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Lorsqu’un propriétaire privé souhaite 
vendre une parcelle située sur une zone de 
préemption au titre des espaces naturels 
sensibles ( ZPENS ), il peut directement 
s’adresser aux acteurs fonciers locaux car 
ils sont acquéreurs prioritaires.

En Gironde, précisément dans la ZPENS 
des lacs médocains, ces acteurs sont 
rassemblés au sein du Groupe foncier 
des lacs médocains dont l’objectif est 
l’acquisition pour la gestion, la préservation 
et l’ouverture au public des espaces naturels 
sensibles acquis. 

Quelles parcelles sont concernées ? Qui 
sont les acquéreurs ? Pour quels usages ? 
Vous trouverez dans ce document des 
éléments de réponses. 

SURFACE DES ZPENS 
DES LACS MÉDOCAINS :

3 378 ha

SURFACE DES 
PROPRIÉTÉS PUBLIQUES 

AU SEIN DES ZPENS : 

2 060 ha 
(soit 61% de la surface 

en ZPENS - partagée entre le 
Département, les communes de 

Carcans, Hourtin et Lacanau et le 
Conservatoire du Littoral)

SURFACE DES 
PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
AU SEIN DES ZPENS : 

1 318 ha

Fadet des laîches ©Charlotte Dubreuil

Sources : «Chiffres de 2019»
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Le Groupe Foncier des Lacs Médocains
Initié en 2017, ce groupe rassemble : 

Sous format réduit : 
  les opérateurs fonciers des lacs médocains : les communes 

de Carcans, d’Hourtin et de Lacanau, le Conservatoire du 
Littoral et le Département de la Gironde

  et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du 
Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) ;

Sous format élargi :
  les acteurs du format réduit cités ci-dessus,
  les gestionnaires d’espaces naturels : la SEPANSO 

(Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la 
nature dans le Sud-Ouest), l’ONF (Office National des Forêts), 
la Fédération de Chasse 33, la Fédération de pêche et de 
protection du milieu aquatique 33,

  les usagers : la Chambre d’agriculture, le Centre Régional de 
la Propriété Forestière (CRPF), le Syndicat des Sylviculteurs 
du Sud Ouest (SYSSO), les Associations Syndicales 
Autorisées (ASA) et les représentants éventuels de 
propriétaires privés regroupés sous forme d’associations 
ou autre

  l’Agence de l’Eau Adour Garonne, la SAFER (Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural) 
et la Chambre des notaires.

Ce groupe permet : 
  de construire une stratégie foncière partagée sur les Zones 

de Préemption des Espaces Naturels Sensibles des lacs 
médocains,

  d’informer les gestionnaires et les usagers des actions 
menées par ces opérateurs sur la politique de préservation 
des espaces naturels et de favoriser les conditions 
d’une prospection foncière sur les sites prioritaires au sein 
des ZPENS.

A noter : Cette démarche est concertée. Le principe général est de maintenir les 
usages actuels qui ont notamment permis de conserver la qualité de ces milieux 
naturels depuis de nombreuses années.

Définitions  
et acteurs 

Qu’est-ce qu’un Espace  
Naturel Sensible ?
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) de la Gironde 
représentent un patrimoine d’intérêt collectif reconnu pour ses 
qualités écologiques et paysagères, qu’il est nécessaire de 
préserver et de transmettre. Ils accueillent des habitats naturels 
et des espèces animales et végétales remarquables et/ou 
représentatifs du département. Ils présentent des éco systèmes 
dont les fonctions sont à préserver.

Qu’est-ce qu’une Zone de Préemption  
des Espaces Naturels Sensibles ?
Le Code de l’Urbanisme (articles L. 215-1 à L. 215-27) donne 
compétence aux Départements pour mettre en place « une 
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des 
Espaces Naturels Sensibles (ENS), boisés ou non ».
Pour mener à bien ces actions, les Départements disposent d’un 
outil financier, la Taxe d’Aménagement (TA), afin d’acquérir des 
espaces et ou de les aménager pour les ouvrir au public, (sauf 
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel), et d’un outil 
foncier, le droit de préemption.
Ce droit de préemption s’applique sur les Zones de Préemption 
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS), dont le périmètre 
est défini par le Département, les collectivités concernées 
et le Conservatoire du Littoral / Parc Naturel Régional le cas 
échéant. Le Département ou le titulaire du droit de préemption 
(par substitution ou par délégation), devient alors acquéreur 
prioritaire sur ces ZPENS lors de la mise en vente d’une parcelle 
qui y est incluse.
L’objectif est d’assurer sa préservation et son ouverture au 
public en tenant compte de la fragilité des espaces naturels.
Les terrains ainsi acquis deviennent des Espaces Naturels 
Sensibles.
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Cartographies  
de la stratégie 
foncière
Quelles parcelles 
sont concernées ?  
Qui sont les acquéreurs 
potentiels ?

