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La vallée de l’Eau Blanche : un site exceptionnel ! 
 

 

Le vaste territoire villenavais (2126 ha) compte 22 % d'espaces naturels composés de terres viticoles, 
agricoles, parcs et également, d’espaces naturels dits « sensibles », qui nécessitent une attention et un soin 
particulier. Ces espaces naturels sensibles sont situés au sud-est de la commune, à la limite de Cadaujac, dans 
le secteur fragile et exceptionnel de la vallée de l'Eau Blanche. Une richesse pour laquelle la Municipalité a 
souhaité, depuis 2006, mener une politique volontariste de protection.  

Ainsi, près de 1,3 million d'euros ont été investis pour l'acquisition des parcelles. Puis, la Ville a obtenu une 
délégation d'entretien afin de maîtriser la gestion, la préservation et la valorisation de ces espaces. 
À ce jour, 48 ha des espaces naturels sensibles de la commune (qui en compte plus de 81 ha au total) sont 
protégés par la Ville, qui dépassera certainement l'objectif qu'elle s'était fixée d'atteindre les 50 ha d'ici 2020.  

Protégés, et pas seulement, puisque la Municipalité est sur le point de voir aboutir un projet amorcé depuis 
quelques années déjà : le dessin puis la création de chemins de promenade respectueux de la faune et de la 
flore environnants, à travers ces espaces privilégiés.  

Marquée par son passé agricole (élevage, maïsiculture, maraîchage et culture du cresson), la vallée de l'Eau 
Blanche est aujourd'hui constituée de milieux caractéristiques des zones humides : prairies bocagères, 
boisements marécageux, gravières, aulnaies-frênaies etc. Avec plus de 230 espèces végétales et près de 350 
espèces faunistiques (dont des espèces remarquables et/ou protégées), la vallée de l'Eau Blanche est aussi 
une zone d'expansion de crue, qui joue un rôle majeur en cas d'inondations. 

 

2011-2015 : évaluer, protéger et entretenir 

Cependant, avec la disparition progressive des métiers de l'agriculture, ces espaces sont mis en péril. 
Ainsi, la Ville a fait le choix de mettre en place des mesures de gestion spécifique et a établi, entre 2011 et 
2015, un premier plan de gestion des espaces naturels sensibles afin de leur apporter le suivi particulier dont 
ils ont besoin. 

 
Des actions fortes et informées 

Les secteurs dégradés ont été restaurés et la gestion des prairies bocagères a été mise en oeuvre avec 
notamment l'entretien par pâturage des brebis et la fauche tardive, qui respecte le cycle de reproduction des 
espèces animales et végétales en procédant de l'intérieur vers l'extérieur de la parcelle, afin de permettre à la 
faune présente de se réfugier dans les bordures. À cela, s'ajoutent diverses mesures de gestion : calibrage des 
haies, broyage des refus, entretien des berges, pose de clôtures, lutte contre les espèces envahissantes et 
nuisibles à l'équilibre écologique des lieux. 

 

2016 : Suivi écologique et premiers résultats 

Dès le départ, des experts ont été sollicités par la Ville pour accomplir un suivi écologique scrupuleux, qui 
servirait à la fois à mesurer l'efficacité des actions menées et à établir une « feuille de route » pour la suite des 



opérations. En 2016, un premier bilan a été dressé. Il a permis d'affiner la connaissance du site et permis de 
constater que le travail opéré ces dernières années a favorisé le maintien et l'augmentation de certaines 
espèces et la réapparition d'autres. 

 

Les objectifs de la Ville dans la vallée de l’Eau blanche, en 5 étapes : 

> Aboutir à une maîtrise foncière totale  > Préserver la diversité écologique  

> Restaurer les secteurs dégradés    > Surveiller et préserver la ressource en eau  

> Valoriser le site auprès du public  

 

2018-2020 : poursuite d’une gestion éclairée 

Forte de premiers résultats concluants, les actions de préservation se poursuivent et se précisent pour 
l’avenir, en tenant compte, parcelle par parcelle, de la spécificité de la faune et de la flore présente. Toute la 
subtilité de l’entretien de ces espaces réside dans le dosage d’une intervention appropriée, aussi naturelle 
que possible, par le pâturage, les techniques de fauche non invasive, le nettoyage et l’élimination des 
éléments proliférants (vivants ou végétaux) qui risqueraient de perturber ce fragile équilibre. Les acquisitions 
se poursuivent, dans l’objectif de maîtriser à terme, la totalité des espaces naturels sensibles situés sur la 
commune (81 ha). 

 
S'approprier et faire connaître 

Après de premières actions fortes en matière d'entretien et une observation attentive en parallèle, l'étape 
suivante consiste à faire sortir ce secteur exceptionnel de l'ombre, dans le respect absolu de sa fragilité et de 
ses spécificités. Pour ce faire, à l'appui des premiers résultats du suivi écologique, des chemins de promenade 
ont été esquissés afin de permettre l'accès du grand public à ce secteur encore confidentiel. 

 

Promenons-nous au bord de l’eau  

Humblement approchés, observés, mesurés, les espaces naturels sensibles de la commune sont une richesse 
que nous voulons et pouvons aujourd’hui partager. La condition pour ce faire : y progresser dans le respect 
des lieux. Le parcours y sera guidé par des balises à l’esthétique naturelle, pour informer le promeneur et le 
faire voyager dans l’Histoire des lieux qu’il arpente. 

 
Une promenade poétique dans le clair-obscur des zones humides 

Quatre points d’entrée : parking du chemin de la Caminasse, entrée piétons dans le vieux bourg, entrée 
piétons chemin des Cressonnières et parking de la plaine des sports de la Junca. 

Les points d’interprétation : 
> Un pont de franchissement avec exposition de photos anciennes 
> Une cabane perchée pour observer de plusieurs points de vue 
> Des tables-pupitres sur la mémoire et la richesse des lieux  
> Des arrêts « minute-papillon » pour comprendre la faune et la flore 
> Des éléments de décoration naturels, passerelle et palissades  

 

Réalisé en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le département de la Gironde et Bordeaux Métropole 

 
+ d’info : Pôle développement | Mission Agenda 21 | 05 56 75 69 08 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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