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Le bocage 
humide  

un espace  
protégé  

à découvrir
à quelques pas de Bordeaux

> Nom : Bocage humide de 
cadaujac et saint‑Médard‑d’eyrans 
> RéféReNce : site n°Fr7200688
> DépaRtemeNt : gironde
> commuNes coNceRNées : 
ayguemorte‑les‑graves, Beautiran, 
Bègles, cadaujac, isle saint‑georges, 
saint‑Médard‑d’eyrans, villenave‑d’ornon

> supeRficie : 1 587 hectares
> Date De Désignation Du 
site comme zone spéciale De 
coNseRvatioN : 21 août 2006
> ValiDation Du DocoB* : 
24 septembre 2008 
> stRuctuRe aNimatRice : 
communauté de communes de 
Montesquieu 
 
* DOCument d’OBjectifs qui comprend un diagnostic 
écologique, des mesures de gestion…

> en savoir pLus
Portail Natura 2000 :  
www.natura2000.fr

www.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/natura-
2000-r519.html

La Communauté de Communes 
de Montesquieu s’est engagée 
pour protéger ce site exceptionnel 
en tenant le rôle d’animateur 
du dispositif Natura 2000 avec 
l’ensemble des communes 
concernées. L’objectif du dispositif 
Natura 2000 est d’assurer la 
conservation de ce patrimoine 
naturel remarquable en offrant 
la possibilité aux usagers 
(propriétaires, exploitants 
agricoles) de s’investir dans la 
gestion de leurs parcelles par la 
signature de Contrats ou Chartes 
Natura  2000 qui permettent 
d’obtenir des compensations 
financières pour la protection des 
milieux.
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Fiche d’identité

Fonds européen agricole pour le 
développement rural : l’Europe 
investit dans les zones rurales.

communauté de communes 
de montesquieu

1 allée Jean rostand 
33650 MARTILLAC

05 57 96 79 67
bordsdegaronne@cc-montesquieu.fr

www.cc-montesquieu.fr
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Crédits photos : Réserve Naturelle Géologique Saucats-La Brède - CCM - Fotolia



Vers Bordeaux
Nord

Villenave d'Ornon

La Garonne

Bègles

Cadaujac

St-Médard
d'Eyrans

Isle-St-
Georges

Ayguemorte-
les-Graves

Beautiran

a quelques kilomètres au sud de Bordeaux, le site du bocage 
humide classé en natura 2000 (réseau européen de sites 
reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle) constitue un 
patrimoine naturel majeur de près de 1600 hectares abritant 
5 habitats d’intérêt communautaire. Le bocage est d’abord 
un paysage constitué de prairies délimitées par des haies 
où paturent vaches et chevaux au milieu des bottes de foin, 
zones marécageuses et forêts de bords de cours d’eau. 

un patrimoine natureL  
ReMARquAbLe

soumis à l’influence de marées à près de 130 km de l’océan, 
le bocage humide correspond à la zone inondable de la 
rive gauche de la Garonne, en amont de bordeaux. Il y a 
des milliers d’années. Le fleuve y a déposé ses alluvions et 
aujourd’hui encore, cette zone située dans son lit majeur 
reçoit régulièrement ses débordements. C’est ce qui a 
poussé les autorités à classer ce secteur au titre du plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

une zone de débordement  
PouR Le fLeuve

grâce à un ingénieux réseau de rouilles, d'esteys, 
de digues et de portes à flots, les hommes se sont 
appropriés cet espace depuis des siècles et y ont 
aménagé un marais agricole. Le maintien d'une 
agriculture extensive sur ces terres constitue 
aujourd'hui la clé de voûte pour conserver l'intégrité 
du patrimoine paysager et sa biodiversité.

L'agricuLture au service 
de LA bIodIveRsITé

une grande diversité 
fAunIsTIque eT fLoRIsTIque

vous pourrez croiser sur ce territoire près de 
30  espèces rares ou protégées dont 10 d’intérêt 
communautaire, comme le vison d'europe, le cuivré 
des marais (un petit papillon orange) ainsi que des 
plantes remarquables, à l'image de la fritillaire 
pintade. Parfois, on y observe  une cistude d’europe 
(petite tortue aquatique protégée) ou encore un 
martin‑pêcheur. 
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1. Cistude d’Europe
2. Vison d’Europe 

3. Carrelet 
4. Élevage de bovins 

 5. Prairies de fauche
6. Fritillaire pintade
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