
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/021
OBJET : RENOUVELLEMENT CONVENTION CADRE POUR 
LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DU SITE DE  
LA RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS - LA
BREDE

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 26 mars de l'année deux mille dix-
neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 41

Quorum : 23

Date de convocation  : 18 mars 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 18 mars 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) E Mme TALABOT

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E Mme CHENNA

BLANQUE Thierry E M. DARBO LABASTHE 
Anne-Marie

E M. FATH

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François A

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit E M. BOS

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P BORDELAIS 
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre E
Mme OHRENSSTEIN-

DUFRANC DEBACHY Maryse E M. CLEMENT

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie P

AULANIER Benoist A

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme Chenna est élu(e) secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/021
OBJET : RENOUVELLEMENT CONVENTION CADRE POUR 
LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION DU SITE DE  
LA RÉSERVE NATURELLE GÉOLOGIQUE DE SAUCATS - LA
BREDE

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l'article 3-2-1 relatif à la
protection et à la mise en valeur de l'environnement,

Vu  les statuts de l’Association pour  la Réserve Naturelle Géologique de Saucats-La Brède du 26 juin
2013, mentionnant le titre pour la Communauté de Communes de Montesquieu de membre de droit,

Vu la  délibération  du  Conseil  d’Administration  de  l’association  gestionnaire  de  la  Réserve  Naturelle
géologique de Saucats-La Brède du  12 septembre 2016, la délibération de la commune de La Brède du
24 octobre 2018 approuvant le projet de renouvellement de la convention cadre et la délibération ayant
le même objet de la commune de Saucats du 15 décembre 2016,

Vu la commission environnement du 7 février 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Le site de la Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède est reconnu comme un lieu de référence
en termes de connaissance et d’évolution de la géologie à l’échelon départemental, régional, national et
mondial. Créée le 1er septembre 1982 par décret n°82-761, elle a pour objet de préserver et de mettre
en valeur le patrimoine géologique, paysager et patrimonial qui s’étend sur les communes de Saucats et
de La Brède et d’assurer la sensibilisation et l’accueil du public. 

Deux premières conventions cadres pour la protection foncière, la préservation et la valorisation du site
de la Réserve Naturelle, approuvée en 2006 et 2011 par l’Etat, la Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil
Départemental de la Gironde, la CCM, la commune de La Brède, la commune de Saucats et l’association
gestionnaire de la Réserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède ont conduit à la réalisation d’un
plan pluriannuel d’actions fixant les objectifs poursuivis par chacun.  

La CCM assure la maîtrise d’ouvrage pour l’acquisition de terrains présentant un fort intérêt patrimonial
naturel et paysager. La même convention prévoit la protection foncière des sites géologiques, ainsi que la
création d’un pôle fédérateur de la géologie sous une maîtrise d’ouvrage départementale et régionale. 

Depuis  décembre  2006,  la  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  a  pu  faire  l’acquisition  de
plusieurs parcelles dans le cadre de ce programme d’actions à savoir le site du Moulin de l’Eglise à
Saucats  et  le  site  du  Brousteyrot  à  La  Brède.  Ces  acquisitions  foncières,  outre  la  sauvegarde  du
patrimoine  géologique  et  naturel,  contribuent  à  la  valorisation des  paysages du territoire  ainsi  qu’à
l’entretien  de  milieux  remarquables  (Landes  humides,  zones  humides,  prairies,  protection  d’espèces
animales et végétales…). 

L’objet de la présente délibération est le renouvellement de la convention cadre de 2019 à 2022 avec
l’ensemble des partenaires auxquels s’associe l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Adopte le projet de convention cadre pour la protection foncière, la préservation et la valorisation
du site de la Réserve Naturelle géologique de Saucats-La Brède joint en annexe,

• Autorise  Monsieur  le  Président  à  signer  avec  les  différents  partenaires  cités  ci-dessus  ladite
convention cadre qui prendra effet en 2019 pour une durée de 6 ans.

