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16 mai 2017
L’animation de la CLE est financée par:

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron

Séance plénière n°8
ORDRE du JOUR

1- Validation du compte rendu de la CLE du 26 novembre 2015
2- Synthèse des avis 2016 donnés par la CLE
3- Mise en œuvre de l’enjeu C : optimisation du fonctionnement des
cours d’eau

SAGE Ciron

Point n°1

Validation du compte rendu de la CLE du 26 novembre 2015

SAGE Ciron

Point n°2 : Synthèse des avis 2016

Avis de la CLE

La CLE est régulièrement consultée pour émettre des avis sur des décisions
et projets concernant la ressource en eau et les milieux aquatiques du
bassin versant

SAGE Ciron

Point n°2 : Synthèse des avis 2016

Avis 2016
Avis n°1 : Demande d'autorisation unique pluriannuelle
de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole de
l'OUGC Garonne aval-Dropt
Compatible avec le SAGE Ciron
Avis n°2 : DUP pour la dérivation des eaux
souterraines et délimitation des périmètres de
protection au titre des codes de l'environnement et de
la santé publique, Le Tuzan
Compatible avec le SAGE Ciron

SAGE Ciron

Point n°2 : Synthèse des avis donnés par la CLE

Avis techniques dossiers déclaration
2016
Février : Traitement d'une anomalie des Traversées
TIGF sous cours d'eau à Escaudes
Mai : Création d'un forage lieu-dit "la Touchique" sur la
commune de Bourideys + demande de prélèvement en
eaux souterraines
Août : Rejet des Eaux pluviales du lotissement "le
domaine d'Issoire" commune de Léogeats
Août : Vidange d'un plan d'eau au lieu dit Soubiran sur
la commune de Maillas

SAGE Ciron

Point n°3 : Mise en œuvre

Mise en œuvre du SAGE Ciron
Enjeux C : Optimisation du fonctionnement
des cours d’eau
1- Etat d’avancement de la mise en œuvre des dispositions
2- Evolution des populations piscicoles 2010-2016
(Fédération de Pêche de la Gironde - Sophie DELAVERGNE)
3- Suivi des migrateurs amphihalins - anguille et lamproies (MIGADO – Vanessa LAURONCE)

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

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

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

En
cours

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

Disposition C.2.2 Favoriser le 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

2014

En
cours

Propriétaire
d’ouvrage /
Syndicat du Ciron

Mise en œuvre des scénarios validés
dans le cadre des études. Convention
d’opération coordonnées en cours de
signature

2015

En
cours

Collectivités BV /
Syndicat du Ciron

Travail dans le cadre d’AMENAG’EAU

P2/1

2015

En
cours

Syndicat du Ciron

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

P3/4

2010

En
cours

Disposition C.7.1 Favoriser la gestion raisonnée des embâcles

P3/2

2012

En cours

Syndicat du Ciron

Mise ne œuvre dans le cadre du PPG

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

P3/8

2012

En cours

Syndicat du Ciron

Mise ne œuvre dans le cadre du PPG

Tranche de travaux annuels
Travail départemental

OBJECTIF C2 = Rétablir la continuité écologique

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

P2/9

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

MIGADO
AFB

Développement du réseau de suivi
piscicole.

OBJECTIF C7 = Suivre l’évolution de la faune piscicole

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

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

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

Disposition C.1.1 Mise en place d’un programme pluriannuel de gestion des cours
d’eau
Priorité

FORTE

Etat
Maître d’ouvrage

REALISE

Syndicat du Ciron

Intitulé : Programme Pluriannuel de
Gestion du bassin versant du Ciron
(2012)
Enlèvement déchets

Linéaire de cours
d’eau concerné

660 km

Coûts annuels prévus /
réalisés

87 800 € / ≈ 85 000 €

Durée prévue / réelle

10 ans / 10 ans

Gestion embâcles

Partenaires financiers :
Suivi
Plantations et lutte contre les invasives
©LAPRIE Max SMABVC

