Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron

Bilan des 5 premières années de mise
en œuvre

SAGE Ciron

Rappels

Enjeu B - Préservation et
gestion des zones humides

9 dispositions
Enjeu A - Maintien et
restauration de la
qualité de la ressource
en eau

10 dispositions

6 grands
enjeux

Enjeu C Optimisation du
fonctionnement des
cours d’eau

11 dispositions

19 objectifs
Enjeu Gl - Faire vivre le
SAGE

44 dispositions
et 6 règles

Enjeu D – Gestion
quantitative

5 dispositions

4 dispositions

Enjeu E - Préservation du territoire
et activités socio-économiques

5 dispositions

CLE de LECTURE
- Exemple ➢ Niveau de priorité :

Enjeu

Forte

X

Moyenne

Basse

Nb
objectifs

9
dispositions

4
dispositions
de priorité
forte

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

3
dispositions
de priorité
moyenne

➢ Niveau de réalisation :
Réalisée

En cours
engagée

ou

20%

Pourcentage des
dispositions engagées
comparées au calendrier
fixé par la CLE

2
dispositions
de priorité
basse

En attente
ou non engagée

80%

90%

5
dispositions
réalisées

2
2
dispositions dispositions
en cours
non
engagée

ENJEU A – Maintien et restauration de la qualité de la
ressource en eau
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

A

2
objectifs

Forte

10
dispositions

Moyenne

Basse

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :
• Surveillance des masses d’eau,

20%

80%

90%

• Favoriser l’utilisation
engrais
azotés
et
phytosanitaires.

raisonnée des
des
produits

Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu C
ENJEU A – Maintien et restauration de la qualité (2 objectifs - 10 dispositions)
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

Descriptif

OBJECTIF A.1 = Atteindre et conserver le bon état des masses d’eau
A.1.1 Caractériser les causes du déclassement des masses
d'eau du bassin versant

P1/3

2018

En
cours

Syndicat du Ciron

A.1.2 Assurer un suivi cohérent des eaux superficielles et
souterraines

P2/6

2015

En
attente

Etat
/Départements

Dépendant des dispositions D.1.1 à D.1.3

A.1.3 Surveiller l'évolution des concentrations des paramètres
susceptibles d’entraîner un déclassement des masses d’eau et
en déterminer l’origine

P1/9

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Points réguliers via les stations de mesure

A.1.4 Favoriser l'utilisation raisonnée des engrais azotés

P2/6

2018

En
cours

Etat, GRCETA
Syndicat du Ciron

Commission de suivi porcherie Le Lay.
Diagnostic en cours avec GRCETA en
amont de la Hure.

A.1.5 Favoriser
phytosanitaires

P2/6

l'utilisation

raisonnée

des

produits

CCTP finalisé à valider et à mettre en
œuvre

OBJECTIF A.2 = Limiter les rejets et améliorer la gestion des eaux usées afin de préserver les milieux récepteurs
A.2.1 Accompagner l’application de
concernant l'assainissement non collectif

la

réglementation

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Travail de veille

A.2.2 Inciter les viticulteurs à maîtriser leurs effluents de chais

P2/5

2015

En
attente

ODG Sauternes /
Chambre Agri33

A relancer

A.2.3 Réaliser les zonages d'assainissement en intégrant la
problématique des eaux pluviales

P1/3

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Veille dans le cadre de la compatibilité
des documents d’urbanisme

A.2.4 Identifier, suivre et améliorer si besoin les rejets vers le
milieu naturel

P3/4

A.2.5 Eviter tout nouveau rejet vers le milieu naturel
susceptible d'entraîner une dégradation de la qualité des
milieux aquatiques ou de remettre en cause la pratique des
loisirs nautiques

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Veille + Avis CLE

ENJEU B – Préservation et gestion des zones humides
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

B

2
objectifs

Forte

9
dispositions

Moyenne

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

Basse

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :
• Inventaire et caractérisation des zones
humides
• Proposition de gestion

