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1. GENERALITES  
 

1.1. Situation géographique du bassin versant  
 

Situé à cheval sur les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, le bassin 
versant du Ciron s’étend sur 1311 km². Le Ciron prend sa source dans le Nord-Est du département 
des Landes à 150 mètres d’altitude et conflue avec la Garonne à une altitude de 7m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisé pour l’essentiel au sein des Landes de Gascogne, le bassin versant du Ciron est situé au Sud-
Est du département de la Gironde, dans une région de transition entre la plaine des Landes au Sud et à 
l’Ouest, les terrasses de la Garonne au Nord, les collines du Bazadais et du Lot-et-Garonne à l’Est. 

 
 

1.2. Le périmètre du SAGE Ciron 
 

Comme le bassin versant du Ciron, le périmètre du SAGE s’étend sur 3 
départements (Gironde, Landes et Lot-et-Garonne). 

Cette zone a été identifiée comme unité hydrographique de référence par le SDAGE Adour 
Garonne. Elle correspond à l’unité de référence Avance-Ciron, mais seule la partie Ciron est ici 
concernée dans la mesure où son périmètre est déjà conséquent. 

Le périmètre du SAGE Ciron est donc calé sur les limites du bassin versant hydrogéographique 
qui est délimité par les lignes de crête. Néanmoins, ce périmètre a dû être ajusté afin d’être en 
cohérence avec les périmètres des SAGE voisins et notamment le SAGE Leyre et milieux associés 
et le SAGE Axe Garonne. Il est prévu de réalisé au plus tard pour 2012,  une mise en cohérence des 
périmètres de ces SAGE afin de recaler les périmètres avec les limites de bassin versant. 

 
Le périmètre du SAGE Ciron a été validé par arrêté inter préfectoral du 20/07/2007. 

Sa superficie se répartie de la façon suivante : - 852 km² en Gironde 
- 167 km² sur le Lot-et-Garonne 
- 135 km² dans les Landes 

Fig.1 : Situation géographique du bassin versant du Ciron 
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Il s’étend sur 51 communes pour une superficie de 1154 km² (le bassin versant du Ciron 
recouvre  58 communes pour une superficie de 1311 km²). Les communes incluses en totalité ou 
partie dans le périmètre sont les suivantes : 

 
 

Tableau 1 : Les 52 communes du SAGE Ciron 

 
 

1.3. Les SAGE limitrophes 
 
���� Le SAGE Nappes Profondes 

Le SAGE Nappes Profondes de la Gironde concerne, sur la totalité du territoire du département 
de la Gironde, les 4 nappes d’eau souterraines profondes du Miocène, de l’Oligocène, de l’Eocène 
et du Crétacé. 

L’objectif principal de ce SAGE est la réduction des prélèvements dans les nappes surexploitées. 
Pour atteindre cet objectif, le SAGE prévoit en priorité la réalisation d’économies d’eau complétées 
par la mise en production de nouvelles ressources. 

Le SAGE "Nappes Profondes" a été approuvé le 25 novembre 2003 par arrêté préfectoral. Il 
décline en 72 mesures les moyens à mettre en œuvre pour atteindre dans les meilleures conditions 
environnementales, économiques et sociales, les objectifs fixés. 

Toutes les communes du département de la Gironde englobées dans le périmètre du SAGE  
Ciron sont également concernées par le SAGE "Nappes Profondes". 

Actuellement, le SAGE Nappes Profondes est en cours de révision. 
 

���� Le SAGE Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés 

Initié en 2000 par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, ce 
SAGE s’étend sur 43 communes des départements des Landes et de la Gironde et présente une 
superficie de 2565 km². Approuvé le 05 février 2008, il est actuellement en cours de révision. Il 
englobe sur son périmètre 4 composantes : 

- le bassin versant de la Leyre, 
- les bassins versant des cours d’eau de l’Est du bassin d’Arcachon, 

 41 communes                                    
du département de la  

Gironde 

7 communes du 
département du  
Lot-et-Garonne 

4 communes du 
département des 

Landes 

       La totalité de la 
superficie communale est 
incluse dans le périmètre. 
 
19 communes 

Balizac, Bernos-Beaulac, 
Bommes, Budos, Escaudes, 
Giscos, Goualade, Lartigue, 
Lerm-et-Musset, Marions, 
Noaillan, Origne, Pompéjac, 
Préchac, Sillas, St-Léger-de-
Balson, Uzeste, Villandraut. 

Allons 

 

  Plus de 50% de la 
superficie communale est 
incluse dans le périmètre. 
 
18 communes 
 

Captieux, Cazalis, Cudos, 
Landiras, Lavazan, Léogeats, 
L ignan-de-Bazas, Lucmau, 
Marimbault, Preignac, Pujols-sur-
Ciron, Sauternes, St-Michel-de-
Castelnau. 

Houeillès, 
Sauméjan,  
St-Martin-Curton,  

Maillas,  
Lubbon 

 Moins de 50% de la 
superficie communale est 
incluse dans le périmètre. 
 
15 communes 

Barsac, Cauvignac, Cours-les-
Bains, Grignols, Guillos, I llats, Le 
Nizan, Masseilles, Roaillan, 
Sauviac. 

Antagnac, 
Bousses, 
Pindères 

Losse,  
Bourriot-
Bergonce. 
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- les nappes du Plio-Quaternaire, 
- les lagunes réparties sur le bassin versant de la Leyre et ses franges. 

 
Les principaux enjeux en matière de gestion de l’eau traités dans ce SAGE sont : 

• la gestion qualitative de la ressource en eau, 
• la gestion quantitative de la ressource en eau, 
• la gestion et la préservation des cours d’eau et des milieux aquatiques, 
• le transport de sable. 

 
Sur son territoire, on peut distinguer 2 périmètres : 

- un périmètre sur lequel sont traités les problématiques liées aux cours d’eau (bassin 
versant de la Leyre et des cours d’eau de l’Est du Bassin d’ Arcachon) et aux nappes Plio-
Quaternaire sous-jacentes, 

- un périmètre plus important, englobant le premier et sur lequel sont traités les 
problèmes de gestion relatifs aux lagunes. 
 

C’est ainsi que neuf communes du SAGE Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés se 
trouvent également (en partie ou totalité) dans le bassin versant du Ciron. Trois communes (Cazalis, 
Lucmau et Captieux) sont concernées partiellement par le périmètre relatif à la problématique 
"bassin versant" du S.A.G.E. Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés dont les limites 
concordent parfaitement avec celles du SAGE Ciron. Par contre, six communes (Louchats, Hostens, 
Le Tuzan, St Symphorien, Bourideys et Callen) sont comprises en totalité dans le périmètre relatif à 
la problématique "lagunes" du SAGE Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés. Ces communes 
représentent 12% du bassin versant du Ciron. 
 

���� Le SAGE Midouze 

Initié en 2002 par l’Institution Adour, le SAGE Midouze est en cours d’élaboration. Le périmètre 
a été arrêté le 11 février 2004 et la composition de la Commission Locale de l’Eau le 21 janvier 
2005. Le bassin versant a une surface de 3142 km² et est composé de 127 communes réparties sur 
les départements du Gers et des Landes. 

Deux communes landaises partiellement incluses dans le périmètre du SAGE Midouze, Losse et 
Bourriot-Bergonce, sont aussi concernées pour autre partie par le SAGE Ciron. 

Les principaux enjeux en matière de gestion de l’eau sont : 
• la gestion et la protection des milieux aquatiques, 
• la gestion qualitative de la ressource en eau, 
• la gestion quantitative de la ressource en eau, 
• la gestion des risques de crues et d’inondations, 
• la coexistence des activités d’agrément avec les autres usages. 

 
���� Le SAGE Vallée de la Garonne 

Initié en 1996 par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne, le SAGE Vallée 
de la Garonne est actuellement en phase d’élaboration. Son périmètre a été arrêté le 24 septembre 
2007 et la Commission Locale de l’Eau le 27 septembre 2010. 

D’une superficie de 7 550 km², le périmètre englobe 808 communes. Ses principaux enjeux 
sont : 

• la gestion raisonnée du risque d’inondation, 
• la restauration des fonctionnalités environnementale du corridor fluvial, 
• la gestion des étiages, 
• l’amélioration de la qualité des l’eau. 
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        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Le bassin versant du Ciron : 1 311 km² 
 
● Le périmètre du SAGE Ciron fixé par arrêté inter Préfectoral le 20 juillet 2007 s’étend sur 
1 158 km² et couvre tout ou partie de : 

- 41 communes de la Gironde 
- 7 communes du Lot-et-Garonne 
- 4 communes des Landes 

 
● Le périmètre du SAGE Ciron est limitrophe avec d’autres périmètres de SAGE. Des 
relations étroites doivent être développées entre ces différents SAGE afin d’assurer une 
cohérence et une bonne articulation de la gestion de l’eau sur ces territoires. 
 

 
 

 
1.4. Contexte réglementaire 

 
1.4.1. LOIS SUR L’EAU ET DIRECTIVE CADRE EUROPEENNE 

 
���� La loi sur l'eau du 16 décembre 1964    

La loi du 16 décembre 1964, première grande loi française sur l'eau, organise la gestion de l'eau 
autour des six grands bassins hydrographiques français, issus d'un découpage naturel selon les 
lignes de partage des eaux. Elle promeut, à l'intérieur de chaque bassin, la notion de "gestion 
globale de l'eau" dans l'intérêt de tous. Elle instaure aussi le principe du "pollueur-payeur", visant à 
préserver la qualité de l'eau. Au sein de chaque bassin, la gestion de l'eau est confiée à une Agence 
de l'Eau qui est en charge de développer la protection et la valorisation de la ressource en eau. 

 
���� La loi sur l'eau du 3 janvier 1992  

La loi du 3 janvier 1992 prolonge et complète la loi de 1964 en marquant un tournant important. 
Dans son premier article elle inscrit l'eau comme patrimoine commun de la nation : « L’eau fait 
partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de 
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 

En outre, cette loi de 1992 renforce le principe de concertation entre les usagers et acteurs de 
l'eau et instaure, au sein de chaque bassin versant, un nouveau système de planification globale de 
la ressource en eau : les SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les 
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 

���� La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE)  
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau, adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 2000 

établit un cadre juridique et réglementaire pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.  
Inspirée du modèle français d’organisation de la gestion de l’eau, la Directive reconduit les 

principes de gestion et de planification par bassin hydrographique définis par les lois de 1964 et de 
1992 en instituant la notion de district hydrographique. 

Elle introduit des innovations en s’appuyant sur le concept de plan de gestion par "masses d’eau" 
homogènes (la notion de masse d’eau s’entend comme une unité hydrographique ou souterraine 
cohérente, présentant des caractéristiques communes et pour laquelle on peut définir un même 
objectif). 

Les principes généraux de la DCE sont les suivants :  
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• l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau d’ici en 2015 devient la règle, 
les dérogations éventuelles de délais ou d’objectifs doivent être motivées (art. 4), 

• l’obligation de moyens : les états doivent désigner des autorités compétentes et mettre en 
place des plans de gestion et un programme de mesures par district hydrographique (art. 2, 11 et 
13). Il s’agit de mesures réglementaires existantes ou à développer et des mesures complémentaires 
peuvent être prises (accords volontaires, code de bonnes pratiques…). L’instauration d’une analyse 
économique permettra par ailleurs d’approuver ou non les reports et dérogations d’objectifs et sera 
un moyen d’incitation à une meilleure utilisation des ressources en eau en se basant sur les analyses 
coûts-bénéfices et les analyses coûts-efficacité ainsi que sur le principe « pollueur-payeur » (art. 4, 
5 et 9), 

• la consultation et la participation active du public (art. 14). 
 

���� La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA)  
Rendue plus que jamais nécessaire par les objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne 

d’octobre 2000, une refonte du cadre général établi par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 
1992 s’imposait. Au terme de deux années de consultations et de longs débats, la loi n°2006-1772 
du 30 décembre 2006 a été promulguée. Elle comprend 102 articles et réforme plusieurs codes. Une 
soixantaine de textes d’application doivent la compléter. 

L’article 1er  de la LEMA affirme que « l'usage de l'eau appartient à tous » et proclame « le droit 
d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous », en écho aux 
recommandations énoncées lors du  IVème forum mondial sur l’eau de Mexico. 

La LEMA améliore la transparence de la gestion des services publics d’eau et d’assainissement 
et vise à améliorer l’entretien du milieu aquatique et propose plusieurs mesures pour remédier aux 
déséquilibres chroniques entre les ressources disponibles et la demande en eau. Elle prend 
également en compte la prévention des inondations. Elle poursuit comme objectif une « gestion 
équilibrée et durable de la ressource en eau » qui prenne en compte « les adaptations au changement 
climatique ». 

 
 
1.4.2. LE DISPOSITIF SDAGE/SAGE 

 
Pour atteindre ces objectifs, la Loi sur l’Eau de 1992 a créé deux nouveaux outils de 

planification : Le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le 
S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ces schémas établissent une 
planification cohérente et territorialisée (au niveau d’un bassin versant, d’une nappe) de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. 

 
���� Le S.D.A.G.E.  

Le S.D.A.G.E. Adour Garonne 2010-2015, adopté par le Comité de Bassin le 16 novembre 2009, 
fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le bassin 
Adour-Garonne.  

Six grandes orientations intègrent les objectifs de la DCE et du SDAGE précédent qu'il est 
nécessaire de poursuivre ou de renforcer : 

- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 
- réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques,  
- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des 

milieux aquatiques et humides,  
- assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques,  
- maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique,  
- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire.  
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���� Le S.A.G.E.   
���� Principes 

Si le S.D.A.G.E. fixe pour chaque grand bassin hydrographique des orientations fondamentales, 
le S.A.G.E., quant à lui s’applique à un niveau local. 
 Le S.A.G.E. est un outil de planification à portée réglementaire qui fixe collectivement, par une 
concertation entre tous les acteurs concernés, des objectifs et des règles, pour une gestion de l’eau 
globale, équilibrée et durable sur un périmètre homogène. C’est donc un outil pour organiser 
l’avenir. Ses prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à moyen et à long terme, compte tenu : 

- de son objectif fondamental : La recherche d’un équilibre durable entre protection et 
restauration des milieux naturels et satisfaction des usagers, 

- de la dynamique propre des processus naturels en causes, 
- des interactions avec les autres domaines de la politique d’aménagement du territoire à 

l’échelle du périmètre. 
En même temps, il doit déboucher sur des règles et des recommandations opérationnelles sur le 

court terme. 
Dès son approbation, Le S.A.G.E. a une réelle portée juridique à l’égard des décisions 

administratives (Etat, Collectivités territoriales et leurs établissements publics) relatives au domaine 
de l’eau. Globalement, les décisions administratives devront prendre en compte le S.A.G.E. et le 
respecter. Depuis la loi du 21 avril 2004, les S.C.O.T., P.L.U. et Cartes communales, doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. 
Depuis la nouvelle Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques il est opposable aux tiers. 
 

���� La Commission Locale de l’Eau 
Afin d’assurer la concertation demandée pour l’élaboration et le suivi de ce type d’outil, une 

assemblée délibérante ou Commission Locale de l’Eau (C.L.E.), instituée par la loi, constitue le 
noyau opérationnel du S.A.G.E.. Elle est formée de 3 collèges : 

- celui des représentants des collectivités territoriales et locales, et des établissements 
publics locaux, au minimum pour moitié (dont le Président), 

- celui des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 
socioprofessionnelles et associatives, au minimum pour un quart, 

- celui des représentants des services de l’Etat et de ses établissements publics pour le reste 
des sièges. 
 

���� Déroulement d’un S.A.G.E. 
Trois grandes phases ponctuées de consultation et d’arrêtés préfectoraux structurent l’élaboration 

d’un S.A.G.E. 
- La phase préliminaire qui aboutit à la délimitation du périmètre d’étude du SAGE et à la 

constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
- La phase d’élaboration du projet. Elle comprend sa conception proprement dite (réalisation 

d’un état des lieux, définition des objectifs, inventaire des mesures à prendre et des opérations à 
lancer) et la procédure d’approbation finale par l’autorité préfectorale ; 

- La phase de mise en œuvre et de suivi du SAGE constitue la période opérationnelle de la 
démarche qui s’étend sur 10 années. 
 

���� Les documents S.A.G.E. 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de 

gestion durable (P.A.G.D.) de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les 
conditions de réalisation des objectifs, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à 
la mise en œuvre du schéma. 
Ce plan peut aussi : 

- identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 du code de 
l’environnement, et notamment des "zones humides d'intérêt environnemental particulier", 
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- établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable 
les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de 
réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de 
ces ouvrages, 

- identifier, à l'intérieur des zones visées aux alinéas de l'article L. 211-3, des zones 
stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l’environnement, 

- identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues. 
 

Le schéma comporte également un règlement qui peut : 
- définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes 

globaux de prélèvement par usage, 
- définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et 

des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau, 
- indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau, ceux qui sont soumis, 

sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin 
d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. 
 

 
1.4.3. POLICE DES EAUX ET DE LA PECHE  

 
La police des eaux a pour objectif de :  

- lutter contre la pollution des eaux des cours d'eau, des plans d'eau, ainsi que des eaux 
souterraines, 

- contrôler la construction d'ouvrages faisant obstacle à l'écoulement des eaux et de 
prévention des inondations, 

- protéger les milieux aquatiques et les zones humides, 
- concilier les différents usages de l'eau,  

 
Elle consiste essentiellement en une police administrative qui :  

- iInstruit les dossiers de déclaration et d'autorisation,  
- révise les autorisations et prescriptions applicables aux ouvrages, travaux ou activités afin 

de les rendre compatibles avec le SDAGE et le SAGE,  
- contrôle sur le terrain le suivi des prescriptions,  
- exerce un suivi réglementaire des stations d'épuration des eaux urbaines en vue de respecter 

les objectifs de qualité des cours d'eau,  
- participe à l'élaboration des SAGE ou des programmes de lutte contre les pollutions 

d'origines agricoles.  
 

Ce sont les services déconcentrés de l'Etat, sous l'autorité du Préfet, qui, au sein de la Mission 
inter services de l'eau (MISEN) exercent cette police.  

Les gardes-pêche, au sein d'une brigade de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA), peuvent aussi constater des infractions. Ils effectuent des missions de connaissance, de 
protection et de mise en valeur du patrimoine piscicole et des milieux naturels aquatiques par une 
gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément.  

Cette police de la pêche est assurée en liaison avec les services déconcentrés de l'Etat et la 
fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FDPPMA).  
 

En fonction du classement du cours d’eau, la police de l’eau et/ou de la pêche est confiée à un 
des services déconcentrés de l’Etat. 
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Sur l’ensemble du bassin versant du Ciron, c’est la Direction Départemental des Territoires et de 
la Mer (DDTM) qui assure les missions de police des eaux et de la pêche, aussi bien sur la partie 
domaniale que sur la partie privée. 
 

���� Droit de pêche et servitudes de passage 
En France, l’exercice de la pêche est réglementé par la loi Pêche de 1984. Les droits de pêche et 

de passage diffèrent en fonction du caractère domanial ou non du cours d’eau. 
Sur le bassin versant du Ciron, ces droits se répartissent de la façon suivante : 
 
Les cours d’eau du territoire du Bassin Versant du Ciron sont répartis en deux typologies en 
fonction de leur régime juridique respectif :  
 

���� Les cours d’eau domaniaux (ou résultant d’un classement dans le domaine public). Ils 
concernent la partie du Ciron comprise entre le barrage hydroélectrique de la Trave (Uzeste) et la 
confluence avec la Garonne (Barsac), soit près de 28 km. L’Etat a concédé cette partie domaniale 
(entretien et droit de pêche) au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron par 
décret le 12 janvier 1988. 

Le droit de pêche appartient à l’Etat, et les AAPPMA ou la Fédération Départementale pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) qui exercent la pêche sur cette partie du 
cours d’eau louent le droit de pêche à l’Etat. 

L’ entretien incombe à l’État sauf s’il concède la gestion et donc l’entretien à une collectivité.  
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel riverain d’un cours d’eau domanial 
rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables (cas du Ciron), est tenu de laisser le long 
de celui-ci un espace libre de 3,25 m de largeur (appelé servitude de marchepied ou de halage) à 
l’usage des pêcheurs, des promeneurs et des représentants de la force public (article 15 du Code du 
domaine public fluvial et de la navigation intérieur) 

 
 
���� Les cours d ‘eau non Domaniaux (ou résultant d’un classement dans le domaine privé) 

concernent le restant du réseau hydrographique du Bassin Versant du Ciron à savoir la partie amont 
du Ciron ainsi que l’ensemble de ses affluents.  

Les propriétaires riverains de cours d’eau non-domaniaux supportent légalement la charge de 
l’entretien des berges et du lit de ceux-ci (article L215-14 du code de l'environnement). Afin de 
garantir l’intérêt général et dans le cadre de l’établissement d’une Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG), la collectivité se substitue aux obligations des riverains en matière d’entretien et 
d’aménagement du réseau hydrographique en raison de l’intervention générale sur le cours d’eau.  
Dès lors, le propriétaire doit accorder un droit de passage aux agents en charge de l’exécution et de 
la surveillance des travaux et des ouvrages, dans le respect de l’article L215-19 relatif au « Droit de 
passage et convention » (Code de l’Environnement). 
 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 

Sur les cours d’eau domaniaux 
- Le droit de pêche appartient à l’Etat qui l’a concédé au Syndicat Mixte d’Aménagement 

du Bassin Versant du Ciron par décret du 12 janvier 1988 ;  
- Les AAPPMA ou la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique (FDAAPPMA) louent le droit de pêche à l’Etat ;  
 
Sur cours d’eau non domaniaux 
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- Le droit de pêche appartient aux propriétaires riverains dans la limite du milieu du 
chenal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titre. Dans les plans d’eau, 
le droit de pêche appartient au propriétaire du fond ;  

- Le propriétaire peut conserver son droit de pêche et son droit de passage ou bien les 
rétrocéder à une AAPPMA ou à la FDAAPPMA en signant une convention « droit de pêche et 
droit de passage ». Dans ce cas, c’est à l’AAPPMA ou à la FDAAPPMA d’assurer la gestion 
du cours d’eau sur le secteur mis en cause.  
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2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
 

2.1. Bassin versant et réseau hydrographique 
 
L’ensemble des caractéristiques présentées par la suite et notamment les caractéristiques de 

formes peuvent permettre de comparer le bassin versant du Ciron avec des bassins versants 
présentant des caractéristiques similaires. 
 

2.1.1. CARACTERISTIQUES DE FORME DU BASSIN VERSANT  
 

���� Indice de Compacité    
Un bassin versant est défini en premier lieu par son contour, qui a une certaine forme et qui s’étend sur 

une certaine superficie. Cette forme va influencer directement l’écoulement global des eaux. 
L’indice admis par tous les hydrologues pour représenter cette caractéristique est le coefficient 

de compacité de Gravelius. On l’établit en comparant le périmètre du bassin à celui d’un cercle qui 
aurait la même surface. Le coefficient est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment 
circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée. 

Il se calcule de la manière suivante : 
 

Avec : - P, le périmètre du bassin versant = 199 km  
- A, la superficie du bassin versant = 1310 km² 

 
Pour le bassin versant du Ciron, le cœfficient de compacité de Gravelius est de 1,55, ce qui 

reflète un bassin versant plutôt allongé. 
 

���� Le relief  
Le bassin versant du Ciron présente une altitude minimale de 7 m au niveau de son exutoire et une altitude 

maximale de 158 m vers le secteur des sources. L’amplitude altimétrique du bassin versant est donc de 151 m. 
Le relief du bassin versant est caractérisé par ses courbes de niveau. On peut le représenter par sa 

répartition hypsométrique qui indique les surfaces comprises entre les différentes courbes de niveau. 
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Fig. 2 : Répartition hypsométrique 
du bassin versant du Ciron 
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La répartition hypsométrique montre que les lignes de niveau sont plus resserrées en rive droite 
qu’en rive gauche. Par conséquent, le bassin versant du Ciron présente une pente plus marquée en 
rive droite. 
 

���� Altitude moyenne 
A partir de cette répartition, on peut déduire l’altitude moyenne du bassin versant. 

 
Avec : - Hmoy, altitude moyenne du bassin versant (m) 

- Ai, aire entre 2 courbes de niveau (km²) 
- hi, altitude moyenne entre 2 courbes de niveau (m) 
- A, la superficie du bassin versant (km²) 

 
Le bassin versant du Ciron a ainsi une altitude moyenne de 94 m. 
 

���� Courbe hypsométrique 
Le relief d’un bassin versant est souvent caractérisé par une courbe hypsométrique. Cette courbe 

représente pour une altitude donnée la surface du bassin pour laquelle chaque point est à une côte au 
moins égal à cette altitude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette courbe hypsométrique permet de déterminer l’altitude médiane du Ciron, qui correspond à 
l’altitude de fréquence 50%. L’altitude médiane du Ciron est de 91 m. 
Cette altitude médiane est relativement proche de l’altitude moyenne ce qui permet de mettre en 
évidence un certain équilibre morphologique du bassin versant du Ciron. La rivière n’est pas loin de 
son profil d’équilibre. 
 
 

���� Rectangle équivalent 
Le rectangle équivalent est un outil qui va permettre de comparer des bassins versants du point 

de vue de l’influence de leurs caractéristiques sur l’écoulement. On suppose que l’écoulement sur 
un bassin versant donné est approximativement le même, sous certaines conditions, que sur un 
rectangle de même superficie, ayant un même coefficient de Gravelius et une même répartition 
hypsométrique. 

∑
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Fig. 3 : Courbe hypsométrique et répartition des altitudes du bassin versant du Ciron 
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Le rectangle équivalent est donc une transformation géométrique dans laquelle le contour du 
bassin devient un rectangle de même périmètre, les courbes de niveau des droites parallèles aux 
petits côtés, et l’exutoire un petit côté du rectangle. 

Les longueur (L) et largeur (l) de ce rectangle sont définies à l’aide des formules suivantes : 
 

Avec : - K, coefficient de compacité de Gravelius 
- A, aire du bassin versant (km²) 

 
 
 
 
Pour le bassin versant du Ciron le rectangle équivalent a les dimensions suivantes : 

L = 84,9 km 
l = 15,4 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Pente moyenne et indice de pente 
A partir du rectangle équivalent, il est possible de déterminer la pente moyenne du bassin versant. 

Pour cela, on applique la formule suivante : 
 

Avec : - ∆, dénivelée totale du BV 
- L, longueur de rectangle équivalent (en km) 

 

Le bassin versant du Ciron présente ainsi une pente moyenne de 1,78 °/°°. 
 

Néanmoins, cette pente moyenne ne tient pas compte de la forme de la courbe hypsométrique qui 
est pourtant une donnée capitale pour l’écoulement. Afin de mieux tenir compte de ce dernier 
facteur, les bassins versants sont caractérisés par un indice de pente censé mieux rendre compte du 
facteur pente sur le régime hydrologique du bassin. 

Cet indice se calcule également à partir du rectangle équivalent à l’aide de la formule suivante : 
 

Avec : - d, différence de côte entre 2 courbes de niveau (m) 
- xi, distance entre 2 courbes de niveau (m) 
- L, longueur de rectangle équivalent (en km) 

L’ indice de pente du bassin versant du Ciron est de 0,041. 
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2.1.2. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE  
 

���� Aspect général 
Long de 98 km, le Ciron reçoit de nombreux affluents aussi bien en rive droite qu’en rive gauche. 

Ces cours d’eau présentent des trajectoires très sinueuses. Les principaux sont de l’amont vers l’aval : 
 En rive droite : - Le ruisseau de Lagoutère confluant à Sauméjan (10,3 km), 

- Le Barthos confluant à Cudos (22 km), 
- La Clède confluant à Uzeste (8 km). 

En rive gauche : - Le ruisseau d’Allons confluant à Allons (10,3 km), 
- Le Thus confluant à Escaudes (14,7 km), 
- La Gouaneyre confluant à Bernos Beaulac (18,5 km), 
- Le Ballion confluant à Villandraut (17 km), 
- La Hure confluant à Noaillan (22 km), 
- Le Tursan confluant à Budos (15,5 km), 

 
Le réseau hydrographique du Ciron s’organise selon un arrangement arborescent avec une 

dissymétrie nette rive gauche / rive droite du Ciron. On parle de réseau dendritique. Il est plus 
ramifié en rive gauche. 

Selon la classification de Strahler, le réseau hydrographique présente un ordre de 4 à la 
confluence du Ciron avec la Garonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 : Réseau hydrographique (BD Carthage V3) et classification de Strahler du bassin versant du Ciron 
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Villandraut 



 

 

15 

1111    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

Le cours d’eau principal présente une orientation Sud-Est / Nord-Ouest (NW 315°). Très 
sinueux, il a la particularité de présenter un lit anastomosé (plusieurs bras) sur la partie aval de son 
cours entre la commune de Pujols sur Ciron et la commune de Barsac. Le lit du Ciron est aussi 
anastomosé sur plus d’un kilomètre en amont du pont de la D10E15 à St Michel de Castelnau. 
 
 

���� Degré de développement du réseau hydrographique 
 

���� Densité de drainage 
La densité de drainage est la longueur totale du réseau hydrographique par unité de surface du 

bassin versant soit : 
 

Avec : - ΣL i, longueur des cours d’eau (km) 
- A, surface du bassin versant (km²) 

 
Le bassin versant du Ciron (1311 km²) possède 663,6 km de cours d’eau, soit une densité de 

drainage de 0,5 km/km² (avec 0 < Dd < 1000). 
 
 

���� Fréquence de drainage 
La fréquence de drainage représente le nombre de canaux d’écoulement ou talwegs par unité de 

surface. Ainsi la fréquence de drainage est égale à : 
 

Avec : - ΣNi, Nombre de cours d’eau 
- A, surface du bassin versant (km²) 

 
D’après la BD Carthage version 3, le bassin versant du Ciron comporte 94 cours d’eau. Le bassin 

versant du ciron a donc une fréquence de drainage de 0,072 talwegs/km². 
 

Les valeurs observées pour ces deux caractéristiques, densité et fréquence de drainage, sont la 
conséquence d’un substratum très perméable, d’un couvert végétal important et d’un relief peu 
accentué. 
 

���� Profil en long et pente du Ciron 
Le profil en long représente la variation altimétrique du cours d’eau en fonction de la distance à 

la source.  
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Profil en long de Lagoutère 
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Le Ciron prend sa source à Lubbon à 151 m d’altitude et conflue avec la Garonne à 7 m 
d’altitude. Sur ces 98 km de long, le Ciron présente donc une pente moyenne de 1,5 m/km (=1,5 
°/°°). 
 Si globalement le profil en long du Ciron est assez rectiligne, il est possible de distinguer 
plusieurs tronçons en fonction des ruptures de pentes naturelles occasionnées par les changements 
de substrats géologiques : 

- un premier tronçon amont (n°1) qui présente une pente très proche de la pente 
moyenne (1,6 °/°°). Le Ciron a un lit au faciès sableux caractéristique des cours d’eau landais, 

- deux ruptures de pente (n°2 et 4). A ce niveau, les tronçons présentent une pente 
supérieure à 2°/°°. Sur ces deux tronçons, le Ciron a décapé la couche de sable et coule directement 
sur les calcaires du Miocène, 

- les tronçons n°3 et 5, à très faible pente (inférieure à 1°/°°). Le tronçon n°3 forme un 
plateau entre les deux tronçons aux faciès d’écoulement plus rapides. Sur le tronçon n°5, le Ciron 
traverse les anciennes terrasses de la Garonne. C’est à ce niveau que le Ciron se divise en plusieurs 
bras. D’une manière générale, ces deux tronçons vont constituer des zones de sédimentation 
préférentielle.  
 
 
 

���� Profils en long et pente des affluents principaux 
Comme pour le Ciron, il est possible de définir les pentes moyennes et de tracer les profils en 

long des principaux affluents du Ciron comme l’illustrent les graphiques suivants : 
 
 

���� Affluents rives droite 
 

Les affluents rive droite présentent une pente 
moyenne (> 3 °/°° ) plus importante que celle du 
Ciron. La Clède présente même une pente 
supérieure à 10 m/km. 

Les graphiques font apparaître des ruptures 
de pente (notamment sur le Barthos et la Clède) 
qui peuvent laisser suggérer des modifications 
de la géologie (affleurements calcaires par 
exemple). 
 

 

Profil en long de la Clède Profil en long du Barthos 
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���� Affluents rive gauche 
 

Les affluents rive gauche présentent 
également des pentes moyennes d’environ 
3,5°/°° qui sont supérieures à celle du Ciron. 
Seule la Hure, affluent le plus important, 
présente une pente moyenne similaire du Ciron. 
 
 Comme pour certains affluents rive droite, 
les profils en long du Thus, de la Gouaneyre et  
de la Hure font apparaître des ruptures de pentes 
assez marquées qui laissent pressentir des 
modifications brutales de composition du 
substratum. 
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         Ce qu’il faut retenir  : 
 
● Les altitudes médiane et moyenne du bassin versant sont proches ce qui traduit un équilibre 
dans l’évolution morphologique du bassin versant. Le Ciron n’est plus très loin de son profil 
d’équilibre. 
 
● Le bassin versant du Ciron est sillonné par 664 km de cours d’eau, dont 98 km pour le 
Ciron. 
 
● Il existe une dissymétrie rive droite / rive gauche du réseau hydrographique par rapport au 
Ciron. 
 
● Le Ciron présente une orientation préférentielle Nord Ouest 315 °. 
 
● La densité et la fréquence de drainage sont faibles, ce qui reflète : 

- un substratum perméable, 
- un couvert végétal important, 
- un relief peu accentué. 

 
● Le Ciron et certains de ces affluents présentent des ruptures de pentes caractéristiques d’un 
changement de substratum. Ces différents substratums peuvent entrainer une 
complexification de la compréhension des écoulements sur le bassin versant. 
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2.2. Caractéristiques climatiques et hydrologiques 
 

2.2.1. CLIMATOLOGIE  
 

Localisé pour l’essentiel au sein des landes de Gascogne, le bassin versant du Ciron bénéficie 
d’un climat océanique tempéré. Ce climat se caractérise par des hivers doux et humides et des étés 
relativement chauds. La proximité de l’océan atlantique explique, qu’à l’image de l’Aquitaine toute 
entière, le bassin versant du Ciron soit soumis en permanence à l’influence des flux d’ouest 
dominant. 

Les informations utilisées par la suite proviennent de 5 stations situées dans le bassin versant 
(Sauternes, Budos, Houeillès, Allons et Captieux) et d’une située hors bassin versant (Bazas). Les 
données traitées concernent la période 1971-1986. 

 
���� Pluviométrie 

La hauteur moyenne des précipitations sur le bassin versant est comprise entre 800 et 900 
mm/an. Une légère nuance est à apporter sur l’extrême partie aval du bassin versant où le total 
pluviométrique est inférieur à 800 mm/an. D’une manière générale, le total pluviométrique 
augmente du nord vers le sud (Atlas climatique de la France, édition 1986). 

La moyenne annuelle des précipitations recueillies entre la période 1971-1986 sur les stations 
situées dans ou à proximité du bassin versant du Ciron sont du nord au sud : 

- Budos : 805,4 mm 
- Sauternes : 837,4 mm 
- Bazas : 886,8 mm  
- Captieux : 882,0 mm 
- Houeillès : 849,0 mm (de 1971 à 1980) 

 
L’analyse des hauteurs moyennes mensuelles de précipitations de 4 stations sur la période 1981-1986 

montre que le régime pluviométrique est sensiblement le même sur l’ensemble du bassin versant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analyse des 4 histogrammes montre que :  
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Fig.9 : Précipitations mensuelles moyennes entre 1981 et 1986. 
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- Le maximum des pluies se situe vers la fin de l’automne et le début de l’hiver, et que le mois 
le plus arrosé est celui de novembre,  

- le mois de mai est le plus arrosé des mois du printemps, 
- c’est en juin ou juillet que le total pluviométrique atteint son seuil le plus bas. 

 
 En se plaçant sur une échelle plus large regroupant les trois départements concernés par le bassin 
versant, nous pouvons avoir une lecture du contexte climatique régional. Les données présentées ci-
après sont issues de la banque de données de Météo-France sur la période 2000-2008, pour les 
stations de Bordeaux-Bergerac, Agen et Mont-de-Marsan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’information essentielle à retenir ici est la faible disparité des valeurs de précipitations relevées 

sur les départements de la Gironde et des Landes. Un profil identique est observé pour le Lot-et-
Garonne avec cependant des valeurs de pluviométrie nettement plus basses lors des périodes 
automnales et hivernales. Ceci peut s’expliquer par une diminution de l’influence océanique. 
 
 

���� Températures 
Sur les trois départements d’étude, les températures moyennes varient de 3 à 7 °C en janvier à 19 

à 21°C en été. Les hivers sont doux et les températures estivales chaudes mais supportables. A titre 
indicatif pour le département, on a en moyenne 18 jours par an où la température dépasse les 30°C. 
Les gelées, sous-abris, sont peu nombreuses : 30 à 45 jours de gel par an en moyenne (environ 30 
jours/an avec gelée ≤ 0°C, 5 jours/an avec gelée ≤ -5°C). 

 
Sur la période 1971-1986, la moyenne thermique annuelle observée sur les cinq stations 

concernées n’indique pas de grands écarts de températures sur le bassin versant du Ciron. 
 

Tableau 2 : Moyenne thermique annuelle sur la période 1971-1986 

Commune Moyenne température Période 
Sauternes 12,4°C 1971 - 1986 

Budos 12,0°C 1971 - 1986 

Bazas 12,1°C 1971 - 1986 
Captieux 12,0°C 1971 - 1986 
Houeillès 12,2°C 1986 
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Fig. 10 : Données pluviométriques comparatives des 3 départements (moyenne 
interannuelle 2000-2008 - source Météo-France - ) 
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Les courbes suivantes représentent la répartition annuelle des températures sur les 5 stations pour 
l’année 1986 

Remarque : les courbes sont représentatives de la répartition annuelle des températures pour la 
période 1971-1986. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en ressort que : 

- Les moyennes thermiques annuelles varient peu entre les différentes stations, 
- le mois de février est le mois le plus froid, 
- le mois de juillet est le mois le plus chaud, 
- il existe une légère différence entre les 2 stations les plus proches (Sauternes et Budos). Cela 

peut s’expliquer par la localisation des 2 stations, Sauternes se trouvant à 86 m  d’altitude et Budos 
à 24 m. Budos plus que Sauternes est soumis à la persistance des nombreux brouillards matinaux 
qui se développent dans la vallée du Ciron (le nombre moyen de jours de brouillard par an se situe 
entre 70 et 80 d’après l’Atlas Climatique de la France). Le réchauffement diurne est donc plus 
rapide à Sauternes qu’à Budos. Ainsi Sauternes bénéficie d’automnes et de printemps plus doux 
(environ 1°C) que la station de Budos voisine de 4 km. 

Cette différence marquée de températures entre les fonds de vallée et les coteaux s’observe 
également au niveau de la moyenne vallée du Ciron à proximité des coteaux du bazadais. 
 

Le couplage des températures avec la pluviométrie permet de tracer un diagramme 
ombrothermique des différentes stations et de définir les mois secs pour la végétation. L’ordonnée 
du diagramme est graduée de telle sorte que P=2T. La sécheresse apparaît quand la courbe de 
température passe au-dessus de la courbe des précipitations. Les données disponibles permettent de 
tracer ce diagramme pour les stations de Budos, Sauternes et Houeillès sur l’année 1986.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Moyennes thermiques mensuelles de l'année 1986
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Fig. 11 : Répartition annuelle des températures sur 5 stations du bassin versant en 1986 
(source Météo-France) 
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Pour l’année 1986, les mois secs sont les mois de juin et juillet pour la partie aval du bassin 

versant, et le mois de juin pour la partie amont. 
 
 
Par l’orientation de son cours, le Ciron traverse plusieurs ensembles géographiques qui se 

différencient plus par leur paysage et leur modelé que par des nuances climatiques. Les données ici 
présentées permettent de souligner l’homogénéité du climat sur l’ensemble de la vallée. 

Néanmoins, comme l’ont affirmé d’autres travaux, le secteur des « gorges du Ciron » se 
caractérise par un climat frais et humide qui amène à évoquer pour ce secteur la notion de 
microclimat. Il en est de même pour la région du Sauternais qui se caractérise par la fréquence des 
brouillards matinaux qui se manifeste dès la fin de l’été. Gorges du Ciron et Sauternais forment 
deux secteurs du bassin versant du Ciron à part d’un point de vue climatique et constituent pour cela 
une originalité d’un point de vue régional. 
 
 

���� Vents dominants  
Les vents océaniques, soufflant du nord-ouest au sud-ouest, dominent largement. Les vents d’Est 

ou Sud-Est sont moins fréquents, apparaissant généralement en automne ou en hiver.  
 
 

���� Ensoleillement  
L’ensoleillement est de l'ordre de 2 000 heures par an en moyenne sur les départements du 

territoire d’étude. A noter que l'influence océanique apporte aussi occasionnellement des brouillards 
ou des nuages bas, qui persistent parfois au niveau de la vallée de la Garonne, donc à l’aval du 
Ciron.  
 
 

Diagramme ombrothermique à Budos
- 1986 -
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Diagramme ombrothermique à Sauternes
- 1986 -
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Diagramme ombrothermique à Houeillès
- 1986 -
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Fig. 12 : Diagrammes ombrothermiques à Budos, Sauternes 
et Houeillès pour l’année 1986. 
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���� Aléas climatiques  
Certains aléas climatiques qui ont fortement marqué ces dernières années sont mentionnés ci-

après : (1) la sécheresse qui débuta lors de l’été 1988 pour se terminer en 1992, (2) la tempête du 27 
décembre 1999, puis plus récemment (3) la sécheresse de 2002 à 2006 avec deux années 
marquantes (printemps et été historiquement chauds en 2003, sécheresse remarquable en 2005), et 
enfin (4) la tempête Klaus du 24 janvier 2009. 

 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● Le régime pluviométrique est sensiblement le même sur l’ensemble du bassin versant. Le 
mois le plus arrosé étant celui de décembre. 
 
● De même les températures sont assez homogènes sur l’ensemble de la vallée. Les mois de 
juin et juillet sont les mois secs pour la végétation. Des différences significatives (pouvant aller 
jusqu’à plusieurs degrés) sont néanmoins observés entre les fonds de vallée et les coteaux. 
 
● Il existe globalement une homogénéité du climat sur l’ensemble du bassin versant avec 
néanmoins l’existence dans certains secteurs de microclimats. C’est le cas des gorges et du 
Sauternais. 

 
 
 
 
2.3. Caractéristiques géologiques et pédologiques 

 
2.3.1. GEOLOGIE  

 
S’inscrivant géographiquement sur trois départements, avoir la Gironde, les Landes et le Lot-et-

Garonne, le bassin versant du Ciron est essentiellement marqué par la présence de la vallée de la 
Garonne au nord, les coteaux du Bazadais à l’est et les plateaux landais au sud et à l’ouest. Il se 
compose principalement de formations tertiaires et quartenaires mettant en relief l’histoire de cette 
région depuis 65 millions d’années, marquée de nombreuses transgressions marines intervenues au 
tertiaire (Eogène, Néogène), période à laquelle se sont déposés molasses, calcaires, grès et argiles.  

 
L’étude menée par le BRGM entre 2005 et 2009 sur les formations Mio-Plio-Quaternaire à 

l’échelle du triangle landais (4 départements) a mis en évidence la complexité des ces dépôts. Les 
résultats obtenus permettent de mieux appréhender les conditions de formation et la succession des 
différents dépôts identifiés. 

Dès le Miocène moyen, la régression marine a entraîné la sédimentation continentale au sein du 
delta landais. D’épaisses formations constituées de couches sablo-graveleuses alternant avec des 
assises argileuses se sont alors déposées. Elles sont ordonnées selon 6 séquences (cf. tableau 3) et 
surmontées par la formation du Sable des Landes et/ou des dépôts alluviaux (dont les formations 
flandriennes) et/ou du sable des systèmes dunaires. 

 
 
 
 
 
 

Carte 
N°5 
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Tableau 3 : Présentation synthétique de la superposition virtuelle des formations continentales Mio-Plio-
Quaternaires présentes à l’échelle du triangle landais (Karnay G. et Dubreuilh J. Juin 2007, modifié 2009) 

Série virtuelle de dépôt dans le triangle landais 

Ere Epoque Age 
(Ma) Notation Description N° de 

séquence 

Holocène 0,0118 D Dunes 
1,806 F Dépôts alluviaux 

NF2 Sables des Landes s.s. 
   Sables moyens éolisés, jaunes 

 

Q
ua

te
rn

ai
re

 

P
lé

is
to

cè
ne

 

1,806 

IV Cts 

Formations de Castets 
Lignite sableux 
Argiles silteuses* gris sombre à débris organiques (argiles 
d’Argelouse) 
Sables grossiers blanchâtre, fluviatiles 

Séquence 6 

2,560 

p3-IV Br 
p3-IV Bn 

Formation de Belin 
Argiles gris bleu à marbrures rouilles (Argiles de Brach) 
Graviers et sables blancs kaoliniques 

Séquence 5 

2,568 

p3-IV On 

Formation d’Onesse 
Argiles silteuses gris bleuté 
Lignite sableux 
Silts et argiles gris sombre micacés 
Sables et argiles gris sombre micacés 

Séquence 4 

3,580 
p1-2 Ar 

Formation d’Arengosse partie supérieure (Mézos) 
Lignite (type Solférino) 
Sables organiques brun foncé et graviers altérés 

Séquence 3 

P
lio

cè
ne

 

5,332 
p1-2 Ar 

Formation d’Arengosse partie inférieure (Solférino)  
Lignite (type Solférino) 
Sables organiquess bruns foncés et graviers altérés 

Séquence 2 

7,248 
m5 GB 

Formation des glaises bigarées 
Lignite (type Arjuzanx) 
Argiles bariolées 

N
éo

gè
ne

 

M
io

cè
ne

 

15,970 m4 SF 
Formation des Sables fauves 

Sable fin à grossier, ocres à rouges briques, parfois 
verdâtres ou blanchâtres 

Séquence 1 

*Silteuse : relative aux sables fins, limons 
 
Sur le bassin versant du Ciron, plusieurs de ces formations sont affleurantes. Les descriptions qui 

en sont faites par la suite sont tirées du rapport d’étude du BRGM RP-56475-FR (Reconnaissance 
des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire des Landes de Gascogne et du Médoc en 
relation avec les SAGE, P. Corbier et G. Karnay avec la collaboration de B. Bourgine et M. Saltel, 
février 2010). 

 
���� La Formation des Sables fauves 

Le site caractéristique utilisé pour décrire cette formation est le site du Moulin de Dubern, situé 
aux abords de la route départementale D3, au nord de Salles. 

Se présentant sous la forme d’un talus dégagé derrière les bâtiments du Moulin, l’affleurement 
de 4 à 5 m de hauteur montre deux niveaux sableux plus ou moins ocres, caractéristiques du passage 
de la formation miocène marine à celle des Sables fauves fluviatiles. 
De bas en haut, à l’affleurement, il est noté un grès carbonaté (0,4 m) plutôt cohésif brun roux à 
nombreuses empreintes et débris de bivalves à grosses costulations (Grandipecten). Des 
stratifications obliques peu pentées sont repérables dans ce niveau dans lequel des nodules d’oxyde 
de fer centimétriques sont observables. 

Se superposent deux passées sableuses métriques jaunâtres, à éléments moyens à fins parfois 
micacés, légèrement cohérents, présentant des plans obliques en faible saillie ; pentés de 5° sur 
l’horizontale. Des passées fines discontinues de graviers peuvent souligner ces stratifications avec 
parfois des grésifications oxydées ferrugineuses très localisées. Le sommet sur 0,8 à 1 m est 
constitué par du sable éolisé jaune clair à sommet aliotique appartenant à la formation du Sable des 
Landes. 

La couleur rouge sombre du ruisseau coulant à proximité immédiate, atteste de l’importance de 
la fraction ferrugineuse de cette formation et de l’intensité de son lessivage. 
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���� La formation d'Arengosse 
La formation d’Arengosse (fig. 4) est décrite dans la notice de la carte géologique de Morcenx 

(Capdeville & Dubreuilh, 1990). Vers l’ouest et le nord-ouest, cette formation se subdivise en deux 
séquences mises en évidence par sondages. 

La séquence inférieure (séquence 2) dite de Solferino définie sur la carte géologique de Sabres 
(Dubreuilh, 1991) montre à sa base des sables plus ou moins grossiers clairs accompagnés de 
quelques graviers de quartz hyalins sub-arrondis (0,2 à 0,6 cm). La partie sableuse contient une 
matrice argileuse kaolinique blanchâtre pouvant montrer des colorations jaunâtre d’origine 
pédogénétique. Le sommet peut être marqué par des niveaux argileux gris bleuté silteux comportant 
de petites taches rouille et des débris de matière organique, plus rarement de petites accumulations 
de lignite. 

La séquence supérieure (séquence 3) dite de Mézos (Dubreuilh, 1991) comporte dans sa partie 
inférieure des sables moyens à grossiers et des graviers clairs. Comme pour la séquence précédente, 
la partie sommitale est composée par des horizons argileux bleuâtre silteux plus ou moins chargés 
de matière organique jusqu’à présenter parfois des épaisseurs décamétriques de lignite. La fraction 
argileuse est constituée par un mélange de kaolinite et illite. Les éléments sableux de la formation 
d’Arengosse montrent un état de surface émoussé luisant évoquant un transport aquatique prolongé. 
Le pourcentage de graviers représente de 10 à 20 % du volume sableux. Le cortège de minéraux 
lourds (staurotide, sphène, grenat, zircon, épidote, sillimanite) suggère des apports en provenance 
du Massif Central. Les analyses palynologiques déterminent la présence de résineux (Pinus 
haploxylon et Pinus diploxylon) associés à des feuillus (Quercus, Ulmus, Betula) et des espèces 
subtropicales (Symplocacés et Nyssa). L’ensemble de cette flore suggère un âge Pliocène. 
 

���� La formation d'Onesse 
La formation d'Onesse (séquence 4) ponctue dans les Landes de Gascogne l'arrivée des premiers 

froids en Europe du Nord (phase glaciaire Biber). Cette formation détritique a été définie sur la 
carte géologique Lit-et-Mixe (Dubreuilh, 1991). 

Sur la carte géologique de Belin, ces dépôts, appelés formation de Beliet, peuvent atteindre une 
épaisseur de 5 à 25 m. A leur base, s’individualisent des sables grossiers et des petits graviers roulés 
(1 à 1,5 cm). Ces éléments siliceux gris clairs sont surmontés par des sables micacés blanc grisâtre 
fins. Leur faible cohésion provient des 10 à 20 % de matrice argileuse kaolinique. Ces niveaux 
sableux sont disposés en stratifications légèrement pentées (5°) dont la base peut être soulignée par 
des grains plus grossiers. Ces venues sableuses sont le plus souvent coiffées par des passées 
d’argiles silteuses grises pouvant contenir des débris organiques et des niveaux ligniteux. 

Plusieurs analyses floristiques, tant dans les argiles silteuses que dans les passées ligniteuses, ont 
conclu à des contenus sporo-polliniques assez semblables. 

Ces associations situeraient cette sédimentation proche de la limite Pliocène moyen-Pliocène 
supérieur, donc au Prétiglien. 

 
���� La formation de Belin 

Cet épandage détritique affleure largement au nord-est de la vallée de l’Eyre. Cette série 
sédimentaire (séquence 5) est principalement constituée par des niveaux sablo-graveleux blanc 
grisâtre. Son épaisseur varie de 5 à 20 m suivant l’importance de la chenalisation et le comblement 
de celle-ci. Les stratifications de plan oblique démontrent un hydrodynamisme fort, transportant des 
graviers de quartz laiteux, des quartzites gris clair, parfois de rares lydiennes et des quartz rose ainsi 
que des galets de calcaire corrodés. Au sommet de la formation, s’individualisent de fines passées 
argileuses plastiques centimétriques à décimétriques blanc crème auxquelles se mêlent de fins 
niveaux gréseux oxydés en plaquettes de couleur chamois. De fréquents indices de chenalisation 
sont décelables à la base de ces dépôts, en particulier des galets mous de reprise des sédiments de la 
séquence inférieure. Ce phénomène érodant fortement les terrains en place provoque parfois une 
incision traversant la formation normalement sous-jacente et met en contact les graviers de Belin 
avec des niveaux inférieurs, tels les Sables Fauves. 
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���� La formation de Castets et la formation du Sable des Landes 
Ces formations correspondent à deux assises superposées dont le passage progressif de l’une à 

l’autre rend particulièrement complexe l’appréciation de leurs limites verticales. Elles seront par la 
suite traitées conjointement. 
 

���� La formation de Castets et les Argiles d'Argelouse 
Les dépôts attribuables à la formation de Castets sont constitués par des sables fins à moyens, 

gris beige à blanchâtre, le plus souvent homo-métriques. 
Quelques grains de feldspath et de rares minéraux lourds sont présents. Leur transport fluviatile 

est parfois attesté par des stratifications à plans obliques, mais surtout par leur morphoscopie de 
type émoussé luisant. La partie supérieure de cette sédimentation n’est en général que rarement 
marquée, par des passées argilo-organiques centimétriques entrecoupées de sable blanc fin bien trié. 
Au toit de cette formation, on trouve une passée d'argiles gris-bleu silteuses, préservée uniquement 
au nord-ouest de Sore, près d'Argelouse. 

La formation de Castets présente la particularité de combler des paléovallées probablement 
würmiennes creusées dans la molasse et le substrat miocène marin, dans le secteur de Nérac – 
Bazas. Ce phénomène est probablement dû à une reprise par ruissellement de la formation de 
Castets et du Sable des Landes et par apport de sables soufflés au Würm IV ou Tardiglaciaire. 

Les accumulations dans ces paléovallées peuvent atteindre plus de 28 m puisque le forage 
09012x0027 au nord de Durance, n'a pas atteint le substrat molassique. 
 

���� Nappes fluviatiles (Pléistocène inférieur) 
Au cours du Pléistocène inférieur, les alluvions en nappe s'encaissent peu à peu dans le paysage 

et marquent un début de structuration du réseau avec le dépôt des nappes de Cénac puis Léognan-
Listrac. L'extension latérale du cours de ces nappes est déjà fortement réduite à 10 – 15 km alors 
que la formation de Belin s'étalait sur un éventail de 50 à 60 km d'ouverture. 

Cette période correspond à l'arrivée du froid en Europe moyenne et du Sud : 
• les dépôts de la nappe de Cénac sont caractérisés par des graviers et des sables argileux 

rougeâtres à blanchâtres, associés à des argiles marbrées grises et rouille. On peut en observer des 
lambeaux résiduels depuis la vallée de la Baïse jusqu'aux environs de Langon. Ces dépôts sont 
rattachés à la période froide de l'Eburonien (Donau). 

• les dépôts de la nappe de Listrac sont caractérisés par des graviers et des sables argilo-
feldspathiques jaunâtres à rougeâtres à stratifications obliques souvent surmontés par 40 cm de 
sables et graviers noirâtres humiques. On peut noter la présence de débris de paléosols et des 
lentilles de sables éoliens dans les dépôts en place sous le sable dunaire à la gravière de Dépée, près 
Grayan et l'Hôpital (Dubreuilh, 1976). Cette nappe est rattachée à la période plus tempérée du Waal 
(interglaciaire Donau-Günz). 

 
���� Terrasses fluviatiles et alluvions récentes (Pléistocène inférieur terminal à 
Pléistocène supérieur) 

La fin du Pléistocène inférieur est marquée par la structuration du réseau hydrographique et en 
conséquence, par le premier creusement net des vallées. 

• La terrasse de Martillac-Arsac (Günz) 
A Arsac, la terrasse débute sur une cuirasse ferrugineuse de 5 cm liée à des argiles rougeâtres 

reposant sur les calcaires du substratum, puis viennent 40 cm de sables micacés, feldspathiques 
jaunâtres, consolidés, puis 70 cm de sables et graviers propres à galets. Au dessus, 15 cm d'argiles 
silteuses beige clair puis 60 cm d'argiles noirâtres à bleuâtres avec restes de troncs d'arbre et 30 cm 
d'argiles silteuses beige clair forment une intercalation argileuse dans ces alluvions günz, 
probablement une phase de redoux pendant la glaciation. La partie supérieure des alluvions est 
constituée par 3,5 m de sables propres et graviers jaunâtres à galets. L'épaisseur des alluvions atteint 
12 m à Moulis. 
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• La terrasse de St Selves-Jau (Mindel) 
Dans le Médoc, cette terrasse est caractérisée par des graviers et des galets enrobés dans une 

gangue argilo-sableuse ocre-rouge, feldspathique. L'épaisseur des dépôts varie de 3-4 m (Médoc) à 
13 m en amont (Portets). 

• La terrasse de Bègle-Parempuyre (Riss) 
C'est une terrasse peu représentée dans le Médoc, elle constitue la première terrasse en rive 

gauche de la Garonne, depuis Langon jusqu'au nord de Bordeaux. Son épaisseur varie de 8m à 13m. 
Elle est constituée de sables, graviers et de gros galets légèrement argileux, avec une partie basale 
souvent formée par des sables grossiers propres. 

• Alluvions würms 
Elles ne sont jamais visibles à l'affleurement dans la Garonne et dans le cours inférieur de 

l'Adour car systématiquement recouvertes par les dépôts marins à fluviatiles holocènes. 
On les rencontre dans les cours amonts des fleuves des rivières importantes, sous forme de terrasses 
résiduelles recoupées par les cours holocènes à actuels. Ils sont constitués par des sables et graviers 
à galets dont la nature lithologique est fortement conditionnée par le substrat proche. 

• Alluvions holocènes 
C'est en général un envasement marin ou fluviatile des cours inférieurs des fleuves et de leurs 

affluents qui est à l'origine des dépôts flandriens. Ils sont en général un dépôt de plus en plus 
argileux finissant parfois par des tourbes. Les alluvions flandriennes sont souvent inondables, et 
formaient des zones marécageuses avant les aménagements historiques et modernes. 

 
���� Formation du Sable des Landes (Pléistocène inférieur terminal à Pléistocène 
supérieur) 

Ces sables jaunâtres à blanchâtres ne sont généralement épais que de 2 à 5 m mais ils peuvent 
atteindre une dizaine de mètres à la faveur du comblement d’une dépression. Leur éolisation n’est 
survenue qu’après une phase de ruissellement comme le montrent les analyses morphoscopiques. 
En effet, environ 20 % des grains portent encore les stigmates d’un transport fluviatile, alors que le 
reste est fortement éolisé avec même des traces d’influences glaciaires (fragmentation des 
granules). Le sommet de ces sables est souvent le siège d’une podzolisation avec parfois une couche 
aliotique plus ou moins grésifiée. 

La seule indication chronologique est fournie par Thibault (1965). Il identifie deux pointes à cran 
solutréennes extraites dans ces horizons sableux aux environs de Sabres. Bien qu'on retrouve des 
indices de sables éolien dès le dépôt des terrasses du Günz, la majeure partie de la formation du 
Sable des Landes peut être attribuée aux derniers stades de la glaciation wurmienne, en particulier 
au Tardiglaciaire. 

 
���� Autres affleurements 

Les dépôts Mio-Plio-Quaternaires présentés ci-dessous ont à certains endroits du bassin versant 
été érodés, ce qui permets l’observation à l’affleurement de formations plus anciennes. 

 
���� Le Miocène 

Des affleurements datés du Miocène (Aquitanien et Burdigalien) affleurent tout le long des 
vallées du Ciron et de ses principaux affluents entre Saint Michel de Castelnau et Léogeats. 

Les dépôts Aquitaniens sont formés principalement de marnes à Potamides et Nerita picta et 
d’un calcaire jaunâtre plus ou moins gréseux à Pirenela plicata. 

Des dépôts Burdigaliens marins se retrouvent dans le ruisseau de Captieux sous la forme de 
calcaires gréseux très fossilifère (Ostrea, Pecten, dents de Squalidés…). Aux environs de Goualade, 
Lerm et Giscos se sont des dépôts Burdigalien continentaux et lacustres qui affleurent 
ponctuellement sous forme de calcaire lacustre et de marnes de l’Armagnac. 

���� L’Oligocène 
Des faciès de l’Oligocène supérieur ou Chattien sont présents très ponctuellement à 

l’affleurement dans la région de Villandraut sous l’aspect d’argiles vert jaune et vers Préchac sous 
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la forme de marnes bleues, puis jaunes qui constituent le lit du Ciron et du Barthos. Ces formations 
constituent un excellent toit imperméable, (parfois d’épaisseur assez importante), pour la nappe du 
Stampien sous-jacente, la rendant artésienne, notamment dans la région de Balizac / Villandraut. 

L’Oligocène inférieur ou Stampien ou Rupélien se retrouve principalement entre Bommes et la 
Garonne où les formations sont seulement recouvertes par les argiles et les graviers des terrasses de 
la Garonne et du Ciron. Autour de Landiras, le Stampien est formé par un calcaire blanchâtre, 
sableux, à osselets d’Astéries (Crenaster ioevis) d’une épaisseur de 15 à 20 mètres. A Budos, dans 
les fossés du vieux château et aux alentours, on retrouve ce calcaire à Astéries associé à des 
molasses de l’Agenais et à des marnes jaunes. 

���� L’Eocène 
 L’Eocène inférieur et moyen affleurent uniquement sur la rive gauche de Tursan, à environ 300 
mètres à l’aval du moulin de Perron. Ce sont des calcaires jaunes sableux, contenant de très 
nombreuses Alvéolines, ainsi que des polypiers et des Gastéropodes. Ces formations sont très peu 
visibles car souvent recouvertes d’une végétation abondante. 

���� Le Crétacé 
Le Crétacé supérieur est la formation la plus ancienne connue à l’affleurement dans la région. 

Sur le bassin versant du Ciron, elle est visible à la faveur de la ride anticlinale de Villagrains-
Landiras, au niveau du Moulin de Perron sur la commune de Budos. Cet affleurement s’étend sur 
environ 800 m et se présente sous la forme d’un calcaire jaunâtre blanc ou le plus souvent rosé, 
toujours compact, avec de rares fossiles (d’après FALLOT : polypiers : Dicplotenium cordatum, 
foraminifères : Fallotia jacoti, échinidés : Hemipneustes pyrenaicus) 
 
 

       Pour information : Les Gorges du Ciron  

 
Ces gorges sont présentes sur une longueur d’environ 15 km, de Bernos-Beaulac jusqu’en aval 

de Préchac, à la confluence de la Citadelle (ou Taris) et du Ciron. Elles offrent un fort dénivelé où 
les eaux tumultueuses du Ciron s’y écoulaient autrefois avec force et puissance avant que l’homme 
n’y installe des barrages pour le domestiquer. 

 Suite à une période glaciaire (au début du Quaternaire), un réchauffement a permis la reprise 
des précipitations et ainsi la réalimentation en eau du Ciron (Mésolithique: -10 .000 à -9 000 ans). 
Ces eaux se sont alors heurtées au substrat Miocène et Oligocène, au pied de Bazas. Le Ciron a 
ainsi creusé des gorges (17 mètres maximum) en profitant de l’existence d’une faille. Les gorges 
du Ciron sont donc, à l’échelle géologiques, très récentes (- de 10.000 ans) ce qui explique leur 
faible profondeur comparées à d’autres rivières s’écoulant sur des strates géologiques beaucoup 
plus anciennes (Tarn, Ardèche, etc.). Cependant, rapportées à la topographie quasi plane du 
triangle des Landes de Gascogne, ainsi qu’à la composition géologique des sols à dominante 
sableuse, ces gorges sont une curiosité de la nature. Notons toutefois que ces gorges continuent 
aujourd'hui d’être creusées sous l’effet de l’érosion des eaux du Ciron (via des phénomènes dits « 
d’incision de la roche mère »).  

Du fait de leur encaissement, les gorges permettent un climat frais et constant, typique de 
moyenne montagne et favorisant ainsi la présence d’une végétation rare et atypique dans le bassin 
landais. La vallée possède notamment une hêtraie remarquable tant du point de vue écologique 
que génétique. La présence de cet îlot de hêtre au milieu de la Lande est étonnante d’autant plus 
que cette formation végétale est unique en Europe (habitat, spécifique et génétique). Elle est 
localisée principalement sur les pentes des gorges du Ciron et a vraisemblablement survécu au 
réchauffement post-glaciaire grâce au microclimat frais et humide des gorges où l’on peut même 
les voir les pieds dans l’eau.  
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2.3.2. PEDOLOGIE  
 

D’un point de vue pédologique, le bassin versant du Ciron présente d’importantes variations au 
niveau des couches superficielles, tant en termes de typologie que de profondeur, celles-ci étant à 
relier aux différences géologiques précédemment évoquées, mais également aux conditions 
climatiques et plus globalement à l’évolution bioclimatique ainsi qu’au fonctionnement hydrique du 
bassin versant (ruissellement, stagnation…).  

 
La majeure partie du territoire d’étude est recouverte par un manteau de sables très purs dont les 

capacités de drainage ont donné naissance à des sols podzoliques, la podzolisation correspondant 
concrètement à la destruction des argiles par des acides organiques. Notons que ces podzols 
peuvent être secs ou humides suivant le niveau de la nappe phréatique. Se formant sur une roche 
mère siliceuse ou silicatée et en présence d’humus acides, les podzols constituent des substrats très 
acides (pH), pauvres et peu fertiles du fait de l’entraînement par lessivage de leurs éléments 
solubles. Compte tenu de la végétation acidifiante qui s’y implante (bruyères, ajoncs, callunes, pins, 
fougères), particulièrement productrice d'humus, se développe en effet un lessivage intense des 
horizons intermédiaires qui peut affecter le sol sur 1 à 1,5 m de profondeur. Les couleurs rouille à 
brun-jaune observables localement sont à relier à des concentrations humo-ferrugineuses plus riches 
en hydroxydes de fer. L’âge de ces sols podzoliques demeure très variable sur l’ensemble de l’aire 
d’étude ; plusieurs datations absolues ont permis de les situer entre les périodes pré-boréale (9530 
ans av J.C.) et subatlantique (10 ans av J.C.).  

 
En bordure d’hydrosystèmes et dans toute la vallée inondable du Ciron, les sols sont 

constamment remaniés par les crues et les dépôts successifs d’alluvions et deviennent alors des 
fluviosols. Ces sols occupant les lits mineur ou majeur des rivières (mais pas les terrasses) se 
développent en effet dans des alluvions fluviatiles récentes (Fy, Fz). Ils sont généralement définis 
par un matériau fins (sables, limons, argiles) reposant sur un matériau plus grossier dans lequel 
circule la nappe. Ces sols sont marqués par la présence d’une nappe alluviale et par conséquent 
inondable en période de crue ; ils sont donc fréquemment soumis à des engorgements temporaires 
ou permanents, atténués par le fait que la nappe est circulante et oxygénée. A noter que leur 
hydromorphie varie en fonction du niveau du cours d’eau et de la nappe alluviale. Les sols bordant 
le Ciron sont donc des sols alluviaux à la pédologie assez homogène.  

 
La variabilité observée ponctuellement peut s‘expliquer par le fonctionnement 

morphodynamique local du cours d’eau ou par la nature du substratum géologique sous-jacent. 
Dans les gorges du Ciron par exemple, la dynamique naturelle de la rivière a induit le « balayage » 
de la dalle de calcaire gréseux du Miocène puis des calcaires Oligocène à astéries de l’arrière-pays 
de Barsac, l’altération de ces calcaires ayant donné une argile de décalcification de couleur rouge 
caractéristique du secteur de Barsac et se rapprochant des sols méditerranéens. Cette texture 
particulière dite « sables rouges » constitue d’ailleurs le terroir des graves viticoles (vins blancs 
liquoreux sur sols bruns faiblement lessivés, caillouteux). Par ailleurs, en amont de Saint-Michel-
de-Castelnau, la rivière du Ciron dépose des limons, c'est-à-dire qu’elle génère, à l’intérieur de ses 
méandres, des zones humides marécageuses où un mélange de limon et de sable fin argileux très 
humide surmonte l’horizon B (sable blanc). L’extérieur du méandre affiche lui un sol sableux à 
matière humifère non liée avec d’importantes traces d’hydromorphie en profondeur. Cette 
hétérogénéité qui se retrouve au niveau de la végétation est donc plus fondamentalement liée à la 
morphodynamique du cours d’eau qu’aux processus pédogénétiques classiques. 
 

Enfin, à l’approche des coteaux du Bazadais au nord, au niveau des terrasses anciennes de la 
Garonne (Fx), des luvisols remplacent progressivement les podzols. Ils sont caractérisés par une 
illuviation d’argile au sein d’un même matériau ne présentant pas de discontinuité lithologique 
(même rapport Sable/Limon). Ce sont ainsi des sols gras, bruns et profonds ayant une bonne fertilité 
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agricole. Néanmoins, la teneur élevée en argiles de ses sols fait que l’eau a tendance à s’y 
accumuler en hiver, provoquant parfois l’asphyxie des semis. 
 

       Pour information : L’Alios, typicité des landes de Gascogne  
 
Les podzols humo-ferriques des landes sont entre autres caractérisés par une accumulation d’alios 
plus ou moins forte dans l’horizon superficiel.  
Selon P.Duchaufour (1960), l’Alios se définit comme un horizon d’accumulation durci d’épaisseur 
très variable, résultant de la cimentation des grains de sable et graviers par des hydroxydes de fer, 
d’aluminium et de manganèse, ainsi que de la matière organique. Il se forme quand les conditions 
physico-chimiques sont réunies, à savoir percolation des eaux de pluie et remontée saisonnière de 
la nappe phréatique, favorisant la descente des composés organiques et l’apport de fer dans 
l’horizon B.  
Trois types d'alios se distinguent :  
 
� les alios « humides » friables bruns ou noirs qui sont des alios humiques, pauvres en fer, simples 
agrégats de sable et de matière organique où le pourcentage d’oxyde de fer est très faible. Ils sont 
très présents sur les cours d’eau du territoire ;  
� les alios de couleur jaune-brun compacts dits « alios types », riches en fer et au sein desquels le 
sable est mieux consolidé ;  
� les « garluches », véritables grès à ciment ferrugineux et siliceux  
 

Différents stades de minéralisation de l’Alios : alios humides et garluches 
 

       
 
L'alios, riche en fer (jusqu'à 16%) était utilisé comme minerai de fer aux XVIIIème et XIXème siècles. 
Sur le Ciron, on comptait cinq forges basées sur l’utilisation de cet alios (et plus spécifiquement de 
la garluche). Cette activité sidérurgique s’appuyait sur l'énergie hydraulique de la rivière pour 
actionner les marteaux-pilons servant à broyer la garluche et à travailler le métal incandescent. 
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2.4. Caractéristiques hydrogéologiques 
 

Les ressources en eau souterraines sont abondantes du fait que le sous-sol est formé de plusieurs 
horizons poreux perméables créant un vaste ensemble multicouches comme cela a été présenté 
précédemment. 

En effet, l’eau est un constituant normal du sous-sol qui occupe la porosité de la roche et le stock 
d’eau représente une proportion notable du volume de cette roche (de quelques % à plus de 20%). 
Cette eau tombe à la surface du sol sous forme de pluie avant de percoler plus ou moins rapidement 
en profondeur. La roche qui stocke l’eau est un aquifère que l’on désigne sous le nom de l’étage 
géologique au cours duquel la roche s’est formée. Il est possible de distinguer des nappes 
phréatiques et des nappes profondes. 
 

���� La nappe phréatique 
A écoulement libre, elle est la première nappe rencontrée dans le sous-sol. C’est une nappe libre 

qui est alimentée par la pluviométrie et les eaux superficielles ; elle est sujette aux infiltrations 
directes et aux pollutions de surface. La surface de cette nappe, d’épaisseur variable, se trouve à la 
pression atmosphérique. 

Sur le bassin versant du Ciron, cette nappe phréatique est contenue en grande partie dans les 
formations des sables des landes qui s’est formée au Pliocène et au Quaternaire. Cette nappe Plio-
Quaternaire s’étend sur plus de 80% du bassin versant du Ciron. Elle constitue un réservoir d’eau 
important et joue un rôle essentiel à l’échelle globale des hydrosystèmes du territoire : 
 

- Elle maintient par vidange un débit de base dans les cours d’eau (soutien d’étiage, bon 
fonctionnement hydrique des bassins versants). 
- Elle est utilisée pour l’irrigation des cultures (agriculture intensive maïsicole notamment, 
disséminée sur l’ensemble de l’aire d’étude). 
- Elle permet une bonne croissance de la végétation et notamment de la forêt de pin maritime. 
- Elle alimente par drainance descendante les nappes sous-jacentes. 

  
Sur la basse vallée du Ciron, la nappe phréatique se développe dans les alluvions récentes de la 

Garonne où elle constitue un aquifère beaucoup plus modeste. A noter qu’une étude est en cours de 
réalisation par le BRGM afin de définir la géométrie et les potentialités de cet aquifère du Plio-
Quaternaire sur l’ensemble du triangle landais.  

 
C’est à cette nappe phréatique et principalement aux nappes Plio-Quateranire que le SAGE 

Ciron s’intéresse tout particulièrement. 
 

���� Les nappes captives  
Elles sont isolées de la nappe phréatique par des couches argileuses intercalaires, et leur pression 

peut être différente. Certaines de ces nappes peuvent même être jaillissantes comme l’était la nappe 
de l’Eocène jusqu’aux années 50. Leur alimentation et leur mise en charge s’effectuent 
principalement au niveau des zones d’affleurement. Au niveau du bassin versant du Ciron : 

 
� l’aquifère Miocène affleure tout le long de la vallée du Ciron et des principaux affluents entre 

St Michel de Castelnau et Villandraut, 
� l’aquifère Oligocène affleure ponctuellement dans la région de Léogeats à Barsac. Les sources 

de Budos constituent un exutoire de cette nappe et alimentent en eau potable, via un aqueduc 
de 41 km, une partie de la Communauté Urbaine de Bordeaux, 

� l’aquifère Crétacé Supérieur affleure à proximité de Landiras, le long du Tursan, à la faveur 
de l’Anticlinal de Villagrains-Landiras. 
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La circulation et le renouvellement de l’eau y sont très lents. L’eau peut être ancienne (quelques 
dizaines de milliers d’années), mais son âge est toujours plus récent que celui de la roche magasin 
(quelques dizaines à quelques centaines de millions d’années). Hormis dans les systèmes karstiques 
du Crétacé, l’eau circule en sous-sol d’un point à un autre de la même couche à la vitesse de 
quelques mètres par an (et parfois moins). Cette circulation est régie par la différence de pression 
existant entre les deux points, appelée gradient hydraulique, d’une part et par la perméabilité propre 
de la roche d’autre part. 

Ces nappes profondes (Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé supérieur) sont prises en compte 
par le SAGE Nappes Profondes de la Gironde. 

 
 
Un aquifère a une double fonction de stockage et de transport qui peut se trouver conjointement 

modifiée par l’action de l’homme. Dans le cas d’un forage, le niveau piezométrique est 
ponctuellement rabaissé sous l’action du pompage ce qui induit un cône de rabattement à fort 
gradient hydraulique périphérique, concourant ainsi à augmenter les apports d’eau vers le point de 
prélèvement. La fonction de stockage a été ponctuellement diminuée tandis que la fonction de 
transport s’est trouvée augmentée. 

 
L’existence d’écrans d’argiles ou de marnes semi-perméables limitant les aquifères n’empêche 

pas les transferts d’eau entre aquifères sous l’effet de différences de pression. Ce phénomène régit 
des échanges appelés « drainance » qui contribuent, de manière significative, à l’alimentation des 
nappes captives étant donné la taille des surfaces d’échanges disponibles. 

L’eau circule par des effets naturels de pressions différentielles (gravitaires ou artificiels par 
pompages). Les débits des nappes ne peuvent se mesurer de façon directe et simple. Les  principaux 
outils de mesures sont la piézométrie (mesure des pressions d’eau), l’évaluation de la perméabilité 
et la comptabilisation des prélèvements. 

La notion de régime naturel de ces eaux est abusive aujourd’hui dans la mesure où l’on n’étudie 
plus que des nappes influencées par les prélèvements. 
 

Le schéma ci-dessous permet d’illustrer les différentes dimensions du fonctionnement hydrique 
du bassin versant et les échanges existants entre nappe libre, nappe captive et cours d’eau : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.13 : Représentation schématique du fonctionnement hydrogéologique du bassin 
versant du Ciron (source : Lindenia 2010) 

Niveau 
piézométrique 

Surface 
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2.5. Occupation du Sol 
 

L’IFEN (Institut Français de l’Environnement) produit un inventaire biophysique 
de l’occupation des terres basé sur l’interprétation d’images satellites. La base de données ainsi 
obtenue, appelée CORINE Land Cover répartit l’occupation du sol en 5 grandes classes :  

- Les territoires artificialisés,  
- les territoires agricoles,  
- les forêts et milieux semi-naturels,  
- les zones humides,  
- les surfaces en eau (de plus de 25 hectares pour les lacs et de plus de 100 m de 

large pour les cours d’eau).  
 

Dans chacune de ces grandes classes un découpage plus fin du territoire est disponible. Trois 
séries de données ont été utilisées, la première réalisée en 1990, la seconde en 2000 et la troisième 
en 2006. 
 
 Pour le bassin versant du Ciron on obtient les résultats suivants pour l’année 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme le montre la figure précédente, le bassin versant du Ciron est essentiellement forestier à 

près de 86%. Les territoires agricoles arrivent en second avec plus de 13%. A cette échelle 
d’analyse, les surfaces en eau et les zones humides apparaissent insignifiantes. Si cette analyse 
paraît assez juste en ce qui concerne les surfaces en eau, la superficie de zones humides est 
largement sous-estimée. En effet, sur le bassin versant du Ciron les zones humides sont 
principalement situées sous la couverture forestière et ne sont donc pas prises en compte dans 
l’analyse. 

 
 
 
 

Cartes 
N°6 et 7 

Fig. 14 : Occupation du Sol pour l’année 2006 
(Source : CORINE Land Cover) 
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La comparaison des données entre 1990 et 2006 permet de préciser l’évolution générale du 
territoire du SAGE. 
 