Fait à Martillac, le 26 mars 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement









TROISIÈME
CONVENTION-CADRE POUR LA

PROTECTION FONCIÈRE, LA PRÉSERVATION ET LA VALORISATION 
DU SITE DE LA 

RÉSERVE NATURELLE DE SAUCATS - LA BREDE
2019 - 2023

                                                                                     

Entre :

L’Association  pour  la  Réserve  Naturelle  Géologique de  Saucats  -  La  Brède,  représentée  par  sa
Présidente, Madame Joëlle RISS, autorisé par la délibération du Conseil d’Administration en date du 12
septembre 2016 ;

La  commune  de  Saucats,  représentée  par  son  Maire,  Monsieur  Bruno  CLEMENT,  autorisé  par  la
délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2016 ;
et
La commune de La Brède, représentée par son Maire, Monsieur Michel DUFRANC ; autorisé par la
délibération du Conseil Municipal en date du 24 octobre 2018 ;

La  Communauté  de  communes  de  Montesquieu,  représentée  par  son Président,  Monsieur  Christian
TAMARELLE, autorisé par la délibération du Conseil Communautaire n°2019/021en date du 26 mars
2019;

Le Conseil Départemental de la Gironde, représenté par son Président , autorisé par la délibération de la
Commission Permanente en date du XX

Le Conseil Régional de Nouvelle - Aquitaine, représenté par son Président, Alain ROUSSET, autorisé
par la délibération de la commission permanente du XX approuvant la convention ;

En présence de représentants de l’Etat :
- la DDTM de la Gironde, représentée par le Préfet
- la DREAL de Nouvelle - Aquitaine représentée par son Directeur

ddtm
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 Préambule : cadre général de la convention

Au cours du Miocène inférieur et moyen (- 23 à - 12 millions d’années, Tertiaire),  la mer a envahi
l’Aquitaine à plusieurs reprises, en laissant à chaque fois derrière elle des dépôts sédimentaires très
fossilifères. 

Les  communes  de  Saucats  et  La  Brède présentent  en  différents  endroits  de  leur territoire,  les
affleurements caractéristiques de ces sédiments qui se sont déposés lors des allées et venues du rivage
pendant près de 12 millions d’années. 

Depuis 1858, le secteur est reconnu comme site de référence pour les stratotypes de l’Aquitanien et du
Burdigalien. 
Trois secteurs géographiques situés le long des cours d’eau du Saucats et du Brousteyrot montrent ces
affleurements de référence internationale : l’Ariey / Péloua / Bernachon, Pont -Pourquey / Lassime et
Brousteyrot.

Depuis 1982, le site bénéficie du statut protecteur de « Réserve Naturelle Nationale », constituant la 1ère

Réserve Naturelle géologique créée sur le territoire français. 

L’association gestionnaire de la Réserve, composée de spécialistes géologues, personnalités qualifiées,
chercheurs et des collectivités locales concernées, poursuit depuis 1982 l’objectif général de protection
du  patrimoine  géologique  du  site  mais  aussi  son  ouverture  au  public  avec  une  forte  dimension
pédagogique et scientifique, en élargissant son domaine de compétence en 2013 lors de l’élaboration de
ses nouveaux statuts. Huit sites aménagés ont été créés entre 1989 et 2010 et accueillent de nombreux
scolaires, visiteurs adultes et scientifiques. 

La  Réserve  Naturelle  contribue  aussi  à  l’attractivité  de  cette  partie  du  territoire  sud  girondin  en
proposant sur le périmètre de l’ensemble de la Réserve Naturelle, couvrant 80 hectares, la valorisation
des  espaces  naturels  remarquables  (site  des  abords  de  Saucats,  zones  humides  remarquables)  dont
certains sont situés dans le périmètre du site Natura 2000 « Réseau Hydrographique du Gât Mort et du
Saucats ».

Article 1 : objet de la convention 

La maîtrise foncière publique de la Réserve Naturelle a été évoquée dès les premiers plans de gestion
établis, les sites et circuits de découverte entre les différents sites étant majoritairement en propriété
privée.

D’intérêt départemental, la protection foncière du site s’est traduite en 1999, dans une première étape,
par la création, par le Conseil Départemental, d’une ZPENS (zone de préemption des espaces naturels
sensibles) sur les 54 hectares de la Réserve situés en commune de Saucats. Une deuxième ZPENS, mise
en place en 2008, a couvert la partie de Réserve sur la commune de La Brède, ainsi que d’autres sites
d’intérêt géologique sur la commune de Saucats : Bernachon, Coquillière, Moulin de l’église, Moulin de
Lagües.
De nouvelles ZPENS étaient en cours de validation fin 2017.
L’Etat,  le  Conseil  Régional  de  Nouvelle-Aquitaine,  le  Conseil  Départemental  de  la  Gironde,  la
Communauté de Communes de Montesquieu, les communes de Saucats et de La Brède et l’association
gestionnaire souhaitent reconduire la convention - cadre en cours pour achever cette protection foncière
autour d’objectifs partagés de valorisation du patrimoine de la Réserve Naturelle. 

