
La commune de Saint-Médard-en-Jalles est située aux portes des forêts médocaines du triangle landais. Sous l’impulsion d’une nouvelle équipe 
municipale, une Direction de la transition Écologique a été créée et de nombreux engagements vertueux ont d’ores et déjà été pris comme la 
signature du Pacte pour la Transition Écologique en septembre 2020. La commune a mis en œuvre des actions reposant sur des thématiques 
diverses et variées comme l’eau, l’urbanisme, les espaces naturels ou encore les manifestations écoresponsables.

La municipalité a pour volonté de faire monter en compétences les différents pôles de la collectivité ainsi que les habitantes et les habitants afin 
d’inclure la biodiversité et la transition écologique en amont de tous les projets et de développer des pratiques vertueuses.

La reconnaissance au programme « Territoires Engagés pour la Nature » marque un tournant pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles dont 
la nouvelle mandature repose sur trois axes fondamentaux : la Transition Écologique, la Participation Citoyenne et les Solidarités. La commune 
souhaite accentuer son action en faveur de la biodiversité via l’urbanisme et le bâti, l’éducation et la culture mais aussi la conservation et la 
restauration  des espaces naturels.

À la lumière de ses richesses, la ville peut être considérée comme une réserve de Biodiversité de la Métropole.

Politique « biodiversité » du territoire 

PORTRAIT DE TERRITOIRE

Carte d’identité de la collectivité

Département

33

Superficie du territoire : 85.28 km2 

Nombre d’habitants : 31 235  

Espaces protégés :  

→ → Site Natura 2000 : Réseau hydrographique des jalles de 
Saint-Médard et d’Eysines (964 ha) 

→ → Site inscrit : Château du Bourdieu et son parc
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Une action réalisée par l’ARB NA, dans le cadre de la Stratégie Régionale pour la Biodiversité.

Avec le soutien financier de :

Réalisation : ARB NA - octobre 2022

La commune de Saint-Médard-en-Jalles a été reconnue pour les actions suivantes : 

→→ Former et accompagner les pôles, services et directions de la collectivité en matière 
de biodiversité 

Objectif : faire adopter des pratiques vertueuses dans les projets futurs et en cours de réalisation.

→→ Restaurer les fonctionnalités des zones humides dans la lutte contre le changement 
climatique et ses aléas

Objectifs : définir les enjeux des zones humides inventoriées ; maintenir les zones humides fonctionnelles 
existantes ; restaurer les zones humides possédant les plus gros enjeux sur la commune.

→→ Recréer et améliorer la TVB dans la lutte contre l’anthropisation
Objectifs : identification des trames écologiques verte et bleue ; informer sur les différentes trames 
écologiques ; améliorer et optimiser les différentes trames écologiques.

→→ Intégrer la biodiversité dans l’aménagement (le retour des hirondelles)
Objectifs : sensibiliser les usagers de la commune à cette espèce ; prendre en compte cette espèce dans 
les aménagements urbains.

→→ Sensibiliser sur les oiseaux de jardin et les chauves-souris
Objectif : renforcer les connaissances sur les oiseaux de jardin et sur les chauves-souris.

Plan d’actions TEN
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Contact TEN
Valentin DESIRE
Directeur de la Transition Écologique et du 
Développement Durable
v.desire@saint-medard-en-jalles.fr
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