Tableau 4 : Compaison de l’occupation du sol entre 1990 et 2000 

1990 2000 Variation 
Occupation du Sol 

km² % du 
BV 

km² % du 
BV 

km² % 

Territoires artificialisés 7,84 0,60 8,59 0,66 + 0,8 + 9,63 
Terres agricoles 127,56 9,77 132,43 10,14 + 4,9 + 3,82 
Vignobles 29,37 2,25 29,37 2,25 0 0 
Prairies 13,39 1,03 14,02 1,07 + 0,6 + 4,71 

Territoires 
agricoles 

Total 170,32 13,05 175,82 13,46 + 5,5 + 3,23 
Feuillus 62,29 4,77 62,32 4,77 + 0,03 + 0,05 
Conifères 764,00 58,50 845,80 64,76 + 81,8 + 10,71 
Forêts mélangées 121,20 9,28 120,10 9,20 - 1,1 - 0,91 
Végétation arbustive 
ou herbacée 

179,33 13,73 92,38 7,07 - 87,0 - 48,5 

Forêts et 
milieux 
semi-

naturels 
Total 1 126,82 86,3 1 120,6 85,8 - 6,2 - 0,55 

Zones humides 0,34 0,03 0,34 0,03 0 0 
Surfaces en eau 0,73 0,06 0,73 0,06 0 0 
TOTAL 1306 100 1306 100 0 / 

 
Tableau 5 : Comparaison de l’occupation du sol entre 2000 et 2006 

2000 2006 Variation 
Occupation du Sol 

km² % du 
BV 

km² % du 
BV 

km² % 

Territoires artificialisés 8,85 0,67 8,91 0,68 + 0,1 + 0,68 
Terres agricoles 134,50 10,20 134,50 10,20 0 0 
Vignobles 29,95 2,27 29,95 2,27 0 0 
Prairies 12,95 0,98 12,95 0,98 0 0 

Territoires 
agricoles 

Total 177,4 13,45 177,4 13,45 + 0,1 + 0,06 
Feuillus 61,45 4,66 61,45 4,66 0 0 
Conifères 822,00 62,35 746,50 56,61 - 75,70 - 9,21 
Forêts mélangées 120,40 9,13 119,90 9,09 - 0,5 - 0,42 
Végétation 
arbustive ou 
herbacée 

127,39 9,66 203,59 15,44 + 76,20 + 59,82 

Forêts et 
milieux 
semi-

naturels 

Total 1 131,24 85,8 1 131,44 85,8 0 0 
Zones humides 0,27 0,02 0,27 0,02 0 0 
Surfaces en eau 0,73 0,06 0,73 0,06 0 0 
TOTAL 1318 100 1318 100 0 / 

 
Globalement, l’occupation du sol sur le bassin versant a peu évolué entre 1990 et 2006. 
Néanmoins, on remarque entre 1990 et 2000 une forte progression des surfaces plantées en 

conifères qui ont augmenté de près de 82 km². Cette augmentation des surfaces de forêts de 
conifères s’est principalement faite au détriment de la végétation arbustive ou herbacée. Ce type de 
milieu a vu sa superficie diminuer de moitié en 10 ans sur le bassin versant (moins 87 km²). 

Inversement, entre 2000 et 2006, ce sont les surfaces de végétations arbustives ou herbacées qui 
augmentent d’environ 76 km², au détriment des surfaces plantées en conifères qui diminuent d’une 
surface équivalente (- 76,2 km²). 
 Ce changement d’occupation du sol peut s’expliquer par le mode même d’exploitation de la forêt 
de pins et notamment par son mode d’abattage. En effet, les parcelles de pins, après 40 à 60 ans de 
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croissance, sont coupées à blanc. Le milieu passe ainsi d’un stade de développement abouti (stade 
para-climacique) à un stade pionnier (coupe rase). Ce stade pionnier va évoluer dans un premier 
temps en milieux herbacés. Puis, ce sont des essences arbustives qui vont se développer, soit 
naturellement, soit à la suite de nouveaux semis de pins. Ainsi, ce qui apparaît lors de 
l’interprétation des images satellites comme un changement brutal d’occupation du sol sur le bassin 
versant, ne serait en fait que le reflet du mode d’exploitation de la forêt de pins maritimes. 
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3. CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES  
 

3.1. Structures administratives 
 

3.1.1. DECOUPAGE ADMINISTRATIF  
 

Administrativement situé sur les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes, les 
58 communes du bassin versant du Ciron sont regroupées dans 5 arrondissements et 13 cantons. 
 

Tableau 6 : Structuration administrative du bassin versant du Ciron 

 
 

 
3.2. Structures intercommunales 

 
3.2.1. LES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET LES PAYS 

Les 58 communes du bassin versant sont regroupées en 10 communautés de communes comme 
présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7 : Les communautés de communes du bassin versant du Ciron 

Départeme
nts 

Communes Communauté de 
Communes 

Nombre de 
communes 

Barsac, Budos, Guillos, Illats, Landiras, Preignac, 
Pujols sur Ciron  

CDC de Podensac 7 

Bommes, Léogeats, Roaillan, Sauternes  CDC du Pays de Langon 4 
Balizac, Hostens, Louchats, Origne, St Léger de 
Balson, St Symphorien, Le Tuzan  

CDC du Paroupian 7 

Bourideys, Cazalis, Lucmau, Noaillan, Pompéjac, 
Préchac, Uzeste, Villandraut  

CDC du pays de 
Villandraut 

8 

Bernos-Beaulac, Cudos, Lignan de Bazas, 
Marimbault, Le Nizan, Sauviac  

CDC du Bazadais 6 

Gironde 

Captieux, Cauvignac, Cours les Bains, Escaudes, 
Giscos, Goualade, Grignols, Lartigue, Lavazan, 
Lerm et Musset, Marions, Masseilles, St Michel de 
Castelnau, Sillas 

CDC de Captieux 
Grignols 

14 

Départements Arrondissements Cantons Noms des communes 
Langon Bommes / Léogeats / Roaillan / Sauternes 

Bazas 
Bernos Beaulac / Cudos / Lignan de Bazas / 
Marimbault / Le Nizan / Sauviac 

Captieux 
Captieux / Escaudes / Giscos / Goualade / Lartigue / St 
Michel de Castelnau 

Grignols 
Cauvignac / Cours les Bains / Grignols /Lavazan / 
Lerm et Musset / Marions / Masseilles / Sillas 

St 
Symphorien 

Balizac / Hostens / Louchats / Origne / St Léger de 
Balson / St Symphorien / Le Tuzan 

Langon 

Villandraut 
Bourideys / Cazalis / Lucmau / Noaillan / Pompéjac / 
Préchac / Uzeste / Villandraut 

Gironde (33) 

Bordeaux Podensac 
Barsac / Budos / Guillos / Illats / Landiras / Preignac / 
Pujols sur Ciron 

Nérac Houeillès Boussès / Houeillès / Allons / Sauméjan / Pindères 

 Casteljaloux Saint Martin Curton Lot-et-Garonne 
(47) 

Marmande Bouglon Antagnac 
Mont de Marsan Roquefort Maillas / Bourriot Bergonce 
 Gabarret Losse / Lubbon Landes (40) 
 Sore Callen 

3 départements 5 13 58 

Carte 
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Lot-et-
Garonne 

Allons, Antagnac, Boussès, Houeillès, Pindères, Saint 
Martin Curton, Sauméjan,  

CDC des Coteaux et 
Landes de Gascogne 

7 

Losse, Lubbon  CDC du Gabardan 2 

Bourriot Bergonce, Maillas CDC du Pays de 
Roquefort 

2 Landes 

Callen CDC du Pays d’Albret 1 

 TOTAUX  10 CDC 
58 

communes 

 
Dans le cadre de la loi d'orientation pour l'Aménagement et le Développement Durable du 

Territoire de 1999, les Communautés de Communes se sont regroupées en Pays afin de définir un 
projet commun de développement socio-économique, de gestion de l'espace et d'organisation des 
services. Le bassin versant du Ciron est concerné par trois Pays : 
 

�  Le Pays des landes de Gascogne, auquel adhèrent en Gironde les Communautés de 
Communes du Bazadais, de Captieux Grignols, de Villandraut et du Pays de Paroupian, et 
dans les Landes, celles du Gabardan, du Pays d’Albret, du Pays de Roquefort.  

 
�  Le Pays des Rives de Garonne, dont sont membres les Communautés de Communes du pays 

de Langon et de Podensac, toutes deux localisées en Gironde.  
 

�  Le Pays du Val de Garonne, dont est membre la Communauté de Communes des Coteaux et 
Landes de Gascogne 

 
 

3.2.2. LES SYNDICATS 
Certaines communes du bassin versant ont transféré leurs compétences eau potable et/ou 

assainissement à des syndicats intercommunaux. Certains de ces syndicats exercent les 2 
compétences. Sur le bassin versant on dénombre 12 syndicats d’eau potable et 7 syndicats 
d’assainissement. 
 
 
 
 

3.3. Population 
 

Au Recensement Général de la Population (RGP) de 2006, les 58 communes du 
bassin versant du Ciron comptaient 31 491 habitants contre 27 974 pour le RGP de 
1999, ce qui représente une augmentation de 12,6 %. 
 

La répartition de la population sur le bassin versant n’est pas homogène. En effet, 12 communes 
regroupent plus de 50% de la population. Ainsi, les communes de la partie nord du territoire, situées 
à proximité des 2 grandes agglomérations que sont Bazas et Langon présentent des densités 
relativement élevées. Il en est de même pour les communes situées le long de la nationale reliant 
Langon à Captieux. Par contre, les communes méridionales du bassin sont très peu peuplées avec 
des densités de population souvent inférieures à 5hab./km². 

Globalement, la densité de population est faible et est proche des 16 hab./km². Cette densité est 
largement inférieure à la moyenne de la région aquitaine (70 hab./km²) ainsi qu’à la moyenne 
nationale (98 hab./km²). 
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Tableau 8 : Quelques chiffres sur la population (population totale – source INSEE) 

Territoire Population 1999 Population 2006 Taux de variation 
France 60 185 831 63 235 760 + 5,1 % 
Gironde 1 287 334 1 422 276 + 10,5 % 
Landes 327 334 375 910 + 14,8 % 
Lot et Garonne 305 380 333 750 + 9,3 % 
Communes du BV du Ciron 27 974 31 491 + 12,6 % 
Communes Girondine du BV 25 284 28 853 + 14,1 % 
Communes Landaise du BV 965 966 + 0,1 % 
Communes Lot et Garonnaise du BV 1 725 1672 - 3,1 % 

  
L’ensemble du l’aire d’étude suit ainsi la tendance nationale avec un accroissement 

démographique progressif, sous l’impulsion du département Girondin qui affiche une nette 
augmentation de sa population sur ces trente dernières années (+ 10 % environ) tandis que les 
populations landaises et lot-et-garonnaise tendent à se stabiliser voire à décroître.  

L’attractivité de la portion girondine, notamment sur la partie aval du bassin versant du Ciron, 
résulte notamment du développement économique à l’échelle locale (au niveau des pôles urbains de 
Langon et de Bazas) ou régionale (métropole bordelaise en Gironde) mais aussi de la mise en place 
d’une politique nouvelle de l’habitat.  

La création prochaine de l’autoroute A65 pourrait confirmer voire amplifier cette hausse 
démographique globale et cet élan économique à l’échelle du territoire. Ces dynamiques, bien 
réelles sur les territoires communaux, seront à intégrer à la réflexion globale de protection, 
d’aménagement et de valorisation des milieux aquatiques. 

 
 
3.4. Les documents d’urbanisme 
 
Le tableau suivant présente l’état des lieux des documents d’urbanisme en vigueur 

ou en élaboration sur les communes du bassin versant. 
 

Tableau 9 : Etat d’avancement des documents d’urbanisme pour les communes du bassin versant 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) Carte Communale 
(CC) 

Plan d'Occupation 
des Sols (POS) 

Règlement National 
d'Urbanisme (RNU) 

Approuvé Révision Elaboration Approuvé Révision Approuvé Révision En vigueur 

12 1 22 12 1 1 2 8 

 
Un projet de SCOT commun aux EPCI du nord est des Landes est à l’étude. Il concernerait les 

communes landaises du bassin versant. 
 
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004 transposant la directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 

2000, précise l’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme avec les « orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définies par le SDAGE […] ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par 
les SAGE ». 

Cette obligation de compatibilité concerne les Schémas de COhérences Territoriaux (SCOT), les 
Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Cartes Communales (CC).  

Le délai pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme est de 3 ans après 
l’approbation d’un nouveau SDAGE ou d’un SAGE. 
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1. LES EAUX SUPERFICIELLES  
 

1.1 Aspects qualitatifs  
 

1.1.1. ORIGINE DES DONNEES, PARAMETRES MESURES ET SYSTEME D’EVALUATION  
 

La qualité des cours d’eau est suivie grâce à des stations qui mesurent à intervalles réguliers des 
paramètres physico-chimiques ou biologiques. Les données recueillies chaque année sont 
disponibles sur le site du Système d’Information sur l’Eau (http://adour-garonne.eaufrance.fr/).    
Les différents types de réseaux de suivi existant sont : 

- RCA : Réseau Complémentaire Agence.  
- RCS : Réseau Contrôle de Surveillance (suivi par l’Agence de l’Eau et la DREAL) sur lequel 

se base la DCE. 
- RD : Réseau Départemental (suivi par les Conseils Généraux). 
- RCO : Réseau de Contrôles Opérationnels (suivi par l’Agence de l’Eau ou les Conseils 

Généraux). 
- REF : Réseau de Référence (suivi par l’Agence de l’Eau et la DREAL). 

 
Sur le bassin versant du Ciron, des stations de mesures de qualité sont en place sur le Ciron et la 

Hure. En 2009, les stations existantes sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 10 : Les stations de mesures de la qualité du bassin versant du Ciron, les réseaux associés et les 
paramètres mesurés. 

Station Cours d’eau 
Code 

RNDE 
Date de mise en service Réseau Paramètres mesurés 

La Trave (Préchac) Ciron 05077000 
1971 (interruption entre 

1975 et 1996) 
RCA, RCS 

Physico-chimique, 
chimique, biologique 

Barsac Ciron (aval) 05076050 2005 
RCA, RCS, 

RD33 
Physico-chimique, 

chimique 

Moulin de Cossarieu Ciron 05077010 
Hors service 
1976-1996 

/ 
Physico-chimique, 

biologique 

Lubbon Ciron (amont) 05077600 2008 RD40 
Physico-chimique, 

biologique 

St-Symphorien Hure 05076800 2007 RCA, RCS 
Physico-chimique, 

chimique, biologique 

 
 

Les mesures physico-chimiques portent sur des paramètres généraux comme la teneur en 
oxygène de l’eau, sa température, son niveau d’acidification, ses concentrations en éléments 
organiques (azote, nitrates, nitrites, phosphore, ammonium).  

Sur les cours d’eaux pourvus de stations mesurant des paramètres chimiques, des composés issus 
de pesticides, de métaux lourds et de polluants industriels sont recherchés.  

Enfin, l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), l’Indice Biologique Diatomée (IBD), 
l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) et l’Indice Poisson Rivière (IPR) font partie 
des techniques mises en place pour mesurer la qualité biologique des cours d’eau.  
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1.1.2. L’ ETAT DES LIEUX DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
 

���� Définition et objectifs 
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une 

politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son ambition est d’atteindre le bon état des 
eaux en 2015 et d’harmoniser les politiques de l’eau sur des bases objectives et comparables à 
l’échelle européenne.  

Parmi ses objectifs, elle vise à prévenir et à réduire la pollution des eaux, promouvoir son 
utilisation durable, protéger l'environnement, améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et atténuer 
les effets des inondations et des sécheresses. La DCE impose notamment l'identification des eaux 
européennes et de leurs caractéristiques, par bassin et district hydrographiques. 

Elle introduit également la notion de masse d’eau (unités homogènes du point de vue du 
fonctionnement écologique et des pressions dues aux activités humaines). Les méthodes et critères 
d’évaluation de la qualité des masses d’eau de surface ont été validés par l’arrêté du 25 janvier 
2010.  

L’état des lieux DCE est constitué de masses d’eau dont la qualité a été mesurée au travers de 
station de mesures du Réseau Contrôle de Surveillance (période retenue 2006-2007) et d’autres où 
cette qualité a été évaluée. Ces dernières masses d’eau ont été évaluées selon 2 informations : leur 
état issu de l’état des lieux révisé en 2006 (atteinte ou non du bon état selon des dires d’experts) et 
la modélisation de leur qualité issue du logiciel PEGASE.  

 
���� Principe 

Le bon état s’évalue à partir de deux ensembles d’éléments différents : 
� Fonctionnement écologique de la masse d’eau = Etat Ecologique               
� Caractéristiques chimiques de l’eau = Etat Chimique 

 
���� Masses d’eau mesurées 

Si la masse d’eau possède au moins une station de suivi de la qualité de l’eau, les valeurs des 
différents paramètres mesurés seront interprétées pour statuer sur l’état écologique et chimique du 
cours d’eau. On parle alors de masse d’eau mesurée.  
 
Etat Ecologique 

Cet état se base sur l’analyse des paramètres biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, 
Indice Biologique Diatomée, Indice Poisson Rivière,…) et de 12 paramètres physico-chimiques qui 
ont un impact sur la biologie. Une masse d’eau est jugée en bon état écologique si elle respecte les 
valeurs seuils fixés par la DCE.  

 
Représentation en 5 classes : 
              
 
 
 
 
Etat Chimique 

Il se base sur l’analyse des 41 substances visées par la DCE (notamment certains métaux lourds, 
pesticides, hydrocarbures, solvants etc…) Une masse d’eau est jugée en bon état chimique si elle 
respecte les seuils de concentration fixés par la DCE pour toutes les substances analysées.  

 
Représentation en 2 classes :  

 
 

Très bon état 
Bon état 

Etat moyen 
Etat médiocre 
Etat mauvais 

Bon état 
Mauvais état 
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Une masse d’eau est considérée en bon état si elle présente à la fois un bon état écologique et un 
bon état chimique. 
 
 

���� Masses d’eau évaluées 
Dans le cas où la masse d’eau ne possède pas de station de suivi de la qualité de l’eau, sa qualité 

est évaluée selon deux informations : son état issu de l’état des lieux de 2006 et la modélisation de 
sa qualité issue du logiciel PEGASE. Ce dernier se base sur des pressions exercées sur la masse 
d’eau : industrielles, agricoles, domestiques, morphologiques et de la ressource. L’état des lieux de 
2006 statuait sur l’atteinte ou non du bon état en 2015 selon des dires d’experts (RNABE : Risque 
de Non Atteinte du Bon Etat).  

Les règles d’agrégation pour définir l’état écologique de la masse d’eau sont les suivantes :  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveau de confiance 

La DCE impose l’attribution d’un niveau de confiance aux évaluations chimiques et 
écologiques. Le niveau repose sur la robustesse des informations disponibles (chronique temporelle, 
cohérence biologie/physico-chimie notamment) et se décline en 3 classes : 3 (élevé), 2 (moyen) et 1 
(faible). Les masses d’eau dont l’état est estimé se voit attribuer l’indice de confiance le plus faible. 
  
 

 
���� Etat des Lieux DCE  

 
L’état des lieux DCE s’est appuyé sur les stations de la Trave et de Barsac pour 

mesurer la qualité du Ciron, et sur celle de Saint-Symphorien pour la Hure.  

 
 
 

���� Bilan de la qualité des masses d’eau mesurées  
 

Le Ciron 
Les résultats de l’état des lieux DCE pour la masse d’eau Ciron sont synthétisés dans le tableau 

suivant  
 
 
 
 

Carte 
N°11 

Carte 
N°12 

Fig. 15 : Règles d’agrégation pour définir l’état écologique d’une masse d’eau évaluée 
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Tableau 11 : Synthèse des résultats de l’état des lieux DCE sur le Ciron (FRFR54) 
 

 
�  Etat écologique 

L’état écologique est défini comme la synthèse entre les états physico-chimique et biologique, en 
prenant en considération l’élément le plus déclassant.  

Biologie 
Les mesures pour caractériser cet état n’ont été réalisées qu’au niveau de la station de la Trave. 

L’état biologique du Ciron est médiocre. Ce déclassement est dû à la note de 12,4/20 obtenue pour 
l’indice biologique diatomées (IDB). Malgré des notes de l’Indice Biologique Global Normalisé 
(IBGN) et de l’Indice Poisson Rivière (IPR) très bonnes (respectivement 17/20 et 3,95) l’état 
biologique est déclassé.  

Physico-chimie 
La physico-chimie mesurée est classée moyenne pour le Ciron. En effet, parmi les paramètres 

mesurés trois présentent des concentrations ne permettant pas d’atteindre le bon état. Le carbone 
organique dissous (COD) dépasse la concentration maximale imposée par la DCE sur les stations de 
la Trave et Barsac avec des valeurs respectives de 7,2 et 10 mg/L. L’oxygène dissous et le taux de 
saturation en oxygène sur la station de Barsac sont, eux, inférieurs aux valeurs seuil adjugeant un 
bon état au milieu avec respectivement 5,9 mg/L et 64%.    

Station la Trave 
(05077000) 

Station de Barsac 
(05076050) 

 

 Bilan Paramètre Seuil 
bon état 

Etat 

V
al

eu
r 

dé
cl

as
sa

nt
e 

Etat 

V
al

eu
r 

dé
cl

as
sa

nt
e 

Etat du 
bilan 

Etat 

 

O2 dissous 6 mg/L Très Bon / Moyen 5,9  
Taux O2 
dissous 

70% Bon / Moyen 64  

 

DBO5 6 mg/L Très Bon / Très Bon /  B
ila

n
 

O
xy

g
èn

e 

COD 7 mg/L Moyen 7,2 Moyen 10 

Moyen 

 

Bilan T°C T°C 
21,5/25,

5 °C 
Très Bon / Très Bon / 

Très 
Bon 

 

Ortho 
phosphate 

0,5 
mg/L 

Bon / Bon /  

Phosphore 
Total 

0,2 
mg/L 

Bon / Bon /  

Ammonium 
0,5 

mg/L 
Bon / Bon /  

 

Nitrate 50 mg/L Bon / Bon /  

B
ila

n
 N

u
tr

im
en

ts
 

Nitrite 
0,3 

mg/L 
Très Bon / Très Bon / 

Bon 

 

pH 
minimum 

6 Très Bon / Très Bon /  

P
ar

am
èt

re
s 

ph
ys

ic
o-

ch
im

iq
ue

s 

Bilan 
Acidification pH 

maximum 
9 Très Bon / Très Bon / 

Très 
Bon 

Etat Physico-
chimique 
Moyen 

 

IBGN 13 Très Bon / / /   

Etat 
Ecologique 
Médiocre 

IBD 16 Médiocre 12,4 / / 
  

B
io

lo
gi

qu
e 

IPR 16 Très Bon / / / 
 

Etat 
Biologique 
Médiocre 

 

 

C
hi

m
iq

ue
 

Liste de 17 paramètres 
mesurés 

     

 

Etat chimique 
Bon 

 
Etat 

chimique 
Bon 
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Malgré des bilans en nutriments, en température et en acidification bons à très bons, l’état 
physico-chimique est donc déclassé à cause du bilan en oxygène.  
 

Ainsi, l’état écologique de la masse d’eau Ciron est considéré comme médiocre associé à un 
indice de confiance élevé. 

 
�  Etat chimique 

L’état chimique est bon, avec 17 paramètres mesurés sur les 41 visés par la DCE. Etant donné 
que l’ensemble des composés n’est pas testé dans les eaux du Ciron, le niveau de confiance qui 
accompagne cet état chimique est faible.  

Parmi les 17 produits recherchés, 58% sont des pesticides (Alachlore, Atrazine, 
Chlorfenvinphos, Chlorpyriphos-éthyl, Diuron, Endosulfan, Hexachlorocyclohexane gamma, 
Isoproturon, Simazine, Trifluraline), 24% sont des polluants industriels (Benzène, Chloroforme, 
Dichloroéthane-1,2, Dichlorométhane) et 18% font partie d’une famille d’autres polluants 
(Tétrachloréthène, Tétrachlorure de carbone, Pesticides cyclodiènes : Aldrine, isodrine, endrine ou 
dieldrine). 
 
La Hure 

Les résultats de l’état des lieux DCE de la Hure sont synthétisés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 12 : Synthèse des résultats de l’état des lieux DCE sur la Hure (FRFR638) 

 
 
 
�  Etat écologique  

L’état écologique est défini comme la synthèse entre les états physico-chimique et biologique, en 
prenant en considération l’élément le plus déclassant.  

Station de St-
Symphorien 
(05076800) 

 

 Bilan Paramètre Seuil bon état 

Etat 
Valeur 
déclassa

nte 

Etat du bilan Etat 
 

O2 dissous 6 mg/L Très Bon /  
Taux O2 
dissous 

70% Bon / 
 

 

DBO5 6 mg/L Très Bon /  B
ila

n
 

O
xy

g
èn

e 

COD 7 mg/L Moyen 9,7 

Bon 

 
Bilan T°C Température 21,5/25,5 °C Très Bon / Très Bon  

Orthophosphate 0,5 mg/L Bon /  
Phosphore Total 0,2 mg/L Bon /  

Ammonium 0,5 mg/L Très Bon /  

 

Nitrate 50 mg/L Bon /  

B
ila

n
 

N
u

tr
im

en
ts

 

Nitrite 0,3 mg/L Très Bon / 

Bon 

 
pH minimum 6 Très Bon /  

P
h

ys
ic

o
-c

h
im

ie
 

Bilan 
Acidification pH maximum 9 Très Bon / 

Très Bon 

Etat 
Physico-
chimique 

Bon 

 

IBGN 13 Bon /   

Etat 
Ecologique 

Bon 

IBD 16 Très Bon /   

B
io

lo
g

iq
u

e 

IPR 16 / /  

Etat 
Biologique 

Bon 
 

 

Chimi
que 

Liste de 17 paramètres mesurés    
 Etat 

chimique 
Bon 

 Etat 
chimique 

Bon 
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Biologie 
La biologie est classée en bon état. Elle est basée sur un bon IBGN et un très bon IBD avec des 

notes respectives de 14/20 et 20/20. L’IPR n’a pas été déterminé sur cette station.  
Physico-chimie 

La physico-chimie est classée en bon état pour la Hure. Toutefois, le bilan oxygène est présenté 
en état moyen à cause du COD, relevé à 9,7mg/L, dépassant donc la valeur seuil. Cependant, 
d’après l’arrêté du 25 janvier 2010 sur l’évaluation des eaux douces de surface, le COD étant le seul 
paramètre déclassant, et sa valeur observée appartenant à la classe moyenne, le bilan oxygène est 
considéré comme bon.  

De ce fait, l’état écologique de la Hure est jugé bon. L’indice de confiance est ici moyen car les 
données sont issues d’une seule campagne de mesure, à savoir l’année 2007.  

 
 

�  Etat chimique 
L’état chimique de la Hure est considéré comme bon avec 17 paramètres mesurés sur les 41 

visés par la DCE. Etant donné que l’ensemble des composés n’est pas testé dans les eaux de la 
Hure, le niveau de confiance qui accompagne cet état chimique est faible.  

La liste des composés mesurés est exactement la même que pour l’état chimique du Ciron.  
 

���� Bilan de la qualité des masses d’eau évaluées 
Au total, 25 masses d’eau ont été évaluées sur le bassin versant du Ciron. Les résultats de cette 

évaluation ont été synthétisés dans le tableau suivant :  
 

Tableau 13 : Synthèse de l’état des lieux DCE pour les masses d’eau évaluées sur le bassin versant du Ciron 

Informations utilisées pour définir l’état Nom de la masse d'eau ou 
Très Petite Masse d'Eau 

(TPME) Etat des lieux 2006 : 
projection pour 2015 

Modélisation 
Pégase 

Etat Ecologique 

Ruisseau d'Allons 

Ruisseau du Thus 

Ruisseau du Lucmau 

Ruisseau de Homburens 

Ruisseau du Taris 

Ruisseau du Goualade 

Ruisseau du Sanson 

Ruisseau du Moulin 

Bon Etat Très Bon Bon 

Riou Grabey 

Ruisseau le Baillon 

La Grave du Serve 

Le Goua-Sec 

Le Rous 

RNABE1 Très Bon Moyen 

Ruisseau de Gouaneyre 

Ruisseau de Lagoutère 

Rivière de la Grange 

Bon Etat Bon Bon 

Ruisseau des Peyrères Bon Moyen 

l'Escourre Moyen Médiocre 

L'Arec Médiocre Médiocre 

Le Tursan 

RNABE 

Mauvais Mauvais 

                                                 
 
1 Risque de Non Atteinte du Bon Etat 
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Ruisseau des Arrivets Bon Etat Très Bon Bon 

Ruisseau Chicoy Jeannot RNABE Très Bon Moyen 

Ruisseau de la Nère Bon Etat Bon Bon 

Barthos Bon Moyen 

Affluent Barthos 
RNABE 

Mauvais Mauvais 

 
Sur l’ensemble des masses d’eau évaluées, 52% obtiennent un bon état écologique, 32% un état 

moyen, 8% un état médiocre et 8% un état mauvais.  
 
Concernant l’état chimique de ces masses d’eau, toutes présente d’après la modélisation un bon 

état, excepté pour les masses d’eau du bassin versant du Barthos pour lesquelles l’état est indéfini 
par manque d’information. Toutes ces masses d’eau doivent être en bon état chimique à l’horizon 
2015. 
 

���� Eléments de réflexion 
 

���� Masses d’eau mesurées 
Afin d’interpréter au mieux les résultats obtenus par l’état des lieux DCE, il est nécessaire de se 

pencher sur les différents paramètres déclassant les masses d’eau.  
 

Le Carbone Organique Dissous (COD) 
Le carbone organique dissous regroupe les fractions dissoutes du carbone organique stocké dans 

les différents compartiments géochimiques des écosystèmes terrestres. Dans la phase dissoute, il se 
présente en particulier sous la forme de substances humiques et d’acides organiques. Ce COD 
constitue une source de carbone pour les micro-organismes et contribuent, entre autres, à la 
formation des sols, à l’altération des minéraux et au transfert d’acidité dans les sols.  

Les principales sources de pollution en carbone organique proviennent des effluents de stations 
d’épuration ainsi que des rejets industriels et urbains. 

Le COD en excès peut avoir des impacts sur la vie aquatique ou peut encore entraîner des 
pollutions organiques au niveau des captages d’eau potable.  

 
Les graphiques suivants présentent les chroniques de mesure de COD pour les stations de la 

Trave de 1998 à 2008 et de Barsac de 2005 à 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Station de la Trave 

Sur les 10 dernières années de suivi, la concentration en COD n’a dépassé le seuil règlementaire 
de 7mg/L que 6 fois sur 65 (soit  9% des mesures). 

Une étude (TURMEL et al, 2005) a démontré que les fluctuations en concentration de COD dans 
l’eau des cours d’eau étaient directement liées à son débit et pouvaient dépendre des variations 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

m
g

/
L s e ui l

bon

é ta t

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007 2008

m
g

/
L

Se ui l

bon

é ta t

Bon Etat 

65 mesures 

Bon Etat 

24 mesures 

Fig.16 : Evolution de la concentration en Carbone Organique Dissous. 
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1998 - 2008 

Station de Barsac (Ciron) 
2005 - 2008 
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saisonnières. Ainsi, un fort apport en eau et des températures basses favoriserait un transport accru 
de ce paramètre. 

En utilisant les données disponibles sur la Banque Hydro (http://www.hydro.eaufrance.fr) de la 
station de mesure des débits à Préchac sur le Ciron, les débits des jours correspondant aux valeurs 
prises en compte par l’état des lieux DCE peuvent être retrouvés. Cette station de mesure de débit 
est située au même niveau que la station de mesure de la qualité de la Trave.  

De cette manière, les trois dernières valeurs déclassantes en COD ont pu être examinées en 
détail, à savoir le 4 avril 2006, le 27 mars 2007 et le 29 mai 2007. Les graphiques suivants 
représentent l’évolution des débits centrés sur une période de 30 jours autour de la date de la mesure 
déclassante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces trois valeurs de COD dépassant le seuil règlementaire ont été mesurées pendant des périodes 

de crue ou en fin de crue, associées à des débits élevés :  
- 4 avril 2006, COD = 7,1 mg/L avec un débit de 4,73 m3 
- 27 mars 2007, COD = 7,2 mg/L avec un débit de 6,93 m3 
- 29 mai 2007, COD = 15,9 mg/L avec un débit de 13,7 m3  

 
Ces informations permettent de relativiser sur cet état moyen attribué pour le COD. En effet, ces 

dépassements peu fréquents du seuil de bon état à la station de la Trave semblent pouvoir être 
attribués à un phénomène naturel de lessivage de la matière organique terrestre lors de période 
pluvieuse (le bassin versant est recouvert à près de 80% de forêts). 

Néanmoins, une pollution par l’intermédiaire de déversoirs d’orage de stations d’épuration ne 
peut être écartée.  
 
 
Station de Barsac 

Sur 4 ans de suivi (2005-2008), un quart des mesures réalisées la station de Barsac est au-delà du 
seuil. De la même manière, les périodes de prélèvements ont été retrouvées et rapprochées des 
relevés de débit. Les graphiques suivants représentent l’évolution des débits centrés sur une période 
de 30 jours autour de la date de la mesure déclassante. 
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29 mai 2007, COD = 15,9 mg/L
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Fig. 17 : Représentation d’un mois de débits 
centrée sur le jour des mesures déclassantes à la 

station de la Trave (Ciron) 
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Contrairement aux mesures de la précédente station, les relevés en COD supérieurs au seuil de 

bon état ne correspondent pas forcément à des périodes de crues.  
Remarque : Il est ici nécessaire de préciser le biais de l’analyse, car la station de mesures de la qualité de 
Barsac et la station hydrométrique de Préchac sont séparées de 28 km. Cette distance entre les deux points 
entraîne forcément un décalage entre les pics de crue (décalage qui n’est pas connu) qui rend difficile 
l’analyse. De même, la comparaison entre ces 2 points éloignés n’est pas intégrateur de phénomènes 
pluvieux localisés (notamment orages) qui pourraient se produire uniquement sur la partie aval du bassin 
versant. 

Valeurs de COD et débits associés : 
- 21 avril 2005, COD = 9,4 mg/L avec un débit de 4,88 m3  
- 9 mars 2006, COD = 10 mg/L avec un débit de 6,57 m3 
- 8 mars 2007, COD = 14 mg/L avec un débit de 10,5 m3 
- 19 avril 2007, COD = 8,6 mg/L avec un débit de 4,8 m3 
- 23 août 2007, COD = 8,3 mg/L avec un débit de 3,04 m3 
- 11 décembre 2007, COD = 17,2 mg/L avec un débit de 5,21 m3 

 
La fréquence de ces pics de concentration en COD, ainsi que leur importance qui ne semble pas 

toujours concorder avec des forts débits, laissent penser que ces variations ne sont pas totalement 
naturelles. 

 
Une attention toute particulière devra donc être portée vis-à-vis de ce paramètre (notamment au 

niveau de la station de Barsac) afin de confirmer ou non la présence d’une pollution du milieu. Une 
liste de sources potentielles de pollution peut être dressée :  

- Les STEP, 
- Les rejets industriels,  

8 mars 2007, COD = 14 mg/L
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9 mars 2006, COD = 10 mg/L
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21 avril 2005, COD = 9,4 mg/L
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19 avril 2007, COD = 8,6 mg/L
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23 août 2007, COD = 8,3 mg/L
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11 décembre 2008, COD = 17,2 mg/L
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Fig. 18 : Représentation d’un mois de débits centrée sur le jour des mesures déclassantes 
à la station de Barsac (Ciron) 
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- Les surfaces viticoles soumises au lessivage. 
 

L’oxygène dissous et le taux de saturation en oxygène 
De manière naturelle, la concentration en oxygène dissous dans l’eau diminue lorsque la 

température de l’eau augmente. Une faible concentration peut impacter la vie aquatique et 
notamment la faune piscicole.  

Au cours des 10 années de suivi sur la station de la Trave, pas une seule mesure d’oxygène 
dissous n’est inférieure au seuil des 6mg/L imposé par l’état des lieux DCE.  

En ce qui concerne la station de Barsac, de 2005 à 2008, 7 valeurs sont en-dessous, soit 17% de 
l’ensemble des données, comme illustré sur le graphique suivant. De la même manière, le taux de 
saturation en oxygène, qui est lié à la concentration en oxygène dissous et à la température de l’eau, 
n’atteint pas le seuil du bon état (70%) pour 13 valeurs (soit 31% des mesures).  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les concentrations incriminées, qui s’étalent sur toute l’année, ont été comparées aux 

températures relevées le même jour, ainsi qu’aux débits afin de chercher une possible corrélation. 
Le tableau suivant reprend les valeurs de températures et de débits mesurés, et rappelle les valeurs 
d’oxygénation attendues selon la table de WINKLER.  

 
 

Tableau 14 : Valeurs d’O2 dissous mesure et valeurs d’O2 dissous attendues 

 

Valeurs mesurées Valeurs attendues selon la Table 
de WINKLER 

Date 
T°C de 
l’eau 

O2 dissous 
Taux 

saturation 
en O2 

Débit T°C de l’eau Solubilité O2  

16/06/2006 20,8°C 5,9 mg/L 66% 3,4 m3/s 21°C 8,90 mg/L 
30/08/2006 17°C 5,8 mg/L 60% 1,79 m3/s 17°C 9,65 mg/L 
31/08/2006 16,9°C 5,6 mg/L 58% 1,71 m3/s 17°C 9,65 mg/L 
14/12/2006 6,6°C 7,8 mg/L 64% 3,28 m3/s 7°C 12,11 mg/L 
20/12/2006 5,3°C 8,4 mg/L 66% 2,72 m3/s 5°C 12,73 mg/L 
17/01/2007 10,7°C 7,2 mg/L 65% 2,52 m3/s 11°C 10,99 mg/L 
19/04/2007 14,8°C 6,9 mg/L 68% 4,8 m3/s 15°C 10,06 mg/L 
18/10/2007 13,7°C 6,8 mg/L 66% 1,88 m3/s 14°C 10,28 mg/L 
27/06/2008 18,2°C 5,4 mg/L 57% 3,35 m3/s 18°C 9,45 mg/L 
24/07/2008 17,4°C 6,2 mg/L 65% 2,29 m3/s 17°C 9,65 mg/L 
28/08/2008 17,1°C 4,5 mg/L 47% 1,98 m3/s 17°C 9,65 mg/L 
18/09/2008 13,8°C 4,6 mg/L 45% 1,96 m3/s 14°C 10,28 mg/L 
23/10/2008 9,9°C 5,5 mg/L 48% 1,91 m3/s 10°C 11,25 mg/L 
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Fig. 19 : Evolution des paramètres d’oxygénation à la station de Barsac entre 2005 et 2008. 
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Au regard des valeurs mesurées, les baisses de concentration en O2 dissous ou du taux de 
saturation en O2 ne peuvent être attribuées à des augmentations de la température ou à une 
diminution des débits. 

 
D’autres paramètres peuvent faire varier les concentrations en O2 dissous, comme par exemple la 

matière organique. En effet, un excès de matière organique va entraîner une surconsommation en 
oxygène par les micro-organismes chargés de sa dégradation. C’est pourquoi une analyse plus fine 
des paramètres mesurant cette matière organique (COD et DBO5) est nécessaire. Après 
comparaison, il s’avère qu’aux dates pour lesquelles la concentration en O2 dissous ou le taux 
saturation sont déclassant, les valeurs de COD et de DBO5 sont tout à fait normales. Les paramètres 
d’oxygénation ne semblent donc pas être déclassés à cause d’une pollution organique. 
 

Le Conseil Général, maître d’ouvrage de cette station de mesure, a pris en compte ce phénomène 
et la difficulté d’expliquer les résultats observés. A partir de 2010, il a décidé de doubler ces 
appareils de mesure, car une possible défaillance de l’appareillage n’est pas à exclure.  
 
 

L’Indice Biologique Diatomées 
L’Indice Biologique Diatomée (IBD) se base sur l’évaluation des populations de diatomées qui 

sont des algues unicellulaires microscopiques siliceuses (frustules). Ces diatomées sont utilisées 
comme indicateur de la qualité des cours d’eau. L’IBD se traduit par une note comprise dans 
l’intervalle 0-20, une note élevée reflétant un milieu en bonne qualité.  
 

L’IBD est le paramètre le plus déclassant pour la masse d’eau du Ciron. Avec une note de 
12,4/20, il est classé médiocre. Il est bon de souligner que la déclinaison des classes est établie sur 
la base d’un écart aux conditions de référence par type de masse d’eau. Ainsi, selon le cours d’eau 
de référence de type Landais pour le Ciron, à savoir la Leyre, le seuil de bon état est fixé à 16/20.  
Depuis 2007, l’indice est calculé selon la norme NF T 90-354. Des comparaisons avec les années 
précédentes, où la norme de 2000 était utilisée, sont impossibles car les protocoles de prélèvement 
et de traitement des échantillons sont différents. 

Il en ressort que l’IBD, unique paramètre qui déclasse l’état biologique du Ciron, est à analyser 
avec précaution. Deux principales hypothèses peuvent être avancées :  

1- La note de référence est trop élevée et/ou peut-être non adaptée à cette zone des Gorges du 
Ciron bien différente d’un cours d’eau de type Landais. Les maîtres d’ouvrage doivent alors 
travailler pour confirmer cette note de référence. A noter, que sur la partie amont du Ciron (station 
de Lubbon), l’IBD a obtenu une note de 20/20 en 2008 et 2009.  

2- La présence d’une pollution en amont du point de mesure. Une analyse plus détaillé des 
espèces de diatomées recensées pourrait confirmer et préciser cette hypothèse.   

La masse d’eau Hure quant à elle ne présente aucun problème avec cet indice, qui la juge de très 
bonne qualité biologique (20/20).  

 
 

���� Masses d’eau évaluées 
Une étude a été réalisée sur l’ensemble du bassin versant du Ciron en 2009 en prospectant une 

grande partie des cours d’eau présents sur le territoire. Grâce aux informations recueillies par le 
bureau d’étude, des concordances peuvent être émises ou non sur l’évaluation de la qualité DCE. Des 
bilans sédimentaires, hydrauliques, de pollutions potentielles et de l’intérêt écologique potentiel sont 
présentés dans le tableau suivant qui regroupe l’ensemble des cours d’eau évalués par la DCE.  
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Tableau 15 : Concordance entre l’état des lieux DCE et les résultats de l’étude de BV 
 

Etat des lieux DCE Etat des lieux du bassin versant Concordance 

Affluent  Masse d’Eau 

Etat 
des 

lieux 
2006 

Etat 
Pégase Ecologie Hydraulique 

(état / pressions) 
Sédiment 

(état / pressions) 
Qualité eau 

(état / pressions) Intérêt écologique potentiel Commentaires 

Ruisseau d'Allons Bon   Moyen Profil dégradé  Bon    Moyen 
Micro zones 

humides 
Oui  

Partie amont : pression drainage (assainissement sylvicole 
et agricole) 

Ruisseau du Thus Bon Seuil du Moulin du Baron Moyen Erosion Bon    Bon 
Loutre, Vison 

d'Europe, Genette 
Oui 

Seuil infranchissable, fort encombrement du lit à l'amont et 
risque de fermeture du milieu par embroussaillementde 
roncier 

Ruisseau du Lucmau Moyen 
Moulins du Bourg, de Bat 
et d'Insos Bon   Bon    Bon 

Loutre, hêtres, 
martin-pêcheur, 

aulnaie 
marécageuse 

Oui 
Atteinte à la fonctionnalité de l'hydrosystème par les 
moulins 

Ruisseau de 
Homburens 

Moyen 
Retenues de Verrière et de 
Cazeneuve 

Moyen 
En aval envasement, 
ensablement, colmatage 
du substrat 

Moyen 

Déchets ponctuels, 
modifications physico-
chimique à cause des 
retenues 

Bon 
Population 

d'écrevisses à pattes 
blanches 

Non Seuils, pollution ponctuelle 

Ruisseau du Taris Bon   Bon   Bon    Bon 
Loutre, chabot, 

aulnaie 
marécageuse 

Oui 
Quelques points de pollution et développement important 
d'espèces invasives en aval 

Ruisseau du Goualade Moyen Moulin de Garillon Bon   Bon    Moyen   Oui 
Fort étiage en été, fort développement d'espèces invasives 
végétales et un ouvrage très difficilement franchissable 

Ruisseau du Sanson Bon   Bon   Bon    Moyen Zones humides  Oui 
A part un fort embroussaillement du lit et des berges, le 
cours d'eau ne présente pas de déséquilibre  

Ruisseau du Moulin 

Bon 
Etat 

Très Bon Bon 

/   /   /   /   / 
Ruisseau sous couvert boisé avec des abords humides et 
quelques faciès artificialisés 

Riou Grabey Moyen Seuil, fort étiage Bon   Bon    Moyen Loutre Non 
Fort étiage en été, pollution et encombrement très ponctuels 
et un ouvrage pouvant limiter la continuité écologique si 
fermé 

Ruisseau le Baillon Moyen 

Moulin de Batan, barrage 
de la pisciculture de 
Privaillet, étangs du 
domaine "Roi Kysmar" et 
des "Viviers de 
Villandraut" 

Moyen 

Ensablement et 
envasement du lit, 
certaines berges 
instables 

Moyen 

Décharges sauvages, 
rejets de piscicultures* , 
trop plein de l'étang, 
fort encombrement 

Bon 

Loutre, matre des 
pins, zones 

humides, peupliers 
noirs 

Oui 
Pollutions importantes et espèces invasives très présentes , 
le tout à l'aval, obstacles au continuum hydraulique et 
écologique 

La Grave du Serve /   /   /       / 
Cours d'eau sylvicole et rectiligne à vocation 
d'assainissement 

Le Goua-Sec Moyen 
Moulin du Château de 
Castelnau et retenue DFCI 
de Tout Vent 

Médiocre Erosion Moyen Déchets ponctuels Moyen Zones humides Oui 
Très forte érosion des berges et ripisylve très dégradée, le 
tout en aval 

Le Rous 

RNABE Très Bon Moyen 

/   /   /   /   / 
Cours d'eau évoluant d'un paysage boisé vers des sections 
urbanisées sans désordres hydauliques aparents 

Ruisseau de 
Gouaneyre 

Bon 

 Moulins de Breuil, de 
Basset et de Regès, 4 seuils 
et un barrage de 
pisciculture de Perrouta 

Moyen 
Substrat très sableux, 
multiples protections de 
berges inadaptées 

Moyen 
Décharges ponctuelles, 
rejets STEP, rejets de 
pisciculture*  

Bon 
Loutre, martin-
pêcheur, hêtres, 
galerie forestière 

Non 
Nombeux seuils limitant la continuité écologique, 
désordres sédimentaires, pollutions notamment vers 
Captieux 

Ruisseau de Lagoutère Moyen Assecs Moyen Profil dégradé  Bon    Fort 
Loutre, Agrion de 

Mercure 
Non 

Partie amont : pressions assecs et drainage (assainissement 
sylvicole) 

Rivière de la Grange 

Bon 
Etat 

Bon Bon 

Médiocre 

Seuils dont un très 
difficilement franchissable 
et impact autoroute A65 
plus des assecs en amont 

Médiocre 
Fort ensablement, 
fortement colmaté 

Moyen 

Pollution par A65, 
déchets ponctuels, 
impact des retenues, 
encombrement 

Moyen   Non 
Impact important de la construction de l'A65 au niveau de 
la continuité hydraulique et de la pollution 

Ruisseau des Peyrères Bon Moyen Bon Moulin de la Clède Bon   Bon  Décharge sauvage Moyen Loutre Non 
Moulin rendant la circulation piscicole difficile, décharge 
sauvage importante. 

l'Escourre Moyen Médiocre /   /   /   /   / 
Ruisseau sylvo-agricole très impacté par ces activités, 
pollution agricole apparemment importante 

L'Arec Médiocre Médiocre Médiocre 
Moulins de Cassan et de la 
Mouliasse, assecs 

Médiocre Erosion importante Médiocre 

Encombrement du lit, 
rejets domestiques, 
rejets STEP, utilisation 
d'herbicide 

Moyen 

Zones humides mais 
ripisylve souvent 

déséquilibrée, forte 
densité d'espèces 

invasives 

Oui 
Obstacle majeur pour la continuité hydraulique au Moulin 
de Cassan, forte pollution de l'hydrosystème, déficit 
hydrique, érosion importante 

Ciron 

Le Tursan 

RNABE 

Mauvais Mauvais Moyen 
Eaux stagnantes 
entrecoupées d'assecs 

Moyen 
Erosion, berge 
moyennement stables 

Moyen 

Fort encombrement, 
rejets et déchets par 
"les caves de 
Landiras",  

Bon 

Loutre, aulnaie-
frênaie, zones 

humides, prairies 
mésophiles,  

Non 
Fort encombrement, berges moyennement stables et 
pollution industrielle, très bon potentiel écologique mais 
des zones d'assecs.  

Ruisseau des Arrivets 
Bon 
Etat 

Très Bon Bon Moyen Forts étiages Moyen Profil dégradé  Bon    Moyen 
Aulnaie 

marécageuse 
Non 

Cours d'eau sylvicole rectiligne fortement impacté par des 
action de curage et de reprofilage 

Ruisseau Chicoy 
Jeannot 

RNABE Très Bon Moyen /   /   /   /   / 
Cours d'eau forestier d'exploitation sylvicole à rôle 
d'assainissement et présentant quelques désordres.  Hure 

Ruisseau de la Nère 
Bon 
Etat 

Bon Bon Moyen 
Moulin de Triscos et 3 
seuils 

Bon 
Colmatage moyen sauf 
zone de moulin 

Bon  
Déchets ponctuels, 
encombrement faible 

Bon 
Galerie forestière, 

loutre, aulnaie 
marécageuse 

Oui 
Principal désordre par les seuils dont 2 sont très 
difficilements franchissables, envasement et ensablement 
au niveau du moulin 

Barthos Bon Moyen Moyen 

Moulins de Bon Loc, des 
Monges, de Musset, de 
Mouliot, de Pailhès et un 
seuil 

Bon   Bon    Bon 
Loutre, zones 

humides 
Non 

La non continuité écologique est le seul véritable point 
posant problème sur cette masse d'eau. Barthos 

Inconnu 

RNABE 

Mauvais Mauvais /   /   /   /   /   

* Actuellement, toutes les piscicultures du bassin versant respectent les normes de rejets applicables au 31/12/2011. 

 
Les conclusions de cet état des lieux réalisé dans le cadre de l’étude de bassin versant 2009 vont 

dans le même sens que l’état des lieux DCE pour environ la moitié des masses d’eau présentées dans 
le tableau. Cette étude permet d’apporter des éléments complémentaires de connaissance au sujet des 
pressions exercées sur les cours d’eau ou bien de l’intérêt écologique potentiel qu’ils représentent.  

Les masses d’eau de bon état écologique ne sont pas pour autant à laisser sans entretien ou 
surveillance. Comme le montre le tableau elles présentent des enjeux tout aussi importants en 
permettant le développement d’espèces patrimoniales et de milieux remarquables (loutres d’Europe, 
écrevisses à patte blanche, hêtraie, zones humides).  

Ces données doivent donc être prises en compte dans le cadre de l’obligation de non dégradation 
des masses d’eau en bon état imposée par la DCE.  
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Cette étude du bassin versant soulève également l’un des enjeux majeurs du SAGE Ciron, à 
savoir la gestion des nombreux ouvrages hydrauliques présents sur le bassin versant et qui entravent 
la continuité écologique et sédimentaire des cours d’eau.   

 
   Ce qu’il faut retenir  : 

 
● Le bassin versant du Ciron possède 4 stations de suivi de la qualité de l’eau (paramètres 
physico-chimiques, chimiques et/ou biologiques). 
 
● L’état des lieux de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) se base sur des caractéristiques 
chimiques de l’eau et sur le fonctionnement écologique de la masse d’eau. Elle vise à atteindre 
le bon état des eaux d’ici 2015.  
 
● Au niveau du bassin versant, l’état des lieux DCE est constitué de 2 masses d’eau dont la 
qualité a été mesurée (le Ciron et la Hure) et de 25 dont la qualité a été évaluée par une 
modélisation.  
 
● Le Ciron a un état écologique médiocre et un état chimique bon ; la Hure est de bonne 
qualité écologique et chimique. Parmi les masses d’eau modélisées, 52% sont de bonne qualité 
écologique et 93% en bonne qualité chimique.  
 
● L’étude d’éléments complémentaires permet d’apporter des informations sur :  

- Les hautes valeurs en  COD, paramètre déclassant pour la Hure et le Ciron,  
- la note de l’IBD du Ciron, qui le déclasse en qualité médiocre, 
- les faibles valeurs en oxygène dissous et en taux de saturation en oxygène. 
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1.1.3. DONNEES QUALITE HORS DCE  
 

���� Stations supplémentaires 
Une station supplémentaire a été implantée sur l’amont du Ciron au niveau de Lubbon et permet 

d’avoir des données complémentaires depuis l’année 2008. Ces résultats ne soulèvent aucun 
désordre sur les paramètres mesurés en dehors des nitrates (voir partie suivante). Les mesures 
relevées pour le COD, l’oxygène dissous, le taux de saturation en oxygène ou l’IBD, ne sont pas 
déclassantes sur ce point.  

A titre informatif, une nouvelle station a été implantée en 2010 sur la Hure au niveau de 
Noaillan, dans le cadre du Réseau de Contrôle Opérationnel. Aucune donnée n’est encore 
disponible. 

 
���� Les nitrates 

La partie aval du bassin versant est classée en zone de vigilance pour les 
pollutions diffuses « nitrates grandes cultures » selon le SDAGE Adour-Garonne 
2010-2015. 

Une forte concentration de nitrates dans un cours d’eau peut entraîner un phénomène 
d’eutrophisation qui, à terme, peut avoir des impacts néfastes sur la vie aquatique.  

Les nitrates ne constituent pas un paramètre déclassant dans le cadre de l’état des lieux DCE, 
toutefois il est intéressant de noter que le seuil maximal de bon état est fixé à 50mg/L.  

En se reportant aux chroniques de mesures de l’ensemble des stations du bassin versant, celles de 
Lubbon et de St-Symphorien font apparaître des concentrations assez importantes en nitrates.  

Dans le tableau et le graphique proposés ci-dessous, ont été retenues toutes les concentrations 
supérieures à 10mg/L (qui correspond par ailleurs au seuil maximal pour la classe de bonne qualité 
du référentiel SEQ Eau, précédemment utilisé dans les analyses). 

 
Tableau 16 : Valeurs des concentrations en nitrates sur les stations du bassin versant entre 1998 et 2008 

Station Date 
Concentration 

en NO3- 
(mg/L) 

04/12/1998 11,9 
03/12/2003 16,1 
13/12/2005 10,7 
12/12/2006 14 
30/01/2007 19,3 

La Trave 
66 mesures 

23/01/2008 18,3 
15/03/2006 10,9 
05/10/2006 16,4 
14/12/2006 12 

Barsac 
32 mesures 

11/12/2008 16,4 
05/02/2008 24,5 
31/03/2008 30,9 
09/06/2008 18,8 

Lubbon 
6 mesures 

17/11/2008 25,4 
31/01/2007 19,5 
27/03/2007 30,5 
29/05/2007 28,5 
01/08/2007 10,1 
23/01/2008 28,7 
20/03/2008 20,3 
21/05/2008 27,2 
23/07/2008 11,9 
17/09/2008 11,1 

 Hure 
12 mesures 

19/11/2008 11,8 
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Fig. 20 : Evolution des concentrations en nitrates sur les 
stations du bassin versant entre 1998 et 2008 et 

comparaison avec le seuil de bonne qualité SEQ Eau 
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Sur le Ciron médian et aval, les concentrations en nitrates n’excèdent pas 20 mg/L et sont 
mesurées plutôt une période hivernale. 

Par contre, en tête de bassin où l’agriculture est plus intensive, les concentrations augmentent 
jusqu’à 30,9 mg/L.  

L’ensemble de ces concentrations, supérieures à celles qui devraient être retrouvées 
naturellement dans le milieu (de l’ordre de quelques mg/L), montrent la présence d’un impact 
anthropique. Le nouveau seuil de bon état récemment défini dans le cadre de la DCE (50 mg/L) fait 
que ce paramètre n’apparaît pas comme déclassant pour les masses d’eau du bassin versant. 
L’évolution des concentrations de ce paramètre doit  tout de même être surveillée de près dans un 
objectif de non dégradation des masses d’eau comme l’impose la Directive Cadre sur l’Eau. 

L’élévation des concentrations en nitrates à l’aval des zones de grandes cultures durant la 
période hivernale-printanière correspond à une reminéralisation de l’azote au niveau des cultures 
qui par lessivage se retrouve dans les cours d’eau.  
 

���� Résultats de l’étude de bassin versant 
L’étude menée en 2009 s’est accompagnée de prospections sur le territoire du bassin versant 

avec des analyses physico-chimiques et biologiques traitées via le référentiel SEQ Eau pour le 
Ciron et ses principaux affluents. Ces résultats sont synthétisés dans le tableau suivant :  
 
Tableau 17 : Résultats obtenus lors des mesures de qualité réalisées dans le cadre de l’étude de bassin versant en 

2009 et interprétation via le référentiel SEQ eau 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur les 12 stations échantillonnées (sur 7 cours d’eau prospectés), 8 sont de bonne qualité, 3 sont 
de qualité passable et 1 est médiocre.   

La conductivité déclasse deux stations en classe moyenne. Toutefois, la faible conductivité 
constatée est une caractéristique naturelle des cours d’eau oligotrophes sablonneux des plaines 
landaises composant le bassin versant du Ciron. Il ne s’agit donc pas d’une forme de pollution. A 
noter, l’augmentation progressive et naturelle de cette conductivité d’amont en aval, visible au 
travers des 4 stations de mesure du Ciron (de 120 à 240 µS/cm). 
 

Sur la Gouaneyre, les prélèvements ont été réalisés à l’aval du moulin de Retges, environ 1km en 
aval d’une pisciculture. A ce niveau, un seul paramètre, l’ammonium déclasse la station en qualité 
moyenne.  
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Sur le Ballion, la concentration en matières organiques et en nutriments est plus importante sur la 

station aval, notamment vis-à-vis de l’ammonium Les deux stations sur ce cours d’eau ont été 
positionnées en amont et à l’aval immédiat d’une pisciculture, dont les rejets, riches en matières 
organiques peuvent expliquer les résultats. 
 

Sur la Hure, la station amont est de « mauvaise qualité », fortement déclassée à cause de sa 
concentration importante en nitrates (41mg/L). Bien que le milieu en amont du point soit 
majoritairement occupé par l’agriculture, la date de prélèvement (26 septembre 2009), ne concorde 
pas avec le phénomène de reminéralisation de l’azote. 

Cette mesure associée à la faible note obtenue par l’IBGN, à savoir 10/20, laisse entendre la 
présence d’une pollution diffuse et continue sur ce secteur.  

La station aval est par contre de « bonne qualité », ce qui traduit une bonne capacité de 
récupération et d’autoépuration de la Hure. Située juste après la station de phytoépuration de la 
commune, la station démontre une légère augmentation des nutriments (hors nitrates).  

A la vue de cette importante concentration en nitrate, il s’avère nécessaire de procéder à d’autres 
analyses sur cette zone de la Hure afin de mieux identifier la source de pollution.  
 

���� Les micropolluants 
 
 Les micropolluants sont des polluants présents naturellement ou par l’action de l’homme, en 
faibles concentrations dans les sols, qui peuvent être toxiques pour l’être humain et l’environnement 
à de plus fortes concentrations. On distingue les micropolluants organiques (Hydrocarbure 
Aromatiques Polycycliques, produits phytosanitaires) et minéraux (métaux lourds : cadmium, 
mercure, plomb). 

Ces composés sont mesurés sur les 4 stations de suivi de la qualité de l’eau du bassin versant du 
Ciron. Cependant les mesures ne sont pas régulières et homogènes. En effet, les mêmes 
micropolluants ne sont pas recherchés sur l’ensemble du réseau et les analyses sont parfois réalisées 
sur des supports différents (eau, sédiments ou bryophytes), ce qui rend difficile la comparaison 
entre stations. Néanmoins, une première analyse des micropolluants déclassants la qualité peut-être 
réalisée. 

 
���� Les micropolluants organiques 

Seul le chloroforme présente des concentrations entraînant un déclassement. Il a été mesuré à 
une concentration de 7,3 µg/L en novembre 1996 sur la station de Préchac (qualité médiocre selon 
le SEQ Eau).  

Le chloroforme est molécule très volatile d’origine naturelle issue des réactions d’halogénation. 
Sa présence dans l’environnement est due pour 90% à ses émissions non anthropiques. La 
concentration de référence dans des rivières non polluées par le chloroforme est de 0,5 µg/L. Les 
concentrations peuvent ensuite fortement augmenter dans des rivières industrialisées. De plus, ce 
composé est un sous produit du traitement de potabilisation de l’eau. Les papeteries et les usines de 
pâte à papier, les stations d’épuration des eaux usées municipales, les usines de chimie et les 
incinérateurs de déchets représentent les principales sources anthropiques de chloroforme. 
 

���� Les produits phytosanitaires 
Le zirame est une molécule recherchée depuis 2008 sur les stations de Préchac et de Barsac. Les 

concentrations mesurées au mois de juin 2008 sont déclassantes sur les 2 stations, avec 
respectivement 2,22 µg/L (qualité mauvaise selon le SEQ Eau) et 0,85 µg/L (qualité moyenne selon 
le SEQ Eau). 

Le zirame peut-être utilisé comme fongicide (sur pommier, poirier ou amandier), molluscicide 
ou répulsif contre les rongeurs et mammifères. 
 

Source : Système d’Information sur 
l’Eau, INERIS et INRS, GRAP Aquitaine 
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Le métolachlore est une molécule régulièrement retrouvée sur les 4 stations du bassin versant 
avec  des pics de concentration au mois de mai. La concentration maximale a été enregistrée sur la 
Hure au niveau de St Symphorien (1,487 µg/L en mai 2007). 
Le métolachlore, herbicide de la famille des chloroacétamides (comme l’acétochlore et le 
diméthénamide) est interdit d'utilisation en France depuis le 30/12/2003. Il est remplacé par le S-
métolachlore, mélange contenant en proportion supérieure à 80% l’isomère le plus actif du 
métolachlore. Le S-métolachlore est utilisé pour le déserbhage du maïs en prélevée (avril-juin) et 
éventuellement sur tournesol et sorgho.  
 

Un réseau de surveillance de la contamination des eaux superficielles par les produits 
phytosanitaires à été mise en place par la DREAL Aquitaine  entre 2002 et 2004 dans le cadre des 
travaux menés par le GRAP Aquitaine. Ce réseau constitué de 10 stations (dont celle de Barsac) de 
la région Aquitaine a permis de rechercher une centaine de molécules, 4 fois par an en privilégiant 
les périodes de lessivage.  

Sur les 3 années de campagne, des traces de 14 pesticides ont été relevées dont 12 herbicides ou 
métabolites (Metalochlore, AMPA, Atrazine, DEA, Aminotriazole, Diuron, 2-hydoxy atrazine, 
Alachlore, Dichlorprop, Glyphosate, Haxazimone, Métoxuron),   un fongicide (Diméthomorphe) et 
un insecticide (Terbufos). Excepté pour le Glyphosate (0,32 µg/L en 2004), tous ces composés ont 
été identifiés à une concentration inférieure à 0,2µg/L, n’entraînant pas déclassement de la qualité. 
 

Enfin, le Groupement Régional d’Action contre la Pollution des eaux par les produits 
phytosanitaires en Aquitaine (GRAP) a mené récemment une enquête sur l’ensemble de la région 
concernant l’utilisation des phytosanitaires par les communes. Quatre communes du bassin versant 
ont répondu au questionnaire. Il en ressort que ces collectivités manquent d’information et de 
formation sur le stockage, la manipulation et l’utilisation de ces produits. 
 

���� Les micropolluants minéraux  
L’ arsenic déclasse régulièrement la station de Préchac. Cet élément est recherché sur 3 

compartiments du cours d’eau (eau brute, sédiments, bryophytes). Ce sont les analyses réalisées sur 
bryophytes et sédiments qui présentent les plus fortes concentrations et qui déclassent la station. 
Entre 1998 et 2008, sur les 11 analyses réalisées sur bryophytes, 9 présentent des concentrations 
situées entre 10 et 56 mg/kg. De même, sur les 11 analyses effectuées sur sédiment, 7 sont comprise 
entre 10 et 80 mg/kg. Sur le compartiment eau, l’arsenic est également présent mais a des 
concentrations plutôt faibles (la valeur maximale enregistrée à la Préchac est de 3,5 µg/L). 

L’arsenic est d’origine naturelle, en particulier dans les roches, celles-ci renfermant plus de 99 % 
de l'arsenic présent dans la croute terrestre sous forme de minerais. Dans la partie superficielle de 
l'écorce terrestre, la concentration moyenne en arsenic est évaluée à 2 mg/kg. Localement, la 
concentration naturelle peut atteindre 100 mg/kg voire 200 mg/kg dans des dépôts calcaires ou 
phosphates et dans des schistes. Il est notamment présent dans l’aquifère Miocène aux alentours de 
Captieux.  

L'érosion des roches, le lessivage des sols, les réactions d'oxydoréduction et les précipitations 
entrainent une redistribution de l'arsenic vers les compartiments aquatiques et atmosphériques. 

L'arsenic et ses composés minéraux ont de très nombreuses applications industrielles ou 
agricoles (traitement du bois, plomb de chasse, pesticide). De par sa nature, il est persistent dans 
l’environnement.  

Outre des effets toxiques cancérigènes et systémiques sur l’homme, l’arsenic se révèle très 
toxique pour les algues, les invertébrés et les poissons.   
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1.1.4. LES POINTS POTENTIELS DE POLLUTION  
 

���� Etude du GDSAA 
 

Une étude menée par le GDSAA (Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine) en 
1992 a inventorié les points potentiels de pollution sur le bassin versant du Ciron. Elle consiste en 
un recensement exhaustif des différentes activités humaines agricoles, artisanales et industrielles 
susceptibles de constituer un risque de pollution. Plusieurs catégories de risques ont ainsi été 
examinées :  

-  Rejets urbains (domestiques et décharges compris), 
-  Elevages, 
-  Agriculture, 
-  Industrie et artisanat, 

Les données sont issues des Chambres de Commerce et d’Industrie, des bureaux de 
l’environnement et des Préfectures. Cette étude permet d’apporter des informations 
complémentaires sur les sources potentielles ou avérées de pollution du bassin versant.  

Le tableau suivant synthétise par département les activités potentiellement polluantes du bassin 
versant. 

 
Tableau 18 : Synthèse des activités potentiellement polluantes du bassin versant (source : étude GDSAA, 1997) 

 
 
 
���� Etude du bassin versant par AquaConseils (2009) 

  
A l’éclairage de l’analyse bibliographique, des investigations de terrain et des mesures réalisées 

in-situ, des sources de pollution avérées ou potentielles de nature très variée ont été mises en 
évidence sur le réseau hydrographique du bassin versant du Ciron. Ces pollutions anthropiques sont 
partagées entre les activités urbaines (ou domestiques), industrielles et agricoles. Elles peuvent être 
diffuses2 ou ponctuelles3.  

                                                 
 
2 Pollution des eaux causée par des rejets issus de toute la surface d'un territoire et transmis aux milieux aquatiques de façon indirecte (ex: par ou à 
travers le sol)  
 
3 Pollution provenant d’un site identifié, par exemple point de rejet d’un effluent, par opposition à la pollution diffuse. 

Activités Gironde Lot-et-
Garonne 

Landes 

Industries 39 1 0 
Entreprises artisanales 36 0 0 
Entreprises de services 49 2 0 
Elevages 87 7 5 
Piscicultures 4 1 0 
Cultures 63 10 25 
Viticulture, distillerie, production de vin 133 0 0 
Agroalimentaire (gavage, conserverie, stockage céréales) 8 0 2 
Dépôts (ammoniac, matériaux composites) 4 0 0 
Décharges 2 1 1 
STEP 11 3 2 
Carrières 3 0 0 
Production d'électricité 1 0 0 
Divers ou inconnu 4 0 0 

TOTAL 444 25 35 
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���� Origine domestique 
La pollution domestique et urbaine regroupe les eaux usées domestiques (eaux ménagères et 

eaux de vannes) contenant des graisses, des détergents, des matières en suspension et des matières 
dissoutes organiques ou minérales ainsi que les eaux usées rejetées ou effluents par les installations 
collectives. Elles peuvent être responsables de l'altération des conditions de transparence et 
d'oxygénation de l'eau, ainsi que du phénomène de l'eutrophisation dans les rivières.  

Au niveau du bassin versant du Ciron, ce type de pollution demeure assez localisé et d'impact 
modéré sinon faible. Parmi les sources identifiées, citons :  

- Les dysfonctionnements au niveau des systèmes d’assainissement autonome et collectif. 
Ces dysfonctionnements peuvent être à l’origine de rejets domestiques notables affectant la 

qualité des eaux. L’assainissement collectif et autonome sera présenté en détail dans la troisième 
partie de cet état des lieux.  

D’autres rejets domestiques ne relevant pas de l’assainissement peuvent également être cités 
avec par exemple les rejets  au niveau des aires de repos. 

- Les décharges sauvages  
Elles constituent, en plus des désagréments vis-à-vis de l’aspect paysager, des sources 

ponctuelles de pollution, sous la forme de dépôts d’ordures divers (ménagers, verts, plastiques ou 
métalliques…) dans le lit ou au niveau des berges. Certains composés peuvent mettre des années 
pour se décomposer, ou entraîner de grandes pollutions à de très faibles quantités.  

Ces décharges sont généralement situées à proximité des zones urbaines, des principaux axes 
routiers, voire parfois sur des zones reculées au cœur des boisements, à proximité de pistes d’accès 
ou de palombières. Ces accumulations de matériaux, généralement de faibles volumes (< 1m3), 
représentent une menace peu importante mais récurrente pour la qualité des eaux et les potentialités 
biologiques du territoire d’étude (45 dépôts d’ordures comptabilisés le long des cours d’eau). 

Sources polluantes, mais également sources d’embâcles et de dégradation paysagère, elles 
devront faire l’objet d’un nettoyage dans le cadre de la restauration et de l’entretien des rives des 
cours d’eau.  

- L’emploi d’herbicides 
L’emploi d’herbicide impacte les cours d’eau et doit être pris en compte sur le territoire d’étude. 

Ce phénomène concerne principalement les particuliers au niveau des zones urbaines. 
En outre, ces produits phytosanitaires sont utilisés pour l’entretien des espaces verts et des 

cimetières par les services communaux. En termes d’impacts, outre la pollution qu’ils véhiculent 
via le transfert de substances toxiques vers le milieu aquatique, ces herbicides participent à la mise à 
nue des berges et à terme leur déstabilisation.  

- Le ruissellement  
Ce risque concerne principalement les zones urbaines, la pollution intervenant lorsque de fortes 

pluies succèdent à une période sèche.  Les hydrosystèmes peuvent alors se retrouver pollués par les 
pluies qui récupèrent les polluants des chaussées et des toits. 
 

���� Origine agricole 
L'agriculture constitue une source potentielle de pollution diffuse (azote, phosphore, produits 

phytosanitaires) difficilement mesurable. Cela concerne entre autres :  
- Les rejets agricoles : agriculture intensive, élevages, viticulture… 
- Les abreuvoirs à bétails 

Cette pollution soupçonnée, mais non directement vérifiée, reste localisée et modérée sur l’ensemble 
du bassin versant, comme le montrent les analyses physico-chimiques et biologiques précédentes.  

La partie aval risque d’être impactée par l’activité viticole intense, tandis que les têtes de bassin, 
notamment l’amont du Ciron et de la Hure, sont potentiellement touchées par les parcelles maïsicoles. 

Les bandes enherbées d’au minimum 5 mètres entre les surfaces cultivées et les cours d’eau, si elles ne 
sont pas déjà en place, constituent une bonne solution pour limiter ces impacts sur le milieu aquatique.  
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Les élevages sont disséminés sur l’ensemble du territoire. Certains sont susceptibles de 
représenter des sources de pollutions via les déjections animales ou le lisier contenant des quantités 
élevées d’azote et de phosphore. 

Les abreuvoirs à bétails constituent une source de pollution très ponctuelle et « indirecte » des 
cours d’eau. Ils induisent en effet un piétinement du lit et des berges par les animaux (bovins, 
équins, ovins, caprins…) et donc une augmentation des matières en suspension à l’origine de 
certains désordres biologiques (colmatages des frayères, réduction de la survie des alevins, 
élargissement du lit et réduction de la capacité d’accueil…). En outre, de tels accès facilitent les 
transferts de phosphore vers le milieu aquatique, des déjections étant naturellement réalisées par le 
bétail dans le lit mineur. Cette problématique particulière concerne majoritairement la partie aval du 
bassin versant du Ciron. 
 

���� Origine industrielle 
Les rejets industriels sont caractérisés par leur diversité relative ; selon l'utilisation qui est faite 

de l'eau au cours du processus industriel, l’activité industrielle peut être vectrice de pollutions telles 
que des matières organiques, des hydrocarbures, des métaux, des produits chimiques, des eaux 
chaudes…  

La liste suivante, établie à l’éclairage des investigations de terrain menées en 2009 par le bureau 
d’étude AquaConseils et des données existantes, permet d’appréhender le risque et l’impact des 
pollutions industrielles à l’échelle du bassin versant. Sont identifiées comme source polluante réelle 
ou potentielle, les secteurs d’activité suivants :  

- Les papeteries et scieries (11), 
- Les piscicultures (5), 
- Une industrie de produits chimiques se trouvant en zone inondable,  
- Une usine d’embouteillage, 
- Les décharges industrielles,  
- Les grands projets : LGV, autoroute A65, lignes de gaz.  

 
 

 
 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Les concentrations en nitrates sont à surveiller, notamment sur la Hure et en amont du 
Ciron.  
 
● Des points potentiels et avérés de pollution ont été identifiés durant l’étude du bassin 
versant de 2009. Il conviendra de préciser le niveau des rejets activité par activité.  
 
● Des micropolluants organiques et minéraux ainsi que des produits phytosanitaires sont 
quantifiés régulièrement au niveau des stations de suivi. C’est notamment le cas de l’arsenic, 
du chloroforme,  du zirame et du métolachlore. 
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1.2. Aspects quantitatifs 
 
1.2.1. ORIGINE DES DONNEES 

 
Les débits des cours d’eau sont étudiés soit par l’intermédiaire de stations hydrométriques qui 

mesure à un pas de temps très régulier la hauteur de la ligne d’eau du cours d’eau (qui est par la 
suite transformée en débit) soit grâce à des jaugeages ponctuels. 

Sur le bassin versant du Ciron, il existe plusieurs sources de données : 
- la station hydrométrique du pont de la Madeleine sur le Ciron (basse vallée du Ciron), 

située sur la commune de Budos (bassin versant capté de 1 125 km²), exploitées de 1924 à 1942, 
- la station hydrométrique de la Trave sur le Ciron (gorges du Ciron), située sur la 

commune de Préchac (bassin versant capté de 771 km²), en service depuis juillet 2001, 
- un point de suivi mis en place dans le cadre du Réseau Complémentaire Départemental 

depuis 2008 situé à Barsac au niveau du ont de la route Départementale (5 à 6 jaugeage par an). 
- des jaugeages ponctuels à la Trave (Préchac) de 1971 à 1975 et à Caussarieu (Préchac) de 

1976 à 1994, et à l’Auvergne (Bernos Beaulac) en 2010, 
- une étude réalisée par la DIREN Aquitaine  entre 2004 et 2005 au cours de laquelle des 

profils en long de débits ont été réalisé (St Michel de Castelnau, Bernos-Beaulac, Préchac, 
Villandraut et Budos) lors de trois campagnes de mesure. 

- une étude réalisée par l’institut EGID Bordeaux3  en 2006 qui à permis notamment de 
préciser les particularités des écoulements de trois affluents situés en rive gauche du Ciron (la 
Mouliasse, le Tursan et l’Origne). 
 
 

1.2.2. LES DEBITS 
 
���� Station hydrométrique du pont de la Madeleine 

La figure 21b représente les débits moyens mensuels (m3/s) enregistrés sur la période de mesure 
(1924 à 1942) ainsi que les débits spécifiques moyens mensuels (l/s/km²). Le débit spécifique 
représente le débit rapporté par unité de superficie de bassin versant. Il permet la comparaison entre 
des cours d'eau situés sur des bassins versants différents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les débits de crue 
Les débits d’étiage 

 
 
 

Sur cette période, le débit moyen interannuel ou module est de 9,61 m3/s ce qui correspond à un 
débit spécifique de 7,65 l/s/km². 

Février est le mois présentant les débits moyens les plus importants et septembre est le mois 
d’étiage avec un débit moyen mensuel d’étiage (QMME) de 4,30 m3/s. 
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Fig. 21 : Hydrogramme de la station du pont de la Madeleine entre 1924 et 1942. 
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���� Station hydrométrique de la Trave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur cette station le module est de 3,54 m3/s ce qui correspond à un débit spécifique de 4,59 l/s/km². 
Comme pour la station précédente, c’est le mois de février qui présente le débit moyen le plus 
important. Sur cette station, le mois de septembre est également le mois d’étiage avec un QMME de 
1,79 m3/s. 
 

Les débits spécifiques des 2 stations présentent un écart important de l’ordre de 40% alors qu’ils 
sont censés caractériser les écoulements du même bassin versant. En comparant la pluviométrie sur 
les 2 périodes d’observation on constate un écart de 14% au poste pluviométrique de Sauternes et 
un écart de seulement 4% au poste pluviométrique de Captieux. A priori, la différence de 
pluviométrie n’explique pas à elle seule les différences d’écoulement observées entre les 2 stations. 
Ainsi, il existerait une différence entre l’alimentation de la partie médiane et de la partie aval du 
Ciron. Néanmoins, une analyse plus poussée de l’ensemble des données pluviométriques 
disponibles sur le bassin versant serait nécessaire pour confirmer cette hypothèse. 

 
���� L’étude de la DIREN Aquitaine (2004-2005) 

Dans le cadre de cette étude, 3 campagnes de jaugeages ont été réalisées sur le Ciron de 
septembre 2004 à mars 2005. A chaque fois, un profil en long des débits a été établi à partir de 5 
points (voir fig. 21d) afin de caractériser des apports éventuels provenant de la nappe. 
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Fig. 22 : Hydrogramme de la station de la Trave entre 2001 et 2010. 
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Fig. 24 : Résultats des campagnes de jaugeages 2004 - 2005. 
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Les deux premières séries de jaugeages montrent la régularité de la progression d’amont en aval, 
excepté à Préchac où l’on note un accroissement des apports (fig. 21e). 
Afin de préciser cette singularité un jaugeage supplémentaire a été réalisé lors de la dernière 
campagne à l’aval du château de Cazeneuve (bassin versant de 758 km²). Ce jaugeage s’inscrit dans 
la continuité des autres points. 