Cette volonté partagée  s’intègre au plan de gestion 2015 - 2019 de la Réserve Naturelle,  validé par
l’Etat, dans les objectifs de maitrise foncière.
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Article 2     : Objectifs poursuivis par les partenaires     :   

Les  partenaires  signataires  de  la  présente  convention  souhaitent  réaffirmer  le  rôle  de  la  Réserve
Naturelle géologique dans la valorisation des territoires dans lesquels elle se situe : 
-
1. Dans la commune de Saucats : 
- elle  recouvre  un  territoire  remarquable  sur  la  commune,  qui  souhaite  préserver  ces  espaces  de

l’urbanisation ;
- elle est traversée par des itinéraires de randonnée pédestre communaux permettant la découverte de

patrimoines géologiques et naturels ;
- elle constitue un site protégé au sein de l’Espace Boisé Classé qui longe la rivière « Le Saucats »,

pour partie propriété du Département ;
- ses activités sont hébergées à la Maison de la Réserve récemment rénovée et mise à disposition par

une convention

Dans la commune de La Brède : 
- elle constitue un site protégé, propriété de la  communauté de communes de Montesquieu,  au sein

de l’Espace Boisé Classé qui longe le ruisseau « Le Brousteyrot »,;
- elle est au cœur d’un secteur à enjeux (affleurements non protégés, zones humides, Natura 2000…)
- le plan d’action permettra la protection foncière et la gestion pérenne des milieux et espèces ;
- la découverte du milieu naturel sera facilitée (sentiers, panneaux, visites…).

2. Au sein de la communauté de communes de Montesquieu : 
- elle constitue un site phare au titre de la mise en valeur paysagère (charte paysagère, objectif 4) ;
- elle se situe le long du cours d’eau du Saucats et de son affluent le Brousteyrot, dont la communauté

de communes souhaite valoriser les abords ; à ce titre, elle a un intérêt fort pour le développement du
tourisme vert ;

- elle constitue un territoire structurant entre les bords de Garonne et les Landes de Gascogne ;
- elle participe à la politique d’écocitoyenneté du territoire, en accueillant les sorties pédagogiques des

établissements scolaires et  structures de loisirs ; en accueillant les publics communautaires ;
- elle  apporte  son  expertise  technique  à  la  gestion  des  bassins  versants  et  à  divers  projets

environnementaux.
- Elle apporte son expertise sur les sites géologiques emblématiques du Coquillat à Léognan et du pli

anticlinal de Villagrains.

3. Au sein du département de la Gironde : 
- elle constitue un site unique pour la découverte d’un patrimoine géologique remarquable ;
- elle conforte à ce titre sa position, et par l’activité scientifique et pédagogique qui s’y déroule déjà,

de site phare pour la découverte de l’histoire géologique du sud du département : des affleurements
de Saucats - La Brède aux falaises coquillières de Sainte Croix du Mont, lagunes glaciaires et dépôts
de lignite du domaine d’Hostens - Gât Mort et pour la préservation de l’histoire géologique autour
d’une maison de la géologie ;

- elle  est  opérateur  de  l’inventaire  national  du  patrimoine  géologique  pour  le  département,  en  le
valorisant sur le site Nature33 dans le cadre du Réseau Biodiversité & Paysages Gironde ;

- elle présente par ailleurs des espaces naturels sensibles intéressants (zones humides remarquables,
faune et flore rares) justifiant leur préservation et leur valorisation ;

- elle se propose d’animer les espaces naturels sensibles proches : Forêt de Migelane, Lacs d’Hostens,
Bocage Humide, Lagunes du Gât Mort.

