
  
 

Département : 
Gironde (33) 

 
Commune :  

Bernos-Beaulac, 
Lucmau, Préchac,  

Pompéjac 
 

Rivière : 
Le Ciron 

            LE HÊTRE COMMUN (FAGUS SYLVATICA) : 

 

Le Hêtre est une espèce Européenne, pouvant mesurer 
plus de 40 m et vivre 300 ans. Il est exploité pour être 
utilisé comme bois d’œuvre. 
Cette espèce nécessite des conditions environnementales 
particulières, notamment un taux d’humidité élevé et des 
milieux ombragés. Elle se retrouve en Europe centrale et 
occidentale. 

Contexte 

Carte de répartition du Hêtre 
commun en Europe (les zones de 
présence sont en bleues). 

                      En Aquitaine, le Hêtre se trouve donc 
essentiellement au Sud, en montagne. Pourtant, il 
existe une population de Hêtres dans la plaine 
Girondine, dans la ripisylve* du Ciron! 

« Il y a 40 000 ans, le Hêtre du Ciron » 
Etat des lieux d’une population unique en Europe 

Situation 

Le ciron 

1 

Un Hêtre 



Particularités 
génétiques  

D’un point de vue génétique, la 
population du Hêtre du Ciron  
est très différente des autres 
populations de France et 
d’Europe. 
En plus de cela, elle est en 
réalité constituée de 2 pools 
génétiques qui sont proches 
géographiquement, pourtant 
on n’observe pas  de 
croisement entre eux. Des 
recherches sont en cours pour 
mieux comprendre cette 
particularité. 

Etat des lieux et 
diagnostic 

a) 

                  L’INTERET DU HÊTRE DU CIRON : 

Préchac 

Bernos-
Beaulac 

Bourgeon 
de Hêtre 

Bourgeon de 
Charme 

Au total, il y a 7095 Hêtres sur la ripisylve du Ciron et de ses affluents (zone tracée en vert sur la carte). 
75% des individus sont des jeunes arbres (entre 0 et 30 cm de circonférence), il y a donc très peu de 
reproducteurs (750 individus) et il faut les protéger pour permettre à cette population de se maintenir. 
Cet inventaire sera mené tous les 5 ans pour suivre l’évolution de la population afin de déterminer si 
elle augmente ou si elle diminue.  S’étendant aujourd’hui sur 9km² de part et d’autres du cours d’eau, 
la Hêtraie s’étirait, il y a quelques années, sur environ 30 km le long des berges. 
L'âge de la Hêtraie a été estimé à au moins 40 000 ans d’après datation au carbone 14, ce qui lui vaut 
d’être la plus ancienne Hêtraie d’Europe et de passer devant la grotte de Lascaux datée à moins 16 000 
ans. 

Il se différencie des autres Hêtres sur plusieurs critères : 

          LE HÊTRE DU CIRON : 

Particularités 
situationnelles 

 
La Hêtraie du Ciron est située 
dans les gorges, or dans le 
Sud de la France on ne la 
retrouve qu’en montagne. 
Ces arbres peuvent 
également se développer 
dans des conditions 
inattendues  (en plein soleil 
ou les pied dans l’eau), ce qui 
est extraordinaire pour cette 
espèce! 

Particularités 
écologiques  

 
Autour du Hêtre du Ciron, 
on retrouve une diversité  
(arbres, fleurs et 
champignons) 
habituellement absente 
dans les Landes de 
Gascogne (Géranium 
sanguin, Agaricus 
parvitigrinus). 

Comme il est sensible à la chaleur et la sécheresse, le Hêtre commun 
est menacé par le changement climatique. Or le Hêtre du Ciron est 
capable de se développer dans des conditions inhabituelles et 
extrêmes pour cette espèce. Il pourrait alors être utilisé pour 
renforcer les populations victimes du changement climatique et 
limiter les pertes économiques dans le domaine de l’exploitation 
industrielle forestière. 

Carte de l’emprise de la Hêtraie du Ciron entre Bernos-Beaulac et Préchac. Gouaneyre 

Pour protéger le Hêtre du Ciron,  un programme de conservation est mis en œuvre 
depuis 2013. Ce programme est constitué de 3 parties: 

Conservation de la Hêtraie 
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Syndicat Mixte d’aménagement  
du Bassin Versant du Ciron 

1 bis, le bourg Ouest 
33430 Bernos-Beaulac 

05 56 65 01 17 
www.syndicatduciron.com 

Facebook :  Syndicat d’Aménagement 
Bassin Versant du Ciron 
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 Récolte des faines (graines de Hêtre) 

Compléments d'inventaire 

Cartographie des habitats (Ce sont les différents milieux qui constituent la Hêtraie) 

Replantation de jeunes Hêtres pour renforcer la population 

Communication du projet au public 
Acquisition foncière des parcelles sur lesquelles pousse le Hêtre 

V
o

le
t 

R
EC

H
ER

C
H

E 

Le Hêtre 

Etude des flux de gènes durant la régénération naturelle 

Etude la structuration géographique de la diversité génétique des Hêtres 

Suivi de la fructification  

Etude de la dendrochronologie des peuplements de Hêtres et de Chênes 

Etude de la régénération précoce et interactions biotiques  
Etude de l’écologie et de la dynamique des espèces associées 

Etude de la typologie des habitats naturels 
Etude de la limite de l’extension de la Hêtraie du Ciron 

Etude de l’espèce invasive Robinia pseudoacacia 

Etude du microclimat 

Etude de la diversité génétique des espèces associées au Hêtre  
Etude de la bryoflore (mousses) 
Mise en place d'un observatoire 

Phyllosphère (microorganismes sur feuilles) 

De nombreuses études ou actions sont proposées par ce programme. Certaines sont déjà en cours de 
réalisation, d’autres sont en préparation. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
détails sur ce programme, ou pour toute 

information sur le Hêtre du Ciron. 
  

 

Financements 
Ces actions, qui présentent un intérêt général, 
sont subventionnées par des partenaires publics : 

Coût total du projet 3 170 € 

Financeurs Taux Coût (€) 

Agence de l’Eau Adour-Garonne 60 % 1602,00 

Conseil Régional d’Aquitaine 10 % 267,00 

Conseil Général de la Gironde 10 % 267,00 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Ciron 20 % 534,00 
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http://www.syndicatduciron.com/

