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Préambule

Depuis 2006, la Ville de Villenave d’Ornon est dotée de la délégation du droit de préemption
au titre des espaces naturels sensibles (ENS) et assure une démarche globale de préservation
et de restauration des ENS de la Vallée de l’Eau Blanche, situés au sud-est de la commune.
Pour  cela,  une  gestion  conservatoire  des  prairies  bocagères  a  été  mise  en  oeuvre  via
notamment le pâturage ovin extensif. Cette gestion pastorale a également été déployée sur les
prairies de Baugé, espace bucolique situé au nord-ouest de la commune, à deux pas de la
rocade et de résidences d’habitat collectif classées en territoire de veille active. 

Une ferme « Les bêêêles de Baugé » a d’ailleurs été créée à l’initiative de la Ville en 2014 sur
ce site et est mise à disposition d’éleveurs d’ovins. Forte de son engagement environnemental,
en 2008, la Municipalité a aussi créé une manifestation désormais bien connue dans la région,
mettant à l’honneur la nature et ses traditions intitulée « La transhumance urbaine ». 

À  découvrir  au  détour  d’une  balade  ou  d’une  visite  culturelle,  le  patrimoine  naturel  et
historique villenavais fait l’objet d’une attention très particulière de la part des services de la
ville, qui le soignent et l’entretiennent, face à l’empreinte de l’homme et du temps. 

Dans  la  Vallée  de l’Eau  blanche,  les  espaces  naturels  sensibles font  également  l’objet  de
mesures visant à reconquérir les prairies et milieux qui s’étaient peu à peu enfrichés. Année
après  année,  grâce  à  cette  attention  et  à  une  gestion  appropriée,  des  espèces  végétales
remarquables  et  protégées  ont réapparu.  Le 18 février  prochain,  le  premier cheminement
piétons  va  ouvrir  au  public  pour  lui  permettre  de  découvrir  la  richesse  de ces  territoires
précieux et fragiles.



A la découverte des espaces naturels sensibles de la vallée de l’Eau Blanche

La vallée de l’Eau Blanche est un marqueur de l’histoire villenavaise. Elle abritait autrefois des
cressonnières  et  les  prairies  étaient  utilisées  par  les  agriculteurs  pour  l’élevage  et  le
maraîchage. Les zones humides de la vallée de l’Eau Blanche foisonnent d’une biodiversité
précieuse  et  sont  reconnues  pour  leur  patrimoine  naturel  exceptionnel  et  leurs  qualités
écologiques et paysagères.

La Ville a été reconnue comme espace naturel sensible (ENS) pour le site de la vallée de l’Eau
Blanche depuis 2006. Elle a depuis approuvé la charte des ENS établie par le département de
la Gironde.

Une démarche ambitieuse
Pour  autant,  sans  une  gestion  équilibrée  de  ces  espaces,  certaines  espèces  végétales  ou
animales sont menacées. Villenave d’Ornon a fait le choix d’une démarche ambitieuse pour les
préserver, en acquérant progressivement les parcelles des 80 hectares situées sur le territoire
villenavais. Plus de 65 % ont d’ores et déjà été acquises par la Ville depuis 2006. Les services
municipaux y pratiquent l’entretien raisonné, notamment par la fauche tardive et le pâturage
des brebis.

La valorisation des espaces
En acquérant ces ENS et en assumant leur gestion, la Ville a revendiqué une compétence qui
relève normalement du département. Outre la protection que réclament ces espaces, la Ville
souhaitait  également  les  valoriser  et  les  faire
connaître.  Une  étude  spécifique  a  donc  été
menée,  permettant  de  définir  un  chemin  de
promenade et de découverte, dans le respect de
la nature.

Les cheminements
Ces  sentiers  de  découverte  vont  permettre  de
pénétrer  dans  ces  milieux  naturels  et  de
découvrir  la  richesse de la faune et  de la flore
présentes,  ainsi  que  la  mémoire  du  site
(cressonnières, maraîchage...). Sur plus de 1,5 km
(plus  de  3  km  fin  2020  à  la  livraison  du  2e
sentier),  des palissades ainsi  que des panneaux
d’interprétation ont été réalisés pour permettre
aux  promeneurs  d’observer,  d’écouter,  de
ressentir la vie présente sur place. Un havre de
paix à découvrir à l’arrivée des beaux jours. Une
accessibilité  pour  les  personnes  à  mobilité
réduite  est  prévue  par  le  chemin  des
cressonnières. Les panneaux pédagogiques sont
également déclinés en braille sur ce tronçon. 



