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Le marais de Ludon représente une ressource importante pour les chasseurs. 
Soucieux de préserver cet espace naturel, l’Association Communale 
de Chasse Agréée (ACCA) met en place des ouvrages de franchissement 
au dessus des clôtures des parcelles, ainsi que des conteneurs destinés à 
la récupération des cartouches vides.

Le marais de Ludon est en partie 
constitué de parcelles louées 
à des agriculteurs qui ont 
accepté d’intégrer des clauses 
environnementales dans leurs 
baux, permettant la valorisation 
du site.

Le parcours mis en place dans 
le marais de Ludon, permet de 
découvrir ce patrimoine naturel 
tout en préservant cet 
environnement fragile.

Le marais de Ludon représente 
un moyen pédagogique de faire 
découvrir la biodiversité aux 
plus jeunes enfants.

LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU MARAIS de LUDON-MÉDOC :

Le fonctionnement hydraulique du marais de Ludon-Médoc, d’une superficie d’environ 130 hectares, repose sur  
une circulation de l’eau qui ceinture le communal.
Une prise d’eau sur la jalle du Despartins alimente le Fossé Nord (2670 m), qui communique à l’ouest avec  
la Trincade (640 m), puis le Mithivier (3560 m) au sud. Ce dernier évacue également vers la Garonne, les eaux  
collectées du bassin versant amont.
La Jalle Plate (550 m) qui communique avec des petits fossés, appelés « rouillots », traverse et irrigue le cœur  
du marais.
Le degré de salinité de l’eau entrant dans le marais varie en fonction de l’hydrologie de la Garonne et des coefficients 
de marée. Le niveau de salinité est compatible, en toutes saisons, avec l’activité agricole et les milieux aquatiques

L’ensemble des marais repose sur une assise de tourbe.
Durant la période d’immersion hivernale, le marais  
constitue sa réserve en eau, “à la manière d’une éponge”. 
Lors des périodes sèches estivales, si les réserves 
d’eau ont été suffisantes, la tourbe est maintenue en 
eau sur l’ensemble de sa masse. Si tel n’est pas le 
cas, la tourbe en surface s’assèche totalement, se  
transforme en une poudre noire caractéristique et  
se fissure. Une fois sèche la tourbe ne retrouve plus  
ses caractéristiques physico-chimiques, elle est  
minéralisée. Le milieu se trouve alors transformé et  
colonisé par des végétations banales, l’originalité et  
la spécificité de la flore des tourbières disparaissent.
Le maintien d’un niveau d’eau suffisant, au printemps et 
en été, dans le cours d’eau et les fossés s’avère aussi 
primordial pour la conservation des tourbières.
Les végétations installées en bordure des fossés et  
des cours d’eau bénéficient d’un apport d’éléments  
nutritifs plus important que le reste du marais. Lors des 
moindres crues, la matière organique, issue des zones 
en amont et du fossé lui-même, se répand directement 
sur les berges. On observe alors une végétation plus 
puissante qu’ailleurs composée de grandes espèces  
( roseaux, épilobes, salicaire…).
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➢ Cet espace naturel est ouvert au public, en 
dehors de la période d'ouverture générale de 
la chasse (de mi-septembre à mi-février) sous 
la responsabilité des promeneurs.
➢ Prière de respecter les animaux qui vivent 
dans le marais.

La maison du Marais

En 1644 (un an après la mort  
de Louis XIII), le Seigneur  
d’Agassac donna un pré d’une  
centaine d’hectares, où chaque  
Ludonnais pouvait envoyer son  
bétail paître.

Le pré était vital pour Ludon et ses 
environs. En effet les paysans, qui 
ne possédaient que de petites parcelles de terrain, disposaient ainsi de 
pâturages supplémentaires.

Un garde municipal, dont voici la maison, était chargé de la surveillance  
des animaux.

Pour faciliter ce travail, toutes les ouvertures sont tournées vers  
le communal.

Conçue d’après les plans de l’architecte bordelais Gustave Nieudan, 
cette maison est singulière par sa maçonnerie en briques et pierres,  
sa couverture en tuiles plates, ainsi que son côté aveugle.
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