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Ordre du jour

1- Etat d’avancement de la mise en œuvre des dispositions de l’enjeu B « préservation et gestion des 
zones humides »

���� La présentation des résultats des compléments d’inventaire engagés depuis 2014 

���� Le travail de sélection des zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et 
des zones stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE)

2- Présentation du guide technique sur les zones humides élaboré en 2015



Rappel

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

Enjeu D – Gestion quantitative

5 dispositions



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

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



Pressio
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Disposition B.1.1 / Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées 



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



Pressio
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2010 : Délimitation par images aériennes + terrain

���� 98 ZH identifiées sur tout le bassin versant

2013 : Premier essai de définition de plan de gestion sur 7 ZH

���� Manque de précision dans les inventaires de 2010

���� Oubli de nombreuses petites ZH

B.1.1 Compléments d ’inventaire

2014 : 1er complément d’inventaire. Moitié amont du Ciron dans l’emprise du lit majeur

���� 180 ZH identifiées sur 114 km de prospection
- Certaines zones n’étaient pas détourées
- Augmentation du degré de précision au niveau de la délimitation des ZH



Pressio
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B.1.1 Compléments d ’inventaire

--- Inventaire de 2010

--- inventaire de 2014



Pressio
n

B.1.1 Compléments d ’inventaire

--- Inventaire de 2010

--- inventaire de 2014

Inventaire de 2014

8 habitats différents

Inventaire de 2010

2 habitats différents
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Qu’est ce qu’une zone humide ?

La Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 : 

«On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement 

inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année». 

B.1.1 Compléments d ’inventaire



Pressio
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Qu’est ce qu’une zone humide ?

Ce qu’il faut prendre en compte d’après Arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement : 

• La pédologie : trace d’hydromorphie

• Sa végétation : 

-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et 

la liste d'espèces figurant à l'annexe 2. 1 

-soit des communautés d'espèces végétales, dénommées 

habitats figurant à l'annexe 2. 2

B.1.1 Compléments d ’inventaire



Délimitation du contour des Zones Humides (ZH) au GPS 

Contour délimité au plus près des points d’observation où les espèces indicatrices 
de ZH sont dominantes

Si limite de végétation 
pas franche : 
-rupture de pente 
-talus

B.1.1 Compléments d ’inventaire



Délimitation des habitats 

Différents habitats peuvent être retrouvés au sein d’une même zone 
humide et caractérisés par leur végétation.

Sur le terrain, repérage des habitats humides homogènes et détourage 
au GPS 

Intégration dans une base de donnée SIG (MapInfo)

2 tables : - Zone humide

- Habitat

Zone Humide Habitat 1

Habitat 2

Habitat 3

B.1.1 Compléments d ’inventaire



B.1.1 Compléments d ’inventaire

Roselière

Lande humide

Communauté à RhynchosporesRoselière

Lande humide
septentrionale 



B.1.1 Compléments d ’inventaire



Cours d’eau

Bassin versant du Ciron

Prospections 2014

Prospections 2015

Prospections 2016

Date
Nombre de 

Zones 
humides

Surface 
(ha)

2014 180 162,0

2015 102 190,6

2016 8 23,8

B.1.1 Compléments d ’inventaire

Rappel : 2010 / 98 ZH pour 490 ha



Habitats des zones humides de 2014-2015 (%, ha)

• 2014-2015 : 282 zones 
humides pour une surface 
de 352,6 ha

• Habitat dominant :  les 
milieux humides forestiers 
(67%) avec en grande 
majorité des boisements 
marécageux.

B.1.1 Compléments d ’inventaire
sb1



Diapositive 17

sb1 sage bureau; 27/04/2016
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Disposition B.1. 2/ Connaître le fonctionnement écologique des lagunes  et 
identifier les causes de disparition



• Mise en attente :

- Des résultats de l’étude mise en place par le Département des Landes : « Caractérisation 
géologique et hydrogéologique des lagunes landaises »,

- Des résultats de l’étude de faisabilité d’un champ captant au Cénomanien en Sud Gironde 
(Saint Magne, Louchats et Villagrains),

- Des résultats de l’étude sur les relations nappes PlioQuaternaires et réseaux superficiels 
portée par les SAGE Leyre et Ciron.

B.1.2 Connaître le fonctionnement écologique des lagunes
sb2



Diapositive 19

sb2 sage bureau; 27/04/2016



Pressio
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Disposition 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



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



Travail mené dans le cadre d’AMENAG’EAU

- Traduire le SAGE afin de permettre une prise en compte optimale dans les 
documents d’urbanisme     ���� 2 angles de vue : Eau et Urbanisme

- Priorité sur les SCoT (lien de compatibilité)
���� mais démarche en parallèle sur les PLU 

- Travaux soumis à validation des services d’Etat / port eurs de documents 
d’urbanisme / CLE / Agence de l’Eau

B.2.1 Intégration dans les documents d ’urbanisme



Plusieurs outils proposés :

1- Note de présentation du SAGE (terminé)

2- Cartographie d’enjeux pour chaque commune (termin é)

3- Guide de transposition (en cours)