-
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4. Au sein du territoire de Nouvelle - Aquitaine :
- elle constitue un site de référence géologique régionale (stratotype de l’Aquitanien notamment), et

un pôle de compétence scientifique reconnu, important en ce domaine ;
- elle présente des milieux naturels riches (zones humides,  forêts à caractère naturel) et des espèces

floristiques et faunistiques patrimoniales, pour lesquelles le territoire régional a une responsabilité
particulière (présence d’une des quatre stations françaises d’Elatine de Brochon) ;

- elle  constitue  un site  remarquable  en  Nouvelle  - Aquitaine,  exemplaire  en termes  de gestion et
valorisation du patrimoine, d’études scientifiques, ainsi qu’en termes de sensibilisation des différents
publics.

- elle est intégrée au réseau régional des espaces naturels remarquables qui est animé par le Conseil
Régional. 
Une Convention Pluri-annuelle d’Objectifs 2018-2020 soutient les actions d’études et de gestion des
milieux naturels au sein de la réserve,  de sensibilisation et de communication, de valorisation du
patrimoine  géologique  (aménagements  de  sites,  sentiers, panneaux,  exposition…).  La  présente
convention – cadre n’engage  pas le conseil régional, notamment financièrement, au – delà du terme
de celle – ci.

- l’Association gestionnaire est opérateur de l’inventaire national du patrimoine géologique pour le
territoire aquitain, qu’elle anime par une veille en parallèle de la démarche. 
Elle  est également cogestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale des carrières de Tercis-les-
Bains.

5. Sur le territoire national :
La Réserve est un élément fort de la politique de protection du patrimoine géologique en France, ainsi 
qu'un point important pour la protection de la biodiversité.
L’Association gestionnaire est opérateur de l’inventaire national du patrimoine géologique pour le 
territoire aquitain,  validé en 2018.
L'association gestionnaire est membre du Comité de Pilotage également du site Natura 2000 « Réseau
Hydrographique du Gât Mort et du Saucats, dont elle a été l’opérateur du docob jusqu’en 2011. 
Elle est liée à l'Etat par une convention de gestion de Réserve Naturelle Nationale de 5 ans.

Ainsi, la maîtrise foncière publique de cet espace apparaît d’un intérêt majeur aux niveaux communal,
communautaire, départemental et régional, et très directement pour la protection des sites de référence
géologique présentés, et cela sur le territoire de la Réserve et au-delà.
Elle constitue un préalable et un support incontournable, aux actions de gestion et  valorisation de la
présente convention. 
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Article 3     : Contenu du   plan d’action   pluri-annuel   2019 - 2023     :

Ce plan d’actions pluriannuel s’articule autour des quatre catégories d’objectifs du Plan de Gestion de la
Réserve :

o A / Protection et conservation du patrimoine naturel
- Objectif 1 - objectif de protection et de surveillance (police de l’environnement)
- Objectif 2 - objectif de conservation du patrimoine géologique (gestion des collections)
- Objectif 3 – objectif de conservation du patrimoine naturel (gestion des milieux)
- Objectif 4 – objectif de maîtrise foncière

 poursuite des acquisitions sur le périmètre de la RNG
 actualisation des parcelles à acquérir

o B / Amélioration des connaissances
- Objectif 5 -  objectif de connaissance géologique
 études scientifiques 
 relevés et inventaires
- Objectif 6 -  objectif de  connaissance naturaliste
 études scientifiques 
 relevés et inventaires

o C / Amélioration pédagogique et Ouverture aux publics
- Objectif 7a - améliorer l’accueil sur les sites
 projets de création de sentiers en lien avec les sentiers de randonnée du Département de la Gironde, de

la Communauté de Communes de Montesquieu, les itinéraires cyclables, les sentiers de découverte et
d’éducation à l’environnement.

 projets de nouveaux sites

- Objectif 7b - améliorer l’accueil à la Maison de Réserve
 aménagements dans le cadre de l’accessibilité tous publics 
 projet de Maison de Patrimoine Géologique à qualifier

- Objectif 7c -  concevoir de nouvelles activités pédagogiques

- Objectif 8 - accueillir les publics
 scolaires
 centres de loisirs et jeunes sur le temps du loisir
 adultes
 personnes en situation de handicap
 stagiaires et chantiers nature

- Objectif 9 -  développer la communication

- Objectif 10 – interne à l’association gestionnaire, voir plan de gestion : 
(Contribuer à l’autofinancement)
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o D /  Autres objectifs - A l’échelle des territoires 
Cette partie s’intéressant  à un territoire plus vaste que la Réserve Naturelle,  est  ici  plus développée pour la
convention – cadre.

