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OBJET : PARTENARIAT AVEC LA RESERVE NATURELLE GEOLOGIQUE DE SAUCATSID : 033-243301264-20150929-2015_100-DE
LA BREDE – AVENANT A LA CONVENTION CADRE CONVENTION ANNUELLE 2015

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44
Nombre de Conseillers présents : 34
Nombre de Conseillers présents et représentés : 38
Quorum : 22
Date convocation du Conseil Communautaire : 23 septembre 2015
Date d’affichage de la convocation au siège : 23 septembre 2015

Le 29 septembre 2015 l’année deux mille quinze à
18 h 30
à Saint-Médard d’Eyrans – Salle des Fêtes

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué, s’est
réuni sous la Présidence de Christian TAMARELLE.

La séance est ouverte
Nom, prénom

Présent*

Excusé,
procuration à

Nom, prénom

Présent*

Excusé,
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P

DANNE Philippe
(Maire)

P

BURTIN – DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

A

BENESSE Jean-Michel
(Maire)

P

FATH Bernard
(Maire)

P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P

LEMIRE Jean André
(Maire)

P

CLEMENT Bruno
(Maire)

P

MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoit
(Maire)

P

Fabrice BOS

P

Nadine CHENNA

P

Philippe DIAS

P

Muriel EYL

E

B. FATH

Catherine FOURNIER

E

F. BOS

Anne-Marie LABASTHE

P

A 18h43

Martine TALABOT

A 19h09

Philippe BARRERE

P

Valérie LAGARDE

E

Thierry BLANQUE

P

Béatrice CANADA

E

Philippe BALAYE

A

Alain LAGOARDETTE

A

Michèle BOURROUSSE

P

Jean-François
MOUCLIER

P

Christian GACHET

P

Nadine JOLIVET

P

Nathalie ROUSSELOT

A

Jean-Paul MERCADIE

Félicie DURAND

P

Laure BENCTEUX

P

Dominique LARRUE

P

Bernard CHEVALIER

P

Françoise BETES

P

Bernadette PELISSIER

P

Jean-François
BORDELAIS

P

Maryse DEBACHY

P

Jean KESLER

A

Alexandre DE MONTESQUIEU
Corinne MARTINEZ
Sylvie OHRENSSTEIN-DUFRANC
Benoist AULANIER

A 18h40
P
A 18h37

Y. MAYEUX

B. DARBO

P

Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur Jean-François MOUCLIER.est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2015 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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PARTENARIAT AVEC LA RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS-LA
BREDE
AVENANT A LA CONVENTION CADRE – CONVENTION ANNUELLE 2015

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l’article 3 « protection et
mise en valeur de l’environnement » ;
Vu la délibération 2005/46 du 23 septembre 2005 portant sur la signature d'une convention cadre pour la
préservation et la valorisation de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède ;
Vu la délibération n°2011/73 du 26 mai 2011 pour la signature d'une convention cadre pour la préservation
et la valorisation du site de la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède ;
Vu la délibération n°2014/68 du 29 avril 2014 pour la signature d'une convention pour le partenariat avec la
Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède;
Vu la commission environnement du 8 septembre 2014 ;
Considérant l’avis favorable du Bureau,
La Réserve Naturelle Géologique de Saucats - La Brède est depuis plusieurs années devenue un partenaire
scientifique et technique de la Communauté de Communes de Montesquieu.
La Réserve Naturelle Géologique a pour objectif principal la protection du patrimoine géologique et naturel.
la convention 2015 entre la CCM et la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La Brède permet de
préciser les actions 2015.

Le conseil communautaire à l’unanimité :
1°) Décide de la convention annuelle de partenariat avec la Réserve Naturelle Géologique de Saucats La
Brède annexée à la présente délibération ;
2°) Autorise le Président à signer la convention de partenariat;
3°) Prévoit les crédits nécessaires à la réalisation de la présente convention.

Fait à Martillac, le 29 septembre 2015
Le Président
Christian TAMARELLE
Document signé électroniquement
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AVENANT n°1
CONVENTION DE PARTENARIAT
CONVENTION ANNUELLE 2015

La présente convention est réalisée à partir de la convention cadre 2014-2016 prise en vertu de la
délibération 2014/68 du 29 avril 2014.
Elle permet de fixer les actions à réaliser pendant l'année courante.

Article 1- programme annuel

Axe 1 : Activités pédagogiques à destination des jeunes des 13 communes.
Comme tous les ans, l’équipe accueillera les publics de la communauté de communes :
-

scolaires

-

jeunes sur le temps du loisir encadré

-

jeunes et public familial

-

adultes

-

personnes en situation de handicap, notamment avec un partenariat avec l’association GALA

En outre, elle assure les missions d’entretien des sentiers et musées de sites pour que ceux – ci
soient disponibles toute l’année, en visite libre comme accompagnée.

