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Ordre du jour

3- Nouvel état des lieux des masses d’eau du bassin versant et évolution depuis 2006-2007

1- Point d’avancement des dispositions de l’enjeu A du SAGE Ciron

2- Etat des lieux du traitement des effluents viti-v inicoles sur le bassin versant du Ciron



Point d’avancement des 
dispositions de l’enjeu A

Maintien et restauration de la 
qualité de la ressource en eau



6 grands 
enjeux

19 objectifs

44 dispositions 
et 6 règles

Enjeu A - Maintien et 
restauration de la 

qualité de la ressource 
en eau

10 dispositions

Enjeu B - Préservation et 
gestion des zones humides

9 dispositions

Enjeu E - Préservation du territoire 
et activités socio-économiques

5 dispositions

Enjeu Gl - Faire vivre le 
SAGE

4 dispositions

Enjeu C -
Optimisation du 

fonctionnement des 
cours d’eau

11 dispositions

SAGE Ciron

Rappel

Enjeu D – Gestion 
quantitative

5 dispositions



OBJECTIF A1 = ATTEINDRE ET CONSERVER LE BON ETAT DES MASSES D'EAU

DescriptifMise en œuvre parEtatDébuté
en

Non 
enga

gé
priorité

Veille sur les projets soumis à déclaration 

et autorisation

Lien avec la règle n°1

Syndicat / DDTM2014P1/10

Disposition A.2.5 Eviter tout nouveau rejet vers le milieu naturel 

susceptibles d'entraîner une dégradation de la qualité des milieux 

aquatiques ou de remettre en cause la pratique des loisirs nautiques

P3/3
Disposition A.2.4 Identifier, suivre et améliorer si besoin les rejets 

vers le milieu naturel

Devenu obligatoire2014P1/3
Disposition A.2.3 Réaliser les zonages d'assainissement en intégrant 

la problématique des eaux pluviales

- Accord cadre Agence de l'Eau / 

Chambre d'agriculture 33 / CG33 / 

Région Aquitaine

- Mise en service d'une station collective 

de traitement des effluents de chais sur 

la commune de Preignac.

Chambre 

d'Agriculture de la 

Gironde

/ ODG Sauternes-

Barsac / 

Communes de 

Preignac /

en 

cours
2014P2/5

Disposition A.2.2 Inciter les viticulteurs à maitriser leurs effluents de 

chais

P1/10
Disposition A.2.1 Accompagner l'application de la réglementation 

concernant l'assainissement non collectif

OBJECTIF A2 = LIMITER LES REJETS ET AMELIORER LA GESTION DES EAUX USÉES AFIN DE PRÉSERVER LES MILIEUX RECEPTEURS

P2/6
Disposition A.1.5 Favoriser l'utilisation raisonnée des produits 

phytosanitaires

P2/6Disposition A.1.4 Favoriser l'utilisation raisonnée des engrais azotés

Suivi annuel de l'évolution des 

paramètres identifiés dans l'état des lieux 

du SAGE

Syndicat du Ciron
en 

cours
2014P1/9

Disposition A.1.3 Surveiller l'évolution des concentrations des 

paramètres susceptibles d'entrainer un déclassement des masses 

d'eau et en déterminer l'origine

AEAG / CG / 

DDTM33 / 

Syndicat du Ciron

en 

cours
2012P2/7

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

souterraines

Travail engagé sur COD et paramètres 

d’oxygénation.
Syndicat du Ciron

en 

cours
2012P1/3

Disposition A.1.1 Caractériser les causes du déclassement des 

masses d'eau du bassin versant 

ENJEU A - Maintien et restauration de la qualité de la ressource en eau (2 objectifs - 10 dispositions)



Etat des lieux du traitement des 
effluents viti-vinicoles sur le bassin 

versant du ciron



Nouvel état des lieux des masses d’eau 
du bassin versant du Ciron et évolution



Directive Cadre Européenne sur l’Eau

Principes :

Représentation en 3 classes :

Bon état

Mauvais état

Etat inconnu

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

Etat Chimique
- Se base sur l’analyse des 41 substances
visées par la DCE (notamment certains 
métaux lourds, pesticides, hydrocarbures, 
solvants etc…)

- Masse d’eau en bon état si respect des seuils 
de concentration fixés par la DCE

Etat Ecologique
- Se base sur l’analyse des paramètres 
biologiques (IBGN, IBD, IPR,…) et des 
paramètres physico-chimiques qui ont un 
impact sur la biologie.