La singularité constatée sur Préchac provient vraisemblablement d’une alimentation particulière 
sur les 13 km² de bassin versant séparant Cazeneuve de La Trave. Des apports ponctuels (griffons) 
sont d’ailleurs observés au niveau du moulin de Caussarieu en rive gauche. 
 Lors de la dernière série de jaugeage réalisée en période d’étiage, les valeurs des jaugeages 
progressent également régulièrement, excepté à Bernos où le débit spécifique chute. 

Ces résultats montrent que l’alimentation du Ciron par les nappes d’accompagnement ou 
souterraines affleurantes n’est pas homogène sur l’ensemble de son linéaire. De plus, ces apports 
semblent variables dans le temps. 

Enfin, la station hydrométrique de La Trave, située dans le secteur des gorges paraît peu 
représentative des écoulements de l’ensemble du Ciron. 
 

���� L’étude de l’EGID Bordeaux3 (2006) 
L’objectif de ce travail est l’étude des relations entres les eaux de surfaces, les 

nappes Plio-Quaternaire et les eaux souterraines des aquifères du Miocène, de 
l’Oligocène et du Crétacé dans le contexte particulier de la structure de Villagrains-
Landiras. Dans ce secteur, il est possible que des interactions fortes (résurgences, pertes) se 
produisent entre les différents systèmes aquifères et les cours d’eau.  

Des campagnes de jaugeages ont été réalisées sur trois affluents rive gauche du Ciron, à savoir la 
Mouliasse, le Tursan et l’Origne. 

L’étude fait apparaître des variations de débit tout au long de ces cours d’eau. 
Ainsi, pour la Mouliasse et le Tursan, il semble qu’il existe une certaine similitude entre le 

fonctionnement hydrologique de ces deux cours d’eau. En effet, les ruisseaux montrent tous les 
deux des diminutions de débit (débit nul pour la Mouliasse) suivi d’une augmentation vers l’aval. 
Cette dernière est accompagnée d’une évolution de la chimie des eaux qui se traduit par une hausse 
de la conductivité qui paraît être induite par une augmentation de la concentration en ions Ca2+ et 
HCO3

-. Il semble donc qu’il existe sur chaque cours d’eau une zone de perte et une nouvelle zone 
d’émergence. Il est possible que les eaux infiltrées s’enrichissent progressivement au contact des 
calcaires oligocènes pour ressortir plus en aval. 

Les résultats obtenus sur le ruisseau d’Origne feraient apparaître une zone de résurgence 
encadrée par deux zones de pertes. La composition chimique restant relativement stable tout au long 
de la rivière, il ne semble pas que les variations de débits observés puissent être induites par 
plusieurs nappes. Au vu des minéralisations mesurées, le cours d’eau paraît être en relation avec la 
nappe du Miocène.  
 

���� Zones à enjeux sur le bassin versant 
En plus des zones de communication des cours d’eau avec les nappes profondes présentées 

précédemment, il est apparu lors de la phase d’état des lieux que certains cours d’eau ou portion de 
cours d’eau présenteraient des baisses de débit chroniques pouvant être préjudiciables pour les 
espèces aquatiques voire pour les usages implantés sur le cours d’eau. 

Ce serait notamment le cas sur la partie amont du Ciron (forte diminution) et sur la partie amont 
de la Hure (assecs annuels en août-septembre). Des problèmes ont également été signalés sur la 
Gouaneyre. Sur ces secteurs, aucun suivi des débits n’existe, il n’est donc pas possible de 
représenter graphiquement les phénomènes observés. Seule la partie amont du Ciron dispose de 
données enregistrées depuis 1998 par la pisciculture de la Trépelèbe situées sur la commune 
d’Allons (47). 
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La figure suivante présente les débits enregistrés au droit de la pisciculture lors d’une année 
pluviométrique normale (2008) et sèche (2003). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mesures de débit montrent qu’en l’espace d’un mois le débit du cours d’eau diminue de plus 

de 50% aussi bien en année normale qu’en année sèche. 
 

���� Les prélèvements sur le Ciron 
A la demande de la Commission Locale de l’Eau, une première analyse entre les débits du Ciron 

et les débits qui y sont prélevés a été réalisée. Sur l’ensemble de sa longueur, seulement cinq 
prélèvements sont réalisés directement dans le Ciron. Leurs caractéristiques sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 19 : Caractéristiques des prélèvements autorisés sur le Ciron 

 
Les débits autorisés ont été comparés aux débits minimaux moyens sur 3 jours consécutifs  

(VCN3) d’une fréquence de retour de deux ans estimés au droit de chacun des ouvrages de 
pompage. L’estimation a été réalisée à partir des débits mesurés à la station de La Trave à Préchac 
entre les années 2001 et 2010 en rapportant le VCN3 mesurée à la superficie de bassin versant 
drainée au droit de chaque point de pompage. Au niveau de la Trave, le VCN3 théorique de 
fréquence biennale est de 1,53 m3/s avec un intervalle de confiance à 95% de [1,28 ; 1,83] pour un 
bassin versant drainé de 771 km².  

Les résultats de cette comparaison sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 20 : Comparaison entre les débits de pompage et le VCN3 
 
 

Commune Nombre de 
pompage 

Usage Volume 
autorisé 2010 

Débits 
autorisé 2010 

Superficie de 
bassin versant 

Lubbon (40) 1 Agricole 35 000 m3 60 m3/h 42 km² 
Allons (47) 1 Agricole 180 480 m3 240 m3/h 184 km² 
Bernos (33) 1 Agricole 77 000 m3 40 m3/h 688 km² 
Noaillan (33) 2 Agricole 275 000 m3 185 m3/h 878 km² 

Commune 
Débit 

instantané du 
pompage 

VCN3 
estimé 

Intervalle de 
confiance à 

95% 

Pourcentage 
du VCN3 
prélevé 

Lubbon (40) 17 l/s 83 l/s [65 l/s –90 l/s] 20 % 
Allons (47) 67 l/s 365 l/s [305 l/s – 437 l/s] 18 % 
Bernos (33) 11 l/s 1 365 l/s [1 140 l/s – 1 163 l/s] 0,85 % 
Noaillan (33) 51 l/s 1 740 l/s [1 460 l/s – 2 080 l/s] 3 % 

Fig. 25 : Mesures de débits au droit de la pisciculture d’Allons en 2003 et 2008. 
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Malgré les incertitudes des estimations, cette première analyse fait ressortir que les pompages 
situés sur le Ciron dans sa partie landaise et lot et garonnaise représentent une proportion 
importante (jusqu’à 20%) du débit minimum moyen sur 3 jours consécutifs. Ceux situés plus à 
l’aval paraissent mieux dimensionnés par rapport aux capacités du cours d’eau (des proportions 
similaires sont obtenues en comparant les débits instantanés prélevés au QMNA5 au droit de chaque 
ouvrage). 

Le secteur amont du Ciron semblant présenter des étiages sévères, il paraît nécessaire de préciser 
si les débits instantanés prélevés restent compatibles avec la vie aquatique et les usages situés en 
aval (piscicultures notamment). 
 
VCNn : s’entend comme le débit minimal ("moyen") calculé sur n jours consécutifs.  
QMNA5 : s’entend comme le « débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans ». Il représente le débit mensuel minimal 
annuel du cours d’eau calculé sur plusieurs années et ayant une probabilité de 1/5 de ne pas être dépassé. Le débit 
mensuel minimal annuel est le plus faible des 12 débits mensuels d’une année civile. 
 

���� Les arrêtés sécheresse sur le Ciron 
Au cours des dix dernières années, sur la partie girondine du bassin versant du Ciron, les cours 

d’eau ont fait régulièrement l’objet d’arrêtés limitant les prélèvements.  
Ainsi, en 2003 et 2006, des arrêrés interdisant tous les prélèvements à usage domestisque et 

interdisant les manœuvres de vannes ont été pris. En 2009 et 2010, vers la fin août / début 
septembre, ce sont des arrêtés interdisant tous les prélèvements qui sont parus. Ces arrêtés été 
apllicables à tous les cours d’eau girondins. 

La Gouaneyre, affluent du Ciron qui est surveillé régulièrement, a fait l’objet d’arrêtés 
spécifiques restreignant les prélèvements temporaires et permanents en 2002, 2003 et 2005, ou en 
interdisant tous prélèvements en 2003. 

Sur le bassin versant, aucun débit d’objectif d’étiage (DOE) et débit de crise (DCR) n’est 
déterminé. 
 
 

1.2.3. ZONES INONDABLES ET LES PLAN DE PREVENTION DES CRUES 
 

Les zones inondables sont des territoires où peuvent s'étaler les débordements occasionnés par la 
crue d’un cours d’eau. Ces débordements ont lieu dans le lit majeur du cours d’eau qui joue un rôle 
important et primordial dans l'écrêtement des crues (les débits caractéristiques de crue du Ciron 
obtenus par modélisation sont présentés dans la partie hydromorphologie). 

La cartographie de ces zones inondables permet d'avoir une meilleure gestion de l'occupation des 
sols dans les vallées des cours d’eau. 

La méthode utilisée pour délimiter les zones inondables est la méthode dite 
"hydrogéomorphologique" qui étudie le fonctionnement naturel des cours d'eau en analysant la 
structure des vallées. Les espaces identifiés sont alors potentiellement inondables. 

Sur le bassin versant du Ciron, deux délimitations des zones inondables sont 
disponibles : 

- l’atlas des zones inondables du Ciron réalisé par la DDE33 en 2008. 
 
- la cartographie de l’enveloppe maximale des zones inondables réalisée en 2010 

dans le cadre l’étude hydromorphologique du bassin versant Ciron portée par le 
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron. 

 
Ces cartographies n’ont pas de valeur réglementaire en tant que tel et ne peuvent 

donc en aucun cas être opposables aux tiers comme documents juridiques. Seuls les Plans de 
Préventions des Risques d’Inondation (PPRI) disposent de ce caractère réglementaire. Toutefois cet 
affichage porte à la connaissance les zones inondables étudiées, qui ne peuvent donc être ignorées, 
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notamment dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme des collectivités locales et de 
leur application. 
 

Sur le bassin versant du Ciron, deux Plans de Prévention des Risques ont été définis sur la partie 
aval du Ciron afin de faire face aux risques d’inondation : 

- le PPRI Rioms-Toulenne, approuvé depuis décembre 2001, qui regroupe entre autres les 
communes de Barsac et de Preignac. Sur ce PPRI, les cartographies des zones rouges et bleues sont 
disponibles. 

- Le PPRI Ciron aval, qui regroupe les communes de Pujols-sur-Ciron, Bommes, Sauternes 
et Budos. Sur ce territoire, seules les études d’aléas ont été réalisées. 
 
 

1.2.4. ZONES DE REPARTITION DES EAUX ET PLAN DE GESTION DES ETIAGES  
 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est un zonage comprenant les bassins, sous-bassins, 
fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 
1994. C’est une zone où est constatée une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par 
rapport aux besoins. Elles sont définies afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents 
utilisateurs de l'eau.  

Dans ces ZRE, les seuils d'autorisation et de déclaration pour les prélèvements y sont plus 
contraignants. Dans chaque département concerné, la liste de communes incluses dans une zone de 
répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral. 
On distingue des ZRE de : 

- Type 1 : ZRE à la fois superficielles et souterraines sur laquelle tous les prélèvements sont concernés, 
- type 2 : ZRE uniquement souterraines sur laquelle tous les prélèvements non domestiques 

sont concernés si l’aquifère capté est l’Oligocène, l’Eocène ou le Crétacé, ou si la côte de la base du 
forage est inférieure à la côte ZRE fixée pour chaque commune par arrêté préfectoral. S’entend par 
prélèvement domestique tout prélèvement à usage familial < à 1 000 m3/an. 
 

Sur ces ZRE les seuils de déclaration et d’autorisation sont les suivants : 
- Déclaration jusqu’à 8m3/h, 
- autorisation à partir de 8m3/h. 

 
Le bassin versant du Ciron est concerné : 

- Partiellement par trois ZRE à la fois superficielles et souterraines, 
- En quasi-totalité par une ZRE uniquement souterraines 

 
Ces ZRE sont découpées en unité de gestion cohérente sur lesquelles le décret n° 2007-1381 du 

24/09/07 prévoit la création d’organismes uniques de gestion collective des prélèvements d’eau 
pour l’irrigation qui seront chargés notamment :      

    - De déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau 
pour l'irrigation, 

    - d’arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume 
d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de 
limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau, 

    -  de donner son avis au Préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans 
le périmètre. 
 

Le bassin versant du Ciron fait ainsi partie de l’unité de gestion « Garonne aval » sur laquelle 
l’organisme unique est en cours de désignation. 
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Le bassin versant du Ciron est englobé dans le périmètre du Plan de Gestion des Etiages (PGE) 
de la Garonne. Seule une mesure M4 de ce plan concerne directement le bassin versant du Ciron. 
Elle recommande que les acteurs locaux de la gestion établissent d’ici 2004, les valeurs Débits 
Objectifs Complémentaires (DOC) et des Débits Complémentaires de Crise (DCC) et qu’elles 
soient intégrées au PGE. Ces valeurs doivent permettrent d’établir un bilan hydrologique complet, 
de responsabiliser l’ensemble des acteurs du bassin versant et de développer la solidarité entre 
l’amont, l’aval et les affluents. 

Le PGE Garonne est actuellement en phase de révision. Une attention toute particulière devra 
être portée sur le prochain plan afin de prendre en compte dans le SAGE les mesures préconisées 
sur le bassin versant. 
  
 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● La station hydrométrique de La Trave, seule station en activité sur le bassin versant, située dans le 
secteur des gorges paraît peu représentative des écoulements de l’ensemble du Ciron. Les premiers 
éléments d’analyse semblent faire apparaître des modes d’alimentation différents en fonction des 
trois grands secteurs géographiques du bassin versant (zone sableuse, gorges calcaires, et zone 
alluviale de la Garonne). 
 
● Des données sont disponibles mais une première analyse montre qu’elles ne paraissent pas 
suffisantes pour caractériser les écoulements sur le bassin versant. Des mesures de débits 
complémentaires couplés à un suivi pluviométrique pourraient permettre de combler ces lacunes. 
 
● Les deux études disponibles montrent que certains cours d’eau du bassin versant communiquent 
directement avec les aquifères profonds (pertes ou résurgences). C’est notamment le cas du Ciron 
(zone des gorges), de la Mouliasse, du Tursan et du ruisseau d’Origne. Une attention toute 
particulière doit donc être portée envers les dispositions du SAGE Nappes Profonde de la Gironde 
afin que les futures dispositions du SAGE Ciron soient compatibles et participent à l’atteinte de ses 
objectifs. 
 
● Certains cours d’eau sont l’objet d’étiages sévères voir d’assecs. C’est notamment le cas de la 
partie amont du Ciron et de la partie amont de la Hure. 
 
● Les zones inondables ont été définies sur le Ciron et ses principaux affluents. Même si ces 
zonages n’ont pas de portée réglementaire, ils doivent être portés à la connaissance du public et 
notamment des collectivités en vue notamment d’une prise en compte dans les documents 
d’urbanismes. 
 
● Le bassin versant est concerné par plusieurs Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sur lesquelles 
une réglementation plus contraignante s’applique en matière de prélèvements.  
● Deux plans de prévention des risques d’inondation ont été définis sur la partie aval du bassin 
versant du Ciron, le PPRI Rioms-Toulenne et les PPRI Ciron Aval. Ces deux plans concernent six 
communes du périmètre du SAGE Ciron. 
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2. LES EAUX SOUTERRAINES : LES NAPPES PLIO -QUATERNAIRES  
 

  Les nappes phréatiques sont contenues en grande partie dans des formations sableuses datant 
du Pliocène et du Quaternaire. Ces nappes superficielles représentent une véritable interface entre 
les cours d’eau et les nappes profondes. Elles sont ainsi prises en compte dans le SAGE Ciron.  
La majorité des prélèvements agricoles du bassin versant du Ciron se font dans cet aquifère. 
Les nappes profondes du Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé supérieur sont prises en compte 
par le SAGE Nappes Profondes. 
 

2.1. Aspects qualitatifs 
 
Sur le bassin versant, aucun qualitomètre ne suit l’évolution de la qualité des ces nappes Plio-

Quaternaires. Les seules informations disponibles sont issues de l’état des lieux de la Directive 
Cadre sur l’Eau (DCE) qui évalue l’état chimique des masses d’eau souterraines. 

 
Les nappes Plio-Quaternaires du bassin versant du Ciron font parties de deux grandes masses 

d’eau souterraines définies dans le cadre de la DCE : 
- La masse d’eau FR-FO-047 : "Sables Plio-Quaternaires du bassin de la Garonne région 

hydro et terrasses anciennes de la Garonne". 
- la masse d’eau FR-FO-062 : "Alluvions de la Garonne aval". 

 
���� La masse d’eau FR-FO-047 

La masse d’eau souterraine des "sables Plio-Quaternaires du bassin de la Garonne région 
hydro et terrasses anciennes de la Garonne" se caractérise par un pH neutre à acide (7,5 à 5,7) et 
une minéralisation moyenne (conductivité entre 332 et 570 µS/cm). Les eaux de cette masse d’eau 
sont naturellement riches en fer, manganèse et en matière organique du fait de la présence de 
niveaux aliotiques dans les formations sableuses. 

On note la présence à des concentrations moyennes supérieures aux normes de qualité d’ammonium, 
de fer et de manganèse. Le tetrachloréthène et le trichloréthylène n’ont jamais été détectés. 

Concernant les nitrates, aucune concentration élevée ou tendance à la hausse n’ont été observées. 
Les produits phytosanitaires ont été détectés sur deux ouvrages de suivi sur cinq. Sur ces 

ouvrages, des dépassements de qualité ont été observés (atrazine déséthyl, atrazine, 2-hydroxy-
atrazine) mais la moyenne des concentrations reste inférieure aux valeurs réglementaires. 

Lors de l’état des lieux 2008, cette masse d’eau souterraine a été considérée en "bon état" 
chimique. Des dépassements de valeurs seuils ont été enregistrés pour les produits phytosanitaires, 
toutefois la moyenne des concentrations reste inférieure aux normes réglementaires. L’état des lieux 
précise que la consolidation des ces données dans le futur pourrait faire basculer la masse d’eau en 
mauvais état. 
 

���� La masse d’eau FR-FO-062 
La masse d’eau souterraine des "alluvions de la Garonne aval" se caractérise par un pH neutre 

(6,5 à 7,3) et une minéralisation moyenne à importante (conductivité entre 495 et 913 µS/cm). La 
bibliographie indique la présence possible de fer, manganèse et mercure. Sur certains ouvrages les 
concentrations en fer peuvent atteindre 71 mg/l. 

La présence à des concentrations moyennes supérieures aux normes de qualité a été mesurée pour 
le manganèse et l’aluminium. Le tetrachloréthène et le trichloréthylène n’ont jamais été détectés. 

Pour les nitrates, aucun dépassement de la valeur réglementaire ou tendance à la hausse n’a été identifié. 
Les produits phytosanitaires ont été détectés sur six ouvrages de suivi sur huit et présentent des 

concentrations supérieures aux normes réglementaires sur 4 ouvrages (terbuthylazine, 
terbuthylazine déséthyl, atrazine, atrazine déisopropyl, atrazine déséthyl, simazine). Les fréquences 
de détection des molécules sont importantes et témoignent d’une pollution chronique. 

Source : ADES, AEAG  
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 Lors de l’état des lieux 2008, cette masse d’eau souterraine a été considérée en "mauvais état" 
chimique, les produits phytosanitaires étant l’élément déclassant.  
 
 
 

2.2. Aspects quantitatifs 
 

2.2.1 GEOMETRIE ET VOLUME DES FORMATIONS  
L’étude menée par le BRGM a permis d’aboutir à une modélisation géologique 3D de 

l’ensemble des formations Plio-Quaternaires, qui ont été décomposées en 10 couches. Ce travail a 
été réalisé sous GDM à partir d’un modèle numérique de terrain au pas de 250 m, d’une base de 
données comportant les informations relatives aux 1091 sondages réinterprétés et des limites 
d’extension des formations. Au final, la base, le toit, l’épaisseur et le volume de chaque formation 
ont pu être déterminés. 

 
Sur le territoire du SAGE Ciron , on observe : 

- une présence très limitée des formations plio-quaternaires sur toute la partie située en rive 
droite du cours d’eau (coupes 1, 2 et 3). 

- aucune formation plus récente que celle d’Onesse en rive gauche, 
- la présence d’une épaisse couche de Glaises bigarrées dans la partie NW et médiane du 

territoire (coupes 1 et 2), 
- la présence de formations plio-quaternaires plus épaisses dans la partie sud-est du territoire 

(coupe 4) où la formation d’Onesse est bien représentée. 
 

Au final, le territoire du SAGE apparaît comme un secteur où l’épaisseur moyenne des 
formations Plio-Quaternaires est d’environ 20 m et où les nappes contenues dans chacune d’entre 
elles présentent des extensions limitées à l’exception de celles d’Onesse et d’Arengosse qui sont 
bien représentées en rive gauche. Dans ce secteur, la présence de Glaises bigarrées, dont l’épaisseur 
peut atteindre plus de 20 m, isole la nappe contenue dans les Sables fauves de celle contenue dans la 
formation d’Arengosse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Etude de reconnaissance des potentialités 
aquifères du Mio-Plio-Quaternaire – BRGM -  

Fig. 26 : Carte géologique du bassin versant  et  
différentes coupes  

(Source : Etude de reconnaissance des potentialités 
aquifères du Mio-Plio-Quaternaire – BRGM -) 
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Coupe Ciron 1 

Coupe Ciron 2 

Coupe Ciron 3 

Coupe Ciron 4 



 

 

70 

EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    
2222    

EEEETAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUX X X X //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

Les volumes des formations ont été calculés au droit de chaque territoire de SAGE. Les volumes 
mentionnés sous le titre « TOTAL » correspondent aux volumes totaux des formations alors que 
ceux mentionnés sous le titre « A l’AFFLEUREMENT » correspondent aux volumes situés à 
l’aplomb des affleurements de la formation. 

Pour le SAGE Ciron, le volume total des formations Plio-Quaternaires a pu être évalué à 17 
milliards de m3. Ce volume n’est plus que de 6,4 milliards de m3 si l’on ne considère que les 
formations qui affleurent. 

Le volume de chacune des formations est présenté dans le tableau suivant. Afin d’améliorer la 
lisibilité du tableau, les 2 plus fortes valeurs de volumes du territoire ont été surlignées en fushia 
(volumes totaux) et en orange (volumes à l’affleurement). A noter que les volumes d’eau 
représentés par les lacs et étangs ont été comptabilisés dans ce bilan sous la rubrique « hydro ». Ils 
sont quasiment négligeables par rapport aux autres valeurs mentionnées dans le tableau. 

 
Tableau 21 : Volumes des différentes formations PlioQuaternaires (Source : Etude de reconnaissance des 

potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire – BRGM -) 

 Total Affleurement 

Formation Surface en 
(m²) 

Epaisseur 
moy (m) Volume (m3) 

Surface en 
(m²) 

Epaisseur 
moy (m) Volume (m3) 

Ration 

Hydro 0 0 0 0 0 0 
Dunes et sables des Landes 136 250 000 1,22 166 377 700 136 250 000 1,22 166 377 700 
Terrasses Fy-z 12 562 500 1,02 12 873 737 12 562 500 1,02 12 873 737 
Terrasses Fx-t 14 750 000 8,47 124 942 527 14 250 000 8,7 123 955 134 
Formation de Castet 351 437 500 3,51 1 231 958 301 318 687 500 3,41 1 086 272 602 
Formation de Belin 100 750 000 9,54 960 666 066 46 187 500 8,02 370 263 484 
Onesse 418 500 000 8,75 3 659 995 780 325 437 500 8,12 2 643 918 888 
Arengosse 462 000 000 9,99 4 616 096 530 155 625 000 6,19 962 702 940 
Glaises Bigarées 136 562 500 7,83 1 069 700 603 22 062 500 8,94 197 159 150 
Sables fauves 517 187 500 9,91 5 127 404 099 133 125 000 6,35 845 138 490 

 

Total  16 970 015 343  6 408 662 125 38% 

 
 
Le ratio volume à l’affleurement/volume total est de 38%. Cette valeur peut être considérée 

comme un indice d’accessibilité aux ressources dans la mesure où il est plus facile de solliciter une 
nappe superficielle qu’une nappe sous couverture. Elle sera examinée d’une façon plus approfondie 
dans la partie consacrée à l’hydrogéologie et plus particulièrement à l’évaluation des réserves. 

 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● L’étude du BRGM a permis de préciser à l’échelle du territoire du SAGE Ciron les formations 
Plio-Quaternaires présentent, ainsi que leur épaisseur, leur extension ou encore leur agencement. 
La géométrie de ces formations Plio-Quaternaires est désormais relativement bien connue. Le 
modèle étant basé sur un nombre important de sondages (1091 sur toute la zone d’étude), sa fiabilité 
peut être qualifiée de bonne. Il n’en demeure pas moins que des écarts entre la théorie et la réalité 
pourront être observés à l’occasion de nouveaux travaux de forage. 
 
● Les formations Plio-Quaternaires du bassin versant ont environ une épaisseur de 20 m et 
présentent une continuïté limitée. A noter la présence par endroit d’une épaisseur importante (20 m) 
de glaises bigarées. 
 
● Ces formations Plio-Quaternaires représentent un volume de 17 Gm3. Ce volume n’est plus que 
de 6,4 Gm3 si l’on ne considère que les volumes des formations affleurantes. 
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2.2.2. CARACTERISATION DES AQUIFERES  
 

���� Extension des nappes d’accompagnement 
Le logiciel Conexmin, un outil développé par le BRGM, permet d'évaluer l'influence des 

pompages réalisés dans une nappe alluviale sur le cours d’eau. 
Il permet en particulier de calculer, en fonction d’une configuration donnée, de la distance 

pompage/cours d’eau, de la transmissivité, du coefficient d’emmagasinement et d’une durée de 
pompage, le pourcentage d'eau soutiré à la rivière. 

Il convient de mentionner que les résultats sont d’autant plus fiables que les valeurs de 
transmissivité et de coefficient d’emmagasinement entrés dans le modèle correspondent à des 
valeurs moyennes calculées à partir d’un nombre de valeurs important. 

La durée de pompage correspond, quant à elle, à la période d’irrigation. Sur le domaine d’étude, 
on peut considérer qu’elle s’étend du 15 mai au 15 septembre, soit 4 mois, à raison de 12 h 
d’arrosage par jour. Dans ces conditions, le temps total de pompage peut être estimé à 60 jours 
environ (hypothèse de départ validée par le Comité de pilotage du Contrat de Plan Etat-Région . 

Au final, le logiciel permet d’aboutir aux distances à partir desquelles un prélèvement constant 
de X jours consécutifs soutire 10 %, 25 % et 50 % du volume total pompé au cours d’eau. 

Le fait que le pompage, d’une durée de X jours, soustraie à la rivière 10 %, 25 % ou 50 % du 
volume total pompé ne signifie pas pour autant que l’eau est effectivement récupérée au niveau du 
pompage. Elle peut, en effet, n'être qu'en transit entre le cours d'eau et l'ouvrage de pompage. 

Dans le cas de l’étude menée par le BRGM, le problème majeur réside dans le peu de données 
disponibles en ce qui concerne les transmissivités et les coefficients d’emmagasinement (1 à 3 valeurs 
disponibles par territoire de SAGE). Dans ces conditions, les différentes distances d’influences ont été 
évaluées mais aucune cartographies n’a été réalisée afin d’éviter toute utilisation inappropriée. 

Les valeurs présentées ne sont, en effet, représentatives que d’une seule formation et parfois 
cette dernière n’est pas clairement identifiée. 
Sur le bassin versant du Ciron on obtient les résultats suivant : 
 

Tableau 22 : Volume soutiré au Ciron en fonction de la distance du forage 

Distance Transmitivité  
(m²/s) 

Coeff. 
D’emmagasinement 

(%) 

Formation 
concernée 50% 

(m) 
25% 
(m) 

10% 
(m) 

1,5.10-4 4 Arengosse 80 150 232 
 
En l’absence de données plus précises concernant les paramètres hydrodynamiques des nappes 

Plio-Quaternaires, on pourra retenir que sur le bassin versant du Ciron à une distance de 80 m d’un 
cours d’eau, un pompage mené pendant 4 mois à raison de 12 heures par jour dans une nappe libre 
soutirera à la rivière un volume égal à la moitié du volume total exhauré. A 232 m de la rivière, 
l’impact du pompage sur le cours d’eau est a priori négligeable. 

Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif. Les résultats obtenus pour d’autres SAGE 
montrent en effet que les distances peuvent être plus importantes (cas d’une formation captive) ou 
plus faibles (lorsque les propriétés hydrodynamiques sont meilleures). 

En fait, seule une campagne de tests systématiques de toutes les formations présentes à l’échelle 
du SAGE Ciron permettrait d’aboutir à une cartographie fiable des distances d’influence. 
 

���� Piézométrie et relations nappes / cours d’eau 
Sur le bassin versant du Ciron, cinq piézomètres permettent de suivre les variations du niveau 

des nappes Plio-Quaternaires : 
- deux sur la communes de Balizac, n°08518X0034/P depuis 2000 et n°08517X0020/F depuis 2008, 
- un sur la commune de Bourideys depuis 2008, n°08757X0120/F, 
- un sur la commune de Préchac depuis 2008, n°08754X0028/P, 
- et un sur la commune de Captieux depuis 2007, n°09001X0113/F. 
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Les chroniques piézométriques enregistrées sur le territoire sont relativement courtes. L’étude du 
BRGM précise néanmoins qu’ils mettent en évidence une certaine stabilité de la nappe depuis la fin 
des années 1990. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’examen de la carte piézométrique (fig. 21h) permet de noter que le cours d’eau occupe une 

position assez centrale par rapport au bassin versant. Les écoulements sont logiquement dirigés de 
la périphérie vers le centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 27 : Piézomètre de Balizac (08518X0034/P) et de Bourideys (08757X0120/F) 
- banque de données ADES - 

 

Fig. 28 : Carte des hydrohypses et des paramètres hydrodynamiques sur le bassin versant du Ciron. 
(Etude de reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire – BRGM -) 
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On observe une dissymétrie des isopièzes (plus resserrées en rive droite qu’en rive gauche) ainsi 
qu’une inflexion assez marquée des isopièzes aux abords des cours d’eau traduisant un fort 
drainage. 

Les valeurs mesurées à l’étiage étant proches de celles mesurées en période de crue, les auteurs 
de la carte piézométrique ne les ont pas représentées. 

Il semble donc que sur le bassin versant du Ciron les cours d’eau assurent le drainage de la nappe 
en toutes saisons. 

La partie occidentale se caractérise par un gradient moyen de l’ordre de 6 ‰ et des valeurs 
maximales proches de 8 ‰ aux abords des affluents. 

L’extrême nord du bassin versant (région de Budos) se caractérise par une anomalie (bombement 
piézométrique qui est du à une butte et qui engendre une remontée des niveaux piézométriques). A 
ce niveau, on observe un gradient hydraulique de 20 ‰ en direction du Ciron. 

Sur la partie orientale du bassin, les gradients oscillent entre 4 ‰ et 8 ‰. 
Les relevés piézométriques réalisés en 1964 et 1965 sur 530 points ont mis en évidence une 

profondeur moyenne de la nappe par rapport au sol de 2,1 m en période de crue et de 3,6 m en 
période d’étiage. 
 
 
 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Les premières modélisations sur les nappes d’accompagnement des cours d’eau menées par le 
BRGM  montrent que dans certaines conditions des pompages dans la nappe d’accompagnement 
des cours d’eau peuvent avoir un impact sur le débit des cours d’eau. 
Sur le bassin versant du ciron, un pompage réalisé à une distance de 80 m d’un cours d’eau, pendant 
4 mois à raison de 12 heures par jours dans la nappe libre (formation d’Arengosse) soutirera à la 
rivière un volume égal à la moitié du volume total exhauré. 
Une campagne de tests systématiques de toutes les formations présentes à l’échelle du bassin 
versant permettrait de définir un cartographie des distances d’influence. 
  
● Il ressort de l’analyse des enregistrements effectués sur des piézomètres représentatifs de chaque 
territoire de SAGE et des cartes piézométriques que les niveaux de la nappe du Plio-Quaternaire 
n’ont pas beaucoup évolué depuis les années 1960-1970. Les modalités d’écoulement sont aussi 
restées les mêmes avec un drainage de la nappe par les cours d’eau prépondérant en toute saison. 
 
 
 
 

���� Approche besoins/ressources 
En préambule, il est nécessaire de rappeler que : 

- les réserves correspondent à la quantité d’eau gravifique contenue dans une nappe, 
- les ressources correspondent au volume d’eau exploitable en fonction des impératifs 

techniques et économiques, 
- la porosité (W) d’une formation correspond au ratio volume des vides / volume total x 100 

et s’exprime en %, 
- la porosité efficace (We) correspond au ratio volume d’eau égouttée ou gravifique / volume 

total x 100 et s’exprime en %. 
 

Les données bibliographiques récoltées concernant la porosité efficace des formations ne sont 
pas nombreuses comme le montre le tableau suivant. Il apparaît toutefois que les informations 
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relatives aux mêmes aquifères concordent (2 valeurs proches de 18% pour les sables dunaires et 2 
valeurs proches de 13% pour la formation de Castets). 

Si l’on considère qu’elles sont représentatives de l’ensemble du domaine d’étude et si l’on fait 
les hypothèses que la porosité efficace des alluvions flandriennes et des Glaises bigarrées est nulle 
et que celle des formations de Belin, d’Onesse et des Sables fauves est de l’ordre de 25 %, il est 
possible d’estimer le volume des réserves contenues au droit du SAGE Ciron à partir des valeurs 
retenues et des volumes des formations (V réserve = Volume formation × We). 
 

Le volume des réserves totales contenues dans les formations plio-quaternaires au droit de 
chaque territoire de SAGE ainsi que le volume des réserves contenues dans les formations 
affleurantes et le ratio ont été reportés dans le tableau suivant. 

II apparaît que le volume des réserves totales est de 3,9 milliards de m3 pour le SAGE Ciron, ce 
qui est considérable. Si l’on s’intéresse aux volumes contenus dans les formations affleurantes le 
volume des réserves est alors de 1,4 milliard de m3. 

Dans la mesure où ces volumes sont stockés dans des formations affleurantes, on peut les 
considérer comme très facilement accessibles (contraintes techniques et économiques limitées) et de 
ce fait les assimiler à des ressources. 

 
 
Tableau 23 : Volumes des réserves totales et affleurentes contenues dans les formations PlioQuaternaires 

(Source : Etude de reconnaissance des potentialités aquifères du Mio-Plio-Quaternaire – BRGM -) 

SAGE W (%) We (%) Formation 
concernées 

Volume 
réserves 
totales 

Volume 
réserves à 

l’affleurement  

Ratio 
(%) 

32 13 Castets Born-et-
Buch 37 17,5 Sables dunaires 

20,1 2,3 11,3 

Ciron 36 25 Arengosse 3,9 1,4 37 
Estuaire - - - 4,4 2,3 52 

Lacs 
médocains 33 18 Sables dunaires 7,4 0,93 13 

Leyre 33,75 12,5 Castets 25,4 4,2 16 
? 35 Alluvial Midouze 
32 26 Onesse + Castets 

15,8 6,4 41 

 
 

Il apparaît donc que les ressources disponibles au niveau du bassin versant du Ciron sont 
particulièrement abondantes. Il convient de garder à l’esprit qu’elles ont été estimées à partir d’un très petit 
nombre de valeurs de porosité efficaces et de certaines hypothèses. Toutefois, si l’on considère que le 
volume minimal (900 millions de m3 pour le SAGE lacs médocains) a été surestimé de 100%, la valeur de 
450 millions de m3 reste supérieure à la totalité des volumes annuels prélevés en Gironde, toutes nappes 
confondues (261 millions de m3

 en 2008). 
Le volume des réserves est à mettre en parallèle avec le renouvellement interannuel de la nappe du Plio-

Quaternaire. Sur l’ensemble du territoire (16 790 km2) et sur le plus petit des territoires des SAGE (lacs 
médocains : 980 km2), celui-ci représente respectivement 4.9 et 0.29 Gm3

 (superficie × pluies efficaces 
moyennes observées à Mérignac sur la période 1971-2008). La valeur obtenue pour le SAGE « Lacs 
médocains » représente environ 1/3 des 900 millions de m3 et reste largement supérieure aux 
besoins annuels. 
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        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Les ressources disponibles au niveau du bassin versant du Ciron sont particulièrement abondantes 
et ont été estimées à 1,4 Gm3. 
 
● Même si leurs volumes sont considérables, ces ressources ne sont pas toujours localisées aux 
endroits où les besoins sont les plus importants. Les prélèvements effectués à trop grande proximité 
des cours d’eau privent aussi les rivières d’un débit dont certains sont tributaires. 
 
● La définition de volumes prélevables qui garantiraient le maintien d’un certain débit dans les 
cours d’eau n’est possible qu’au moyen de modèles maillés calés avec des chroniques 
piézométriques, débimétriques et de prélèvements suffisamment longues (cf. travail actuel mené 
pour le SAGE Nappes Profondes de Gironde). Ce travail pourrait faire l’objet d’une disposition du 
futur projet de SAGE Ciron. 
 
● Il convient aussi de signaler le manque de connaissance concernant l’apport des nappes profondes 
affleurantes aux débits du ciron et de ses affluents. 
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3. L’ ETAT DES COURS D’EAU 
 

3.1. Zones d’érosions et encombrement du lit  
 

3.1.1. ZONES D’EROSION ET D’ENSABLEMENT  
 

Ces deux processus sédimentaires sont fortement dépendants, le premier étant généralement la 
cause du second. L’ensablement sera traité en détail dans la partie consacrée à 
l’hydromorphologie. 
 

���� Les phénomènes d’érosion 
Sur le bassin versant du Ciron, le lit et les berges apparaissent globalement stables puisque 

naturellement confortés, sur la majeure partie du linéaire de cours d’eau, par une ripisylve dense, 
adaptée et continue. La divagation naturelle du cours d’eau couplée à la nature peu cohésive du 
substrat sableux dominant fait cependant apparaître des poches d’érosion et des atterrissements 
récurrents tout au long du réseau hydrographique. Ces phénomènes érosifs et d’atterrissement 
résultent d’un phénomène naturel et nécessaire à l’équilibre du cours d’eau. Cette dynamique 
naturelle est toutefois accentuée localement par des dégradations physiques notamment dues aux 
conditions hydrologiques, aux déséquilibres dans la végétation rivulaire, à la présence d’ouvrages et 
à la gestion « anthropique » de certains hydrosystèmes.  
 

Parmi les sources d’érosion identifiées sur le bassin versant, on peut citer :  
- Les déséquilibres dans la ripisylve 

L’absence de végétation, l’embroussaillement ou le caractère inadapté de la ripisylve confèrent aux 
berges une sensibilité accrue à l’action érosive du courant. A ce titre, les pins en berge – de même que 
les peupliers - constituent une « menace » assez récurrente sur le bassin versant du Ciron. Ceux-ci, en 
raison de leur port élevé et de leur sensibilité au déchaussement, ne sont pas adaptés aux bords des 
ruisseaux et génèrent de fortes érosions lors de leurs chutes, très fréquentes à l’âge adulte.  

- Les embâcles 
Sous la forme d’accumulation de débris végétaux (voire de déchets) et/ou d’arbres tombés, les 

embâcles sont récurrents sur le réseau hydrographique du Ciron mais s’avèrent rarement à l’origine de 
problèmes sédimentaires notables. La problématique des embâcles sera détaillée dans une partie suivante.  

- L’entretien du réseau d’assainissement sylvicole ou agricole 
Les lourds traitements mis en œuvre pour l’entretien du réseau hydraulique des parcelles d’exploitation 

sylvicole ou agricole s’avèrent particulièrement impactants pour la stabilité du lit et des berges. Le curage 
(ou recalibrage), par exemple, accroit la sensibilité des berges de manière très importante. Réalisé à la 
pelle mécanique, il repose sur un raclage des berges et un creusement du lit suivant un tracé rectiligne, à 
l’origine d’une hausse des vitesses d’écoulement et donc des processus d’érosion. Ces opérations 
accroissent la sensibilité des berges en procédant à l’arrachage de toute végétation fixatrice et la mise à nu 
des berges. Ces pratiques d’entretien constituent d’importants vecteurs de particules et sont donc 
grandement responsables de l’ensablement progressif des milieux aquatiques.  

L’entretien des réseaux s’accompagne également de la circulation des véhicules qui peut 
entrainer une importante fragilisation des berges menant à l’affaissement sous le poids des engins. 
Certaines bandes enherbées, censées jouer le rôle de zones tampons sont, sur certains secteurs, 
utilisées comme voie d’accès aux parcelles et perdent de fait leur rôle. 

A ce niveau, se pose également la question de savoir où s’arrête le fossé et où commence le 
cours d’eau. 

Cette problématique concerne essentiellement les ruisseaux sylvicoles et agricoles pour la 
majorité localisés en tête de bassins versants.  
 
 

Source : Etude du bassin versant (2009) 

Carte 
N°18 
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- Les abreuvoirs à bétail 
Le piétinement des berges par les animaux (bovins, caprins, ovin ou équins) au niveau 

d’abreuvoirs constitue un grave facteur d’érosion au niveau des faciès prairiaux de cours d’eau, 
certes limités et pour l’essentiel localisés sur la partie aval du territoire d’étude (Mouliasse, Tursan, 
Ciron…). Ce phénomène peut entraîner une hausse des matières en suspension responsables du 
colmatage des habitats, de la régression de la faune piscicole, du transfert accru des particules 
toxiques.  

- Les ragondins  
Ils participent également à l’érosion des berges des hydrosystèmes du bassin versant du Ciron 

(avec aussi les lapins de garenne et les écrevisses rouges de Louisiane dans une moindre mesure). 
Ils creusent en effet des galeries souterraines le long des berges des cours d’eau et au niveau des 
ouvrages hydrauliques qui provoquent à terme leur effondrement. Les sédiments remaniés lors du 
creusement des galeries sont évacués dans les cours d’eau et participent à leur colmatage. Enfin, 
cette espèce est porteuse de la leptospirose, maladie infectieuse d’origine bactérienne qui est 
mortelle pour l’homme dans 5 à 20 % des cas. 

- L’impact des ouvrages sur la dynamique d’érosion est lié à deux aspects 
� Le marnage ; suivant la gestion des vannages (ouverture/fermeture), un important marnage est 
observé en amont des ouvrages. Ce marnage, ou variations de niveau d’eau, entraîne une extrême 
sensibilité des berges découvertes à l'érosion. Sur les sections aval l’impact du marnage de la 
Garonne est naturel sur les berges du Ciron, qui sont alors plaquées de limons et de vases.  
� La dissipation d’énergie est un phénomène naturel rencontré en aval de la plupart des ouvrages. Il 
s’agit concrètement d’une zone d’amortissement des effets d’une chute d’eau après un seuil ou un 
déversoir, qui se caractérise par la formation d’un « trou d’eau » résultant de l’érosion du lit et des 
berges. Elle engendre un effondrement des berges ainsi qu’une érosion régressive remettant en 
cause la stabilité des ouvrages.  

- Les protections de berges  
Certains aménagements destinés à conforter les berges peuvent parfois être à l’origine d’érosions 

locales liées à des défauts techniques lors de leur mise en place : 
- empiétement sur le lit des protections de berges,  
- réduction de la section d’écoulement,  
- traitement d’un linéaire insuffisant.  

Ce type d’érosion reste cependant relativement faible sur le bassin versant et concerne 
principalement les secteurs urbains.  
 

- Les grands projets de construction en cours (A65 et L.G.V.)  
Ils génèrent souvent des érosions importantes au niveau des lits majeurs des cours d’eau (voire 

du lit mineur parfois), en lien avec la dé-végétalisation des terres et l’arrachage des particules 
sédimentaires (remblais, déblais). Les apports directs ou indirects (par les fossés d’assainissement) 
de sables vers le milieu récepteur sont alors conséquents. Dans une moindre mesure, l’impact sur 
l’érosion des sols des servitudes de conduite de gaz est également potentiel.  
 

���� Le phénomène d’ensablement 
L’ensablement du lit du Ciron et de ses affluents est un phénomène naturel, conséquence de 

l’érosion et peut être accentué par l’homme. L’amplification de ces phénomènes de déposition est 
directement ou indirectement imputable à l’accroissement des processus érosifs et donc aux facteurs 
sus-évoqués. Les principales zones affectées par ces dépôts de sables concernent les sections à 
vitesse réduite (où le courant ne permet plus le transport ou le maintien en suspension des 
particules), soit les méandres, les zones humides et les retenues d’ouvrages hydrauliques.  

Ces phénomènes sédimentaires n’impactent que peu les aspects humains et socio-économiques 
que ce soit la sécurité des biens et des personnes ou encore les activités agro-sylvicoles.  

En revanche, la hausse des particules sédimentaires (accentuée par l’intensification des processus 
d’érosion) est fortement impliquée dans la dégradation des écosystèmes aquatiques, au niveau de la 
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qualité de l’eau, des habitats et plus généralement du milieu naturel. Leurs conséquences divergent 
selon leur maintien en suspension dans la colonne d’eau ou leur dépôt sur le fond des cours d’eau 
(risque de colmatage des frayères, homogénéisation du linéaire, favorisation de conditions 
d’anoxie).  

 
 

3.1.2. ZONES D’ENCOMBREMENT  
 

Les embâcles résultent de l’accumulation de bois ou autres débris flottant retenus par un obstacle 
en lit mineur tels qu’une souche, un arbre tombé, etc. Les cours d’eau du bassin versant du Ciron, 
peu ou pas entretenus, affichent pour la plupart un volume de bois mort important. Ces zones 
d’encombrement sont notamment engraissées par les chablis et les volis de la dernière tempête 
(Klaus de 2009) et les apports continus en bois mort des systèmes forestiers 

Ils présentent de nombreux effets bénéfiques sur le fonctionnement du milieu aquatique comme 
la stabilisation du lit, la diversification des habitats et des écoulements ou bien encore la production 
de nourriture pour les poissons.  

Néanmoins, dans certains cas, leur présence peut induire des perturbations nécessitant 
d’intervenir. Certains embâcles peuvent parfois être source de perturbations pour le cours d’eau, en 
termes de fonctionnement hydraulique et pour certains usages.  

 
Les incidences suivantes sont potentiellement envisageables sur le bassin versant :  

- L’aggravation du risque d’inondation. En effet, les embâcles forment des verrous 
hydrauliques pouvant augmenter le niveau de la ligne d’eau en amont et ainsi amplifier le 
phénomène de crue en amont.  

- Une menace pour la stabilité des ouvrages ; les embâcles, selon leur nature et leur importance, 
peuvent constituer une menace pour la bonne tenue d’ouvrages (pont, barrage, seuil, etc.).  

- L’aggravation de l’érosion des berges ; les embâcles peuvent être à l’origine de l’érosion des 
berges : l’eau cherchant à les contourner, dévie sur la berge opposée et provoque une anse d’érosion.  

- Le colmatage du fond et la banalisation des habitats aquatiques ; en ayant un effet de retenue 
d’eau en amont, les embâcles favorisent le dépôt de sédiment et ainsi le colmatage du lit du cours d’eau. 
Cela impacte directement sur la qualité des habitats aquatiques et sur la fonctionnalité des frayères. 

- Un obstacle à la libre circulation de la faune aquatique, notamment l’ichtyofaune lorsque 
l’embâcle obstrue la totalité du lit mouillé.  

- Un obstacle à la circulation des canoës au niveau des parcours actuels sur la basse vallée du Ciron.  
 

Quelques obstacles nécessitent des extractions ou des tronçonnements compte tenu de la menace 
(hydraulique) ou de la gêne (aux usages) qu’ils représentent ou pourraient représenter à terme. Cela 
concerne notamment les hydrosystèmes de la Mouliasse, de la Hure et du Ciron aval. Cependant un 
enlèvement excessif de ces embâcles risque d’entraîner une perte importante de la diversité à cause 
de la nature peu biogène du substrat sableux. 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Des zones d’érosion ont été localisées sur le bassin versant du Ciron, résultant 
principalement de la dynamique naturelle du cours d’eau. Certaines activités anthropiques 
accentuent néanmoins ce phénomène et sont à surveiller (entretien du réseau 
d’assainissement, abreuvoirs à bétail, protection des berges).  
 
● Un important volume d’embâcle est présent sur le Ciron et ses affluents. Bénéfiques, ces 
bois morts diversifient les milieux mais certains obstacles identifiés doivent être retirés afin 
d’éviter une amplification de l’érosion et de sécuriser les activités nautiques.  
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3.2. Hydromorphologie 
 

Pour faciliter la lecture et l’interprétation des résultats, le découpage du réseau 
hydrographique et du bassin versant en 10 « zones hydro-morphologiques ». Pour 
mémoire, cette carte précise le mode d’investigation et de reconnaissance qui a été 
mené sur les divers tronçons et cours d’eau. 
 
 

3.2.1. CARACTERISTIQUES DES COURS D’EAU ET HYDROLOGIE  
 
L’objectif de l’analyse hydrologique est de préciser les valeurs des paramètres (débits et vitesses) 

le long des cours d’eau en vue de leur utilisation pour l’analyse de zones inondables, de transport 
solide et d’évolution morphologique. 

La méthode appliquée a consisté à élaborer un modèle hydrologique représentant le bassin du 
Ciron sous la forme de 28 sous-bassins versants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque sous-bassin est décrit par sa morphométrie (surface, longueur, pente moyenne) et ses 
paramètres de réponse hydrologique aux événements pluvieux (coefficient de ruissellement, 
infiltration initiale, loi d’évolution du débit de base…). A l’échelle du bassin versant du Ciron, les 
paramètres synthétiques sont les suivants : 

- Surface : 1 337 km² 
- Longueur : 68 km 
- Pente moyenne : 0,22 % 
- Coefficient de ruissellement moyen en crue courante : 12 %  
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Fig. 29: Découpage en sous bassin versant et modèle hydrologique 
 

 

Source : Etude du bassin versant (2009) 
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Le modèle hydrologique a été calé au moyen des mesures débitmétriques effectuées au niveau de 
la station hydrométrique de Préchac. En particulier, le traitement statistique des débits maximaux 
instantanés mesurés chaque année permet de préciser la période de retour des crues observée ces 
dernières années mais aussi une évaluation des valeurs de pointe du débit du Ciron à Préchac pour 
différentes périodes de retour. Ces éléments sont rappelés dans les deux tableaux suivants.  
 
Tableau 24 : Débits maximaux annuels enregistrés à la station de Préchac sur le Ciron (Source : banque HYDRO) 

Date Débit maximal (m3/s) Période de retour de crue 
4 mai 2002 4,2 1 ans 

5 février 2003 16,1 3 ans 
27 janvier 2004 23,1 5 ans 
24 avril 2005 12,7 1,5 ans 
11 mars 2006 14,5 2 ans 
4 mars 2007 14,6 2 ans 
11 juin 2008 10,2 1,2 ans 

24 janvier 2009 31,5 12 ans 
  

Tableau 25 : Débits de crue remarquables à la station de Préchac sur le Ciron 

Période de retour Valeur minimale Valeur moyenne Valeur maximale 
2 ans 8,4 14,0 26,0 
5 ans 16,0 22,0 45,0 
10 ans 20,0 27,0 59,0 

 
Une fois calé, le modèle hydrologique a été utilisé pour  simuler des averses de diverses durées 

et diverses périodes de retour pour estimer les débits et les volumes ruisselés au niveau de chacun 
des sous-bassins versants, ainsi que le long du Ciron et de ses principaux affluents (la propagation 
des hydrogrammes étant modélisé par la méthode de Muskingum). 
 

A titre d’exemple, le tableau suivant résume les débits maximaux et les volumes de crue du 
Ciron à son exutoire en Garonne :  

 
Tableau 26 : Débits et volumes de crue du Ciron à son exutoire 

Période de retour 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 
Débit maximal 36 m3/s 49 m3/s 69 m3/s 79 m3/s 105 m3/s 
Volume de crue 18 Mm3 24 Mm3 33 Mm3 41 Mm3 50 Mm3 

 
Par ailleurs, l’analyse des hydrogrammes de crue simulés tout le long du Ciron et des 

hydrogrammes mesurés à la station de Préchac met en évidence un fonctionnement hydrologique 
très particulier du bassin du Ciron, à l’origine de débits de crue particulièrement faibles au regard de 
la superficie de ce bassin versant. 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Il apparaît en particulier que les crues du Ciron sont caractérisées par : 

- Une vitesse de montée de crue relativement homogène d’un événement à l’autre, avec une 
valeur moyenne de croissance du débit de 16 m3/s par jour, soit 0,67 m3/s par heure, 

- Une vitesse de décrue qui est d’autant plus rapide que la crue est faible. La décrue apparaît 
quatre fois moins rapide que la crue, 

- Pour les crues débordantes, même faiblement, la décrue se prolonge par un ressuyage 
particulièrement long et dont la vitesse décroît avec le temps. En moyenne, cette vitesse de 
ressuyage n’est que de 0,9 m3/s par jour, 
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- Pour les crues courantes à moyennes, le ressuyage commence à influencer la décrue dès que 
le débit à décru d’environ 30 % par rapport à la valeur maximale (décrue lente) : le ressuyage des 
terrains (perméables) joue un poids important dans le débit avant même que les ruissellements de 
surface aient fini d’être évacués par le cours d’eau. 
 
● Les événements de crue forte à très forte sont caractérisés par des vitesses de décrue un peu plus 
rapide et par des durées de ressuyage plus longues encore ; à cet égard, on note un ressuyage en 
environ 2 semaines, voire 3 semaines pour les crues courantes à moyennes au niveau de la station 
de Préchac. 
 
● Cette lenteur de réaction du bassin versant en phase de décrue et surtout de ressuyage explique le 
risque de crue sensible générée par une pluie modérée, si cette dernière survient peu de jours après 
une crue moyenne du Ciron, son débit n’ayant pas eu le temps de reprendre une valeur courante. 
 
 

Remarque : Les caractéristiques de chaque sous-bassin, ainsi que les débits et volumes de crue à leurs 
exutoires comme le long du Ciron sont précisés dans le rapport d’étude complet. 
 
 
 

3.2.2. CARACTERISTIQUES DU TRANSPORT SOLIDE  
 

La caractérisation du transport solide, en lien avec le fonctionnement hydrodynamique et 
l’évolution morphologique du lit du Ciron et de ses affluents s’appuie sur des observations et 
investigations de terrain d’une part, sur une approche théorique d’évaluation de la capacité de 
transport solide tronçon par tronçon par ailleurs. 
 

���� Eléments tirés de l’approche expérimentale 
Les observations de terrain ont permis de cartographier les zones d’affleurement 

rocheux (voire localement de pavage) le long du Ciron et de ses affluents. 
Les investigations de terrain confirment que les matériaux en fond du lit du Ciron 

et de ses affluents proviennent de l’érosion des berges sur plusieurs secteurs (notamment l’amont du 
Ciron, de la Gouaneyre et de la Hure), avec un charriage modéré par les cours d’eau et des effets de 
blocage dans des retenues. 
 

���� Eléments tirés de l’approche théorique 
Une approche théorique a été menée pour évaluer le transport solide potentiel : ce dernier 

dépend essentiellement de la géométrie du lit (profils en long et en travers, connus après les 
investigations de terrain et l’utilisation de données de l’IGN), de débits et des vitesses 
d’écoulements, ainsi que de la nature et la granulométrie des matériaux. La formule de Meyer-
Peter-Muller a été utilisée pour estimer ce transport solide potentiel par charriage le long du Ciron 
et de ses principaux affluents, ceci tronçon par tronçon. 

Une fois évalué le transport solide potentiel, il convient de s’interroger sur la disponibilité 
effective de matériaux transportable par le cours d’eau, pouvant être issu soit du fond, soit des 
berges fragilisées. 
 

Considérant qu’une crue courante à moyenne (typiquement la crue de fréquence décennale) 
représente un événement relativement fréquent tout en restant parmi les plus défavorables en termes 
de vitesses de courant, le débit solide potentiel a été estimé pour un tel événement. Le rapport 
d’étude fournit les ordres de grandeurs de ce débit solide le long du Ciron et au niveau de ses 
principaux affluents. 
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        Ce qu’il faut retenir : 
 
● La capacité de transport solide du Ciron et de ses affluents reste relativement faible en termes de 
débits solide : moins de 0,1 m3/s pour les affluents, de 0,2 à 0,6 m3/s le long du Ciron. 
 
● Ces faibles débits solides restent toutefois transportables sur toute la période de fort débit de crue, 
soit environ une journée dans le cas du Ciron sur sa partie médiane et sa partie aval, ce qui 
correspond à un volume transportable par le Ciron de l’ordre de 40 000 m3 
 
● La somme des débits potentiels des affluents principaux du Ciron (sans tenir compte des petits 
affluents) atteint 1 m3/s, et dépasse donc sensiblement la capacité de transport solide du Ciron lui-
même : si des défrichements massifs sur un nombre élevé d’affluents devaient se produire et 
activer le transport solide des affluents jusqu’à atteindre leur capacité théorique, le Ciron 
n’aurait pas la capacité d’évacuer ces matériaux et s’ensablerait de manière conséquente. 
 
● Alors que le débit solide potentiel du Ciron reste faible en période de crue, il peut correspondre à 
des volumes considérables, capable de combler l’équivalent de 5 à 10 retenues au fil de l’eau ! Il est 
donc à redouter un ensablement majeur du Ciron et des ouvrages au fil de l’eau en cas d’érosion 
conséquente sur le bassin versant et particulièrement au niveau des berges de ses principaux 
affluents. 
 
 

3.2.3. DEGRE D’ARTIFICIALISATION DU LIT DU CIRON  
 

L’analyse de l’artificialisation des cours d’eau a été menée dans l’objectif de produire un 
diagnostic sur les potentialités d’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau du bassin 
versant du Ciron au sens de la Directive Cadre sur l’Eau. 
 

Les causes d’artificialisation des cours d’eau identifiées sur le bassin du Ciron sont les 
suivantes : 

- Rectification / déplacement du cours d’eau (amont Ciron et affluents, extrême aval du 
Ciron, traversée de villages) 

- Endiguement de cours d’eau (en fait, endiguement de la partie aval du Ciron lié à celui de 
la Garonne) 

- Réduction de section du lit mineur et / ou du lit majeur (au niveau de ponts) 
- Minéralisation des berges (pont, ponton d’accostement de canoës) 
- Surcreusement du lit (sur la partie aval, en lien avec l’enfoncement de la Garonne) 
- Seuils ou barrages de moulins au fil de l’eau, avec ou sans dérivation. 

 
Ce dernier point constitue en fait le seul problème majeur relativement à la qualité 

écologique des cours d’eau sur le bassin du Ciron et de plusieurs de ses affluents.  
La longueur de cours d’eau influencée par chacun des barrages de moulins du 

bassin du Ciron a été estimée en utilisant deux approches complémentaires, à savoir : 
- Une approche expérimentale fondée sur des observations de terrain, notamment en 

identifiant la limite amont du plan d’eau formé par les barrages de moulins et les zones 
d’atterrissement : l’inconvénient de cette approche est qu’elle tend à sous-estimer la longueur 
d’influence et conduit à une identification assez fortement influencée par les conditions 
hydrologiques lors des investigations de terrain, 

- Une approche théorique (nécessairement grossière) utilisant une comparaison entre les 
lignes d’eau théoriques entre un état naturel et l’état actuel (avec les moulins), cette comparaison 
utilisant divers paramètres dont la hauteur et la largeur de la chaussée, la hauteur et la largeur de 
l’éventuel ouvrage de déversement en période courante (vannage), la largeur du lit et ses variations 
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sur quelques dizaines de mètres en amont de l’ouvrage, la longueur de la fosse de dissipation 
d’énergie en aval de l’ouvrage, le profil en long naturel du cours d’eau sur plusieurs centaines de 
mètres en amont et en aval de l’ouvrage, la nature et la granulométrie du substrat aux abords de 
l‘ouvrage, la nature et la densité de la ripisylve et de la végétation se développant dans le lit (sur des 
îlots éventuels), et bien sûr les conditions d’écoulement en amont de l’ouvrage (hauteurs d’eau et 
vitesse) en période courante comme en crue. 

 
Pour le Ciron, les résultats suivant ont été obtenus : 

Tableau 27 : longueurs influencées par les ouvrages du Ciron. 

Nom Commune Hauteur de 
chute 

Longueur 
influencée (m) 

Seuil de Peyrebère Lubbon 0,2 50 
Seuil DFCI pont de Bordeaux Lubbon 0,8 50 
Barrage pisciculture Trépelèbe Allons 1,5 700 
Barrage papeterie St-Michel Castelnau 1,1 900 
Moulin de Castelnau St-Michel Castelnau 1,8 250 (jusqu’au précédent) 
Barrage pisciculture Caouley Lerm-et-Musset 1,8 800 
Barrage de Tierrouge Bernos-Beaulac 2,3 1 800 
Barrage de la Fonderie Bernos-Beaulac 2,5 1 500 
Moulin de Chaulet Bernos-Beaulac 2,2 700 (jusqu’au précédent) 
Moulin de Labarie Bernos-Beaulac 2,5 900 
Moulin de l’Auvergne Bernos-Beaulac 2,5 500 
Moulin de Cazeneuve Préchac 3,8 1 800 
Moulin de Caussarieu Préchac 1,1 1 200 
Barrage de La Trave Uzeste 5,5 1 800 
Barrage de Villandraut Villandraut 2,5 1 300 
Moulin de Castaing Noaillan 3,1 1 800 
Seuil aval Castaing Noaillan 1 100 (jusqu’au précédent) 
Seuil "Menault" Pujols-sur-Ciron 0,8 / 
Moulin de Lassalle Pujols-sur-Ciron 1,9 900 
Moulin de Lamothe Preignac 0,3 1 200 
Barrage de Sanche Preignac 1 1 400 (jusqu’à Lamothe) 
Moulin de Pernaud Barsac 0,3 1 400 (jusqu’à Lamothe) 
Moulin des Moines Barsac 2 1 500 (jusqu’à Pernaud) 

 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● Pour le Ciron (97 km de  long), le cumul des longueurs influencées par les 23 ouvrages 
existants pris en compte dans l’analyse, représente 18 850 mètres, soit 19 % du linéaire de 
cours d’eau. 
  
● En raisonnant sur des moyennes, le Ciron est découpé par ces ouvrages en 24 tronçons (non 
homogènes), de 4 km de longueur en moyenne, dont près de 800 mètres en moyenne sont 
influencés par les barrages. 
 
● En réalité, selon leurs caractéristiques et leur localisation sur le cours d’eau, on observe de 
forts écarts de zone d’influence d’un ouvrage à l’autre, l’influence se limitant à 50 mètres 
pour les petites retenues les plus en amont pour atteindre 1 800 mètres pour le moulin de 
Castaing et le barrage de la Trave. D’une manière générale, les barrages situés en aval de la 
zone des gorges (à partir du moulin de Caussarieu et jusqu’à la Garonne) sont ceux qui 
engendrent les linéaires influencés les plus importants. 
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● Par ailleurs, certains barrages sont relativement rapprochés, de sorte que le linéaire 
influencé peut correspondre à la totalité du bief entre les deux ouvrages ; c’est notamment le 
cas pour le moulin de Chaulet à Bernos-Beaulac, situé à quelques centaines de mètres en aval 
du barrage de la Fonderie. 
 
 
 

Par ailleurs, la réflexion sur l’influence des barrages de moulins a été prolongée par une analyse 
concernant le taux d’ensablement des retenues de ces barrages, en lien avec l’analyse de transport solide. 

Les barrages sur le Ciron dont les retenues sont fortement ensablées sont les suivants : 
- Pisciculture de Caouley (Lerm-et-Musset) : le Ciron (et plusieurs affluents dont le Thus) 

possède une augmentation de capacité de charriage sur ce secteur, générant des encoches d’érosion 
et un charriage à l’origine de l’ensablement de cet ouvrage, 

- Moulin de Tierrouge (Bernos-Beaulac) : situé en entrée de la zone des gorges, ce moulin 
intercepte les apports amont du Ciron et de plusieurs affluents (de rive droite en particulier) tel que 
le Barthos qui montrent des tendances nettes à l’incision, 

- Moulin de Labarie (Bernos-Beaulac) : malgré le piégeage de sables venant de l’amont par 
le moulin de Tierrouge, le moulin de Labarie reçoit des apports de sable assez importants du Ciron 
(avec une capacité de charriage localement accrue dans la traversée de Bernos-Beaulac) et de 
plusieurs affluents de rive droite, dont le ruisseau de La Grange,  

- Moulin de Cazeneuve (Pompéjac),   
- Barrage de Villandraut : il reçoit les sables charriés par le Ciron depuis le moulin de la 

Trave, c’est-à-dire sur un linéaire assez important en zone de forte capacité de charriage et après la 
traversée d’une zone de « plateau » sur laquelle le Ciron possède un large espace de mobilité, 

- Moulin de Lassalle (Pujols-sur-Ciron) et moulin de Lamothe (Preignac) : situés sur la 
partie aval du Ciron, ces deux moulins reçoivent les apports de sable résiduel venant de l’amont, 
mais aussi le matériau transporté par le lit en aval de Villandraut et les apports de la Hure. 

 
Le taux d’ensablement est par ailleurs un indice pris en compte dans la détermination de 

l’influence des barrages sur l’ensemble du cours d’eau. Le degré d’ensablement de chacune des 
retenues sur le Ciron et ses affluents est précisé dans le rapport d’étude. 
 

Concernant les affluents du Ciron, on note un taux d’ensablement élevé sur les retenues : 
- des deux moulins (Gamachot et Fortis) du ruisseau du Marquestat à Noaillan, 
- du moulin du Battan sur l’Eau Belle, 
- du barrage de la pisciculture de la Ferrière sur la Hure, 
- du moulin de la Molle sur le Ruisseau Blanc, 
- du château de Cazeneuve sur le Homburens, 
- du barrage de la pisciculture du Moulin sur le Baillon, 
- du moulin du Bourg sur le ruisseau de Lucmau, 
- du barrage de la pisciculture de Perrouta sur la Gouaneyre, 
- du bassin de DFCI de Giscos sur le Giscos. 
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3.2.4. ESPACES DE MOBILITE DES COURS D’EAU 
 

La méthodologie appliquée dans le cas du bassin du Ciron est inspirée de la méthode préconisée 
par l’Agence de l’Eau et décrite dans le Guide Technique n°2 « Détermination de l’espace de liberté 
des cours d’eau » de l’Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse (Novembre 1998). Cette 
méthode consiste à identifier trois enveloppes correspondant respectivement à : 

- L’espace de mobilité maximal (EMAX), qui représente l’espace occupé par la rivière à 
l’échelle des derniers milliers d’années. Il s’agit de la zone occupée par l’ensemble du fond de 
vallée géologique, où l’on retrouve en général des matériaux érodables déposées par le cours d’eau 
au cours de sa morphogenèse, 

- L’espace de mobilité fonctionnel (EFONC), qui correspond à la zone de mobilité à 
l’échelle humaine, et qui se détermine sur des critères d’analyse géomorphologique et 
sédimentologiques. Cet espace peut comporter des zones d’érosion probable à court ou moyen 
terme, du fait de déplacements modérés du lit ou de méandres,  

- L’espace minimal (EMIN), qui est en fait une restriction potentielle de l’espace de mobilité 
fonctionnel pour des besoins d’aménagement ou la présence d’infrastructures.  
 

Dans le cas du bassin du Ciron, l’espace de mobilité fonctionnel et l’espace minimal sont 
pratiquement partout identiques, dans la mesure où il n’existe que très peu d’aménagements et 
d’infrastructures nécessitant de contraindre l’espace de liberté des cours d’eau.  

En outre, de par la morphogenèse de la vallée du Ciron, sa géologie et sa géomorphologie,  il 
n’existe pas vraiment de différence entre l’espace de mobilité maximal et l’espace de mobilité 
fonctionnel en section courante étroite, particulièrement sur les zones de "gorges".  
 

En conséquence, l’approche effectivement appliquée ici a consisté à : 
- Déterminer l’espace de mobilité maximal, auquel est assimilée l’enveloppe maximale des 

zones inondables. Ce périmètre a de plus permis de cerner le périmètre de recherche de zones 
humides associées aux cours d’eau, 

- Recenser par reconnaissance de terrain les caractéristiques morphologiques des cours 
d’eau et les signes d’incision ou d’érosion du lit comme des berges, ainsi que la nature et les 
caractéristiques des matériaux constitutifs des berges et du fond.  
 

Les résultats de cette analyse d’évolution morphologique des cours d’eau du bassin du Ciron, 
avec identification des espaces de mobilité et de l’enveloppe des zones inondables en forte crue, 
peuvent être synthétisés sous la forme des éléments suivants : 

- Les cartes de recensement des zones de mobilité du lit, sous forme d’encoches d’érosion 
présentant une densité plus ou moins grande selon les secteurs, avec seulement quelques tronçons 
où la dégradation des berges apparaît généralise sous l’effet d’un défrichement (carte 13),  

- La carte montrant l’espace de mobilité maximal du Ciron (et de quelques affluents), cet 
espace se confondant avec l’enveloppe maximale des zones inondables et, la plupart du temps, avec 
l’espace de mobilité fonctionnel. 

 
En effet, dans la mesure où le substrat présente globalement une assez faible cohésion, où la 

pression anthropique reste faible sur l’essentiel du linéaire et où des événements particuliers autres 
que les crues sont susceptibles de générer des érosions supplémentaires des berges avec une légère 
divagation du lit sur des secteurs relativement stables (par exemple un défaut d’entretien ou 
d’importantes chutes d’arbres suite à une tempête), il est recommandé d’assimiler l’espace de 
mobilité fonctionnel à l’espace de mobilité maximal et de « préserver » cet espace de toute 
pression anthropique. La fragilité et la qualité écologique de certaines zones incluses dans cet 
espace (notamment des zones humides) justifient cette assimilation. 
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La carte représentant cet espace fait apparaître une bande relativement étroite sur 
la plupart des secteurs. En fait, l’espace de mobilité des cours d’eau n’apparaît assez 
large que sur un faible nombre de secteurs : 

 
- Zone hydro 1 (sources) : Cette notion de sources n’a plus vraiment de sens, la tête de bassin 

étant une zone agricole où le réseau hydrographique naturel a disparu au profit d’un réseau de 
drainage. Sur un tel secteur, qui ne subit pas vraiment d’incidences hydro-gémorphologiques (par 
manque de débit) la notion d’espace de mobilité géomorphologique n’a pas vraiment de sens. 

 
- Zone hydro 2 (des sources à la confluence avec l’Allons) : Sur ce secteur, le lit du Ciron est 

extrêmement méandreux, expliquant un espace de mobilité de largeur relativement importante par 
rapport à celle du lit du ruisseau. Cette configuration s’explique à la fois par la géologie (sables des 
landes) qui permet ce méandrement et par la faible pente de la vallée. La sinuosité résulte de la faible 
énergie du cours d’eau dans la traversée d’un secteur où le substrat présente une cohésion quasi-nulle. 
Il s’agit d’un sable assez grossier dont la granulométrie d’une part, la faiblesse des débits et des 
vitesses d’autre part expliquent que le transport solide reste faible (sauf quelques déplacements de 
petits massifs de sable en fond de lit à l’occasion de crues). La faible capacité de transport et d’érosion 
expliquent que le lit est aujourd’hui peu mobile sur tout ce secteur : il suffit de constater la 
superposition des limites communales avec le tracé actuel du lit sur un important linéaire.  En 
revanche, il faut considérer que toute perturbation même locale, telle qu’une opération de rectification 
du lit ou de défrichement des berges  pourrait modifier significativement cet équilibre. C’est pourquoi, 
s’appuyant sur l’espace de mobilité maximal (d’échelle de temps géologique), il est recommandé de 
conserver un espace de mobilité fonctionnel relativement large occupant toute cette zone. De plus, la 
présence de rares chenaux de crue (par exemple en amont de l’ancienne voie ferrée) confirme de 
possibles déplacements du lit à l’occasion d’événements exceptionnels. On note par ailleurs un net 
élargissement de ces espaces au niveau de la confluence avec l’Allons et surtout avec la Gaulasse : cet 
espace de mobilité est « barré » en aval par la RD 157 entre Allons et Sauméjan, de sorte que le 
remblai de cette infrastructure doit être périodiquement vérifié, au moins après chaque crue et tous les 
3 à 5 ans, en particulier le long de la Gaulasse (risque d’affouillement local). 

 
- Zone hydro 3 (de la confluence avec l’Allons à la confluence avec le Thus) : Au plan de la 

topographie comme de la géologie, ce secteur présente des caractéristiques proche de la zone amont. 
Cependant, on note une différence sensible au plan hydrologique du fait des apports des affluents et de 
la nette augmentation de surface du bassin versant : à l’équilibre moyennement « fragile » de la zone de 
méandres de la Zone 2 se substitue alors une zone d’équilibre relativement instable du lit induisant une 
certaine mobilité effective et une plus grande mobilisation de l’espace de mobilité fonctionnel. On 
relève trois signes principaux témoins de cette évolution récente (et en cours) du lit du Ciron :  

1- Sur la partie amont du bief, plusieurs anciens méandres sont aujourd’hui totalement 
déconnectés du ruisseau : on note assez peu de coupures de méandres mais plutôt une tendance au 
déplacement vers l’aval, en conservant une sinuosité de mêmes caractéristiques. 

2- Sur la partie moyenne, en plus d’anciens méandres, on relève plusieurs zones humides 
provenant d’un remblaiement par des alluvions récentes sur des zones de divagation du lit limitée à 
l’aval par un socle dur (alios ou rocher, voire petits travertins ?). 

3- Sur la partie aval de la zone, à partir de Saint-Michel-de-Castelnau, le profil en long et 
l’hydraulicité du Ciron conduisent à une dynamique de transition, caractérisée par un méandrement 
nettement moindre, avec des tronçons quasiment rectilignes et des boucles (plutôt qu’une sinuosité 
de méandre) résultant davantage d’obstacles géologiques que d’un manque d’énergie du cours 
d’eau ; avec des boucles moins nombreuses mais nettement plus marquées qu’en amont (avec des 
changements de direction souvent compris entre 90 et 180°). Le ruisseau possède sur cette partie 
une énergie nettement plus forte qu’en amont, générant des phénomènes d’incision dans un lit 
relativement stable en plan, qui se répercute aussi sur des affluents tels que les ruisseaux de la 
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Grande et de la Petite Goudue.  C’est aussi à partir de ce secteur qu’ont été implantés des moulins, 
la pente et l’énergie hydraulique devenant suffisantes. 

 
- Zone hydro 4 (le Thus et ses affluents) : Le ruisseau du Thus et le Giscos sont les deux 

principaux cours d’eau de cette zone. Ces deux ruisseaux comme leurs affluents (ruisseau du 
Luxey…) présentent la particularité de posséder des lits à pente homogène et relativement élevée, peu 
méandreux (mais non rectiligne, avec de nombreux changements de direction) et encaissés dans un 
plateau sableux. Leurs espaces de mobilité (maximal et fonctionnel) se limitent aux vallées étroites et 
encaissées dans lequel ils s’écoulent. Ces cours d’eau peuvent connaitre des variations de débit et de 
hauteurs qui restent assez modérés, mais les période de crue peuvent occasionner des écoulements 
assez rapide à l’origine d’un transport potentiel de sable assez élevé à l’origine d’apports important si 
du matériaux devient effectivement mobilisable : c’est pourquoi les opérations de défrichement et plus 
généralement les travaux sur les berges doivent être proscrits le long de ces cours d’eau. 

 
- Zone hydro 5 (de la confluence avec le Thus à la confluence avec le Barthos) : Sous 

l’influence des apports du Thus (avec des apports en débits liquides et solides non négligeables), et 
surtout du fait de similitude géologique avec la zone hydro 4, on observe une tendance du Ciron à 
creuser son lit et à réduire la densité de sa sinusosité. Sur les secteurs où « l’incision » est la plus 
forte, la vallée comme l’espace de mobilité se réduisent très sensiblement et ce n’est que sur les 
tronçons où l’on note encore quelques boucles du ruisseau que l’espace de mobilité maximal 
s’élargit, calqué sur la géologie : il est probable que le lit ait connu par le passé des déplacements à 
l’intérieur de cet espace, mais le lit actuel apparaît particulièrement stable. En revanche, l’énergie 
cinétique du Ciron peut occasionner ponctuellement des encoches d’érosions sur des secteurs 
fragilisés par une lentille sableuse ou par une ripisylve endommagée ou peu adaptée (ou bien sûr 
une suppression de la ripisylve). Le Barthos présente les mêmes caractéristiques morphodynamiques 
que le Thus et le Giscos, confirmant l’influence de la géologie et du relief sur l’ensemble de ce 
secteur, qui influence aussi le lit et la vallée du Ciron lui-même. 

 
- Zone hydro 6 (de la confluence avec le Barthos à la confluence avec la Gouaneyre) : Les 

tendances morphologiques développées par le Ciron sur la zone précédente s’accentuent légèrement 
sur cette zone, avec une vallée qui reste globalement assez encaissée et étroite, avec un lit très stable 
au niveau de son tracé en plan mais aussi relativement stable au niveau de son profil en long. En 
revanche, du fait de travaux ponctuels effectués sur le lit pour l’implantation de moulins, de coudes 
encore très marqués du lit du ruisseau et d’une évolution en plan certaine à l’échelle géologique, 
l’espace de mobilité maximal apparaît encore relativement large hors des zones urbaines. 

 
- Zone hydro 7 (de la confluence avec la Gouaneyre à la confluence avec le Taris) : Il s’agit 

d’une zone de « gorges », avec un lit montrant une pente moyenne élevée par rapport au reste de son 
linéaire. Il s’agit d’une zone de transition au plan géologique comme au plan hydrologique. En ce 
qui concerne la géomorphologie, la vallée comme la zone inondable et l’espace de mobilité sont 
particulièrement étroits, et le lit garde un tracé très stable et de type rectiligne par morceaux.  C’est 
un tronçon marqué par un fort pouvoir de charriage, avec toutefois des apports très modérés de 
l’amont, du fait du blocage de matériaux au niveau de moulins et d’une érosion assez limitée en 
amont. Cet écart entre la capacité de transport solide et le charriage effectif correspond à une 
situation d’équilibre temporaire et instable : en cas de modification majeure en amont induisant soit 
des érosions du fond et des berges (défrichements, tempête majeure…), soit  un apport conséquent 
et brutal de sable (ouverture incontrôlée au niveau de barrages…) la quasi-totalité du matériau 
transitera rapidement le long de cette zone pour s’accumuler sur le secteur de la confluence avec le 
Taris puis dans les retenues des moulins en aval (en particulier à La Trave). 