Axe 2 : Participation à l’animation et à l’identité du territoire
Comme tous les ans, l’équipe s’investira sur des projets du territoire de la communauté de
communes :
-

promenade cantonale vers le château de La Brède (réunions, préparation et encadrement de
la journée)

-

stands divers

-

implication à l’office du tourisme (comité directeur, diffusion de documentations, visites…)
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-

actions de communication et développement du centre de ressources (notamment en diffusant
le livre « stratotype aquitanien »

-

accueil de stagiaires

Axe 3 : Etudes et découverte du patrimoine naturel
L’équipe de la Réserve assure des missions d’étude du patrimoine géologique, de la faune, de la
flore et des habitats naturels de la Réserve et assure une veille sur le territoire communautaire.

Quelques projets concernent les parcelles propriété de la Communauté de Communes :

Site du Brousteyrot

Acquisition par la CCM de la parcelle : BK 012 sur la commune de La Brède. Superficie : de 9,5 ha située
dans les limites de la Réserve Naturelle Géologiques de Saucats La Brède. Parcelle carrée, constituant la
partie Est du secteur classé du Brousteyrot en continuité de la parcelle acquise par la CCM en 2009.
Délimitée au nord par le ruisseau le Brousteyrot. Autres limites constituées par des chemins ruraux.

L'objet de cette acquisition est de donner ces parcelles en gestion à La Réserve Naturelle Géologique de
Saucats La Brède.

Intérêt de l’acquisition

Patrimoine géologique :
Aquitanien affleurant dans le ruisseau (aval avec calcarénites marines ; avec amont marnes lacustres) .

Patrimoine biologique :
Vallon parfois encaissé, en pente depuis le chemin. Ripisylve, avec quelques robiniers qui pourraient être
exploités. Présence de deux habitats d'intérêt communautaire : eaux courantes et forêt d'aulnes et de
frênes (prioritaire)
Station d’œillet superbe au nord-est, proche du cours d’eau, plante protégée liste nationale, en Gironde
endémique des bassins versant du Saucats et du Gât Mort .

Hydrologie
Source historiquement captée, dans le Brousteyrot
Dépression humide en milieu de parcelle pouvant révéler potentiellement un habitat communautaire de
landes humides. Type d'habitat pouvant abriter l'azurée des mouillères et le fadet des laîches (espèces
d'intérêt communautaire)

Envoyé en préfecture le 05/10/2015
Reçu en préfecture le 05/10/2015
Affiché le

Site du Moulin de l’Eglise

ID : 033-243301264-20150929-2015_100-DE

Demande de transfert de la gestion des parcelles par la Réserve
Demande de mise en place d’un statut de protection
Réflexion sur la gestion des parcelles acquises :
-

Gestion du cours d’eau

-

Gestion des berges

-

Gestion forestière et débroussaillage

-

Avenir du seuil sur la rivière

Propositions pour l’accueil du public :
-

Permettre la traversée de la route C7 de Saucats (depuis le site de l’Ariey sur la RNG) et le
stationnement des véhicules

-

Baliser un chemin d’accès

-

Développer l’utilisation du site avec les publics familiaux

-

Proposer un projet de panneau sur les moulins du Saucats

Site de l’Ariey nord (projet d’acquistion hors Réserve)
Méandre situé en rive gauche, au nord de la Réserve
Intégration dans le plan de gestion de la Réserve (patrimoine géologique et biologique)
Réflexion sur la gestion des parcelles acquises

Site de Tucau (projet d’acquistion sur la Réserve)
Parcelle forestière de 0,22 hectare à l’entrée de la Réserve, secteur Péloua Bourasse
Mise en place d’un panneau d’accès aux sites aménagés

Axe 4 : Participation à la compétence « Bassins Versants » de la Communauté de Communes
Le conservateur et le garde-animateur contribuent aux missions et aux réflexions de la gestion des
bassins versants du territoire.
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Article 2 – Montant de la participation 2015 et modalités de versement

La participation financière de la Communauté de Communes de Montesquieu prend la forme d’une
subvention de fonctionnement de 20 000 € versée sur le compte de l’Association.

Le versement s’effectue en deux fois :

-

un acompte de 50 % à la signature de la présente convention et au vu du dossier complet
de demande de subvention,

-

le solde de 50 % après réalisation de l’objet de la présente convention, au vu des
documents mentionnés à l’article 2.

En outre, il est précisé qu’à dater du jour de signature de la présente convention, l’Association
dispose d’un délai d’un trimestre pour fournir à la Communauté de Communes de Montesquieu les
justificatifs permettant le paiement de l’acompte et du solde du montant de la subvention
accordée.

Passé ce délai, l’Association ne pourra prétendre au règlement des sommes qui n’auraient pas
encore été versées.