- Masse d’eau en bon état si respect des 
valeurs seuils fixés par la DCE

Représentation en 5 classes :

Très bon état

Bon état

Etat moyen

Etat médiocre

Etat mauvais

Masse d’eau en bon état
si bon état Chimique + 

bon état écologique

Principe de l’état des lieux des masses d’eau



Les masses d’eau du bassin versant du Ciron

- 27 Masses d’Eau (ME)

Principe de l’état des lieux des masses d’eau



Etat des lieux des masses d’eau

Présence d’une station de suivi 
de la qualité sur la masse d’eau

- Réalisé dans le cadre du projet de SDAGE 2016-2021 à partir des mesures de qualité 2009 et 2010 
par des Comités Techniques de Bassin (MISEN, ONEMA, DREAL, AEAG) et des Comités 
Techniques Locaux.

- 2 façons de procéder en fonction des masses d’eau

Interprétation des 
valeurs des différents 
paramètres mesurés

Absence d’une station de suivi 
de la qualité sur la masse d’eau

Etat de la masse 
d’eau mesuré

Evaluation des pressions qui 
s’exercent sur la masse d’eau :

- Pression industrielle
- Pression domestique
- Pression agricole
- Pression ressource
- Pression Morphologique

Etat de la masse 
d’eau modélisé

BV Ciron Etat mesuré : 2 masses d’eau Etat modélisé : 25 masses d’eau

Niveau de 
confiance 

élevé
Niveau de 
confiance 

faible

Principe de l’état des lieux des masses d’eau



Etat ECOLOGIQUE

Nouvel état des lieux des masses d’eau



//�2015E2015E33Ruisseau de la NèreFRFRR638_3

//�2015E2015E33Ruisseau BlancFRFRR638_2

//�2015E2015E33Ruisseau Chicoy JeannotFRFRR638_1

Pression pesticides, 
pression prélèvements 
irrigation

Phosphore total 2010 (Noaillan) 
23,5 mg/L�2021M2021M33, 40La Grave (Hure)FRFR638

//�2015E2015E33[Toponyme inconnu] non codifiée6FRFRR637_3

//�2015E2015E33, 47La Labarthe (Barthos)FRFR637

//�2015E2015E47Riou GrabeyFRFRR54_9

//�2015E2015E33Ruisseau de GoualadeFRFRR54_8

//�2015E2015E33Le Goua-SecFRFRR54_7

//�2015E2015E33La Grave du ServeFRFRR54_6

//�2015E2015E47Ruisseau d'AllonsFRFRR54_5

//�2015E2015E40L'EscourreFRFRR54_4

//�2015E2015E47Ruisseau de LagoutèreFRFRR54_3

//�2015E2015E33Le TursanFRFRR54_23

Pression STEP et déversoir 
d'orage

/�
2021

(report)
E2015E33L'ArecFRFRR54_22

//�2015E2015E33Le RousFRFRR54_21

//�2015E2015E33Ruisseau du MoulinFRFRR54_20

//�2015E2015E33Le BaillonFRFRR54_19

//�2015E2015E33Ruisseau de TarisFRFRR54_18

//�2015E2015E33Ruisseau de la ClèdeFRFRR54_17

//�2015E2015E33Ruisseau de BagéranFRFRR54_15

//�2015E2015E33Ruisseau de HomburensFRFRR54_14

//�2015E2015E33Ruisseau de SansonFRFRR54_13

//�2015E2015E33Ruisseau de GouaneyreFRFRR54_12

//�2015E2015E33Rivière de la GrangeFRFRR54_11

//�2015E2015E33, 40Ruisseau du ThusFRFRR54_10

/

IBD 2009 et 2010 la Trave
IBD  2010 le Pont
IBMR 2009 et 2010 la Trave
O2 2009 le Pont
sat o2 2009 le Pont

�2021M2021M33, 40, 47
Le Ciron de sa source au confluent de 
la Garonne

FRFR54

ObjectifEtat ObjectifEtat 
Pressions 2009-2010

Paramètres déclassants 2009-
2010

Evolution 

Etat écologique
2009-2010

Etat écologique
2006-2007

Etat écologique

DépartementsNom masse d’eauCode masse d’eau



52 % en bon état

2 masses d’eau mesurées

25 masses d’eau modélisées

89 % en bon état

2 masses d’eau mesurées

25 masses d’eau modélisées

Hure
- Phosphore total 
(23,5 mg/L)

Ciron
- IBD (2 stations)
- IBMR (La Trave)
- Paramètres d’oxygénation (Aval)

Arec
- Pression STEP
- déversoir d’orageCiron

- Indice Biologique Diatomées 
- Paramètres d’oxygénation (Aval)