Objectif 11A/ Contribuer à l’image du territoire
La Réserve est identifiée comme un des atouts environnementaux des 2 communes, ainsi que de la Communauté de 
Communes de Montesquieu.

A ce titre, elle a vocation à :

- Participer à des manifestations locales (forums associatifs, fêtes locales, promenade découverte du canton, etc.).
- Renforcer la communication à destination des locaux pour être mieux connue des habitants du territoire
- Mettre en place des itinéraires géologiques et de promenade qui traverseront les communes : articulation avec les itinéraires
de randonnée pédestre.
- adhérer à la route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes, qui présente, en plus des activités liées au vignoble, des 
éléments du patrimoine ; travailler avec le monde de la vigne et du vin pour que la Réserve soit intégrée dans le projet 
touristique.
- travailler avec les bibliothèques en proposant gratuitement d’une part une exposition-bibliothèque qu’elles peuvent animer 
grâce à un jeu fourni, et d’autre part une conférence voire des contes.

- Objectif 11B/ Contribuer au développement du territoire en renforçant son rôle de pôle 
environnemental du territoire

L’attrait culturel des sites de la Réserve Naturelle géologique de Saucats – La Brède, draine un public toujours plus 
nombreux, depuis les communes de la grande couronne de l’agglomération bordelaise. Elle participe à l’Office du Tourisme 
de Montesquieu (en siégeant notamment  au comité directeur de l’EPIC actuel). Distribution des guides et cartes cantonaux.

- Objectif 11C/ Participer aux démarches écocitoyennes du territoire

- participer à des chantiers nature « Nettoyons la Nature »
- sensibiliser au tri sélectif des déchets à la Maison de la Réserve
- participer aux dynamiques locales de concertations (p. ex., plan d’action pour la préservation et la valorisation des zones
humides de bord de Garonne…)
Favoriser l’accès des publics locaux aux actions d’éducation à l’environnement
- réaliser des actions privilégiées vers les établissements scolaires ou de loisirs des communes proches de la Réserve 
(exemples de projets anciens : mise au point et réalisation d’un projet “ 1000 défis pour ma planète ”  avec les écoles des 
communes de Saucats et La Brède ; club environnement, pose d’un arboretum, recyclades, etc.) 
- accueillir des stagiaires du territoire, ou en partenariat avec les Centres de loisirs ou MJC
- mettre à disposition les savoir-faire de la Réserve : disponibilité pour projets ou encadrement, utilisation de la 
bibliothèque comme centre de ressources. 
- participer aux réflexions en cours, type Périmètre de Protection et valorisation des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains des bocages de Garonne
Actuellement, des partenariats avec la Commune de Saucats et la Communauté de Communes permettent l’accueil gratuit
des jeunes des 13 communes. 

- Objectif 12a/ Contribuer à la protection et la gestion de milieux naturels hors Réserve 

- Protection du patrimoine naturel communautaire
1/ Inventaires des lagunes, zonages spécifiques sur les lagunes, classement spécifique pour sites remarquables (ex : lagune 
Ronde à Saucats). La Réserve a, par exemple, encadré des stages sur les lagunes landaises de Saucats et contribué à 
l’inventaire des lagunes du canton de La Brède (programme inventaire girondin du CEN). Mise à jour de l’inventaire (à partir
des données cadastrales)

Lagune ronde à Saucats : la station de l'Elatine de Brochon (ZNIEFF) nécessiterait une mesure forte. Contribution 
au plan de conservation du Conservatoire Botanique ; surveillance et suivi.

Certaines mériteraient une protection ou une information des propriétaires (stations à Caropsis verticillundata), et 
d’autres sites patrimoniaux.
2/ entretien des berges du Saucats sur le périmètre de la Réserve, partenariats pour la gestion de la ressource piscicole, 
contribution à la politique de gestion des bassins versants de la CCM
3/ rétablissement de la libre circulation piscicole – études et actions à l’échelle du Saucats
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4/ étude de milieux et espèces remarquables
Projet de protection de sites à Papillons d’intérêt communautaire, en lien avec le Conservatoire d’Espaces Naturels

Sites à Gentiane pneumonanthe et à Azuré des Mouillères : contribuer aux phases d’inventaires et de suivi 
(aérodrome de Léognan, lignes RTE, sites du groupe Lafarge, etc.)

