
à Villenave d'Ornon, le 14 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ouverture des espaces naturels sensibles de la Vallée de l’Eau Blanche

Dans le cadre de son Agenda 21, la Ville de Villenave d’Ornon met en œuvre depuis de nombreuses années un
plan de gestion des espaces naturels sensibles  « Vallée de l’Eau Blanche ».  Le long de ce cours d’eau, la
Municipalité possède près de 65 % des 80 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS) et poursuit sa politique
volontariste d’acquisition de nouveaux terrains. Les zones humides de la vallée de l’Eau Blanche foisonnent
d’une biodiversité précieuse. Pour autant, sans mesure de gestion adaptée de ces espaces, certaines espèces
végétales ou animales sont menacées. 

Villenave d’Ornon a fait le choix de prendre une compétence qui relève normalement du département en
acquérant la  gestion des ENS de son territoire, entretenus par les services municipaux. Outre l’essentielle
protection que réclament ces espaces, la Ville souhaite aussi les valoriser et les faire connaître. Une étude a
donc permis de définir un chemin piéton de découverte, dans le respect de la nature.

Le projet :  « Créer ou restaurer des cheminements piétonniers » afin de

• Valoriser la diversité des milieux naturels présents au sein de l’ENS (bois, prairies, gravières...)
• Proposer un lieu de promenade et de découverte aux Villenavais
• Sensibiliser le public à la biodiversité et à la préservation de l’environnement
• Valoriser l’histoire du site, les hommes et les activités (maraîchage, culture du cresson...)
• Limiter les impacts liés à la fréquentation du site sur la faune et la flore et préserver certaines zones
• Favoriser la cohabitation entre gestion pastorale et promenade bucolique

Un premier cheminement de 1300 m ouvre au public ce mois de février, au départ de la Junca (parking à
proximité  du skatepark),  permettant  d’observer  un paysage  de marais,  de  sous-bois  et  de  gravières.  Une
portion  accessible  aux  personnes  à  mobilité  réduite  avec  un  platelage  de  150  m  et  une  traduction  des
panneaux  en braille  (accessible  depuis  le  chemin  des  Cressonnières)  permet  d’accéder  à  une  plateforme
d’observation surplombant les gravières. 

→ Visite guidée et commentée par les acteurs du projet à destination de la presse
Mardi 18 février à 11h – Salle Le Carrelet – Domaine de la Junca – Chemin de Cadaujac – Villenave d’Ornon

→ Visite guidée et animée par la Ligue de protection des Oiseaux à destination du public
Vendredi 28 février de 10h à 12h sur le thème « Les oiseaux de la Vallée de l’Eau Blanche »
Inscription gratuite au 05 56 75 69 85
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