12%

88%
90%

• Intégration des inventaires
documents d’urbanisme

dans

les

Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu B
ENJEU B – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Tranches annuelles d’inventaire

Descriptif

OBJECTIF B.1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes
B.1.1 Compléter les inventaires existants et caractériser les
zones humides identifiées

P3/9

B.1.2 Connaître le fonctionnement écologique des lagunes et
identifier les causes de disparition

P2/4

OBJECTIF B.2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes
B.2.1 S’assurer de l’intégration de la délimitation et des objectifs
de protection et de gestion des zones humides dans les
zonages et les règlements des documents d'urbanisme

P1/10

2012

En
cours

Syndicat du Ciron
/ Département 33

Mission AMENAG’EAU + guide de
transposition pour les docs d’urbanisme.
Participation aux PLUi.

B.2.2 Limiter l'effet des ouvrages et infrastructures (existants ou
en projet) impactant les zones humides

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Appui aux porteurs de projets avec enjeux
« zone humide ».

B.2.3 Prendre toutes les mesures pour limiter les impacts de
tout projet d’aménagement sur le fonctionnement et le niveau
des lagunes du bassin versant

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Application des règles n°2 et 3.
Travail de définition des mesures
compensatoires engagé.

B.2.4 Proposer des zones humides au classement en ZHIEP et
ZSGE et élaborer et mettre en œuvre des principes de gestion
en lien avec les acteurs du territoire

P2/3

2015

En
cours

Syndicat du Ciron

Travail de définition engagé dans le cadre
des compléments d’inventaire ZH.

B.2.5 Identifier les zones humides dégradées et les restaurer en
priorité

P2/10

2016

En
cours

Syndicat du Ciron /
Fédé. pêche 33

Travail réalisé annuellement dans le cadre
des compléments d’inventaire ZH.

2015

En
cours

Syndicat du Ciron

Travail de veille et appui technique auprès
des organisateurs d’évènements.

2014

En
attente

EID /
Syndicat du Ciron

EID dissous depuis le 01/01/2020

B.2.6 Maîtriser les loisirs de pleine nature en zones humides en
favorisant les actions de sensibilisation
B.2.7 Apporter un appui dans la lutte raisonnée contre les
moustiques

P2/4

P3/10

ENJEU C – Optimisation du fonctionnement des cours d’eau
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

C

7
objectifs

Forte

11
dispositions

Moyenne

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

Basse

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :
• Restauration de la continuité écologique

28%

• Maintien et amélioration de l’état des
ripisylves
90%
92%

• Développement des réseaux de suivi de
la faune piscicole

ENJEU
C – Optimisation
du fonctionnement
des cours
(7 objectifs
- 11 dispositions)
Etat
d’avancement
de la mise
en d’eau
œuvre
de l’enjeu
C
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

Descriptif

PPG Ciron : Tranche de travaux annuels
depuis 2012

OBJECTIF C1 = Gérer de façon cohérente sur le long terme les cours d’eau du bassin versant
Disposition C.1.1 Mise en place d’un programme pluriannuel
de gestion des cours d’eau

P1/10

2012

Réalisé

Syndicat du Ciron

Disposition C.1.2 Engager la réflexion permettant de distinguer
les cours d’eau et les fossés sur le périmètre du SAGE

P1/3

2016

Réalisé

Services d’Etat
(DDT)

Disposition C.2.1 Réaliser les études nécessaires à la
restauration de la continuité écologique

P1/3

2012

Réalisé

Syndicat du Ciron

Etude groupée sur 20 ouvrages +
complément sur 7 ouvrages

Disposition C.2.2 Favoriser la mise en place d’une gestion
coordonnée des ouvrages hydrauliques

P2/3

2014

En
attente

Syndicat du Ciron

En attente de la réalisation des travaux
visés par la disposition C.2.3

Disposition C.2.3 Favoriser l’émergence de travaux permettant
le rétablissement de la continuité écologique

P2/9

2014

En
cours

Propriétaire
d’ouvrage /
Syndicat du Ciron

Mise en œuvre des scénarios validés
dans le cadre des études. 2 Conventions
d’opération coordonnées signées

2015

En
cours

Collectivités BV /
Syndicat du Ciron

Travail dans le cadre d’AMENAG’EAU.
Cartographie d’enjeux disponible.