Gravières du groupe Lafarge (Villagrains – Saucats) : la Réserve est sollicitée pour le suivi des zones à conserver 
ou compensées en marge des exploitations. Assurer un suivi du site à Droséra intermédiaire, des landes humides, des sites à 
Fadet des Laîches, des sites à Azuré des Mouillères, contribuer aux indices de biodiversité… Conventionner la gestion des 
parcelles compensées écologiquement même après l’arrêt des exploitations, en étant attentifs aux compensations 
reboisement.

Ancienne gravière de Saucats classée en ZNIEFF, site particulièrement riche en espèces aquatiques (Lycopode 
inondé, Droséra…). Projet de valorisation pédagogique à partir d’une part de la présentation de ces milieux complémentaires 
de ceux qui peuvent être observés sur la Réserve, et d’autre part de la présentation de coupes de terrains graveleux du Plio-
Quaternaire, qui sont très mal représentés sur la Réserve. 

Rive gauche du Brousteyrot : faire protéger ce site localisé en limite Nord de Réserve, qui montre une zone humide 
en amont et la forêt riveraine en aval. Sa protection avait anciennement été proposée à la Commune de La Brède dans le 
cadre d'une alternative à l'extension de la gravière. Ceci permettrait de maîtriser les 2 rives du ruisseau et de protéger un 
secteur sévèrement fouillé par le passé, voire récemment (2011). Le site a été classé « espace boisé classé » dans le plan local
d’urbanisme de La Brède de 2004.

Parc du château de La Brède : contribuer à la gestion écologique du parc (forêt, frayère à Brochet, réseau 
hydrographique… ; dans le cadre du projet oenotouristique.

Sites Natura 2000 « Réseau hydrographique du Gât Mort et du Saucats » et « Bocage humide de Cadaujac et 
Saint-Médard-d’Eyrans »

- Participation à la concertation de la phase Animation des Documents d’Objectifs.

- Actions spécifiques déterminées dans le cadre des Docobs et de leur animation : ainsi qu’aux études naturalistes et
aux animations pédagogiques
Espaces Naturels sensibles du Bocage, de la forêt de Migelane : contribution aux suivis et/ou aux démarches de 

mise en valeur

- Accentuer les partenariats en participant aux diagnostics environnementaux
o des communes et de la CCM (PLU, aménagement de carrières, enjeux naturalistes, Trames vertes et bleues,

parcelles de la CCM, plan d’actions bocage, agendas 21…)
o du département  (schéma des  zones humides,  des  ENS, proposer  des  ZPENS complémentaires  :  lagune

ronde, rive gauche de la craste de Lias…)
o de la région (diagnostics du patrimoine géologique et de la géodiversité).

- Objectif 12b/ Contribuer à la protection et la gestion du Patrimoine Géologique hors Réserve

CONTEXTE :
Sites menacés ou historiques des Communes de la Réserve
La protection de l'intégralité du stratotype de l'Aquitanien a été souhaitée par le gestionnaire : il s'agit de sites en aval de la 
Réserve dont les parcelles sont partiellement urbanisées. Une information des propriétaires semble nécessaire.
Une protection du site de la Coquillière à Saucats est nécessaire. L'équipe de la Réserve s'occupe actuellement de sa 
surveillance dans le cadre de l'Arrêté Municipal interdisant les fouilles à Saucats.
Bien que les fouilles sur la commune de Saucats aient été limitées suite à un Arrêté Municipal, il parait intéressant d'étendre 
la protection des sites hors Réserve, sous forme d'un périmètre de protection à l'ensemble des affleurements tertiaires 
menacés de Saucats (par exemple les sites de la Coquillière et Lassus, très exploités).
Stratotype du Burdigalien, en partenariat avec le Département de la Gironde, la Commune de Léognan ayant demandé la 
mise en place d'une zone de préemption.
Lac Bleu de Léognan : évaluation des potentialités pédagogiques du site pour étudier les possibilités de découverte de la 
géologie récente de l’Aquitaine (Graves, sables).
Anticlinal de Villagrains (fin de l’ère secondaire)