- Carbone Organique Dissous (2 stations)



���� Carbone Organique Dissous (COD)

- N’est plus déclassant dans le nouvel état des lieu x

- A bénéficié d’une exception typologique. Passage du  seuil de bon état de 7 mg/L à 9 mg/L

- Des valeurs déclassantes en 2012 sur la Hure et le Ciron, en 2013 sur le Ciron

2012

COD (Hure) = 9,52 mg/L

COD (Ciron, Barsac)) = 10,2 mg/L

COD (Hure) = 9,1 mg/L

Evolution des param ètres 
déclassants



���� Carbone Organique Dissous 2013

COD (Ciron, Préchac) = 11,9 mg/L

COD (Ciron, Barsac) = 15,8 mg/L

COD (Ciron, Préchac) = 11 mg/L

COD (Ciron, Barsac)) = 12,8 mg/L

COD (Hure) = 14 mg/L

Evolution des param ètres 
déclassants



���� Carbone Organique Dissous

- De 2001 à 2013 (70 mesures) : 94% de valeurs en des sous du seuil de bon état

Evolution du COD en fonction du débit à Préchac
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Evolution du COD en fonction du débit à Préchac

y = 0,799x + 2,5024

R2 = 0,793
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- COD et débit sont 2 variables fortement corrélées (coefficient de corrélation, r = 0,89)

- Une augmentation quasi linéaire de la concentratio n en COD en fonction du débit (coefficient 
de détermination, R² = 0,793)

Semble confirmer le caractère naturel des fluctuati ons du COD à Préchac

Evolution des param ètres 
déclassants



���� Paramètres d’oxygénation

- Déclassant dans les 2 états des lieux sur le Ciron  à Barsac

- Mais évolution favorable depuis 2010

���� Evolution favorable à mettre en lien avec une action  menée dans le cadre du rétablissement 
de la continuité écologique sur le Ciron

Evolution des paramètres 
déclassants



Ouverture du moulin du Pont à Barsac

Moulin du 
Pont

Moulin de 
Pernaud

Contexte :
- Hauteur de chute : 2,5 m
- Situé à 500 m en amont de la 

confluence avec la Garonne.
- Ouvrage sous l’influence de la 

marée.
- Zone d’influence de 1,5 km.
- Pas d’utilisation.

Enjeux associés :
- Bief complètement ensablé et 

envasé.Pont voie 
ferrée

Pont D113

Essai grandeur nature
Ouverture complète des vannes et 

vidange du bief avec l’accord du 
propriétaire en novembre 2010

(ouverture progressive à partir de 
2009)



Moulin du 
Pont

����

AVANT

APRES

Exemple : Le moulin du Pont à Barsac



Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Abaissement de la ligne 
d’eau

AVANT

APRES



Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Modification des 
écoulements

AVANT

APRES

Moulin du 
Pont

����



Moulin du 
Pont

����

Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Modification des 
écoulement

AVANT

APRES



AVANT

APRES

APRES

3 ans

APRES

6 mois

Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

GRANULOMETRIE

AVANT

APRES

6 mois

AVANT

APRES

6 mois



Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Lit du Ciron

(avant ouverture)



Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Lit du Ciron

(3 ans après ouverture)



Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Confluence avec la Garonne

(transport sédimentaire)



Oxygène dissous

Ouvrage fermé

Ouverture progressive

Ouvrage ouvert

1er état des lieux

SDAGE 2010-2015

2nd état des lieux

SDAGE 2016-2021



Taux saturation en oxygène

Ouvrage fermé

Ouverture progressive

Ouvrage ouvert

1er état des lieux

SDAGE 2010-2015

2nd état des lieux

SDAGE 2016-2021



Ouvrage fermé

Ouverture progressive

Ouvrage ouvert

IBG (invertébrés)

1er état des lieux

SDAGE 2010-2015

2nd état des lieux

SDAGE 2016-2021



Ouvrage fermé

Ouverture progressive

Ouvrage ouvert

IBD (invertébrés)

1er état des lieux

SDAGE 2010-2015

2nd état des lieux

SDAGE 2016-2021



���� Paramètres d’oxygénation

- Déclassant dans les 2 états des lieux sur le Ciron  à Barsac

- Mais évolution favorable depuis 2010

���� Evolution favorable liée certainement à une action m enée dans le cadre du rétablissement de 
la continuité écologique

Paramètres qui ne devraient plus poser problème dans 
les années à venir

���� Evolution à surveiller

Evolution des param ètres 
déclassants



���� Indice biologique diatomées toujours déclassant

- Déclassant dans les 2 états des lieux

- Toujours déclassant sur le Ciron sur la station mé diane et aval (jamais sur la station amont)

- Déclassant en 2012 et 2013 sur la Hure

���� Pas d’explication particulière : nécessité de mettre  en place une étude 
spécifique d’analyse des communautés de diatomées p résentes dans les 
résultats d’analyse.

