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Dans le contexte des dynamiques érosives actuellement documentées sur l’ensemble du lit majeur de l’estuaire
de la Gironde par relevés bathymétriques(1), nous avons analysé sur la période 2000 à 2016 les mouvements de
rivages de la région mésohaline de la rive nord de cet estuaire. Ces rivages s’étendant sur une longueur de près de
25 kilomètres sont identifiés comme abritant la plus grande étendue de prés salés de l'estuaire de la Gironde et
comme un important site de reproduction et d'escale migratoire pour différentes espèces de passereaux
paludicoles méritant une vigilance accrue(2)(3)(4). Les résultats de notre étude(5) ont révélé un recul moyen des rives
estuariennes de 14,74 ± 0,50 mètres sur la période considérée et atteignant en moyenne plus de 30 mètres pour
42% du trait de côte étudié. Ces résultats correspondent à une perte totale de près de 50 hectares de zones
humides intertidales, soit plus de deux hectares par kilomètre de littoral au cours des 16 années étudiées. Cette
dynamique érosive, expliquée par une perturbation significative de la dynamique hydro-sédimentaire de
l'estuaire (inhérent à une diminution des débits de la Garonne et de la Dordogne et à une l'élévation du niveau
marin) met en évidence les perturbations rapides pouvant survenir au sein des eco-complexes estuariens en
réponse aux changements globaux. Compte tenu de l’impact de la perte de zones humides intertidales
estuariennes sur les capacités d’accueil de ces espaces pour les passereaux paludicoles, différentes
expérimentations de gestion sont actuellement testées au sein de la zone d'étude afin de compenser les pertes
observées et anticiper celles attendues. Ces expérimentations révèlent en particulier que la reconnexion partielle
de polders agricoles aux dynamiques tidales (avec systèmes de régulation des entrées et des sorties d'eau) peut
permettre un compromis intéressant entre le maintien d’activités agricoles telles que l’élevage extensif et la mise
en œuvre de plans de conservation des espaces littoraux exploités par les passereaux paludicoles au cours de
différentes phases de leur cycle de vie(5).
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