Objectifs relatifs au Patrimoine Géologique
 Engager le classement en RNG pour les parcelles ZPENS déjà acquises hors réserve (ex : Moulin de l’Eglise) :

par une modification du décret ou un périmètre de protection.
 protection du patrimoine géologique régional : bords de l’Eau Blanche à Léognan – intérêt géologique en tant

que stratotype du Burdigalien (référence mondiale), intégralité des stratotypes sur la rivière Saucats (de La Brède
à Lassime), par un dispositif à définir :

 périmètre de protection de RN
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 arrêté de protection de sites d’intérêt géologique (loi Grenelle)
 inscription à l’inventaire national du patrimoine géologique

  Bords du Saucats : itinéraire sur la commune de Saucats permettant la liaison entre les différents sites (projet
allant de la STEP au Moulin de l’Eglise)

 Bords du Gât Mort : affleurements crétacés
 Assurer le répertoire et la mise en valeur pédagogique d’une collection locale : legs Labrosse déposé au collègue

Rambaud de La Brède

- Objectif 12c/ Protection d'autres sites fossilifères, participation à la gestion d'autres sites protégés 
ou musées

Site fossilifère de Salles, en partenariat avec la Commune et Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.
Site fossilifère de Gan (Pyrénées atlantiques), en partenariat avec le Département et le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d'Aquitaine. 
RN Régionale de Tercis-Les-Bains (Landes), en partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels d'Aquitaine et le CPIE
Seignanx et Adour. Participation à la rédaction du plan de gestion et à sa mise en œuvre. 
Domaine Départemental d’Hostens
Sollicitation du Département concernant la mise en valeur et l’animation des affleurements de lignite d’Hostens.
Muséum d’Histoire Naturelle de Bordeaux
Contribuer aux inventaires des collections paléontologiques par le biais de missions temporaires
Inventaires du patrimoine géologique
La Réserve participe, par le biais de la commission « patrimoine géologique » de Réserves Naturelles de France, au suivi de 
l’état d’avancement des inventaires réalisés en France. Ceux-ci sont prévus pour mettre en place une liste de sites qui seront 
protégés au titre de la Loi relative au renforcement de la Protection de la Nature en France, datant de 1995. Le lancement 
officiel de la démarche par l’Etat a eu lieu en 2007. 
Depuis 2010, la Réserve est l’opérateur de cet inventaire sur le territoire aquitain.
Environ 400 sites ont été identifiés comme sites à valeur patrimoniale.

- Finalisation du travail d’inventaire pour le département de la Dordogne

- Achever les fiches de renseignement des sites identifiés

- Achever la saisie sur la base de données IGéotope

- Faire le suivi des validations (CSRPN, MNHN)

- Communiquer les résultats de l’inventaire

- Assurer une veille sur les sites (sensibilisation, protection, mise en valeur…)

- Réfléchir à la mise en place d’un observatoire régional dans le cadre du Système d’Information sur la Nature et
les Paysages

- Contribuer au futur inventaire en continu

Les  actions  désignées  font  l’objet  d’un  cadrage  opérationnel  prévisionnel  en  annexe  1 (maîtrise
d’ouvrage, financements potentiels), et seront déclinées de façon opérationnelle dans le plan de gestion
pour ce qui relève du gestionnaire.

8





Article 4     : Programmation annuelle des actions et suivi   : 

Programmation
Les opérations annuelles validées par la convention - cadre 2019 - 2023 seront développées lors du
Comité de Gestion de la Réserve.
Elles s’articulent selon 7 objectifs :

  Objectif

1 Protection et valorisation du patrimoine géologique de la RN

2 Protection et classement des secteurs proches de la RN sur Saucats et La Brède

3 Mettre en place un pôle fédérateur de la géologie au niveau départemental et régional

4 Protection des paysages et espaces naturels de la Réserve

5 Conservation des milieux naturels et des espèces d'intérêt patrimonial

6 Valorisation des paysages et espaces naturels de la Réserve : itinéraires de découverte

7 Développer l'accueil du public et le tourisme vert sur la RN en lien avec la Communauté de communes

Chaque partenaire désigné intègrera l’opération envisagée après validation, notamment : 
- dans le plan de gestion de la Réserve Naturelle ;
- dans le budget prévisionnel et la convention pluriannuelle de partenariat pour la Communauté de

Communes de Montesquieu ;
- dans son programme foncier annuel  et la convention pluriannuelle de partenariat  pour le Conseil

Départemental de la Gironde;
-
Suivi annuel
 Le bilan des opérations sera présenté annuellement dans le Rapport d’Activité de la Réserve, et sera
validé par le comité de gestion de la Réserve.