 
- Zone hydro 8 (de la confluence avec le Taris à la confluence avec la Hure) : La particularité de 

ce tronçon est la faible pente moyenne du Ciron. Cette caractéristique est associée à un phénomène de 
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« remplissage » alluvionnaire en matériaux sablo-limoneux, voire avec quelques lentilles plus 
argileuses, expliquant notamment la présence de plans d’eau sur des couches relativement imperméable 
et expliquant peut être aussi l’implantation historique d’une tuilerie sur la zone de confluence du Ciron 
et du Taris.  Ce n’est que dans la traversée de Villandraut que, pour des raisons géologiques (qui 
justifient le choix d’implantation initial de la cité), l’espace de mobilité apparaît assez étroit. Sur tout le 
reste de la zone, et particulièrement sur les confluences, on note une plaine inondable et de mobilité 
ancienne du Ciron plutôt large. La présence d’anciens bras et de chenaux de crue témoignent de la 
mobilité ancienne et surtout de la mobilisation de tout ou partie de cette vallée en période de crue. De 
fait, cet espace de mobilité doit être préservé et des constructions dans cet espace sont à proscrire. 

 
- Zone hydro 9 (le bassin de la Hure) : Comparativement aux autres affluents du Ciron, la Hure 

présente la particularité de traverser plusieurs secteurs géologiques : au plan géomorphologique, ce 
ruisseau fait donc apparaître une certaine similitude avec le Ciron, avec une partie amont à faible 
pente et faible énergie caractérisée par un lit fortement méandreux mais relativement stable au niveau 
de son tracé en plan comme de son profil en long ; un deuxième tronçon, à partir de RD 20 et dans la 
traversée de Saint-Symphorien, fait apparaître un tracé nettement plus rectiligne dans une zone 
inondable et un espace de mobilité assez étroits, et avec une capacité de transport de sable assez 
importante ; en aval de Saint-léger de Balson, on retrouve un « secteur de gorges » suivi en aval par 
un tronçon s’étendant jusqu’à la confluence avec le Ciron caractérisé par une pente assez faible, une 
zone inondable, une vallée et un espace de mobilité relativement larges ; des zones humides, 
d’anciens bras et des chenaux de crue apparaissent sur cette zone, qui est similaire à la zone 8 pour le 
Ciron , et sur laquelle les constructions sont à proscrire. 

 
- Zone hydro 10 (de la confluence avec la Hure à l’exutoire en Garonne) : Devenue une 

véritable rivière de plaine à pente moyenne, le Ciron développe une zone inondable et un espace de 
mobilité (maximal) nettement plus large que sur les zones amont. Le lit apparaît stable malgré une 
capacité de transport solide assez élevée, du fait de la ripisylve dense le long de son cours et surtout 
des moulins qui bloquent le transport solide et maintiennent un profil en long artificiel. Ce tronçon 
montre la présence de nombreux bras secondaires ; à ce titre, la zone de l‘exutoire en Garonne était 
autrefois un delta dans lequel se déposaient d’importantes quantités de sable. Les travaux réalisés au 
cours des siècles ont conduit à l’abandon et parfois l’assèchement et remblaiement d’anciens bras, 
dont certains sont devenus le lit d’affluents du Ciron ou même des plans d’eau (de loisir). On note 
la présence de hameau ou groupes de maisons dans l’espace de mobilité du Ciron, notamment à 
Pujols-sur-Ciron (dont le château Mauras) ou encore au niveau de Lamothe : sur ces lieux habités, 
des précautions particulières sont à prendre pour tenir compte du risque d’inondation. 
 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● L’espace de mobilité fonctionnel et l’espace minimal sont pratiquement partout identiques 
par le fait que le cours d’eau est très peu contraint par des aménagements. 
  
● L’enveloppe maximale des zones inondables peut être assimilée à l’espace de mobilité 
maximal du cours d’eau. 
 
● Il est recommandé d’assimiler l’espace de mobilité fonctionnel à l’espace de mobilité 
maximal (enveloppe maximale des zones humides) et de le préserver de toute pression 
anthropique. 
● Sur la partie aval du Ciron, des hameaux ou groupes de maisons sont situés dans l’espace de 
mobilité du Ciron. Une attention particulière devra être portée sur ces secteurs vis-à-vis de la 
prise en compte des risques d’inondation. 
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3.3. Les ripisylves 
 

3.3.1. DESCRIPTION ET ETAT DES RIPISYLVES  
 

Les cours d’eau du bassin versant du Ciron sont caractérisés par une ripisylve de feuillus quasi-
continue. Dans certains secteurs, la végétation riveraine est tellement dense qu’elle forme une 
véritable voûte végétale que l’on nomme « forêt-galerie ». 

 
���� Typologie des ripisylves 

Dans le cadre de l’élaboration du Document d’Objectif du site « la vallée du Ciron » (DOCOB 
Natura 2000), l’étude des milieux et les inventaires floristiques ont montré qu’il était possible de 
distinguer plusieurs types de formation alluviale sur les cours d’eau du bassin versant. Cette 
diversité est directement liée à la nature des sols (géologie et pédologie) et au relief de la vallée. 
 

Sur le plateau landais, les bordures de cours d’eau sont dominés par la chênaie à Molinie Bleue 
qui forme une galerie forestière généralement assez étroite et encadrée la par de la pinède parfois 
remplacée par de la chênaie acidiphile (figure 22). Des aulnaies marécageuses et des aulnaies-
frênaies sont ponctuellement présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la partie médiane du bassin versant, le Ciron et les parties en aval des affluents ont entaillé 
les affleurements calcaires et forment par endroit des gorges. A ce niveau, les abords des cours 
d’eau sont occupés par de la chênaie pédonculée, voire par endroit par de la tillaie ou tillaie-hêtraie 
de ravin. Sur le haut du plateau c’est la pinède qui domine (sylviculture du pin maritime), remplacée 
ponctuellement par de la chênaie acidophile. 

Au sein de cet ensemble, les gorges sont 
entrecoupées de zones au relief moins accentué qui 
permet le développement de chênaies à chêne 
tauzin. Le long du Ciron, les plantations de 
Robinier faux-acacia remplacent souvent la 
chênaie. 

Ces gorges calcaires constituent une véritable 
originalité sur le bassin versant du Ciron. En plus 
de leur intérêt paysagé certain, elles présentent un 
grand intérêt écologique régional. En effet, le 
relief et la présence de la voûte végétale créent un 

microclimat frais et humide. Ces conditions 
ajoutées à la nature calcaire du substrat ont 

notamment permis au hêtre et à son cortège floristique de survivre au réchauffement post-glaciaire. 
 

Source : DOCOB N2000 
Etude de bassin versant 2009 

Fig. 30 : Typologie de la ripisylve sur le plateau landais. 
 

Fig. 31 : Typologie de la ripisylve dans les 
gorges calcaires. 
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Sur la partie aval du bassin versant et notamment en bordure de Ciron, la vallée alluviale 
s’élargie et présente des zones humides importantes où se développent des aulnaies, dont bon 

nombre sont marécageuses. La chênaie 
pédonculée se retrouve sur les zones les mieux 
drainées. A l’approche de la Garonne, la forêt de 
pin maritime disparaît progressivement pour 
laisser la place aux nombreuses plantations de 
peupliers. Sur cette partie viticole, les parcelles de 
vignes sont souvent proches des berges. 
 
 
 
 

 
 

���� Etat et composition de la végétation rivulaire et aquatique 
Les berges des cours d’eau du bassin versant du Ciron sont globalement bien 

végétalisées. 
Toutefois, la ripisylve, ou végétation rivulaire du réseau hydrographique, apparaît 

très variable suivant les sections. Relativement à son inscription paysagère (boisements de feuillus 
ou de conifères, prairies de pâturage, parcelles maïsicoles ou viticoles…), aux conditions 
d’écoulement et d’éclairement du lit mais aussi la nature des milieux aquatiques concernés, plus ou 
moins impactés par l’Homme, la ceinture végétale se compose :  
 

- d’une strate herbacée de fougères, de graminées classiques (brachypode, dactyle, molinie, 
phragmite …) ou d’espèces rudérales (orties, ronciers …), constituant une structure végétale 
spontanée et ouverte, mais à faible intérêt sédimentaire (pouvoir stabilisateur modéré) et biologique. 
Celle-ci est souvent inhérente à la présence de l’homme et aux actions d’entretien (curage, épareuse, 
décapage…) entreprises sur les lits mineurs et majeurs des cours d’eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d’espèces acidophiles peuplent ces secteurs rivulaires dont la fougère aigle (Pteridium 

aquilinum), la bruyère cendrée ou à balais (Erica sp.), la callune (Calluna vulgaris), l’ajonc 
d’Europe (Ulex europeaus) et la molinie (Molinia sp.), auxquelles s’ajoutent de jeunes saules (Salix 
sp.), chênes (Quercus) et autres feuillus, mais aussi de jeunes pins maritimes (Pinus pinaster).  
 
 

- un couvert de feuillus, plus ou moins dense, s’apparentant suivant les sections, à une haie 
arbustive ou bien une véritable galerie-forestière à forte valeur bio-écologique. Suivant leur 
composition et bien qu’elles soient dominées d’aulnes et de chênes, une multitude de faciès de 
végétation rivulaire – souvent imbriqués - sont observables sur le bassin versant du Ciron : aulnaie 

Fig. 32 : Typologie de la ripisylve sur la partie 
aval du bassin versant 
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Fig. 33 : Ceinture végétale d’herbacées sur les tronçons amont de la Hure, du Ciron et du Lagoutère. 
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pure (90% des peuplements), aulnaie-chênaie, chênaie-charmaie, aulnaie-frênaie, boulaies ou 
saulaies (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De manière générale, les ripisylves des divers cours d’eau affichent une réelle diversité en termes 

d’essences mais également d’âges. Le côtoiement de vieux arbres et de jeunes sujets traduit certes la 
maturité relative de cette végétation mais aussi son potentiel de régénérescence, et par conséquent 
son bon état sanitaire. Son âge moyen s’échelonne de 20 à 50 ans (respectivement pour le Barthos et 
les gorges du Ciron par exemple).  

En termes de structure végétale, ces ripisylves (ou végétation des berges) se composent presque 
toujours de trois strates caractéristiques. Parmi les principales espèces des strates arborées et 
arbustives rencontrées le long du linéaire, on peut citer : l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), le 
frêne commun (fraxinus excelsior), les chênes tauzins et pédonculés (Quercus pyrenaica & robur 
respectivement), le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), le tilleul à grandes feuilles (Tilia 
platyphyllos), le charme commun (Carpinus betulus), la bourdaine (Frangula alnus), les saules 
(Salix sp.), l’érable champêtre (Acer campestre), le noisetier commun (Corylus avellana), le sureau 
noir (Sambucus nigra), le cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), l’églantier (Rosa canina), les 
bouleaux pubescent et verruqueux (Betula alba & pendula)… Une strate herbacée de molinie, de 
carex et d’osmondes (pour ne citer que les plus présentes) complète souvent ce couvert de haut et 
moyen jet. 
 

D’après les conclusions de l’étude de bassin versant menée en 2009, les ripisylves des cours 
d’eau du territoire apparaissent globalement en bon état et bien équilibrées.  
 

La présence et le positionnement des espèces résultent de leurs exigences écologiques et des 
aptitudes du milieu et conditionnent, outre la stabilité du lit et des berges, la diversité biologique du 
milieu aquatique. Leur agencement dessine effectivement une alternance de faciès lumineux ou plus 
sombres, qui définit des conditions habitationnelles variées, favorables à la faune piscicole mais 
également aux faunes macroinvertébrée, batrachologique, herpétologique, ornithologique et 
mammalogique.  

Les ripiylves des cours d’eau du bassin versant présentent ainsi un grand intérêt patrimonial 
de par leur capacité d’accueil pour la faune et la flore (habitats, refuges), les corridors biologiques 
qu’elles créent ou leur qualité esthétique (paysager). Cet intérêt peut même être qualifié 
d’exceptionnel si l’on considère l’étendue et la continuité du réseau de ripisylves ainsi que la 
typicité de certains secteurs, en l’occurrence les gorges du Ciron où s’implantent des hêtres 
remarquables tant sur les plans écosystémique, spécifique que génétique (voir description ci-après). 
 

���� Menaces pesant sur les ripisylves 
Parmi les menaces majeures pesant sur ces entités rivulaires, on peut citer :  

- les espèces invasives végétales constituent certainement la première menace à considérer 
pour la préservation de l’intégrité des ripisylves. De multiples espèces indésirables et exogènes 
jonchent en effet les rives des cours d’eau du territoire localement, constituant une menace 
conséquente pour l’équilibre des hydrosystèmes. Il s’agit en particulier du robinier faux-acacia 

Fig. 34 : Cordon végétal dense composé d’arbres et d’arbustes (= galerie-forestière). 
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(Robinia pseudoacacia), du raisin d’Amérique (Phytolacca americana), de l’érable negundo (Acer 
negundo) ou plus modestement de la renouée du Japon (Fallopia japonica) ou du cerisier tardif 
(Prunus serotina)… Cette problématique s’avère particulièrement sérieuse sur certaines sections, 
notamment lors de la traversée de zones urbaines ;  

- l’embroussaillement de certaines sections ; ces bandes végétalisées sont localement 
envahies par les ronciers (Rubus sp.) qui lorsqu’ils prolifèrent de manière excessive étouffent les 
jeunes plants arborés et réduisant les fonctions biologiques et écologiques du milieu naturel ;  

- l’absence d’entretien voire la mise en œuvre d’un entretien inadapté (coupe à blanc, 
herbicides, dessouchage, rejets de coupe laissés dans le lit…). Les biefs concernés par ces pratiques 
demeurent assez restreints en nombre, mais étendus sur une large partie du territoire. Ils concernent 
les jardins privatifs, les parcelles sylvicoles ou agricoles localisées en bordure du ruisseau, les 
bandes de servitude et de canalisation pour le gaz, autoroutes, voies ferrées…  
 
 
        Ce qu’il faut retenir : 
 
● La ripisylve du bassin versant du Ciron est globalement en bon état et bien équilibrée 
malgré quelques zones en tête de bassin qui sont impactées par les activités agricoles et 
sylvicoles.  
 
● La ripisylve est cependant menacée par des espèces invasives végétales, dont les principales 
sont le robinier faux-acacia et l’érable negundo. L’embroussaillement, ainsi qu’un entretien 
inadapté représentent les deux autres menaces importantes de la ripisylve sur le bassin 
versant.   
 
 

3.3.2. LA HETRAIE DU CIRON  
 

���� Description 
En France, les hêtraies se rencontrent dans le nord ou en montagne sur les étages collinéens et 

montagnards (Fig.4). Le hêtre a pour exigences majeures une atmosphère humide (besoin d’une 
humidité atmosphérique prononcée, sans déficit hydrique estival, avec une pluviosité annuelle 
supérieure à 600 mm) et un sol suffisamment drainé (ne supporte pas l’hydromorphie) et plutôt 
calcaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la partie amont des gorges du Ciron, se développe une hêtraie remarquable tant d’un point de 

vue spécifique, écologique que génétique. La hêtraie du bassin versant de la vallée du Ciron est 
ripicole, c'est-à-dire installée sur les ripisylves du Ciron et de certains affluents.  

 
La présence du hêtre dans cette partie des landes girondines a un caractère relictuel ce qui 

constitue la première originalité de cette population. Si des hêtres ont pu subsister ici depuis le 

Sources : A. DUCOUSSO, J. GUINBERTEAU,  
DOCOB Natura 2000 

Fig. 35 : Répartition actuelle du hêtre 
observée (données de l’IFN, 2007)                           
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Tardiglaciaire c'est sans doute dû à la conjonction de deux facteurs : un substrat calcaire donnant 
naissance à des sols riches et à réserve hydrique assez élevée (surtout en comparaison de ceux 
développés sur les sables adjacents) et surtout une humidité atmosphérique permanente élevée liée 
au cours d'eau et à son encaissement. Le hêtre disparaît dès que l’on s’éloigne des zones où le Ciron 
est encaissé. Les gorges calcaires joueraient un rôle de refuge pour cette essence. 

Une autre particularité  de cette population est que certains individus prospèrent en condition 
d’hydromorphie (les pieds dans l’eau) et d’autres en condition de thermophilie, situations observées 
nulle part ailleurs. 

 
Outre cette particularité situationnelle, la présence de cette hêtraie permet le développement d’un 

cortège d’espèces très original à l’échelle du triangle landais (Fig.5). 
Au niveau floristique, le sous bois abrite tout un cortège d’espèces sub-montagnardes telles que 

la sabline des montagnes (Arenaria montana), la potentille des montagnes (Potentilla montana), le 
géranium sanguin (Geranium sanguineum), la mélique à une fleur (Melica uniflora), l’astragale à 
feuille de réglisse (Astragalus glycyphyllos), ou encore le millepertuis des montagnes (Hypericum 
montanum). 

Au niveau de la mycoflore, les prospections effectuées sur cette hêtraie depuis plusieurs années, 
notamment par J. GUINBERTEAU, ont permis de mettre en évidence un cortège fongique 
important et très diversifié (plus de 300 espèces identifiées). Parmi ces espèces de champignons, de 
nombreuses sont fageticoles, c'est-à-dire qu’elles vivent en symbiose obligatoire avec le hêtre. Des 
champignons calcicoles sont également présents, ainsi que de nombreuses espèces saproxyliques 
des bois morts et des litières d’accumulation, traduisant le vieillissement naturel de l’écosystème.  

Certaines espèces présentes sont remarquables pour la région, voire très rares au plan national, 
comme Agaricus parvitigrinus, Agaricus phaeolepidotus, Boletus depilatus, Lepiota jubilae, 
Lepiota purpureorimosus, Inocybe grammata, Hohenbuehelia geogenia ou encore Pluteus 
poliocnemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur le plan phytosociologique, le groupement est également original. Il ne s'agit pas d'une 
hêtraie sensu stricto mais d'un groupement de vallon encaissé où le Hêtre est présent. Ce 
groupement relève très certainement de l'alliance phytosociologique du Polysticho setiferi - 
Fraxinion, correspondant à l’habitat prioritaire de la Directive Habitat de l'Union Européenne des 
forêts de pentes, éboulis ou ravins dites du Tilio-Acerion. Une étude phytosociologique plus 
poussée permettrait de préciser à quelle association appartient cette formation végétale.  

 
Enfin, les hêtres du Ciron possèdent une ressource génétique très originale et unique en 

Europe. Une étude menée par le Dr M. KONNERT, généticienne au sein de l’équipe de l’ASP 
Teisendorf (Allemagne), a montré que cette population a une diversité génétique et une 
hétérozygotie la plus élevée d’Europe, et qu’elle diverge des autres populations.  

Agaricus parvitigrinus (J. 
GUINBERTEAU, 2006) 

Hêtre commun 
(A. DUCOUSSO, 2007) 

 

Géranium sanguin 
(A. DUCOUSSO, 2008) 

 
Fig. 36 : Photographies d’espèces rencontrées dans la Hêtraie du Ciron 
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En effet, l' « indice de fixation »4 (Fis) montre un excès d'hétérozygote à un niveau 
exceptionnellement élevé car il est de 16 % alors que la moyenne est de 2%. La population du Ciron 
est la plus éloignée génétiquement de toutes les populations étudiées : son « taux de divergence » 
est de 12, contre 5,5 en moyenne pour les autres. L'indigénat de cette population ne fait donc aucun 
doute. 

Ces caractéristiques en font un réservoir génétique potentiellement utile en période de 
réchauffement climatique ce qui a amené la Commission des Ressources Génétiques Forestières à 
retenir cette population de hêtre comme prioritaire pour sa conservation. En effet, les simulations 
montrent que les populations de hêtres, sous l’effet du réchauffement climatique, vont fortement 
régresser d’ici 2100 (Fig.6). Le patrimoine génétique des hêtres du Ciron, et notamment son 
adaptation à des températures plus élevées, pourrait permettre le maintien du hêtre dans des secteurs 
devenus défavorables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Etat de la population et évolution 
Une étude menée par la SEPANSO en 2006 a permis de préciser la taille de la population de 

cette hêtraie. Ainsi, 3 350 individus (tableau) ont été dénombrés dans la vallée pour une surface 
totale de 19 ha.  

Tableau 28 : Effectifs des hêtres sur la vallée du Ciron (source : SEPANSO, 2006) 

Type de hêtre Semencier 
Ø > 30 cm 

Hêtres moyens 
30 cm < Ø < 7 cm 

Hêtres petits 
Ø < 7 cm 

TOTAL 

Effectifs 993 1 189 1 168 3 350 
 

La hêtraie est présente sur environ 6,5 km le long des cours d’eau entre le moulin de Caussarieu 
à Préchac et la confluence Ciron-Gouaneyre, avec une préférence marquée pour la rive gauche du 
Ciron. 

Néanmoins, cette hêtraie a tendance à se fragmenter. C’est ainsi que sur les 6,5 km, seuls 4,6 km 
sont effectivement colonisés par le hêtre. La figure suivante illustre cette fragmentation. Huit îlots 
de hêtre apparaissent nettement, séparés par des zones qui en sont dépourvues (en violet). 
                                                 
 
4 Indice calculé permettant de voir si les hétérozygotes sont en excès, ou en déficit. 

2000 2100 

Fig. 37 : Carte de la niche climatique actuelle du hêtre commun et de la niche climatique potentielle en 2100 
(probabilité d’occurrence du hêtre : blanc absence, bleu faible présence, …, rouge très forte présence) 
d’après une modélisation du logiciel ARPEGE de Météo-France basé sur un scénario d’augmentation de la 
température moyenne de + 2,5 ° (Source : Projet CARBOFOR. Tâche D1 : Modélisation et cartographie de 
l’aire climatique potentielle des grandes essences forestières française (V. BADEAU et al, 2004)) 
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Depuis 1993, cette hêtraie a largement régressé. En 12 ans, le linéaire de cours d’eau qu’elle 

occupait est passé de 35 km en 1993 à seulement 4,6 km lors de l’inventaire de 2006 mené par la 
Les causes de cette régression rapide sont multiples, et les principales menaces avancées sont : 

- L’exploitation directe des hêtres : souvent confondus avec du charme, les hêtres sont 
exploités pour finir en bois de chauffage. 

- Les invasions biologiques : plusieurs espèces invasives entrent en compétition directe avec 
le hêtre et s’y substituent très rapidement. C’est notamment le cas du robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), de l’érable négundo (Acer negundo) ou encore du cerisier tardif (Prunus serotina). 
Le robinier, en enrichissant le sol en azote, favorise les espèces exigeantes pour la fertilité du sol 
comme les tilleuls. Même à de très faible densité le robinier provoque indirectement l’élimination 
du hêtre qui n’est plus compétitif face à ces espèces de milieux fertiles. 

- La diminution de la zone tampon : la zone de feuillus (chênaies généralement) située entre la 
hêtraie et les pins maritimes a tendance à diminuer dans certains secteurs (coupe rase de feuillus, 
remplacement des feuillus par du résineux ou du robinier). Cette zone tampon permet pourtant le 
maintien de conditions plus favorables au développement du hêtre (ombre et fraicheur). Aux abords 
de ces secteurs, les dépérissements des hêtres sont rapides. 

- Les changements climatiques (rechauffement). 
- Autres menaces : d’autres hypothèses peuvent être avancées comme la perte de biodiversité 

(perte des mécanismes de facilitation5), ou la réduction des disperseurs de semences (notamment 
mammifères, oiseaux et insectes). 
 

                                                 
 
5 Les mécanismes de facilitations regroupent les interactions entre espèces avec un bénéfice pour au moins l’une des 
deux et aucun effet négatif pour l’autre (prend en compte le commensalisme - type d’association naturelle entre deux 
êtres vivants dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au commensal : il n’obtient en revanche 
aucune contrepartie évidente de ce dernier - et le mutualisme - interaction entre deux ou plusieurs espèces, dans 
laquelle le symbiote et l’hôte tirent tous les deux profit de cette relation qui est obligatoire pour les deux espèces). 

Fig. 38 : Répartition fragmentée de la hêtraie du Ciron (SEPANSO, 2006) 



 

 

96 

EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    
2222    

EEEETAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUX X X X //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

La hêtraie du Ciron possède une grande valeur patrimoniale pour son écosystème et sa 
marginalité à la fois géographique, écologique et génétique. Aucune mesure de conservation 
pérenne n’ayant encore vu le jour, le projet de SAGE Ciron devra donc veiller tout particulièrement 
à intégrer la sauvegarde de cette population dans ses orientations.  
 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● La vallée du Ciron possède une hêtraie remarquable sur la partie amont de ses gorges, 
relique des dernières périodes glaciaires. Les hêtres y prospèrent dans des conditions 
écologiques et climatiques qui d’ordinaire sont défavorables pour l’espèce.  
 
● Cette population unique apporte un cortège d’espèces fongiques rares à l’échelle régionale, 
voire nationale, et permet également d’abriter une flore remarquable. 
 
●  La hêtraie du Ciron présente des individus avec un patrimoine génétique exceptionnel qui 
pourrait constituer une ressource pour l’espèce en vu d’un réchauffement climatique 
annoncé. 
 
●  Les dernières investigations montrent que cette hêtraie est en régression. Des mesures de 
conservation sont donc à mettre en place rapidement. 
 
 

3.3.3. LA VEGETATION AQUATIQUE  
 

La végétation aquatique est présente sur l’ensemble des linéaires des cours d’eau prospectés dans 
le cadre de l’étude de bassin versant de 2009. Néanmoins, sa densité est fortement dépendante des 
faciès d’écoulement et des conditions d’éclairement du lit mineur. Parmi les essences recensées, 
hélophytes ou hydrophytes, on note : quelques callitriches (Callitricha sp.), menthes aquatiques 
(Mentha aquatica), glycérie flottante (Glyceria fluitans), potamots (Potamogeton sp.), nombreux 
carex (Carex sp.), fontinelles (Fontinalis antiperityca), lentilles d’eau (Lemna minor), plusieurs 
renoncules (Renonculus sp.), lycopes d'Europe (Lycopus europaeus), iris aquatiques (Iris 
pseudoacorus), divers espèces de joncs (Joncus sp.), berles dressées (Berula erecta), ache faux-
cresson (Helosciadium nodiflorum), scirpes flottants (Scirpus fluitans), myriophylles en épis 
(Myriophyllum spicatum), millepertuis des marais (Hypericum elodes), phragmite commun 
(Phragmites communis) et massettes à feuilles étroites (Typha angustifolia)…  

Outre sa fonction d’habitats ou d’abris pour les macroinvertébrés benthiques et les poissons 
(entre autres), cette flore particulière assure un rôle de fixation du substrat, de protection des berges 
et d’épuration des eaux. 
 
 

3.4. Entretien des cours d’eau 
 

Le Ciron a connu plusieurs phases de restauration et d’entretien qui s’étalent de 1984 à nos jours, 
sur un linéaire d’environ 45 Km.  

 
La première phase d’entretien a eu lieu entre 1984 et 1992. La maîtrise d’ouvrage était confiée 

au syndicat de l’époque, et la maîtrise d’œuvre à la DDAF de la Gironde. L’intervention a consisté 
à enlever l’ensemble des embâcles sur un linéaire allant de Bernos-Beaulac à Barsac. Cet entretien 
s’est avéré mal adapté à son environnement, notamment à cause de l’intervention d’engins 
mécaniques. De plus, il fut mal perçu par les usagers du cours d’eau. 

Source : SMABVC 
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Ces travaux de restauration ont entraîné une diminution de la qualité des habitats aquatiques et 
donc de la biodiversité générale du Ciron. D’un autre côté, ce dégagement total des embâcles a 
permis le développement de l’activité canoë sur le Ciron.  

Entre 1999 et 2005, le SIVOM du Sauternais s’est occupé de l’entretien du Ciron, notamment 
grâce à l’embauche d’un technicien rivière. Il intervenait sur les communes de la partie aval : 
Bommes, Budos, Léogeats, Pujols-sur-Ciron et Sauternes. En parallèle, les associations de canoë 
effectuait un entretien léger sur le linéaire du Ciron qui les concernait, à savoir de Bernos Beaulac à 
Villandraut.  

Depuis 2006, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron est le maître 
d’ouvrage en ce qui concerne l’entretien du Ciron de Bernos Beaulac à Barsac. Le syndicat prône 
une gestion douce des embâcles, avec pour objectif de concilier la dynamique naturelle du cours 
d’eau avec les activités nautiques qui ont lieu sur le Ciron. Ainsi, seules les embâcles les plus 
problématiques, voire dangereuses pour la sécurité des canoë, sont enlevées. Ces actions sont 
ponctuelles et ne concernent pas la ripisylve. Toutefois, le syndicat est en train de prendre la 
compétence pour pouvoir intervenir sur l’ensemble du bassin versant.   
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3.5. Potentialités piscicoles 
 

3.5.1. HABITATS ET POTENTIALITES D ’ACCUEIL  
 

���� Hydromorphologie 
���� Faciès d’écoulement et substrat  

Le Ciron et ses affluents présentent très majoritairement des fonds sableux relativement homogènes 
et à faciès plat. Néanmoins, très ponctuellement, certains secteurs ou tronçons prospectés, présentent par 
endroit, des substrats plus variés ainsi que des accélérations de courant. Ces zones sont généralement 
des faciès courant ou de type radier. Ils constituent des zones d’abris, d’alimentation et de reproduction 
pour certaines espèces et notamment des espèces piscicoles dites lithophiles affectionnant les 
granulométries grossières sur le lit du substrat.  

Ces espèces comme le chabot, la lamproie de planer, les lamproies migratrices (lamproie marine et 
lamproie fluviatile) et les salmonidés (truite fario, truite de mer) ont en effet besoin pour leur 
reproduction, de faciès de type radier et courant avec une granulométrie grossière (cailloux, graviers). 

Sur le Ciron et sur certains affluents, ces secteurs d’accélération de courant décapant le lit du cours 
d’eau, se retrouvent en aval des seuils ou barrages, ou sur des secteurs bénéficiant d’une rupture de pente. 
 

���� Barrages  
De nombreux barrages ou seuils sont présents sur le bassin (65) et ces derniers ont un effet 

notoire sur le fonctionnement des cours d’eau. 
Ces ouvrages souvent tombés en désuétude ou non gérés, constituent des retenues sur les cours 
d’eau et impactent dans ce cas, de façon non négligeable la dynamique de la rivière (ralentissement 
de l’écoulement (faciès de type chenal lentique), uniformisation et une élévation de la ligne d’eau). 
Un ensablement et un colmatage des retenues et des biefs s’en suivent, limitant ainsi l’habitat pour 
la faune aquatique. De plus, ces ouvrages constituent des obstacles à la continuité écologique pour 
les poissons par la fragmentation de leur habitat mais également pour les sédiments. La carte n°23 
présente le niveau estimé de franchissabilité des ces ouvrages en 2007 pour 
l’anguille, les lamproies migratrices et la truite de mer. 

Le transport sédimentaire par les affluents est non négligeable, ce qui tend à une 
homogénéisation des habitats (substrat sableux omniprésent) ; tout cela est accentué 
par l’impact des ouvrages restés fermés ou mal gérés, conduisant à l’homogénéisation de la lame 
d’eau et donc à un dépôt important de sédiments dans les biefs. 

 
���� Zones de frayères  

Les zones favorables pour les espèces lithophiles ou pour le brochet sont signalées sur la carte ci après.  
���� Zones favorables pour les espèces lithophiles 

Des portions de cours d’eau ont été identifiées comme intéressantes pour les espèces comme les 
lamproies, le chabot ou les salmonidés. Ces radiers ou zones de courants à granulométrie grossière 
sont cependant peu nombreux mais sont répartis sur tout le bassin. Pour la rivière Ciron, ces secteurs 
sont le plus souvent situés sur les secteurs en aval de barrages. 

 

���� Zones favorables au brochet 
Le bassin versant du Ciron présente de bonnes potentialités d’accueil pour le brochet. Cette 

espèce nécessite en effet pour sa reproduction, de secteurs calmes dotés de supports potentiels de 
pontes (hydrophytes et hélophytes). Il affectionne tout particulièrement les annexes hydrauliques 
(bras morts) inondées en période hivernale au moment du frai de cette espèce. Ces bras morts sont 
souvent végétalisés par des carex ou autres hélophytes où les géniteurs viennent y frayer et y 
déposer leur ponte. Les sites potentiels sont : 

- les zones humides à l’aval,  
- les retenues de barrages (au niveau d’herbiers), 

Source : Etude des potentialités piscicoles du bassin 
versant du Ciron, 2010 - Fédération Pêche 33 - 

Carte 
N°23 
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- l’amont du Ciron à partir d’Escaudes (embâcles, caches, herbiers), 
- les affluents ponctuellement. 

 
Les secteurs favorables pour la reproduction des espèces lithophiles comme le chabot, et les 

lamproies ainsi que ceux favorables au frai du brochet sont présentés dans la carte ci après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2. PEUPLEMENT DU BASSIN VERSANT DU CIRON  
 

Lors des inventaires, 21 espèces de poissons et trois espèces d’écrevisses ont été observées. 
Parmi ces espèces contactées, nous avons distingué les espèces holobiotiques classiques, c’est-à-
dire réalisant tout leur cycle de vie en eau douce, des migrateurs amphihalins, qui réalisent une 
partie de leur cycle de vie en eau douce et une autre en eau salée. Ces espèces ont en outre, besoin 
d’accéder à des zones amont pour leur grossissement ou pour leur reproduction. Les espèces 
classées nuisibles ont également été recensées.  

Les espèces recensées lors des inventaires 2010 sont mentionnées dans le tableau ci-après ainsi 
que leurs principales caractéristiques. 

Fig. 39 : Carte de répartition des secteurs favorables pour le brochet et les espèces lithophiles 
patrimoniales  (Source FDAAPPMA 33) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zones de radier- frayères potentielles à esp.lithophiles 

Zones humides- frayères potentielles au brochet 
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Tableau 29 : Espèces observées lors des inventaires par pêches électriques ou observation directe 

Espèce Nom 
commun 

Période de 
ponte 

Mode de 
reproduction 

Statut trophique et 
alimentation 

Barbus barbus 
Barbeau 
fluviatile 
(BAF) 

 Mai à juillet 
Lithophile (sur fonds 

caillouteux) 
Omnivore : benthophage (vers, larves 
d’insectes) 

Esox lucius Brochet (BRO) Février à avril Phytophile typique 
Carnassier : Piscivore, même 
cannibale aux jeunes stades. Juvéniles 
zooplanctonophages 

Carassius carassius 
Carassin 
(CAR) 

Mars à juin Phytophile Omnivore : vers, larves d’insectes 

Cottus gobio Chabot (CHA) Mars à avril Lithophile (sous pierres) 
Omnivore à carnassier : insectes 
mais aussi alevins de poissons 

Leuciscus cephalus 
Chevesne 

(CHE) 
Mars à mai Lithophile  

Omnivore : vers, larves d’insectes et 
insectivore 

Gasterosteus aculeatus Epinoche (EPI) Avril à juin Phytophile 
Omnivore : vers, crustacés, insectes 
et œufs de poissons 

Rutilus rutilus Gardon (GAR) Avril à juin Phyto-litophile 
Omnivore : Polyphage* à tendance 
phytophage* 

Gobio gobio Goujon (GOU) Mai à juin Phyto-lithophile 
Omnivore : vers, crustacés, insectes, 
mollusques  

Barbatula barbatulus 
Loche franche 

(LOF) 
Avril à juin Phyto-lithophile 

Omnivore : vers, crustacés, insectes, 
mollusques et œufs de poissons 

Phoxinus phoxinus Vairon (VAI) Avril à juin 
Lithophile (sur graviers et 

sable) 
Omnivore : débris végétaux, insectes, 
mollusques, crustacés 

Leuciscus leuciscus 
Vandoise 
(VAN) 

Mars à avril Lithophile 
Omnivore : insectes, mollusques, 
crustacés et algues  

Tinca tinca Tanche (TAN) Mai à août Phytophile 
Omnivore : végétaux, et benthophage 
(insectes, mollusques, crustacés) 

Lampetra planeri 
Lamproie de 

planer (LPP et 
LPX*) 

Avril à juin-
juillet 

Lithophile (graviers) 
Filtreur (micro-organismes) à l’état 
de larve ammocète 
Adultes ne se nourrissent plus 

Perca fluiviatilis 
Perche 

fluviatile (PER) 
Mars à juin Phytophile typique  Carnassier : Piscivore et carnivore 

Salmo trutta fario 
Truite 

commune 
(TRF) 

Mi novembre à 
mi janvier 

Lithophile (graviers) 
Omnivore : insectes, vers 
mollusques, crustacés et poissons  

Onchorhynchus mykiss 
Truite arc en 
ciel (TAC) 

/ / 
Omnivore : insectes, vers 
mollusques, crustacés et poissons 

H
O

LO
B

IO
T

IQ
U

E
S

 
 

Austropotamobius pallipes 
Ecrevisse à 
pieds blancs 

(APP) 
Octobre 

Femelle conserve œufs sur 
l’abdomen 

Omnivore : végétaux, petits 
invertébrés 

 
*: Le sigle LPX correspond aux larves ammocètes de lamproies. La distinction à l'état larvaire entre l'espèce Lamproie de planer (LPP) et Lamproie 
fluviatile (LPR) est très difficile et les deux espèces pouvant être présentes sur les mêmes secteurs nous notons LPX les larves de lamproies. 

Cependant pour la quasi majeure partie des cours d'eau, les larves sont des juvéniles de Lamproie de Planer. Exception : la  zone aval de certains 
cours d'eau et du Ciron (Hure,  Ciron en aval de Villandraut). 

 

Espèce Nom 
commun 

Période de 
ponte 

Mode de 
reproduction 

Statut trophique et 
alimentation 

Anguilla Anguilla  
MIGRATEUR AMPHIHALIN  

Anguille 
européenne 

(ANG) 
/ 

 (Reproduction en mer des 
Sargasses) 

Carnassier : piscivore, omnivore 
benthophage, mollusques, 
occasionnellement 

Pleuronectes flesus   
MIGRATEUR AMPHIHALIN  Flet (FLE) / Reproduction en mer Omnivore : gammares, mollusques 

Petromyzon marinus  
MIGRATEUR AMPHIHALIN  

Lamproie 
marine (LPM) 

Juin 
Lithophile (reproduction 

sur nids constitués de 
pierres, cailloux) 

Filtreur (micro-organismes) à l’état 
de larve ammocète 
Subadultes et adultes parasites 
d’autres poissons (sang) 

M
IG

R
A

T
E

U
R

S
 

A
M

P
H

IH
A

LI
N

S
 

Lampetra fluviatilis     
MIGRATEUR AMPHIHALIN  

Lamproie 
fluviatile ou de 
rivière (LPR et 

LPX*) 

Avril à juin 
Lithophile (reproduction 

sur nids constitués de 
pierres, cailloux) 

Filtreur (micro-organismes) à l’état 
de larve ammocète 
Subadultes et adultes parasites 
d’autres poissons (sang) 

Lepomis gibbosus 
NUISIBLE  

Perche soleil 
(PES) 

Mai à juin Lithophile 
Carnassier : Piscivore et carnivore 
(larves insectes) 

Procambarus clarkii 
NUISIBLE 

Ecrevisse de 
Louisiane 

(PCC) 

 
Mars-juin 
(plusieurs 
pontes) 

Femelle conserve œufs sur 
l’abdomen 

Omnivore : phytophage détritivore, 
carnassier opportuniste (pontes 
d’amphibiens et des poissons, 
juvéniles) 

N
U

IS
IB

LE
S

 
 

Orconectes limosus 
NUISIBLE  

Ecrevisse 
américaine 

(OCL) 
Avril mai 

Femelle conserve œufs sur 
l’abdomen 

Omnivore : phytophage détritivore, 
carnassier opportuniste (pontes des 
ampihibiens et des poissons, 
juvéniles) 
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Quatre espèces de migrateurs amphihalins ont été observées dans nos inventaires : 
- L’Anguille européenne, 
- le Flet (cantonné très à l’aval du Ciron), 
- la Lamproie  marine, 
- la Lamproie fluviatile. 

 
L’Anguille et le Flet sont thalassotoques et se reproduisent donc en mer (phase de grossissement 

en rivière et fleuve) alors que les lamproies migratrices viennent se reproduire sur des frayères en 
rivières (espèces dites potamotoques). 

 
Trois espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques 

ont été capturées au cours des inventaires :  
- La perche soleil, 
- l’écrevisse de Louisiane, 
- l’écrevisse américaine, 

Si la perche soleil est présente que ce soit sur le Ciron même ou les 
affluents, les écrevisses américaines ont été peu observées.  
Des captures de cette espèce ont été réalisées seulement sur le Barthos en 
aval du Moulin des Monges. L’écrevisse de Louisiane a été observée en de 
rares sites et à proximité de retenues ou de plans d’eau (Thus, Barthos, 

Ciron, Calot).  
 

Il est à noter que des écrevisses à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) ont été observées en pleine journée sur 
trois cours d’eau lors de prospections « Habitats », même si aucune 
n’a été pêchée lors des inventaires. Cette espèce à forte valeur 
patrimoniale, classée vulnérable au niveau national (livre rouge des 
espèces menacées), bénéficie également d’une protection au titre de la 
Directive Habitats, faune, flore (annexes II et IV). Très exigeante du 
point de vue de la qualité de son milieu, elle affectionne en effet les 
eaux très bien oxygénées conservant des eaux fraîches même en 

période d’étiage et présentant des abris. Ce crustacé est particulièrement sensible aux pollutions 
ainsi qu’à une maladie véhiculée par les écrevisses allochtones (la peste des écrevisses ou 
aphanomycose). 

 

���� Répartition des espèces piscicoles et intérêt patrimonial 
 

���� Distribution des espèces (cf carte de répartition) 
Les espèces les plus courantes sont des cyprinidés rhéophiles représentatifs des milieux 

courants dont le vairon, le goujon, le chevesne. Des espèces exigeant des vitesses de courant moins 
rapides, et affectionnant des milieux presque stagnants sont aussi représentées avec le gardon, la 
loche franche (milieux riches en matière organique). 

La Lamproie de Planer, quasi ubiquiste, est également présente dans la quasi-totalité des sites 
inventoriés (sous la forme juvénile de larve ammocète) et des adultes sont observés sur les sites 
appropriés pour le frai, c’est à dire plutôt sur des secteurs à granulométrie plus grossière (graviers, 
cailloux). 

 
D’une façon générale la répartition des espèces est particulièrement déséquilibrée entre les 

affluents rive gauche et ceux en rive droite. Les affluents en rive droite inventoriés se montrent 
nettement moins attractifs et moins riches en espèces (hormis pour le Barthos).  

Fig. 41 : Ecrevisse à pattes 
blanches dans son habitat  
(©Source FDAAPPMA 33) 

Fig.40 : Perches soleil 
(©Source FDAAPPMA 33) 
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���� Bilan des espèces patrimoniales présentes 
Des espèces dites « remarquables » ou à forte valeur patrimoniale ont pu être inventoriées lors 

des pêches électriques ; elles ont en effet besoin de conditions relativement strictes pour la 
réalisation de leur cycle de vie. Certaines sont très exigeantes du point de vue de la qualité des 
milieux qu’elles côtoient (qualité de l’eau, oxygénation, substrat, annexes….) et d’autres ont besoin 
d’accéder à des zones spécifiques. Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant ainsi que 
leurs enjeux. Leur présence et leur densité estimées d’après les pêches électriques sont présentées 
sur la figure 29g. 

 
 
 

Fig. 42 : Carte de répartition des espèces observées lors des inventaires par pêches 
électriques 2009 et 2010. 
 (Source FDAAPPMA 33) 
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Tableau 30 : Espèces patrimoniales observées lors des inventaires par pêches électriques ou observation directe 

BILAN DES ENJEUX SUR LES COURS D’EAU ETUDIES 

Espèces remarquables Statut Présence sur l’aire d’étude Intérêt 
patrimonial 

Enjeu écologique 

Chabot  (Cottus gobio) 
 

Annexe II, Directive Habitats 
 

Habitat d’espèce : substrat rocheux (blocs, 
pierres et graviers) 

Zones de reproduction, d’alimentation et de 
repos  

  
Fort 

  
Fort sur tout le bassin 

Lamproie de Planer  
(Lampetra planeri) 

Annexe II,  Directive Habitats, 
Protection nationale, 
convention de Berne      

Habitat d’espèce pour les adultes : substrat 
(graviers et sable graveleux, cailloux) 

Zones d’alimentation et de repos pour les 
juvéniles : sable, sable graveleux 

Fort Fort sur tout le bassin 

Brochet  (Esox lucius) 

Protection nationale, UICN 
(Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) : 

vulnérable en France  

Habitat d’espèce et de reproduction: zones 
d’herbiers (hydrophytes et hélophytes) zones 

peu profondes  
Zones d’alimentation et de repos (zones 

profondes, embâcles et herbiers) 

Fort 
Fort sur le Ciron, la 
Hure, le Ruisseau 
blanc, le Goua sec  

Anguille européenne 
(Anguilla anguilla) 

  

UICN : en danger critique 
d’extinction, Plan de gestion 

Anguille français, 
conventions de Bonn et 

Barcelone, convention CITES 

Habitat d’espèce : zones d’embâcles et zones 
profondes du cours d’eau pour les gros 

individus, radiers pour les individus de taille 
<25 cm (zones d’alimentation et de repos) 

Très Fort 
  

Très fort sur le bassin 
jusqu’à Bernos-Beaulac 

et fort sur l’amont 
  

Lamproie fluviatile et 
Lamproie marine 

(Lampetra fluviatilis et 
Petromyzon marinus) 

Annexes II et V,  Directive 
Habitats, 

Protection nationale, 
convention de Berne et 

Barcelone   

Habitat d’espèce sur le secteur : zones de 
migration et de repos tout l’axe du Ciron et 

affluents aval 
Zones de reproduction : frayères de type plat 
courant avec granulométrie (cailloux, pierres) 

Très Fort 
 

Très fort sur la partie 
aval du Ciron jusqu’à la 

Trave et sur la Hure 

Ecrevisse à pattes 
blanches 

(Austropotamobius 
pallipes) 

Annexes II et V,  Directive 
Habitats, UICN (vulnérable), 

protection nationale, 
convention Berne 

 

Zones de reproduction et d’alimentation : petit 
cours d’eau à l’eau fraîche et bien oxygénée 

exempt de toute pollution  

Très Fort 
 

Très fort sur les petits 
affluents (Homburens, 
Lucmau, Marquestat)  

fort sur tous les 
affluents 

 
Les densités rencontrées en anguilles sont bien plus importantes en aval (sur le Ciron : jusqu’à 

Villandraut). Au-delà en amont, l’anguille est présente mais en densité moindre. De plus, la part 
d’individus actifs dans leur migration (< 30cm) diminue. Les anguillettes  (<15 cm), c’est-à-dire les 
plus actives dans la phase de migration continentale sont cantonnées dans les secteurs aval (grosses 
densités en aval de Villandraut et la Trave). 

 
Les espèces comme le chabot la lamproie de Planer, les lamproies migratrices ou encore la truite 

fario sont des espèces d’affinité lithophiles c'est-à-dire se reproduisant sur le substrat et 
particulièrement sur des secteurs à granulométrie plus grossière sur des secteurs à faciès courant ou 
radier. 

 
Pour les deux premières espèces, protégées dans le cadre de la Directive Habitats, faune, flore au 

titre de Natura 2000, des secteurs propices au frai ont été observés sur tout le bassin versant mais 
des secteurs particulièrement intéressants ont été mis en évidence sur la Hure et le Ballion avec 
présence d’individus en train de frayer (cas du Ballion et des lamproies de Planer) ou bien 
directement des juvéniles (chabot sur la Hure à St Symphorien par exemple). 
 

Les truites farios prélevées lors des inventaires sont la plupart issues d’empoissonnements 
(truites portions, avec nageoires endommagées), néanmoins de jeunes truitelles d’une à deux années 
ont été pêchées, attestant de la fonctionnalité de certaines frayères pour les salmonidés (réserve de 
pêche de Villandraut, ancien moulin d’Origne, le Ballion, le Barthos). Cependant ces reproductions 
semblent anecdotiques. 



 

 

104 

EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    
2222    

EEEETAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUX X X X //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

 Cas du Brochet : le Brochet se reproduit dans des zones humides en connexion avec le cours d’eau 
ou directement dans le lit mineur lorsque la végétation y est propice. 
Les pêches électriques ciblent des secteurs prospectables à pied et notamment sur des grands axes 
en aval de barrages, zones peu fréquentées par les brochets appréciant davantage les eaux plus 
calmes et riches en végétation avec des hauteurs d’eau plus importantes (secteurs difficilement 
prospectables). Les densités relevées sont donc peu représentatives de la présence réelle de cette 
espèce mais signalent la présence du brochet un peu partout sur le bassin. A noter qu’une très vaste 
zone de frai a été identifiée en amont de la Ferrière à la confluence du Ruisseau blanc et de la Hure 
au niveau d’une aulnaie marécageuse. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 43 : Photos d’espèces présentes sur les cours d’eau du bassin versant 
 (source : FDAAPPMA 33) 

 

Anguille Lamproies de Planer Lamproies sp. (larves ammocètes ) 

Chabot Truite Fario Brochet 
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Fig. 44 : Carte de répartition des espèces remarquables et de leurs densités 
estimées (nb ind/10 ares) (source : FDAAPPMA 33) 
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Des inventaires spécifiques aux lamproies migratrices amphihalines ont été réalisés. Ceux-ci 
combinés à des observations de terrain sur frayères ont contribués à la définition des secteurs où la 
lamproie marine est présente (Ciron jusqu’à Villandraut) la Hure jusqu’à la Ferrière (cf. fig.29h).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 45 : Carte en haut : Observations d’individus adultes de lamproies marines sur frayères ou autre)  

Carte du bas : densités estimées en lamproies marines et fluviatiles lors des pêches (source : FDAAPPMA 33). 
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Pour la lamproie fluviatile, les observations sur frayères sont plus difficiles ; les inventaires ont 
pu mettre en évidence sa présence sur des secteurs plus en amont (jusqu’à l’aval de la Trave sur le 
Ciron) (cf. fig. 29f). 
 

Les frayères avérées et potentielles sont présentées dans les tableaux suivants. Environ 8 600 m² 
de frayères fonctionnelles et fréquentées par les lamproies marines ont été identifiées. Le barrage de 
Villandraut constitue un réel verrou pour les lamproies marines même si les ouvrages en aval sont 
aussi problématiques ponctuellement (difficilement franchissables) et/ou dans certaines conditions 
(niveaux d’eau bas, vannes non manœuvrées). Il serait ainsi possible de regagner potentiellement 18 
900 m² de frayères si l’ouvrage de Villandraut était transparent à la libre circulation piscicole. Ces 
espèces présentent des capacités de nage moindres par rapport aux anguilles et remontent les cours 
d’eau à la fin de l’hiver et au printemps. Des aménagements d’ouvrages et/ou des manœuvres de 
vannes en période de montaison (à la fin de la période hivernale et au printemps) seraient donc 
nécessaire. 
 

Tableau 31 : Superficies de frayères avérées et potentielles pour les lamproies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3.REGLEMENTATION ET OUTILS DE GESTION EN FAVEUR  DES POPULATIONS PISCICOLES 
 

���� SDAGE /LEMA/code de l’environnement 
Le bassin versant du Ciron revêt de fortes potentialités pour de nombreuses espèces piscicoles 

dont les migrateurs amphihalins. A ce titre, il bénéficie de plusieurs textes réglementaires en faveur 
de la continuité écologique et/ou de la préservation des milieux. Ces outils réglementaires et les 
cours d’eau concernés sont présentés et synthétisés dans le tableau suivant. 
 
 
 
 

Frayères 
avérées Tronçon 
Sup (m²) 

Sanche 300 
Lassalle – Pujols 
sur Ciron bras g. 

4 745 

Lassalle – Pujols 
sur Ciron bras g. 

320 

Le Tachon base 
nautique Bommes 

1 125 

Castaing aval 
déversoir 

350 

Villandraut 1 800 
TOTAL 8 640 

Frayères 
potentielles Tronçon 

Sup (m²) 
Tronçon 1 Ciron 650 
Tronçon 2 Ciron 5 065 
Tronçon 3 Ciron 1 625 
Tronçon 4 Ciron 350 
Tronçon 5 Ciron 3 205 
Tronçon 6 Ciron / 
Tronçon 7 Ciron 18 900 
Tronçon 8 Ciron 12 600 
Tronçon 9 Ciron 15 280 
Tronçon 10 Ciron 540 
Tronçon 11 Ciron 2 800 
Tronçon 12 Ciron 5 670 
Tronçon 13 Ciron 4 320 

TOTAL 71 005 

Secteur accessible 
pour les lamproies 
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Tableau 32 : outils réglementaires s’appliquant su r le bassin versant du Ciron 

Cours d'eau classés 

L. 432.6 - décret n°89-415 du 20 juin 1989 
Le Ciron, le Tursan, la Hure, le Ballion, la Gouaneyre, le Giscos/Maynias et le 

Barthos 

L.214.17 Projets de classement en cours 

Cours d'eau réservé 
d'après décret n°91-144 du 28 janv 1991 Le Ciron 

Axes à grands migrateurs amphihalins 

SDAGE  2010-2015 
Le Ciron,l’Arec et Mouliasse, le Tursan, la Hure,le Ballion,le Taris, la 

Gouaneyre,le Thus, la Clède, le Barthos 

Réservoirs biologiques 

SDAGE  2010-2015 

Le Ciron en amont de son confluent avec le Taris, la Nère et ses affluents, le 
ruisseau blanc, le ruisseau de Loujat, le Ballion, le Taris, le Bardine, le Sanson, 
le Lucmau, le Bagéran, la Gouaneyre et ses affluents, le Barthos, le Goualade, 

le Thus, le Giscos, le Riou Grabey, l'Allons et le Lagoutère 

Masses d'eau servies par des réservoirs biologiques 

SDAGE  2010-2015 La Hure, le Ciron et le Barthos 

Cours d'eau en très bon état écologique 

R
E

G
LE

M
E

N
T

A
T

IO
N

 

LEMA L.214.17 Le Marquestat/Font de la Lève 

 
 

���� Article L. 432-6 (CE) 
Le classement au titre du L.432-6 du code de l’environnement stipule que tout ouvrage doit 

comporter des dispositifs assurant la libre circulation des poissons migrateurs, dans les cours d’eau 
ou parties de cours d’eau classés au L.432-6. L’exploitant se doit d’assurer le fonctionnement et 
l’entretien de ses dispositifs. A compter de la publication d’une liste d’espèces par arrêté ministériel 
et dans un délai de cinq ans, les ouvrages existants doivent être mis en conformité. Tant que le 
L.214-17 ne vient pas se substituer au L.432-6, les obligations de ce dernier article restent 
applicables (le classement au titre du L.432-6 du code de l’environnement reste en vigueur jusqu’à 
sa substitution par le L.214-17, au plus tard le 1er janvier 2014). 
Le Ciron et ses affluents suivants, le Tursan, la Hure, le Baillon, la Gouaneyre, le Giscos, le 
Barthos, sont listés dans cet article 432.6. 
 

���� Article L.214.17 (CE) 
Cet article se substituera au L.432.6 dès publication des listes et est actuellement dans la phase 

des projets de listes soumis à la consultation. Ce classement fait état de deux listes. La liste 1 
identifie des cours d’eau ou portion de cours d’eau pour lesquels aucun nouvel ouvrage ne peut être 
autorisé ou concédé, s’il fait obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement des ouvrages 
existants est subordonné à des prescriptions visant à maintenir ou atteindre le Très Bon Etat 
écologique, le Bon Etat ou la circulation des poissons migrateurs. 

Les cours d’eau éligibles à cette liste 1 sont soit (voir définition en partie 5 "zonages 
écologiques") : 

- Des cours en TBE 
- Des cours d’eau à migrateurs amphihalins 
- Des cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques (SDAGE 2010-2015) 

 
L’enjeu de ce classement en liste 1 est de garantir sur le long terme ou préserver la non-

dégradation de la continuité écologique sur les cours d’eau revêtant un enjeu fort environnemental. 
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Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau ou portion de cours d’eau, pour lesquels il est 
nécessaire d’assurer un transport de sédiments suffisant et/ou la circulation des poissons migrateurs 
amphihalins. Les aménagements nécessaires au rétablissement de la continuité écologique sur les 
ouvrages existants des cours d’eau de cette liste, doivent être réalisés dans les cinq ans après 
publication des listes. Les cours d’eau éligibles à cette liste sont les cours d’eau identifiés comme à 
enjeu pour la continuité écologique (mobilité des espèces et du transport solide). 

L’enjeu de ce classement en liste 2 est d’encadrer réglementairement le rétablissement de la continuité 
écologique. Ce classement au sein de la liste 2 contrairement à la liste 1, peut bénéficier de vagues de 
classements successives permettant un phasage des études et des travaux et l’étalement des investissements. 
 

���� Zone d’Actions Prioritaires (ZAP) 
Le plan de gestion anguille français met en évidence une Zone d’Actions Prioritaires (ZAP). 

Le périmètre de la ZAP correspond à la zone active de colonisation des jeunes anguilles et spécifie 
les ouvrages à aménager dans les 5 ans. Les ouvrages sont identifiés en fonction du meilleur rapport 
coût/ efficacité et surtout du gain biologique pour l’espèce (linéaire regagné et qualité des habitats 
amont). Cet outil réglementaire est complémentaire à l’application du L.214-17. 
L’ensemble du bassin versant du Ciron fait partie de la zone active pour l’Anguille, mais seuls trois 
ouvrages sont identifiés comme prioritaires pour leur aménagement pour l’espèce anguille : 

- Le Moulin de Lamothe 
- Le Moulin de Lassalle 
- Le Barrage de Villandraut 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ces ouvrages devront donc faire l’objet d’aménagements et/ou d’une amélioration du 
franchissement pour l’anguille. 

 
���� PLAGEPOMI 

Au plan de gestion national pour l’Anguille, se rajoute les PLAGEPOMI (PLAns de GEstion 
pour les POissons MIgrateurs) de chaque bassin qui sont rédigés sous l’égide du COGEPOMI. 
Celui du Bassin Gironde-Garonne-Charente-Seudre-Leyre a été approuvé en 2008 pour une durée 
de 5 ans. Le Code l’environnement précise les conditions d’application du PLAGEPOMI. Ce plan 

 

Fig. 46 : carte de localisation des 
principaux ouvrages situés dans la ZAP 
(source : plan National Anguille). 
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de gestion précise les grandes mesures à mettre en œuvre sur le bassin versant afin de restaurer les 
populations de grands migrateurs amphihalins (anguille, aloses, lamproies, saumon et esturgeon) en 
travaillant sur des thèmes de gestion des habitats, libre-circulation, suivis biologiques, soutien des 
stocks, gestion de la pêche…. Les mesures principales pouvant être appliquées sur le Ciron 
concernent le rétablissement de la libre circulation piscicole et la vérification de l’efficacité des 
systèmes de franchissement existants. 

 
���� Plan Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des 
ressources piscicoles (PDPG) 

���� Généralité 
Les Plans Départementaux pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 

piscicoles ou PDPG sont réalisés à l’échelle d’un département par la fédération selon une 
méthodologie nationale (ONEMA). Ils permettent d’établir des directives de gestion piscicole et de 
restauration de la fonctionnalité des milieux afin de permettre aux gestionnaires locaux d’agir de 
manière cohérente et constructive en faveur des milieux aquatiques. 

Le PDPG diagnostique l’état du milieu en utilisant les poissons comme indicateurs de la qualité 
du milieu. L’objectif final étant de restaurer, gérer et protéger durablement les milieux aquatiques et 
les ressources piscicoles de nos rivières, fleuves et lacs. 

Pour le PDPG, le contexte est l’unité de gestion au sein duquel les mêmes règles de gestion 
cohérentes sont recherchées. Il correspond à l’espace géographique nécessaire pour  qu’un peuplement 
piscicole puisse réaliser entièrement son cycle biologique (reproduction, éclosion et croissance). 

Pour chaque contexte, son domaine piscicole est établi. Il fait référence à la typologie établie par 
Huet et Verneaux : 

- des sources aux petites rivières froides, correspond le domaine SALMONICOLE (espèce 
repère truite fario), 

- les rivières fraîches et de pré-montagne, correspond le domaine INTERMEDIAIRE 
(espèce repère cyprinidés d’eaux vives ou peuplement landais), 

- les cours d’eau de plaine aux eaux chaudes, correspond le domaine CYPRINICOLE 
(espèce repère brochet). 
 

���� Le PDPG de la Gironde 
Dans le PDPG 33 finalisé en novembre 2010, le territoire du SAGE Ciron (dans sa partie girondine) 

est identifié comme le territoire Sud Gironde et correspond à un seul et même contexte Ciron (fig.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47 : Cartographie du contexte 
Ciron girondin (source : PDPG, 
FDAAPPMA 33, 2010). 
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Son domaine piscicole est de type intermédiaire, dont l’espèce repère est de type  peuplement 
landais. Celui-ci est constitué des espèces suivantes : vairon, goujon, loche franche, anguille, 
lamproie de planer, brochet et chabot. 
 

Le diagnostic du PDPG tente d’identifier toutes les perturbations potentielles intervenant sur le 
contexte. Le niveau de perturbation atteignant le milieu est ainsi évalué. Il consiste à déterminer si 
par contexte, la réalisation de l’ensemble du cycle biologique de l’espèce repère est possible ou non. 
Le contexte sera considéré comme : 
 
 
 
 
 
 
 
 Sur le bassin Ciron, le contexte est CONFORME car la perte estimée en espèces repères est 
faible (de l’ordre de 8%). 
Les deux principaux facteurs limitants identifiés sur le contexte Ciron sont : 

- les obstacles à la continuité écologique fragmentant les habitats et restreignant l’accès aux frayères, 
- le transport de sable, facteur naturel qui peut être amplifié par les activités 

anthropiques (colmatant les habitats et homogénéisant les milieux disponibles). 
 

Tableau 33 :  Bilan de la population du peuplement landais sur le Ciron girondin (Source PDPG33, de Lavergne, 2010) 

BILAN 
Population potentielle 8486 kg 

Population réelle 7553 kg 
Peuplement landais 

(kg/an) 
933 Pertes en 

espèces 
repères % 8 

Contexte CONFORME 

Principal facteur limitant 
Obstacles à la continuité 
écologique et facteurs 

naturels (sable) 
SET (kg peupl.land./an) 1697 

 
 Malgré la conformité du contexte, des mesures d’actions cohérentes sont tout de même 
préconisées dans le PDPG afin de préserver et d'améliorer l'accueil des espèces repères. Elles sont 
axées principalement sur la reconquête de la continuité écologique de l’axe, sur l’amélioration des 
connaissances sur l’espèce brochet et sur la restauration de frayères à brochets sur le Ciron. Ces 
mesures seront notamment inscrites dans les plans de gestion piscicoles locaux réalisés et portés par 
les AAPPMA en partenariat avec la FDAAPPMA. 
 

En raison du caractère conforme du contexte, la gestion piscicole préconisée est de type 
patrimonial . Compte tenu du contexte halieutique orienté majoritairement vers la pêche des 
salmonidés, un travail de fond et de concertation devra tout d'abord être mené afin de concilier le 
développement pêche et les potentialités naturelles du Ciron. Les prescriptions notamment en 
matière de gestion piscicole seront déclinées précisément dans des plans de gestion piscicoles 
locaux.  Ces derniers seront réalisés prochainement en partenariat avec les détenteurs des baux de 
pêche, à savoir les AAPPMA. 
 

Quelques orientations (non exhaustives) pour la réalisation de ces plans de gestion peuvent être 
d’ores et déjà identifiées, notamment : 
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- Adapter la gestion piscicole avec les potentialités naturelles du contexte. 
Afin  de préserver les peuplements de cyprinidés d’eaux vives (espèces repères) sur le contexte 

Ciron, une gestion cohérente et raisonnée des alevinages doit être menée notamment sur des 
secteurs sensibles au maintien de ces espèces comme le chabot, la lamproie de planer, le vairon... 
En effet le bassin versant du Ciron est dans sa quasi-intégralité classé en première catégorie 
piscicole soit en cours d’eau salmonicole. Néanmoins, les potentialités naturelles pour cette famille 
sont limitées à des secteurs très restreints et sur les têtes de bassin des affluents. L’enjeu 
salmonicole est donc présent à l’état de relique mais très présent au niveau halieutique et 
majoritairement dépendant d'alevinages. Un compromis entre enjeu halieutique et potentialités 
naturelles doit être trouvé : développer la pêche des espèces autochtones présentes (carnassiers et 
cyprinidés d'eaux vives), limiter les alevinages/empoissonnements en salmonidés dans le temps et 
l'espace voir le reporter sur des étangs clos... 
 

- Prendre en compte des potentialités naturelles du contexte pour la gestion des milieux 
et le développement halieutique. 

Un potentiel naturel pour l’espèce brochet a également été identifié sur le Ciron et quelques 
affluents. Cependant le bassin versant du Ciron est classé majoritairement en première catégorie 
piscicole où cette espèce est classée nuisible et ne possède pas de taille minimum de capture. 
D'autre part, règlementairement les aménagements ne peuvent être réalisés sur des cours d'eau de 
première catégorie pour favoriser l'accueil du brochet, notamment pour sa reproduction, car classé 
nuisible. Afin de prendre en compte les potentialités naturelles du Ciron pour cette espèce, un 
reclassement de l’axe Ciron (limites à déterminer) en seconde catégorie doit être étudié avec les 
associations locales. 
 

���� Le PDPG du Lot-et-Garonne 
Le contexte Ciron au sein du département du Lot et Garonne est en première catégorie piscicole. 

Les cyprinidés rhéophiles sont les espèces repères de ce contexte. Dans la typologie de Huet il 
appartient à la zone à ombres (Verneaux (évalué) : B5 à B6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces présentes sur ce contexte, sont issues du peuplement landais : il s’agit du vairon 
et/ou du chabot, du goujon, de la loche franche, de la lamproie de Planer, du brochet, de l’anguille. 

Le diagnostic du PDPG 47 synthétise ainsi l’état du contexte : 

Fig. 48 : Cartographie du contexte 
Ciron lot et garonnais (source : PDPG, 
FDAAPPMA 47). 
 

# 
g 

g 

g 

 

Kilomètres 
4 0 2

Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 Gaulasse 1 
Allons  Allons  Allons  Allons  Allons  Allons  Allons  Allons  Allons  

rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  rau de Largenté  
Ciron Ciron Ciron Ciron Ciron Ciron Ciron Ciron Ciron 

Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  Lagoutère  

Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 Gaulasse 2 

rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  rau du Clicotey  

riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  riou Crabey  

Allons Allons Allons Allons Allons Allons Allons Allons Allons 
GOU.VAI.LOF.LPP.ANG.BRO

CHA.LPP.GOU.VAI.LOF

TRF.VAI.ANG.BRO

BRO.VAI

SauméjanSauméjanSauméjanSauméjanSauméjanSauméjanSauméjanSauméjanSauméjan

Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès Houeillès 

AAPPMA de  

Villefranche-de-Queyran 



 

 

113 

EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    
2222    

EEEETAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUTAT DES LIEUX X X X //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

- Espèces attendues au sein de ce contexte : CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, BRO, ANG 
- Espèces non souhaitées présentes au sein de ce contexte : aucune 
 
Tableau 34 : Bilan de la population du peuplement landais sur le Ciron lot et garonnais (Source PDPG47) 

BILAN 
Population potentielle par an 671 kg 

Population réelle par an 671 kg 
Peuplement landais 

(kg/an) 
0 Pertes en 

espèces 
repères % 0 

Contexte CONFORME 
Principal facteur limitant / 

SET (kg peupl.land./an) 134 
 

Le Seuil d’Efficacité Technique (SET) est de 134 kg de poissons appartenant au peuplement 
landais par an (20 % de la population potentielle). 

Le contexte est conforme ; une gestion patrimoniale y est donc préconisée. Aucune action de 
restauration spécifique n’est préconisée mais la préservation des zones naturelles remarquables que 
constituent la forêt galerie de feuillus ainsi que des lagunes naturelles et des zones humides est un 
enjeu essentiel à prendre en compte. Il est mentionné également que « les déversements de truites 
fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et dans le temps 
(consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite). » (PDPG 47). 
 

���� Le PDPG des Landes 
Une partie du bassin versant du Ciron est présente dans le département des Landes, néanmoins 

ce secteur n’est géré par aucune association. Sur ce contexte, une gestion patrimoniale est 
également préconisée.  
 
 

3.5.4.BILAN DES ENJEUX PISCICOLES ET ACTIONS ENVISAGEES  
 

La synthèse des enjeux ainsi que les actions possibles à mettre en œuvre, sont détaillés dans le 
tableau ci-après. 

 
 

Tableau 35 : enjeux écologiques sur le bassin versant du Ciron et leurs déclinaisons Actions 
ENJEUX Objet Type d’actions envisagées 

HYDROMORPHOLOGIE 
 

-Diversification des faciès d’écoulement (manœuvres de vannes, mise en 
place d’épis d’embâcles créant des accélérations de courant) 
-Colmatage : lutte contre le transport de sable lié aux activités anthropiques 
(pas coupes à blancs, limiter curage fossés, conservation cordon ripisylve) 
-Préservation des zones de frayères (éviter le colmatage) 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 
 

-Gestion optimisée des ouvrages (continuité sédimentaire et libre 
circulation piscicole) : règlement d’eau avec manœuvres de vannes, 
aménagement des ouvrages sur cours d’eau classés 

GESTION QUANTITATIVE -Quantifier et limiter les prélèvements en zone urbaine à usage domestique 

GESTION QUALITATIVE 
-Limiter rejets d’eaux usées domestiques, l’emploi d’herbicides en bord de 
cours d’eau, les rejets d’origine industrielle, les décharges sauvages 

MILIEUX 

ZONES HUMIDES -Préservation/entretien des bras morts (reconnexion, élagage) 

PEUPLEMENT LANDAIS 
-Préservation des frayères à chabot et lamproie de planer 
-Brochet : préservation des frayères (zones humides), entretien/restauration 
de frayères voire convention avec propriétaires 

ESPECES 

MIGRATEURS AMPHIHALINS 

-Préservation des frayères existantes à lamproies 
-Reconquête de frayères en amont peu ou pas accessibles 
-Libre circulation améliorée par la gestion cohérente de vannes et/ou 
l’aménagement des ouvrages par des passes à poissons pour l’Anguille et 
les lamproies 
-Hydroélectricité : mise en place de grilles fines et d’exutoire à la 
dévalaison pour les anguilles 
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ECREVISSE A PATTES 
BLANCHES 

-Préservation des populations existantes (mise en place d’arrêté de 
protection de Biotope ?) 
-Projet LGV, veille environnementale, mesures préventives 
-Lutte contre écrevisses exotiques (américaines et Louisiane) sur cours 
d’eau où l’écrevisse à pieds blancs est présente 
-Soutien de population ? 

ESPECES INVASIVES 
-Lutte au niveau des foyers d’écrevisses exotiques (retenues de barrages, 
plans d’eau) 
-Veille environnementale 

 
 L’enjeu Continuité écologique est donc déterminant sur le bassin et essentiel à prendre 
en compte que ce soit pour la continuité sédimentaire ou pour la libre circulation des poissons. 
 
 
 
 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● Le bassin versant du Ciron présente de très fortes potentialités pour des espèces aquatiques 
à très fort enjeu. Ses milieux peu anthropisés, et de qualité, constituent des secteurs d’accueil 
intéressants pour les espèces lithophiles d’intérêt communautaire, les poissons migrateurs 
mais aussi pour le brochet avec ses nombreuses zones humides. 
Néanmoins l’homogénéisation des habitats par endroits et les entraves à la continuité 
écologique fragmentant les habitats, sont problématiques. 
 
● Les inventaires piscicoles ont permis de recenser 21 espèces de poissons et trois espèces 
d’écrevisses. Parmi ces 21 espèces, 7 présentent une forte valeur patrimoniale (Chabot, 
Lamproie de Planer, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Anguille, Brochet, Ecrevisse à 
pattes blanches) et 3 sont susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (Perche 
soleil, Ecrevisse de Louisiane, Ecrevisse américaine). 
 
●  Quatre espèces de migrateurs amphihalins ont été observées ; l’anguille, le flet, la lamproie 
marine et la lamproie fluviatile. 
 
● Pour les lamproies marines, le barrage de Villandraut constitue un sérieux point de blocage. 
Mais dès le premier ouvrage sur l’axe Ciron (Moulin des moines à Barsac), et sur certains 
ouvrages en amont, le problème de libre circulation piscicole peut se poser en fonction des 
niveaux d’eau et de la gestion des vannes. 
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4. LES ZONES HUMIDES 
 

4.1. Inventaire des zones humides du bassin versant 
 
Dans le cadre de l’état des lieux du SAGE Ciron, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin 

Versant du Ciron a commandé auprès du bureau d’études LINDENIA une étude d’inventaire des 
zones humides du bassin versant du Ciron. 

Les éléments présentés par la suite sont donc issus de cet inventaire qui s’est déroulé sur les 
années 2009 et 2010. 

 
 

4.1.1. DEFINITION D ’UNE ZONE HUMIDE  
 
Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et 

la vie animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface 
ou affleure ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.  

Au sens juridique, la loi sur l'eau définit les zones humides comme "les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". 

La convention de Ramsar a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides 
peuvent être placées sous son égide. Les zones humides sont "des étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse 
n’excède pas six mètres". 
Cependant, cette définition juridique de portée mondiale ne prend en compte qu’un seul critère, celui de 
la présence d’eau, délaissant au second plan deux notions pourtant essentielles : la végétation hygrophile 
et l’aspect hydromorphe des sols.  A partir de ce constat, certains scientifiques se sont ainsi attachés à 
étayer la définition en tenant à la fois compte des concepts écologiques et hydrologiques : 
" Les zones humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou à 
faible profondeur dans le sol, d'eau disponible douce, saumâtre ou salée. Souvent en position 
d'interface, de transition entre milieux terrestres et milieux aquatiques proprement dits, elles se 
distinguent par des sols hydromorphes ou non évolués, et/ou une végétation dominante composée 
de plantes hygrophiles au moins pendant une partie de l'année. Enfin, elles nourrissent et/ou 
abritent de façon continue ou momentanée des espèces animales inféodées à ces espaces.  
Les zones humides correspondent aux marais, marécages, fondrières, fagnes, pannes, roselières, 
tourbières, prairies humides, marais agricoles, landes et bois marécageux, forêts alluviales et 
ripisylves marécageuses, mares y compris les temporaires, étangs, bras-morts, grèves à émersion 
saisonnière, vasières, lagunes, prés-salés, marais salicoles, sansouires, rizières, mangroves, etc.. 
Elles se trouvent en lisière de source, de ruisseaux, de fleuves, de lacs, en bordure de mer, de baies 
et d'estuaires, dans les deltas, dans les dépressions de vallée ou dans les zones de suintements à 
flanc de collines. » (Barnaud, 1998) " 
 
 

4.1.2. ROLE DES ZONES HUMIDES 
 
Trop souvent, le rôle multifonctionnel et l'interdépendance des zones humides ont été constatés et 

compris après leur destruction. Les problèmes socio-économiques et écologiques provoqués par la 
disparition ou la dégradation de ces milieux vont de l'amplification catastrophique des crues à 
l’'érosion accélérée du littoral ou des berges, en passant par l'altération de la qualité de l'eau. La 
démonstration de l'intérêt écologique, économique et sociologique de la conservation des zones 
humides conduit maintenant à leur conférer un statut d'infrastructure naturelle pour tenter de faire 
reconnaître le double bénéfice fonctionnel et patrimonial qu'elles nous fournissent (Source IFEN). 
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En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides remplissent de multiples 
fonctions d’ordre écologique :  
 
� Une fonction hydrologique : elles jouent en effet un rôle déterminant dans la régulation des 
régimes hydrologiques, agissant comme des zones-tampons (ou éponges) à l’échelle globale d’un 
bassin versant. Une grande partie des zones humides est en effet constituée de plaines alluviales qui 
représentent des zones d’expansion des crues de part et d’autre de la rivière. Dans ces zones, 
l’étalement des eaux en période de crue provoque ainsi un abaissement du niveau de la ligne d’eau à 
l’aval du secteur concerné. De plus, la présence de forêts alluviales et de ripisylves autour des cours 
d’eau ralentit les écoulements. La montée des eaux se fait ainsi moins rapidement à l’aval, par exemple 
dans les zones urbanisées. Les zones humides présentes sur tout le bassin versant, même celles de 
petite taille, absorbent une partie des eaux de pluie. Elles permettent de limiter l’apport rapide de ces 
eaux à la rivière participant au bon équilibre du cours d’eau (régulation des échanges de sédiments) et 
limitant l’amplitude de la crue tout en permettant un soutien des débits d’étiage par restitution des 
eaux ainsi stockées. Ce stockage temporaire assure le recharge des nappes par infiltration. 
 
� Une fonction épuratoire essentielle : les zones humides agissent en effet comme un filtre 
épurateur, d’ordre biologique (dénitrification…) et physique (stockage des sédiments), qui permet 
le maintien voire l'amélioration de la qualité de l'eau. Les macropolluants et les micropolluants 

d’origine agricole, domestique ou industrielle, sont « filtrés » par la zone humide. Ils sont 
stoppés par la végétation, puis ils peuvent être dégradés par différents processus biochimiques. Il 
est donc important de suivre l’évolution de ces zones humides afin de limiter le risque 
d’eutrophisation (surveillance des activités du bassin versant) ou de remédier aux effets de 
comblement de certains milieux (sédimentation trop forte). 
 
� Une fonction biologique : les milieux humides représentent un réservoir de biodiversité très 
important. Ce sont notamment en France des habitats privilégiés pour près de 30 % des espèces 
végétales remarquables et menacées, 50 % des espèces d’oiseaux et 2/3 des poissons. Elles 
assument dans leur globalité les différentes fonctions essentielles à la vie des organismes qui y sont 
inféodés en assurant des fonctions d’alimentation, de reproduction, d’abri, de refuge et de repos.  
 