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

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

FORTE

Etat

EN COURS

Maître d’ouvrage

Etat (DDT)

- Consultation de la CLE en cours pour
le Département de la Gironde

- Mise à disposition de la cartographie
aux membres de la CLE pour une
Intitulé : Cartographie des cours d’eau dans le
remontée des avis et transfert à la
cadre de la Loi « Biodiversité » de 2016
DDTM33
Durée prévue / réelle

3 ans / 2 ans

- Demande d’un délai supplémentaire

Trois critères cumulatifs sont retenus pour
caractériser un cours d’eau :
- La présence et permanence d’un lit,
naturel à l’origine,
- un débit suffisant une majeure partie de
l’année,
- l’alimentation par une source.

Exemple de proposition
de cartographie
(DDTM33)

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

OBJECTIF C2 : Rétablir la continuité écologique
Disposition C.2.1 / Réaliser les études
nécessaires à la restauration de la
continuité écologique
Disposition C.2.2 / Favoriser le mise en
place d’une gestion coordonnée des
ouvrages hydrauliques
Disposition C.2.3 / Favoriser l’émergence
de travaux permettant le rétablissement de
la continuité écologique

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

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

Priorité

FORTE

Etat
Maître d’ouvrage

Modification du seuil

Dérasement partiel

REALISE

Modification du seuil
Retrait de l’étude

Syndicat du Ciron

Intitulé : Etude groupée de restauration
de la continuité écologique sur le BV du
Ciron
Nombre d’ouvrages
concernés

Retrait de l’étude
Projet hydroélectrique
Dispositif de franchissement
Etude liée au moulin de
Castaing
Dispositif de franchissement

20
Dispositif de franchissement
Dispositif de franchissement

Coûts prévus / engagés

120 000 € / 89 000 €

Durée prévue / réelle

Partenaires financiers :

3 ans / 3 ans

Dispositif de
franchissement

Dispositif de
franchissement

Dispositif de franchissement
Dispositif de franchissement

Dispositif de
franchissement

Modification du
seuil

Dérasement
Dérasement
Modification du seuil

Dispositif de franchissement

Dispositif de franchissement
Dérasement

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

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

Priorité

MOYENNE

Etat

En attente

Maître d’ouvrage

Syndicat du Ciron

Projet : Mise en place d’une charte des
ouvrages
Nombre d’ouvrages
concernés

Non défini

Coûts prévus / engagés

3 000 € / 0 €

Durée prévue / réelle

3 ans / ? ans

Ouvrages
potentiellement
concernés

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

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

Priorité

MOYENNE

Etat

EN COURS

Seuil de Pernaud

Maîtres
d’ouvrages

- Propriétaires privés
- Département 33

Nombre d’ouvrages
concernés au
30/04/2017

9

Montant travaux réalisés

177 873 € TTC

Montant travaux prévus
d’ici 2020

1 560 000 € TTC

Convention d’opération coordonnée en cours
de signature avec 7 propriétaires d’ouvrages
(2017-2020)
Seuil aval Castaing
Seuil Castaing

Seuil du Bourg

Durée prévue / réelle

Partenaires financiers :

9 ans / ? ans
Seuil de Caussarieu

Seuil de Cazeneuve
Seuil de Labarie

Seuil de l’Auvergne
Seuil de Tierrouge

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

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

Priorité

MOYENNE

Etat

En attente

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

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

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

Disposition C.4.1 / Diffuser la cartographie de l’espace de mobilité maximal et y
prévenir toute action d’urbanisation ou d’artificialisation
Priorité

MOYENNE

Etat

EN COURS

Maîtres
d’ouvrages

- Syndicat du Ciron
- Département 33

Mise en œuvre dans le cadre de
la démarche AMENAG’EAU

Durée prévue / réelle

9 ans / ? ans

Partenaires financiers :