Groupe foncier
Un groupe foncier  "Réserve  Naturelle  Géologique  Saucats-La Brède"  animé par  le  Département  et
rassemblant les acteurs fonciers et gestionnaires de la ZPENS sera constitué. Il se réunira annuellement
afin  d'établir  une  stratégie  foncière  concertée  sur  les  ZPENS existantes  et  d'étudier  les  éventuelles
créations de ZPENS.

Article 5     : Financement  : 

Il sera recherché tous les financements possibles pour réaliser les opérations. 

Article 6     : Durée de validité de la convention     :

La durée de validité de la présente convention couvrira une période allant du 1er janvier 2018 jusqu’au
31 décembre 2022. Elle pourra être prolongée par avenant.

Article 7     : Dispositions diverses     :

La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non respect des lois
et règlements ou d’une ou plusieurs clauses de la convention.

En cas de litige ou de conflit, les parties s’engagent à rechercher toute voie amiable de règlement et
notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
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En cas d’échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,  définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Celui-ci précisera les éléments modifiés de
la convention, sans que ceux-ci ne puissent remettre en cause le cadre général.

Article 8     : Liste des annexes     :
1 tableau plan d’actions
2 cartographie des zpens à créer
3 justification des propositions de zpens à créer
4 zonages environnementaux en 2018
5 cartographie des enjeux
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Fait à Saucats, le 

Christian Tamarelle Bruno Clément Michel Dufranc
Président de la Communauté Maire de Saucats Maire de La Brède
de Communes de Montesquieu

Joëlle RISS
Présidente de l’Association pour la 

Réserve Naturelle Géologique de Saucats – La Brède

Jean – Luc Gleyze Alain Rousset
Président du Président du 
Conseil Départemental de la Gironde, Conseil Régional de Nouvelle - Aquitaine

En présence de : 

Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur 
DREAL Aquitaine
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 Annexe 1 : tableau plan d’actions   
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Annexe 2 : cartographie des ZPENS à créer
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Annexe 3 justification des propositions de ZPENS à créer

Commune de La Brède
Zoner la rive gauche du Brousteyrot face à la réserve (enjeux forêt humide et patrimoine géologique)
Connecter la réserve au site inscrit du château de La Brède (enjeu Natura,
et zone d'expansion de crue en aval de Moras)
Bois Perthus sur le Saucats : enjeux patrimoine géologique, habitats
(proposition CBNSA), ruine de moulin sans problématique continuités
Zoner  le Saucats, entre le moulin d'Augey et la limite communale amont (2 rives)

Commune de Saucats
- Aquitanien
Zoner la rive gauche du Saucats face à la réserve (enjeux Natura et
patrimoine géologique aquitanien) entre le moulin de l'église et le moulin
de Bernachon
Zoner le Saucats en aval de la réserve de Bernachon à moulin d'Augey
(stratotype Aquitanien)

- Burdigalien
Zoner la rive gauche du Saucats face à la réserve (enjeux Natura et
patrimoine géologique burdigalien) entre lassime et le bourg
Zoner le Saucats pour relier les 2 parties de réserve (entre le bourg et
moulin de l'église)

- Lagunes & zones humides
Lagune ronde (projet de zpens de 1991, znieff), Elatine de Brochon
Lagune de hos de Puysegur (périmètre d'étude docob), Caropsis verticilundata
Gravière du marquis (périmètre znieff et bords du Saucats), Lycopode inondé
Rive gauche de la craste de Lias en bord de route
Sites à gentianes pneumonanthe et azuré des mouillères

Autres communes de la CCM
Coquillat à Léognan : Stratotype Burdigalien
Anticlinal de Villagrains : Crétacé supérieur
Bords du Gât mort à St Morillon, et à Cabanac-et-Villagrains

, 
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Annexe 4 zonages environnementaux en 2016
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Annexe 5 cartographie des enjeux
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