Carte globale  
des lacs médocains 

Propriété 

  Département (ENS)    

  Conservatoire du littoral  

  Commune d'Hourtin  

  Commune de Carcans  

  Commune de Lacanau

Acquéreur potentiel

  Département 

  Conservatoire du littoral  

  Commune d'Hourtin  

  Commune de Carcans  

  Commune de Lacanau

  Autres +ZPENS  

  Communes

Zoom sur  
la Commune 
de Carcans

Carcans

Lacanau

Hourtin

DE / CAP - SEE - Août 2021 DE / CAP - SEE - Août 2021

 
 

Carcans



98

Hourtin

Zoom sur la Commune 
d’Hourtin

Propriété 

  Département (ENS)    

  Conservatoire du littoral  

  Commune d'Hourtin  

  Commune de Carcans  

  Commune de Lacanau

Acquéreur potentiel

  Département 

  Conservatoire du littoral  

  Commune d'Hourtin  

  Commune de Carcans  

  Commune de Lacanau

  Autres +ZPENS  

  Communes

Zoom sur  
la Commune  
de Lacanau

DE / CAP - SEE - Août 2021

  
  

 

Lacanau
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Une biodiversité 
à protéger

La gestion des zones humides des lacs Médocains 
n’est pas uniforme, elle s’opère en mosaïque en fonction 
des caractéristiques des milieux naturels. Voici quelques 
exemples d’espèces patrimoniales présentes 
sur les lacs médocains :

Crédits : Cistude d’Europe, Lichen pulmonaire, Lobélie de dortmann ©Charlotte Dubreuil - Courlis cendré 
©Pierre Petit - Brochet ©Mélanie Alonso - Loutre d’Europe ©Naturagency Photo drone Alice Dechristé

Courlis cendré
Les landes humides 
sont restaurées afin 
de retrouver des 
conditions d’accueil 
propices aux espèces 
patrimoniales 
caractéristiques de 
milieux ouverts.

Brochet et loutre 
d’Europe
Les cours d’eau, 
dont le profil rectiligne 
témoigne de leur 
ancienne gestion 
par curage, sont 
reconnectés à leurs 
anciens méandres 
naturels et zones 
humides attenantes, 
cela restaure la 
continuité écologique 
du milieu aquatique 
nécessaire à la vie de 
nombreuses espèces 
(zones de frayères, 
d’alimentation, de 
croissance etc.)

Lobélie de Dortmann 
et Cistude d’Europe
Les végétations 
amphibies de bordure 
de lac sont laissées en 
libre évolution et, autant 
que possible, protégées 
du piétinement, elles 
bénéficient d’une 
gestion des niveaux 
d’eau proche d’un 
fonctionnement 
naturel (alternance 
assèchement estival/
automnal et crue 
hivernale/printanière).

Lichen pulmonaire
Les îlots boisés sont 
conservés en bordure 
de cours d’eau ou sur 
des points hauts pour 
bénéficier aux espèces 
forestières ou pour 
maintenir des processus 
naturels.



12 13

Les partenaires

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du 
Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin 
Versant et Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) est en charge 
de la Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI). Depuis 2015, il organise la gestion, la 
préservation et la valorisation des zones humides rivulaires 
aux lacs Médocains. Compte-tenu de l’intérêt patrimonial 
de l’ensemble de ces zones humides et afin d’assurer une 
cohérence de gestion entre les différents propriétaires fonciers, 
le Syndicat s’est impliqué dans le Groupe Foncier Local, afin de 
coordonner la démarche d’acquisition des parcelles ENS par le 
Département, le Conservatoire du Littoral et les communes.
Cette gestion des milieux naturels se fait en concertation avec 
les Associations Communales de Chasse Agréée (ACCA), les 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA), leurs fédérations et les propriétaires 
privés.
En savoir plus : lacsmedocains.fr

Le Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du littoral est un opérateur de maîtrise foncière 
publique de préservation des espaces littoraux à enjeux 
intervenant sur le secteur des lacs médocains depuis les années 
1990. Aux côtés de ses partenaires, il participe donc pleinement 
à la démarche portée par le Groupe Foncier Lacs Médocains du 
Département de la Gironde, pour un projet de territoire et de 
mise en convergence de leurs stratégies foncières respectives.
En savoir plus : conservatoire-du-littoral.fr

Les communes de Carcans, Hourtin et Lacanau
Ces communes, propriétaires fonciers au sein de la ZPENS, 
sont des membres actifs du Groupe Foncier Lacs Médocains. 
Leur partenariat avec les autres opérateurs fonciers permet 
à la fois de pérenniser la préservation des espaces naturels 
des rives des Lacs par une maîtrise foncière publique, tout en 
assurant la cohérence de gestion de ces espaces, confiée 
au SIAEBVELG, à la SEPANSO et à l’ONF, comme le sont les 
ENS départementaux et les ENS associés du Conservatoire du 
Littoral.
En savoir plus :
carcans.fr
mairie-hourtin.fr
lacanau.fr

Le Département de la Gironde
Compétent pour mettre en place la politique des ENS, le 
Département anime le Groupe Foncier des Lacs médocains 
avec l’ensemble des partenaires associés, pour préserver les 
milieux naturels fragiles et les espèces abritées dans les lacs 
médocains de façon pérenne.
En savoir plus : gironde.fr/environnement
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