Isle
SIAH BV Moron
Mairie de Marcenais
Mairie de Marsas
Mairie de Verac
Mairie de Perissac
Mairie de St Yzan de Soudiac
Mairie de Cavignac
Mairie de Lapouyade
ONCFS
Mairie de St Ciers d'Abzac
Mairie de Tizac-de-Lapouyade
AAPPMA Pescofis de Fronsac
CRPF Aquitaine
Mairie Villegouge
ASP
FDC 33
DDTM 33
Rivière Environnement

SARL RIVIERE-ENVIRONNEMENT
32 rue du Prêche 33130 Bègles ; Tel : 05 56 49 59 78 ; Fax : 05 56 49 68 39
E-mail : alexandre.comas@riviere-environnement.fr Site Internet : www.riviere-environnement.fr

1

Liste des personnes excusées :
Nom
Elsa Fucrand
M. Bourdens
M. Courau

Mme Mattiazo
Allain Bossuet

Organisme
Syndicat mixte Pays du Libournais
Chambre d'Agriculture
Chambre d'Agriculture
Sous-préfecture de Blaye
DREAL Aquitaine
Mairie Bussac
Fédération de pêche 33
Mairie St Martin du Bois

1. Déroulé de la réunion
Ouverture de la réunion par le Président du comité de pilotage M. Valleau pour remercier
l’ensemble des participants et introduire la démarche portée par le syndicat. Il rappelle brièvement
que le bureau d’étude Rivière Environnement a été choisi suite à appel d’offre.
Baptiste Londeix, technicien du syndicat, se présente et souligne la volonté du syndicat de porter la
mise en place de Natura 2000 sur le territoire.
Mme Marie-Laure Lagarde (DDTM) précise que le comité de pilotage préliminaire a validé le fait que
le maître d’ouvrage de cette opération soit le Syndicat ; par ailleurs, les services de l’Etat sont en
accord avec le choix du syndicat en ce qui concerne l’opérateur technique recruté, car ce bureau
d’études a une bonne expérience dans la réalisation de documents d’objectifs Natura 2000 en
Gironde et a l’habitude de la concertation.
Projection d’un power point par la SARL Rivière Environnement afin de présenter les éléments
suivants :





Le bureau d’étude Rivière Environnement
L’équipe mobilisée sur le projet
La méthodologie et le planning de réalisation de l’étude
Les particularités du site « Vallées de la Saye et du Meudon »

2. Discussions
Baptiste Londeix rappelle que le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) a réalisé en 2010
un travail préalable avec définition d’un périmètre provisoire ; Rivière Environnement doit réaliser
des vérifications et compléments d’inventaires ainsi que l’animation des groupes de concertation.
L’objectif étant de réaliser un document technique (le DOCOB). B. Londeix insiste sur le fait que
Natura 2000 est une démarche qui repose sur le volontariat ; rien de sera imposé aux propriétaires et
aux communes.
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Le rôle du comité de pilotage est de valider, à chaque étape, les documents produits par le
bureau d’études : diagnostic, enjeux, objectifs, périmètre, document final,
Rivière-Environnement précise qu’un autre site Natura 2000 jouxte le site de la Saye et du
Meudon. Il est situé en Charente-Maritime ; l’opérateur est le CRPF. Un contact a été pris avec eux
pour échanges de données afin qu’il y ait une cohérence entre les résultats sur ces 2 sites puisqu’ils
concernent, pour partie, chacun une rive de cours d’eau
M. Delebecque du Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine, demande quand le
périmètre du site sera validé. Il est rappelé que le périmètre d’étude sera ajusté à la suite de la phase
de diagnostic et en concertation avec le comité de pilotage. Ce périmètre sera redéfini à la parcelle
cadastrale.
Le syndicat précise que les groupes de travail sont d’une grande importance. Ils seront
composés de personnes clés : agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, représentants association protection
nature, élus, etc…Ils seront l’occasion pour le bureau d’étude de présenter l’état d’avancement de
ses investigations et pour les personnes présentes de participer à l’élaboration de chaque étape.
Trois groupes de travail seront organisés dans un premier temps au cours de la phase diagnostic :
 Le 5 juin 2012 à 18h00 pour la partie amont de la Saye
 Le 7 juin 2012 à 18h00 pour la partie médiane
 Le 12 juin 2012 à 18h00 pour la partie aval.
Au cours de ces groupes de travail seront abordées les différentes thématiques : milieu naturel,
socio-économie, etc…
Le syndicat va contacter les communes pour avoir le maximum de personnes référentes et inviter le
maximum de participants. La participation des gens dépendra de la bonne diffusion de l’information
(relai par la presse et les journaux municipaux + sites internet).
Marie Laure Lagarde rappelle que Natura 2000 est l’occasion d’approfondir les connaissances
sur les espèces, sur leurs habitats et sur les milieux naturels en général. Cet apport doit permettre de
mieux concilier protection de la biodiversité et maintien des activités économiques et sociales. Elle
remet en avant le rôle déterminant du comité de pilotage comme relais de l’information et pour la
validation des différentes étapes du document d’objectifs.
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