Des visites animées par la LPO
En 2020, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) est partenaire de la Ville et proposera sept
visites guidées thématiques sur les espaces naturels sensibles de la vallée de l’Eau Blanche en
collaboration avec le département.

Le phasage des travaux et le calendrier associé
Un premier cheminement sera ouvert début février (1600m), 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 150m
et une traduction des panneaux en braille (accessible depuis le chemin des Cressonnières)
permet d’accéder à une plateforme d’observation surplombant les  gravières.  Un deuxième
cheminement est prévu au dernier trimestre 2020 (1300m) au départ du Bourg ou du chemin
de la Caminasse, traversant l’Eau Blanche et longeant les prairies.
Le mobilier de découverte et d’interprétation : deux palissades d’observation dès 2019, des
panneaux évoquant l’histoire du lieu (cressonnières…), amenant à mobiliser tous ses sens et
être attentifs à l’environnement qui nous entoure (odeur du marais, voyage des graines…)…
L’esprit de cette ouverture : faire découvrir une pépite méconnue aux Villenavais, leur donner
accès à ce site fragile et les sensibiliser aux spécificités de ce milieu et à sa préservation.

Benoit Lafosse, plasticien environnemental

Spécialisé dans les projets d’interprétation et d’aménagement de sites naturels, Benoit Lafosse
a travaillé de concert avec le pôle développement durable de la Ville afin de proposer des
panneaux d’information pédagogiques sur ce tronçon. Il s’est imprégné du site en multipliant
les visites et les rencontres avec les associations locales, habitants, anciens agriculteurs, pour
collecter  souvenirs,  expériences,  photographies  et  cartes  postales  anciennes.  Ce  travail  de
photogénie  des  paysages  et  d’inventaire  du  potentiel  lui  a  permis  de  proposer  des
cheminements de découverte du site avec un mobilier de présentation adapté.

« Je  suis  très  heureux  que  s’ouvre  à  l’accueil  et  à  la  découverte  la  première  partie  des
aménagements des espaces naturels sensibles de la vallée de l’Eau Blanche avec ce parcours
qui va dévoiler le paysage inattendu de cette zone humide précieuse, au seuil  de Villenave
d’Ornon.  Depuis  le  parking d’entrée de la plaine de la  Junca,  la balade vous guide sur  un
premier point d’observation où l’aulnaie saulaie inondée abrite au rythme
des saisons les oiseaux de la vallée. La visite longe une roselière, puis une
forêt humide ponctuée de bornes « Arrêt papillon » qui vous révèlent les
phénomènes naturels environnants. Ces exercices de curiosité conduisent
à un deuxième point d’observation, ancienne gravière - aujourd’hui long
miroir d’eau - d’où s’échappent de la rumeur de la métropole des chants
et  bruissements  de  vies  sauvages bien cachées.  Une longue passerelle
survole une ancienne cressonnière qui rappelle l’histoire maraîchère de la
commune. » 



Une visite dédiée aux propriétaires (anciens et actuels) et aux partenaires financiers (Agence
de l’Eau Adour Garonne, Département de la Gironde, Bordeaux Métropole) est prévue le
mardi 18 février 2020 à 11h (départ salle du Carrelet). A cette occasion, la Ville de Villenave
d’Ornon invite la presse locale à venir découvrir les 1ers aménagements de ces espaces.

Pour  accompagner  cette  ouverture,  un  programme  de  visites  guidées  a  été  établi  en
partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux. L’occasion de découvrir ces espaces et
d’approfondir ses connaissances sur les oiseaux, les papillons,  les libellules,  la migration, la
relation  entre  la  faune  et  les  arbres…  Ces  visites  viennent  étoffer  le  programme  de  RDV
durables proposés par la Ville. Un prochain rendez-vous est déjà programmé le  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.

La prochaine étape sera la création d’une mallette pédagogique à destination des scolaires !



Une ferme d’élevage aux portes de l’agglomération bordelaise

Même si cela fait plus de 20 ans que l’agriculture urbaine existe sur la Métropole via les fermes
agricoles,  la  spécificité  et  l’aspect  innovant  de Villenave d’Ornon reste  la  ferme d’élevage.
Suivie par Blanquefort et Bruges, la Ville a souhaité redonner une place à l’agriculture urbaine,
de proximité, sur son territoire au long passé historique et au patrimoine riche.

