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Les milieux humides abritent une diversité et une
richesse faunistique unique :

Les zones humides sont des territoires primordiaux pour le fonctionnement et la qualité de
l’eau. Leur rôle hydrologique (régulation des crues), épurateur (absorption des polluants),
écologique (réservoir d’espèces végétales et animales) en font des milieux d’exception
essentiels à l’équilibre des écosystèmes.

Des forêts marécageuses aux prairies humides, la vallée du Ciron est remarquable pour sa
diversité de milieux. Ces puits de biodiversité restent pourtant menacés. Près de 50 % des
surfaces de zones humides ont disparu en France entre 1960 et 1990. C’est pourquoi, depuis
2013, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron (SMABVC) recense ces
espaces pour mieux les connaître, les gérer et les préserver.

Le Triton marbré, splendide
animal vert marbré de noir, à
la peau granuleuse, peut
atteindre les 17 cm. En
période nuptiale, le mâle
arbore une crête dorsale.

Le Caloptéryx vierge mâle
illumine la ripisylve du Ciron
de sa couleur bleue nuit. La
femelle, aux ailes brunâtres,
dépose ses œufs sur des
plantes aquatiques.

La Cistude d’Europe, petite
tortue d’eau douce craintive,
est une espèce protégée. Elle
vit dans les zones humides aux
eaux douces, calmes et bien
ensoleillées.

Le Vison d’Europe est l’une
des espèces les plus menacées
d’Europe. Inféodé aux zones
humides, il fréquente les
boisements inondables, les
marais, les prairies humides et
les bords de cours d’eau.
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Certaines zones humides sont accessibles et ouvertes au public. Il vous sera possible de
découvrir, par des sentiers aménagés, ces habitats emblématiques à la faune et flore
singulières.
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Dans les milieux tourbeux,
les Droséras piègent des
insectes grâce à leurs
gouttelettes translucides.
Très fragiles, ces plantes
carnivores sont protégées.

L’Epipactis des marais
affectionne les prairies
humides et marécageuses.
Cette orchidée terrestre est
menacée par la disparition
de son cadre de vie.

Dans les plans d’eau ou
roselières, l’Iris jaune ou Iris
des marais s’épanouit et
peut atteindre plus d’un
mètre. Il colore les berges de
son jaune vif de juin à août.

Le long des cours d’eau, les
Aulnes glutineux stabilisent
les berges et se développent
en milieux humides. Les
jeunes feuilles gluantes
donnent son nom à l’arbre.
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Une flore originale
En zone humide, les espèces végétales sont spécifiques
et caractéristiques :
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Les Zones Humides
de la Vallée du Ciron

Le Lychnis fleur de coucou

Vous souhaitez plus d’informations sur les
projets en cours et sur les inventaires des
zones humides du bassin versant du Ciron ?
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Technicienne Milieux Aquatiques
Morane GENET
05 56 65 01 16

milieux.aquatiques@orange.fr

Animatrice Natura 2000
Alexandra QUENU

05 56 65 01 17
valleeduciron@orange.fr

Mairie, 1 le bourg Ouest
33430 BERNOS BEAULAC

Fax : 05 56 25 46 44
www.syndicatduciron.com

Et sur Facebook …

Syndicat Mixte d’Aménagement 
du Bassin Versant du Ciron