P2/1

2015

En
cours

Syndicat du Ciron

Diverses actions en cours (programme
hêtre, inventaire ZH et N2000, révision
ZPENS..) et sensibilisation des usagers.

P3/4

2010

Réalisé

MIGADO
AFB

Travail départemental. Carto en ligne

OBJECTIF C2 = Rétablir la continuité écologique

OBJECTIF C3 = Limiter les phénomènes érosifs
Disposition C.3.1 Définir et diffuser des principes de prévention
et de gestion permettant d’éviter une remobilisation du sable

P2/4

OBJECTIF C4 = Préserver l’espace de mobilité maximal
Disposition C.4.1 Diffuser la cartographie de l’espace de
mobilité maximal et y prévenir toute action d’urbanisation ou
d’artificialisation

P2/9

OBJECTIF C5 = Maintenir et améliorer l’état des ripisylves puis les entretenir
Disposition C.5.1 Prise en compte de la fragilité des biotopes
et de la présence d’espèces patrimoniales lors de l’entretien du
réseau hydrographique superficiel
OBJECTIF C6 = Suivre l’évolution de la faune piscicole
Disposition C.6.1 Développer le réseau de la faune piscicole
en partenariat avec l’ONEMA et les FDAAPPMA

Fédération Pêche 33

Développement du réseau de suivi
piscicole.

OBJECTIF C7 = Favoriser la diversification des habitats piscicoles
Disposition C.7.1 Favoriser la gestion raisonnée des embâcles

P3/2

2012

Réalisé

Syndicat du Ciron

Mise en œuvre dans le cadre du PPG

Disposition C.7.2 Développer les opérations de restauration
d’habitats aquatiques

P3/8

2012

Réalisé

Syndicat du Ciron

Mise en œuvre dans le cadre du PPG

ENJEU D – Gestion quantitative de la ressource en eau
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

D

3
objectifs

Forte

5
dispositions

Moyenne

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

Basse

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :

60%

• Acquisition de connaissance sur les
nappes et les débits des cours d’eau
80%
80%

Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu D

ENJEU D – Gestion quantitative de la ressource en eau (3 objectifs - 5 dispositions)
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

Descriptif

OBJECTIF D.1 = Approfondir les connaissances sur les réseaux superficiels et les nappes Plio-Quaternaires
D.1.1 Définir les relations existantes entre les nappes PlioQuaternaires et les réseaux superficiels

P1/3

2015

En
cours

Syndicat du Ciron
/ PNRLG

D.1.2 Définir les débits de référence sur le Ciron et ses
affluents

P1/3

2015

En
cours

Syndicat du Ciron
/ PNRLG

D.1.3 Améliorer les connaissances sur les prélèvements en
eau du territoire

P1/3

2015

En
cours

Syndicat du Ciron
/ PNRLG

2014

En
cours

SAGE Nappes
Profondes /
Syndicat Ciron

Etude engagée depuis septembre 2017 et
confiée au bureau d’étude ANTEA.
Elle doit se terminer en 2020.

OBJECTIF D.2 = Concilier usage et préservation de la ressource
D.2.1 Définir, à partir des résultats des études et en
concertation avec l'ensemble des usagers, les principes de
répartition de la ressource, notamment en cas de crise

P3/2

OBJECTIF D.3 = Favoriser les économies d’eau
D.3.1 Diffuser et relayer les informations des programmes
existants sur les économies d’eau

P2/3

Relais des actions existantes

ENJEU E – Préservation du territoire et activité socioéconomique
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

E

2
objectifs

Forte

5
dispositions

Moyenne

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

Basse

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :

40%

• Echanger avec les maîtres d’ouvrage.
• Concilier usages et préservation des
milieux.