4- Un cahier de recommandations environnementales (p rojet 2016)

B.2.1 Intégration dans les documents d ’urbanisme

Guide



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



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation 

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires
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1- Projet d’Eco-lotissement - Bernos Beaulac 

Zone de projet 

B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et infrastructur es 



Pressio
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1- Projet d’Eco-lotissement - Bernos Beaulac 

Détourage de la zone au GPS et prise en compte dans le projet d’éco-lotissement

B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et infrastructur es 



Pressio
n

2- Projet de lotissement - Giscos

Détourages de la zone au GPS et prise en compte dans le projet d’éco-lotissement

Zone de projet 

Premier détourage en hiver

Deuxième 
détourage 

au printemps

B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et infrastructur es 



Pressio
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Projet de lotissement - Bazas 

B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et infrastructur es 

- 200 m² de ZH impactée

- Compensation sur place à hauteur de 150 %



Pressio
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Disposition B.2.4 / Proposer des zones humides au classement en Zones Humides 
d’Intérêt Ecologique et Patrimoniale (ZHIEP) et Zones Stratégiques pour la Gestion de 
l’Eau (ZSGE) et élaborer et mettre en œuvre des principes de gestion en lien avec les 

acteurs du territoire



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



Qu’est ce qu’une ZHIEP et une ZSGE ?

D’après la Circulaire du 30/05/2008 du Code de l’environnement Article L211-3 et 
L114-1: 

� Les Zones Humides d'Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) sont des 
zones humides « dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la 
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère 
ou cynégétique particulière »

� Les Zones Stratégiques pour la Gestion de l'Eau (ZSGE) sont des zones 
définies à l’intérieur d’une ZHIEP « dont la préservation ou la restauration 
contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 » soit les 
zones ayant un enjeux concernant l’eau potable et les risques inondations.

B.2.4 Proposer des ZHIEP et ZSGE 



Caractérisation des zones humides en ZHIEP et ZSGE

FonctionsEnjeux

� Quantitatif 
- Zones inondable

� Qualitatif 
-Apport en eau potable

� Biodiversité
� Usage

� Epuration

� Régulation des crues

� Zone de reproduction

NOTE (de 0 à 59)

Zones humides 
prioritaires

Zones humides 
secondaires

ZHIEP ZSGE

B.2.4 Proposer des ZHIEP et ZSGE 



B.2.4 Proposer des ZHIEP et ZSGE 

Inventaires 2014 - 2015

Proposition ZHIEP = 21

Proposition ZSGE = 14



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



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



NOTE (0 à 63)  

Etat de dégradation Pressions

� Activités

� Réseau de transport

� LGV, route

Priorisation des zones humides

� Assèchement

� Enfrichement

� Espèces envahissantes 

exotiques

Premier filtre Enjeux / Fonctions

B.2.5 Identifier les zones humides dégradées et les  restaurer

Zones humides 
prioritaires

Zones humides 
secondaires



1- Réouverture d’une zone humide en bord de la 
Gouaneyre, Bernos Beaulac

2- Coupe d’arbres, entretien d’une mégaphorbiaie et 
préservation de la zone par plantation de haie, Bommes

3- Création d’une frayère à poissons, commune de 
Bernos Beaulac

4- Reconnexion latérale et réouverture, commune de 
Cudos

B.2.5 Identifier les zones humides dégradées et les  restaurer

Restaurations réalisées :

1

2

3
4

1 2 3 4



8

6

5 et 6 - Fauche de prairies humides : Saint 
Symphorien en bord de Hure, Preignac

7 - Nettoyage décharge aulnaie marécageuse: 
Budos

8 - Reconnexion latérale: commune de Budos, 
Barsac

B.2.5 Identifier les zones humides dégradées et les  restaurer

Restaurations projetées:

5

7



Pressio
n

B.2.6 Maîtriser les loisirs de pleine nature en ZH – ac tions de sensibilisation



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



La journée mondiale des zones humides 

Autour du 2 février

Randonnée pédestre autour des lagunes d’Uzeste

Le Républicain, 14 mai 2015

Mais aussi: 
• la marche gourmande de Bernos Beaulac, 
• les fêtes à Léo réalisées et à venir,
• le jeu au détour du Ciron proposé au Kayakistes, 
• des projets de platelage sur zone humide, 
• des projets d’itinéraires de randonnée et 
panneaux de sensibilisation….