Villenave d’Ornon souhaite  participer  au  maintien et  développement  de  l'agriculture  péri-
urbaine avec une politique volontariste de valorisation de ses espaces naturels et agricoles.
Dans ce cadre, elle a construit une ferme d'élevage sur le site dit de « Baugé » dans le secteur
Nord de la Commune, afin de mettre à disposition un outil de travail complet pour un couple
d'éleveurs  ou  des  personnes  associées.  Ce  projet  avait  fait  l'objet  d'une  étude  technico-
économique  de  la  Chambre  d'Agriculture  qui  avait  acté  la  viabilité  du  projet.  La
commercialisation (vente directe ferme, AMAP, etc...) des produits issus de l'élevage est au
libre choix de l'éleveur. 

Située sur le domaine de Baugé, cette petite exploitation agricole de 15 ha inaugurée en 2014,
a  été  imaginée  par  la  Ville.  Destination  bucolique  de  détente  et  de  découvertes,  c’est
une étape  gourmande qui  possède également  une dimension  pédagogique :  elle  peut  être
visitée et dispose d’une salle d’exposition et de vente des produits. Cette exploitation, située à
proximité  d’immeubles  et  de  maisons  individuelles,  se  compose  d’une  bergerie,  d’une
chèvrerie, d’un hangar de stockage des aliments, d’une salle de traite et d’un espace dédié à
l’affinage. 

Premièrement  exploitée  par  Anne-Charlotte
Bellivier  et  Julien  Bard  et  suite  à  leur  départ
volontaire,  la  Municipalité  a  fait  un  appel  à
candidature pour trouver de nouveaux éleveurs
afin  de  reprendre  l’exploitation  agricole.
Myriam  Daviault-Laborde  et  sa  famille
s’installent  au  mois  de  février  dans
l’établissement  pour  le  rouvrir  au  public  le  2
mars 2020.



Myriam Daviault-Laborde, éleveuse

Un éleveur, on l'imagine plutôt seul, dans sa montagne ou au fond de sa campagne mais loin
de l’agitation des villes et des hommes. Ce n'est pas le cas de Myriam Daviault-Laborde, qui
arrive dès le mois de mars avec sa petite famille à la ferme de Baugé, avec l'envie de mettre
ses compétences et son enthousiasme au service de ce petit havre de paix au coeur de la ville.
Aidée de son mari Emmanuel, son collaborateur à temps partiel pour la traite et l'animation
des visites, elle pourra aussi compter sur sa mère pour tenir la boutique où sont vendus les
produits de la ferme : viande d'agneau, yaourts, fromages et lait cru de brebis. Sans compter
Judy, Nessy, Noctis et Oney, ses quatre bergers australiens qui seront les gardiens du troupeau.

Un chemin tout tracé
Hier encore, Myriam était aide-soignante dans un hôpital. Comment ce chemin l'a conduite à
la Ferme de Baugé ? Pour elle, il n'y a là rien d'illogique ou d'incompatible, ce qui compte au
fond c'est  la  vie,  à  préserver,  sous toute ses formes.  C'est  donner son temps pour veiller,
protéger, nourrir et finalement soigner. Elle a grandi entourée d'animaux, surtout de chevaux
car  son  père  était  jockey.  A  quinze  ans,  elle  prépare  un  Brevet  d'études  professionnelles
agricole option lad jockey. Puis à vingt ans, elle se tourne vers le métier d'aide-soignante en
préparant son certificat d’aptitude (CAFAS) à la Réole. Toujours attirée par le monde animal,
elle prépare une formation de zoothérapie à Lyon. Son rêve, faire de la médiation animale :
une méthode de travail qui favorise les liens naturels et bienfaisants entre les humains et les
animaux,  à  des  fins  préventives,  thérapeutiques
ou  récréatives.  Elle  se  lance  dans  sa  nouvelle
quête,  qui  doit  nécessairement  passer  par  une
formation à la chambre d'agriculture pour devenir
responsable  d'exploitation  agricole.  C'est  ainsi
qu'elle  a  passé  13  semaines  au  cours  de  cet
apprentissage aux Bêêêles de Baugé.  Le contact
est fait, le projet se précise et c'est comme une
évidence. Le 2 mars, Myriam commencera à vivre
son rêve avec sa famille,  les chiens et son petit
cheptel personnel de 30 chèvres en intégrant la
ferme villenavaise. 

La ferme de Baugé 
11 rue Raoul Stonestreet

09 86 26 95 36

Ouverture de la ferme et de la boutique :  Lundi 2 mars
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30

Jeudi : réservé aux visites (scolaires, Alsh, autres)



Contact : Pôle développement durable

Mairie de Villenave d’Ornon 05 56 75 69 85
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