80%

NIVEAU
D’ENGAGEMENT

100%

Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu E

ENJEU E – Préservation du territoire et activités socio-économiques (3 objectifs - 5
dispositions)
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

Descriptif

OBJECTIF E.1 = Surveiller et assurer le suivi des aménagements
E.1.1 Développer les échanges entre les maîtres d'ouvrage et
la CLE, et suivre l'évolution des aménagements

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Echanges réguliers avec les porteurs de
projet, les propriétaires de ripisylves et de
zones humides.

E.1.2 Définir les modalités d’application des règles de
compensation des milieux aquatiques

P1/3

2020

En
cours

Syndicat du Ciron

Travail engagé dans le cadre des
inventaires de zones humides.

OBJECTIF E.2 = Concilier usage et préservation de la ressource
E.2.1 Suivre l'évolution de la fréquentation de l'activité canoë
et définir des règles de bonnes pratiques

P3/9

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

E.2.2 Favoriser la communication entre usagers afin d'éviter
les conflits d'usage

P3/3

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

2018

En
cours

Syndicat du Ciron

Réunion annuelle avec les parties
prenantes.
Etude prospective « Ciron 2025 » engagé
en 2020

OBJECTIF E.3 = Maintenir l’équilibre biologique et hydraulique du bassin versant
E.3.1 Définir les bonnes pratiques d’aménagements agricoles
et sylvicoles à l'échelle du bassin versant

P2/2

Discussions engagées avec CRPF /
gestionnaires forestiers / GRCETA

ENJEU Gl - Faire vivre le SAGE Ciron
➢ Niveau de priorité :

Enjeu

Gl

2
objectifs

Forte

4
dispositions

Moyenne

➢ Niveau de réalisation :

Réalisée

En cours
engagée

ou

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

75%

Basse

En attente
ou non engagée

Principaux axes développés :
• Mise en œuvre de la GEMAPI
• Cellules
(nappes
Garonne).

de coordination
PlioQuaternaires,

interSAGE
lagunes,

• Diffuser et communiquer sur le SAGE

ETAT D’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENJEU Gl

ENJEU Gl – Faire vivre le SAGE (2 objectifs – 4 dispositions)
Priorité /
durée

Non
engagé

Débuté
en

Etat

Mise en œuvre par

Descriptif

OBJECTIF GL.1 Assurer la bonne mise en œuvre du SAGE Ciron
Disposition Gl.1.1 Doter la structure porteuse de moyens
humains et financiers suffisants pour assurer la vie du SAGE

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Disposition Gl.1.2 Mettre en place des cellules de coordination
InterSAGE

P1/10

2014

En
cours

SMEAG /
SMEGREG /
PNRLG

Disposition Gl.1.3 En fonction de l'évolution du territoire et du
contexte réglementaire, prévoir la modification ou la révision
du SAGE

P2/5

Evolution compétences (GEMAPI)
Modification périmètre syndical
Préparation des avis de la CLE
InterSAGE Garonne
InterSAGE Nappes
InterSAGE Lagunes

Non
engagé

OBJECTIF Gl.2 Communiquer sur le SAGE Ciron
Gl.2.1 Organiser la diffusion du SAGE et communiquer sur son
état d’avancement

P1/10

2014

En
cours

Syndicat du Ciron

Etude groupée sur 20 ouvrages

Vue d’ensemble de la mise en œuvre
➢ Niveau de priorité :
6

Enjeu A

Enjeux

Enjeu B
Enjeu C

19
objectifs

44

Enjeu D

dispositions

Enjeu E
Enjeu Gl
Forte

Niveau d’engagement des dispositions par
rapport au calendrier prévisionnel

Moyenne

Basse

➢ Niveau de réalisation :
Enjeu A
Enjeu B
Enjeu C

25%

Enjeu D
86%
88%

Enjeu E
Enjeu Gl
Réalisée

En cours
engagée

ou

En attente
ou non engagée