B.2.6 Maîtriser les loisirs de pleine nature en ZH – ac tions de sensibilisation



Pressio
n

B.2.7 Apporter un appui dans la lutte raisonnée contre les mo ustiques



Etat d ’avancement de la mise en œuvre
ENJEU A – Préservation et gestion des zones humides (2 objectifs - 9 dispositions)

Priorité
/ durée

Non 
engagé

Débuté
en Etat

Mise en œuvre 
par

Descriptif

OBJECTIF B1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et 
caractériser les zones humides identifiées

P3/9 2013 En cours Syndicat du Ciron Inventaires annuels

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

P2/4

OBJECTIF B2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

Disposition 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 2014 En cours

Syndicat du Ciron 
et Département 

33
Mission AMENAG’EAU

Disposition B.2.2 Limiter l’effet des ouvrages et 
infrastructures impactant les zones humides

P1/10 2014 En cours
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation :

Disposition 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
Police de l’Eau

Syndicat du Ciron
Veille sur les projets soumis à déclaration et 
autorisation

Disposition A.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 méthodologique amorcé en 2015 et poursuivi 
en 2016

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

P2/6 2013 En cours Syndicat du Ciron Identification basée sur les éléments relevés lors 
des phases terrain

Disposition B.2.6 Maitriser les loisirs de pleine nature en 
zones humides en favorisant les actions de sensibilisation

P2/4 2015 En cours Syndicat du ciron

Actions de sensibilisation dans le cadre : 
- Des RAID nature
- Manifestations divers (JMZH, randonnées, 
marches gourmandes,…)

Disposition B.2.7 Apporter un appui technique dans la lutte 
raisonnée contre les moustiques

P3/10 2015 En cours
EID Atlantique / Conseil 

Départemental 33 / 
Syndicat du Ciron

Cartographie comparative des habitats N2000 et des 
gites larvaires



Pressio
n

• Une convention de partenariat avec l’Etablissement Interdépartemental pour la 
démoustication du Littoral Atlantique (EID)

• Des réunions régulières et un partage de données 

B.2.7 Apporter un appui dans la lutte raisonnée contre les mo ustiques



Pressio
n

Un guide technique pour vous aider 

À identifier les zones humides sur votre commune

Guide technique

Boisements marécageux



Pressio
n

Un guide technique pour vous aider 

À reconnaitre les habitats des 
zones humides sur votre 
commune

Guide technique



Un guide technique pour vous aider 

À gérer les zones humides sur votre 
commune

Guide technique



Perspectives Conclusion

Le 1er quartile est utilisé pour 
différencier les zones humides 
prioritaires de celles moins remarquables 
Les zones ayant une note inférieure ou 
égale à la valeur de ce quartile sont donc 
les plus remarquables : 
•Les zones humides prioritaires : note > 
Q1 (ensemble des zones humides 
analysées) 
•Les ZHIEP potentielles : note ≤ Q1 
(ensemble des zones humides prioritaires 
sélectionnées) 

1ère analyse

2ème analyse



ENJEUX/32 pts

Habitat d’Intérêt Communautaire

• Pas HIC : 4 pts

• 1HIC : 3 pts

• >1 HIC : 1 pt

• HIC prioritaire : 0 pt

Espèces végétales protégées

• Pas  statut de protection : 4 pts

• Protégées régionalement (en Aquitaine) : 2 pts

• Protégées nationalement : 1 pt

• Protégées à l’échelle européenne : 0 pt

Faune d’intérêt communautaire • Absence: 2 pts

• Présence : 0 pt

Activité

Etat écologique (DCE)

• Connexion entrée et connexion sortie : Oui-oui : 0 pts

• Pas de connexion entrée ou pas de connexion sortie : Oui-non : 2 pts

• Pas de connexion entrée et pas de connexion sortie : Non-non : 4 pts

Interconnexion

• Très bien : 0 pt

• Bien : 1 pt

• Moyen à Médiocre : 2 pts

• Mauvais : 3 pts

Affleurement profond

• Absence: 3 pts

• Présence : 0 pt

Pollution nitrate

Zone inondable

Apport en eau potable

• PPI: 0 pt

• PPR : 1 pt 

• PPE : 2 pts

• Absence : 4 pts

Plan de prévention des risques d’inondations

• Absence: 7 pts

• Présence : 0 pt



FONCTION/27pts

Fonction observée

• Absence: 2 pts

• Présence : 0 pt

Régulation des crues, Soutien d’étiage, Stockage des eaux superficielles, recharge 

nappes, Stockage ou exportation de matières, Zone de reproduction, Epuration

Fonction théorique

Surface

Classes de 

surfaces

X≤0,1 ha 0,1>X≤0,5 ha 0,5>X≤2 ha X>2 ha

Points attribués 8 5 2 0



PRESSION/27pts

Pressions
Dans la Zone Humide 

2 pts pour présence

A proximité de la 

ZH : Par zone 

tampon<100m : 1 pts 

pour présence
Agriculture Pré-abs Pré-abs

Sylviculture Pré-abs Pré-abs

Viticulture Pré-abs Pré-abs

Coupe/fauche Pré-abs Pré-abs

Urbanisation Pré-abs Pré-abs

TIGF Pré-abs Pré-abs

LGV Pré-abs Pré-abs

Voie ferrée Pré-abs Pré-abs

RN, RD, A65 Pré-abs Pré-abs

ETAT DE DEGRADATION/36pts

Assèchement/drainage, Atterrissement/envasement, Création de plan 
d’eau, Décharge, Espèces exotiques envahissantes,

Enfrichement/fermeture du milieu, Remblais, Suppression de 
haies/talus/bosquets, Surfréquentation, Urbanisation, Eutrophisation,

Surpâturage, Autres.

Aucune : 0 pt

Faible (F) : 1 pt

Moyen (M) : 2 pts

Important (I) : 3 

pts


