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Communiqué de presse 
 

Contrat pour une gestion durable de l’eau sur l’estuaire de la Gironde 
Signature d’une convention le 25 septembre 2015, à 14h15 

entre l’agence de l’eau Adour-Garonne et le Grand Port Maritime de Bordeaux 
 
 
Bordeaux, le 24 septembre 2015 - L’agence de l’eau Adour-Garonne et le Grand Port Maritime de Bordeaux s'engagent 
dans un partenariat visant à améliorer la gestion de l'eau sur l'ensemble des espaces portuaires de l’estuaire de la Gironde. 
L’objectif est de mettre en œuvre un programme d’actions visant à préserver les milieux naturels gérés par le port. Les 
secteurs en bordure d’estuaire (marais, zones humides…) constituent des zones stratégiques pour la gestion des eaux en 
assurant différentes fonctions d’épuration naturelle et de régulation hydraulique contribuant ainsi à préserver de 
nombreuses espèces aquatiques. 
 
Par cet accord, les deux établissements s’accordent également à mener des études sur l'optimisation de la gestion des 
sédiments de l’estuaire et à définir des actions qu'il est possible de mettre en œuvre dans le cadre des activités portuaires 
afin de préserver les milieux naturels de l'estuaire.  

 
Ce programme d’actions pluriannuel dont l’objectif général est de participer à la protection de l’environnement estuarien 
s’inscrit dans les priorités du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-
Garonne. 
 
Le contrat 2015-2018 représente une enveloppe financière de 2,4 M€ que financera le Grand Port Maritime de Bordeaux 
à hauteur de 1,4 M€ et l’agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de près d’un million d’euros pour préserver ce 
territoire emblématique mais fragile, seul au monde à voir encore passer l’esturgeon européen pour se reproduire en 
Dordogne ou en Garonne. 
 
 

Les journalistes sont conviés vendredi 25 septembre à 14h15 (Capitainerie de Bassens) 
à la signature du contrat pluriannuel pour une gestion durable de l’eau  

sur l’estuaire de la Gironde. 
 

 

A propos de l'agence de l'eau Adour-Garonne 

L’agence de l’eau Adour-Garonne est un établissement public chargé de mettre en œuvre les orientations de la politique 
publique de l’eau sur le territoire du bassin hydrographique qui couvre 1/5ème du territoire national dans le grand Sud-
Ouest. La mission essentielle de l’Agence vise à préserver et à gérer au mieux les ressources en eau des bassins de 
l’Adour, de la Garonne, de la Dordogne, de la Charente, du Lot, de Tarn-Aveyron et du Littoral. Le bassin Adour-Garonne 
offre une grande diversité de richesses naturelles : deux châteaux d’eau naturels, les Pyrénées et le Massif central, 120 000 
km de cours d’eau, des ressources souterraines importantes et une frange littorale de 420 km. L’agence de l’eau Adour-
Garonne, dont le siège est à Toulouse, emploie 260 collaborateurs au siège à Toulouse et dans ses cinq délégations 
territoriales : Pau, Bordeaux, Brive, Rodez, et Toulouse.  

 
 
A propos de Bordeaux Port Atlantique 

Bordeaux Port Atlantique est une plate-forme industrielle et logistique reposant sur 7 sites, répartis sur les 100 kms de 

l'estuaire de la Gironde, le plus vaste estuaire européen.  

Idéalement positionné sur la façade atlantique, le port de Bordeaux traite entre 8 et 9 millions de tonnes de marchandises 
par an (soit l’équivalent de 400 000 camions) par le biais de ses 7 terminaux spécialisés qui reflètent la diversité de 
l’économie du grand Sud-Ouest : 

• Le Verdon : Conteneurs, Accueil de paquebots de croisière 
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• Pauillac : Hydrocarbures, Pôle logistique A380 

• Blaye : Céréales, Produits chimiques 

• Ambès : Produits pétrochimiques, Hydrocarbures 

• Grattequina (en cours d'aménagement) : Colis lourds, Granulats 

• Bassens (terminal multi-vrac) : céréales, conteneurs, bois, huiles, granulats, charbon, trafics de recyclage…  

• Bordeaux – Port de la Lune (terminal dédié au trafic passager) : accueil de paquebots de croisière 
 
L'activité portuaire de Bordeaux Port Atlantique est à l'origine de plus de 4900 emplois directs, répartis dans 200 
établissements. 
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Agence de l’eau Adour-Garonne 
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Grand Port Maritime de Bordeaux 
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