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

AMÉNAG’EAU
Mission d’assistance territoriale initiée par le Département de la Gironde en
2013 et financée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne
Développer des outils de capitalisation des connaissances et
apporter un appui méthodologique de programmation à l’échelle des PLU,
SCoT et InterSCoT.
Créer des outils d'aide à la décision et à la rédaction des documents de
planification
Garantir une bonne intégration des enjeux du SAGE et donc de la
compatibilité SCOT - SAGE
Plusieurs outils développés :
1- Note de présentation du SAGE
2- Cartographie d’enjeux pour chaque commune
3- Guide de transposition
4- Un cahier de recommandations environnementales

AMENAG’EAU : outils développés
1- Note de présentation
Note synthétique des enjeux du SAGE
- Document de 20 pages à destination des
acteurs de l’aménagement du territoire
- Rédigé avec un « langage adapté »
- Tableau récapitulatif des enjeux par
communes

AMENAG’EAU : outils développés
2- Cartographie d’enjeux par commune
- Démarche expérimentale

- Vient compléter la note d’enjeux

- Sous forme de PDF multicouches

- Mise à jour en fonction de l’évolution des connaissances

2- Cartographie d’enjeux par commune

- Vient en accompagnement de la note d’enjeux
- Sous forme de PDF multi-couches
- Mise à jour en fonction

2- Cartographie d’enjeux par commune

Cartographie d’enjeux par commune
- Vient en accompagnement de la note d’enjeux
- Sous forme de PDF multi-couches
- Mise à jour en fonction

2- Cartographie d’enjeux par commune

2- Cartographie d’enjeux par commune

Guide

AMENAG’EAU : outils développés
3- Guide de transpositions

Traduction du contenu du SAGE dans les documents du SCOT
Propositions de rédaction dans lesquelles les données, objectifs,
préconisations du SAGE peuvent être présentés ou repris dans un
SCoT.

Outil d’aide à la rédaction que les porteurs de SCoT, élus, techniciens
et bureaux d’études en urbanisme pourront s’approprier,
Permet de gagner du temps et de la précision

Guide

AMENAG’EAU : outils développés
3- Guide de transpositions

SAGE Ciron
44 dispositions
Sélection des éléments et
dispositions du SAGE
pouvant concerner un SCoT

Tri

20 écartées

24
« Traduction »

Rapport de
présentation

DOO
PADD

Travail de hiérarchisation des
dispositions
incontournables
importantes
conseillées
Importance des termes et des
verbes utilisés dans les
propositions de rédaction :
Peuvent, doivent, il est conseillé
…

Guide

AMENAG’EAU : outils développés
3- Guide de transpositions

Principes :
Rester sur des propositions justifiées et argumentées
- Propositions concrètes
- A l’appui d’exemples dès que possible

Garantir au final les objectifs du SAGE et du SCoT

AMENAG’EAU : outils développés
4- Cahier de recommandations environnementales
Traduction du SAGE dans les PLUi et les CC
Dernier niveau de transposition
Objectif : Fournir des éléments concrets pour aider l’instructeur et
l’aménageur à s’approprier les bonnes pratiques

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

Disposition C.4.1 / Diffuser la cartographie de l’espace de mobilité maximal et y
prévenir toute action d’urbanisation ou d’artificialisation
Priorité

MOYENNE

Etat

EN COURS

Maîtres
d’ouvrages

- Syndicat du Ciron
- Département 33

Mise en œuvre dans le cadre de
la démarche AMENAG’EAU
Outils :
En cours de finalisation
Soumis prochainement à la CLE
Mis à disposition des collectivités (été 2017)
Durée prévue / réelle

9 ans / ? ans

Partenaires financiers :

Espace de mobilité maximal

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

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

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

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
Priorité

MOYENNE

Etat

EN COURS

Maîtres
d’ouvrages

ACTIONS ENGAGÉES
I - Acquisition de connaissances

- Syndicat du Ciron

Partenaires (actions multiples) :
- Propriétaires privés
- INRA
- Université de Bordeaux
- CBNSA
- Forum des Marais
- Fédération de Pêche / MIGADO
Durée prévue / réelle