� Une fonction climatique : elles agissent enfin comme un régulateur naturel des microclimats 
influençant les précipitations ou les températures par le biais des processus d’évaporation intense 
au travers des terrains et des végétaux (évapotranspiration) qui caractérisent les zones humides. 
Par ailleurs, sont souvent oubliés dans ce bilan des rôles joués par les zones humides, les valeurs ou services 
rendus aux populations locales et plus largement à la société (exploitation des ressources agricoles, 
halieutiques, cynégétiques; régulation des régimes hydrologiques et de la qualité de l'eau; loisirs...). 
 
 

4.1.3. METHODOLOGIE  
 
La méthodologie mise en place pour la réalisation de l’inventaire n’est pas détaillée ici. Elle est 

néanmoins consultable dans le rapport d’étude. 
Le bureau d’études s’est attaché à définir des zones de prospections terrains afin de restreindre 

l’étendue des investigations. Ces zones de prospection terrain qui correspondent aux secteurs « de 
forte probabilité de présence » de zones humides ont été définis à partir de référentiels et d’études 
tels que :  

- SCAN 25® IGN (permettant une première localisation des milieux humides grâce à 
l’utilisation de trois informations principales : les figurés, la topographie et la toponymie), 

- BD Ortho ® IGN, 
- BD Carthage  (référentiel national hydrographique du MEEDDAT et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne), 
- Contours des sites Natura 2000, des ZNIEFF et autres zonages des milieux naturels, 
- Occupation du sol Corine Land Cover 2006, 
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- Carte géologique au 1/ 50 000ème (BRGM via Infoterre), 
- Images satellites (Géoportail et Google Earth), 
- Inventaire et gestion conservatoire des lagunes de la Gironde. CREN Aquitaine, 2008, 
- Inventaire des zones humides du Lot-et-Garonne. Conseil Général, 2007-2008, 
- DOCOB site Natura 2000 n°FR7200693 « la Vallée du Ciron ». Association Ciron Nature, 2006, 
- Etude EAU/FLORE/FAUNE - Site du Ciron, communes d’Allons, Houeillès, Sauméjan. 

Pôle flore/faune de la réserve Naturelle Nationale de l’étang de la Mazière, 2007, 
 
A l’issu de cette pré-localisation des zones humides, des expertises de terrain ont été menées afin : 

- Vérifier la véracité des données produites par l’analyse préalable, 
- Caractériser chacune des entités inventoriées (sur la base du Tronc commun d’inventaire des 

zones humides de l’IFEN). 
 

4.1.4. Résultats de l’inventaire 
Important : Cette étude constitue le premier inventaire des zones humides 

supérieures ou égales à 0,1 ha mené à l’échelle du bassin versant et ne constitue en 
aucun cas un inventaire exhaustif de ce type de milieux. 

 
Sur les 3 490 hectares couverts par les Zones de prospection Terrain (ZPT), 98 zones humides 

ont été identifiées. Au total, ces milieux humides couvrent approximativement 490 ha (4,9 km²) soit 
0,4 % du territoire du bassin versant du Ciron et 14 % du territoire prospecté (3 490 ha). La 
figure suivante présente le résultat de cette localisation à l’échelle globale de l’aire étudiée. Elles se 
répartissent sur l’ensemble du territoire avec cependant certaines disparités suivant leur type.  
 

Les zones humides présentes sur le bassin versant du Ciron sont d’une grande diversité. Dans un 
souci de simplification et sur la base du guide d’identification des zones humides du bassin Adour-
Garonne (élaboré par l’Agence de l’Eau et la DIREN Aquitaine), elles ont été regroupées en 11 
grandes typologies, chacune d’elles regroupant plusieurs habitats naturels, relativement homogènes. 
Le tableau général reporté ci-dessous synthétise les résultats de cette analyse par typologie de zones 
humides recensées sur l’aire d’étude.   
 

Tableau 36 : Résultats de l’inventaire des zones humides par typologie 
 

N° Type de zones humides Nombre de 
zones localisées 

Surface totale 
(ha) 

Surface 
moyenne (ha) 

1 Formations riveraines 5 50 10 

2 Boisements marécageux 32 208 6,5 

3 Boisements méso-hygrophiles 14 117 8,4 

4 Landes humides 8 25 3 

5 Prairies  humides 10 21 2,1 

6 Prairies tourbeuses et tourbières 2 1 0,5 

7 Mégaphorbiaies et ourlets hygrophiles - - - 

8 Roselières et communautés associées 2 2 1 

9 Eaux douces stagnantes 17 21 1,3 

10 Végétation aquatique 3 2 0,6 

11 Peupleraies sur sols humides 5 43 8,6 

TOTAL 98 490  

Carte 
N°24 
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D’autre part, une analyse de cet inventaire permet de mettre en évidence les principales 
typologies présentes sur le territoire ainsi que la tendance de répartition de celles-ci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concernant la répartition de ces zones humides, trois zones distinctes peuvent être retenues. Ces 

dernières suivent en partie les caractères topographiques et géologiques du bassin du Ciron. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces secteurs correspondent respectivement : 

• A la région étendue entre Barsac et Noaillan pour le secteur aval. 
• Au secteur compris entre Noaillan et Lerm-et-Musset pour le secteur central. 
• A la zone située entre Lerm-et-Musset et Lubbon pour le secteur amont. 

 
Il apparaît que la majeure partie des zones humides recensées se situent dans la partie aval du 

Ciron ainsi que dans la partie amont. Bien que ces zones soient quantitativement plus nombreuses 
dans la partie aval, à l’échelle de l’inventaire réalisé, il ressort que ces zones sont plus réduites, 
présentant ainsi, en moyenne des superficies moindres en comparaison de celles comptabilisées 
dans la partie amont. 
 
Le secteur central, correspondant en partie à la zone des gorges du Ciron, apparait comme 
faiblement concerné par la thématique « Zones Humides » avec seulement 5 % des zones contactées 
présentes dans cette région. 
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Fig. 49 : Distribution de la typologie des Zones Humides inventoriées 
 à l’échelle globale  du bassin versant du Ciron  

 

Fig. 50 : Répartition des Zones Humides à l’échelle globale du bassin versant du Ciron. 
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Les figures suivantes permettent, à l’échelle de ces secteurs de procéder à une approche qualitative 
de la répartition des zones humides sur le territoire du Bassin Versant du Ciron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au vu des relevés effectués, il ressort que la zone amont accueille la quasi-totalité des 

boisements méso-hygrophiles ainsi que les landes humides. 
La zone centrale, pouvant être considérée comme une zone de transition, présente encore 

quelques zones de boisements méso-hygrophiles. Cette typologie est d’ailleurs la seule 
véritablement représentée sur cette zone. 

La zone aval, quant à elle, recèle le plus grand nombre de typologie avec notamment des zones 
attendues, telles que des formations riveraines développées, des peupleraies et des boisements 
marécageux. Ces formations d’accompagnement du réseau hydrographique se rencontrent 
globalement sur des secteurs à topographie plus régulière et s’expriment plus facilement dans les 
zones de vallée alluviale, aux voisinages des exutoires des bassins. 

Le tableau suivant, dans lequel sont reportés les pourcentages respectifs des typologies des zones 
humides, rend compte de ces répartitions sectorielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 51: Surface (ha) des Zones Humides inventoriées par typologies et par secteurs 
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Tableau 37 : Répartition sectorielle, en pourcentage, des typologies de zones humides 

 
 

 
 

         Ce qu’il faut retenir : 
 
● Les zones humides sont principalement présentes à l’amont et à l’aval du territoire dans des 
proportions similaires avec respectivement 53% des zones humides à l’amont et 42% à l’aval. 
Le secteur central, qui correspond à la région des gorges est peu propice à l’établissement de 
zones humides. 
 
● L’amont du bassin versant accueille  des secteurs sensiblement plus étendus en comparaison 
de la partie aval dont les zones humides semblent plus fragmentées. 
 
● Par contre, c’est la partie aval qui présente une diversité de typologie de zones humides la 
plus importantes, 9 typologies sur 11 ayant été recensées. 
 
●  Un gradient est observable de l’amont vers l’aval, se traduisant par l’apparition 
progressive des formations riveraines pouvant s’apparenter par endroits aux forêts galeries, 
ainsi qu’au développement des peupleraies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Type de zones humides Secteur amont Secteur 
central 

Secteur aval 

1 Formations riveraines - - 100 

2 Boisements marécageux 60 3 37 

3 Boisements méso-hygrophiles 81 17 2 

4 Landes humides 75 - 25 

5 Prairies  humides 68 7 25 

6 Prairies tourbeuses et tourbières - - 100 

7 Mégaphorbiaies et ourlets hygrophiles - - - 

8 Roselières et communautés associées - - 100 

9 Eaux douces stagnantes 4 24 62 

10 Végétation aquatique 100 - - 

11 Peupleraies sur sols humides - 2 98 
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4.2.  ZHIEP et ZSGE 
 

La Commission Locale de l’Eau a la possibilité de proposer au Préfet (Mesure C49 du SDAGE 
Adour-Garonne) une liste de zones humides présentant de forts enjeux écologiques et/ou 
fonctionnels appelées Zones Humides d’Intérêts environnemental particulier (ZHIEP) et Zones 
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZSGE). 

Afin de fournir une base de travail à la CLE, le bureau d’études LINDENIA qui a mené l’étude 
d’inventaire des zones humides sur le bassin versant du Ciron a mise en place une méthodologie 
pour discriminer, au sein des zones humides inventoriées, celles qui pourraient relever du 
classement ZHIEP et/ou ZSGE. Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous. 

 
4.2.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 30 décembre 2006 introduit dans le code 
de l’environnement (art.21) la notion de Zones Soumises à Contraintes Environnementales (ZSCE). 
Ces espaces regroupent les zones soumises à érosion, les zones de protection d’aire d’alimentation 
du captage et les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP). Leur mise en place 
a pour finalité une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 
 

Deux circulaires (30 mai 2008 et 25 juin 2008) définissent les ZHIEP et les ZSGE en précisant 
les modalités de leur mise en place : 

- Circulaire 2008-5030 expose les conditions de mise en application du décret n°2007-882 
relatives à certaines zones soumises à contraintes environnementales 

- Circulaire NOR : DEV O 0813949C relative à la délimitation des dispositifs territoriaux 
concernant les zones humides dont les zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.211-5-1 
du code de l’environnement) 

Au regard de la circulaire 2008-5030 (annexe G), « la délimitation de ces ZHIEP […] ne requiert 
pas une délimitation selon les critères de l’article R.211-108 du code de l’environnement, qui vise 
l’encadrement d’activités ou d’usages relevant de la police de l’eau. » 
 

Nous rappelons que les dispositions particulières pouvant être prises concernant ces zones sont 
définies par les articles L.211 et L.212 du code de l’environnement.  La méthode d’identification 
des zones humides au titre de la police de l’eau, basée sur des critères pédologiques et floristiques 
(arrêté du 1er octobre 2009) n’est pas nécessaire pour identifier les ZHIEP. L’inventaire des zones 
humides probables (ZPT) fournit donc un support suffisant pour l’identification des ZHIEP et des 
ZSGE, intégrant de ce fait les zones naturelles d’expansion de crues (article L.212-5-1 du code de 
l’environnement). 
 

Dans ce contexte, la LEMA, modifiant l’article 211-3 du code de l’environnement, indique que 
« l’autorité administrative » peut : 

- Délimiter des zones dites ZHIEP  ou « zones humides d’intérêt environnemental 
particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée, ou une 
valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober 
les zones humides dites ZSGE ou « zones stratégiques pour la gestion de l’eau » prévues à l’article 
L.212-5 

- Etablir, dans les conditions prévues à l’article L.114-1 du code rural, un programme 
d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies 
au a) du présent article. 
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4.2.2. DEFINITIONS  
 

���� Zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) 
Une ZHIEP est une zone humide au sens de l’article L211-1 du code de l’environnement, issu de 

la Loi sur l’eau de 1992. 
Procédure de délimitation :  

La délimitation d’une ZHIEP  consiste, soit pour le préfet, soit depuis 2006 pour le SAGE, à 
délimiter des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP). Ces zones sont 
définies comme celles dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion 
intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique 
particulière. Ces zones englobent les « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » (cf. ci-
dessous).  

La délimitation doit être effectuée après avis du conseil départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques, de la chambre d’agriculture et de la commission locale de l’eau 
lorsqu’elle a été constituée. Des avis complémentaires sont également prévus (commission 
départementale nature, paysages, sites). La procédure est en tout point identique à celle des zones 
d’érosion et des aires d’alimentation des captages d’eau potable. Cette délimitation revêt une forme 
de proposition devant être validée par le préfet dans le cadre d’une procédure prévue à l’article R 
114-3 du code rural.  

Effets :  
Dans ces zones, pourront être établis par arrêté préfectoral des programmes d'action visant à 

restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable ces espaces. Leur régime a été aligné 
sur celui des zones d’érosion et de captage par la loi sur l’eau de décembre 2006. Pour chaque zone 
délimitée, il revient au préfet d’établir un programme d’action, après consultation des mêmes 
organismes que pour la délimitation de la zone humide.  
 

Ce programme précise les mesures à promouvoir par les propriétaires, parmi un certain nombre 
d’actions (couverture végétale, travail du sol, gestion des intrants et produits phytosanitaires, 
diversification des cultures, maintien ou création des haies, restauration et entretien des couverts 
végétaux, mares, plans d’eau et zones humides),  les objectifs à atteindre selon le type d’action, 
moyennant un délai fixé, les aides publiques pouvant être accordées et les effets escomptés sur le 
milieu et les indicateurs permettant de les évaluer. Le programme doit être compatible avec le 
SDAGE et se conformer ou prendre compte des dispositions règlementaires applicables à la zone 
notamment le règlement du SAGE. Certaines des mesures du programme d’action peuvent être 
rendues obligatoires par le préfet dans un délai de trois ans après la mise en place de ce programme, 
lequel peut faire l’objet d’une révision compte tenu des résultats obtenus. Le non-respect des règles 
du programme d’action est réprimé par une contravention de 5e classe (amende de 1 500 euros). Ces 
zones seront exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

���� Zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) 
Une ZSGE est une zone humide et une ZHIEP. 

Procédure :  
Leur délimitation consiste pour la CLE du SAGE à délimiter à l’intérieur des zones humides 

d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP), des zones stratégiques pour la gestion de l’eau 
(ZSGE). Elles sont entendues comme celles qui soit, contribuent de manière significative à la 
protection de la ressource en eau potable, soit contribuent à la réalisation des objectifs du 
SAGE. La dénomination de ces zones s’effectue selon les mêmes modalités que pour la révision du 
SAGE et uniquement dans le cadre du programme d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de 
celui-ci. Cette désignation n’est cependant pas obligatoire dans l’élaboration d’un SAGE, seule, au 
titre de l’article L.212-5-1 du Code de l’Environnement, la possibilité d’identification de ces zones 
est mentionnée. La délimitation est élaborée par la commission locale de l’eau, soumise aux 
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collectivités locales intéressées, mise à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvée 
par le préfet et tenue à la disposition du public. 
 

Effets :  
Dans ces zones, des servitudes d’utilité publique pourront être mises en place afin de restreindre 

certains usages incompatibles avec la préservation de ces zones humides. La création et la 
délimitation de ces servitudes seront effectuées par les SAGE (et non par arrêté préfectoral comme 
pour les autres servitudes). La création de cette servitude reste facultative et peut ne couvrir qu’une 
partie seulement de la ZSGE. Des effets juridiques découlent de cette servitude : le Préfet peut, par 
arrêté, interdire aux propriétaires et exploitants de procéder à tout acte de nature à nuire « à la 
nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone ». Pourront ainsi être prohibés 
le drainage, le remblaiement ou le retournement de prairies. Le préjudice résultant de cette servitude 
fait l’objet d’une indemnisation. Indépendamment de la mise en place de cette servitude, certaines 
prescriptions peuvent être imposées sur les terrains soumis au fermage. Ainsi, l'État, les collectivités 
locales et leurs groupements, qui y ont acquis des terrains, peuvent, lors de l'établissement de baux 
ruraux sur ceux-ci, prescrire aux preneurs des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou d'en 
restaurer la nature et le rôle. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.2.3. CRITERES DE DEFINITION DE CES ZONAGES  
A partir des données collectées lors de l’étude d’inventaires des zones humides, le bureau 

d’étude a proposé une méthodologie d’identification des ZHIEP et des ZSGE. Cette méthodologie 
est détaillée dans le rapport d’étude. 
 
La figure suivante présente la trame d’élaboration de la méthode retenue : 
 

Tableau 38 : Paramètres considérés pour la désignation des zonages 

Fonctionnalité de la zone 
humide Critères physiques Enjeux sur le territoire 

Choix des enjeux 

ZHIEP 
Enjeu usages 

Enjeu biologique 
Enjeu biodiversité 

Détermination des fonctions 
Hydrologique 

Epuratrice 
Patrimoniale 

Socio-économique 
 

Définition d’une échelle de notation 
tenant compte la typologie 

Détermination des critères 
Taille 

Interconnexion entre les zones 
Connexion des zones avec le cours 

d’eau 
Interception du réseau hydrographique 

 
Définition d’une échelle de notation ZSGE 

Enjeu AEP 
Enjeu inondation 

Croisement des critères retenus et définition des seuils de notation pour la désignation des zonages 
 

Considération de l’enjeu pression pour la hiérarchisation des interventions et les priorités d’actions 

 

Fig. 52 : Schéma résumant la hiérarchie des zonages 
(Source : Guides inventaire des ZH – Eau-Loire-Bretagne) 
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4.2.4. RESULTATS OBTENUS 
 

Parmi les 98 zones humides répertoriées, 29 ont été identifiées comme revêtant des 
caractéristiques fonctionnelles justifiant d’une proposition en classement « Zones 
Humides d’Intérêt Environnemental Particulier ». Ces dernières sont reportées dans le tableau ci-après. 

Ces propositions de ZHIEP représentent environ 30% des zones humides élémentaires (ZHE) 
et couvrent une surface approximative de 349 hectares, soit environ 73 % de la surface totale des 
zones humides identifiées. 
Remarques : cette forte proportion de surface proposée en ZHIEP s’explique principalement par le 
classement de zones humides relativement étendues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 39 : Proposition de classement en ZHIEP 

Code Commune 
Cours 
d’eau 

Typologie 
Surface 

(ha) 
Enjeu 

Hydraulique 
Enjeu 

Hydrologique 

Enjeu 
Socio-

économique 
033SMABVC0100 Barsac Ciron Eaux douces stagnantes 7 Moyen Moyen Fort 
033SMABVC0101 Barsac Ciron Eaux douces stagnantes 0,1 Moyen Moyen Fort 
033SMABVC0102 Preignac Ciron Peupleraie sur sol humide 39 Moyen Moyen Fort 
033SMABVC0104 Barsac Ciron Formations riveraines 15 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0105 Preignac Ciron Formations riveraines 11 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0106 Preignac Ciron Formations riveraines 16 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0111 Landiras Mouliasse Peupleraie sur sol humide 2,5 Moyen Moyen Fort 
033SMABVC0115 Balizac Hure Eaux douces stagnantes 5 Moyen Fort Moyen 
033SMABVC0116 Balizac Hure Landes humides 2 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0117 Balizac Hure Roselières et communautés associées 1 Fort Fort Faible 
033SMABVC0118 St Leger Balson Hure Boisements marécageux 38 Fort Fort Faible 
033SMABVC0119 St Leger Balson Hure Eaux douces stagnantes 1 Moyen Fort Faible 
033SMABVC0120 St Leger Balson Hure Boisements marécageux 3 Fort Fort Faible 
033SMABVC0122 Landiras Tursan Boisements méso-hygrophiles 2 Moyen Fort Faible 
033SMABVC0123 St Symphorien Grave Boisements marécageux 5 Moyen Fort Faible 
033SMABVC0141 Lubbon Ciron Eaux douces stagnantes 1 Moyen Faible Fort 
033SMABVC0142 Lubbon Ciron Boisements marécageux 59 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0145 Houèilles Ciron Boisements marécageux 57 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0147 Sauméjan Ciron Boisements marécageux 2 Moyen Fort Faible 
033SMABVC0148 Sauméjan Ciron Boisements méso-hygrophiles 18 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0149 Sauméjan Goutere Prairies humides 1 Fort Faible Moyen 
033SMABVC0150 Sauméjan Goutere Prairies humides 1 Fort Faible Moyen 
033SMABVC0158 Lerm-et-Musset Goualasse Boisements marécageux 5 Moyen Fort Faible 
033SMABVC0164 Lartigue Ciron Boisements marécageux 23 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0166 Giscos Ciron Boisements marécageux 12 Fort Fort Faible 
033SMABVC0176 Pujols-sur-Ciron Tursan Boisements marécageux 5 Fort Moyen Faible 
033SMABVC0177 Budos Ciron Boisements marécageux 10 Fort Fort Faible 
033SMABVC0178 Budos Ciron Boisements marécageux 7 Fort Fort Faible 
033SMABVC0181 St Symphorien Ruisseau blanc Eaux douces stagnantes 1 Moyen Faible Fort 

Figure 53 : Typologies des zones humides concernées par les ZHIEP. 
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Au sein de ces 29 zones proposées au classement en « ZHIEP », 12 sont retenues, au regard des 
pressions exercées sur les secteurs concernés, comme pouvant être proposées en classement « Zones 
Stratégiques pour la Gestion de l’Eau ». Ces zones sont reportées dans le tableau ci-après. 

Ces secteurs, proposés en ZSGE représentent approximativement 40% des zones humides 
d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP)  et représentent une surface avoisinant les 127 
hectares, soit environ 26% de la surface totale des zones humides identifiées. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 40 : Proposition de classement en ZSGE 

 
 

 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● 29 zones humides ont été identifiées comme revêtant des caractéristiques fonctionnelles 
justifiant d’une proposition de classement en Zone Humide d’Intérêt Environnemental 
Particulier (ZHIEP). Les enjeux discriminants sont hydrauliques, hydrologiques ou socio-
économiques. 
 
● Parmi ces 29 ZHIEP potentielles, 12 ont été identifiées au regard des pressions exercées 
comme pouvant être proposées au classement de Zone Stratégique pour la Gestion de l’Eau 
(ZSGE). Pour 28 d’entre elles, c’est l’enjeu inondation qui justifie ce classement. 
 
 
 
 
 

Code Commune Typologie Enjeu Majeur Surface (ha) 

033SMABVC0100 Barsac Eaux douces stagnantes Inondation 7 
033SMABVC0101 Barsac Eaux douces stagnantes Inondation 0,1 
033SMABVC0102 Preignac Peupleraie sur sol humide Inondation 39 
033SMABVC0104 Barsac Formations riveraines Inondation 15 
033SMABVC0105 Preignac Formations riveraines Inondation 11 
033SMABVC0106 Preignac Formations riveraines Inondation 16 
033SMABVC0111 Landras Peupleraie sur sol humide AEP 2,5 
033SMABVC0122 Landiras Boisements méso-hygrophiles Inondation 2 
033SMABVC0166 Giscos Boisements marécageux Inondation 12 
033SMABVC0176 Pujols-sur-Ciron Boisements marécageux Inondation 5 
033SMABVC0177 Budos Boisements marécageux Inondation 10 
033SMABVC0178 Budos Boisements marécageux Inondation 7 

6%

31%

34%

2%

27%

Eaux douces stagnantes

Peupleraies sur sol humide

Formations riveraines

Boisements meso-hygrophiles

Boisements marecageux

Figure 54 : Typologies des zones humides concernées par les ZSGE 
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4.3. Les lagunes des Landes de Gascogne 
 

4.3.1. GENERALITES  
Les lagunes sont des milieux humides remarquables d’origine généralement glaciaire. Elles sont 

localisées en France au sein du triangle du plateau sableux des Landes de Gascogne, essentiellement 
en tête des sources des ruisseaux. Les lagunes des Landes de Gascogne sont des « mares » 
(dépression topographique) généralement circulaires avec un diamètre de quelques dizaines de 
mètres pour une profondeur généralement inférieure à 2 mètres.   
 

Les lagunes sont alimentées directement par les nappes phréatiques superficielles, les nappes 
Plio-Quaternaires. A l’état naturel, elles ne possèdent pas d’exutoire. Les lagunes sont donc 
occupées par un plan d’eau permanent ou temporaire. Le niveau d’eau varie avec les fluctuations de 
la nappe. Il dépend donc : 

- de la pluviométrie, essentiellement durant la période automnale, 
- de la présence ou non d’un axe de drainage naturel (cours d’eau) ou artificiel (fossés, craste), 
- de la taille de la dépression topographique ; plus la lagune est grande, moins l’amplitude de 

variation de niveau est important, 
- du milieu végétal environnant. La présence de pins, espèce très consommatrice d’eau, joue 

un rôle dans le niveau des nappes phréatique. 
 

La valeur de ce type de milieux est à la fois biologique, écologique et paysager. Ce sont des 
formations originales et uniques en France.  

Cette originalité provient des caractéristiques  très spécifiques de l’eau des lagunes. Très acide et  
pauvre en éléments nutritifs, elle est donc peu minéralisée avec une faible teneur en oxygène et subi 
d’importantes variations de températures et de niveau. Les lagunes constituent donc des milieux de 
vie extrêmes, et de ce fait abritent des espèces originales adaptées à ces conditions de vie 
(sphaignes, gazons amphibies, plantes aquatiques).  

Bien que de surface réduite, les lagunes présentent des habitats très diversifiés. Ces habitats sont 
disposés sous forme de ceintures concentriques ou de tâche de végétation, selon le gradient 
hydrique. La diversité et l’étagement de cette végétation dépendent de la profondeur de la cuvette 
(généralement faible, inférieure à 2 mètres) ainsi que de l’importance des battements de la nappe. 
 
 

4.3.2. LES LAGUNES SUR LE BASSIN VERSANT DU CIRON  : 
 

���� En Gironde 
Les données présentées proviennent de l’ « Inventaire des Lagunes de Gironde » réalisé par le 

Conservatoire Régionale des Espaces Naturels (CREN) d’Aquitaine en 2007-2008. Cet inventaire 
est composé des données de terrain du CREN, complété par les archives du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne et des Documents d’objectif Natura 2000. 

Les données présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives car toutes les lagunes pré-repérées par 
photo satellite ou sur les Scan25 n’ont pas été validées par une prospection de terrain.  

Les résultats montrent que sur 46 communes girondines du bassin versant, 19 possèdent des 
lagunes. Le tableau suivant les répertorie : 
 

Tableau 41: Nombre et superficie des lagunes pour  les communes girondines. 
Nombre Surface (ha) % surface communes 

Landiras 27 2,06 0,034 
Guillos 25 1,52 0,067 
Balizac 23 3,62 0,087 
Noaillan 21 1,06 0,033 

St-Symphorien 16 6,60 0,062 
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Captieux 14 2,41 0,020 
Cazalis 11 6,73 0,144 

Bourideys 10 2,27 0,047 
Préchac 7 0,83 0,013 

St-Michel-de-Castelnau 7 0,85 0,020 
Lucmau 6 1,85 0,028 
Origne 6 0,90 0,040 

Escaudes 4 0,62 0,024 
Uzeste 3 1,07 0,041 
Budos 2 0,18 0,009 
Giscos 2 0,06 0,002 

Lartigue 2 0,55 0,041 
Louchats 2 0,07 0,002 
Leogeats 1 0,04 0,002 

Total 189 33,30 0,715 
 

Landiras, Guillos, Balizac et Noaillan sont les communes ayant le plus grand nombre de lagunes. 
St-Symphorien et Cazalis en ont moins, mais ce sont des grandes lagunes, au vue de leur superficie. 
A noter que le nombre de lagunes sur St-Symphorien et Louchats est sous évalué car les données 
n’ont pas été complétées lors de l’inventaire du CREN. Elles sont uniquement basées sur 
l’inventaire du PNRLG de 1994-1996. 
 

Sur les 189 lagunes du bassin versant situées en Gironde, certaines sont toujours à l’état naturel 
et d’autres ont été artificialisées. La représentation graphique détaille ce paramètre.  
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proportion entre les lagunes naturelles et artificialisées est similaire. Des lagunes disparues 
ont été inventoriées à partir des Scan25. Elles sont au nombre de 30 sur le territoire concerné ce qui 
représente une superficie de 7,5 ha. Sur ces 30 lagunes, 22 se situaient à St-Symphorien, 1 à Le 
Tuzan, 4 à Louchats et 3 à Bourideys. Leur disparition est due : 

- pour 7 d’entre elles à une artificialisation (fossé de drainage, plantation de pins, 
comblement artificiel, grandes cultures, urbanisation, etc ...),  

- pour 11 lagunes à des causes naturelles (comblement, fermeture et boisement, ou bien 
drainage de la lande indéterminé), 

- pour les 12 autres, seul un pré-repérage par photo aérienne a été réalisé ; les causes de 
disparition ne sont donc pas identifiables.  

Les lagunes possèdent un intérêt écologique certain, de part leur peuplement floristique et 
faunistique. Le CREN a définit, dans son étude, l’intérêt écologique selon quatre paramètres :  

- l’état de conservation : fonction de l’alimentation en eau, des dégradations humaines, du 
taux de fermeture et d’envasement. 

46%

49%

5%

Naturel les

Arti ficial isées

Absence de données

Figure 55 : Etat des lagunes du bassin versant 
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- la richesse biologique : fonction de la diversité en flore (et faune) caractéristique ou 
patrimoniale, de leur abondance, de la présence de sphaignes. 

- la végétation aquatique : plantes enracinées et flottantes caractéristiques ou patrimonial 
(Alisma plantago-aquatica, Glyceria fluitans, Nymphea alba, Potamogeton sp.,Utricularia sp) 

- les espèces rares déterminantes : flore et faune patrimoniales à enjeux pour les lagunes 
(Caropsis verticillatinundata, Nymphea alba, Luronium natans, Littorela uniflora, Lycopodiella 
inundata, Leucorrhinia s) 
 

Chacun des paramètres est évalué pour donner un résultat de type : Elevé, Moyen ou Faible. Sur le bassin 
versant du Ciron, l’évaluation de l’intérêt écologique des lagunes encore existantes donne les résultats suivants : 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Près de la moitié des lagunes du bassin versant ont un intérêt écologique faible. Celles présentant 
un intérêt écologique élevé sont au nombre de 41, soit 22%. Leur répartition géographique sur le 
bassin versant est très hétérogène. 

A noter que le niveau d’intérêt écologique est un « outil » d’aide à la hiérarchisation en termes 
d’actions conservatoires à initier. 
 

Des lagunes de l’aire d’étude sont soumises à la « Directive Habitat » et font ainsi l’objet d’un 
document d’objectif. Elles sont situées sur la commune de St Symphorien. D’une superficie de 3,12 
ha, elles sont au nombre de 6 sur le bassin versant (contre 45 et une superficie d’environ 17 ha sur 
le bassin versant de la Leyre). Ce site Natura 2000 est référencé sous le code FR7200709. (Source : 
http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/DREAL/) 
 

���� Dans les Landes : 
Le Conseil Général des Landes a réalisé un inventaire des lagunes sur son territoire. Le tableau 

ci-dessous présente les données pour les 5 communes landaises du bassin versant. 
 

Tableau 42 : Nombre et superficie des lagunes pour  les communes landaises. 
 Nombre Surface (ha) % surface communes 

Losse 16 32,91 0,319 
Lubbon 16 16,01 0,331 
Maillas 6 1,66 0,026 
Callen 2 0,17 0,002 

Bourriot Bergonce 1 0,77 0,009 
Total Landes 41 51,52 0,69 

 
Losse et Lubbon présentent un nombre élevé de lagunes, dont la plupart est de taille importante, 

dépassant un hectare. 

46%

32%

22%

Elevé

Moyen
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Figure 56 : Répartition des lagunes en fonction de leur intérêt écologique 
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Aucunes données quant à l’intérêt écologique ou le nombre de lagunes disparues ne sont 
disponibles. 
  

���� Dans le Lot-et-Garonne : 
Le Conseil Général du Lot et Garonne est à l’initiative d’un recensement réalisé en 2006-2007 

des zones humides présentes sur son territoire. Aucune lagune n’a été recensée dans ce département, 
au niveau du bassin versant du Ciron. 
 

Sur l’ensemble du bassin versant du Ciron, ce sont 230 lagunes avérées qui ont été recensées 
représentant au total plus de 85 hectares. Les lagunes sont réparties essentiellement sur le pourtour 
du bassin versant, essentiellement au niveau du plateau landais, comme le montre la carte suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’ensemble de ces lagunes représente 0,065% de la superficie du bassin versant. Cependant ce 
sont des milieux remarquables présentant un véritable enjeu patrimonial sur le territoire. La 
synthèse de l’inventaire du CREN Aquitaine cite des études récentes menées dans les parties 
girondines (GEREA, 1996) et landaises (Conseil Général, 2006) du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne qui ont montré que les lagunes disparaissent à un rythme accéléré depuis ces 
dernières décennies (près de la moitié tous les 12-15 ans).  

Les lagunes disparues sur le territoire étudié sont nombreuses. C’est en ce sens qu’il est 
important de protéger ces milieux. 
 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● Il y a 230 lagunes sur le bassin versant du Ciron réparties sur 24 communes. 
● Parmi les 189 lagunes en Gironde, 22% d’entre elles présentent un intérêt écologique élevé. 
92 sont restées à l’état naturel, 87 ont été artificialisées. 
● Il manque de données sur ces lagunes (inventaire non terminé). Des investigations 
supplémentaires, surtout sur St-Symphorien et Louchats, pourraient être mises en place. 
● Les lagunes présentent un taux de disparition important. Il semble donc nécessaire d’en 
identifier les causes et de mettre en place des mesures conservatoires. 

Figure 57 : Répartition des lagunes sur le bassin versant 
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 4.4. La démoustication sur les zones humides 
 

4.4.1. HISTORIQUE DE L ’ INTERVENTION  
 

En 1993 et en 1994, à la demande des communes de Pujols sur Ciron, Bommes et Noaillan, une 
étude est entreprise afin de localiser les principaux gîtes larvaires sur ces territoires. Dans un souci 
de cohérence territoriale, les communes de Budos, Sauternes et Léogeats sont englobées dans le 
champ de l’étude. Celle-ci fait suite à une nuisance caractérisée ressentie par les populations 
riveraines.  

Les espèces anthropophiles sont déterminées, et parmi elles, Aedes sticticus est identifiée pour la 
première fois dans le département de la Gironde. Cette espèce, très voilière, implique la création d’un 
périmètre d’action cohérent. Les communes de Léogeats, Budos, Sauternes sont associées à l’action et 
inscrites à l’arrêté préfectoral concernant les opérations de lutte dans le département. Dans ce cadre 
territorial précis, les interventions anti-larvaires s’appuient sur le personnel communal.  

A l’heure actuelle, les interventions de démoustication concernent les sept communes 
suivantes du bassin versant du Ciron : Bommes, Budos, Léogeats, Noaillan, Sauternes, Pujols-sur-
Ciron et Villandraut.  
 

4.4.2. LES MOUSTIQUES NUISANTS 
 

Le bassin versant du Ciron possède des zones humides douces et des milieux forestiers doux de 
type chênaie et aulnaie-chênaie, qui sont propices à certaines espèces de moustiques nuisibles. Ainsi 
les prospections de l’EID ont mis en évidence la présence des espèces suivantes : Aedes stricticus, 
Aedes cinereus, Aedes cantans. 

Les éclosions des espèces des zones humides douces (Aedes rusticus, Aedes cantans, Aedes 
annulipes, Aedes sticticus, Aedes cinereus et Aedes vexans) sont provoquées par les submersions 
liées essentiellement aux précipitations, aux crues et aux effets marqués de bassins versants. En 
l’absence de mise en eau, les œufs restent viables plusieurs années. 

Chaque mise en eau de la zone de ponte génère l’apparition simultanée d’une multitude de larves 
dont le développement aquatique est accompli sur un temps variable selon les conditions de 
température. En Gironde, les cycles sont réalisés en moins de 5 jours à partir du mois de mai. Après 
l’émergence, la dispersion des femelles en quête d’un repas sanguin peut atteindre, selon les 
conditions climatiques et la période de l’année, 15 à 20 et parfois 40 kilomètres en quelques jours. 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les espèces du genre Aedes ont un comportement hématophage et présentent une forte 
agressivité sur tous les vertébrés à sang chaud, mais surtout envers l’Homme. Du fait du 
synchronisme des émergences et de leur caractère aléatoire, la nuisance est généralement 

Source : EID Atlantique 

Fig. 58 : Cycle de développement du moustique. Fig. 59 : Exemple d’espèces de moustiques nuisants en 
Gironde 
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discontinue dans le temps, mais par effet cumulatif des différentes générations (les moustiques 
femelles vivent environ 2 mois) la nuisance peut s’exprimer durablement. Elle s’exprime toujours 
brutalement, essentiellement à l’aube et au crépuscule, à l’extérieur des habitations. Elle sévit 
également en plein jour, ainsi qu’à l’intérieur lors des plus fortes éclosions. 

Les moustiques « nuisants » sont aujourd’hui considérés comme vecteurs potentiels de maladie, 
requalifiant la démoustication comme une composante de la lutte antivectorielle6. 

 
4.4.3. CONDITION D ’ INTERVENTION  

 
Afin de lutter contre les moustiques, plusieurs moyens d’action sont possibles et répartis tout au 

long du cycle de vie de l’espèce (Fig. 38). L’EID favorise les interventions préventives sur les 
larves, plus ciblées, ainsi que la gestion hydraulique pour empêcher l’éclosion des œufs.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu de l’écologie particulière des moustiques cibles, la principale activité des agents 
consiste à surveiller les variations des niveaux d’eau, facteurs d’éclosion sur les gîtes larvaires identifiés. 
Cette surveillance permanente, de janvier à décembre, est renforcée après un passage pluvieux ou lors 
des cycles de marées de vives eaux. La vigilance est accrue du fait de la variabilité des gestions 
hydrauliques (individuelles et collectives) dépendantes de la nature des activités humaines.  

En fonction des caractéristiques climatiques et notamment des modalités de submersion des gîtes 
larvaires, les traitements sont exécutés à l’appareil à dos (Fig. 39). La variabilité des traitements est 
importante d’une année à l’autre corrélativement aux conditions de mise en eau annuelles. 

La décision de traitement et ses modalités prend notamment en compte les éléments suivants : 
- la mise en eau des gîtes larvaires, 
- les espèces en présence, 
- le stade de développement larvaire, 
- la densité larvaire, estimée selon les classes de l’abaque de Carron (Fig. 40) 

- la probabilité d’éclosions successives (montée progressive des eaux), 
- le contexte météorologique, 
- la température de l’eau, 
- l’accessibilité du gîte, 
- la distance entre le gîte et les zones d’habitations, 
- les résultats attendus. 

                                                 
 
6 Expertise collégiale « La lutte antivectorielle en France » du 19 juin 2009 réalisée à la demande de 5 Ministères et présidée par Didier 
FONTENILLE, Directeur de recherche à l’IRD. 

Fig. 60 : Schéma illustrant les moyens d’action pour lutter contre les moustiques. 
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���� La lutte anti-larvaire 
Pour la lutte antilarvaire, l’EID Atlantique utilise exclusivement un biocide d’origine biologique 

à base de Bti, commercialisé sous le nom de Vectobac®. Les formulations utilisées sont WG, 12AS 
ou G. Ce larvicide est à la fois sélectif et efficace.  

La substance active (protéines) est issue du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, une 
bactérie naturelle du sol sélectionnée pour son action pathogène exclusivement sur les larves de 
Diptères (mouches et moustiques).  

Les protéines contenues dans le larvicide (pro-toxines inactivées) sont ingérées par la larve de 
moustique et se transforment en toxines, en milieu alcalin, sous l’action d’enzymes intestinales. La 
mort est provoquée par les perforations de la paroi intestinale de l’insecte. 

 
L’ensemble des données scientifiques disponibles indiquent une absence de toxicité sur les 

oiseaux et les mammifères. Les tests de toxicité aiguë sur l’Homme n’ont montré aucun signe de 
toxicité lié à l’administration de Bti. De plus, les résultats des tests de mutagénicité, de toxicité pour 
la reproduction et de cancérogénicité sont tous négatifs78. 

D’une façon générale, les vertébrés aquatiques, poissons ou amphibiens, et la plupart des 
invertébrés (mollusques, crustacés ou certains taxons d’insectes), tolèrent des doses importantes de 
Bti. Les études consacrées aux préparations de Bti ont montré qu’elles étaient d’un faible danger 
pour la plupart des arthropodes aquatiques non visés9. 

En plus des essais de toxicité directe du Bti sur la faune non-cible, les effets indirects par 
ingestion de proies infectées par le bacille sur l’entomofaune aquatique notamment ont été étudiés. 
Les insectes et crustacés prédateurs ou se nourrissant d’animaux morts ne seraient pas affectés1011. 
En ce qui concerne les espèces terrestres, le Bti est non toxique pour les abeilles12. 

Par ailleurs, Hajaij et son équipe ont démontré en 2005 que le Bti était très peu rémanent dans 
l’environnement13. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ce bio-insecticide est préconisé par 

                                                 
 
7 PSD, 1992 – Advisory Committee on Pesticides. Evaluation on: Bti (2). Issue No. 105. 
8 CARLBERG G., TIKKANEN L. et al., 1995 – Safety testing of Bacillus thuringiensis preparation, including Thuringiensin, using the 
salmonella assay. J. Invertebr. Pathol., 66, 68-71. 
9 BOISVERT M., BOISVERT J., 2000 – Effects of Bacillus thuringiensis var. israelensis on target and nontarget organisms: a review of  
laboratory and field experiments. Biocont. Sci. Technol., 10, 517-561 
10 WIPFLI M. S., MERRITT R. W., 1994 – Effects of Bacillus thuringiensis var. israelensis on nontarget benthic insects through direct and 
indirect exposure. J. N. Am. Benthol. Soc., 13, 190-205. 
11 ROBERTS G. M., 1995 – Salt-marsh crustaceans, Gammarus duebeni and Palaemonetes varians as predators of mosquito larvae and their 
reaction to Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. Biocontrol Sci. Technol., 5 379-386. 
12 KRIEG A., HASSAN S. et al., 1980 – Comparison of the effect of the variety israelensis with other varieties of Bacillus thuringiensis on 
nontarget organisms of the order Hymenoptera: Trichogramma cacoeciae and Apis mellifera. Anzeiger fur Schadlingskunde Pflanzenschutz 
Umweltschutz, 53, 81-83. 
13 HAJAIJ M., CARRON A. et al., 2005 – Low persistence of Bacillus thuringiensis serovar israelensis spores in four mosquito biotopes of 
a salt marsh in southern France. Microb. Ecol., 50, 475-487. 

Fig. 61 : Epandage manuel du biocide Fig. 62 : Abaque de Carron  
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l’organisation mondiale de la santé (OMS) en remplacement des insecticides chimiques 
classiquement utilisés contre les moustiques qui causent des effets notables sur l’environnement. 
 

Cependant, l’utilisation du Bti apporte des contraintes opérationnelles supplémentaires. En effet, 
l’efficacité du Bti diminue sur les derniers stades larvaires, ce qui exige une intervention le plus tôt 
possible après l’éclosion. De plus, sa faible persistance d’action dans l’eau implique une durée 
d’efficacité du traitement très courte. Enfin, sa faible capacité de dispersion limite son efficacité sur 
des secteurs à couvert végétal dense (roselières, jonçaies, scirpaies). 
 

���� Lutte contre les adultes 
Le recours à des interventions anti-adultes est parfois nécessaire en milieux urbains et 

périurbains. Conformément à la circulaire du 21 juin 200714
 la lutte contre les moustiques adultes 

est réservée aux situations de nuisance très importantes et n’est considérée que comme un 
complément ponctuel aux autres méthodes de lutte. 
 De façon très ponctuelle et très localisée, des infestations de moustiques peuvent être rencontrées 
en milieux ouverts périurbains (événements pluvio-orageux de grande ampleur, inaccessibilité de 
certains gîtes, migrations depuis des secteurs non inscrits à l’arrêté préfectoral). Cela nécessite le 
recours à des traitements anti-adultes selon un protocole strictement défini. En démarche préalable à 
l’intervention, les apiculteurs des environs sont contactés afin de s’assurer que leurs ruches sont 
suffisamment éloignées de la zone de traitement (selon l’AFSSET15).   
 Le produit utilisé, l’AQUA K-OTHRINE™ (base aqueuse de Deltaméthrine à 20g/L), est 
pulvérisé à raison d’un dosage de 1g par hectare avec un atomiseur thermique portatif. 
Conformément à la réglementation en vigueur, les agents sont équipés de protections individuelles 
(combinaison jetable, masque souple à cartouche, gants et lunettes de protection, casque anti-bruit). 

Le contrôle par captures d’adultes permet l’évaluation des résultats en terme de nuisance 
résiduelle. Il a pour but de vérifier la présence éventuelle d’adultes piqueurs après le traitement 
initial. Réalisés essentiellement sur la base de piégeage sur appât humain (méthode de capture 
normalisée par l’OMS) ou ponctuellement de pièges à CO2, ces mesures permettent également de 
recenser, sur les secteurs à protéger, l’état de la population de moustiques adultes. 
 

���� Surfaces traitées 
Le graphique de la figure 13 illustre l’évolution des surfaces traitées de 1995 à 2009 sur les 

communes du bassin versant concernées par l’action de l’EID.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
14 Circulaire DPPR/DGS/DGT0 du 21 juin 2007 relative aux méthodes de lutte contre les moustiques et notamment l’utilisation de produits 
insecticides dans ce cadre. 
15  Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

Fig. 63 : Surfaces traitées sur le bassin versant du Ciron de 1995 à 2009.  
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Ainsi, en quatorze ans, 1 679,5 hectares ont été traités avec une moyenne de 112 hectares par an. 
Les années 2000, 2004 et 2006 se détachent avec des surfaces d’interventions supérieures à 200 
hectares.   

Les surfaces de gîtes larvaires  potentiels représentent 82 hectares pour les 7 communes répartis 
sur 95 gîtes larvaires recensés.  

 
4.4.4. BILAN DE LA CAMPAGNE 2009 

 
���� Traitements des larves 

 L’année 2009 est marquée par un hiver sec. Les prospections réalisées au mois de mars montrent 
un assèchement quasi généralisé. 
 Au mois d’avril, les précipitations font remonter les niveaux d’eau (entre 80 et 100 mm 
mensuels) dans certains gîtes larvaires et déterminent alors des éclosions d’Aedes cantans. Des 
traitements sont effectués sur les gîtes larvaires trouvés positifs, organisés en 6 journées durant les 
mois d’avril et mai. Le tableau 1 résume les diverses interventions et prospections réalisées en 2009 
sur les communes du bassin versant concernées. 
 

Tableau 43 : Bilan des prospections, traitements et contrôles effectués ainsi que les surfaces traitées 
sur le bassin versant pour l’année 2009 

  
���� Traitement des adultes 

Au mois de mai, une série de phénomènes pluvio-orageux,  en particulier les 11 et 12 mai, 
inondent la plupart des gîtes de la rive gauche du Ciron (entre 60 et 80 mm). Des prospections sont 
alors menées pour aboutir au constat d’un envol autour du 20 mai. 

Le suivi des captures montre que le centre de la vallée du Ciron est beaucoup moins affecté que 
les zones nord et sud. 

Des capturateurs sont placés aux limites communales de Noaillan et de Pujols-sur-Ciron afin de 
contrôler les populations de moustiques adultes. Au niveau du ruisseau de la Hure du mercredi 27 
mai au mardi 2 juin en limite communale (Noaillan-Balizac), 200 Aedes sont capturés par jour en 
moyenne. Une autre capture du jeudi 4 juin au lundi 8 juin en limite communale (Landiras-Pujols-
sur-Ciron) fait état de 1000 Aedes par jour en moyenne.  

Les déterminations font apparaître dans les deux cas la présence d’Aedes cinereus et A.  sticticus. 
Ainsi, ont été identifiés : 17 A. cinereus et 23 A. sticticus à Noaillan ; 35 A.cinereus et 55 A. 
sticticus à Pujols-sur-Ciron. 

Une capture sur appât humain le mercredi 3 juin au pont du Tursan à Budos fait état de 5 Aedes 
au quart d’heure (sous couvert boisé et à proximité immédiate du gîte). Une capture sur appât 
humain à Noaillan (pont de Peyrebernede) confirme la présence de 15 Aedes au quart d’heure. 

Les fortes précipitations intervenues sur le plateau landais ont vraisemblablement entraîné, dès le 
mois de mai, des éclosions massives d’Aedes sticticus et d’Aedes cinereus qui ont migré en 
direction des communes inscrites à l’AP. Un imagocide (lutte contre les moustiques adultes) est 
réalisé le 22 juin 2009 à Pujols-sur-Ciron. 
 

Commune Prospection Traitement Prospection /traitement Contrôle Surfaces 
traitées 

Bommes 26 0 6 2 2,67 ha 
Budos 35 0 3 0 1,39 ha 

Léogeats 17 0 4 2 4,49 ha 
Noaillan 67 0 31 8 9,88 ha 
Pujols 37 0 12 0 8,23 ha 

Sauternes 35 0 1 0 0,57 ha 
Villandraut 12 1 2 1 1,25 ha 
Total 2009 229 1 59 13 28,48 ha 
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4.4.5. PROBLEMES RENCONTRES 
 

Certains secteurs deviennent inaccessibles voire dangereux en raison de la présence d’une 
végétation dense. A cela les chablis occasionnés par la tempête « Klaus » du 24 janvier 2009 
interdisent certains passages indispensables à la réalisation des traitements. En l’état actuel des 
choses, ces secteurs doivent être pour le moment évités. 
 

Afin de lutter efficacement contre la prolifération des Aedes et notamment sur le rythme des 
éclosions, des travaux de restauration hydrauliques doivent être entrepris. Renforcement de 
bourrelet alluvial, reprise de fossés en curage « vieux fond, vieux bord » sont des exemples d’action 
simples et peu onéreuses qui mériteront d’être examinés en 2010. Ces propositions d’actions de 
restauration hydraulique concernent les communes de Noaillan, Sauternes et Pujols-sur-Ciron. 

 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● L’Entente Interdépartementale pour la Démoustication Atlantique intervient sur 7 
communes à l’aval du bassin versant : Bommes, Budos, Léogeats, Noaillan, Sauternes, Pujols-
sur-Ciron et Villandraut.  
 
● Les traitements se font en priorité par une lutte anti-larvaire accompagnée de nombreuses 
prospections à partir du mois de mars. En 2009, 28 ha ont ainsi été traités sur les communes 
suivies.  
 
● Des problèmes d’accessibilité sont soulevés par les agents de l’EID, qui proposent également 
de mettre en place des travaux de restauration hydraulique pour maîtriser au mieux cette 
nuisance.  
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5. LES ZONAGES ECOLOGIQUES DU BASSIN VERSANT 
 

 

Le bassin versant du Ciron comporte plusieurs zonages 
écologiques permettant d’améliorer la prise en compte et la protection des espaces naturels présents 
sur le territoire.  

 

5.1. Zonages du SDAGE 
   

Le bassin versant du Ciron est concerné par 4 zonages écologique établis par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne 2010-2015. Ils 
s’inscrivent dans l’orientation C « Gérer durablement les eaux souterraines. Préserver et restaurer 
les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. »  

 
5.1.1. AXES A GRANDS MIGRATEURS AMPHIHALINS  

Ces axes concernent les cours d’eau identifiés pour la mise en œuvre de mesures de préservation 
et de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins16. Ils ont objectifs de préserver et 
restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la continuité 
écologique. Les cours d’eaux ainsi classés constituent le potentiel de développement de ces espèces 
dans le bassin.  

Sur le bassin versant, le Ciron et ses principaux affluents (Ballion, Barthos, Clède, Gouaneyre, 
Hure, Mouliasse, Taris, Thus et Tursan) sont identifiés comme axes à grands migrateurs.  

Les programmes de restauration et mesures de gestion des poissons migrateurs amphihalins sont 
définis par les Comités de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI).  
Dispositions du SDAGE : C32 à C37 ; C55 à C59. 

 
5.1.2. AXES PRIORITAIRES POUR LA RESTAURATION DE LA CIRCULATION DES POISSONS 

MIGRATEURS AMPHIHALINS  
Ces axes définissent les cours d’eau où la restauration de la libre circulation des poissons 

migrateurs amphihalins s’applique en priorité. Les enjeux principaux de ces cours d’eau sont la 
préservation et la restauration de la continuité écologique, en passant par l’interdiction de la 
construction de tout nouvel obstacle.  

Sur le bassin versant, le Ciron, le Ballion,  la Clède, le Thus et le Tursan sont concernés.  
Dispositions du SDAGE : C32 à C37 ; C55 à C59. 
 

5.1.3. COURS D’EAU EN TRES BON ETAT ECOLOGIQUE  
Les cours d’eau en très bon état écologique répondent à l’enjeu de préserver et restaurer les cours 

d’eaux à  forts enjeux environnementaux. Ils ont été définis par des dires d’expert qui se sont 
notamment appuyés sur : une hydromorphologie peu ou pas perturbée par l’activité humaine, ou la 
présence d’espèces remarquables, rares ou menacées.  

Seul le cours d’eau du Marquestat a été identifié en très bon état écologique sur le bassin versant 
du Ciron. 
Dispositions du SDAGE : C40 à C43. 
 

5.1.4. PREMIERE LISTE DE RESERVOIRS BIOLOGIQUES  
Les réservoirs biologiques, au sens de la LEMA, sont des cours d’eau qui comprennent une ou 

plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent leur répartition 
dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à l’atteinte 
du bon état écologique.  
                                                 
 
16 Poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 

Sources : MNHN, DOCOB, N2000, CG 33, LPO 
Carte 
N°27 et 

28 

Carte 
N°30 
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Cette liste de réservoirs biologiques permet la prise en compte dans l’évaluation des incidences 
et des mesures de compensation ou de correction à mettre en place dans le cadre de projets 
susceptibles d’impacter ces cours d’eau.  

Les parties amont et médiane du Ciron sont prises en compte dans cette liste, ainsi que plusieurs 
de ses affluents et leur réseau hydrographique associé.  
Dispositions du SDAGE : C40 à C43. 
 

5.2. ZNIEFF 
 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique sont des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Elles ont été identifiées 
par le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) et le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) lors d’un inventaire lancé en 1982 par le Ministère de 
l’Environnement. Cette procédure s’est appuyée sur la Circulaire n°91-71 du 14 mai 1991.  

Une actualisation des ZNIEFF est actuellement en cours depuis 2004 sur la région afin de 
moderniser l’inventaire en se reposant sur une nouvelle méthodologie (justification scientifique de 
l’intérêt de chaque ZNIEFF ; harmonisation et standardisation de l’information au niveau national ; 
transparence dans l’élaboration et le contenu de l’inventaire.) 

Ce zonage n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la 
richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  

Il existe 2 types de ZNIEFF :  
� ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, ils correspondent à un 

très fort enjeu de préservation voire de valorisation.  
�  ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes.  
 
Les ZNIEFF de type I localisées sur le bassin versant du Ciron sont les suivantes :  

- Lac de Curton, 
- étang de la Ferrière, 
- étang de St-Michel de Castelnau, 
- les gorges du Ciron,  
- la confluence du Barthos, 
- la confluence de la Gorse-Nantet, 
- station botanique du Maine du Rique, 
- station botanique du Bois du Loup. 

 
Le bassin versant ne compte que 2 ZNIEFF de type II, à savoir :  

- la vallée du Ciron, 
- le champ de tir de Captieux.  

 
5.3. ZICO 

 
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO, ou Important Bird Areas, IBA) 

sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage 
en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils numériques fixés par au moins 
un des trois types de critères : 

A : importance mondiale 
B : importance européenne 
C : importance au niveau de l'Union Européenne 
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L'inventaire des ZICO constitue une source d'informations relatives au statut des espèces 
patrimoniales, des habitats qu'elles occupent et des mesures de conservation qui y sont appliquées. Par 
cela, il joue un rôle clé dans le cadre d'un observatoire national de l'avifaune menacée et constitue la 
référence pour toute nouvelle désignation des Zones de Protection Spéciales (Natura 2000). 

Une seule zone du bassin versant est classée en tant que ZICO : le camp militaire du Poteau et 
ses cultures associées.  

 
5.4. Natura 2000 

 
Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les habitats 

menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de développement 
durable. Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne Habitats de 1992 et les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne Oiseaux de 1979. Ces deux directives 
ont été transcrites en droit français par l'ordonnance du 11 avril 2001.  

Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un  échantillon représentatif des habitats et des espèces 
les plus menacées en Europe, en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.  

Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du réseau 
Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des partenaires locaux et 
particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet le meilleur gage de réussite à 
long terme du réseau.  

Le bassin versant du Ciron compte trois sites Natura 2000 :  
-  La Vallée du Ciron (FR 7200693) 
Ce Site d’Intérêt Communautaire (SIC) s’étend sur 3 637 ha au sein de 3 départements : Gironde 

(86%), Lot-et-Garonne (10%) et Landes (4%). Il intègre le cours d’eau du Ciron et sa vallée abritant 
des espèces végétales et animales rares ainsi qu’une grande diversité d’habitats, siliceux à calcaire, 
humides à secs et parfois tourbeux. La vallée du cours d’eau comprend également des boisements 
des séries atlantiques et montagnardes ainsi que des gorges calcaires.  

L’opérateur technique de ce site est l’association Ciron Nature et son document d’objectif 
(DOCOB) a été élaboré et approuvé en 2006.  

-  Le champ de tir du Poteau (FR 7210078.) 
L’Office National des Forêt est l’opérateur technique de cette Zone de Protection Spéciale de 

12 200 ha qui accueille un camp militaire. Ce site, dont le DOCOB a été validé en 2009, est 
principalement composé de Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues. De plus il s’agit 
d’un site  d'hivernage de plusieurs milliers de grues cendrées. 

-  Le champ de tir de Captieux (FR7200723) 
Cette Zone Spéciale de Conservation de 9 284 ha est incluse en totalité dans le champ de tir du 

Poteau, mais a fait l’attention d’un DOCOB propre, validé en 2008, sous les opérations de l’ONF. 
Le milieu est principalement composé de landes hydrophiles17, mésohygrophiles et pelouses, ainsi 
que de forêts résineuses. L’intérêt du site repose sur les systèmes landicoles, et sur les dépressions 
humides ainsi que leurs systèmes associés.  

 
V.5. Espaces Naturels Sensibles 
 
Le dispositif des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est un outil de protection des espaces 

naturels qui passe par leur acquisition foncière ou par la signature de conventions avec les 
propriétaires privés ou publics. Régis par le code de l'urbanisme, ce zonage concerne des sites 

                                                 
 
17 Qualifie les espèces, végétal ou animal, qui ont des besoins élevés en eaux et en humidité tout au long de leur cycle de vie et qui de ce fait se 
développent dans les milieux humides 
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remarqués pour leur patrimoine environnemental, dont la gestion et l’ouverture au public est 
obligatoire (excepté en cas d’extrême fragilité du milieu).  

Le département est acquéreur prioritaire sur certains territoires sensibles appelés Zones de 
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS). Cela signifie qu’il peut utiliser son 
droit “d’acquéreur prioritaire” sur les terrains concernés. À partir de cet instant, la ou les parcelles 
deviennent propriétés inaliénables du Département et sont protégées de tous projets de construction. 
La majorité du financement pour l’acquisition et la gestion de ces ENS est assuré par une taxe 
départementale (TDENS). La gestion des sites revient au Conseil Général.  

Seul le département de la Gironde possède des ENS ou a déterminé des ZPENS sur le bassin 
versant du Ciron. Ainsi, la surface en ENS représente 0,53 Km²  et la surface en ZPENS 11,2 Km². 
Ces zones de préemption concernent pour la plupart la ripisylve du Ciron sur sa partie aval.  

 
V.6. Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

 
Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) a été créé par l'arrêté du 16 octobre 

1970. Situé à cheval entre les départements des Landes et de la Gironde, dans les Landes de 
Gascogne, le parc naturel régional s’étend du bassin d'Arcachon en Pays de Buch, au sud de la 
Grande Lande (315 300 ha). Il suit les vallées de la Grande Leyre et de la Petite Leyre. Il recouvre 
une partie importante du bassin versant du Ciron, avec les communes de :  

- Balizac,          - Louchats 
- Bourideys,         - Lucmau, 
- Callen,          - Origne, 
- Captieux,         - St-Léger-de-Balson, 
- Hostens,          - St-Symphorien. 
- Le Tuzan,          

 
V.7. Les sites inscrits et classés 

 
Le bassin versant comporte 4 sites inscrits et 2 sites classés, placés sous la responsabilité de la 

Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme du Ministère et de l’Equipement dans le cadre de la 
protection du patrimoine naturel.  

Les sites inscrits sont les suivants :  
- Château d’Yquem à Sauternes (9,29 ha). 
- Site du Sauternais : Bommes, Fargues, Preignac, Pujols-sur-Ciron et Sauternes (2 562,91 ha). 
- Village du « Château Vieux » à Lubbon (5,16 ha). 
- Site de Goux à Allons (12,87). 

Les sites classés sont les suivants :  
- Parc du château de Suduiraut (12,12 ha). 
- Chêne séculaire à Villandraut (0,03 ha). Cet arbre a été coupé suite à la tempête de 2009 bien 

qu’il ne soit pas tombé.  
 
 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● Le bassin versant du Ciron est concerné par de nombreux zonages environnementaux ; 
zonages du SDAGE, sites Natura 2000,  ZNIEFF,  ENS,  Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne… 
 
● Lors de la définition des dispositions et des règles du SAGE Ciron, la Commission Locale de 
l’Eau devra veiller à la prise en compte de ces zonages et des mesures qui en découlent. 
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6. LES ESPECES REMARQUABLES ET INVASIVES DU BASSIN VERSANT  
 
6.1. Les espèces remarquables 
 
Le territoire du SAGE se caractérise par un paysage très forestier composé d’une mosaïque de 

milieux ouverts tels que les landes humides à bruyère, les friches arbustives et les prés pâturés. 
 Cette mosaïque apporte des conditions écologiques complémentaires très intéressantes favorisant 
la diversité biologique.  

L’imbrication de ces différents habitats offre des conditions favorables au maintien et au 
développement de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines présentent un grand 
intérêt patrimonial : vison d’Europe, loutre d’Europe, cistude d’Europe, lamproie marine, droséra à 
feuille ronde… 

 
Un inventaire détaillé des habitats et des espèces animales et végétales est disponible dans le 

DOCOB Natura 2000 de la Vallée du Ciron. 
Compléter avec les inventaires RFF 
 
6.2. Les espèces invasives 
Dans le cadre de l’étude du bassin versant, plusieurs espèces invasives animales et végétales ont 

été identifiées. La liste proposée n’est pas exhaustive, d’autres espèces exotiques sont susceptibles 
d’être présentes sur le territoire mais n’ont pas été repérées lors des prospections du bureau d’étude.  
 

6.2.1. LES ESPECES INVASIVES VEGETALES 
 
 Parmi les espèces végétales invasives identifiées sur le bassin versant, peuvent 
être cités :  

- Le robinier faux-acacia, 
- Le raisin d’Amérique, 
- L’érable negundo, 
- L’ailante glanduleux,  
- La jussie, 
- La renouée du Japon. 

 
Si certaines espèces sont présentes ponctuellement comme l’ailante glutineux, d’autres comme 

l’érable negundo ont colonisé un important linéaire de la ripisylve. Le robinier faux-acacia et le 
raisin d’Amérique sont, quant à eux, présents sur l’ensemble du bassin versant.  

Ces espèces invasives causent deux principales nuisances :  
�  Une perte de la biodiversité  

Souvent plus compétitives que les espèces locales, les invasives s’imposent rapidement et 
beaucoup sont difficiles à contrôler. Certaines entraînent à terme un peuplement monospécifique 
(renouée du Japon), ou induisent des modifications environnementales profondes en perturbant le 
fonctionnement écologique des milieux (robinier, jussie).  

 
�  Déséquilibre des berges 

Certaines espèces se retrouvent en ripisylve, notamment le robinier faux-acacia et l’érable 
negundo, alors qu’elles ne sont pas adaptées aux bordures de cours d’eau et peuvent entraîner des 
déséquilibres : déracinement, déstabilisation des berges, érosion.  
 

6.2.2. LES ESPECES INVASIVES ANIMALES 
 

Parmi les espèces animales invasives identifiées sur le bassin versant, peuvent être cités :  

Source :  
Etude du bassin versant (2009) 

Carte 
N°30 

Carte 
N°31 
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- Le ragondin, 
- L’écrevisse de Louisiane,  
- Le vison d’Amérique,  
- La tortue de Floride,  
- La perche-soleil, 
- Le corbicule. 

 
Si des observations ponctuelles ont été notées, le territoire potentiel du ragondin et du vison 

d’Amérique s’étend sur tout le bassin versant. Le corbicule, lui, est présent sur tout le linéaire aval 
du Ciron.  

 
Ces espèces invasives causent deux principales nuisances :  
 

�  Menace pour les espèces autochtones 
Le vison d’Amérique, l’écrevisse de Louisiane et la tortue de Floride sont les trois espèces 

principales mettant en péril les espèces locales protégées et présentant un fort intérêt patrimonial 
que sont le vison d’Europe, l’écrevisse à pattes blanches et la cistude d’Europe (compétition pour la 
ressource ou l’espace).  

De plus, certains peuvent introduire des maladies (vison d’Amérique, écrevisses de Louisiane) 
ou être à l’origine de déséquilibres biologiques (perche-soleil). 

 
�  Dégradation des milieux 

Le ragondin est en tête de liste en ce qui concerne la dégradation des berges. Ce phénomène 
entraîne des problèmes d’érosion et de déséquilibres dans la ripisylve. L’écrevisse de Louisiane 
peut également causer ce genre de dégradation.  

 
         Ce qu’il faut retenir : 
 
● De nombreuses espèces protégées à l’échelle européenne ou nationale et d’intérêt 
patrimonial sont présentes sur le bassin versant du Ciron. Elles sont notamment  détaillées 
dans le DOCOB Natura 2000 de la Vallée du Ciron (ex : loutre d’Europe, cistude d’Europe, 
vison d’Europe) 
 
● Des espèces invasives ont été identifiées sur le territoire. 
Parmi les espèces végétales le robinier faux-acacia et l’érable negundo sont les plus 
problématiques à cause de leur présence inadaptée en bordure de cours d’eau qui peut 
entrainer des phénomènes d’érosion.  
Concernant les espèces animales, l’écrevisse de Louisiane ou encore le vison d’Amérique 
entrent directement en compétition avec des espèces autochtones protégées et constituent une 
véritable menace pour la biodiversité. Quant au ragondin, il inflige des dégâts aux berges, 
entraînant des phénomènes d’érosion non négligeables.  

 
 

 
 
 
 
Faire une carte globale regroupant tous les enjeux environnementaux (cours d’eau en TBE, 
reservoirs bio, axes migrateurs, ZHIEP, espaces de fonctionnement,…) 
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1. L’ EAU POTABLE  
 

Contexte 
 
D’après les données fournies, 22 points de captage pour l’adduction d’eau potable étaient 

exploités en 2008. Tous ces ouvrages collectent ou pompent des eaux issues des nappes profondes 
qui sont l’objet du SAGE "Nappes Profondes de la Gironde".  

Cette thématique va donc être présentée succinctement dans le cadre de l’état des 
lieux/diagnostic du SAGE Ciron. 

 
1.2. Ressources sollicités et volumes prélevés 

 
Les 22 points de captages sollicitent tous des aquifères profonds représentés par le Miocène, 

l’Oligocène, l’Eocène ou le Crétacé supérieur. 19 sont situés en gironde et 3 dans le Lot-et-Garonne. 
 La population alimentée en eau potable par les ressources du bassin versant du Ciron n’est pas 
égale à la population sur le bassin car une partie de l’eau prélevée permet d’alimenter des usagers 
situés hors bassin versant (ex : sources de Budos qui alimentent la CUB). 

Globalement, ces forages sont autorisés à exploiter 13 921 656 m3 par an dont 11 388 000 m3 
pour le seul point de captage des sources de Budos, ce qui représente 82% des volumes autorisés. 

 

Tableau 44 : Informations sur les 22 point de captage du bassin versant 

Indice BSS Nature Commune 
Profondeur 

captage 
(en m) 

Ressource 
captée 

Volumes 
autorisés 

2008 (m3/an) 

Volumes 
prélevés 2008 

(m3/an) 

Périmètre de 
protection de 

captage 

08518X0021 Source BALIZAC 0 Miocène Néant 34 510 En cours 
08762X0025 Forage BERNOS-BEAULAC 176 Oligocène 8 500 8 445 En cours 
08766X0028 Source BERNOS-BEAULAC 0 Miocène 382 900 152 877 En cours 
08518X0017 Source BUDOS 0 Oligocène 11 388 000 9 222 175 Terminée 

08766X0006 Forage CAPTIEUX 61 Miocène 12 397 5 426 Terminée 

08766X0018 Forage CAPTIEUX 194 Oligocène 365 000 79 393 Terminée 

08758X0008 Forage CAZALIS 50 Miocène 35 000 14 389 Terminée 

08762X0002 Forage CUDOS 65 Miocène 191 450 86 548 En cours 

08767X0014 Forage LERM-ET-MUSSET 185 Oligocène 109 500 88 388 Terminée 

08517X0015 Forage LOUCHATS 95 Eocène 107 205 107 205 Inconnu 

08761X0042 Forage PRECHAC 58 Miocène 100 000 25 454 Terminée 

08761X0007 Forage PRECHAC 52 Miocène 51 134 67 062 Terminée 

08753X0010 Forage SAINT-LEGER-DE-
BALSON 31 Miocène 12 467 5 791 En cours 

08753X0011 Forage SAINT-LEGER-DE-
BALSON 96 Miocène 12 467 8 178 En cours 

08753X0012 Forage SAINT-
SYMPHORIEN 63 Miocène 98 036 69 954 Inconnu 

08753X0022 Forage SAINT-
SYMPHORIEN 82 Miocène 80 000 91 897 Inconnu 

08525X0028 Forage SAUTERNES 140 Oligocène 60 000 46 575 En cours 

08525X0029 Forage SAUTERNES 363 
Crétacé 

sup. 
202 600 249 726 Terminée 

08754X0010 Forage VILLANDRAUT 115 Oligocène 88 000 77 087 En cours 

09004X0014 Forage ALLONS 90 Miocène 108 000 20 000 Terminée 

09016X0004 Forage BOUSSES 67 Miocène 144 000 25 000 Terminée 

09011X0008 Forage HOUEILLES 94 Oligocène 365 000 80 000 Terminée 

Sources : DDTM 33, CG33, CG47. 
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En 2008, tout aquifère confondu, ce sont 10 566 080 m3 qui ont été prélevés et envoyés dans les 
réseaux d’adduction d’eau potable. 87% de ce volume a été prélevé au niveau des sources de Budos, 
ce qui représente 9 222 175 m3. 
 

1.3. Périmètres de protection de captage 
 

Les périmètres de protection visent à protéger les abords immédiats de l’ouvrage de captage et 
son voisinage, ainsi qu’à interdire ou réglementer les activités qui pourraient nuire à la qualité des 
eaux captées. Ils sont définis après étude hydrogéologique et prescrits par une Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP). Une inscription aux hypothèques clôt la procédure et permet d’appliquer les 
réglementations et recommandations. Les périmètres comprennent trois zones dans lesquelles des 
contraintes plus ou moins fortes sont instituées pour éviter la dégradation de la ressource : 

- Le périmètre de protection immédiat, 
- le périmètre de protection rapproché, 
- le périmètre de protection éloigné. 

 
Sur les 22 points de captage, 11 ont terminé leur procédure de définition des périmètres de 

protection, 8 sont en cours et 3 ont un statut inconnu. 
 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● 22 Points de captage pour l’eau potable sont répartis sur le bassin versant du Ciron. Tous 
captent une ressource provenant des nappes profondes. 
 
● En 2008, 10 566 080 m3 ont été prélevés 
 
● 11 périmètres de protection de captage ont été définis et 8 sont en cours. Les 2 forages de St 
Symphorien et celui de Louchats présentent un statut non défini. 
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2. L’ ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE  
 

2.1. CONTEXTE 
 

Les eaux usées domestiques sont les eaux provenant des différentes activités domestiques. 
Principalement porteuses de pollution organique et microbienne, elles regroupent les eaux dites 

de vannes issues des toilettes ainsi que les eaux ménagères de cuisine et de lavage. Ces eaux usées 
doivent être collectées puis traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel, ce procédé constitue 
l’assainissement. Deux types d’assainissement peuvent être distingués : 

- L’assainissement collectif qui permet la collecte dans un réseau des eaux usées de toute ou 
partie de la population agglomérée, et leur traitement dans une station d’épuration. 

- L’assainissement non collectif (ou autonome) doit assurer la collecte et le traitement des 
eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau public d’assainissement grâce à 
des systèmes individuels. 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 imposait aux communes de définir les zones relevant de 
l’assainissement collectif et celles relevant de l’assainissement non collectif avant le 31 décembre 2005. 
 

� Assainissement Collectif 
Selon la Directive européenne du 21 mai 1991 sur les Eaux Résiduaires Urbaines, les 

agglomérations de plus de 2 000 habitants ont l’obligation, avant 2005, de traiter leurs eaux usées 
en station d’épuration (STEP) avec un traitement biologique. Les communes dont la population est 
inférieure à ce seuil ont, elles, l’obligation de mettre en place un système de traitement adapté, 
toujours avant 2005. 

De ce fait, les communes doivent établir un programme d’assainissement afin de choisir un 
système, le réaliser, l’exploiter et le contrôler au travers d’un programme d’autosurveillance. 

Le conseil municipal est libre de gérer et d’exploiter directement le service de collecte et d’assainissement 
(régie), ou bien de le mandater à une société (délégation). Les propriétaires ont eux l’obligation de se 
raccorder à leurs frais au réseau collectif s’il passe à proximité de chez eux dans un délai de 2 ans. 

� Assainissement Non Collectif 
En l’absence de réseau collectif, les propriétaires sont tenus de réaliser et d’entretenir un système 

d’assainissement autonome. Les communes quant à elles, doivent mettre en place des services 
chargés de contrôler la réalisation et le bon entretien de ces systèmes individuels : le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Les actions de ces SPANC consistent à contrôler les installations d’assainissement, aussi bien 
lors de la construction que pour l’existant (habitations anciennes). La vérification porte sur la 
conformité du dispositif (norme DTU 64-1), mais aussi sur son entretien et son bon fonctionnement. 
 
Principaux textes réglementaires : 
 
���� Directive européenne du 21 mai 1991 (91/271/CEE) relative au traitement des eaux urbaines 
résiduelles. 
���� Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 (N°92-3) 
���� Décret du 3 juin 1994 (N°94-469) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées. 
���� Arrêtés du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux 
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. 
���� Décret du 8 décembre 1997 (N°97-1133) relatif à l'épandage des boues issues du traitement 
des eaux usées. 
���� Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (n°2006-1772). 
���� Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomérations d’assainissement. 
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���� Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d'assainissement non collectif (< 1,2kg/j DBO5). 
���� Arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif. 
 
 

2.2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

2.2.1. PART DE L ’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 

D’après les données recueillies, sur les 58 communes du bassin versant du Ciron, 21 possèdent 
un ou deux systèmes d’assainissement collectif réparties sur les départements de la Gironde et du 
Lot-et-Garonne, représentant un parc de 26 STEP. 

Le traitement des données présenté ci-dessous s’est concentré uniquement sur les ouvrages situés 
à l’intérieur du bassin versant, ou dont les rejets se font dans ce périmètre. 

Cela équivaut à 14 communes pour un parc de 15 STEP. Les valeurs présentées ont été définies à 
partir du nombre d’habitations par commune raccordées au réseau d’assainissement collectif, des 
Schémas Communaux d’Assainissement, de la population municipale issue du recensement 2006 de 
l’INSEE, ainsi que des taux moyens d’occupation par foyer de chaque commune. 

Ainsi, environ 44% de la population du bassin versant du Ciron est raccordée à une STEP, ce qui 
représente 8 744 habitants, dont 6,6% le sont à des stations rejetant hors bassin versant. Certaines 
communes du bassin versant gèrent elles-mêmes l’assainissement collectif de leur population, alors 
que d’autres ayant délégué cette compétence à des syndicats intercommunaux. 
 

2.2.2. CARACTERISTIQUES DES STATIONS D’EPURATION  
 

���� Types de traitement 
Les différents types de traitement rencontrés sur le bassin versant sont présentés dans le 

graphique suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les traitements par filtres plantés et boues activées (biologique) sont les plus utilisés sur le parc 
des stations du bassin versant. Les deux STEP du Lot-et-Garonne n’effectuent que des décantations 
primaires. Enfin trois ouvrages sont adaptés au traitement par lagunage. 

La part légèrement plus importante de filtres plantés peut s’expliquer par la nature extensive du 
système, son faible coût en énergie et sa production de boue moins conséquente qui conviennent 
davantage aux STEP de petite capacité. 

Cette technique semble donc prendre le pas sur celle des boues activées, qui était la plus 
couramment installée mais qui demande plus de moyens et est ainsi moins adapté aux petites 
agglomérations du bassin versant. 

2 3

55 Bi ol ogi que  (NTK)
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Fig. 64 : répartition des STEP 
du bassin versant par type de 

traitement 
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Le parc d’assainissement collectif du bassin versant reflète relativement bien la réalité nationale, 
puisque le système biologique est le plus couramment utilisé en France et que les traitements 
extensifs de filtres plantés de roseaux connaissent un fort engouement depuis les dernières années. 
 
Description des procédés d’épuration : 
- Décantation primaire 
Les traitements primaires regroupent les procédés physiques ou physico-chimiques visant à éliminer 
par décantation une forte proportion de matières minérales ou organiques en suspension. A l'issue 
du traitement primaire, seules 50 à 60 % des matières en suspension sont éliminées. Ces traitements 
primaires ne permettent d'obtenir qu'une épuration partielle des eaux usées. 
 
- Lagunage 

Le lagunage est une technique biologique d’épuration des eaux usées, où le traitement est assuré 
par une combinaison de procédés aérobies (avec oxygène) et anaérobies (sans oxygène) impliquant 
un large éventail de microorganismes. 

Cette technique consiste en une succession de bassins peu profonds et généralement 
rectangulaires, où l’eau s’écoule gravitairement de lagune en lagune. On rencontre trois types de 
bassin : les bassins anaérobies et facultatifs qui contribuent à éliminer la Demande Biologique en 
Oxygène (DBO) et les bassins de maturations (élimination des pathogènes). 
 