Fait en deux exemplaires à

le

La Communauté de Communes de Montesquieu

L’Association

Le Président

La Présidente
Christian TAMARELLE

Joëlle RISS
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Annexe

Bilan 2014

Personnel salarié et bénévoles
Cette année, l'équivalent de près de 7,5 temps - pleins a permis d'assurer le fonctionnement de la
Réserve, avec :
8 salariés permanents : 6,1 ETP cette année
des vacataires : 0,4 ETP
des bénévoles : 1 ETP.
Parmi lesquels un conservateur, un garde - animateur et 5 animateurs.
L’Association est composée d’une centaine d’adhérents : géologues, naturalistes, enseignants,
élus, habitants du secteur.
L’ensemble comporte donc des compétences fortes en animation, en pédagogie, en géologie, en
sciences naturelles, en gestion de l’environnement.



Bilan 2014 sur les animations :

Bilans de la fréquentation

Fréquentation en nombre d’animations (équivalents demi-journée /personne)
Géologie
- Ecoles
- Collèges

28
378

- Lycées

14

- Ecoles

15

Eau
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61

Découverte RN tous thèmes
- Visites guidées

51

- Familles & Accueil
de loisirs

53

- Autres publics
(universités, bacs
pro, etc.)

14

- En classe

65

- Temps périscolaire

43

Hors RN

accueillir les publics scolaires

Bilan des scolaires et groupes de jeunes accueillis sur la Réserve
La Réserve a accueilli pendant l'année scolaire 2013-2014 : 7190 élèves ou étudiants sur la Réserve, pour
la période septembre 2013 – août 2014.
Parmi ceux-ci, 515 élèves, proviennent de la Communauté de Communes de Montesquieu. La fréquentation
scolaire du dernier trimestre 2014 (année scolaire en cours) est de 1660 jeunes, ce qui est intéressant
malgré la fermeture en septembre pour cause de travaux.

Accueil des publics adultes et familles
Fréquentation « Grand Public »
Visites guidées adultes et familles RN :

460 personnes

Visites guidées adultes et familles Nature :

65 personnes

Animations familles Fossiles :

112 personnes

Animations familles Eau :

25 personnes

Animations familles Art & Nature :

12 personnes

Animations familles Ateliers de la Forêt :

24 personnes

Animations à Migelane tout public :

24 personnes

Contacts (à la Maison, sur les sites…)

611 personnes

Accueil de public, expositions
La Réserve a accueilli environ 600 personnes au musée et sur les sites (hors stages).
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La Réserve étant parcourue par des itinéraires de randonnée pédestre, on estime la fréquentation
libre annuelle à au moins un millier de personnes.

Accueil des publics handicapés :
Accueil de l’association GALA (Martillac 33650), le public étant des adultes en situation
d’handicap mental. Quatre sorties ont eu lieu sur la Réserve Naturelle.
Une sortie à la forêt de Migelane (balade contée) où l’utilisation des outils pédagogiques pour
enfants s’est avérée pertinente.

Afin de développer nos compétences pour l’accueil de ce type de public, des membres de l’équipe
ont participé à des activités de l’association Gala et un partenariat a été mis en place en 2014.

Amélioration de l'accueil du public :

Mise aux normes « Etablissement Recevant du Public » de tout le bâtiment occupé par la Réserve.
Début des travaux en novembre 2013 pour une fin de première tranche et une ouverture aux
scolaires en mars 2014.
Un important travail de rangement et de classement est régulièrement effectué, il s’est accéléré
en parallèle des travaux et se poursuivra encore en 2015.

Enquête sur la provenance des publics en 2014 :
Une enquête est réalisée en permanence : enquête discutée sur les lieux visités, l’origine des
visiteurs et le moyen de communication trouvé.

Territoire
Communauté de
Communes de Montesquieu

N informations

%
71

31 %

109

47 %

Aquitaine hors Gironde

8

4%

France hors Aquitaine

34

15 %

Europe hors France

6

3%

Autres pays

2

1%

Gironde hors CCM
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Participation à la protection, la gestion et la valorisation des sites

Faune, flore, habitats naturels :
- Cas du gazoduc du Brousteyrot Une réunion avec CCM et TIGF s’est tenue à la Technopole pour
faire le point sur l’avancée du dossier le 3 octobre. Une expertise hydraulique devrait être
réalisée par TIGF afin de mieux connaître les paramètres du cours d’eau. Continuités écologiques
Surveillance du linéaire du cours d’eau et suivi du dossier TIGF : une réunion pour lancer une
étude de faisabilité du démontage ou de l’atténuation de l’impact de l’enrochement

-

Réseau Natura 2000 : participation à la concertation pendant la phase d’animation des sites
Natura 2000 « réseau hydrographique du Gât Mort et du Saucats », « Bocage humide de
Cadaujac et St Médard d’Eyrans » et « Domaine départemental d’Hostens ». La Réserve est
signataire de la Charte Natura 2000.