Partenaires financiers :

1 ans / ? ans

- Programme de conservation de la hêtraie du
Ciron (action/recherche/enseignement) (2014)
- Actualisation de la cartographie Natura
2000 (2015)
- Inventaires des zones humides (2014)
- Suivis faunistiques (2012)
II - Communication
- Site internet, film, reportage télévision, presse
- Cahiers de recommandation (2016)
Permet de sensibiliser les propriétaires, les
collectivités, les gestionnaires et les usagers.

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

OBJECTIF C7 : Favoriser la diversification des habitats
piscicoles

Disposition C.7.1 / Favoriser une gestion
raisonnée des embâcles

Disposition
opérations
aquatiques

C.7.2
/
Développer
les
de restauration d’habitats

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

Disposition C.7.1 / Favoriser une gestion raisonnée des embâcles
Priorité

Faible

Etat
Maîtres
d’ouvrages

EN COURS

- Syndicat du Ciron

Animation mise en œuvre dans le cadre du PPGC:
- Répondre aux demandes de propriétaires
riverains,
- Réunir annuellement les prestataires de canoë
et les pêcheurs,
- Planifier les travaux annuels de gestion des
embâcles.

Coûts prévus / engagés

2000 € / 5000 €

Durée prévue / réelle

2 ans / annuelle

Avant

Partenaires financiers :

Après

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

Disposition C.7.2 : Développer les opérations de restauration d’habitats aquatiques
Le Ciron à Bernos Beaulac
Faible
Priorité
Etat
Maîtres
d’ouvrages

EN COURS

- Syndicat du Ciron

Mise en œuvre dans le cadre du PPGC :
réalisation + animation
- Environ 5 km de cours d’eau restaurés
(1km par an)
- Reconnexion latérale : 5 zones humides
reconnectés
Coûts prévus / engagés

3000 €/an / 6000 €/an

Durée prévue / réelle

2 ans / continu

Avant

Partenaires financiers :

Après

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

OBJECTIF C6 : Suivre l’évolution de la faune piscicole

Disposition C.6.1 / Développer le réseau de
suivi de la faune piscicole en partenariat
avec l’ONEMA et les FDAAPPMA

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

Disposition C.6.1: Développer le réseau de suivi de la faune piscicole
Priorité

Faible

Etat
Maîtres
d’ouvrages

EN COURS
- Fédération de Pêche de la
Gironde
- MIGADO
- AFB
Lamproie de Planer

Plus de 40 points de suivi répartis sur le BV
du Ciron
- Suivis « multi-espèces » annuels ou
interannuels (tous les 5 ans)
- Suivis annuels spécifiques migrateurs
(lamproies, anguille)
Coûts prévus / engagés
Périodicité prévue / réelle

Chabot

Interannuelle / annuelle
et interannuelle

Partenaires financiers :

Barbeau fluviatile

Truite fario

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

BILAN
91% des dispositions de l’enjeu C engagées

Réalisée
2
20%

En cours
7
70%

En attente
1
10%

SAGE Ciron

Prochains rendez-vous

SAGE Ciron

Point n°4 : Prochains rendez-vous

Prochaines commissions thématiques

Commission « quantité » - sept 2017 - Présentation de l’étude sur les relations cours d’eau / nappes superficielles
et profondes élaboré en partenariat avec le SAGE Leyre
Couplée avec un interSAGE Ciron /Leyre sur la forêt

Commission « zones humides » - nov/déc 2017 - Bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’enjeu B
- Présentation des compléments d’inventaire engagés depuis 2014
- Concertation sur la définition de ZHIEP/ZSGE
- Bilan des actions de restauration engagées depuis 2012

MERCI de votre ATTENTION