- Pollution réelle ?
- Mauvaise référence ?
- Autres raisons ?

Evolution des param ètres 
déclassants



Etat CHIMIQUE
Nouvel état des lieux des masses d’eau



96 % en bon état

4% non défini

2 masses d’eau mesurées

7 % en mauvais état

93 % non défini

2 masses d’eau mesurées

Hure
Mercure

Ciron
Mercure
Cadmium

Etat CHIMIQUE



Evolution des param ètres 
déclassants

���� Mercure

���� Cadmium

- Métaux qui n’ont jamais été retrouvés depuis 2009.

- Méthode de détection semble beaucoup plus fine et stable

- Seuil DCE très bas (0,05 µg/L pour le mercure et 0 ,08 µg/L 
pour le cadmium)

A surveiller



Paramètres à surveiller

L’état des lieux diagnostic avait fait ressortir un e liste de paramètres qui devaient être suivi car 
l’évolution de leur concentration présentait un ris que de dégradation pour les masses d’eau :

Il s’agissait : 

- De l’arsenic sur le Ciron

- Du phosphore total sur la Hure

- Des nitrates sur la Hure et le Ciron

Ciron moyen 
(La Trave)

Ciron aval 
(Barsac)

���� Arsenic



Paramètres à surveiller

���� Phosphore total

Hure amont

(St Symphorien)

Seuil bon état à 0,2 mg/L

Hure aval

(St Symphorien)

- Sur 62 mesures, 1 seule fois déclassant

A surveiller



Paramètres à surveiller

���� Nitrates Seuil DCE à 50 mg/L

Hure amont

(St Symphorien)

Hure aval

(St Symphorien)

- Valeurs plus basses (Maximum 15 mg/L)

- Tendance à la hausse de la moyenne mobile 
et annuelle

- Valeur élevées en hiver et au printemps et/ou 
sur les épisodes de lessivage

- Valeur la plus élevée mesurées en 2013 (38 mg/L)



Paramètres à surveiller

���� Nitrates Seuil DCE à 50 mg/L

- Valeur élevées en hiver et au printemps et/ou 
sur les épisodes de lessivage

- Valeur la plus élevée mesurées en 2011 (39 mg/L)

Ciron amont

(Lubbon)

Ciron médian

(Préchac)

- Valeurs plus basses (Maximum 21 mg/L)

- Apparition de valeur plus élevées toujours 
sur la période hivernale et printanière



Paramètres à surveiller

���� Nitrates Seuil DCE à 50 mg/L

Ciron aval

(Barsac)

- Valeurs plus basses (Maximum 17 mg/L)

- Apparition de valeur plus élevées toujours 
sur la période hivernale et printanière

- Des concentrations toujours élevées sur les têtes de bassin versant du Ciron et de la Hure, 
notamment en hiver et au printemps (valeurs maximal es proches des 40 mg/L).

- Origine : zones agricoles (validé dans le cadre de l’état des lieux du SAGE)

- Perspectives / propositions : 

Etude zoomée sur l’amont de la Hure, avec suivi qua lité très régulier (cours d’eau / nappes), 
débits et analyse des pratiques agricoles, bilan gl obal…

���� Améliorer les pratiques, projets d’expérimentation, …



DCE : Etat des masses d’eau souterraines

2 masses d’eau souterraines :

Masse d’eau souterraine
"alluvions aval de la Garonne"
Etat des lieux DCE 2008 = mauvais état
Eléments déclassants : Produits phytosanitaires

(pollution chronique aux herbicides)

Masse d’eau souterraine
" sables Plio-Quaternaires"
Etat des lieux DCE 2008 = bon état
Risque de basculer en mauvais état si les valeurs 

enregistrées pour les produits phytosanitaires 

continuent à augmenter



Renouvellement complet de la CLE

48 membres

Collège des collectivités 
territoriales 

24 

Collège des Usagers 

14

Collège des 
Administration 

10

- Engagé début mars 2015

- Désignation en cours



Septembre

Prochaines étapes

Octobre NovembreAoûtJuillet Décembre Janvier

Réunion de la 
CLE : 

Elections

COM Thématique 
Zones humides

Mise en œuvre des dispositions

Juin

COM Thématique 
Cours d’eau

COM Thématique 
Quantité



MERCI de votre ATTENTION