- Filtres plantés de roseaux 

Les filtres plantés permettent de traiter les eaux usées en utilisant des supports minéraux sur 
lesquels se développe une biomasse bactérienne qui va épurer l’eau. Le système est composé de 
deux étages de bassins, le second 
affinant le traitement avant le rejet au 
milieu naturel. Les roseaux permettent le 
bon développement des bactéries de par 
leur capacité épuratoire naturelle et ils 
empêchent la formation de colmatage. 

Cette technique demande moins 
d’investissement qu’une boue activée, 
est simple à exploiter et convient aux 
petites collectivités (<2 000 EH). 
 
 
- Procédé biologique par « boues activées » 

Les traitements biologiques utilisent l’action de 
micro-organismes capables de dégrader les polluants 
dissous. Pour la technique des « boues activées », les 
bactéries alimentées en oxygène se développent dans 
des bassins contenant les eaux usées à traiter. 

Ce type de traitement entraîne la production de 
boues d’épuration qui peuvent ensuite être 
stockées, déshydratées naturellement ou 
mécaniquement puis épandues ou compostées. 

 
���� Taille et âge des stations 

La taille des stations correspond à leur 
capacité nominale, définie par la charge théorique 
normale pour laquelle la station a été 
dimensionnée. Elle est généralement exprimée en 
Équivalents-Habitants (EH). Cette unité de 

Fig. 65 : Principe du filtre planté de roseaux 

Fig. 66 : Schéma de fonctionnement d’une STEP à 
boues activées (source : ADEME) 
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mesure représente la quantité de pollution émise en un jour par une personne. Le graphique suivant 
indique la répartition des STEP du bassin versant selon leur capacité nominale : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parc des stations d’épuration du bassin versant comporte des ouvrages de petite taille dont la 
capacité nominale est inférieure à 2 000 EH, exceptée la station de Captieux qui est dimensionnée 
pour 2 500 EH. Il est ainsi intéressant de constater que 66% des stations du bassin versant ont des 
capacités inférieures à 1 000 EH. 

Les STEP de plus de 1 000 EH (soit 33% des stations) fonctionnent principalement avec des 
traitements de boues activées, hormis celles en filtres plantés de Landiras et St-Symphorien. 
Le graphique suivant renseigne sur l’âge des différentes unités de traitement présentes sur le bassin versant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi 47% des ouvrages ont moins de 10 ans et 20% datent des années 70. Au final, l’ensemble des 
installations peut être scindé en deux groupes égaux : les STEP récentes et celles de plus de 20 ans. 
 

���� Type de gestion 
Concernant les modes de gestion présentés dans le tableau ci-après, la moitié des 

STEP sont en régie et l’autre moitié en délégation. Seules deux entreprises sont 
mandatées sur le territoire concerné, à savoir la Lyonnaise des eaux et VEOLIA. Avec 5 
stations gérées, la Lyonnaise des eaux s’occupe ainsi de 33% des ouvrages du bassin versant, contre 
13% pour VEOLIA. 

 
Tableau 45 : Type de gestion des STEP du bassin versant 

Gestion Nombre de 
stations 

Pourcentage 

Lyonnaise des eaux 5 33% 
Délégation 

VEOLIA 2 13% 
Régie 8 53% 
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Fig. 67 : répartition des STEP 
du bassin versant par taille 

0

1

2

3

4

5

6

7

1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010

Fig. 68 : répartition des STEP 
du bassin versant selon leur 

date de mise en service 



 

 

149 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

L’autosurveillance : 
 
���� Selon l’arrêté du 22 juin 2007, l’exploitant d’un système d’assainissement collectif doit 
mettre en place un système d’autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux 
de sous-produits. Cette technique consiste en une série de mesures pratiquées par l'exploitant 
de la station d'épuration sur certains paramètres (le débit de l'eau rejetée, les MES, la DBO5, 
la DCO, l'azote, l'azote ammoniacal, les nitrites, les nitrates, le phosphore) ou encore un suivi 
des boues d'épuration produites. 
Elle permet de mesurer l'efficacité du système d’épuration, de s'assurer du respect des normes 
de rejets, de la bonne élimination ou évacuation des sous-produits de l'épuration (boues, 
graisses, etc.) et de détecter les éventuelles anomalies de fonctionnement de l'installation.  
 

���� Réseaux de collecte 
La majorité des réseaux de collecte sont de type séparatif, c’est-à-dire que les eaux usées 

domestiques sont collectées séparément des eaux pluviales. Ce type de réseau permet de 
s’affranchir des variations brutales de flux et de qualité de l’effluent. L’avantage de ce type de 
réseau est de ne pas introduire la charge hydraulique ou la charge minérale ou chimique du flux 
pluvial dans la station d’épuration comme le ferait un réseau unitaire. 

Deux stations du bassin versant possèdent un réseau totalement (Houeillès) ou partiellement 
(Captieux) unitaire. 
 
 

2.2.3. LA POLLUTION DOMESTIQUE COLLECTIVE  
 
Selon les bilans disponibles, les données traitées concernent les années 2008 ou 

2009 (exceptionnellement 2007). Les informations prises en compte sont issues des bilans 24h des 
SATESE4 et des fiches bilans annuels du Système d'Information sur l'Eau (SIE). En fonction des 
campagnes réalisées, les mesures proviennent soit d’une moyenne de bilans 24h sur l’année, soit 
d’un seul bilan 24h. Certains résultats seront donc peut-être à modérer selon le nombre de 
campagnes disponible. 

Les stations de Marimbault, de Sauméjan ainsi que les deux de Sauternes ne possédant pas de bilan 
24h complet, il n’est donc pas possible de traiter des données sur la pollution entrante ou sortante. 
 

���� Charge hydraulique entrante 
La mesure de la charge hydraulique à l’entrée des stations permet d’avoir une idée des ouvrages 

sous-dimensionnés. Ainsi, au travers du graphique suivant, il ressort que les stations de Bernos-Beaulac, 
Bommes, Uzeste et Villandraut reçoivent des charges supérieures à leurs capacités respectives. 
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D’après les rapports du SATESE, la station de Bernos-Beaulac est raccordée à 438 branchements 
représentant 912 EH (pour une capacité nominale de 800 EH), dont une partie provient de Cudos. 
La station de Bommes, quant à elle, reçoit en plus de ses abonnés, les effluents de l’école de 
viticulture de la Tour Blanche. De plus, un apport supplémentaire d’eau claire par un lavoir situé en 
amont est soupçonné, d’où un important dépassement du seuil de la charge hydraulique. 

En ce qui concerne l’ouvrage d’Uzeste, les données sont issues d’un seul bilan 24h effectué en 
juin 2007, ce qui ne paraît guère représentatif de la station. Les commentaires du SATESE à propos 
de la station font état d’un système très satisfaisant mais précisent néanmoins que le réseau est 
sensible aux intrusions d’eau parasitaire lors d’événements pluvieux. 

Au niveau de la station de villandraut, le nombre de personnes raccordées (1 493) est à la limite 
de sa capacité nominale (1 500 EH), d’autant plus qu’elle rassemble les habitants de la ville de 
Noaillan. En outre, les rapports du SATESE indiquent des intrusions d’eaux claires dans le réseau 
de collecte. 
 Enfin, d’après les informations recueillies auprès du SATESE 47,  la station de Houeilles serait 
également en surcharge hydraulique m^me si cela n’apparaît pas sur les graphique. 
 

���� Charges de pollution en entrée 
���� Charges brutes 

Les charges brutes des rejets domestiques assainis collectivement sont mesurées directement à l’entrée des stations. 
D’après la Directive Cadre sur l’Eau (Guide Méthodologique des « Pressions et Impacts » issu 

de la Circulaire n°2003-02 du 15 mai 2003), les valeurs journalières moyennes de charges rejetées 
par habitant sont les suivantes : 60g d’O2 pour la DBO5 (Demande Biochimique en Oxygène pour 
5 jours), 135g d’O2 pour la DCO (Demande Chimique en Oxygène), 70g de MES (Matières en 
Suspension), 12g d’azote total pour le NTK (Azote Total par la méthode de Kjeldhal) et 2,5g de 
phosphore pour le PT (Phosphore Total). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le graphique ci-dessus présente les concentrations en entrée de chaque station pour les 
paramètres mesurés selon la DCE cités précédemment. D’une manière logique, les stations avec de 
grandes capacités nominales se démarquent avec de fortes concentrations (Grignols, Saint-
Symphorien, Villandraut). Budos sort nettement du lot, alors qu’elle n’a qu’une capacité de 325 EH 
et que sa charge hydraulique n’est pas en excès. La mesure de juillet 2009 peut être mise en cause 
car elle présente des concentrations en effluents supérieures aux autres campagnes effectuées cette 
année-là. 
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Fig. 70 : Concentrations moyennes en polluants à l’entrée des stations (mg/L) 
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Au sujet de Bommes, une charge hydraulique très importante a été remarquée précédemment, 
mais à côté de cela, la charge en pollution entrante n’est pas élevée, ce qui renforce l’hypothèse 
d’un apport d’eau claire par le lavoir. 

Les effluents de la STEP de Grignols sont très chargés en MES, presque autant qu’en DCO (cela 
peut-être apparemment dû à un problème de localisation du point de rejet). 
 

���� Capacité nominale de la charge organique 
La capacité nominale de la charge organique en entrée de station a été évaluée à partir des 

concentrations mesurées, de la charge hydraulique reçue par l’ouvrage quotidiennement, de la taille 
en EH de la station, ainsi que les valeurs journalières moyennes de charges par habitant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, la STEP de Villandraut voit sa capacité maximale d’apport en polluants s’élever à près de 
200%. Les unités de traitement de Bernos-Beaulac et de Bommes dépassent également le seuil alors 
que celle de Budos, qui a pourtant de forts apports en effluents organiques, n’est saturée qu’en ce 
qui concerne le paramètre des MES. 

Il apparaît alors que 6 ouvrages sur les 11 traités sont saturés pour un ou plusieurs paramètres. 
 
 

���� Charges organiques rejetées 
L’arrêté du 22 juin 2007 fixe les performances minimales des stations d’épuration selon la 

charge brute de pollution organique, qui correspond à des capacités nominales inférieures ou 
supérieures à 2 000 EH. Selon les paramètres des rendements épuratoires à atteindre ou des 
concentrations maximales à rejeter sont prescrits et synthétisés dans le tableau suivant : 
 
 

Tableau 46 : Norme de rejet en fonction de la taille des STEP 
STEP ≤ 2 000 EH STEP > 2 000 EH 

Paramètre Concentration 
(mg/L) 

Rendement 
(%) 

Concentration 
(mg/L) 

Rendement 
(%) 

DBO5 35 60 25 70 
DCO / 60 125 75 
MES / 50 35 90 
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Fig. 71 : Pourcentage de la capacité nominale de la charge organique en entrée de station 
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Toutefois, selon l’implantation des ouvrages et notamment en fonction de la vulnérabilité du 
milieu récepteur, ces seuils peuvent être modifiés et individualisés pour chaque station. C’est le cas 
pour les STEP de Bernos-Beaulac, Budos, St-Symphorien, Uzeste et Villandraut qui ont des 
exigences plus drastiques. 
Les graphiques ci-dessous comparent les concentrations mesurées en sortie de ces stations avec 
leurs exigences respectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les stations qui étaient déjà saturées soit en charge hydraulique soit en charge organique en 
entrée, comme Bernos-Beaulac ou Uzeste, ont des concentrations en pollution organique rejetée 
supérieures aux normes établies. 

D’autre part, la station de Captieux est soumise à des exigences plus strictes car sa capacité 
nominale est supérieure à 2 000 EH. 

D’une manière générale, les STEP du bassin versant respectent les normes de rejet. 
Néanmoins, il est intéressant de noter que les exigences initiales tiennent compte d’un rendement 

épuratoire et non d’une concentration maximale rejetée dans le milieu. Seules les stations ayant des 
restrictions particulières voient leurs paramètres être contrôlés en terme de concentration. 

Ainsi, un ouvrage comme celui de Grignols respecte les normes établies en épurant 87% de ses 
MES, alors que son rejet s’élève à 125mg/L, soit trois fois plus que la concentration maximale 
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Fig. 72 : Comparaison des pollutions organiques rejetées par les STEP avec leurs 
exigences réglementaires 



 

 

153 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

exigée pour Bernos-Beaulac par exemple. (Attention reprendre les prescriptions de l’arrêté du 
18 juin 2007) 

Il faut toutefois remarquer l’ouvrage de Houeilles (figure suivante) dont les rendements ne sont 
pas conformes à la règlementation actuelle, notamment pour les MES (2%). Cette station n’effectue 
qu’une décantation primaire, soit un traitement des charges organiques peu poussé, ce qui permet 
d’expliquer en partie un rendement aussi bas. Il s’agit également de l’unité de traitement la plus 
ancienne (1972), mais il n’y a pas eu d’amélioration de traitement depuis sa date de mise en service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dernier paramètre qu’il est bon de surveiller sont les nitrates (NO3-) Celui-ci est un indicateur 
du bon fonctionnement des traitements par filtres plantés de roseaux. En effet, l’épuration correcte 
des eaux par les bactéries et les plantations entraînent une forte production de nitrates. 

Les STEP concernées et pour lesquelles les données sont disponibles, sont donc celles de Budos, 
Landiras et Saint-Symphorien. Pour ces trois stations, les concentrations en nitrate mesurées en 
sortie s’étalent de 27 à 54 mg/L. En comparaison, les ouvrages par traitement biologique en rejettent 
moins de 1mg/L. Ces résultats corroborent donc les précédentes conclusions sur le bon 
fonctionnement épuratoire de ces stations. 

 
���� Milieu récepteur 

Un tiers des rejets se fait dans le Ciron, et 40% dans ses affluents, comme le résume le tableau suivant. 
 

Tableau 47 : Milieux récepteurs des rejets des STEP 
Milieu récepteur Nombre de station Pourcentage 

Ciron 5 33% 
Affluent 6 40% 

Infiltration 2 13% 
Fossé 1 7% 

 
Plus de 70% des rejets se retrouvent dans des cours d’eau. Ainsi en cas de non respect des 

normes de rejet ou de pollution accidentelle, la pollution organique excessive se déverse 
directement dans le milieu aquatique. 

Les stations de St-Symphorien et Budos évacuent leurs effluents par infiltration après le 
traitement par filtres plantés. 
 
 

2.2.4. LA GESTION DES BOUES 
 
Les traitements des eaux usées entraînent la production de boues qu’il convient de gérer. D’après 

la loi du 15 juillet 1975 (n°75-633) les boues sont considérées comme des déchets. 
Il existe aujourd'hui quatre filières principales pour traiter et évacuer les boues : 

- l'épandage agricole, qui consiste à les recycler en valorisant leurs matières fertilisantes, 
- la mise en décharge, 
- l'incinération, 
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- le compostage. 
À savoir, le plan départemental d’élimination des déchets n’autorise que le retour au sol 

(épandage et compostage) et l’incinération. 
 

Ainsi, sur le bassin versant du Ciron, les informations sur le devenir de ces boues ne sont 
connues que pour 4 stations regroupées dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 48 : Devenir des boues 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit des ouvrages effectuant un traitement biologique, pour qui la gestion des boues se fait en 
continue. L’évacuation de ces sous produits constitue une étape essentielle pour ces stations. 

Les stations de traitement par lagunage doivent se décharger de leur boue de manière ponctuelle tous 
les 10-15 ans. Les stations fonctionnant par filtres plantés de roseaux doivent le faire tous les 5 à 10 ans. 

La plupart des ouvrages du bassin versant fonctionnant avec les filtres plantés de roseaux sont de 
construction récente et n’ont pas encore eu à curer leurs filtres. Ces STEP n’ont sans doute pas encore 
établi de plan de gestion concernant les boues, d’où le manque d’information à ce sujet. 

Toutefois les trois unités de traitement par lagunage devraient avoir déjà curé leurs bassins au 
moins une fois ; le mode de transformation de leurs boues est également inconnu. 

Le compostage est la solution la plus employée pour les STEP du bassin versant, sans doute car 
elle est moins contraignante qu’un épandage de boue liquide qui nécessite un partenariat constant 
avec un agriculteur et répond à une règlementation très stricte (Décret du 8 décembre 1997). 

Le territoire présentant un habitat plutôt dispersé, l’assainissement autonome concerne 66% de la 
population du bassin versant. Les 15 STEP construites sur le bassin versant sont en majorité de 
petite taille et se concentrent dans les communes les plus importantes. Les petites communes se 
tournent en général vers la voie de l’assainissement individuel pour éviter des frais d’investissement 
puis d’entretien trop importants nécessaire à l’assainissement collectif. 
 
 
 
 
 
 

2.3. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

2.3.1. PART DE L ’ASSAINISSEMENT AUTONOME  
 

Environ 11 103 habitants du bassin versant du Ciron voient leurs eaux usées domestiques être 
épurées par un assainissement autonome. Certaines communes sont entièrement en assainissement 
autonomes alors que d’autres voient une partie de leur population raccordée à une STEP. Le nombre 
d’habitant non raccordé au réseau collectif a été évalué à partir des recensements des populations 
municipales de 2006, des Schémas Communaux d’Assainissement ainsi que des taux moyens 
d’occupation par foyer de chaque commune et de photos aériennes pour déterminer quelles étaient 
les habitations situées dans le bassin versant dans les cas de communes coupées en deux. 

Les données sur l’assainissement non collectif du bassin versant ont été recueillies directement 
auprès des SPANC concernés. 
 

Station Devenir des boues 
Bernos-Beaulac Compostage 

Captieux Compostage 
Grignols Compostage 

Villandraut Épandage 
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2.3.2. LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME  
 

L’assainissement non collectif est réalisé sur la parcelle du particulier selon des techniques qui 
dépendent principalement de la nature du sol, de sa perméabilité et de la surface disponible. Le 
système est constitué par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes de prétraitement, 
d’épuration et d’évacuation des eaux usées domestiques. À noter que tout système doit respecter 
une distance minimale de 35m par rapport à un puits ou tout captage d’eau potable. 
 

���� Prétraitement 
Il s’agit généralement d’une fosse toutes eaux qui reçoit l’ensemble des eaux usées de 

l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères). Cette fosse sert à retenir les matières solides et les 
déchets flottants, et à liquéfier les matières polluantes contenues dans ces eaux. La fosse dirige alors 
les effluents débarrassés de leurs matières solides vers le dispositif de traitement. 
 

���� Traitement 
Le choix d’une méthode d’assainissement dépend en grande partie de la nature du sol, c’est 

pourquoi il existe un certain nombre de techniques listées ici de manière non exhaustive : 
- Lit filtrant drainé (à flux horizontal ou vertical) pour des sols imperméables. 
- Lit filtrant drainé à massif de Zéolite pour une surface disponible pour d’assainissement trop 

faible et/ou des sols imperméables ou affecté par des engorgements d’eau. 
- Lit filtrant non drainé pour un sol en place trop perméable. 
- Lit d’épandage à faible profondeur pour des sols sableux. 
- Tertre d’infiltration non drainé pour des sols perméables avec une nappe phréatique dont le 

niveau est trop élevé (zone inondable par exemple). 
- Tranchées d’épandage à faible profondeur pour les sols perméables, adaptables pour de 

fortes pentes. 
Le traitement par tranchée d’épandage est prioritairement utilisé quand les conditions sont 

favorables à son implantation. 
Depuis l’arrêté du 9 octobre 2009, il existe d’autres systèmes de traitement agréés pour 
l’assainissement non collectif. 
 

���� L’évacuation des effluents 
Elle est affectée prioritairement dans le sol par infiltration et exceptionnellement par rejet dans 

un milieu hydraulique superficiel. 
 

���� Les matières de vidanges 
La fosse toutes eaux, ou bien la fosse septique, doit être vidangée tous les 4 ans. La composition 

de ces matières de vidange est proche de celle des boues d’épuration. Elles sont souvent acheminées 
vers les stations d'épuration et mélangées en petite quantité aux eaux usées avant leur traitement. 

Elles peuvent également être épandues sur les terres agricoles avec les mêmes contraintes de 
sécurité que celles des boues d’épuration municipales auxquelles elles sont juridiquement 
assimilées. Le vidangeur est responsable du devenir des matières de vidange qu’il extrait en 
application de la réglementation déchets. 

L’investissement et les frais d’entretien sont assumés par le propriétaire du dispositif autonome. 
Cependant, la commune est tenue de vérifier la bonne réalisation de l’installation et son correct 
entretien notamment au travers de SPANC. 
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2.3.3. LA POLLUTION DOMESTIQUE AUTONOME  
 

���� Les SPANC 
La création de Service Public d’Assainissement Non Collectif remonte à la loi sur l’eau de 1992, 

bien que beaucoup de SPANC n’aient été mises en place que récemment. 
Chaque SPANC s’organise autour d’une ou plusieurs communes, indépendamment des syndicats 

d’eau potables. Ainsi, sur les 58 communes du bassin versant du Ciron, ont été recensés 15 SPANC 
portés par différentes structures : 

- Syndicat Intercommunal Nord-Est Landais (SINEL) pour 4 communes. 
- Syndicat d’Equipement des Communes des Landes (SYDEC) pour 1 commune. 
- SIVOM de Casteljaloux pour 6 communes. 
- Syndicat de la région de Cocumont pour 1 commune. 
- Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Castets en Dorthes pour 1 commune. 
- Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement du Sud Bazadais pour 4communes. 
- SIVOM du Bazadais pour 2 communes. 
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Fargues-Langon-Toulenne pour 2 communes. 
- La Communauté de Communes de Captieux-Grignols pour 14 communes. 
- La Communauté de Communes du pays de Paroupian pour 5 communes. 
- La Communauté de Communes de Podensac pour 7 communes. 
- La Communauté de Communes de Villandraut pour 8 communes. 
- La commune de Saint-Symphorien. 
- La commune de Sauternes. 
- La commune du Tuzan. 

Parmi ces collectivités, 10 sont en régie et 5 en délégation comme l’indique le tableau suivant. 
 

���� Les contrôles des installations 
Dans le cadre de leurs obligations les SPANC doivent réaliser un contrôle des installations de 

leur territoire, aussi bien pour de nouvelles constructions que pour l’existant et ce avant l’échéance 
de 2012. La vérification porte sur la bonne conformité du dispositif, mais aussi sur son entretien et 
son bon fonctionnement. Le technicien du SPANC en charge du contrôle juge alors si l’ouvrage est 
conforme ou non à la règlementation en vigueur (notamment l’arrêté du 9 octobre 2009). Suivant 
les SPANC, plusieurs niveaux de diagnostics s’échelonnent dans la non conformité : installations « 
points noirs »6, installations à réhabiliter, installations avec recommandation… De plus, la 
périodicité des contrôles varient d’une structure à l’autre avec un intervalle maximum légal de 8 
ans. D’après la LEMA de 2006, les propriétaires ont 4 ans pour effectuer les travaux demandés afin 
de répondre aux normes de conformité. 

Étant donné que les contrôles réalisés par les techniciens des SPANC ne comportent aucune 
analyse des effluents en sortie, il est difficile d’estimer des rendements épuratoires. 
En effet, les installations non conformes n’ont pas pour autant des traitements inefficaces avec des 
rejets bruts dans le milieu. En outre, des ouvrages jugés conformes n’épurent pas forcément à 
100%. 

Sur le bassin versant, les données obtenues datent pour la majorité des derniers contrôles 
effectués de 2005 à 2009. Plusieurs SPANC n’ont pas encore terminé leurs premières prospections, 
de ce fait certaines communes ne seront pas renseignées. 
 

���� Résultats des diagnostics 
Sur les 15 SPANC présents sur le bassin versant du Ciron, 13 ont été en mesure de transmettre 

les données issue de leurs contrôles. Les résultats présentés par la suite concernent donc 51 
communes sur les 58 du bassin versant. 

D’après les données recueillies, 77% des installations d’assainissement non collectif du bassin 
versant ont été contrôlées à la fin de l’année 2010. Sur les 4 897 installations contrôlées, 40% sont 

Carte 
N°34 
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déclarées conformes avec la législation. A l’opposé, 28% sont considérées comme des « points 
noirs ». Environ 5% des installations n’ont pu être diagnostiquées. 

Des réhabilitations sont néanmoins en cours, notamment pour les ouvrages les moins 
performants. La mise en conformité des équipements étant à la charge du particulier, le facteur 
financier limite ces remises en état. Des aides sont toutefois possibles, bien que limitées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. BILAN DE L’ASSAINISSEMENT DOMESTIQUE 
 
Le schéma suivant propose d’illustrer les bilans simplifiés des pollutions domestiques organiques 

produites, traitées puis rejetées sur le territoire du bassin versant, le tout retranscrit en EH pour plus 
de clarté. Il se base sur les données recueillies pour établir l’état des lieux des assainissements 
collectifs et autonomes. 
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Fig. 74 : Résultat des diagnostics 
de l’assainissement autonome 

(Sources : SPANC du bassin 
versant). 
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Fig. 75 : Bilan des pollutions et des équipements des assainissements collectifs et non collectif sur le 
bassin versant du Ciron 
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   Ce qu’il faut retenir  : 

 
Chaque jour, les habitants du bassin versant produisent une pollution domestique 
représentant environ 19 847 EH. L’assainissement collectif en traite 8 100 EH mais les 
rendements épuratoires n’atteignant pas les 100%, une partie de cette pollution se retrouve 
dans le milieu naturel. 
 
Assainissement collectif 
● Le bassin versant du Ciron est doté de 15 stations d’épurations réparties sur 14 communes. 
44% de la population est raccordée à un système d’assainissement collectif, soit 8 744 
habitants. 
 
● Le traitement des effluents par filtres plantés et par les boues activées sont les deux systèmes 
les plus utilisés sur le bassin versant. Le parc d’assainissement collectif du territoire comporte 
des ouvrages de petite taille dont la capacité nominale est inférieure à 2 500 Equivalents 
Habitants (EH). 
 
● 6 stations présentent des dysfonctionnements au niveau de leur capacité de traitement : 
surcharge hydraulique en entrée de station, rendements épuratoires faibles, rejets en charge 
organique supérieurs aux normes européennes… Ce sont les Stations d’épuration des 
communes de Bommes, Villandraut, Uzeste, Bernos-Beaulac et Houeilles. 
 
Assainissement non collectif 
● L’assainissement autonome concerne 11 103 habitants du bassin versant du Ciron. 
15 Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC) se partagent le territoire. 
  
● 77% des installations de traitement autonome ont été diagnostiquées sur le bassin versant. 
Sur les 4 897 concernées, 55% sont déclarées non conformes avec la législation. 1347, soir 
environ un tiers, sont considérés comme des « points noirs ». C’est installations présentent 
donc un impact sanitaire ou environnemental avéré et doivent faire l’objet de réhabilitions en 
urgence.  
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3. LA SYLVICULTURE  
 

La culture du pin maritime est l’activité dominante sur le bassin versant. La forêt de feuillus, 
localisées principalement le long des cours d’eau ne représente pas une activité économique 
significative. Les surfaces en forêts couvrent près de 80% de la superficie du bassin versant. 
 
 

3.1. Les surfaces forestières 
D’après les données cadastrales 2003 fournies par le Centre Régional de la 

Propriété Forestière d'Aquitaine (CRPFA), 167 831 ha de bois et landes ont été 
recensés sur les  communes du bassin versant, dont 144 989 ha de bois. Les parcelles privées et 
publiques sont confondues. Outre les véritables landes qui représentent une faible surface, d’autres 
parcelles peuvent être classées en landes dans le cadastre :  

- le camp militaire de Captieux (les surfaces les plus importantes, 1 852 ha), 
- les emprises diverses en forêts (gaz, lignes électriques), 
- les parcelles forestières entre le moment où elles passent en coupe finale et le moment où 

elles sont reboisées (déclassement temporaire en landes). 
 

Sur les 58 communes du bassin versant, les superficies totales forestières (bois et landes 
confondues), s’échelonnent de 73 ha pour la commune de Bommes à 12 324 ha pour la commune 
de Captieux. L’analyse des données cadastrales 2003 permet d’établir un tableau de répartition des 
surfaces en fonction de la taille des propriétés. 

 
Tableau 49 : Répartition des surfaces en fonction de la taille des propriétés 

 
 

3.1.1. STRUCTURATION DE LA PROPRIETE  
L’analyse du tableau ci-dessus fait apparaître que les surfaces forestières sont divisées en 

grandes propriétés, puisque plus de 75% des surfaces en bois correspondent à des parcelles 
supérieures à 25 ha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de forêt 
Classe de taille des 

propriétés 0 à 1ha 1 à 4 ha 4 à 10 ha 10 à 25 ha > 25 ha Total 

Bois (en ha) 1 734 6 076 9 626 17 200 105 204 139 840 
Forêt privée 

Bois et landes (en ha) 1 951 6 578 9 981 18 208 120 211 156 929 
Bois (en ha) 18 46 62 86 4 937 5 149 

Forêt publique 
Bois et landes (en ha) 22 59 128 182 10 511 10 902 
Bois (en ha) 1 752 6 122 9 688 17 286 110 141 144 989 

TOTAL 
Bois et landes (en ha) 1 973 6 637 10 109 18 390 130 722 167 831 

Sources : CRPFA, CEMAGREF, 
CIBA, DOCOB N2000 
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Figure 76 : Répartition en 
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3.1.2. REGIME DE LA PROPRIETE FORESTIERE  
Sur les 58 communes du bassin versant du Ciron, seulement 6,5% des superficies en bois et 

landes sont des forêts publiques, ce qui représente 10 902 ha. 93,5% des forêts du bassin versant 
sont donc privées. 
 
 

3.2. L’exploitation forestière 
 

3.2.1. LES FEUILLUS DE LA RIPISYLVE  
Les feuillus situés en bordure de cours d’eau sont essentiellement employés comme bois de 

chauffe. Leur exploitation est très ancienne. Son rapport est moins significatif que celui de la pinède 
car les surfaces exploitées sont bien inférieures et les coupes n’alimentent pas la filière industrielle. 
Généralement, ces coupes alimentent l’autoconsommation ou un réseau local qui s’établit entre 
producteurs et utilisateurs. 

Le cycle d’exploitation des chênaies (chêne pédonculé et chêne tauzin) bordant le Ciron 
s’organise sur une durée d’environ 50 ans, au même rythme que les pinèdes adjacentes. En effet, les 
propriétaires profitent en général de la coupe rase de leurs pins pour pouvoir accéder aux feuillus. 
Ils disposent d’un ou deux hivers suivant la coupe pour effectuer des coupes dans la chênaie. Pour 
assurer la régénération des chênes, les sylviculteurs laissent des arbres sains de la dernière coupe 
(environ 50 ans d’âge) et coupent le reste. Le taillis se réinstallera naturellement. 

Les aulnes glutineux (ou vergnes) sont plus rarement exploités, en raison de l’humidité du sol 
qui rend ses peuplements difficilement accessibles. Les peuplements présentent souvent une 
organisation en taillis. 

Entre Préchac et Bernos Beaulac, dans les gorges calcaires, on remarque la présence spontanée 
du hêtre, par ailleurs très peu présent dans le département. Les particularités topographiques, 
pédologiques et le micro-climat, ont permis la persistance d’un milieu forestier relique très original 
d’un point de vue génétique. Les fortes pentes le rendent inaccessible. La question de son 
renouvellement et de son maintien se pose. 

 
 

3.2.2. LE PEUPLIER 
Sur la partie aval du Ciron, la sylviculture du peuplier est assez développée. Planté à environ 200 

plants/ha, le peuplier produit au bout de 20 ans entre 1 m3 à 1,3 m3 par pied. Principalement installé 
dans les zones humides, sa sylviculture nécessite un drainage relativement important mais qui doit 
cependant conserver l’humidité et la fraîcheur du sol. 
Il est utilisé principalement pour le déroulage, c'est-à-dire pour l'emballage léger, voire le placage 
dans l'ameublement. Les clones utilisés sont le plus souvent italiens (45-51 ou I 214). 
 
 

3.2.3. LE ROBINIER  
Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit au 17 ème siècle, planté, voire semé, puis géré 

en taillis. Il couvre actuellement 18 500 ha de taillis en Aquitaine dont 47 % sont concentrés en 
Gironde, premier département français producteur de Robinier. Sur le bassin versant du Ciron, le 
massif le plus important se trouve concentré sur les communes de Illats, Budos et Pujols sur Ciron, 
dans un secteur de transition entre les sables du plateau landais et la vallée du Ciron. 

Cette ressource est valorisée sur place grâce à la fabrication de piquets et revêt une place 
significative dans l’économie locale, en lien avec le secteur viticole. 

L’essence a par ailleurs une valeur mellifère. 
Le robinier, essence de pleine lumière, est géré en taillis récolté entre 20 et 30 ans pour du piquet 

(500 à 600 arbres/ha), entre 30 et 40 ans dans une optique menuiserie. 
Le renouvellement naturel est assuré par la repousse du taillis avec éventuellement un broyage pour 
favoriser la naissance de drageons. 
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3.2.4. LE PIN MARITIME  
La forêt des Landes de Gascogne est une création de l’Homme, à partir d’une essence locale, le 

pin maritime, présente en Aquitaine depuis plus de 8 000 ans. Entre le XVIIIème siècle et le milieu 
du XXème siècle, cette essence a progressivement été implantée sur l’ensemble du territoire, voué 
majoritairement au pastoralisme, à partir d’un noyau d’environ 250 000 ha. 
Sur le bassin versant du Ciron, cette extension a nécessité un préalable : la maîtrise des techniques 
d’assainissement et la création d’un réseau de fossés permettant l’écoulement des eaux et limitant 
l’engorgement hivernal sur les zones de plateau. 
Les terrains biens drainés par la rivière et ses affluents ont fait l’objet de boisements plus anciens, 
notamment autour de Villandraut. Ces forêts permettaient notamment de satisfaire les besoins en 
bois de Bordeaux et du vignoble. Le bois était transporté par voie fluviale (Sargos 1997) 

L’objectif principal de la forêt landaise a longtemps été de produire de la gemme, production qui 
a totalement disparu à la fin des années 1970. Aujourd’hui, hormis sur le cordon littoral voué à la 
protection des dunes, la forêt de pin maritime a clairement un objectif de production de bois et elle 
alimente une filière de transformation importante, diversifiée et en constante évolution. Elle 
n’en joue pas moins un rôle environnemental et social très important. 

Cette essence autochtone de pleine lumière est adaptée aux sols sableux acides et pauvres qu’ils 
soient secs ou humides. Elle supporte la sécheresse estivale, un engorgement hivernal, un froid 
modéré et une pluviométrie variable (700 à 1400 mm de précipitations annuelles). De meilleures 
conditions d’alimentation en eau et de fertilité (lande humide bien assainie, lande mésophile et 
techniques culturales appropriées) permettent une bonne croissance du peuplement avec un cycle de 
production raccourci, si les éclaircies sont déclenchées à temps pour la production de bois d’œuvre.  

La prédominance du pin fait parfois oublier la présence non négligeable d’essences feuillues en 
sous-bois ou en ilots (chênes pédonculé et tauzin, bouleau, châtaignier, tremble pour l’essentiel). La 
préservation d’îlots feuillus et de bordures, des sous-bois et des petits espaces ouverts est un facteur 
essentiel de maintien de la biodiversité, dont la recherche a souligné l’importance pour une gestion 
durable du massif. 

De plus, le pin maritime bénéficie d’un des programmes d’amélioration génétique les plus 
avancés au monde pour une essence forestière. Il porte sur des critères d’adaptation, de rectitude et 
de croissance. La 2ème génération actuellement utilisée bénéficie d’un gain de 30% sur ces deux 
facteurs. La 3ème génération, en cours de test, sera disponible à partir de 2013. 

 
���� Installation du peuplement 

L’installation du peuplement nécessite plusieurs étapes : 
- Assainissement en lande humide 

L’abaissement raisonné de la nappe hivernale facilite l’accès aux parcelles pour les travaux et 
contribue à l’ancrage des pins. C’est un facteur de stabilité, de rectitude des arbres et d’amélioration 
de la production. Les perspectives annoncées du changement climatique nécessitent cependant une 
étude préalable avant chaque intervention. 

- Infrastructures 
Le parcellaire, les pistes (DFCI, gestion et exploitation), et le stockage des bois doivent être 

étudiés avant l’installation du peuplement. 
- Travail du sol 

Dans tous les cas, un travail du sol est nécessaire. En fonction des techniques culturales il peut 
être réalisé avec différents outils (charrue à soc ou à disque, train d’outils, …) en une ou deux fois. 
En cas de travail partiel, les interlignes seront travaillés plus tard avec un apport complémentaire 
d’engrais si nécessaire (3ème ou 4ème année). 

- Fertilisation 
Les sols landais sont très pauvres et particulièrement carencés en phosphore. La fertilisation en 

acide phosphorique est à moduler suivant le terrain et la culture antérieure. Elle est apportée à 
l’installation du peuplement, en un ou deux passages. 
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Le peuplement est installé par plantation ou par semis en lignes espacées d’au moins 4 m. 
Plantation et semis (après dépressage) ont un coût sensiblement équivalent. La première technique 
représente actuellement 70 à 80% des reboisements. 

 
���� Conduite des peuplements 

Le modèle de sylviculture standard correspond à la production de bois d’œuvre avec 3 à 4 
éclaircies effectuées entre 10 et 30 ans laissant un peuplement final d’environ 300 tiges/ha pour un 
âge d’exploitation compris entre 35 et 50 ans (voire 50 à 60 ans pour un objectif de bois d’œuvre de 
haute qualité).  

L’importante amélioration de la productivité depuis les années 50 (de 4 m3 à plus de 10 m3 par 
hectare et par an) résulte de l’application de techniques spécifiques de sylviculture (assainissement, 
travail du sol, fertilisation phosphatée, conduite des peuplements). La compétitivité du massif est 
aussi liée à l’augmentation de la mécanisation depuis l’installation jusqu’à la récolte. Le 
sylviculteur dispose de plusieurs scénarios de gestion pour atteindre son objectif de production et 
diversifier ses débouchés. 

Selon les opportunités du marché, il est possible de produire des bois de petit volume unitaire 
avec un âge d’exploitation compris entre 25 et 35 ans. D’autres scénarios liés à l’usage énergétique 
du bois sont en expérimentation. Il est aussi conseillé de diversifier les itinéraires et les objectifs de 
production au sein d’une propriété afin de limiter les risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� Menaces 
La longueur du cycle de production de la forêt la rend particulièrement vulnérable aux aléas.   
Un grand nombre de causes peuvent être à l'origine de dépérissements localisés, mais un nombre 

plus réduit de facteurs peuvent être à l'origine de dégâts importants. 
La forêt des Landes de Gascogne est menacée de plusieurs façons : 
 

���� Les incendies. 
L'apparition de ce phénomène est essentiellement d'origine humaine (80 % des départs). Cet aléa 

est très lié aux conditions climatiques (vent, sécheresse) et devrait augmenter avec le réchauffement 
climatique.  

Toutefois, les mesures de préventions collectives mises en place par les associations de DFCI 
depuis les années cinquante sur le massif des Landes de Gascogne, contribuent largement à limiter 
le risque des grands incendies. Mais la pression des départs de feu reste très importante (+ de 1.500 
départs / an).  

Fig. 77 : Schéma du cycle de culture du pin maritime 
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  Ce système, cofinancé par les sylviculteurs, permet l'accès rapide aux foyers (amélioration du 
réseau des pistes, assainissement des parcelles,…), et une rationalisation de la couverture des points 
d'eau. 
 

���� Risques climatiques (tempêtes, sécheresse). 
Sept principaux aléas sont à étudier : 

� Les vents violents de + 140 km / h  
Dans le contexte d'un changement climatique, les caractéristiques des dépressions sont  

susceptibles de changer pour deux raisons :  
- La première est une modification du gradient de température équateur – pôle, gradient qui 

tend à diminuer près de la surface mais qui a tendance à augmenter en altitude, 
- La seconde est une augmentation de la quantité totale de vapeur d'eau dans l'atmosphère, 

donc de la quantité de vapeur qui peut être condensée et ainsi dégager une chaleur latente.  
  Le rapport du GIEC de 2001 et les simulations du climat (CNRM et IPSL), confirment que le 
nombre total de dépressions pourrait diminuer, alors que le nombre de fortes dépressions pourrait 
augmenter de 20 % dans l’hémisphère Nord et pour des latitudes moyennes. 

� Les vents forts entre 120 et 140 km / h  
En dehors des tempêtes (voir §1.1), il est possible d’améliorer dans une certaine mesure la 

stabilité des peuplements.  
 � Le stress hydrique estival  

Lié et amplifié par la sécheresse édaphique, le stress hydrique peut entraîner le dépérissement du 
Pin maritime (bordure de fossé très profond). La fermeture des stomates, la réduction de la 
croissance, la chute des aiguilles causée par l'embolie des vaisseaux peuvent provoquer la mortalité 
des branches. Ce stress est lié au bilan hydrique local donc à la réserve utile de la station.  

� Les trop fortes chaleurs (canicules)  
Elles peuvent provoquer des mortalités d'aiguilles, des nécroses des tiges, voire la mort des 

arbres. Les seuils correspondants sont à préciser pour le Pin maritime. L'effet de l'exposition, de 
l'état hydrique de la station, l'état physiologique de l'arbre, de son âge et de la sylviculture réalisée 
sont à déterminer. 

� Le risque d'excès d'eau hivernale  
La sensibilité des sols et la résistance du Pin maritime à l'engorgement sont à étudier de plus 

prêt. Le drainage raisonné est couramment pratiqué et provoque rarement une érosion. 
L'allongement des périodes d'engorgement des sols peut retarder les exploitations forestières. 

� Le gel  
L'augmentation des températures s'accompagne d'un allongement de la période de végétation. Le 

débourrement trop précoce ou les gels hivernaux peuvent également être catastrophiques sur les 
tissus mal aoûtés pour le Pin maritime.  

� La grêle, un accident climatique fréquent dans le Sud-Ouest  
Les lésions engendrées par la grêle, soit provoquent des mortalités directes, soit fournissent une 

porte d’entrée pour l'installation de pathogènes ou de ravageurs secondaires dont le développement 
conduit souvent à des mortalités. Ces dégâts sont généralement plus importants sur des arbres 
adultes que dans les jeunes peuplements. 
 

���� Les parasites (hylobe, scolytes, chenille processionnaire, pyrale du tronc, 
pourridiés racinaires…). 

Les insectes peuvent être à l'origine de dégâts massifs par pullulation sur des chablis. Leurs 
attaques peuvent alors être spectaculaires.  

Les ravageurs sous corticaux (scolytes essentiellement), s'attaquent généralement à des arbres 
affaiblis (parasites secondaires). L'après tempête de 2009 a été propice au développement d'insectes 
sur des arbres mourants, insectes qui se sont ensuite massivement attaqués à des peuplements sains. 
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Le fomès est le plus inquiétant des champignons pathogènes. La contamination initiale est due 
aux spores véhiculées par le vent et qui peuvent se développer sur les sections de souches fraîches 
ou sur les volis.  
Puis le champignon se propage par contact racinaire.  
Actuellement, seule la contamination primaire des parcelles par le fomès peut être évitée très 
efficacement par aspersion ou badigeonnage des souches avec un produit à base de bore ou d'urée 
lors de la réalisation des éclaircies ou de la coupe définitive.  
En attendant les résultats de mise au point d’autres méthodes, le croquage des souches est un moyen 
efficace pour lutter contre le fomès dans les parcelles fortement contaminées pour réduire les 
risques d’infection du peuplement résineux suivant.  
L'armillaire est aussi un champignon qui, lorsqu'il est présent dans le sol, peut contaminer les arbres 
grâce à ses rhizomorphes (ce mode de propagation donne lieu à des mortalités "en rond" autour du 
point de contamination initiale).  
Ces champignons peuvent conduire à l'abandon de la sylviculture du Pin maritime sur des parcelles 
très infectées. 
 

���� Les ravageurs ou pathogènes émergents. 
Il existe un certain nombre de ravageurs ou pathogènes qui ne sont pas présents actuellement en 

France mais qui sont potentiellement dommageables pour le Pin maritime, notamment, le nématode 
du pin (présent au Portugal depuis 1999 et en forte extension en 2008). Il constitue actuellement un 
risque très lourd sur tous les peuplements de pins du Massif Landais. 
 

���� Les dégâts du gibier. 
La surpopulation des cervidés peut entraîner des dégâts irréversibles sur les jeunes peuplements 

(1 à 10 ans). Ces dommages génèrent le plus souvent des retards de croissance (abroutissements), 
des dégradations des jeunes plants ou des blessures graves (écorçage) qui peuvent provoquer 
directement ou indirectement la mort de l'arbre (attaque secondaire d'insectes ou parasites).  

Cette mortalité juvénile ne permet pas d'obtenir un nombre suffisant d’arbres par hectare, ainsi 
qu'une bonne répartition des tiges.  

Le plan de chasse doit être adapté aux capacités d'accueil des milieux et anticiper les nombreux 
reboisements après tempête. 
 

Les sylviculteurs semblent de plus en plus confrontés à la montée des risques. Cette succession 
de catastrophes, entraînant de nombreux coûts, peut aboutir à un découragement, voire un désintérêt 
pour la gestion qui ne ferait qu'aggraver le problème (non renouvellement et dépérissements en 
chaîne, source d'incendie, etc…).  

Pour éviter cette évolution négative, il s'agit de limiter les pertes économiques par une meilleure 
connaissance (recommandation) des risques et par une diversification des objectifs de production 
(choix des essences, répartition en classe d'âge,…) afin de chercher à limiter les dommages. Il faut 
aussi travailler à augmenter le revenu des forêts en intégrant les valeurs des aménités (eau, carbone, 
chasse, etc…). 

Le maintien des systèmes collectifs de surveillance et de prévention (DFCI, Département Santé 
Forêt) est aussi un élément déterminant. 
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3.3. Interaction entre l’eau et la forêt 
 
Les sols landais ont une texture presque exclusivement sableuse, avec une forte proportion de 

sables grossiers (entre 60 et 70%). Il s'agit donc de sols extrêmement filtrants. L'eau s'infiltre 
rapidement (aux alentour de 50 à 60 cm/heure en moyenne) et en profondeur dans le sol. La grande 
porosité et la faible cohésion du sable induisent une réserve utile réduite (de l'ordre de 70 mm/m de 
sol et une diffusion capillaire faible (de l'ordre de 20 à 30 cm). Lors des épisodes pluvieux, les sols 
saturent donc rapidement (engorgement hivernal) et se ressuient très vite en période sèche 
(sécheresse estivale). On estime que l'on est en déficit hydrique lorsque la réserve en eau du sol est 
inférieure à 40% de la réserve utile. 
Dans ce contexte, la présence de la matière organique contenue dans le sol et notamment dans 
l'humus est d'une extrême importance car sa capacité de rétention d'eau est bien supérieure à celle 
du sable (RU plutôt de l'ordre de 120- 130 mm/m). 

La pénurie d’eau estivale est un facteur limitant de la croissance. Les travaux menés par l’INRA 
depuis plusieurs années permettent d’évaluer les consommations en eau des peuplements de Pin 
maritime (environ 350 mm/ha/an pour les pins seuls). Les arbres peuvent réguler leur 
consommation d’eau par différents mécanismes en fonction des quantités disponibles, au détriment 
de la croissance. Le Pin maritime est relativement résistant à la sécheresse. 

L’excès d’eau en hiver est un facteur limitant de l’installation des peuplements. Remédier à 
l’engorgement hivernal fut la condition initiale de l’installation du Pin maritime lors des grands 
reboisements du XIXe siècle. L’assainissement des parcelles par la création d’un réseau de fossés à 
ciel ouvert doit être réalisé en préalable aux travaux de reboisement dans les landes humides. 

Aujourd’hui, on peut considérer que l’armature du réseau d’assainissement est constituée. 
Celui-ci est grossièrement hiérarchisé en trois niveaux : 

- Un réseau principal (grands collecteurs tels que crastes, fossés et barades de grandes 
dimensions), 

- un réseau secondaire (fossés de moindres dimensions fonctionnelles de façon permanente, en 
particulier les fossés bordiers de piste), 

- un réseau tertiaire (fossés à la parcelle fonctionnels au moment de la régénération). 
 

La forêt joue un rôle globalement protecteur et régulateur vis-à-vis de l’eau. Faiblement 
utilisatrice d’intrants et peu intensive (en terme de fréquence d’interventions), elle permet de 
maintenir la qualité des eaux de la nappe et des cours d’eau, en particulier le caractère oligotrophe. 

Par ailleurs, les arbres interceptent une partie des précipitations, limitent l’évapotranspiration du 
sol et régulent partiellement le niveau de la nappe superficielle, tamponnant ainsi les conséquences 
des épisodes de fortes précipitations. 

Enfin, le couvert quasiment continu des ripisylves des cours d’eau landais permet de maintenir 
un microclimat très tempéré et des eaux fraîches favorables à la faune associée aux milieux 
aquatiques et humides. 

 
 

Tableau 50 : Valeurs moyennes annuelles en mm 
des composantes du bilan hydrique d'un 
peuplement adulte de Pin maritime en lande 
humide, calculées en utilisant un modèle de 
couvert à 3 couches (Pin, molinie, sol) appliqué à 
un jeu de données climatiques MétéoFrance 
couvrant la période 1949 - 1992 (d'après Loustau 
1999). 

 
 
 

Composantes mm 
Transpiration des pins 390 
Transpiration de la molinie 133 
Evaporation du sol 163 
Interception 103 

Evaporation totale 789 
Infiltration 111 
Remontées capillaires 25 

Précipitations 875 
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La  consommation d'eau correspond à l'évapotranspiration totale de l'écosystème (système 
arbres, sous-bois, sol). Le comportement des différents compartiments de l'écosystème est différent. 

D’après la figure X, la consommation d'eau des pins est fonction de la quantité disponible dans 
le milieu. En année moyenne (bien alimentée en précipitations), en conditions de lande humide, un 
peuplement adulte de pin transpire 390 mm/an (volume ramené à une hauteur d'eau). La 
consommation des jeunes peuplements ou des peuplements beaucoup plus âgés (moins denses) est 
certainement inférieure à cette valeur. On peut estimer que les besoins maximum en eau des 
peuplements de pin maritime se situent entre 15 et 35 ans environ. 

D'après les études menées par l'INRA, l'eau est un facteur limitant important de la croissance des 
pins dans la forêt des Landes de Gascogne. La pauvreté minérale du sol en est un autre. Par ailleurs 
les arbres sont sensibles aux variations brutales dans leur alimentation en eau. 

Les pins, comme tous les arbres, sont capables de réguler leur transpiration en fonction des 
conditions du milieu : phénomène de fermeture stomatique en cas de stress hydrique. Ces 
mécanismes les rendent résistants, dans une certaine mesure, aux épisodes de sécheresse fréquents 
en période estivale. De ce même fait, l'évapotranspiration des pins est très variable d'une année sur 
l'autre.  

Dans ce cadre, l'état de la réserve en eau du sol à la fin du printemps est déterminant pour la 
saison de végétation. Le cycle annuel du pin maritime montre que l'eau devient un facteur limitant 
de la croissance à partir de la fin du printemps. Les pluies de fin d'été et de début d'automne sont 
fondamentales pour le peuplement car elles permettent à l'arbre de reconstituer ses réserves, ce qui 
conditionne la pousse de l'année suivante. 

Par ailleurs, la nappe d'eau utilisable par les racines est limitée en raison de la faible cohésion du 
substrat sableux. Lorsque la nappe superficielle descend en dessous de 30 cm de la profondeur 
accessible par les racines, le réseau racinaire devient inactif. Les peuplements forestiers en 
croissance puisent dans la nappe superficielle des sables landais lorsque celle-ci se situe entre 40 et 
120 cm de la surface pour satisfaire leurs besoins physiologiques.  

Sur le site instrumenté du Bray, suivi par l'INRA, il a été démontré que lorsque la nappe 
superficielle descend en dessous de 110 cm, elle n'est plus utilisable par le système racinaire. Ce 
constat sous-tend la conception des schémas d'assainissement forestiers. Le couvert forestier permet 
l'existence d'un microclimat, qui influe positivement notamment sur l'évaporation du sol, en piégeant 
une partie de l'évapotranspiration globale de l'écosystème forestier. 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forêt joue un rôle de protection vis à vis de la qualité de la ressource superficielle et profonde. 
Les travaux menés par le CEMAGREF sur deux bassins versants voisins du Ciron (Arriou, mixte 

Fig. 78 : Cycle hydrologique en forêt 
(d'après Aussenac 1980). 
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agricole et forestier et Tagon, forestier) montrent une production hydraulique significativement plus 
importante pour le bassin mixte, d'environ 30%. En effet, la densité et la profondeur du réseau 
d'assainissement, supérieurs dans le cas d'un bassin versant mixte, accélère la restitution des eaux de 
pluie à la rivière, en court-circuitant, en partie, son passage dans la nappe. Par ailleurs, le niveau de 
la nappe est généralement plus haut sous forêt que sous terrain agricole : rôle d'atténuateur des pics 
de précipitation. 

C'est le niveau de la nappe, plus que la pluviométrie instantanée, qui assure les flux dans les 
rivières de l'écosystème sableux landais. La fonction de production est de ce fait très liée à la 
saisonnalité, d'assez fortes pluies d'été pouvant n'avoir qu'un effet marginal (ruissellements de 
bordures) alors qu'en hiver sur nappe haute, toute pluie additionnelle conduit à une augmentation 
sensible de la production hydrique dans le cours d'eau. La répartition des pluies au cours de l'année, 
la réserve en eau du sol, le drainage des zones cultivées, qui peut varier sensiblement selon la 
pluviométrie estivale et le volume d'irrigation apporté sont autant de facteurs qui modulent le 
processus de production.  

Concernant la qualité des eaux et les flux de nutriments générés par les différentes activités 
humaines, le suivi réalisé par le Cemagref sur 7 années a permis d'établir que ramenées à l'hectare 
de bassin versant, un bassin versant mixte agriculture-forêt produit en moyenne 25 fois plus d'azote 
qu'un hectare de bassin versant forestier et que les flux d'azote sont d'autant plus importants que le 
pluviométrie est élevée. Les eaux issues des bassins à composante agricole contiennent plus d'azote 
sous forme minérale (87%), ce qui est dû au lessivage de cette forme chimique. A contrario, les 
eaux forestières ont les concentrations en azote organique plus élevées (66 %) ainsi qu'en phosphore 
total, en raison de l'érosion des zones de bordures des fossés et ruisseaux. Les eaux issues des 
bassins fortement urbanisées sont elles chargées en matières organiques (MO) et matières en 
suspension (MES). 

La forêt est ainsi l'occupation du sol la plus favorable pour le maintien de la qualité des eaux 
superficielles. 
 

Les coupes rases forestières, notamment si elles se produisent de manière simultanée sur de 
grandes surfaces, peuvent augmenter la production hydrique des bassins versants et ce d'autant plus 
que la pluviométrie est importante. En effet, l'occupation du sol par la forêt diminue le ruissellement 
de surface, modère les phénomènes de crues (observé sur le BV du Tagon) et permet d'obtenir une 
qualité d'eau satisfaisante, plus que tout autre occupation du sol étudiée.  

D'autre part, il a été établie que la porosité et la conductivité hydraulique des sols variaient avec 
l'âge du peuplement forestier ; l'infiltration est très forte et très variable lors de la coupe rase puis 
diminue pour se stabiliser à partir de la 7e année de culture. La période de coupe rase et celle qui 
précède le repeuplement est donc particulièrement cruciale en termes d'impact sur la ressource en 
eau puisqu'elle correspond également à un pic d'exportation en éléments minéraux. 

 
A l’échelle du massif, il est important de respecter et de maintenir l’équilibre entre la nécessaire 

élimination des surplus d’eau hivernale et le maintien d’un niveau de nappe suffisant en été. Dans 
ce cadre, il convient de noter que le travail d’assainissement forestier réalisé jusqu’à présent à 
l’échelle du massif landais est déjà important. 

A l’heure actuelle, le fonctionnement du réseau hydraulique est perturbé car nombre d’émissaires sont 
obstrués par les chablis. La nappe reste haute, d’autant que la pompe naturelle des arbres reprenant leur 
activité au printemps a été partiellement ou totalement supprimée. Durant la phase d’exploitation, il faut 
craindre le passage des engins, le stockage de bois sur les fossés. 

Durant la phase de reconstitution, nombre de fossés sont repris lors des opérations de 
reboisement. La concentration des chantiers peut conduire à un assainissement très renforcé par 
rapport à la situation avant tempête (où les reboisements représentaient entre 3 et 5 % de la surface) 
et ce malgré l’étalement prévu sur 8 ans des opérations.  

Les dégâts moyens à modérés sur le bassin versant du Ciron (même s’ils peuvent être localement 
importants) amènent à relativiser ces impacts possibles. 
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Enfin, les forestiers ne sont pas les seuls opérateurs hydrauliques sur le massif, le cumul des 
travaux agricoles (habituels ou liés à d’éventuels défrichements) avec les travaux exceptionnels sur 
le réseau forestier sont à surveiller. 

Les scénarios de changement climatique restent relativement flous à l’échelle régionale. 
Cependant, si l’incertitude la plus grande règne sur la possible récurrence des phénomènes de 
violentes tempêtes hivernales, il semble probable que les épisodes de sécheresse estivale deviennent 
plus fréquents et plus longs. Garantir le meilleur accès à l’eau de la nappe superficielle est un enjeu 
fort dans cette hypothèse. 

D’une manière globale, la période des travaux et les années qui ont suivi la tempête de 2009 
constituent potentiellement une période à risque pour la qualité de l’eau et des cours d’eau qui sont 
en bout de chaîne : érosion, transport de sable et éventuellement matières en suspension 
(notamment matière organique), voire qualité chimique en fonction du défrichement au profit des 
surfaces agricoles. 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● La sylviculture est l’activité dominante en termes de superficie sur le bassin versant. Les 
forêts couvrent près de 80% du bassin. 
 
● Le déficit ou l'excès d'eau sont des facteurs limitants pour la croissance et la production 
forestière. La nappe superficielle constitue la seule ressource accessible pour les peuplements 
forestiers. La gestion équilibrée de son niveau constitue donc un enjeu fort. 
 
● Le système de lutte contre les incendies forestiers en place dans le massif landais s'appuie 
sur certaines infrastructures hydrauliques permettant de garantir l'accès aux parcelles (fossés 
bordiers de pistes) et l'approvisionnement en eau en cas de sinistre (points d'eau et forages). 
Le maintien opérationnel de ces équipements est également un enjeu important. 
 
● Les projections actuelles sur le changement climatique, notamment les modifications du 
régime des précipitations renforcent les deux constats précédents. 
 
● La forêt des Landes de Gascogne a fait l'objet, depuis plusieurs décennies, d'aménagements 
hydrauliques visant à moduler le niveau de la nappe, en particulier pour limiter les excès 
d'eau hivernaux. Les réseaux forestiers constituent un ensemble hiérarchisé entre collecteurs 
principaux, fossés secondaires et tertiaires. Ce réseau est connecté à d'autres infrastructures, 
notamment agricole. Sa gestion à long terme et l'évolution des interfaces forme un enjeu pour 
la profession. 
 
● La politique de l'eau a connu des évolutions récentes relativement importantes. La prise en 
compte des besoins et contraintes forestières dans la mise en œuvre de cette politique et 
l'intégration de ces évolutions dans les pratiques forestières constituent un quatrième enjeu. 
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4. L’ AGRICULTURE  
 

Le bassin versant du Ciron est très largement dominé par la forêt cultivée du pin maritime. Les 
grandes cultures sont surtout concentrées sur l’amont du bassin versant dans la zone frontalière avec 
les Landes et le Lot et Garonne, tandis qu’à l’aval du bassin versant, la culture de la vigne est 
majoritaire. L’élevage est peu présent. 
 

Les données disponibles sont celles du RGA 2000 (Recensement Général de l’Agriculture). 
Nous comparerons les chiffres de 2000 au RGA de 1988 pour juger de l’évolution des critères les 
plus représentatifs de l’agriculture. Certaines données sont incomplètes dans la mesure où les règles 
de confidentialité empêchent d’afficher les valeurs dés lors que le nombre des exploitations de la 
commune est inférieur à 3.  De plus, en-dehors de la SAU totale par commune, les surfaces 
indiquées de chaque production ne sont pas celles réellement présentes sur la commune, mais celles 
des exploitations ayant leur siège sur la commune. On acceptera donc le fait que les surfaces 
indiquées peuvent se trouver sur d’autres communes que celles du siège d’exploitation. A contrario, 
des surfaces présentes sur la commune pourront ne pas être comptabilisées si elles n’appartiennent 
pas à des exploitations ayant leur siège sur la commune. On retiendra également le fait que la place 
de la viticulture est surévaluée du fait de la prise en compte de l’intégralité des surfaces 
communales alors qu’une grande part de certaines ne sont pas dans le bassin versant (Barsac, 
Preignac, Landiras, Illats). 

Pour toutes ces raisons, les chiffres indiqués plus avant ne sont le plus souvent que le résultat 
d’extrapolations ou d’estimations. Il convient donc de les prendre avec toutes les précautions 
d’usage de même que les comparatifs 2000/1988. 
Les enquêtes du prochain RGA étant en cours de réalisation, on peut penser que les nouvelles 
données seront disponibles fin 2011 ou début 2012, et permettront alors d’actualiser l’état des lieux. 
 

Sur une superficie totale (communes entières du bassin versant) de 91000 ha, la SAU 
(Surface Agricole Utile) ne représente que 12160 ha, soit 13,35 %  (19,3 % en Gironde, 13,6 % 
dans la partie landaise et 7,4 % dans la partie lot et garonnaise). 
 

Tableau 51 : Répartition des cultures  (chiffres RGA 2000)  en % de la SAU 
Grandes cultures 46,8  % 

Prairies 14,3  % 
Cultures légumières 8,7  % 

Vignes 20,5  % 
Jachères 9,7  % 

 
Les grandes cultures sont essentiellement réparties sur les parties amont du bassin versant, tandis 

que la vigne est implantée sur le secteur aval. 
Le nombre d’exploitations professionnelles a diminué de 25 % entre 1988 et 2000 
Les dernières grandes défriches se sont faites à la fin des années 80 et la réglementation 

concernant les défriches et les conditions de défriche ayant évolué, on assiste à une stagnation de la 
SAU depuis 1990. 
 
 
La plupart de ces productions, tant végétales qu’animales, sont au service de produits et de filières 
de qualité : légumes frais, de conserve, de surgélation (cahiers des charges précis), productions 
spécialisées, volailles label et canards gras, IGP Jambon de Bayonne, vins AOC…  
 
 
 

Carte 
N°36 
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4.1. Les grandes cultures  
 
L’analyse du RGA 2000 montre que les grandes cultures (environ 8000 ha) représentent moins 

de  7,5 % de la surface totale du bassin versant  (communes entières).  
Si la culture principale demeure celle du maïs irrigué, la production des légumes industriels s’est 

fortement développée, grâce à la combinaison positive des caractéristiques du sol, de la 
disponibilité en eau, et de la grande technicité des agriculteurs de cette zone. 
 
 

4.1.1. HISTORIQUE DES CULTURES SUR LA ZONE SABLES DES LANDES 
Extrait de GEREA, 1990 - Impacts du défrichement sur l’environnement dans le Massif Forestier 

des Landes de Gascogne. 
" Le développement de la culture intensive du maïs résulte d'opportunités liées à des accidents 

de la forêt (incendie, tornade, gel…), d'une volonté politique de repeupler la Haute Lande et surtout 
d'une dynamique propre de l’agriculture liée au contexte socio-économique. Elle a succédé à la 
première activité économique du territoire du 19e siècle, la gemme. 

Des essais de grande culture avaient été tentés au 19e siècle sans succès. Après 1945, l'exemple 
de deux agriculteurs à Solférino et à Labouheyre, est instructif : l'abaissement de la nappe 
phréatique, l'apport d'engrais et le chaulage des sols pour relever le pH et diminuer la toxicité des 
ions aluminium, permettent une culture rentable de maïs, de pommes de terre et de prairies pour 
l'élevage bovin. 

Cette expérience est reprise par la Compagnie d'Aménagement des Landes de Gascogne (CALG) 
dès 1956. La CALG participe à la réalisation d'un réseau de pare-feux cultivés. 

Le développement de l’agriculture familiale permet une présence humaine pour lutter contre les 
feux de forêt. Des exploitations de 70 ha environ sont créées dans la lande humide, plus riche en 
matière organique et au parcellaire moins fragmenté que dans la lande sèche. 

A partir des années 1960, les nouvelles techniques d'irrigation (pompage dans la nappe), 
l’assainissement et la fertilisation chimique permettent des gains de productivité importants, mais 
nécessitent de grandes parcelles pour rentabiliser le matériel. 

Les surfaces unitaires des défrichements augmentent (150-200 ha). 
Dès 1970 se dessine l'évolution qui conduit à l'agriculture actuelle. La petite agriculture 

disparaît et les grandes exploitations se développent." 
 
 

4.1.2. UNE AGRICULTURE ADAPTEE  
Aujourd’hui, l’agriculture sur le territoire est avant tout une agriculture adaptée aux atouts et 

contraintes d’un milieu particulier.  
���� Les atouts : 

- Un sol facile à travailler, 
- Un climat tempéré favorable à diverses cultures dont la production de légumes, 
- Une ressource en eau abondante et renouvelée. 

���� Les contraintes : 
- L’absence de réserve en eau du sol (20 à 30 mm de réserve pour 40 cm d'enracinement), 
- La répartition de la pluviométrie annuelle avec un excès d'eau hivernal et déficit estival, 
- Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau : l’eau de la nappe superficielle, dite Nappe 

des Sables des Landes, est extrêmement chargée en éléments minéraux et en matières en 
suspension, qui provoquent une usure prématurée du matériel, avec colmatage des tuyauteries et 
usure des pompes. 
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4.1.3. DES PRODUCTIONS  DIVERSIFIEES 
La culture autrefois basée sur le maïs se diversifie aujourd’hui (et ce depuis les années 1990 et la 

réforme de la Politique Agricole Commune) vers d’autres cultures : maïs doux, carottes, haricots 
verts, petits pois, pommes de terre, asperges… 

Le comparatif des données du RGA entre 1988 et 2000 met en évidence :  
- L’augmentation des surfaces légumières, 
- l’apparition des jachères dans le cadre de la Politique Agricole Commune de 1992 (environ 

10% de la SAU), 
- la diminution des surfaces en prairies (STH ou Surfaces Toujours en Herbe), 
- Une augmentation de la surface en vignes. 

 
Tableau 52 : Evolution des surfaces en % de la SAU 

 1988 2000 
VIGNES 15,8 % 20,5 % 

MAÏS 58,8 % 46,8 % 
LEGUMES 1,1 % 8,7 % 

STH 24,3 % 14,3 % 
JACHERE - 9,7 % 

 
Depuis le RGA de 2000, on peut supposer certaines évolutions : Stagnation des surfaces en 

vigne, diminution des jachères, augmentation des surfaces en production de légumes, et 
probablement  une légère diminution des surfaces en prairies. 

 
 

4.1.4. UNE AGRICULTURE MODERNE ET RAISONNEE  
Cette agriculture est une agriculture professionnelle, respectueuse de l’environnement et 

soucieuse d’améliorer ses pratiques. Elle s’est adaptée à l’évolution économique par une 
diversification de son activité, afin de répondre aux exigences du marché (sur le plan sanitaire des 
produits et sur le plan de la sécurité alimentaire). 

L’agriculture raisonnée correspond à des démarches globales de gestion d’exploitation qui 
visent, au-delà du respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des pratiques 
agricoles sur l’environnement et à réduire les effets négatifs, sans remettre en cause la rentabilité 
économique des exploitations. 
 

���� Les organismes de développement agricole 
Les exploitations agricoles de la zone bénéficient d’un appui technique délivré par différentes 

structures de développement que sont :  
- Les Chambres d’Agriculture de la Gironde et des Landes, 
- le GRCETA.SFA. 

 
���� Les Chambre d'Agriculture : 

Institutions publiques et professionnelles départementales, créées en 1924, les Chambres 
d'Agriculture fédèrent l'ensemble des acteurs du monde agricole. 

Ce sont les agriculteurs qui désignent, parmi eux et tous les 6 ans, leurs représentants à la 
Chambre d'Agriculture. Les dernières élections datent de janvier 2007.  

Ces membres élus constituent l'Assemblée Plénière. Elle se réunit en session au moins deux fois 
par an, pour décider des grandes orientations de la Chambre d'Agriculture et des budgets. Dans 
l'intervalle, le Bureau et les commissions, nommés par cette même Assemblée Plénière, sont 
convoqués. 

La Chambre d'Agriculture est régie par la loi d'établissement public. Comme la Chambre de 
Métiers et la Chambre de Commerce et d'Industrie, elle est une Compagnie Consulaire. 
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Il existe une Chambre Régionale d'Agriculture, ainsi que l'Assemblée Permanente des Chambres 
d'Agriculture (APCA) au niveau national.  
 

Deux missions essentielles animent la chambre d'agriculture : d'une part un rôle d'avis et de 
conseils auprès des pouvoirs publics au nom de l'intérêt général agricole ; d'autre part, un rôle 
d'intervention et tout spécialement au service des agriculteurs et partenaires professionnels. 

Pour répondre aux attentes des actifs du tissu agricole, la chambre d'agriculture s'appuie sur une 
organisation de proximité s'articulant autour de groupes locaux (Associations de Développement 
Agricole et Rural –ADAR-, Groupements de Développement Agricole –GDA-, Groupements de 
Productivité Forestière –GPF-, …). 
 

Les principaux domaines d’intervention des Chambres d’Agriculture auprès des agriculteurs sont : 
- Le développement agricole : Informer et conseiller les agriculteurs, conseil global de 

création, de gestion d'entreprise, conseil technique pour améliorer la performance et la qualité… 
- L'élevage : accompagnement des signes de qualité, de la traçabilité, 
- L'aménagement : protection des ressources naturelles et des terroirs dans le cadre des projets 

d'urbanisme et de grands ouvrages publics, proposition lors de procédures d'aménagement rural, 
- L'environnement : traitement des effluents d'origine animale ou végétale, amélioration de 

l'utilisation des phytosanitaires, gestion et utilisation rationnelle de la ressource en eau (conseil aux 
irrigants…), gestion des déchets, gestion de l’énergie, 

- La promotion des produits et le tourisme rural. 
 

���� Le GRCETA.SFA : Groupement de Recherches sur les Cultures et Techniques 
Agricoles des Sols Forestiers d'Aquitaine 

Le GRCETA.SFA est né avec le développement de l’agriculture en Haute Lande. Il a été créé en 
1971 par des agriculteurs de Haute Lande arrivés depuis peu dans la zone et confrontés à des 
problèmes techniques et agronomiques spécifiques aux sols sableux. 

Aujourd’hui, le GRCETA.SFA regroupe plus de 130 exploitations, soit environ 30 000 hectares, 
à la fois dans les départements des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne (exploitations 
agricoles des sols forestiers d’Aquitaine). Structure de type association loi 1901, le GRCETA.SFA 
est financé par les cotisations des agriculteurs et des partenaires commerciaux. 
 

Le GRCETA.SFA a pour mission d’aider les agriculteurs à améliorer leurs résultats technico-
économiques en respectant l’environnement.  
 

Ces accompagnements techniques, apportés par les Chambres d’Agriculture et/ou le 
GRCETA.SFA, ont permis d’améliorer les itinéraires techniques culturaux, dans un souci de respect 
de l’environnement. 
 

���� Des pratiques respectueuses de l’environnement 
���� Rappel sur les engrais et produits phytosanitaires 

Les engrais (azote, phosphore, potasse) apportent aux plantes cultivées des éléments nutritifs 
qu’elles ne trouvent pas dans le sol en quantité suffisante et qui améliorent les conditions de leur 
nutrition et de leur croissance. 

Les produits phytosanitaires sont destinés à prévenir ou à lutter contre les parasites et les 
maladies nuisibles aux cultures, parmi eux : 

- les herbicides (ou désherbant) : traitement contre les mauvaises herbes 
- les fongicides : traitement contre les champignons 
- les insecticides : traitements contre les insectes… 

NB : - L’Atrazine utilisée comme herbicide a été interdite à la vente le 1er juillet 2002 et à l’utilisation depuis 
le 30 juin 2003. 

- Le Gaucho et le Régent (traitement de semences insecticides) ne sont pas utilisés dans le secteur, les 
insectes du sol contre lesquels ils permettent de lutter n’étant pas présents dans les sols sableux. 
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���� Exemple de l’itinéraire cultural du maïs 
Voici les différentes étapes de la culture du maïs, principale culture céréalière du bassin versant : 

1- La préparation du sol : En sortie d'hiver (après le 15 février), les terres sont labourées. En 
l’état actuel des connaissances le labour demeure la solution privilégiée dans les sols de sable car il 
permet une bonne implantation de la culture : l’état de l’horizon de semis (premier cm du sol) doit 
être ressuyé, sans excès, avec suffisamment de terre fine, d’où l’intérêt porté à la préparation du sol. 

2- Le semis : Au printemps (avril à mai) les graines de maïs sont semées. Les semences sont 
préalablement traitées avec un fongicide (traitement standard contre les micro-champignons). 

3- La fertilisation : on distingue la fertilisation azotée et la fumure phosphatée et potassique. 
Elle se fait en plusieurs étapes sous différentes formes possibles : solide (granulés), liquide et 
gazeuse (ammoniac incorporé dans le sol). 
� L’azote : Compte tenu du prélèvement total de la plante évalué en moyenne à 275 kg/ha, de la 
dose d’azote apportée par le sol, de l’ordre de 50 kg/ha et de l’efficacité de l’engrais (0,8), on peut 
préconiser, dans ces sols sableux, des apports azotés moyens de 280 kg/ha. Ces données ont été 
vérifiées par expérimentation. Les apports sont le plus souvent fractionnés : 20 à 80 unités sont 
apportées en localisé au semis, le complément à 6-8 feuilles.  
� Le phosphore et la potasse : Le maïs est une espèce peu exigeante en phosphore et 
moyennement exigeante en potasse (100 à 120 kg/ha). Les apports sont fractionnés et peuvent être 
combinés avec les apports azotés (forment d’engrais complet NPK). 

4- Le désherbage : entre la levée et le stade 5-6 feuilles, un traitement herbicide est 
appliqué par pulvérisation. Le désherbage mixte (désherbage chimique sur le rang combiné à un 
binage de l’inter rang), est de plus en plus pratiqué et permet de réduire de ½ à ¾ les doses de 
désherbants utilisés et de réduire le nombre de passages. 

5- L’irrigation  : durant tout l'été (juin à mi-septembre) : le maïs est irrigué . Le maïs a besoin 
de 5 à 7 mm d'eau/jour. L’irrigation permet de compenser le déficit hydrique estival, associé à une 
faible capacité de rétention en eau des sols. La plante est sensible au stress hydrique entre le stade 
10 feuilles et le remplissage des grains. Les besoins en eau de la culture sont les plus importants au 
moment de la floraison (mi-juillet). Ainsi, en l’absence de pluies régulières, la période d’irrigation 
du maïs s’étale de la mi-juin à la mi-septembre. 

6- La récolte : à l'automne (mi-septembre à début décembre) : le maïs est récolté. 
 

���� Exemple de l’itinéraire cultural de la carotte 
Sources biblio : PERON J-Y. (1999) Références Productions Légumières – Editions Synthèse Agricole, p 
174-182 ; MAÏSADOUR (2000) Guide cultural de la production de la carotte.  
 

Le climat océanique, doux et humide, ainsi que des sols sableux, légers, bien drainants sont 
favorables à une bonne croissance de la carotte. Pour éviter les maladies, la culture de la carotte ne 
revient pas sur la même parcelle avant cinq ans.  
On distingue différents appellations de Carotte en Aquitaine :  

- la carotte primeur, 
- la carotte de saison, 
- la carotte d’hiver. 

Il y a trois destinations possibles pour la production de carottes : la carotte standard, la carotte de 
sable (produit certifié avec traçabilité du champ à la station) et la carotte fane vendue en botte.  

Les principales étapes de l’itinéraire technique sont : 
1- La Préparation de la culture  

� La fumure de fond : les besoins de la culture sont estimés à 80 à 100 kg/ha d’azote (N), 120 à 
200 kg/ha de phosphore (P2O5) et 300 à 385 kg/ha de potassium (K2O). Le raisonnement des 
apports d’amendement et de la fertilisation se fait en fonction des résultats d’analyse de sol. Une 
partie est apportée avant le semis selon le niveau de fertilité du sol : 

N P2O5 K2O MgO 
10 à 20 kg/ha 60 à 80 kg/ha 150 à 250 kg/ha 10 à 20 kg/ha 
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� Le travail du sol : le labour est en général assez profond (25-30 cm) et rappuyé (ou roulé) : le 
roulage évite que le dessèchement du sol et améliore les conditions de semis. Après le labour roulé 
et la préparation du lit de semences (à plat ou en buttes), on peut avoir recours à la bâche pour 
améliorer la levée et la précocité de la culture semée en hiver. 

 
2- L’installation de la culture : 

� Le semis : les dates varient en fonction du type de culture.  
Système de culture Date du semis 

Carotte primeur Octobre/novembre à mars 
Carotte de saison Avril à juin/juillet 
Carotte d’hiver Mai à juin 

Le semis est réalisé avec du matériel combiné : semoir de précision/épandeur 
d’engrais/cultirateau (pour faire les buttes). Le choix de la variété est fonction de la date de semis et 
de la destination du produit (carottes primeur, saison, hiver). 
� La fumure de couverture : le reste des besoins en engrais sont apportés, de manière fractionnée, 
en cours de culture, pour satisfaire les besoins tout en réduisant les risques de lessivage : au semis, 
au stade crayon, au stade crayon +15 à + 21 jours et au stade « fane adulte » pour le dernier apport 
de potassium.  
� L’ irrigation  : durant l’intervalle semis/levée, des irrigations faibles et rapprochées permettront de 
tenir le sol humide pour favoriser la levée homogène, éviter les grillures par le soleil et les vents de 
sable. Entre les stades « troisième feuille » et « crayon », il faut espacer les irrigations tout en 
évitant le dessèchement du sol pour favoriser la plongée de la racine. Pendant le grossissement de la 
racine, il faut assurer une bonne irrigation : les besoins en eau de la culture sont équivalents à 
l’évapotranspiration (ETP). 
� La protection phytosanitaire : les produits utilisés sont homologués pour la culture de carotte.  