-

Qualité des cours d’eau Rencontre du BRGM pour le projet d’étude de l’Oligocène. Un suivi de
cette nappe pourrait être réalisé sur le site du Brousteyrot, si le projet de forage aboutit en
2015.

-

Conserver la Biodiversité des milieux humides Restauration des landes et prairies humides de
la Réserve Naturelle géologique au Brousteyrot : la partie ouest des parcelles de la réserve a
connu une action de restauration dans l'objectif de maintenir la biodiversité, notamment le
papillon protégé Fadet des Laîches, dont la plante-hôte est la Molinie bleue. Gestion de la
parcelle à Oeillet superbe du site du Brousteyrot

-

Suivi des papillons patrimoniaux. La présence du Fadet des Laîches (Coenonympha oedippus)
sur le Brousteyrot est suivi régulièrement sur le site du Brousteyrot à travers la mise en place
de monitoring par transect (n = 4) depuis 4 ans.

Patrimoine géologique

-

Le travail actuel est axé sur les collections burdigaliennes, en rapport avec le projet d’un
deuxième livre sur les stratotypes avec le MNHN. Suite du travail commencé en 2012 sur le
Burdigalien. Il s’agit d’une importante collection (don Imbert, 2007) du site de Pont-Pourquey
éclatée en de nombreux lots qu’il a fallu regrouper, déterminer et répertorier. L’identification
des spécimens et leur saisie se sont faites en 2014.

-

Dans le cadre de la rénovation des locaux, il a fallu vider/tranférer et surtout reconditionner
le contenu de 10 grands tiroirs, notament :

Envoyé en préfecture le 05/10/2015
Reçu en préfecture le 05/10/2015
Affiché le

La collection Verrier, sur tableaux cartonnés (2 tiroirs).

ID : 033-243301264-20150929-2015_100-DE

La collection Klingebiel-Guillot (2 tiroirs) avec tris et regroupements.
Des fonds pédagogiques et petits dons divers (3 tiroirs).
Les collections de la mairie de Gan.
Des collections « off » (doubles de la collection officielle) (4 tiroirs) : tri et reconditionnement
Des collections de coquillages actuels du bassin d’Arcachon données par l’Astragale et la Fourmi
(association universitaire) et divers donateurs.
Une collection donnée par la famille Montesquieu (coquillages et divers marins).
La collection de Silex (Verrier), qui est maintenant répertoriée.

- Dons en 2014 : Le conservateur de la collection de Charles Mayer nous a fait don de deux
boîtes ayant appartenues au scientifique descripteur du stratotype de l’Aquitanien, ainsi que deux
portraits inconnus.
- Un deuxième forage destructif a été réalisé en juin 2014, par le BRGM dans le cadre du projet
RODEO sur le site du Péloua. Une description des boues (cuttings) et un échantillonnage ont été
effectués
- Après les fortes pluies de février 2014, un chemin communal donnant accès au pont 3 du
secteur du Brousteyrot a été fortement érodé conduisant à l’apparition de niveaux géologiques
burdigaliens très fossilifères : échantillonnage de fossiles et levé de coupe.

Concertation environnementale
-

Réponses aux sollicitations concernant l’environnement :

participation au groupe de travail « eau potable », suivi technique des projets du SMEGREG
- Participation au comité de pilotage DIG Cours d'Eau et Etude de dangers Digues de bords de
Garonne et de Saucats .
- Participation au comité de pilotage Natura 2000 du Gât Mort /Saucats et du bocage des bords
de Garonne.
- suivi du projet RODEO du BRGM (étude de la nappe oligocène, avec de piézomètres prévus sur la
Réserve en 2014). travaux décalés suite au difficultés rencontrés sur le premier site.

Maîtrise foncière :
- prise de contact avec le propriétaire des dernière parcelles à acquérir sur le site du Brousteyrot
sur la commune de La Brède.
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Actions réalisées en 2014 sur les bassins versants:
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-

suivi d’échelles limnimétriques ou mesures sur le Saucats et le Brousteyrot, et du niveau
piézométrique du forage du Péloua et de 2 piézomètres au Brousteyrot : hebdomadaire en
2014.

-

Une sonde multiparamètres a été acquise, et utilisée (pH, conductivité, température), mais
pose des difficultés à acquérir des données fiables après le premier semestre.

-

Veille écologique

-

suivi de l’espèce végétale invasive Jussie,

-

suivi du site du pont éboulé sur le Brousteyrot,

-

nettoyage des déchets,

-

avis et échanges divers avec les services de la CCM

-

contacts pour la réfection d’un ouvrage de protection du gazoduc sur le site du Brousteyrot

-

concertation : participations aux réunions de la fédération de Pêche : franchissabilité, Plan de
Gestion piscicole Local.