� Le désherbage se fait en plusieurs étapes, en fonction des mauvaises herbes présentes sur la 
parcelle. Le premier désherbage se fait au semis, des rattrapages sont possibles aux stades 
« persillé », « fane 10 cm », « crayon »… 

� Les insecticides permettent de lutter contre les ravageurs, selon les besoins (estimés par 
piégeages). Les principaux nuisibles sont la mouche de la carotte (par les larves qui creusent des 
galeries dans les racines), les nématodes (qui rendent les racines fourchues ou chevelues), les 
pucerons de la carottes (qui déforment le feuillage et transmettent des maladies). Les traitements se 
font au semis et à la levée puis selon les besoins. 

� Les fongicides permettent de lutter contre les maladies sur le feuillage ou la racine dont les 
principales sont : L’alternariose, la maladie de la tache, la maladie de la bague, le mildiou, la 
sclérotiniose, l’oïdium, le rhizoctone brun et violet. Les dates d’applications sont pilotées à l’aide de 
modèles. 

Les applications des produits respectent les délais avant récolte. 
 

3- La récolte et opérations de post-récolte : 
� La récolte : Les carottes sont récoltées par les feuilles au printemps et durant la saison lorsque le 
feuillage est solide. La récolte par le sol intervient en saison et en hiver.  

Système de culture Date de récolte 
Carotte primeur Avril à mi-juillet 
Carotte de saison Juillet à mi-novembre 
Carotte d’hiver Décembre à fin mars 

� La conservation des carottes d’hiver au champ : la protection contre le froid est assurée se fait 
par buttage des rangs (couche de terre de 15 cm environ apportée au dessus des collets sur la butte), 
retournement (couchage des racines avec une charrue spéciale) ou paillage (couverture du sol à 
l’aide de paille). Ainsi les carottes d’hiver sont arrachées au fur et à mesure des besoins. 
� Le lavage et conditionnement : ces opérations se font dans des stations soumises à la 
réglementation des « installations classées ». Le conditionnement se fait en bottes, en vrac en 
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sachets de polyéthylène, filets ou emballage de carton.  
 
 

4.1.5. UNE AGRICULTURE FACTEUR DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
L’agriculture présente sur le territoire du SAGE Ciron est un facteur de développement 

économique et d’emploi.  
La diversification des productions agricoles a même permis de développer les emplois : 

- au niveau des exploitations agricoles : 1620 UTA (*)  travaillent dans les exploitations agricoles, 
(*) UTA =  Unité Travail Temps Plein. 

- au niveau du territoire, avec les emplois induits en amont et en aval : artisanat et commerces 
ruraux, unités de transformation (légumes, aliments du bétail…), approvisionnement, services 
(informatique, gestion, services techniques…), transport, etc. 
 
 

4.1.6. UNE AGRICULTURE DEPENDANTE DE LA MAITRISE DE L ’EAU : DRAINAGE ET 

IRRIGATION  
L’eau reste un facteur de pérennité de l’économie agricole et rurale de la zone, à la fois dans la 

gestion de ces excès (drainage) et de ces déficits (irrigation). 
���� Le drainage 

La maîtrise des excès d’eau nécessite un drainage des terres agricoles, soit par un réseau de 
fossés ouverts, soit par des drains enterrés.  

���� L’irrigation 
L’agriculture est dépendante de l’irrigation : les sols sableux et filtrants ont une très faible 

réserve en eau (20 à 30 mm en moyenne) et la pluviométrie estivale déficitaire ne satisfait pas les 
besoins en eau des cultures. 
 
 

       Pour information : Les besoins en eau des cultures 
 

���� Les besoins en eau des plantes : 3000 à 5000 m³/ha/an  
En Haute Lande, les besoins en eau du maïs et des principaux légumes cultivés varient de 300 à 500 mm. 
 
���� Les besoins en irrigation : de 3000 à 5500 m³/ha/an 
Les besoins en irrigation dépendent des besoins en eau des plantes, de la pluviométrie et de 
l’efficience des apports d’eau (pluie et irrigation). 
Actuellement, l’expérience des agriculteurs et différentes études montrent que les besoins annuels 
en irrigation (prélèvements bruts) varient de 300 à 550 mm (3000 à 5500 m³/ha/an), compte tenu du 
déficit hydrique estival (pluies irrégulières, souvent à caractères orageux) mais aussi de la demande 
climatique (températures et évapotranspiration élevées). 
L’irrigation, souvent considérée comme simple facteur de rendement quantitatif est avant tout un 
facteur de production qualitatif. 
L’apport d’eau régulier, répondant aux besoins des plantes permet d’obtenir des produits de 
qualité. Dans cette recherche de qualité, l’irrigation a un impact environnemental positif : elle 
permet d’optimiser au mieux les intrants (engrais…). 
 
���� La faible RU des sols forestiers d’Aquitaine 
Les sols sableux de la Haute Lande (> 90% de sables), avec un horizon humifère rarement supérieur 
à 40 cm, ont une réserve en eau faible à très faible (12 à 50 mm de Réserve Utile, 30 mm en 
moyenne…) et seulement les 2/3 sont facilement utilisables par les cultures (soit 20 mm en 
moyenne)… En comparaison, lors d’une chaude journée d’été, le maïs au stade floraison consomme 
facilement 6 à 8,5 mm. La réserve facilement utilisable d’un sol sableux est donc consommée par la 
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culture en trois jours… Des apports d’eau faibles (20 mm maximum) et réguliers (tous les 3 jours) 
sont donc nécessaires pour répondre aux besoins des cultures. 
Compte tenu des caractéristiques pédologiques de la Haute Lande et de son climat, l’irrigation est 
un aménagement indispensable sans lequel aucune production n’est possible. Dans les sols de 
sables, 100% des cultures sont irriguées. 
 
���� L’efficience de l’eau en agriculture : le problème dans les sols sableux 
Toute l’eau apportée (pluie ou irrigation) n’est pas efficace. Il existe des chemins préférentiels dans les sols 
de sable, à travers lesquels passe l’eau sans humidifier les horizons supérieurs. Cette eau non retenue se 
répartie dans les horizons inférieurs et rejoint la nappe (pour les nappes superficielles telles que la nappe 
du Plioquaternaire ou les nappes souterraines). Ainsi une partie des apports s’infiltre et retourne à la nappe 
superficielle d’origine. 
Ainsi on estime de 40 à 50%, le coefficient de retour à la nappe. 
L’état hydrique initial du sol et l’intensité pluviométrique sont deux facteurs qui contribuent à 
améliorer la mouillabilité des sols sableux et à augmenter l’efficience de l’eau. En effet, plus le sol 
est sec, plus il sera difficile à ré-humidifier, plus les passages préférentiels seront importants, moins 
l’efficience d’un apport d’eau sera bonne. Pour améliorer l’efficience de l’irrigation, il faut veiller à 
ne pas laisser le sol trop se dessécher. 
En moyenne, les agriculteurs apportent entre 18 et 21 mm tous les trois jours (durée moyenne 
nécessaire aux pivots pour faire un tour). 
Des études ont montré que le calcul du Bilan Hydrique théorique, calculé à partir des données 
climatiques, ne reflète pas correctement la quantité d’eau mesurée dans le sol. Pour ce faire, le calcul du 
bilan hydrique a été comparé à des mesures d’humidité réelle du sol, à partir d’échantillons de terre. 
D’un point de vue des pratiques d’irrigation, la mauvaise efficience des apports d’eau dans les sols 
sableux ainsi que leur caractère très filtrant et très séchant, imposent de réaliser des apports d’eau 
alors que la physiologie des cultures ne le demande pas forcément. 
Ainsi, les cultures de carottes, ou haricots verts, doivent être irriguées dès le semis pour maintenir 
l’horizon superficiel du sol humide et permettre une meilleure efficience des apports suivants. 
 
���� Les pratiques d’irrigation  se sont donc adaptées à ces contraintes pédoclimatiques : les apports 
d’eau par irrigation sont en moyenne de 18 mm tous les trois jours. Ces apports d’eau se font à 90% 
par des pivots (on rencontre aussi des rampes frontales ou des enrouleurs (pour irriguer notamment 
les parcelles pare-feux qui sont longues et relativement étroites) 

 
 
 
 
 

���� Les prélèvements 
 

Les prélèvements d’eau à usage agricole se font principalement dans les nappes 
souterraines, et essentiellement dans les nappes du Plio-Quaternaire Compte tenu des 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau (très ferrugineuse), ces prélèvements n’entrent pas en 
concurrence avec les prélèvements pour l’alimentation en eau potable. 
Les tableaux ci-dessous présentent les prélèvements autorisés sur le bassin versant pour la période 
été. 

En Gironde, 88 % des prélèvements sont faits dans les nappes Plio-Quaternaire, soit 16,4 Mm³.  
 Volumes autorisés 

Nappe Eocène Oligocène Miocène Plio-quaternaire 
Nombre de forages 1 3 18 380 

En m³ 8 000 88 036 1 527 502 16 431 082 
 

Carte 
N°37 
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Dans les Landes, 87,3 % des volumes prélevés pour l’irrigation le sont dans les nappes du Plio-Quaternaire. 
 Volumes autorisés 

Nappe Oligocène Miocène Plio-quaternaire 
Nombre de forages 0 4 255 

En m³ 0 720 000 5 283 600 
 

En Lot et Garonne, 80.7 % des prélèvements pour l’irrigation se font dans la nappe du Plio-Quaternaire. 
 Volumes autorisés 

Nappe Oligocène Miocène Plio-quaternaire 
Nombre de forages 0 0 44 

En m³ 0 0 756 986 
 
 

Quelques pompages en rivière existent également sur le bassin versant (5 en Gironde, pour un 
volume total autorisé de 627.000 m3, 1 dans les Landes pour 50.000 m3, 2 en Lot et Garonne pour 
180.400 m3). 

On dénombre également des pompages dans des retenues : 11 en Gironde, pour un volume de 
prélèvement autorisé de 153 700 m3 
 

���� Suivi de la nappe Plioquaternaire 
Un réseau de piézomètres a été mis en place par le BRGM, l’Agence de l’Eau, la DREAL 

Aquitaine ou les Conseils généraux pour assurer le suivi des nappes phréatiques situées en 
Aquitaine. 

Les nappes du Plio-Quaternaire se rechargent très rapidement et est sensible à la moindre 
pluviométrie. Cette nappe est considérée comme une ressource abondante et renouvelable. Les 
suivis piézométriques et volumétriques montrent qu’elle n’est pas en déficit. 

Sa profondeur peut être très conséquente et présente en moyenne 20 m d’épaisseur. Les forages 
agricoles qui prélèvent dans les Nappes du Plio-Quaternaire ont une profondeur inférieure à 20 
mètres. 

L’observation des courbes de ces piézomètres permet de vérifier la recharge annuelle liée aux 
précipitations hivernales. La baisse du niveau piézométrique est corrélée aux prélèvements induits 
par la forêt ou les pompages d’irrigation dans les zones de cultures (voir piézométrie partie 
quantité). 

Une étude commanditée par l’Etat, la Région Aquitaine et l’Agence de l’Eau (Contrat de Plan 
Etat/Région) sur les nappes Plio-Quaternaires (Leyre, Lacs médocains, Lacs littoraux landais, 
Estuaire, Ciron, et nappes profondes) a été conduite par le BRGM dans l’objectif de mieux 
connaître les potentialités de cet aquifère, ses relations avec les aquifères profonds, et avec le réseau 
des eaux superficielles. 

L’étude conforte l’importance des volumes disponibles (cf. tableau = volumes des réserves à 
l’affleurement) dans cet aquifère.  

Pour le seul périmètre du SAGE Ciron, le volume disponible du plioquaternaire est de 1400 
Mm3, à rapprocher avec les 22,6 Mm3 prélevés annuellement pour l’irrigation. 
 

       Pour information : Influence des prélèvements sur les débits 
 
S’agissant de l’influence des prélèvements sur le débit des rivières alimentées par la nappe, et en 
prenant l’hypothèse d’une période d’irrigation allant du  15 mai au 15 septembre, soit 4 mois, à 
raison de 12 h de pompage par jour (au total : 60 jours), on retiendra que pour des forages situés : 

- à 120 mètres de la rivière, 50 % du volume prélevé sera soutiré à la rivière, 
-  à 350 m, 10 % du volume prélevé sera soutiré au cours d’eau. 
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Ainsi, dans l’hypothèse extrême où tous les forages dans les nappes du Plio-Quaternaire seraient 
situés à moins de 120 mètres des cours d’eau, le prélèvement soutiré au cours d’eau serait au 
maximum de 22,6 Mm3 / 2 = 11,3 Mm3 

 
Ces prélèvements totaux, sont à comparer au volume des pluies annuelles moyennes tombant sur 

le périmètre du SAGE, à savoir 682 Mm3/an. 
 

���� Redevance prélèvement (Agence de l'Eau) 
Les irrigants paient une Redevance sur les prélèvements d’eau d’Irrigation à l’Agence de l’Eau. 

Jusqu'en 2002, cette redevance était, la plupart du temps, basée sur un forfait (par ha de surface 
irriguée). Depuis 2003, elle est basée sur les volumes réellement prélevés. En effet, les irrigants sont 
équipés de moyens de comptage ou d’évaluation pour leurs prélèvements d’eau d’irrigation 
(compteurs horaires sur les pivots pour les forages de la nappe des sables, compteurs volumétriques 
pour les forages des nappes profondes…).   

A noter que pour les prélèvements dans la nappe des sables, celle du Plioquaternaire (la plus 
utilisée sur le territoire du SAGE), l'Agence de l'Eau applique un coefficient de réduction de 0,6 sur 
le volume mesuré, tenant en compte d'un retour direct à la nappe de 40% de l'eau pompée. 
 

���� Le raisonnement de l’irrigation 
La maîtrise des prélèvements par des apports d’eau raisonnés et adaptés aux caractéristiques du 

sol et aux besoins des cultures peut se faire grâce :  
- à l’aide au pilotage des irrigations : messages irrigations ciblés, développement d’outils de 

gestion (bilans hydriques, suivis tensiomètriques), réseau de parcelles de références, réseau 
météorologique ; 

- l’amélioration des équipements d’apports d’eau : diagnostics et réglages de matériels 
d’irrigation, modernisation du parc de matériel. 
 
L’Appui Technique aux Irrigants d’Aquitaine : 

Dès 1980, des méthodes d’aide au pilotage de l’irrigation ont été proposées aux irrigants 
d’Aquitaine dans le cadre de l’opération PURE (Programme pour l’Utilisation Rationnelle de 
l’Eau). 

A partir de 1990, une vaste opération coordonnée par la Chambre Régionale d’Agriculture 
d’Aquitaine, dénommée « Programme d’Appui Technique aux Irrigants d’Aquitaine » a été 
développée avec les financements du Conseil Régional et de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
Chaque Chambre Départementale d’Agriculture, le GRCETA des Sols Forestiers d’Aquitaine, le 
GIE Fruits et Légumes et l’ACMG proposent selon un protocole commun, des conseils de pilotage 
de l’irrigation, des opérations diagnostics sur les matériels d’irrigation (rampes frontales et 
pivotantes, enrouleurs. 

Pour l’aide au pilotage des irrigations, deux actions principales sont développées :  
- des messageries hebdomadaires toutes cultures, destinées au plus grand nombre d’irrigants, 

envoyées à plus de 9 000 destinataires, 
- des suivis approfondis des irrigations et de la gestion de l’eau sur des groupes ciblés 

d’irrigants dans des secteurs où se dégagent des problématiques spécifiques de sol, de culture ou de 
ressource : par exemple les messages pour les irrigants en sols forestiers d’Aquitaine, pour 
l’irrigation des fraises dans le Lot-et-Garonne et pour les irrigants des Landes desservis par le lac de 
la Gioule à remplissage parfois incomplet. 

Ces démarches d’appui à la conduite des irrigations visent une utilisation plus performante de 
l’eau : aujourd’hui, le "mieux" irriguer prime sur le "plus" irriguer. 
 
 
 
 



 

 

180 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

4.1.7. DES AGRICULTEURS ENGAGES 
Différentes actions concrètes témoignent de l’engagement des agriculteurs pour le respect de 

l’environnement. 
 

���� Label de qualification CriTERREs 
Les importantes exploitations du secteur se sont engagées depuis longtemps déjà, sous la 

conduite du GRCETA des Sols Forestiers d’Aquitaine et des Chambres d’Agriculture, dans une 
agriculture moderne, tout à la fois compétitive et technique, et respectueuse de l’environnement, 
dans un souci de développement durable. 

Elles sont pionnières en Aquitaine pour la mise en place d’un dispositif de qualification 
d’exploitation, démarche volontaire dont les agriculteurs eux-mêmes sont à l’initiative. Plusieurs 
exploitations ont déjà reçu le label de qualification CriTERREs, qui garantit le respect du cahier 
des charges, compatible au référentiel de l’Agriculture Raisonnée et adapté aux spécificités 
techniques de la région (audit et contrôle réalisé par un organisme extérieur). De nombreuses autres 
sont engagées dans la mise en conformité de leurs installations et de leurs pratiques pour satisfaire 
aux exigences de ce cahier des charges, notamment en ce qui concerne la réglementation et la 
traçabilité (cf. Référentiel CriTERREs et Agriculture raisonnée). 

Aujourd’hui, plus de 50 exploitations agricoles sont qualifiées criTERREs sur le territoire des 
Sables landais, représentant plus de 12000 ha, et de nombreuses autres sont engagées dans la 
démarche à un niveau plus ou moins avancé (minimum : audit à blanc réalisé).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 79 : Evolution du nombre d’exploitation agricoles et des surfaces qualifiées criTERREs. 
 

Le dispositif de certification Agriculture Raisonnée devrait être prochainement remplacé par les 
dispositifs de Certification HVE (Haute Valeur Environnementale), issu du Grenelle de 
l’Environnement et dont on attend les textes officiels. 
 

���� Diagnostic des pulvérisateurs et gestion des déchets phytosanitaires 
Soucieux de prévenir les pollutions liées à l’utilisation des produits phytosanitaires, les 

agriculteurs se sont organisés, avec l’appui des chambres d’agriculture, pour mettre en œuvre 
l’ensemble des bonnes pratiques phytosanitaires visant à mieux protéger les utilisateurs de ces 
produits ainsi qu’à préserver l’environnement. 

Différentes actions ont été développées permettant : 
- d’optimiser les performances techniques des pulvérisateurs utilisés (diagnostics et réglages 

du matériel), 
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- de gérer collectivement l’élimination (collecte et traitement) des produits phytosanitaires 
non utilisés et des emballages vides de ces produits. Cette démarche, débutée dès 2002, en 
partenariat avec ADIVALOR et les distributeurs contribue aujourd’hui en Gironde à collecter plus 
de 80 % du gisement d’emballages vides. 
 

���� Accompagnement « Zone Vulnérable Nitrates» 
Depuis 1998, un programme d’action  en vue de la protection des eaux contre la pollution par les 

nitrates d’origine agricole a été mis en place sur les communes du bassin versant de la Leyre. 
Le classement du bassin versant de la Leyre en Zone Vulnérable au nom de la Directive Nitrates  

a été réalisé non pas en raison des taux de nitrates contenus dans les cours d’eau mais en raison de 
la prolifération d’algues sur le bassin d’Arcachon. 

Ce programme impacte également 2 communes appartenant au bassin versant du Ciron : Saint 
Symphorien et Lucmau. 

Le  4ème Programme a été lancé par Arrêté Préfectoral en date du novembre 2009. 
Les principales exigences sont les suivantes : 

- tenue d’un Plan Prévisionnel de Fumure, 
- tenue d’un Cahier d’Epandage, 
- respect des périodes d’épandage, 
- respect des bonnes conditions d’épandage, 
- stockage convenable des effluents, 
- respecter la bonne dose : maxi 170 U de N organique / ha épandable, 
- fractionnement apports de N, 
- couverture du sol après récolte : mulching ou culture d’hiver, 
- bandes enherbées  BCAE. 

 
Suite aux trois programmes d’action réalisés depuis 1998, une nouvelle évaluation de l’impact de 

ce programme a été réalisée en 2009, pour analyser l’évolution des pratiques et des divers 
indicateurs de qualité des eaux. 

Ce rapport révèle : 
� concernant la qualité des eaux : Une stabilité de la moyenne des concentrations en nitrates 

sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant de la Leyre (moyenne comprise entre 5 
et 8 mg/litre. L’IFREMER constate par ailleurs une stabilisation des algues dans le Bassin 
d’Arcachon. 

� concernant les pratiques agricoles :  
- une stagnation du pourcentage d’occupation du territoire par les activités agricoles (8,5%), 
- une généralisation des pratiques de broyage des cannes de maïs laissées en surface et 

légèrement incorporées. La généralisation de  cette pratique, qui évite de laisser des sols nus en 
hiver, permet de lutter efficacement contre les risques d’érosion et favorise une destruction naturelle 
des parasites de la tige du maïs (larves de pyrales et sésamies). La décomposition des résidus de 
culture par une incorporation superficielle dans le sol permet de réduire la pression sanitaire de 
maladies ou de champignons du type Fusarium.  Elle permet en outre de piéger jusqu’à 30 kilos 
d’azote par hectare à l’automne, limitant ainsi considérablement les risques de lessivage et de 
transfert dans l’eau, 

- Une augmentation des surfaces de couverts hivernaux, 
- ce même rapport révèle que 87 % des surfaces sont correctement fertilisées, c’est à dire que 

l’écart de fertilisation constaté entre l’optimum théorique et la pratique, est inférieur à 25 kilos d’azote, 
- tous les agriculteurs enquêtés fractionnent au moins en 2 fois leurs apports azotés sur maïs, 

et 76 % des agriculteurs fractionnent en 3 ou 4 fois les apports, le plus souvent par la pratique de 
« fertigation » qui permet de retarder les apports sur la période de besoin maximum de la plante, 

- 88 % des agriculteurs participent à un réseau de conseils conduit par les deux chambres 
d’agriculture et le GRCETA.SFA. 
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���� Le plan Ecophyto 2018 
Issu du Grenelle de l’Environnement, le Plan Ecophyto dont le principal objectif est d’induire 

une réduction de 50 % (si possible) de l’utilisation des phytosanitaires, en zones agricoles et non 
agricoles, est  mis en œuvre  avec le concours des Chambres d’agriculture et comporte 3 volets 
principaux. Ils sont détaillés dans la partie viticulture. 
 

���� Dispositif AREA-PVE/PMBE/PPE/HVE/MAE 
 Il s’agit d’un dispositif d’aides financières principalement orienté vers les investissements 
permettant de limiter l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires, des effluents des 
installations vinicoles et prunicoles, et des effluents d’élevage. 

On trouvera la présentation détaillée de l’ensemble de ces dispositifs sur le site du Conseil 
Régional d’Aquitaine.   http://les-aides.aquitaine.fr/ 
 

���� Le développement de l’Agriculture Biologique 
 Sans connaître un développement aussi que dans le secteur viticole, le mode de production 
agrobiologique se développe également dans les exploitations céréalières. Les chambres 
d’agriculture d’Aquitaine ont engagé depuis plusieurs années un Plan de développement de la Bio, 
en partenariat avec ARBIO (Interprofession Bio d’Aquitaine réunissant les producteurs, représentés 
par les chambres d’agriculture, les coopératives, et les industriels de la transformation agro-
alimentaire) 

L’accompagnement des agriculteurs qui choisissent le mode de production agrobiologique est 
basé sur 3 actions principales : 

- Expérimentations, démonstrations de matériel, visites d’exploitation, rencontres techniques, 
- Accompagnement administratif, 
- Formation et accompagnement technique. 

 
Sur les communes du bassin versant du Ciron, il y a 18 exploitations recensées en BIO ou en 
conversion, dont 13 en viticulture, 1 en grandes cultures, 2 en maraichage et 2 en plantes 
aromatiques. 

Les demandes de Conversion BIO ont fortement évolué en 2010, avec pour les cultures 
annuelles, 16 nouvelles demandes d’aides à la conversion et 537 ha de nouvelles surfaces engagées 
(données Gironde). 
 
 

4.2. L’Elevage 
 
 Le bassin versant comporte une activité d’élevage peu intense mais disséminée sur l’ensemble du 
territoire. Vu le faible nombre d’élevage par commune, le Recensement Général Agricole n’est pas 
exploitable car les informations ne sont pas disponibles sur de nombreuses communes (secret 
statistique). Toutefois les services départementaux des élevages fournissent des données sur les 
élevages soumis aux régimes des ICPE, ce qui permet de dresser un bilan des établissements 
potentiellement les plus impactants sur l’environnement.  
 Ainsi, les résultats présentés ci-après ne concernent que les élevages dépendant du régime ICPE. 
De plus, les piscicultures, bien que considérés comme des élevages par le site des installations 
classées, seront abordées ultérieurement.  
 

4.2.1.LE POINT SUR LES ICPE  
 

���� Définition 
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Sources : DDCSPP-SV 33/47/40 et MEEDDM 
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Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de 
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire 

- Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 
 

La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : 
- l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour 

l’environnement…), 
- le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …), 

 
La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : 

 - d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une  installation, 
 - de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions  techniques, autoriser ou 

refuser le fonctionnement d’une installation), 
 - de contrôle, 
 - de sanction.  

Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées aux inspecteurs des Installations Classées 
qui sont des agents assermentés de l’Etat. Des contrôles ont lieu, réalisés en général par les agents 
des DREAL ou les DDCSPP, et l’exploitant est tenu de mettre en place une auto-surveillance 
(http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr). 
 

���� Le régime de classement 
Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des 

installations classées. 
A partir du moment où un établissement comporte plusieurs installations classées dont l’une est 

soumise à autorisation, le principe de connexité (code de l’environnement) amène à considérer que 
l’ensemble est soumis à autorisation. 

Le régime de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque 
c’est lui qui détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être 
créée ou peut continuer à fonctionner. 

Il existe cinq niveaux de classement : 
- Non classé (NC)  

Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la 
nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police du maire. 

- Déclaration (D) 
L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On 

considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau 
national, appelées « arrêtés types ». 

- Déclaration avec contrôle (DC) 
L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service, mais 

elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique (Code de Environnement) effectué par un 
organisme agréé par le ministère du développement durable. 

- Enregistrement (E) 
Un régime intermédiaire d’autorisation simplifiée, dit régime d’enregistrement est actuellement en 

cours de préparation. Le régime d’enregistrement a été mis en place au niveau législatif par l’ordonnance 
du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures applicables dans ce cadre. 
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- Autorisation (A) 
L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire 

une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le 
préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans l’affirmative, un arrêté préfectoral 
d’autorisation est élaboré au cas par cas. 

- Autorisation avec servitudes (AS) 
Correspond à peu de chose près aux installations « Seveso seuil haut » au sens de la directive 

européenne « Seveso II » (96/82/CE). Ces installations présentent des risques technologiques ; la 
démarche est la même que pour l’autorisation mais des servitudes d’utilité publique sont ajoutées 
dans le but d’empêcher les tiers de s’installer à proximité de ces activités à risque. 

 
Ainsi, concernant les élevages du bassin versant, l’agencement des seuils de régime est 

synthétisé dans le tableau suivant. 
 

Tableau 53 : Seuils des différents régimes 

Nomenclature Type 
Seuil 

Déclaration 

Seuil 
Déclaration avec 

Contrôle 

Seuil 
Autorisation 

Bovin boucherie 50-200 201-400 > 400 
Vache laitière 50-100  > 100 2101 

Vache allaitante >100   
2102 Porc 50-450  > 450 
2111 Volailles 5 000-20 000 20 001-30 000 > 30 000 

 
En ce qui concerne les porcs et les volailles, les seuils sont comptabilisés en animaux-

équivalents. Par exemple, comptent pour 1 animal-équivalent les : poule, poulet standard, poulet 
label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard. 
Tandis que les canards à rôtir, canards prêts à gaver et canards reproducteurs comptent pour 2 
animaux-équivalents. Cette notion d’animaux équivalents est détaillée dans le décret sur la 
nomenclature des ICPE (pour en savoir plus : http://www.ineris.fr/aida/).  

Les élevages dont les seuils sont inférieurs à ceux de la nomenclature des installations classées 
relèvent du règlement sanitaire départemental (code de la santé publique).  
 

���� Origine des pollutions 
  Les pollutions engendrées par les élevages sont le plus souvent diffuses et chroniques ; elles 
concernent essentiellement l’azote, constituant naturellement présent en plus ou moins grande 
quantité dans les effluents des troupeaux en raison des déjections des animaux et responsable de la 
contamination des eaux par les nitrates et des phénomènes d’eutrophisation des eaux superficielles.  

Les problèmes de nuisances sont liés plus particulièrement aux élevages hors-sol (élevages 
porcins et avicoles). La majorité des critiques concerne les odeurs. A la problématique des odeurs, 
s’ajoute celle plus large de la réduction des émissions d’effluents gazeux et notamment de 
l’ammoniac, moins à l’origine d’odeurs désagréables que de perturbations du cycle de l’azote avec 
pour conséquence notamment la contamination des eaux par les nitrates et les phénomènes 
d’eutrophisation (comme c’est le cas pour les effluents liquides d’élevages), mais aussi les 
phénomènes d’acidification des sols. 
 

���� Réglementation sur le stockage et le traitement des effluents 
 Selon les arrêtés respectifs du 07/02/05 fixant les règles techniques auxquels doivent se satisfaire 
les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre 
du livre V du code de l’environnement d’une part, et soumis à autorisation d’autre part, les 
exploitations doivent répondre du stockage et du traitement de leurs effluents.  
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Par effluents, sont entendues les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluies, les 
jus d’ensilage et les eaux usées issues de l’activité d’élevage et des annexes.   

Ainsi, des ouvrages de stockages doivent être réalisés dans le cas d’effluents susceptibles de 
s’écouler. Diverses méthodes de traitement de ces effluents sont envisageables : 

- Epandage sur des terres agricoles (nécessite un plan d’épandage rigoureux), 
- traitement dans une station adéquate, 
- traitement sur un site spécialisé, 
- tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.  

 
 
 

       Pour information : Principaux textes réglementaires 
 
• Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution (dite « IPPC » ou « PRIP »). 
• Circulaire DEPSE/SDEA n° 2001-7047 du 20/12/01 relative à la capacité de stockage des 
effluents d’élevage et à l’application de la réglementation des installations classées relatives aux 
élevages. 
• Circulaire du 17/01/2002 relative au compostage en établissement d’élevage. 
• Arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents 
d’élevages. 
• Circulaire du 19/08/2004 relative aux installations classées – élevages de porcs – utilisation de 
nouvelles références de rejet. 
• Arrêtés du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages 
de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V 
du code de l’environnement, et soumis à déclaration.  

 
 

4.2.2. ELEVAGE DU BASSIN VERSANT  
Au niveau du  bassin versant du Ciron, la faible importance des cheptels soumet une bonne partie 

des établissements au code de la santé publique et non au régime des ICPE. 
Au total, 15 communes du bassin versant comportent un ou plusieurs élevages relevant de 

l’autorisation ou de la déclaration. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 80: Les types d’élevages et leurs régimes réglementaires (source : DDSCPP-SV 33/47/40). 
 
 Trois principaux types d’élevages sont représentés sur le territoire : bovin, porcin et avicole. Ce 
dernier est le plus présent avec 27 établissements. D’après les données recueillies, 31 exploitations 
sont soumises au régime des ICPE, dont 3 en autorisation, 22 en déclaration et 6 en déclaration avec 
contrôle périodique. D’un point de vue géographique, la majorité des élevages sont situés dans les 
Landes (23 exploitations).  

Total : 31 exploitations Total : 31 exploitations 
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4.3. La viticulture : 
 

La viticulture est seulement 
présente sur la partie girondine du 
périmètre du SAGE et regroupée  sur 
l’aval du bassin versant avec les 
appellations Bordeaux, Graves, 
Sauternes, Barsac et Cérons. 
 
 
 
Selon les chiffres du RGA 2000 
(communes entières du bassin 
versant), la viticulture recouvre un 
peu plus de 3300 ha, soit environ 20 
% de la SAU, et est essentiellement 
présente en Gironde. 

Si les surfaces comptabilisées au 
RGA 2000 sont en augmentation 
notable par rapport au RGA  1988 (+ 
12,5 %), la crise économique actuelle 
de la viticulture devrait se traduire par 
une diminution des surfaces, du 
moins en appellation Bordeaux, les 
appellations Graves et Liquoreux état 

normalement moins impactées. 
 

La viticulture est un secteur fortement employeur de main d’œuvre directe sur les exploitations 
(près de 58 % des emplois agricoles du périmètre du SAGE concernent la viticulture), ou indirecte 
avec toutes les entreprises qui gravitent autour de la filière viti-vinicole. 
 

L’accompagnement technique de la production viticole (de la plantation à la récolte),  est fait en 
grande partie par la  Chambre d’agriculture et ses antennes locales (Association de Développement 
Agricole et Rural – ADAR de Langon pour le secteur du SAGE Ciron).  Les Centres Œnologiques 
de la Chambre d’agriculture apportent quant à eux le conseil œnologique (analyses  et suivi des 
vinifications), de la récolte au bouchage. 
 

4.3.1. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE LA VITICULTURE  : 
 Bien que subissant fortement les effets d’une crise importante, la viticulture doit répondre à deux 
enjeux environnementaux principaux : 

- la maîtrise de l’utilisation des produits phytosanitaires et de son impact 
environnemental 

- la maîtrise des effluents de chais. 
 

���� L’utilisation des produits phytosanitaires 
 Afin de répondre aux objectifs de la Directive Cadre Europénne (D.C.E.) d’atteindre dés 2015 le 
Bon Etat écologique des masses d’eau, un des enjeux principaux pour la viticulture,  est de mieux 
maîtriser et diminuer les risques de pollution directe ou diffuse liés à l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Dans un contexte de crise économique, la réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires est également un moyen direct de diminuer les coûts de production et peut être un 
argument commercial important face à la concurrence mondiale. Enfin, les viticulteurs ont le souci 

Fig. 81 : Les appellations sur le bassin versant  
(source : CIVB, 1998.) 
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de préserver leur santé en choisissant les molécules présentant le moins de risque et en adoptant des 
techniques d’utilisation et de protection adéquates. 
 
 Après avoir développé le principe de la Protection Raisonnée puis Intégrée, la chambre 
d’agriculture participe maintenant au développement de la viticulture biologique et à la mise en 
œuvre du Plan Ecophyto 2018, issu du Grenelle de l’environnement et dont l’objectif et de réduire 
de 50 % « si possible », l’utilisation des produits phytosanitaires. 
 
 Le développement de la viticulture biologique connaît un très vif succès depuis 2 à 3 ans en 
Aquitaine (+ 45,2 % d’augmentation en 2009 par rapport à 2008, des surfaces en conversion). 
Pour la Gironde, en 2010 et en viticulture, les chiffres de l’évolution  se traduisent par 48 nouvelles 
demandes d’aides à la conversion et 750 ha engagés. On arriverait ainsi à un total de surfaces 
viticoles bio (converties + en conversion), de plus de 4800 ha, soit environ 4% du vignoble 
girondin. 
Les chambres d’agriculture ont mis en place les moyens d’animer et de participer à un plan de 
développement de la bio, avec la formation de plusieurs conseillers et leur déploiement sur des 
missions de conseil technique, en s’appuyant sur un réseau d’expérimentations et de données 
technico-économiques. 
 
 Le Plan Ecophyto 2018, issu du Grenelle de l’Environnement se met en place, avec 3 volets 
principaux : 
 � Le Bulletin de Santé du Végétal est élaboré à partir des observations réalisées sur un réseau de 
parcelles de référence. En viticulture, cette mission est confiée aux Chambres départementales et à 
la Chambre régionale, qui en assure la coordination. Le BSV est diffusé à l’ensemble des 
viticulteurs et des prescripteurs (conseillers techniques, distributeurs, coopératives), qui, à partir des 
données transmises sur l’état de santé et les risques de développement des maladies et parasites, 
décident des stratégies de traitement. 
 
 � Les formations Certiphyto : A compter de 2015, il sera obligatoire pour tout acheteur et 
utilisateur de produits phytosanitaires, tant en zone agricole que non agricole, d’avoir suivi une 
formation pour obtenir le certificat « Certiphyto » 
 
Ces formations d’une durée de deux jours sont basées sur le programme suivant, adapté en fonction 
des principales filières de production  (viticulture, grandes cultures, maraichage, arboriculture..) : 

1- Les produits phytosanitaires : définition, IFT, lire l’étiquette, AMM, réglementations … 
2-  Les risques : pour l’homme et pour l’environnement (effets sur la santé, transfert vers le milieu.). 
3-  Evaluation des risques. 
4- Les bonnes pratiques d’utilisation : 

- limiter les risques pour sa santé et pour l’environnement à chaque étape de la 
manipulation et de l’usage des produits, du stockage jusqu’à la gestion des déchets, 

- se protéger / conduite en cas d’intoxication, 
- les bonnes pratiques de pulvérisation. 

5-   Quizz  d’évaluation de la 1ère journée. 
6 -  Entretien des sols : les alternatives aux herbicides. 

- mieux utiliser / optimiser leur utilisation 
- alternatives à leur usage (travail du sol, enherbement..) 
- raisonner ces pratiques en lien avec la fertilité des sols 

7-   Traiter de façon raisonnée, relever le défi Ecophyto 2018 
- Les différents systèmes de production  
- La lutte raisonnée et biologique : mode d’action des produits, élaborer une stratégie, la 

prophylaxie, estimation du risque, raisonnement des traitements pour les principales maladies et les 
insectes. 
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8-  Relever le défi du Grenelle (Optidose, projet mildium, viticulture de précision…) 
9- Visite et atelier sur le terrain : visite des installations phytosanitaires d’une exploitation, 

atelier pratique sur les risques de contamination. 
10 - Evaluation et Bilan. 
 

Les chambres d’agriculture sont organismes agréés pour dispenser ces formations. 
Le certificat « Certiphyto » est remis aux agriculteurs ayant suivi les deux jours de formation par 

France Agrimer. 
Pour le moment, ces formations sont réservées aux exploitants agricoles, et sont financées sur les 

cotisations du VIVEA. 
Dans une deuxième étape, les formations seront étendues aux salariés des exploitations. 
    

 � Les réseaux de Fermes de référence Ecophyto : 
La constitution d’un réseau d’acquisition de références, de démonstration et d’expérimentation 

de systèmes de culture économes en intrants est une action majeure du Plan Ecophyto 2018. Au sein 
de ce réseau, baptisé DEPHY Ecophyto (Démonstration Expérimentation Production de références 
sur les systèmes économes en phytosanitaires), un dispositif de production de références et de 
démonstration composé de  groupes d’exploitations, une dizaine par réseau,   («FERME ») a 
démarré en 2010 sur quelques départements. 

Pour 2011, il est prévu que le réseau  regroupe 1000 fermes de référence. 
La Chambre d’agriculture s’est portée candidate pour la viticulture, en déposant deux dossiers de 

candidature regroupant chacun une dizaine d’exploitations viticoles représentatives des différents 
modes de production, dont des fermes Bio et les différentes zones viticoles du département. 

Chacun des deux réseaux sera animé par un conseiller viticole spécialisé. 
 
 

���� La maîtrise des effluents de chais : 
 

 ���� Les effluents vinicoles, source de pollution 
Lors des opérations de nettoyage nécessaires à un bon niveau d’hygiène du matériel utilisé pour 

la vinification, de la récolte à la mise en bouteilles, l’eau se charge des constituants naturels du 
raisin ou du vin qui, bien que non toxiques, constituent une importante source de pollution, la 
pollution organique. 

Le volume d’effluents produits dépend largement des process utilisés au chai, et le ratio 
d’effluents produits par litre de vin produit peut varier de 1 à plus de 5. (valeurs extrêmes : 0,7 à 10 
litres). 

Ainsi, le volume d’effluents pourra être fortement réduit au travers d’une politique d’économie 
de l’eau utilisée. La Chambre d’Agriculture a édité des plaquettes de vulgarisation des techniques 
permettant de réduire cette consommation en partenariat avec l’Agence de l’Eau et réalisé une étude 
sur les gains de consommation réalisables dans le cadre du SAGE Nappes profondes de Gironde. En 
effet l’eau utilisée dans les chais provient très majoritairement des réseaux AEP et donc des nappes 
profondes. 
 

 ���� Réglementation 
Aux termes du décret du 29 décembre 1993, tous les établissements  vinicoles produisant plus de 

500 HL de vin doivent respecter la loi relative aux ICPE (Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement) 

D’un point de vue général, le Code de l’Environnement s’applique à tous les chais : 
- L’article L.216-6 réprimande tout rejet susceptible d’entrainer une perturbation du milieu aquatique, 
- L’article L. 432-2 interdit le rejet de toute matière dont l’action peut être nuisible à la faune piscicole. 

 
Ensuite, la réglementation est différente selon la taille du chai : 
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- Lorsque la production annuelle est inférieure à 500 HL, l’exploitation est soumise au 
Règlement Sanitaire Départemental. 

- Les chais produisant entre 500 et 20 000 HL, sont soumis au régime de Déclaration des ICPE. 
- Au dessus de 20 000 HL, ils sont soumis à Autorisation. 

 
 

 ���� Etat des lieux 
Au terme de la période 1998-2010, période pendant laquelle un programme de mise aux normes 

des chais les plus importants a été réalisé, il convenait de réaliser un état des lieux de la situation. 
La Chambre d’agriculture de la Gironde a réalisé cet état des lieux au cours de l’année 

2009/2010, afin de faire ressortir les bassins versants sur lesquels des efforts importants de mise aux 
normes doivent être faits en priorité, pour répondre aux objectifs de Bon Etat Ecologique fixés par 
la Directive Cadre sur l’Eau. 
 
 Au niveau départemental :  

D’après les résultats de l’étude, 28 % des chais de Gironde traitent leurs effluents  (8 % en 
2002).  Ce sont principalement les chais de plus de 2300 Hl  dont les caves coopératives. Toutes les 
coopératives et toutes les installations soumises à Autorisation ont un système de traitement. 

Ceci correspond  à 57  % des volumes  d’effluents produits (contre  43 % en 2002). 
  

Les formes de traitement se répartissent de la façon suivante : 
- Absence de traitement : 72 % 
- Traitement collectif :   14 % 
- Traitement individuel : 13 % 
- Prestation :                      1 % 

 
Les techniques de traitement des chais particuliers se répartissent  en :  

- Epandage :   40 % 
- Boues activées  37 % 
- Stockage aéré  20 % 
- Autres              7 % 

  
L’étude a permis de dégager les zones viticoles dans lesquelles le taux de traitement est le plus 

en retard, et proposé un classement des priorités. 
Cet ordre de priorité doit maintenant être confronté aux objectifs d’atteinte du Bon Etat des 

masses d’eau de la DCE, dans le cadre d’une expertise en cours avec l’Agence de l’Eau. 
 
 Au niveau du Bassin Versant du Ciron :  

La plupart des chais du bassin versant du Ciron sont localisés près de l’exutoire, et 
principalement concentrés sur les appellations Barsac-Sauternes, Graves, et Bordeaux. 

Sur les 177 chais présents sur le bassin versant, 13 possèderaient une station d’épuration. Ces 
chais produisent un volume d’effluents estimé à 59 095 HL. L’étude a montré que 13 127 HL 
étaient traités, soit 22,2 % des volumes produits. Les 45 968 HL non traités sont rejetés dans le 
milieu naturel. Leur impact sera plus ou moins fort sur la qualité des eaux en fonction de la distance 
du point de rejet par rapport aux cours d’eau. 
 

 ���� Des projets en cours sur le secteur : 
La commune de Preignac et l’ODG de l’appellation Barsac-Sauternes envisagent la construction 

d’une station d’épuration des effluents viti-vinicoles, qui regrouperait les communes de Barsac, 
Bommes, Fargues de Langon, Preignac et Sauternes et traiterait les effluents de plus de 170 chais. 

Une étude pour le traitement des effluents vinicoles produits sur la commune de Budos est en 
cours, en application de l’arrêté d’application du périmètre de protection des sources de Budos. Le 
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projet concernerait 6 viticulteurs pour un volume de vin produit d’environ 6000 HL. 
  

 ���� Objectifs pour le SAGE : 
A l’heure où tous les regards se tournent vers le développement durable et la protection des 

ressources, et notamment de la ressource en eau, la question de la diminution de l’impact 
environnemental des activités vitivinicoles se pose. 

Il est désormais urgent que chaque viticulteur se dote d’un moyen de traitement de ses effluents. 
Dans un contexte économique très difficile et de crise majeure pour la viticulture, l’installation 

de tels équipements représente un investissement important et difficilement envisageable, surtout en 
solutions individuelles. 

Face à cette nécessité, et au manque de moyens des viticulteurs, des mesures d’accompagnement 
ont été mises en place. Ainsi la Chambre d’agriculture de la Gironde propose de réaliser un 
diagnostic de chai à tout viticulteurs projetant de s’équiper d’un système de traitement de manière à 
pouvoir envisager la solution la mieux adaptée à chaque exploitation. 

Le Conseil général de la gironde, le Conseil régional d’Aquitaine, par l’intermédiaire du 
dispositif AREA –PVE, ainsi que l’Agence de l’Eau Adour-Garonne proposent des subventions 
pour accompagner les viticulteurs dans leurs démarches. 

La priorité sera donnée aux solutions collectives (stations communales, CUMA,…) qui ont 
largement fait leurs preuves dans plusieurs secteurs du département et bénéficient de taux de 
subventions pouvant aller jusqu’à 80 %. 

L’émergence de tels projets collectifs est un enjeu majeur dans le cadre du SAGE 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● La surface agricole utile représente 13,35 % de la surface des communes du bassin versant. 
Cette SAU est principalement utilisée par les grandes cultures (46,8%) et la viticulture 
(20,5%). 
 
Grandes cultures : 
● Pour les grandes cultures, l’eau est un facteur clé pour lequel une gestion adaptée doit 
permettre d’éviter les excès d’eau (drainage) et de maîtriser les apports d’eau pour satisfaire 
aux besoins des cultures notamment en période estivale. 
● Pour l’irrigation, les volumes autorisés en 2010 représentent 25 672 606 m3. Les 
prélèvements se font essentiellement dans les nappes Plio-Quaternaires (87% des volumes 
autorisés). 
 
Elevages : 
● L’activité élevage est peu intense sur le bassin versant. 
● 31 exploitations sont classées ICPE. 87% de ces exploitations sont des élevages avicoles. 
 
Viticulture : 
● Localiser principalement sur la partie aval du bassin versant, la viticulture s’étend sur 
3 300 ha et est découpée en 5 appellations ; Bordeaux, Graves, Sauternes, Barsac et Cérons. 
● Actuellement, seulement 22% des effluents de  chais du bassin versant sont traités. 45 968 
HL sont rejetés dans les milieux naturels.  
 
● Concernant les produits phytosanitaires, le plan Ecophyto 2018 issu du Grenelle de 
l’environnement, vise à induire une réduction de 50% de leur utilisation. Grandes cultures et 
viticultures sont directement concernées par ce plan. 
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5. LA PISCICULTURE  
 

5.1. Présentation générale de la filière aquacole 
 

5.1.1. DANS LE MONDE  
 
Face à la baisse des captures de la pêche  qui, à elle seule ne peut satisfaire la demande 

croissante de la population mondiale, l’aquaculture18, bien que relativement ancienne, s’est 
développée significativement depuis une trentaine d’années .Elle représente actuellement 47 
millions de tonnes (production essentiellement en Asie) soit près de la moitié des besoins mondiaux 
en poissons (Pêche+Aquaculture : 110 millions de tonnes au total). 
 
 

5.1.2. EN FRANCE (DONNEES 2007 ENQUETE AGRESTE) 
 
L’aquaculture représente 55 000 tonnes de poissons (salmonidés, poissons marins, esturgeons, 

poissons d’étang) dont plus de 37 000 tonnes de truites produites par an sur près de 460 sites.   
La production d’esturgeon dont le développement est plus récent, produit annuellement 320 

tonnes de chair et 21 tonnes de caviar sur 21 sites d’élevages. L’Aquaculture marine représente 
6600 tonnes pour 46 sites. 10 000 tonnes de poissons sont produites par la pisciculture en étang sur 
112 000 hectares.  

Au total, cette filière représente 250 millions d’€ de chiffre d’affaire, 2500 emplois directs et 
10 000 indirects. L’essentiel des sites d’élevage et de transformation se trouve en zones rurales.  
 

La filière française s’est engagée dans une démarche de durabilité afin de proposer aux 
consommateurs un poisson de qualité : « qualité aquaculture de nos régions », label rouge, label 
biologique. 

Mais malgré ces efforts, la filière nationale régresse alors qu’elle se développe à peu près partout 
dans le monde.  
 
 

5.1.3. EN AQUITAINE  
 
Grâce à ses nombreux cours d’eau de bonne qualité, l’Aquitaine a su rester un des moteurs les 

plus dynamiques de cette filière. Elle compte, de la pisciculture artisanale à la plus grande, 
aujourd’hui un peu plus de 120 établissements piscicoles recensés, qui produisent 
approximativement 10 000 tonnes de poissons (essentiellement salmonidés). 
  
 

5.2. Description des sites du bassin versant du Ciron 
 
Sur le territoire du SAGE Ciron, la première pisciculture a été construite en 1974, puis l’activité 

s’est développée jusqu’à compter 7 salmonicultures entre 1980 et 1990. Actuellement, deux sites 
ayant fermé, le bassin hydrographique du Ciron accueille 5 sites piscicoles : 2 acipenséricultures et 
3 salmonicultures. Un site est dans le Lot-et-Garonne, les quatre autres sont en Gironde.  

                                                 
 
18 L’aquaculture, c’est l’ensemble des techniques d’élevages des êtres vivants aquatiques animaux et végétaux. Quand elle 

concerne la production de poisson, on parle alors de pisciculture (salmoniculture pour l’élevage de salmonidés, 
acipensériculture pour l’élevage de l’esturgeon). La conchyliculture qui est l’élevage des coquillages, fait aussi parti de 
l’aquaculture mais n’est pas présente sur le bassin versant du Ciron. 
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De l’amont vers l’aval, les caractéristiques des piscicultures du bassin versant du Ciron sont 

décrites dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 54 : Les piscicultures du bassin versant du Ciron 

Nom de l’établissement Nom de l’exploitant Commune 
Rivière 

(alimentation 
en eau) 

Pisciculture de Trêpelèbe Patrice Astre 47420 Allons le Ciron 
Pisciculture de Caouley Beziat Jean-Claude 33840 Lerm-et-Musset le Ciron 
Pisciculture de Bernos Sté Piscicole de Perrouta 33430 Bernos-Beaulac la Gouaneyre 
Pisciculture du Privaillet FERMEE 33730 Villandraut le Baillon 
Pisciculture du Moulin STURGEON SCEA 33730 Villandraut le Baillon 
Pisciculture du Ruisseau 
Blanc 

FERMEE 33113 Saint Symphorien 
Ruisseau Blanc 
(puis la Hure) 

Pisciculture de la Ferrière STURGEON SCEA 33730 Balizac la Hure 
 

La cartographie jointe permet de situer les piscicultures présentes sur le périmètre du SAGE Ciron. 
 

La production annuelle salmonicole sur le bassin versant du Ciron est estimée à 600 tonnes, celle 
d’esturgeon est de 70 tonnes. La salmoniculture représente près de 90% de la production aquacole 
du bassin du Ciron. 
 

Tableau 55 : Caractéristiques des piscicultures du bassin versant du Ciron 

Nom de 
l’établissement 

Type d’activité Espèces élevées 
surface de 

bassins 
(en m2) 

Stock 
présent 

(en tonne) 

Pisciculture de Trêpelèbe 

Grossissement, 
reproduction, 

repeuplement et 
transformation 

Salmonidés (truites arc-en-
ciel et fario, saumons de 
fontaine et atlantiques) 

2000 50 

Pisciculture de Caouley Grossissement Truites arc-en-ciel 2800 190 
Pisciculture de Bernos Grossissement Truites arc-en-ciel 1600 100 

Pisciculture du Moulin 
Stockage et 

grossissement 

Esturgeons (acipenser baeri 
et autres espèces 

d’esturgeon en projet) 
3600 90 

Pisciculture de la Ferrière Grossissement 
Esturgeons (acipenser baeri 

et autres espèces 
d’esturgeon en projet) 

7680 160 

 
La truite fario, le saumon de fontaine et atlantique sont des poissons dédiés essentiellement au 

repeuplement des cours d’eau (espèces autochtones de nos rivières). La truite arc-en-ciel, originaire 
de la côte Ouest de l’Amérique du Nord, est aujourd’hui le salmonidé d’élevage le plus répandu en 
France .Son  élevage est destiné au marché du loisir pêche et surtout à la transformation. La gamme 
des produits proposés à la consommation est large, allant de la portion à la grande truite, du pavé au 
filet, du fumé aux rillettes sans oublier les œufs de truite.  

L’acipensériculture est un élevage plus récent (démarrage de l’activité dans les années 1990) 
mais qui se développe de plus en plus ces dernières années. L’Acipenser baeri est l’espèce la plus 
élevée actuellement.  Le caviar a fait la réputation de l’esturgeon, mais avec le récent essor de cet 
élevage, les producteurs tentent de valoriser au mieux sa chair ferme et jusqu’à sa peau qui 
rencontre un certain intérêt auprès des tanneurs (le caviar ne représente qu’environ 10% du poids 
vif).   
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5.3. Fonctionnement général d’une pisciculture  
 

���� L’écloserie et le pré grossissement  
L’éclosion est une phase qui n’est pas forcément présente sur chaque site, elle n’est pas pratiquée 

sur les exploitations du Ciron. Elle consiste à placer les œufs de poissons à incuber dans des 
clayettes19 pendant un certain temps déterminé en degré jour (suivant la température de l’eau). Les 
œufs donnent naissance aux alevins que l’on commence à alimenter lorsque leur vésicule vitelline 
est presque résorbée. Puis, dès que les alevins atteignent une certaine taille, ils sont transférés dans 
des bassins de prégrossissement.  
 

���� La croissance en bassin  
Certaines piscicultures se limitent à cette phase finale qui mène le poisson à sa taille de 

commercialisation. Durant cette période de grossissement, les poissons sont régulièrement calibrés 
et triés pour obtenir des lots homogènes afin qu’il n’y ait pas de concurrence sur l’alimentation. Ils 
sont répartis dans des bassins adaptés à leur taille. 
A 12 mois environ, la truite arc-en-ciel, dite « portion », pèse environ 250g, à 2 ans, elle peut 
atteindre les 2 kg. Certains lots de truites sont utilisés pour la production de « caviar de truite » 
(œufs de truites non fécondés) destinés à la consommation humaine.  
Dans les piscicultures élevant des esturgeons, l’objectif principal est la production de caviar, la 
chair est ici une production secondaire. Il faut compter plus de sept ans pour amener un esturgeon à 
maturité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

���� La reproduction 
Peu de sites en Aquitaine, dont un seul sur le Ciron, pratiquent cette technique délicate. 
Dès la maturité des poissons atteinte, les ovules des femelles et la semence des mâles sont prélevés 
suivant différentes techniques adaptées. Les œufs sont ensuite fertilisés, traités si besoin, puis placés 
en incubateur.   

                                                 
 
19 Clayette : sorte d’étagère à claire-voie plongée dans l’eau de bassin adapté  

    Oxygène 

1 

2 

Fig. 82 : Schéma classique d’une pisciculture 
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���� L’aliment 
Les salmonidés et les esturgeons sont des poissons carnivores. La production d’aliments pour 
poissons est soumise à l’un des cadres réglementaires les plus sûrs au monde, elle répond  à des 
obligations générales de qualité et de sécurité contrôlées par la DGCCRF20. Stocké dans des silos ou 
des sacs, l’aliment distribué au poisson se présente sous forme de granulé, obtenu grâce à un 
procédé d’extrusion, qui permet une bonne assimilation par le poisson. Il est composé :  

- de protéines animales et des lipides issus respectivement de farines et d’huiles de poissons 
provenant de pêcheries soumises à quotas, de co-produits de transformation ou d’espèces non 
consommées par l’homme. 

- de protéines végétales, tels que blé, soja, maïs et pois, 
- d’huiles végétales, 
- des minéraux et des vitamines indispensables. 
 

���� L’oxygène 
La bonne oxygénation de l’eau est indispensable à la survie et au bon développement des 

poissons. En cas de besoin, un apport complémentaire d’oxygène peut se faire soit par injection 
dans l’eau des bassins soit par voie mécanique avec des aérateurs de surface disposés dans les 
bassins ou des tubes en U. Tous les sites du bassin versant de Ciron sont équipés d’au moins 2 de 
ces 3 systèmes. L’apport d’oxygène est adapté en fonction des besoins et permet de maintenir un 
rejet dans le milieu naturel riche en oxygène.   

 
���� Les grilles 

Des grilles en entrée et en sortie de la pisciculture délimitent l’enclos piscicole et empêchent la 
circulation des poissons entre le site de production et le milieu naturel. C’est une obligation 
règlementaire. 

 
���� L’eau 

L’eau utilisée pour le fonctionnement des piscicultures peut être issue d’une source, d’un forage, 
d’une rivière et doit être de bonne qualité avec un débit relativement constant et élevé. 

La truite, reconnue pour être la meilleure sentinelle de la qualité de l’eau, a besoin d’une eau 
vive et fraîche (10 à 16°C sont les températures optimales), pure et riche en oxygène pour croître 
.L’esturgeon préfère des eaux un peu plus chaudes (de 15 à 20°C). 

En pisciculture, l’eau n’est pas consommée mais utilisée avec une dérivation temporaire. En 
effet, l’eau des bassins piscicoles est dérivée d’un cours d’eau pour être acheminée par gravité dans 
les bassins, puis elle est ensuite intégralement rendue à la rivière. 

 
���� Les forages 

Souvent utilisée pour l’écloserie, l’eau de forage est généralement de bonne qualité et de 
température constante. Aucun site piscicole n’utilise ce système sur le bassin versant du Ciron. 

 
���� La plate forme de recyclage 

En période d’étiage, en fonction de la température de l’eau ou selon les stocks présents sur 
l’élevage, le pisciculteur a la possibilité de prélever par pompage une partie de l’eau issue des 
bassins de grossissement pour la réinjecter en amont. Au cours de ce cycle, l’eau peut être 
réoxygénée grâce à des tubes en U. Ce système permet le maintien du débit réservé. Tous les sites 
de la zone Ciron en sont équipés. Les pompes peuvent recycler entre 100 et 160 l/s et fonctionner 5 
à 6 mois dans l’année, en période d’étiage.    
 
 
 
                                                 
 
20 DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 
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���� Le système de prétraitement 
Des systèmes de traitement de l’eau peuvent être installés dans le canal d’amenée d’eau. Leur but 

est de retenir les feuilles ou les branches véhiculées par la rivière. Celles-ci pourraient boucher les 
grilles, modifier la qualité et la quantité d’eau entrant et fragiliser le poisson. Pour cela, 3 piscicultures 
sur les 5 que compte la zone Ciron, sont équipées d’un défeuilleur. 

Un site est équipé d’un  déviateur de surface et d’un bassin de décantation permettant de piéger 
le sable et les matières organiques. 

Un réajustement du pH de l’eau est parfois indispensable à certaines périodes de l’année grâce à 
un apport de fleur de chaux. Le site le plus en amont doit utiliser ce système entre novembre et juin 
car la rivière est naturellement très acide (variant de 4,5 à 5,5) et ne convient pas aux salmonidés 
sans correction du PH. 

Le taux d’oxygène dissous est également équilibré suivant les besoins. 
 

���� Le système de traitement des eaux de sortie 
Les eaux de rejet de pisciculture comportent en majorité des matières organiques, issues des 

pertes métaboliques et digestives, diluées dans un grand volume d’eau. Il existe plusieurs systèmes 
de traitement des rejets : le lagunage, la décantation, les filtres rotatifs ou plats dont les coûts 
demeurent importants au regard des technologies efficaces pour épurer de faibles quantités 
polluantes diluées dans de grands volumes d’eau. Ces systèmes réduisent principalement les MES, 
la plupart des piscicultures d’Aquitaine n’y ont pas recours car les résultats d’analyses montrent des 
valeurs déjà inférieures aux normes qui devront être respectées à partir de fin 2011. 
Une pisciculture du Ciron est équipée d’un filtre rotatif avant le rejet dans le milieu naturel. 
 

���� Le barrage ou le seuil 
En général, un barrage ou un seuil est situé sur le cours d’eau entre la prise d’eau du canal 

d’entrée et le canal de sortie de la pisciculture. Les barrages du Ciron créent des chutes d’eau dont 
la hauteur varie de 1,6 à 5 m. A l’exception d’un barrage, ils sont tous équipés de passe à poisson 
(type bassins successifs) en conformité avec leurs arrêtés préfectoraux. 
 
 

5.4. Réglementation encadrant l’aquaculture en eau douce 
 

Les établissements piscicoles sont soumis à de nombreuses règlementations qui visent leur 
activité et leurs impacts potentiels sur l’environnement. Les textes réglementaires proviennent de la 
législation nationale mais aussi de l’application dans le droit français des directives de la 
communauté européenne. Ils évoluent rapidement dans le temps et se superposent souvent sans que 
les règles soient toujours homogènes entre elles, ce qui aboutit à une complexité certaine pour leur 
application. L’exploitant piscicole est amené à respecter un nombre croissant de contraintes issues 
des différents codes législatifs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

11 

Fig. 83 : Contraintes liées à l’exploitation piscicole. 
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Les principaux jalons sont posés par des textes réactualisés récemment qui sont : la Loi sur l’Eau 
et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006, l’Arrêté du 1er avril 2008 (réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), l’arrêté du 23 février 2007 fixant 
les conditions d’autorisation d’introduction d’esturgeons… et l’arrêté ministériel du 04/11/2008 qui 
transcrit en droit français la directive 2006/88/CE relative aux conditions de police sanitaire. 
 

Du fait des incidences environnementales potentielles d’un élevage piscicole, cette activité est 
répertoriée comme Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Comme 
toutes les exploitations du Ciron ont une capacité de production supérieure à 20t/an, elles sont 
toutes sous le régime d’autorisation au titre des ICPE.  

L’arrêté préfectoral d’autorisation détermine : 
- des dispositions d’ordre général : le titulaire de l’autorisation, l’objet, l’emplacement et les 

limites de la pisciculture, la nature des dispositifs de clôture, les espèces de poissons, le volume 
d’activité, les méthodes d’élevage piscicole, le débit minimal à réserver pour la rivière, les 
dispositifs garantissant la libre circulation des peuplements piscicoles sauvages, les mesures 
nécessaires à la protection des milieux aquatiques, la durée de l’autorisation (de type trentenaire  
renouvelable),… 

- des prescriptions techniques et mesures de contrôle de la pollution : les moyens 
d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets 
sur l’environnement et leur mode d’enregistrement. 
 

Le régime des installations classées étant le plus restrictif, il prime sur les autres réglementations. 
Tous les ans, l’inspecteur des installations classées des Services Vétérinaires contrôle les 
exploitations et s’assure que toutes les prescriptions sont bien respectées.  

L’arrêté du 01 avril 2008 (JO du 12/04/2008) fixe les règles techniques auxquelles devront 
répondre les piscicultures en eaux douces existantes à partir du 31 décembre 2011.  
 

RAPPEL DE QUELQUES OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS  
 

���� Le débit réservé  
C’est le débit minimal restant dans le lit naturel de la rivière entre la prise d’eau et la restitution 

des eaux en aval, garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces 
vivant dans ces eaux. Depuis la parution de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 
2006, les débits réservés relèvent de l’article L.214-18 du Code de l’Environnement. Généralement, 
le débit minimal est fixé au 10ème du module du cours d’eau (débit annuel moyen) au droit de 
l’ouvrage (c'est-à-dire au niveau de l’aval immédiat du barrage) ou à son amont immédiat si le débit 
naturel de la rivière est inférieur à cet endroit.  

Tous les pisciculteurs du Ciron respectent ce débit minimal par différents dispositifs : mise en 
route de leur plate forme de recyclage pendant la période d’étiage, renvoi d’une partie de l’eau en 
tête de l’échelle à poisson et au pied du barrage, renvoi au pied de la passe à poisson. Le maintien 
de ce débit réservé est régulièrement contrôlé par les gardes de l’ONEMA. 
Le débit réservé est calculé à partir du débit annuel moyen calculé sur les 5 dernières années 
(QMNA5). Il ne laisse parfois aucune marge de manœuvre en période d’étiage si ce n’est la mise en 
péril des poissons présents sur l’exploitation. 

 
���� Le débit dérivé 

Les textes imposent, d’ici fin 2011, que soit installé par l’exploitant un système ou une méthode 
d’évaluation du débit dérivé (celui qui rentre dans la pisciculture), le cas échéant du débit réservé, 
telle qu’une échelle limnimétrique. Pour des raisons pratiques, cette mesure peut être réalisée dans 
le canal de sortie, en utilisant un déversoir sur celui-ci. 
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���� La passe à poisson 
A la création des piscicultures, l’échelle à poisson imposée était pour la remontée des salmonidés. 

Le changement de classement des cours d’eau quant à la circulation des migrateurs peut nécessiter 
une adaptation de ces passes. L’équipement des barrages pour assurer la continuité écologique des 
cours d’eau aura non seulement un impact économique sur l’activité piscicole mais aussi un impact 
sanitaire. En effet, favoriser la circulation de poisson de l’aval vers l’amont des élevages augmente 
d’autant plus le risque de transfert des maladies et peut remettre en cause le statut indemne accordé 
par l’Europe depuis près de 10 ans. 
 

���� Le suivi des effluents 
L’arrêté du 01 avril 2008 fixe de nouvelles normes en termes de qualité du rejet et de suivi 

auxquelles tous les exploitants concernés devront se conformer à partir de fin 2011. Les valeurs 
seuils portent sur le respect du différentiel amont aval des concentrations moyenne sur 24h en MES, 
NH4

+ NO2
-, PO4

3-, DBO5. La température, le taux de saturation de l’oxygène et le pH doivent aussi 
être suivis. Les mesures aval sont situées 100 à 300 m après le canal de rejet de la pisciculture.  
 

���� Les boues issues d’un système épuratoire 
Lorsqu’elles sont valorisées sur des terres agricoles, un plan d’épandage est obligatoire. 

 
���� Les analyses de poissons destinés à la consommation 

Chaque année depuis 1999, le Direction Générale de l’Alimentation met en œuvre un ensemble 
de plans de surveillance et de plans de contrôle de la contamination des denrées alimentaires. Ces 
plans d’analyse sont basés sur la réalisation de prélèvements effectués selon des règles de 
répartition prédéfinies et sont différents d’un département à l’autre. Dans le département du Lot-et-
Garonne, les poissons de la Pisciculture d’Allons ont été contrôlés chaque année depuis 2007 et la 
recherche de vert de malachite dans les chairs s’est révélée négative pour chaque échantillon. En 
Gironde, tous les ans, un technicien des Services Vétérinaires prélève des poissons sur un des 
élevages de salmonidés du bassin versant du Ciron. En 2009, les analyses ont portées sur Pesticides 
organochlorés, PCB indicateurs, le cadmium, le mercure et le plomb. Tous les résultats d’analyses 
se sont révélés négatifs depuis plus de dix années. 
 

���� Les poissons morts 
Ils sont retirés des bassins et doivent être stockés dans une enceinte étanche à température 

réfrigérée en attente de leur enlèvement. 
 

���� La tenue d’un registre d’élevage  
Elle est obligatoire depuis l’arrêté du 5 juin 2000 (JORF du 25 juin 2000), traçabilité oblige. 

L’abondance des renseignements demandés impose une saisie régulière et est relativement lourde 
(données relatives aux mouvements des poissons, à l’entretien et aux soins qui leur sont apportés, 
aux diverses interventions vétérinaires,…). 
 

���� L’agrément zoosanitaire 
L’arrêté ministériel du 04/11/2008 rend obligatoire l’obtention de cet agrément pour tous les 

sites réalisant une mise sur le marché. Il comporte entre autre une analyse de risques et la 
vérification de la mise en œuvre de bonnes pratiques sanitaires. La circulaire d’application par la 
DGAL de cet agrément est en phase de finalisation. 
 

���� La qualification indemne vis-à-vis de deux rhabdovirus (SHV et NHI) 
Cette qualification européenne n’est pas obligatoire mais a été obtenue par tous les sites du 

bassin versant du Ciron depuis le 20/07/1999. Le maintien de ce statut dépend du respect de la 
législation concernant les transferts de poissons entre zones de statuts différents ou identiques et des 
bonnes pratiques de  repeuplements de poissons. En effet, des certificats sanitaires délivrés par les 
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services vétérinaires sont nécessaires pour les mouvements de certains poissons. De plus, toute 
introduction d’espèce aquacole non conforme à la réglementation en vigueur peut remettre en cause 
le maintien de ce statut indemne. Rappelons également que le Code Pénal prévoit des amendes, 
voire des peines d’emprisonnement, en cas de propagation d’une épizootie liée à des transferts non 
autorisés de poissons. Le contrôle sanitaire des poissons est réalisé par le GDSAA, conjointement 
avec les Services Vétérinaires. 
 
 

5.5. Interaction avec le milieu naturel 
 

L’activité aquacole est en constante évolution pour optimiser les productions tout en préservant 
au maximum le milieu naturel.  

La réglementation mais aussi la volonté d’anticiper en allant au-delà de celle-ci, poussent le 
pisciculteur à s’investir et à s’engager dans la préservation du bon état du milieu naturel. 

L’environnement et la qualité de l’eau sont au cœur de ses préoccupations. Son outil de travail, 
c’est l’eau de la rivière qui garantira la bonne santé de ses poissons. Comme tout utilisateur de l’eau 
il se doit de la restituer dans de bonnes conditions de propreté. 

Le pisciculteur observe et mesure en permanence l’état de l’écosystème, il a un rôle de 
« sentinelle de l’environnement ». 
 

Les eaux des rivières du massif forestier aquitain et notamment la partie amont du Ciron sont 
souvent acides. De par son élevage, le pisciculteur peut être amené à réajuster le pH, ce qui favorise 
la fréquentation des poissons sauvages en aval des sites de production. 

Dans les années 1980-90, plusieurs pollutions accidentelles ont anéanti des centaines de tonnes 
de poissons d’élevages et stérilisé des kilomètres de rivières. Après avoir fait le constat préoccupant 
de piscicultures régulièrement en très grande difficulté économique à cause de problème de 
pollution subie, le GDSAA a lancé une action collective pour essayer de gérer cette situation. Il a 
réalisé, entre 1990 et 2000, un inventaire des points potentiels de pollution sur de nombreux bassins 
versants afin d’informer et de sensibiliser tous les acteurs concernés des risques de pollutions 
accidentelles des cours d’eau et les moyens d’y faire face le plus rapidement possible. Une plaquette 
a été réalisée à cet effet et a été largement diffusée. Cette action de grande ampleur a été une 
réussite et a été récompensée par une quasi-disparition des cas de pollution aiguë.  

La pisciculture est une activité très sensible à toute modification du milieu et dépend de tout un 
bassin versant. Des pics de pollutions ou même des pollutions chroniques de faible intensité 
peuvent générer des épisodes de stress voire de surmortalité dans les bassins. Tous les travaux de 
type curage ou entretien des fossés et des cours d’eau peuvent modifier la qualité de l’eau et de ce 
fait provoquer des mortalités ou des problèmes sanitaires sur les élevages.  

Comme c’est le cas sur le bassin versant du Ciron, plusieurs élevages piscicoles se trouvent sur 
un même cours d’eau, ce qui oblige les pisciculteurs à aborder collectivement toutes les 
problématiques (sanitaires, environnementales,…) liées à la qualité de l’eau. Cette gestion 
collective est une particularité de la filière piscicole et est une garantie supplémentaire de la bonne 
qualité de l’eau. Dans cette démarche a été crée le 16 mars 1988, le Groupement de Défense 
Sanitaire du Bassin du Ciron qui regroupe pisciculteurs, et associations de pêche mais aussi 
collectivités locales et autres usagers du Ciron. Les nombreuses réunions de ce GDS dépendant du 
GDSAA ont permis une bonne prise en compte du sanitaire mais aussi de l’environnement.  
 

L’impact des piscicultures sur le milieu aquatique est essentiellement d’origine nutritionnelle. La 
grande majorité des poissons d’élevages excrètent l’azote issu de leur métabolisme sous forme 
ammoniacale (NH4

+) qui va rentrer dans le cycle de l’azote : assimilation directe par certains 
organismes, transformation en azote atmosphérique ou oxydation en nitrates. Le phosphore est 
essentiellement rejeté sous forme d’orthophosphates qui ont une influence moindre sur le cours 
d’eau vu les très faibles quantités émises. Les rejets de pisciculture sont caractérisés par une très 
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forte dilution annulant tout risque de toxicité aiguë vis-à-vis des peuplements aquatiques. 
L’autoépuration du milieu récepteur joue un rôle important puisque des études ont montré que 
l’impact du rejet peut s’effacer à 1 km en aval du rejet. Toutefois, conscient de la fragilité du milieu 
et de la possible augmentation trophique du milieu récepteur qu’il peut engendrer, le pisciculteur 
reste très vigilant surtout en période d’étiage où il est amené à diminuer son stock de poisson. 

Le cheptel des pisciculteurs est menacé par des espèces prédatrices, notamment le héron cendré. 
Ils s’attaquent majoritairement aux poissons dont le poids est inférieur à 500g. Plusieurs dizaines 
d’individus ont été parfois comptées aux abords de pisciculture, les pertes annuelles de poisson 
peuvent aller jusqu’à plus de 20% de la production. Pour y pallier, des protections contre les 
oiseaux piscivores sont mises en place sur les bassins tels que des filets ou des filins espacés à 
intervalles réguliers. Ces systèmes protègent également le poisson de maladies que pourraient 
transporter les oiseaux. Quelques cormorans ont été aperçus dans les bassins d’une pisciculture du 
Ciron.  

Des visons d’Amériques ont été signalés sur 2 des 5 piscicultures du Ciron sans constat de dégât 
sérieux pour le moment. Le Groupe de Recherche et d’Etude pour la Gestion de l’Environnement 
(GREGE), chargé en 2006, par la Direction Régionale de l’Environnement de coordonner le contrôle 
du vison d’Amérique, avait fait appel au GDSAA pour proposer aux pisciculteurs du matériel de 
piégeage et un suivi des prises. Les pièges sont toujours en place mais il n’y a plus de suivi. 
 

Des poissons en bonne santé dans les élevages mais aussi dans le milieu naturel, tel est l’objectif 
des Groupements de Défense Sanitaire locaux dit « de Bassin » tel le GDS du Bassin du Ciron 
(GDSB), qui associent pêcheurs et pisciculteurs. Cela permet d’aller au-delà de la réglementation en 
veillant à ne pas introduire, par le biais des poissons, de maladies inexistantes sur un bassin versant. 
Cette veille sanitaire s’effectue grâce aux Cartes d’Identité Sanitaire que possèdent tous les 
adhérents du GDSAA. Elles sont actualisées au minimum deux fois par an et identifient les 
maladies réglementaires ou non présentes sur un site d’élevage. Le maintien du bon état sanitaire 
des poissons contribue complètement au maintien du bon état de leurs habitats.  
 
 

5.6. Enjeu sanitaire  
 

Les pêcheurs et les pisciculteurs d’Aquitaine ont été les premiers en France, dès 1984, à s’unir en 
Groupement de Défense Sanitaire Aquacole, pour assurer la protection et l’amélioration de l’état 
sanitaire des ressources halieutiques et aquacoles régionales. 
Cette démarche innovante a permis la mise en place d’actions non réglementaires, basées 
uniquement sur le volontariat, et dont les effets sont favorables tant sur les espèces que sur les 
milieux aquatiques. 

Le Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine (GDSAA) réalise le suivi sanitaire 
régulier des poissons de plus de 98% des sites piscicoles de la région et du milieu sauvage. Il a mis 
en place une Carte d’Identité Sanitaire propre à chaque site de production, qui vise à faire circuler 
l’information sanitaire entre les pêcheurs et les pisciculteurs entre autres et permet ainsi de contrôler 
la qualité des poissons introduits dans le milieu sauvage et dans les élevages. 

Ce suivi a permis à 90% des sites adhérents au GDSAA d’obtenir la qualification européenne 
indemne de deux rhabdoviroses (SHV et NHI). Ces dernières peuvent causer d’importantes 
mortalités du poisson. Cette qualification apporte, en plus d’une sécurité sanitaire accrue, un atout 
commercial majeur. En effet, le poisson situé dans ces zones indemnes peut être commercialisé 
partout ce qui n’est pas le cas pour les zones non indemnes. 

Les poissons sauvages ou d’élevages, comme toute autre espèce animale, sont sensibles à certains 
agents pathogènes : bactéries, virus, parasites,… Aussi, afin de limiter les risques d’entrée de ces 
microorganismes dans le milieu naturel et sur les sites de production, où le poisson est plus vulnérable 
du fait de la concentration et de l’impossibilité d’évitement, des actions d’information ainsi que des 
mesures de précaution et de désinfection ont été mises en place. 
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En cas de nécessité, des médicaments vétérinaires peuvent être administrés aux poissons d’élevage. 
La prescription est toujours encadrée par des vétérinaires et les poissons sont traités dans le strict 
respect de la réglementation. Depuis quelques années, la vaccination des poissons, de plus en plus 
pratiquée, permet de réduire l’utilisation de médicaments vétérinaires. 
 
 

5.7. Enjeu économique  
 

Au niveau national, les résultats du recensement AGRESTE 1997-2007, récemment disponibles, 
dressent le portrait d’une filière en difficulté. Ces 10 années montrent une baisse du nombre 
d’entreprises, de sites et de la production.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2007 est la première année où un recensement des élevages d’esturgeons est réalisé (données 
AGRESTE). La production française de caviar avoisine 21 tonnes pour un chiffre d’affaire de 11,7 
millions d’euros contre seulement 2,7 millions pour la commercialisation des poissons. 
 

En Aquitaine, comme pour les autres régions françaises, le nombre d’entreprises et de sites 
recule mais de façon moins marquée. Selon les données AGRESTE, l’activité a su se restructurer 
pour devenir la première région française en main d’œuvre « salmonicole ». En effet, l’Aquitaine 
représente un tiers de l’emploi et du chiffre d’affaires de la filière nationale toutes activités 
confondues, loin devant les autres régions salmonicoles.  
 

Sur le bassin du Ciron, l’activité représente près de 7% de la production régionale, 5% du 
nombre de sites et un peu plus de 3% en terme de main d’œuvre. 
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Fig. 84 : Principales données de la filière salmonicole : une secteur en 
récession de 1997 à 2007 

Fig. 85 : Représentation de l'activité piscicole du bassin versant du Ciron par rapport aux données 
régionales et nationales en pourcentage. 
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Toutes les piscicultures du Ciron paient une redevance à l’Agence de l’eau basée sur la quantité 
d’aliment distribué et sur leur énergie digestible. 
 
 

5.8. Engagement de la filière dans la préservation du milieu aquatique 
 

Aidé par le Comité Interprofessionnel de Produits de l’Aquaculture (CIPA) et la Fédération 
Française de l’Aquaculture (FFA), les pisciculteurs se sont inscrits, depuis 2001, dans une démarche 
développement durable, reposant sur : 

- La protection sanitaire du milieu, 
- la protection et la surveillance constante des ressources en eau, utilisée quotidiennement, 

l’eau est restituée dans les meilleures conditions, 
- une alimentation performante et réglementée visant à minimiser son impact sur 

l’environnement et à préserver les ressources,   
- le bien-être du poisson. 

 
Comme toute activité humaine, l’activité piscicole génère un impact sur l’environnement mais 

qu’elle tente de réduire au maximum.  
 
 

5.8.1. ZOOM SUR L’ALIMENT   
 
La quantité d’aliment distribuée est en rapport direct avec la production et l’évaluation des 

effluents de pisciculture. Si au début de la pisciculture dite intensive (vers 1960), il y a eu 
effectivement des problèmes de pollution dus à l’aliment des poissons qui était peu performant et 
mal assimilé, il n’en est pas de même de l’aliment actuel. Depuis 20 ans, d’importants travaux ont 
été menés (INRA, laboratoires privés) afin d’adapter l’aliment au métabolisme du poisson et de ce 
fait réduire les rejets. Les rejets des poissons sont issus de la fraction d’aliment ingérée mais non 
absorbée (fécès) et de déchets métaboliques dissous (azotés et phosphorés notamment) produits par 
l’utilisation partielle des nutriments absorbés. La meilleure digestibilité des aliments et les 
techniques précises de distribution permettent de réduire l’impact du rejet sur le milieu. En effet, les 
tables de calcul permettent d’adapter quotidiennement les rations d’aliment distribuées aux 
poissons, ce qui contribue aussi à cette optimisation environnementale. Parmi les animaux 
d’élevage, les poissons sont les meilleurs transformateurs puisque l’indice de conversion21 est 
actuellement proche de 1 pour les salmonidés. Pour les esturgeons, élevés pendant 8 ans, il est 
voisin de 2,5 en moyenne. Dans la nature, le même poisson consommerait 3 à 5 fois plus de 
poissons-proies (source IFREMER).  

Dans le souci d’assurer la durabilité de l’élevage de poissons, plusieurs programmes de 
recherche sont encore en cours (INRA, IFREMER, Université) pour intégrer à cet aliment 
davantage de protéines et d’huiles végétales dans les prochaines années pour préserver les stocks de 
poisson, car les ressources d’huiles de poissons sont, à terme, limitées. C’est un des grands 
challenges actuels de la filière piscicole. 
 
 

5.8.2. ZOOM SUR LES ANALYSES D’EAU 
 

Les valeurs seuils en termes de rejet de pisciculture sont fixées dans chaque arrêté d’autorisation 
actuel. Ces arrêtés devront être mis en conformité avec l’arrêté du 01 avril 2008 qui fixe des normes 
souvent plus sévères et plus complètes que celles actuelles. Le respect de ces normes sera 

                                                 
 
21 Indice de conversion : c’est la quantité d’aliment nécessaire pour produire 1 kg de poisson d’aquaculture 
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obligatoire à partir du 31 décembre 2011. Il est à noter que la totalité des pisciculteurs du Ciron 
appliquent et respectent d’ors et déjà la plupart de ces nouvelles normes et vont même au-delà de 
celles-ci. Dans le tableau ci-dessous, ont été reprises uniquement les analyses effectuées par des 
laboratoires agréés. Un même site n’a pas systématiquement fait analyser les mêmes paramètres, 
c’est pourquoi nous avons inclus, dans le tableau, le nombre de valeurs qui ont permis le calcul de 
la moyenne.  

 
Tableau 56 : Résultats d’analyse obtenus par les piscicultures. 

Moyenne en mg/l des différentiels amont/aval 
(prélèvements sur 24h) 

Nom de 
l’établissement 

Années 
étudiées 

MES NH4
+ NO2

- NO3 Ptotal PO4
3- DBO5 DCO 

Normes à 
respecter en 
2011 (mg/l) 

 
15 0,5 0,3   0,5 5 

 

Pisciculture de 
Caouley 

fin 2004 
à 2009 

<2 
/10 

valeurs 

0,34 
/10 

valeurs 
  

0,03 
/3 

valeurs 

0,02 
/3 

valeurs 

1,75 
/9 

valeurs 

<20 
/10 

valeurs 

Pisciculture de 
Bernos 

2006 à 
2009 

5,73 
/5 

valeurs 

0,33 
/8 

valeurs 

0,09 
/2 

valeurs 

0,01 
/5 

valeurs 

0,05 
/3 

valeurs 

0,02 
/4 

valeurs 

1.69 
/8 

valeurs 

<20 
/8 

valeurs 

Pisciculture du 
Moulin 

2007 à 
2009 

3,17 
/6 

valeurs 

0,11 
/6 

valeurs 
 

-0,01 
/6 

valeurs 

<0,1 
/6 

valeurs 
 

1,48 
/6 

valeurs 

<30 
/5 

valeurs 

Pisciculture de la 
Ferrière 

2007 à 
2009 

2,34 
/6 

valeurs 

0,13 
/6 

valeurs 
 

-0,38 
/6 

valeurs 

<0,1 
/6 

valeurs 
 

0,60 
/6 

valeurs 

<30 
/5 

valeurs 
 

Les pisciculteurs du Ciron réalisent en plus des autocontrôles journaliers, en ce qui concerne le 
débit la température et l’oxygène dissous, bimensuels ou mensuels, pour le NH4+.  

Les normes de rejet applicables au 31 décembre 2011 sont déjà respectées. 
 
 

5.8.3. ZOOM SUR L’ INSTALLATION DE TRAITEMENT DES REJETS  DE LA PISCICULTURE 

D’A LLONS  
 
Elle est composée d’un filtre rotatif placé en sortie de pisciculture qui piège l’essentiel des MES. 

Celles-ci sont envoyées dans un bassin de décantation. Les boues accumulées sont récupérées par 
un agriculteur de la commune qui réalise un épandage sur ses terres. L’installation est en place 
depuis juillet 2006. 
 
 

5.8.4. ZOOM SUR LE DEBIT  
 
Le débit est un paramètre important dans le bon fonctionnement d’un élevage. D’une manière 

générale, les pisciculteurs ont observé une baisse de débit des rivières, et ceci dans des proportions 
plus ou moins marquées. 

Exemple de la pisciculture d’Allons où le responsable du site réalise des mesures de débit d’une 
manière systématique au moins tous les 15 jours depuis une dizaine d’années.  

Autre exemple : la pisciculture de Lucmau subissait depuis quelques années des variations 
brutales de débit (appelée marnage) dues à un barrage hydroélectrique fonctionnant par éclusées. 
Avec l’aide de l’ONEMA, ce problème est maintenant résolu grâce à un accord conclu entre les 
deux parties De ce fait, la Gouaneyre a retrouvé un débit plus constant.  
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5.8.5. ZOOM SUR LE LABEL AGRI-CONFIANCE  
 
Les piscicultures de Lucmau et de Caouley font partie du groupe Aqualande et profitent de ce 

fait de la certification « Agri-confiance » depuis juillet 2004. Cette certification s’appuie sur deux 
normes : la norme NF V01 005, transposition de l’ISO 9001 au monde agricole : elle décrit un 
système de management de qualité de la production agricole et la norme NF V01 007, combinaison 
des normes ISO 9001 et 14001, qui intègre en sus des éléments en matière de management de 
l’environnement. La certification, qui couvre toute la chaîne de production, est délivrée pour 3 ans 
et complétée par des audits réguliers. Ces audits sont rigoureusement assurés par des organismes 
certificateurs, accrédités COFRAC, officiels et indépendants qui garantissent la continuité des 
exigences de la démarche. C’est un véritable engagement contractualisé qui assure la qualité de la 
production et le respect de l’environnement. 
 

 
A l’échelle des piscicultures, des améliorations sont toujours possibles à ce jour, mais les 
coûts doivent être supportables par les entreprises. Au niveau national, l’amélioration de 
l’alimentation reste une des priorités importantes. Au niveau local, des travaux vont être 
entrepris très prochainement sur une pisciculture, pour remonter de l’eau en sortie de 
bassins vers le haut de l’échelle à poissons et au pied du barrage de la prise d’eau afin 

d’améliorer la continuité écologique du cours d’eau. La possibilité d’utiliser des bassins 
vides en bassin de décantation peut être envisagée. L’adhésion à d’autres labels et 

chartes est à l’étude. Restant ouvert à toute discussion, les pisciculteurs du bassin versant 
du Ciron souhaitent continuer leurs efforts pour la préservation de l’environnement et la 

bonne santé des poissons. Avec les autres membres du GDSB du Ciron, ils restent 
toutefois inquiets des grands travaux qui sont en cours ou en projet sur ce bassin (LGV, 

A65, Centre de stockage de déchets ménagers et assimilés, nouvelles autorisations de 
pompages qui menaceraient le débit d’étiage du réseau hydrographique du Ciron,…). 
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6. L’ INDUSTRIE  
 

6.1. Contexte 
 

Les activités industrielles présentes sur le bassin versant du Ciron peuvent avoir une influence 
sur la ressource en eau et les milieux aquatiques de deux manières :  

1- Les prélèvements en eaux 
De nombreuses industries ont besoin d’utiliser d’importants volumes d’eau lors de leurs 

procédés industriels. Une partie du bassin versant est classée en zone de répartition des eaux (ZRE), 
ainsi tout prélèvement non domestique (> 1 000m3/an) est soumis à déclaration si le débit associé 
est inférieur à 8m3/heure et à autorisation au-delà de ce débit. Les prélèvements en eaux dans le 
cadre des activités industrielles sont détaillés par la suite.  

2- Les rejets 
Si l’eau prélevée n’est pas entièrement consommée, elle est rejetée après usage et se pose alors 

le problème du traitement et des risques de pollution associés. 
 
 

6.2. Réglementation 
 

6.2.1. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT  
Selon le Livre V, Titre I, art. L 511-1 du Code de l’Environnement, est déclarée Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), toute installation fixe dont l’exploitation 
présente des risques pour l’environnement, la sécurité ou la santé des riverains.  

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui est divisée en deux catégories de rubriques auxquelles sont affectés des seuils : 
substances et préparations (toxiques, explosifs, radioactifs…) et branches d’activités 
(agroalimentaire, chimie, déchets, bois…) 

En fonction du dépassement de ces seuils, il existe plusieurs régimes de classement : 
- Déclaration  
- Déclaration avec contrôle   
- Autorisation  
- Autorisation avec servitudes  

 
Remarque : Les ICPE sont détaillées sur la partie élevage de ce document.  
  
 

6.2.2. DIRECTIVE SEVESO 
 
La directive SEVESO 96/82/CE concerne la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses. Cette directive a été notamment transposée en droit français 
par l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances 
ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation.  

Pour les établissements à risques d’accidents majeurs on distingue par ordre d’importance 
décroissante sur le plan du potentiel de nuisances et de danger : 

- Les installations AS : cette catégorie correspond aux installations soumises à autorisation 
avec servitudes d’utilité publique pour la maîtrise de l’urbanisation, elle inclut les installations dites 
« seuil haut » de la directive SEVESO II. 

- Les installations dites « seuil bas » : cette catégorie correspond au seuil bas de la directive 
SEVESO II. 
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6.2.3.  DIRECTIVE IPPC 
 
La directive 96/61/CE dite Integrated Pollution Prevention and Control a pour objet la prévention 

et la réduction intégrées des pollutions dans l’air, l’eau et le sol. Elle repose sur des principes 
d’utilisation des Meilleures Technologies Disponibles, de gestion durable des déchets ou encore 
d’une utilisation rationnelle des énergies.  

Cette directive a été modifiée en 2008 (2008/1/CE) et soumet à autorisation les activités 
industrielles et agricoles qui ont un fort potentiel de pollution. Une telle autorisation ne peut être 
accordée que lorsque certaines conditions environnementales sont respectées, de manière à ce que 
les entreprises prennent elles-mêmes en charge la prévention et la réduction de la pollution qu'elles 
sont susceptibles de causer. 

La prévention et la réduction intégrées de la pollution concernent les activités industrielles et 
agricoles à fort potentiel de pollution, nouvelles ou déjà existantes, telles que définies à l'annexe I 
de la directive (industries d'activités énergétiques, production et transformation des métaux, 
industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets, élevage d'animaux, etc.). 

 
 
6.3. Les industries du bassin versant  

 
6.3.1. REGIME ICPE 

 
Selon la base de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et 

de la Mer (http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/), 40 établissements industriels sont 
concernés par la réglementation des ICPE sur le territoire du bassin versant. Tous présentes des 
installations soumis à autorisation. Parmi elles, cinq répondent de la directive IPPC (papeteries, 
élevages porcin, usine d’embouteillage) et une possède un statut de SEVESO « seuil bas » 
(entreprise de produit chimique à Barsac). Ces 40 industries se répartissent en plusieurs secteurs, 
comme illustré sur le graphique suivant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La filière bois est la plus représentées, ce qui est cohérent avec la forte emprise de la sylviculture 
sur le territoire. Ce secteur englobe les papeteries, les scieries et les entreprises de traitement du 
bois. Viennent ensuite les divers établissements de stockage et dépôts. Près de 85% de ces 
industries sont localisées en Gironde.  
 
 

6.3.2. PRELEVEMENTS INDUSTRIELS  
 
D’après le Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne (SIE), 4 industries 

prélèvent dans les eaux de surfaces ou les nappes souterraines pour alimenter leurs lignes de 
fabrication. 

11
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65
Elevage

Pisciculture

Fi l ière bois  (scierie,

trai tement, fabrique)
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Fig. 86 : Les types 
d’industries classés ICPE 
sur le bassin versant 
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Les volumes prélevés restent modestes puisqu’en 2008, 152 757 m3 ont été prélevés par cette 
branche d’activité. Le tableau ci-dessous précise la répartition de ce volume. 
 

Tableau 57 : les prélèvements industriels en 2008 sur le bassin versant (source SIE) 

Industrie Commune Secteur activité 
Volumes 
prélevés 

2008 

Ressource 
sollicitée 

Les Caves de Landiras Landiras Agroalimentaire 103 627 m3 Nappe captive 
SAPSO Emballages Bernos Beaulac Bois, papier, carton 926 m3 Eau de surface 
HEXAFORM St Michel de Castelnau Bois, papier, carton 42 864 m3 Eau de surface 
Gascogne Wood 
Products 

St Symphorien Bois, papier, carton 5 340 m3 
Nappe 

phréatique 
TOTAL 152 757 m3  

 
Sur le bassin versant du Ciron, 68% des volumes prélevés par l’industrie sont réalisés en nappes 

captives, 28% dans les eaux de surfaces et environ 4% dans les nappes phréatiques. 
 
 

6.3.3. REJETS INDUSTRIELS 
 
Les rejets industriels sont évalués par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à partir 

des rejets des  industries isolées et d’une estimation des rejets d’origine industrielle 
transitant par les réseaux d’assainissement et comptabilisés dans la pollution des agglomérations. 

Plusieurs de ces industries rejettent leurs eaux dans le milieu naturels, avec ou sans traitement. 
Sur le bassin versant du Ciron, 18 ont été identifiées en 2008 et sont listées dans le tableau suivant. 
Remarques : Les piscicultures de part leur activité d’élevage sont normalement rattachées au secteur 
agricole. Néanmoins, la récupération et le traitement des données concernant les rejets de pisciculture sont 
assurés par le service "industrie" de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Aussi, afin de maintenir la structure 
de la base de données, et faciliter ainsi les prochains traitements de données qui pourraient être réalisé dans 
le cadre du SAGE, les rejets de pisciculture apparaissent dans la partie industrie. 
 

Tableau 58 : Les établissements rejetant dans le milieu naturel (source SIE) 
Commune Industrie Secteur d’activité 

ALLONS ASTRE PATRICE Elevage (pisciculture) 
BALIZAC S.A. VIVIERS DE FRANCE Elevage (pisciculture) 
BARSAC PRODUITS CHIMIQUES DU CIRON Chimie et parachimie 
BERNOS BEAULAC PISCICULTURE PERROUTA Elevage (pisciculture) 
BERNOS BEAULAC SAPSO EMBALLAGES ONDULES Bois, papier, carton 
BOMMES CHATEAU RAYNE VIGNEAU Agroalimentaire 
CAPTIEUX S.A.R.L. DES ETS GARBAYE Bois, papier, carton 
LANDIRAS LES CAVES DE LANDIRAS Agroalimentaire 
LAVAZAN MOURLAN SA Bois, papier, carton 
LERM ET MUSSET LE MOULIN DE CAOULEY Elevage (pisciculture) 
LERM ET MUSSET SCIERIE DE LERM Bois, papier, carton 
PRECHAC F. LABROUSSE ET FILS S.A.R.L. Bois, papier, carton 
SILLAS COMPTOIR DES BOIS DU SUD Bois, papier, carton 
ST MICHEL DE CASTELNAU HEXAFORM S.A. Bois, papier, carton 
ST SYMPHORIEN ESCOBOIS Bois, papier, carton 
ST SYMPHORIEN LA SCIERIE GIRONDINE S.A.R.L. Bois, papier, carton 
VILLANDRAUT S.A. VIVIERS DE FRANCE Elevage (pisciculture) 
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 Sur le territoire, 9 papeteries, 5 élevages (piscicultures), 3 industries agroalimentaires et une 
chimique sont identifiées comme rejetant dans le milieu naturel.   
 La description de la composition de rejets de ces industries se base sur l’analyse de huit 
paramètres :  

- Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5), 
- Demande Chimique en Oxygène (DCO), 
- Matières En Suspensions (MES), 
- Matières Inhibitrices (MI), 
- Azote réduit organique et ammoniacal (N réduit), 
- Phosphore total organique et minéral (P), 
- Métaux et métalloïdes (METOX), 
- Composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX). 

 
Les données correspondent à la moyenne du mois de rejet moyen annuel et du mois de rejet le 

plus fort. Elles sont déterminées à partir des résultats d’autosurveillance réglementaire des rejets 
réalisés par les entreprises pour les plus importantes ou par corrélation avec des informations de 
production déclarées annuellement par les établissements (après déduction de la pollution évitée par 
les ouvrages d’épuration industriels ou communaux). 
 
 Le tableau suivant synthétise les rejets totaux par paramètres, d’après les données de 
2008 sur les 18 industries du bassin versant :  

Tableau 59 : Rejets totaux sur le bassin versant en 2008 (source SIE) 

 
  

 
Les graphiques ci-dessous indiquent la répartition de la composition des rejets en fonction du 

secteur d’activité, ramenée en pourcentage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le premier graphique montre que sur le bassin versant les rejets sont composés majoritairement 

(85%) par de la matière organique (DBO5 et DCO) et des matières en suspension (MES). La 

Paramètres DBO5 
(Kg/an) 

DCO 
(Kg/an) 

MES 
(Kg/an) 

MI 
(Kequitox/an) 

N réduit  
(Kg/an) 

P 
(Kg/an) 

METOX  
(Kg/an) 

AOX 
(Kg/an) 

Total 
(2008) 39 342 105 873 47 640 847 25 983 5 198 22 110 

Fig. 87 : Répartition des polluants rejetés par activités 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Elevage Bois, papier,

carton

Agroal imentaire Chimie

AOX

METOX

P

N

MI

MES

DCO

DBO5



 

 

208 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

branche d’activité « bois, papier, carton » présente la gamme de polluants la plus variée. Elle est 
notamment la seule à rejeter des métaux, des matières inhibitrice et des composés organohalogénés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le second graphique précise le premier et indique que se sont les branches d’activité « bois, 
papier, carton » et « élevage » qui produisent la majeur partie des polluants industriels rejetés sur le 
bassin versant. 
 
 

6.3.4. TRAITEMENT DES REJETS  
 
Les stations d’épurations urbaine n’ont pas pour objectif de traiter des effluents des entreprises, 

c’est pourquoi les industries doivent obtenir une autorisation pour s’y raccorder (Arrêté du 22 juin 
2007, voir partie assainissement pour plus de détails). Ainsi, les plus grosses industries possèdent 
souvent leur propre station d’épuration. C’est le cas de 3 industries du bassin versant, sur les 18 
précitées.   

Tableau 60 : Industries équipées d’une station d’épuration 
Industrie Secteur activité Filière eau Devenir boues 

Caves de Landiras Agroalimentaire / Compostage 
RONSARD Agroalimentaire Lagunage Epandage 

HEXAFORM Papeterie Biologique Recyclage 
 

Les données sur les rendements de ces STEP industrielles ne sont pas disponibles. Les autres 
industries rejettent donc a priori des effluents bruts. La pisciculture d’Allons possède toutefois un 
système de filtre à la sortie de son élevage afin de minimiser les rejets en MES. 
 
 

6.3.5. EMISSIONS DE POLLUANTS  
 
D’après le Registre Français des Emissions Polluantes (IREP)22, 3 industries du bassin versant 

sont recensées. Ce registre concerne les émissions dans l’eau, dans l’air et dans le sol ainsi que la 
production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux des installations industrielles, 
des stations d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants et des élevages. Constitué 
des données déclarées chaque année par les exploitants, ce registre n’est toutefois pas exhaustif.  

                                                 
 
22 http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/index.php  

Fig. 88 : Sources des rejets par types de polluant 
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Les industries concernées sur le bassin versant du Ciron sont les suivantes :  
- SA LE LAY, élevage porcin, au niveau du rejet dans l’air d’ammoniac.  
- SAPSO, papeterie, au niveau des prélèvements en eau. 
- HEXAFORM, papeterie, au niveau du rejet dans l’air de CO2 et des prélèvements en eau. 

 
 

La base de données BASOL, également développée par le MEEDDM, fait état des sites pollués. 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement. Ces sites pollués représentent un risque pour les cours d’eau au 
travers du phénomène de ruissellement et d’infiltration dans les eaux souterraines.  

Ainsi, sur le bassin versant 3 industries sont concernées. 
 

Tableau 61 : Industries et sites pollués 

Industrie Secteur Polluant incriminé 
Date arrêté de surveillance 

eaux souterraines 
Date et résultat dernier 

diagnostic 
Ciron SA Chimie Ammonium 2001 2007, situation stable 
Sarraute et Fils Scierie Hydrocarbures 2005 2007, situation stable 
Comptoir Bois 
du Sud 

Scierie 
PCPNa, Chlorophénols, 

carbendazime et TCMTB 
2003 2002, situation en amélioration 

 
Pour chacune de ces exploitations, des arrêtés ont été pris relatifs à la surveillance des eaux 

souterraines et des diagnostics ont lieu lors de campagne de prélèvements d’eau. Ces surveillances 
sont toujours en cours, même les si les résultats ne sont pas communiqués à la base de données.  
 
 
 
 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● 40 établissements classés sous le régime des ICPE. 
 
● 4 industries prélèvent dans le milieu naturel. Les volumes prélevés, 152 757 m3 restent 
faibles par rapport aux autres prélèvements (AEP et agricoles). A noter que le plus gros 
prélèvement industriel est réalisé dans les nappes captives. 
 
● 18 industries rejettent dans le milieu naturel. Les polluants sont composés principalement 
par des matières organiques et des matières en suspension. 
Seulement 3 industries sont équipées de stations d’épuration pour traiter leurs rejets. 
Les secteurs du bois/papier/carton et de l’élevage (piscicultures) sont les 2 secteurs d’activité 
qui rejettent le plus de polluants. 
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7. PECHE 
 

7.1. Présentation de la Fédération et des associations de pêche 
 

La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de Gironde (FDAAPPMA 33) est une association loi 1901 agréée au titre de la loi du 10 
juillet 1976 relative à la protection de la nature et de l’environnement. Conformément à ses statuts 
établis par arrêté ministériel (loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des 
ressources piscicoles par arrêté du 8 octobre 1986), elle est reconnue comme établissement à 
caractère d’utilité publique. 

La réforme de la pêche confirme et renforce ces missions d’intérêt public en matière de 
protection des milieux aquatiques et de gestion de la ressource piscicole sur le domaine piscicole 
girondin (article L.434.4 du code de l’environnement). La Fédération regroupe 59 Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) et une Association Agréée 
des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets (AAPAEF). 

En 2009, le département a dénombré 32 905 pêcheurs de loisir adhérents, donc détenteurs d’une 
carte de pêche, dont 7 963 jeunes de moins de 18 ans, 1054 pêcheurs occasionnels (cartes vacances 
et journalières) et 1759 amateurs aux engins et filets sur le Domaine Public Fluvial. Le département 
de la Gironde se compose de 6400 km de cours d’eau dont un peu moins de 1000 km en 1ère 
catégorie et de 11 000 hectares de lacs et plans d’eau en 2ème catégorie. 
 

Dans le cadre de ses missions, la Fédération se doit de mener une gestion cohérente du 
patrimoine piscicole en Gironde entre les enjeux halieutiques et environnementaux. Ses missions 
sont donc de : 

- Connaitre les milieux aquatiques grâce à la collecte de données d’inventaires sur les 
peuplements en présence, l’état du milieu, les perturbations présentes 

- Gérer le domaine départemental (gestion des ressources piscicoles et halieutiques, 
négociation des baux de pêche et surveillance/police de la pêche) 

- Assurer une veille écologique des milieux  
- Protéger, gérer et restaurer les milieux aquatiques et leurs peuplements 
- Développer/Valoriser le loisir pêche : concours, initiations Pêche  
- Former/informer/sensibiliser : formation des jeunes par les Ateliers Pêche Nature 

 
La Fédération est dirigée par un conseil d’administration élu pour une durée de cinq ans. Elle est 

constituée lors de l’assemblée générale départementale rassemblant les délégués de chaque 
association de pêcheurs amateurs aux lignes et aux engins. Dix-sept élus constituent actuellement ce 
conseil d’administration et en raison des modifications en cours dans l’attribution et la définition 
des baux de pêche du domaine public, l’administration a émis des changements notamment dans la 
durée des mandats des présidents des associations et des fédérations. Ces derniers seront 
exceptionnellement rallongés de deux années. 

 
L’organisation de la pêche repose sur un système pyramidal, avec à sa tête la Fédération 

Nationale de la Pêche en France (FNPF), les Unions régionales dont l’Union des Fédérations du 
Bassin Adour Garonne (UFBAG), les Fédérations départementales et enfin les associations.  

Au niveau départemental, le préfet est le représentant du ministre en charge de l’écologie et du 
développement durable. Il est chargé d’appliquer les textes dans son département. Il est amené à 
prendre les arrêtés réglementant la pêche en eau douce (ouvertures, fermetures, réserves) et est en 
charge également, d’agréer les présidents et trésoriers des associations et de la fédération.  

Les associations locales de pêche sont de taille variable, de quelques dizaines de pêcheurs à 
quelques milliers pour les plus importantes. L’ensemble des pêcheurs aux lignes doivent y adhérer 
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en eau libre. Pour constituer une association, il est seulement nécessaire d’avoir un minimum de 10 
km de rives ou 30 ha d’étangs/plans d’eau. 

Les associations ont chacune des obligations statutaires et doivent être affiliées à la fédération à 
laquelle elles acquittent une cotisation proportionnelle au nombre d’adhérents. Elles ont pour objet : 
- De détenir et gérer les droits de pêche,  
- de participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur 
patrimoine piscicole, 
- d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole compatible avec le Plan 
Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles 
(PDPG), 
- d’effectuer sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en 
valeur piscicole (inventaires piscicoles, constitution de réserves, aménagement de frayères, 
repeuplements, établissement de passes à poissons), 
- de mener des actions d’information et d’éducation. 

 
Seules les associations et leurs dépositaires sont amenés à délivrer les cartes de pêche. Une carte 

de pêche comprend  la Cotisation Protection Milieu Aquatique (CPMA), la Redevance Milieu 
Aquatique (RMA), la part AAPPMA et la part Fédération. Le pêcheur doit donc pour être en règle : 

1. Adhérer à une AAPPMA (via sa carte de pêche) 
2. Avoir l’autorisation du détenteur du droit de pêche (en charge de l’AAPPMA) 
3. S’affranchir de la CPMA et de la RMA 

 
Le bassin versant du Ciron se situe à cheval sur trois départements : la Gironde, le 

Lot et Garonne et les Landes. Il est néanmoins essentiellement situé sur le premier. 
Les associations locales sur le bassin versant du Ciron sont donc : 

���� Pour le département de la Gironde : 
- le Bouzig preignacais (Tursan, aval du Ciron), 
- la Truite villandrautine (la Hure, le Ballion, la Citadelle, la Clède, Ciron médian), 
- le Brouquitet du Bazadais (Gouaneyre, aval du Barthos, la Clède, le  Ciron vers Lerm et Musset), 
- Les Fervents de la Gaule grignolaise (Gouaneyre, le Barthos amont, le Goualade, le Thus, 

une partie du Ciron), 
- La Truite paroupiane (la Nère, le Ruisseau blanc, l’amont de la Hure), 
- Le Gardon préchacais (la hure, le Bagéran, le Homburens, le Taris et le Ciron). 

���� Pour le département du Lot et Garonne : 
- l’AAPPMA de Villefranche du Queyran ou Truite marmandaise (partie amont du Ciron). 

 
Dans le département des Landes, aucune association n’a en gestion les cours d’eau ou portions 

de cours d’eau du bassin versant du Ciron présents (source PDPG 40). 
 

7.2. Réglementation des cours d’eau du bassin versant 
 

7.2.1. CATEGORIES PISCICOLES  
Le bassin versant du Ciron est en très grande partie classé en première catégorie piscicole soit 

classé comme favorable aux salmonidés. 
Plusieurs secteurs du Ciron et de ses affluents sont eux classés en deuxième catégorie piscicole : 
���� Le Ciron : 

- Bras du Ciron en rive droite de la « pointe des chevaux » en amont jusqu’au barrage de 
Sanche en aval y compris le bras de la Bouline (Preignac) 

- Amont du barrage de Castaing, De son confluent avec la Hure en amont jusqu’au barrage de 
Castaing (Noaillan), 

- Amont du barrage de Villandraut, du pont de chemin de fer en amont jusqu’au barrage de 
Villandraut en aval (Villandraut), 

Carte 
N°41 
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- Amont du barrage de la Trave, de son confluent avec le Bardine en amont jusqu’au barrage de la 
Trave (Uzeste et Préchac), 

- Amont du barrage de de Beaulac (La Fonderie) jusqu’à celui de Tierrouge, 
- Retenue de St Michel de Castelnau (la retenue n’est plus présente actuellement mais le site 

(aulnaie saulaie marécageuse) demeure en 2ème catégorie.), de l’amont de la retenue jusqu’au pont 
de la D10. 

 
���� La Hure : Retenue de la Ferrière, de l’amont de la retenue de la Ferrière jusqu’au pont de la 

D10 
���� Le Barthos : Retenue de Musset (la retenue n’existe plus actuellement), de la jonction des deux 

bras à la D124 (rive droite) 
 

7.2.2. DOMANIALITE DES COURS D ’EAU 
D’une manière générale la gestion halieutique et piscicole des AAPPMA se concentre sur le 

domaine privé des cours d’eau. Néanmoins, le Ciron est dans sa partie aval, jusqu’au barrage de La 
Trave sur la commune d’Uzeste, en Domaine Public Fluvial et est donc géré par l’état. Les droits 
ont été cédés en 1989 au SMABVC afin d’en assurer la gestion et l’entretien. 
 

7.2.3. LES RESERVES DE PECHE  
Un renouvellement des réserves de pêche a été réalisé en 2010 car ces dernières étaient arrivées à 

expiration. Elles ont en majeure partie, une durée de validité de 5 ans. Suite à une consultation des 
AAPPMA par la Fédération, des propositions de mises en réserves pour des portions de cours d’eau 
ont été faites puis validées et transmises fin 2009 aux services compétents. Les réserves validées par 
l’administration de tutelle DDTM-ONEMA et bénéficiant d’un arrêté préfectoral concernent toutes 
des portions du Ciron sur le Domaine Public fluvial. 

Pour le département de la Gironde : 
- Réserve du Moulin de Barsac sur le Ciron (Moulin du Pont) -Bouzig Preignacais 
- Réserve de Villandraut sur le Ciron (aval du barrage de Villandraut) - Truite Villandrautine, 
- Réserve de la Trave sur le Ciron (aval du barrage de la Trave à Préchac) - Gardon Préchacais, 
- Réserve de Castaing sur le Ciron  (aval du Moulin de Castaing) - Truite Villandrautine, 

 
Pour le département du Lot et Garonne : Réserve de Trépelèbe (300m en amont de la 

pisciculture d’Allons-200 m en aval) 
 

Les réserves identifiées en Gironde ont été déterminées en raison du blocage pour la faune 
piscicole que constituent ces barrages et de l’augmentation du braconnage à leur aval immédiat, 
ainsi que du potentiel en termes de frayères pour certaines espèces migratrices (ex : aval barrage de 
Villandraut). 

 
N.B : anciennes réserves  

Les anciennes réserves qui n’ont pas été renouvelées sur le bassin versant du Ciron sont : 
- Sur la Hure, l’Aval de la pisciculture de la Ferrière et au bourg de St Symphorien l’aval du 

pont de la D3, 
- le ruisseau de Goualade. 

 
Parcours de graciation 

Aucun parcours dit "de graciation" ou "no-kill" n’est en vigueur actuellement sur le Ciron.  
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7.3. Evolution des effectifs de pêcheurs sur le bassin versant du Ciron 
 

Globalement, les effectifs de pêcheurs sont en nette diminutions depuis plusieurs années et 
notamment depuis le début des années 2000. A partir de 2007 on assiste à une remontée dans la 
vente de cartes de pêche, notamment avec l’augmentation des cartes journalières et découvertes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En regardant dans le détail le nombre de carte de pêche par AAPPMA, c’est l’association du 

Bouzig Preignacais qui possède le plus d’adhérents avec plus de 40% des cartes prises sur le 
territoire en 2009. C’est également la seule qui présente des chiffres à la hausse sur la dernière 
année. Cela s’explique essentiellement par un effet "point de vente" des cartes de pêche. 
 

Tableau 62 : Nombre de cartes de pêche par AAPPMA du bassin entre 2003 et 2009 
Nom AAPPMA 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Brouquitet du Bazadais 490 484 459 387 312 315 311 
Gaule Grignolaise 320 292 310 308 401 400 373 
Gardon Préchacais 159 146 125 121 131 159 131 
Bouzig Preignacais 686 756 786 803 909 832 941 
Truite Paroupiane 442 390 399 362 333 356 263 
Truite Villandrautine 222 159 132 129 155 159 147 
Truite Marmandaise 120 122 94 114 152 128 126 

TOTAL  2319 2227 2211 2110 2241 2221 2166 
Chiffres comptabilisant l’ensemble des pêcheurs (y compris cartes journalières et vacances). 

Les vignettes  halieutiques ne sont pas prises en compte. 

 
Tableau 63 : Distribution des cartes sur le bassin versant en 2009 par catégorie de pêcheurs 

Nom AAPPMA C. 
Majeure 

C. 
Mineure 

C. 
Découverte 

C. Découverte 
femme 

C. 
Vacances 

C. 
Journalières 

V. 
halieutique 

B. Preignacais 701 58 149 15 4 14 204 
B. du Bazadais 234 21 37 7 7 5 75 
G. Grignolaise 272 42 46 8 0 5 142 
T. Paroupiane 188 24 44 4 1 2 116 
T. Villandrautine 100 14 30 3 0 0 43 
G. Prechacais 95 5 21 5 0 5 25 

• Carte personne majeure : carte annuelle « personne majeure » 
• Carte personne mineure : carte annuelle jeune de 12 à moins de 18 ans 
• Carte Découverte : carte annuelle jeune de moins de 12 ans 
• Carte Découverte femme : carte annuelle (pêche à une ligne) 
• Carte Vacances : carte ayant une validité de 15 jours consécutifs (du 1er juin au 31 décembre) 
• Carte journalière : carte disponible toute l’année  
• Vignette du club halieutique : timbre donnant droit à pêcher dans 37 départements du Club halieutique et 33 de 

l’Entente halieutique du Grand Ouest par le jeu de la réciprocité. 

2000

2050

2100

2150

2200

2250

2300

2350

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

E
ff

ec
tif

s 
(n

b 
ca

rt
es

) Fig. 89 : Evolution des effectifs de 
pêcheurs sur le bassin versant du 

Ciron depuis 2003 



 

 

214 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

7.4. Bilan des alevinages et empoissonnements : 
  

Des alevinages et empoissonnements sont réalisés sur le bassin versant du ciron par les 
associations et la Fédération. Ils concernent majoritairement les salmonidés. 
Les espèces alevinées sont présentées dans le tableau ci après.  
 

Tableau 64 : Les espèces alevinées réparties par cours d’eau 
  Salmonidés Carnassiers Cyprinidés 

Cours d’eau SDF TAC TRF BBG BRO GAR GOU 
Ciron � � �   � � 
Bagéran � � �     
Ballion   �     
Etang de 
Barsac 

 �  � � �  

Barthos � � �    � 
Ruisseau 
blanc 

  �     

Etang de 
Bourideys 

 �      

Citadelle/taris  � �     
Gouaneyre � � �     
Homburens  �      
Hure   �     
Origne/Nère   �     
Thus � � �     

B
V

 C
iro

n 

Tursan  � �     
 

Les quantités empoissonnées par cours d’eau/secteurs sont identifiées dans le tableau ci-après. 
L’association présente en Lot et garonne, n’empoissonne que le secteur du Ciron (pas d’affluents 
alevinés) et en truite fario. Les quantités en truite fario alevinées par la Truite marmandaise ne sont 
pas connues par la Fédération du Lot et Garonne sur le tronçon du Ciron. 
 

Tableau 65 : Quantité en kg des différentes espèces lâchées par cours d’eau et tendance d’évolution 
 2003 2009 
Cours d’eau TRF  TAC SDF GAR GOU TRF TAC SDF GAR GOU 

Tendance 
TRF 

Tendance 
TAC  

Ciron 1ère cat 2204 176 0 60 18 1384 605 70 15 12 ���� ���� 
Ciron 2nd cat 135 157 0 30 0 150 430 50 36 10 ���� ���� 
Bagéran 6 42 0 0 0 10 38    ���� ���� 
Ballion 190 0 0 0 0 144 0 0 0 0 ���� ���� 
Barthos 330 0 30 0 10 198 0 20 0 5 ���� ���� 
Ruisseau blanc 93 0 0 0 0 111 0 0 0 0 ���� ���� 
Etang de Bourideys 0 200 0 0 0 0 80 0 0 0 ���� ���� 
Citadelle/taris 107 0 0 0 0 40 20 0 0 0 ���� ���� 
Gouaneyre 280 0 0 0 0 180 20 0 0 0 ���� ���� 
Homburens 0 28 0 0 0 0 10 0 0 0 ���� ���� 
Hure 1089 0 0 0 0 737 0 0 0 0 ���� ���� 
Origne/Nère 490 0 0 0 0 394 0 0 0 0 ���� ���� 
Clède 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ���� ���� 
Thus 40 0 0 0 0 0 2 3 0 0 ���� ���� 
Tursan 50 0 0 0 0 85 130 0 0 0 ���� ���� 
TOTAL 5049 603 30 90 28 3433 1335 143 51 27 ���� ���� 

 Espèces alevinées : TRF : truite fario, TAC : Truite arc en ciel, SDF : Saumon de Fontaine, GAR : Gardon, GOU : Goujon 
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En 2009, se sont 4 911 kg de salmonidés qui ont été lâchés dans les cours d’eau du bassin 
versant, dont près de 55% dans le Ciron. 

Globalement, en comparaison avec l’année 2003, on constate une baisse de 14% dans les 
alevinages de salmonidés. Ce sont notamment les alevinages en truite fario (TRF)  qui ont diminué. 
Par contre, la diminution des quantités lâchées pour cette espèce est plus ou moins compensée par 
une augmentation des alevinages en truite arc en ciel (TAC) et saumons de fontaine (SDF) qui sont 
toutes deux des espèces introduites. 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● La qualité des populations piscicoles du Ciron et ses affluents et leurs classements 
majoritaire en 1ère catégorie piscicole, en font des cours d’eau appréciés et recherchés par les 
pêcheurs.  
 
● En 2009, 2166 pêcheurs ont adhéré à une AAPPMA du bassin versant du Ciron. 
Néanmoins, depuis plusieurs années, les effectifs sont en nette diminution. 
 
● De part le principe de réciprocité mis en place entre les Fédération de Pêche, des pêcheurs 
adhérents à des associations extérieures au bassin versant peuvent venir pratiquer sur le 
Ciron et ses affluents. Une estimation de la fréquentation des cours d’eau par les pêcheurs est 
donc difficile.  
 
● Les associations alevinent régulièrement les cours d’eau qu’elles ont en gestion. En 2009, ce 
sont près de 5 tonnes de salmonidés qui ont été lâchées. 
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8. CANOË  
 

Le Ciron est une rivière très attractive pour les activités nautiques et notamment pour le canoë. 
Son succès est notamment lié au fait : 

- Que c’est une rivière de classe I, dite facile, qui est praticable par tous (classification 
Ministère de la Jeunesse et des Sports du 4 mai 1995), 

- qu’elle parcourt un paysage varié et sauvage (gorges du Ciron, forêt galerie, Sauternais) avec 
des écosystèmes riches voire remarquables (hêtraie du Ciron), 

- qu’elle présente une eau limpide coulant sur un lit sableux, 
- que sa descente est ponctuée de nombreux barrages et moulins qui donnent un côté ludique 

(passes à canoë) et un attrait patrimonial, 
- que certains aménagements comme le parcours de slalom de Bernos Beaulac peuvent 

permettre quelques animations sportives pour les clubs de proximité. 
 
 

8.1. Historique 
Avant 1985, le Ciron n’était descendu que par quelques particuliers et de façon occasionnelle. 

Cette pratique était novatrice et sportive compte tenu du nombre d’arbres qui barraient la rivière. 
C’est à partir de 1987 que cette pratique va se généraliser et devenir accessible au grand public.  
Ceci a été rendu possible grâce à une importante opération de nettoyage de la rivière réalisée par 

le Syndicat d’Aménagement du Bassin versant du Ciron sous maîtrise d’œuvre de la DDAF. 
De façon concomitante, quatre communes se sont engagées dans des acquisitions foncières pour 

permettre un accès public à la rivière. Il s’agit des communes de Bernos-Beaulac, Préchac, 
Villandraut et Bommes. Ces acquisitions ont été suivies par la création de 4 haltes nautiques, 
financées au travers des programmes de développement touristique tels que Contrat de 
Revitalisation et Contrat de Pays d’Accueil signés avec le Conseil Régional d’Aquitaine et le 
Conseil Général de Gironde. 

Parallèlement, des associations nautiques (associations loi 1901) se sont créées et ont gérées ces 
haltes pour leur propre compte. A l’origine 4 associations organisaient l’activité nautique sur le 
Ciron : 

- L’association Club Canoë-Kayak de Bernos-Beaulac, 
- l’association Bommes Nautique Club, 
- l’association Club Préchacais Canoë-Kayak, 
- l’association Pour le Jardin d’Epicure en Lande Girondine qui s’est adjointe d’un club 

nautique ; le Canoë-Kayak Club du Ciron en Lande Girondine. 
 
 

8.2. L’activité nautique sur le Ciron en 2009 
 
Actuellement deux associations et une collectivité, se répartissent l’activité canoë sur le Ciron : 

- L’association Club Canoë-Kayak de Bernos-Beaulac, 
- l’association Bommes Nautique Club, 
- la Communauté de communes de Villandraut qui gère les haltes nautiques de Préchac et de 

Villandraut. 
L’activité canoë se développe essentiellement sur la partie aval du Ciron, entre la commune de 

Bernos Beaulac et la commune de Barsac, ce qui représente environ 42 km de cours d’eau. 
Pour l’activité de location, les 3 structures disposent d’un parc d’environ 145 canoës et 28 kayaks. La 

majorité des locations sont réalisées dans le cadre de descentes non accompagnées, la structure assurant 
alors uniquement le transport des personnes. Néanmoins, elles ont la capacité, grâce à leurs animateurs 
Brevet d’Etat, de répondre à des demandes de descentes accompagnées. 

Carte 
N°42 
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En plus de l’activité de location, les 2 associations assure tout au long de l’année une activité de 
club qui permet notamment aux enfants de découvrir cette activité. 

La fréquentation sur la rivière a progressé régulièrement. D’une fréquentation estivale estimée à 7500 
personnes en 1997, elle se situe au cours des dernières années aux alentours de 15 000 personnes. 

D’après les informations fournies par les différentes structures en 2009, environ 12 000 
personnes ont descendu le Ciron. 

Les données fournies par l’association Préchac Sport Nature en 2003 et l’association Bommes 
Nautique Club en 2009 permettent d’observer la répartition de la fréquentation mois par mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité de location se répartie sur 5 mois de l’année entre mai et septembre. La fréquentation 
maximale est atteinte au cours des mois de juillet et d’août qui concentre entre 65% et 70% de 
l’activité estivale. La fréquentation observé le reste de l’année, notamment pour l’association 
Bommes Nautique représente l’activité de club. 
 

Actuellement, 15 parcours sont proposés par les structures gestionnaires dont les longueurs se 
répartissent entre 3 et 32 km pour un temps de descente de 1h à 2 jours. 

 
Tableau 66 : Les différents parcours proposés et leurs fréquentation en 2009 

Parcours Longueurs 
(km) 

Durée 
(h) 

Fréquentation en nb. 
de personnes en 2009 

Bernos – les Gillets (Pompéjac) 7,5 km 3h 630 
Bernos – La Trave (Préchac) 13 km 4h30 654 
Bernos – Villandraut 19 km 7h 468 
Bernos – Bommes 32 km 2 jours 119 
Les Gillets (Pompéjac) - Villandraut 11 km 4h 339 
La Trave (Préchac) - Villandraut 7 km 2h 3 196 
La Trave (Préchac) – Antonion (Noaillan) 10 km 3h 194 
La Trave (Préchac) – Caussarieu (Léogeats) 15 km 4h30 394 
La Trave (Préchac) – Bommes 22 km 5h15 276 
Villandraut – Antonion (Noaillan) 3 km 1h 51 
Villandraut – Caussarieu (Léogeats) 8 km 2h30 285 
Villandraut – Bommes 14 km 4h 1 691 
Antonion (Noaillan) – Bommes 11 km 2h15 1 446 
Peyrebernède (Noaillan) – Bommes 9 km 1h45 1 245 
Caussarieu (Léogeats) – Bommes 7 km 1h 608 

Total fréquentation 2009 11 656 
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Fig. 90 : Fréquentation enregistrée par 
l’association Préchac Sport Nature en 2004 

Fig. 91 : Fréquentation enregistrée par l’association 
Bommes Nautique Club en 2009 
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Selon les données 2009, les parcours les plus demandés sont ceux situés entre Préchac et 
Bommes, avec une nette préférence pour les parcours réalisables sur la demi-journée. La 
fréquentation pour l’année 2009 est de 11 656 personnes. 
 
 

8.3. Les enjeux liés à l’activité 
 

8.3.1. LE RISQUE DE SUR-FREQUENTATION  
Un des premiers enjeux liés à cette activité est le risque de sur-fréquentation du cours d’eau en 

période estivale. L’étude de 1997, “proposition pour le développement des activités nautiques sur le 
Ciron”, avait déterminé un niveau de sur-fréquentation en se basant sur l’expérience acquise au 
niveau de la vallée de la Leyre. La sur-fréquentation entraîne une diminution de la sécurité, une 
perte de la sensation d’isolement et de calme, une augmentation des conflits avec les autres usagers 
et les propriétaires riverains, des préjudices non négligeables pour l’environnement (piétinement, 
déchets, dérangement de la faune…). Il a ainsi été déterminé que sur les 42 km de Ciron navigable, 
le niveau de sur-fréquentation serait atteint pour une fréquentation annuelle de 20 000 personnes. 

Les informations fournies par les bases de canoë-kayak permettent de fixer la fréquentation du 
site pour l’année 2004 à 15 000 personnes et pour l’année 2009 à environ 12 000 personnes. Le 
niveau théorique de sur-fréquentation n’est donc pas atteint. Néanmoins, ces valeurs de 
fréquentation n’étant pas très éloignées du seuil de sur-fréquentation, il convient de surveiller 
attentivement le développement quantitatif de cette activité sur les années à venir. 
 

Si globalement le seuil de sur-fréquentation n’est pas atteint, certains tronçons de cours d’eau sont 
beaucoup plus fréquentés que d’autres, du fait notamment que certains parcours proposés se chevauche. 
L’analyse des passages cumulés en 2009 par tronçon de cours d’eau donne les résultats suivant : 
 
 
 
 
 
 
 

Il apparaît clairement que le secteur la Trave – Villandraut situé dans les gorges du Ciron est le plus 
fréquenté. Le secteur aval, entre Peyrebernède et Bommes est également très fréquenté. 

La répartition de l’activité en fonction des différents tronçons de cours d’eau apparaît donc 
comme un enjeu important pour l’activité canoë.  
 

 
8.3.2. LES CONDITIONS DE SECURITE 

Le second enjeu mis en avant concerne l’amélioration des conditions de sécurité sur la rivière. Pour 
atteindre des niveaux d’accueil et de sécurité convenable, il est nécessaire de travailler sur deux points. 

 
���� L’entretien régulier de la rivière 

Afin de continuer à naviguer correctement et en toute sécurité sur le Ciron, un nettoyage régulier 
est indispensable. En effet, les nombreux embâcles qui se forment tout au long de l’année et les 
arbres déstabilisés peuvent représenter un réel danger à la fois pour les utilisateurs et pour le profil 
de la rivière de part les phénomènes érosifs qu’ils entraînent. Toutefois, la chute d’arbres et la 
formation d’embâcles font parties de la vie de la rivière et ces phénomènes doivent être traités avec 
la plus grande souplesse. Le Ciron étant une rivière à fonds majoritairement sableux, ces embâcles 
créent des caches et des trous  pour le poisson et les autres organismes du cours d’eau. Dans ce type 
de rivière landaise, ils sont indispensables au maintien d’une diversité écologique. De plus, ils 

Bernos Les Gillets La Trave Villandraut Antonion Bommes Caussarieu Peyrebernède 

1 871 1 636 5 935 3 010 4 211 5 456 5 385 

Fig. 92 : Nombre de personne ayant circulé en 2009 par tronçon de cours d’eau. 
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agrémentent une randonnée nautique et la rendent beaucoup plus distrayante en créant des obstacles 
à éviter, sous réserve qu’ils ne dégradent pas l’esthétique de la rivière. 

Un entretien léger régulier, par la création d’ouvertures dans les embâcles et la mise en sécurité 
des arbres déstabilisés paraît donc nécessaire afin d’assurer la pratique du canoë en sécurité. 

 
���� La sécurisation du franchissement des différents barrages. 

La partie du Ciron utilisée par l’activité canoë kayak comporte pas moins de 14 ouvrages. Seuls 
cinq sont équipés de passes à canoë, et qui plus est ne sont pas toutes faciles d’utilisation (mauvaise 
orientation, débit entrant trop important, usure du parement…). Les passes des moulins de Chaulet, 
de Castaing et du barrage de Villandraut sont celles sur lesquelles les problèmes sont récurrents. La 
sécurisation des franchissements est ainsi un point essentiel pour l’activité afin d’assurer un niveau 
de confort et de sécurité aux pratiquants. 
 

���� Favoriser une pratique nautique respectueuse de l’environnement 
La descente de la rivière dans le cadre de prestation de location est surtout le fait de groupes qui 

recherchent une activité ludique. La découverte de l’environnement n’est pas le motif de consommation 
initial. Il s’agit plutôt d’une consommation de type "festif" lié à des "retrouvailles". Les comportements 
qui en résultent entraînent diverses nuisances (pique-niques tapageurs, boissons alcoolisées, déchets,…). 

Ces comportements peuvent entrainent régulièrement des mécontentements avec les propriétaires 
riverains et les autres usagers qui pourraient déboucher sur des conflits d’usages récurrents. 
 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● Le canoë-kayak est devenu au fil des années une activité qui a permis la découverte et la 
mise en valeur du patrimoine nautique. Depuis quelques années, elle est devenue un vecteur 
important du développement touristique et économique de l’ensemble de la vallée. 
 
● Chaque année, se sont environ 15 000 personnes qui descendent le Ciron. Trois parcours 
sont tout particulièrement fréquentés : 

- Le tronçon la Trave (Préchac) – Villandraut, 
-  Le tronçon Peyrebernède (Noaillan) -  Caussarieu (Léogeats), 
- Le Tronçon Caussarieu (Léogeats) – Bommes. 

 
● Cette activité qui progresse régulièrement d’année en année a besoin d’être accompagnée 
pour assurer une bonne cœxistence avec les autres usages et pour améliorer ses prestations. 
 
● 3 grands enjeux ont été identifiés pour cette activité : 

- Eviter la sur-fréquentation 
- Sécuriser les parcours en maintenant un entretien régulier de la rivière et en sécurisant 

le franchissement des ouvrages. 
- Favoriser une pratique respectueuse de l’environnement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

220 

3333    
EEEETAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX TAT DES LIEUX //// DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC    S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.S.A.G.E.    CCCCIRONIRONIRONIRON    

9. CHASSE 
 

La chasse, activité de cueillette, voire de subsistance par le passé, est désormais une activité de 
loisir qui nécessite la prise en compte de la gestion du milieu naturel, des espèces et des autres 
usagers. La chasse revêt une importance sociale de tout premier plan depuis toujours dans le massif 
forestier des Landes de Gascogne. Dès le Moyen Age, les coutumes accordent le droit de chasser à 
tous les habitants. Après le boisement de l’actuel massif forestier, les propriétaires ont conservé, au 
bénéfice de leurs métayers ou résiniers le droit de chasser sans restrictions importantes. Le poids 
sociologique de la chasse demeure encore aujourd’hui, notamment dans le bassin versant du Ciron. 

Les pratiques ancestrales de chasse imbriquées étroitement dans le milieu naturel n’ont jamais 
remis en cause la conservation des habitats et des espèces décrites sur ce site jusqu’à nos jours, bien 
au contraire leur présence a permis de maintenir la biodiversité de ce site. Il est primordial de faire 
connaître et reconnaître dans le cadre du SAGE l’importance de l’activité cynégétique dans la 
préservation et la gestion des milieux connexes au Ciron (forêt galerie, lagunes forestières, …). 
 

9.1. Organisation de l’activité cynégétique 
 

9.1.1. LES STRUCTURES CYNEGETIQUES 
 
Au niveau communal, la chasse est organisée soit en Association Communale de Chasse Agrée 
(ACCA - loi du 10 juillet 1964 dite loi « Verdeille »), soit en société de chasse (S.C – loi 1901). 

Elles sont obligatoirement adhérentes à la Fédération Départementale des Chasseurs. Ce système 
permet une gestion plus homogène de la faune et de la chasse. 18 Sociétés de chasse et 40 ACCA 
sont comprises dans le périmètre du SAGE. Ces 58 structures de chasse gèrent plus de 160 000 ha 
chassables, en collaboration avec tous les acteurs de l’espace rural. 
 
 

9.1.2. LES RESERVES DE CHASSE 
 

Chaque ACCA est tenue par ses statuts d’ériger au moins 10% de son territoire en réserve de 
chasse et de faune sauvage. 

On compte 53 Réserves de Chasse Faune Sauvage (RCFS) représentant environ 15 000 ha et 19 
réserves de chasses contractuelles. 
 
 

9.1.3. LES CHASSES PRIVEES 
 
L’ACCA n’est pas la seule détentrice du droit de chasse sur ce secteur. Au total, on recense 143 

chasses privées. 
 
 

9.1.4. LES CHASSEURS 
 

Les chasseurs sont tous adhérents à une structure et ils peuvent chasser sur plusieurs territoires. 
C’est plus de 4 500 chasseurs qui pratiquent dans les associations de chasse communales (le nombre 
de chasseurs dans les chasses privées n’est pas connu). 

Ces chiffres révèlent un poids sociologique de la chasse très important sur l’ensemble des 
communes du bassin versant. Plus d’un habitant sur six, voir un sur trois sur certains secteurs, est 
chasseur. Malgré cette forte proportion de chasseurs, la pression de chasse dans ces secteurs peut 
être qualifiée de faible. Les pratiques cynégétiques sont très spécialisées. 
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9.2. Les pratiques cynégétiques et la gestion des espèces 
 

9.2.1. LES MODES DE CHASSE 
 

Tableau 67 : Espèces de gibiers présentes et pratiques cynégétiques 
 

 ESPECES PRESENCE MODES DE CHASSE 
Cerf (Cervus elaphus) 
Chevreuil (Capreolus capreolus) 

Grands 
gibiers 

 Sanglier (Sus scrofa) 
Toute l’année sur toute la zone 

Battue au chien courant, chasse à 
courre, tir d’été*, chasse à l’arc 

Approche, affût, battue 
administrative 

Faisan (Phasianus colchicus) Chien d’arrêt 

Lièvre (Lepus europaeus) 

Toute l’année sur toute la zone 
repeuplement + naturel Chien courant, chien d’arrêt, chasse à 

courre 

Petits 
gibiers 

 
Lapin  (Orictolagus cuniculus) 

Toute l’année sur toute la zone 
population naturelle 

Chien courant, chien d’arrêt, chasse à vol 

Pigeon ramier (Columba 
palumbus) 

En hivernage sur toute la zone 
+ nidification 

Chasse traditionnelle en palombière 
(fusil ou filet), à l’affût 

Grives et merle (Turdus sp.) 

Grive draine et musicienne + 
merle noir toute l’année + 
hivernage grive mauvis et 

litorne 

Au passage, au « cul levé », dans les 
bois – à l’affût 

Bécasse des bois (Scolopax 
rusticola) 

Hivernage sur la zone 
Nidification rare 

Chien d’arrêt 

Alouette des champs (Alauda 
arvensis) 

Hivernage sur la zone 
Au passage et chasses traditionnelles 

aux pantes 
Tourterelle des bois 
(Streptopelia turtur) 

Nidification et halte migratoire 
Au passage, au « cul levé », dans les 

bois – à l’affût 
Tourterelle turque (Streptopelia 
decaocto) 

Toute l’année sur toute la zone 
Au passage, au « cul levé », dans les 

bois – à l’affût 
Caille des blés (Coturnix 
coturnix) 

Nidification Chien d’arrêt 

Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus) 

Hivernage et halte migratoire Au passage, au « cul levé » 

Canard colvert (Anas 
platyrhynchos) 

Toute l’année, nidification 
Plan de gestion approuvé sur le Ciron 

Passée, au « cul levé », à l’affût, tonnes 

Gibiers 
migrateurs 

Autres canards (Anas sp.), oies 
(Anser sp.), limicoles, Foulque 
macroule (Fulica atra) et Poule 
d’eau (Gallinula chloropus) 

Halte migratoire, hivernage et 
nidification selon les espèces sur les 
rivières et les lacs collinaires voisins 

Passée, au « cul levé », à l’affût tonnes 

Renard (Vulpes vulpes) 
Chasse, battues administratives, 

déterrage, piégeage 
Fouine (Martes foina) Chasse, battues administratives 
Belette (Mustela nivalis) Chasse, piégeage** si classé nuisible 

Ragondin (Myocastor coypus) 
Chasse, battues administratives, 

déterrage, piégeage 

Rat musqué (Ondatra zibethicus) 
Chasse, battues administratives, 
Piégeage** si classé nuisible et 

déterrage 
Corneille noire (Corvus corone 
corone) 

Chasse, battues administratives, 
piégeage 

Pie bavarde (Pica pica) 
 

Chasse, battues administratives, 
piégeage 

Geai des chênes (Garrulus 
glandarius) 

Chasse, piégeage** si classé nuisible 

Putois (Mustela putorius) Chasse, piégeage** si classé nuisible 

Autres 
espèces** 

Blaireau (Meles meles) 

Toute l’année sur toute la zone 

Chasse sous terre, battues administratives, 
piégeage** si classé nuisible 

Corbeau freux (Corvus 
frugilegus) 

Etape migratoire Chasse, piégeage** si classé nuisible 

Martre  (Martes martes) Présence sporadique Chasse, piégeage** si classé nuisible 
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*uniquement le chevreuil dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
** Certaines de ces espèces sont classées nuisibles dans un des trois départements concernés. 
Les modes de chasse les plus pratiqués en forêt galerie sont : 

� La chasse de la palombe en palombière ; 
� La chasse de la bécasse au chien d’arrêt ; 
� Le plan de chasse des cervidés; 
� Le sanglier en battues ; 
� La chasse aux animaux classés nuisibles (renard) 
� Passées aux grives, merles et canards 

 
 

9.2.2. LE GRAND GIBIER  
 
Les ACCA et S.C participent à la gestion du grand gibier notamment par la réalisation du plan de 

chasse cervidés et le contrôle des populations de sangliers y compris dans les réserves de chasse. 
Les prélèvements sont faits avec les conseils de la Fédération Départementale des Chasseurs de 
manière à trouver un équilibre entre le niveau des populations et la capacité d’accueil du milieu. 

Les populations de chevreuil, sur le secteur du Ciron et les milieux annexes, sont stables. Elles 
font l’objet de suivies par des comptages nocturnes et d’IKA (Indice Kilométrique d’abondance) 
diurne et par des relevés d’abroutissement (dans certains départements) permettant de définir les 
prélèvements à réaliser. 

Des recensements nocturnes sont également effectués pour la gestion du cerf. Les populations 
répertoriées fréquentent partiellement les forêts galeries. 

En ce qui concerne le sanglier, les différentes fédérations tentent d’enrayer l’accroissement de la 
population en apportant aux associations et sociétés de chasse des objectifs de prélèvements basés 
sur le tableau de chasse des saisons antérieures et les dégâts aux cultures agricoles. 
 
 

9.2.3. LE GIBIER MIGRATEUR  
 
Dans ce secteur, il est pratiqué deux grandes chasses traditionnelles : 

- la chasse en palombière aux filets ou au tir posé à l’aide d’appelants avec 1633 
d’installations existantes avant tempête Klaüs. 

- la chasse aux pantes à alouettes avec plus de 120 postes déclarés. 
La chasse traditionnelle de la Palombe est très présente dans les forêts galeries. Ces postes sont 

dissimulés parfaitement dans le paysage, installés préférentiellement sous les chênes ou à la limite 
de la pinède, le long des cours d’eau, là où les palombes peuvent se nourrir et s’abreuver.  

Cette chasse se pratique chaque année du 1er octobre au 20 novembre. C’est une activité 
ancestrale aux multiples savoir-faire, garante de la conservation des vieux chênes, nécessaires aux 
chiroptères et à la nidification de nombreux oiseaux forestiers. Les palombières participent à la 
préservation de la forêt galerie et au maintien de la biodiversité par l’entretien extensif des feuillus. 

La chasse aux pantes à Alouettes se situe dans les champs dégagés sur le plateau aux abords de 
la forêt galerie. C’est également une pratique ancestrale, très ancrée dans les mœurs locales. 

Une autre chasse très prisée en forêt galerie, est la bécasse au chien d’arrêt. L’attrait des 
chasseurs de bécasse pour ces milieux vient du fait que cet oiseau les fréquente régulièrement du 
fait de la diversité des essences et des strates. De par sa richesse, ce milieu apporte aux oiseaux une 
alimentation importante en période de migration. 

A signaler l’existence de quelques installations de chasse aux canards, de nuit, appelées tonnes 
sur le secteur girondin. Leur nombre n’est pas forcément exhaustif car un chasseur possédant un 
numéro de tonne peut créer une nouvelle installation. 
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En ce qui concerne le gibier d’eau, une opération spécifique au colvert a été réalisée pour tenter 
de maintenir durablement une souche sauvage avec un plan de gestion en collaboration avec les 
associations de chasse. 
 
 

9.2.4. LES ACTIVITES DE REGULATION DES ANIMAUX CLASSES NUISIBLES : 
 

Le piégeage est très peu pratiqué, et n’est utilisé que ponctuellement. Il relève surtout de la 
protection des activités agricoles comme l’élevage ou la maïsiculture. Elle permet localement 
d’intervenir en complément de mesures de gestion efficaces lors d’opérations de restauration du 
petit gibier sédentaire. 

Les activités de régulation des animaux classés nuisibles concernent essentiellement le ragondin 
et le rat musqué au bord des ruisseaux et le renard au terrier. 

L’activité de piégeage implique un nombre de personnes limité. Elle reste étalée dans le temps et 
dans l’espace et dépend souvent de la disponibilité des piégeurs. Elle répond généralement à des 
besoins ponctuels liés à des risques de dégâts agricoles potentiels ou effectifs ainsi qu’à la 
surabondance relative de ces espèces prédatrices comparée au mauvais état de conservation de 
certaines espèces proies. 

Sur les communes concernées par le périmètre, plus une centaine de piégeurs détiennent un 
agrément préfectoral depuis 1987. Seulement une cinquantaine pratique leur activité aujourd’hui. 

L’usage des pièges qui prennent les animaux vivants a été fortement conseillé et entrepris, tant 
en Gironde, en Lot et Garonne que dans les Landes. Des gardes assermentés par les communes et 
les piégeurs agréés suivent des stages de piégeage, organisés par les Fédérations 
Départementales des Chasseurs. Lors de ces formations, les piégeurs sont sensibilisés à la 
problématique Vison d’Europe, beaucoup d’entre eux ont déjà participé à des campagnes de 
piégeage dans le cadre du Plan de Restauration du Vison d’Europe. 

Dans le périmètre, le piégeage du ragondin et du rat musqué se limite principalement à 
l’utilisation de cages qui prennent les animaux vivants en bord de cours d’eau. Le piégeage du 
renard se fait en gueule de terrier. 
 
 

   Ce qu’il faut retenir  : 
 
● La chasse constitue une des activités principales de loisirs dans la zone concernée. La chasse 
traditionnelle à la palombe a un caractère socioculturel fort, omniprésent chez les habitants 
de ces communes. 
 
● Les chasseurs sont très sensibles à l’évolution des forêts galeries et des milieux associés. Ils 
sont attachés à leur conservation voire à la réhabilitation des habitats disparus (prairies…).  
 
● La disparition des prairies humides, des lagunes et la dégradation des cours d’eau sont 
autant de problèmes mis en avant par les chasseurs. Les aménagements réalisés sur certains 
sites ont permis le développement d’une flore et d’une faune à valeur patrimoniale forte. Ces 
aménagements mis en place par les structures cynégétiques sont profitables à l’ensemble de la 
faune sauvage. 
 
● On notera que l’activité cynégétique dans tous ses aspects a une incidence positive très 

forte sur la préservation des habitats et les espèces. A signaler l’implication des chasseurs 
dans la restauration et la gestion des lagunes forestières sur Captieux.  
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10. POTENTIEL HYDRO -ELECTRIQUE DU BASSIN VERSANT  
 

10.1. Les moulins : historique  
 

Comme sur l’ensemble du territoire français, c’est au cours du Moyen Age, à partir de l’an 1000, 
que la roue hydraulique associée à la construction des moulins va connaître un essor important sur 
le bassin versant du Ciron (ex : moulin de Lamothe construit avant 1205).  

Les moulins se sont fortement développés, et un recensement effectué en 1808 faisait état de près 
de 100 000 moulins sur le territoire français pour une population de 29 millions d’habitants, soit 1 
moulin pour 300 habitants. Cette forte densité s’explique par le fait que le blé est une denrée lourde, 
difficile à déplacer, et que la conservation de la farine est plus aléatoire que celle du grain. Il 
convenait donc de disposer d’un moulin pouvant moudre régulièrement à proximité de chaque 
village. 

 
La grande majorité des ouvrages qui subsistent aujourd’hui sur les cours d’eau du bassin versant 

du Ciron a principalement été crée pour pouvoir utiliser la force motrice de l’eau afin de moudre du 
blé. Néanmoins, la force motrice pouvait également être utilisée pour fouler (moulin du Battan à 
Pompéjac), pour meuler, polir les métaux, actionner des tours ou des foreuses (barrage de la 
Fonderie à Beaulac), des laminoirs (retenue de Castelnau). 
  

Dès le XVIIème siècle, le Ciron a été utilisé pour le flottage du bois, et ceux jusqu’au début du 
XXème siècle. Le Ciron était flottable depuis l’amont du barrage de Tierrouge à Beaulac, jusqu’à la 
confluence avec la Garonne à Barsac. Afin de faciliter le passage des radeaux de bois au niveau des 
moulins, les retenues ont été équipées de passelis ou lindats à partir de 1770. Les premiers moulins 
équipés furent ceux de Castaing et de Lassalle. Aujourd’hui, certains moulins présentent des 
vestiges de ces équipements. 

 
A partir du XIXème siècle, l’utilisation de l’énergie hydraulique va profondément changer du fait : 

- De l’essor industriel engendrant un besoin accru en énergie, 
- de l’invention de la turbine en 1827 qui atteindra son plein développement au cours de la 

seconde moitié du siècle, même si le développement de la machine à vapeur constitue une 
alternative à l’énergie hydraulique, 

- du développement des transports qui permet, contrairement à la situation connue 
jusqu’alors, de délocaliser de nombreux sites de production par rapport aux ressources qu’elles 
utilisent. 
 

Ces différentes mutations qui s’opèrent dans le courant du XIXème siècle vont concourir sur le 
bassin versant du Ciron : 

- A une augmentation du nombre d’ouvrages hydrauliques industriels, notamment sur le Ciron 
(moulin des Moines en tuilerie, retenue de Castelnau en laminoir, moulins de Cazeneuve et de 
l’Auvergne en papeteries,…), tandis que les usages traditionnels de minoterie ou d’artisanat 
commencent à se raréfier, 

- à une modification des ouvrages, avec la mise en place de turbines fonctionnant en continu 
en remplacement des roues, souvent accompagnée d’exhaussements des seuils. 
 

Bien qu’une très grande partie des seuils des moulins en activité au XIXème siècle soient toujours 
présents sur le bassin versant du Ciron, leur utilisation à des fins énergétiques est devenue très rare 
aujourd’hui. 
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10.2. Situation actuelle 
 

Le bassin versant du Ciron est équipé actuellement de 4 centrales hydro-électriques pour une 
puissance brute installée de 843 kW. Le productible de ces aménagements est estimé à 3300 MWh/an. 
 

Sur ces 4 centrales du bassin versant, la plus importante est la centrale hydroélectrique de La 
Trave dont la puissance est de 540 kW. Elles représentent à elles seules plus de 55% de la puissance 
de production du bassin et produit 1 920 MWh par an.  
Les autres centrales sont de faible à très faible puissance de 320 à 18 kW. Au vu des puissances 
installées, les centrales hydro-électriques du bassin versant sont qualifiées de micro-centrales. 
 

Tableau 68 : Les microcentrales du bassin versant 
Micro-centrales Puissances installées en kW 

Moulin de Labarie 18 
Moulin de l’Auvergne 55 
Moulin de Castaing 230 
Barrage de La Trave 540 

 
 

10.3. Evaluation du potentiel hydroélectrique 
 

10.3.1.  ELEMENTS DE METHODES  
 

Le potentiel hydroélectrique du bassin du bassin versant du Ciron a été estimé à partir des 
données fournies par l’Agence de l’eau et issues de l’étude d’évaluation du potentiel 
hydroélectrique du bassin Adour-Garonne conduite en 2007.  

Cette étude a permis :  
- d’affiner la connaissance du parc hydroélectrique existant, 
- d’évaluer le potentiel hydroélectrique lié à l’amélioration du parc actuel, à l’équipement 

d’ouvrages, au turbinage des débits réservés, 
- recenser les projets des différents producteurs et évaluer leur potentiel, dont les stations de 

transfert d’énergie par pompage, 
- évaluer le potentiel hydroélectrique des secteurs non encore équipés et pour lesquels aucun 

projet n’est recensé, 
- croiser l’évaluation du potentiel total avec les zonages de la réglementation actuelle en 

matière de protection des milieux aquatiques afin de classer ce potentiel suivant le niveau de 
protection qui s’y applique (tableau suivant). 

 
Tableau 69 : Classement du potentiel suivant le niveau de protection 

Nature de la 
réglementation 

���� Potentiel 
non 

mobilisable 

���� Potentiel 
sous réserve 

réglementaire 

���� Potentiel 
mobilisable sous 

conditions strictes 

				 Potentiel 
mobilisable 

« normalement » 
Cours d’eau réservés 
(article 2 loi 1919) ����    

Cœur de parcs nationaux ����    
Réserves naturelles nationales  ����   
Sites Natura 2000 avec 
espèces/habitats prioritaires liés 
aux amphihalins 

 ����   

Sites inscrits / sites classés  ����   
Cours d’eau classés avec liste 
d’espèces comprenant des 
migrateurs amphihalins 

 ����   

Carte 
N°43 
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Aire d’adhésion parcs nationaux   ����  
Autres sites Natura 2000    ����  
Cours d’eau classés sans liste 
d’espèces publiées ou sans 
amphihalins 

  ����  

Arrêtés préfectoraux de biotope   ����  
Réserves naturelles régionales   ����  
Délimitations zones humides   ����  
Dispositions particulières des 
SAGE et SDAGE relatives aux 
cours d’eau (axe bleu) 

  ����  

Parcs naturels régionaux   ����  
 

Cette classification, si elle apporte une visualisation utile à l’échelle de la réalisation de l’étude 
menée par l’Agence, ne doit pas masquer la spécificité de chacun des outils liée à sa portée 
réglementaire propre et à la nature des périmètres qu’il définit. Les conclusions de l’étude en ce sens 
doivent donc être appréhendées avec un certain recul dès lors que l’on se situe à une échelle plus locale.  
 

10.3.2. L IMITES DE VALIDITE DES DONNEES  
 
Les résultats de l’étude conduite en 2007 sur l’ensemble du bassin Adour Garonne ont été obtenus à partir 

d’hypothèses de calcul très simplificatrices adaptées à l’échelle des commissions territoriales. Toute 
déclinaison de ces résultats à des échelles beaucoup plus fines serait source d’erreurs, essentiellement liées à : 

- l’impossibilité de connaître rigoureusement la localisation des projets. En effet, cette 
information stratégique a été transmise au bureau d’étude, sous clause de confidentialité mais n’a 
pas été transmise à l’Agence de l’Eau. 
On dispose dans ce cas d’une information agrégée à l’échelle du sous-secteur hydrographique dont 
la superficie est de l’ordre de quelques centaines de km². 

- l’impossibilité de conduire un calcul rigoureux pour combiner des données surfaciques, linéaires 
et ponctuelles relatives au potentiel (information en surface et en linéaire), au productible des installations 
existantes (information ponctuelle), aux zonages environnementaux (information linéaire ou surfacique). Des 
explications détaillées sur cette problématique sont fournies dans le rapport complet de l’étude. 

- L’évaluation du potentiel associé à l’équipement des ouvrages existants de faible 
dimension comme les seuils en rivière n’a pu être conduite dans le cadre de l’étude sur le bassin. 
 

De plus, les résultats obtenus à partir des débits et des pentes sont des valeurs théoriques qui ne 
tiennent pas compte de la viabilité économique des projets. 

 
Toutefois, ils peuvent suffire à évaluer les enjeux du territoire du SAGE en matière de potentiel 

hydro-électrique en permettant d’évaluer les ordres de grandeurs en jeu. 
 
 

10.3.3. RESULTATS POUR LE BASSIN VERSANT DU CIRON  
 

���� Puissance existante et potentielle 
 

Tableau 70 : Puissance existante et potentielle en fonction du niveau de protection 

 

Parc 
existant 

Puissance 
installée 

Potentiel 
total, hors 

parc 
existant 

Potentiel 
non 

mobilisable 

Potentiel sous 
réserve 

réglementaire 

Potentiel 
mobilisable 

sous 
conditions 

strictes 

Potentiel 
mobilisable 

normalement 

(dont 
optimisation 
de l’existant) 

Puissance 
(MW) 

0,843 4,52 4,22 0 0,24 0,06 0 
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���� Production existante et potentielle 
La production existante est calculée sur la base de 200 jours de fonctionnement par an et d’un 

rendement de 75%. 
 

Tableau 71 : Production existante et potentielle en fonction du niveau de protection 

 

Parc 
existant 

Production 
réalisée 

Potentiel 
total, hors 

parc 
existant 

Potentiel 
non 

mobilisable 

Potentiel sous 
réserve 

réglementaire 

Potentiel 
mobilisable 

sous 
conditions 

strictes 

Potentiel 
mobilisable 

normalement 

(dont 
optimisation 
de l’existant) 

Production 
(GWh/an) 

3,0 15,4 14,27 0 0,86 0,23 0 

 
Le productible du parc existant est estimé a 3 GWh/an. Le potentiel total de production, hors 

parc existant est estimé à 15,36 GWh/an. Néanmoins, sur ce potentiel, 93% est non mobilisable 
pour des raisons réglementaires, 5,5% est mobilisable sous conditions strictes et seulement 1,5% est 
mobilisable normalement. 
 

���� Enjeu pour le territoire 
Afin de déterminé le poids de l’enjeu hydroélectricité sur le bassin versant du Ciron en matière 

de productible et de potentiel, il paraît intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus à 
l’échelle du bassin Adour-Garonne. 

 
Tableau 72 : Comparaison des résultats obtenus sur le bassin du Ciron avec le bassin Adour-Garonne 

 
Superficie 

Productible 
réalisé 

Potentiel total (hors 
parc existant) comparé 
au potentiel du bassin 

AG 

Densité 
surfacique du 

potentiel 

 (km²) (%) (Gwh/an) (Gwh/an) (%) (MWh/an/km²) 
Bassin Ciron 1 311 1,1 3,0 15,4 0,1 13 
Bassin Adour-
Garonne 

115 000 100 15 228 14 796 100 129 

 
L’analyse montre que le bassin versant du Ciron présente très peu d’enjeu en matière de potentiel 

hydro-électrique. Le productible actuel et le potentiel sont très inférieurs aux valeurs moyenne du 
basin Adour Garonne. 

 
 
 
 
   Ce qu’il faut retenir  : 

 
● Le Ciron accueille 4 microcentrales pour une puissance installée de 843 kW et une 
production annuelle de 3 GWh. 
 
● Le potentiel de production hydroélectrique est estimé à 15,4 GWh/an, mais seulement 1,5% 
est mobilisable sans contrainte réglementaire. 
 
 ● En comparaison avec les valeurs obtenues pour le bassin Adour-Garonne, le bassin versant 
du Ciron présente très peu d’enjeu en matière de potentiel hydroélectrique. 
 
 
 
 


