Aménagements
d’ouvrages pour la
continuité écologique
Moulin de Caussarieu à
Préchac

Vous recherchez un appui technique,
réglementaire et financier pour aménager vos
cours d’eau et leurs berges ?
Vous souhaitez plus d’information sur les
Espaces Naturels Sensibles et la démarche
Natura 2000 ?

Inventaire et
connaissance des milieux
aquatiques

Vous voulez participer à la connaissance et au
suivi des milieux (faune, flore, pollution…) ?

Aulnaie marécageuse à Escaudes

Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin Versant du Ciron

Aménagements
piscicoles et
diversification des
écoulements
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www.syndicatduciron.com
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Prairie humide à Preignac

le Ciron…
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Découverte et
Sensibilisation
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Exemples d’actions
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Et au milieu coule
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Le Syndicat
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du
Ciron a été créé en 1968. Syndicat hydraulique à l’origine, il a
évolué vers une gestion plus intégrée de l’environnement
des cours d’eau sur 4 bassins versants : le Ciron, le ruisseau
de Fargue, la Gargalle et la Barboue.

Le bassin versant du Ciron
Il s’étend sur 1 311 km² et recouvre tout ou partie de 64
communes situées majoritairement sur le département de la
Gironde, mais également des Landes et du Lot-et-Garonne.

L’eau, la faune et la flore
Le Ciron prend sa source à Lubbon dans les Landes et termine sa course dans la Garonne à Barsac. Long de 98 km, il
traverse des paysages variés : plaine sableuse des Landes de Gascogne, gorges du Ciron, terrasses alluviales de la
Garonne. Tout au long de son cheminement, son débit augmente sous les apports de nombreux affluents qui
représentent plus de 664 km de cours d’eau.
Le Ciron abrite la plus ancienne Hêtraie
d’Europe datant de 40 000 ans. Pour
conserver et protéger cette forêt
unique, un programme de conservation
est mis en œuvre depuis 2013.

Les actions du Syndicat

Le Ciron et ses affluents sont
des cours d’eau de type
landais, à fond sableux. Ici, le
Ciron à Lerm-et-Musset.

Elles se structurent autour de 3 grands axes :
 La mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE)
Ce schéma regroupe 44 dispositions qui visent la gestion
qualitative et quantitative de la ressource en eau, la
protection des cours d’eau, la préservation des zones
humides… L’objectif recherché est de satisfaire les besoins de
tous sans porter d’atteintes irréversibles à l’environnement.

La présence de gorges entre BernosBeaulac et Villandraut est une des
singularités du bassin versant. Creusées
dans les affleurements calcaires par le
Ciron et ses affluents, elles atteignent
par endroits plus de 15 m de profondeur.
Ici, le Ciron à Pompéjac.

 La gestion des milieux naturels avec Natura 2000 et les
Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Le caractère exceptionnel du Ciron et de ses affluents a
permis son intégration dans le réseau européen Natura 2000.
L’objectif est de préserver les écosystèmes remarquables en
partenariat avec les propriétaires (Charte ou contrat Natura
2000) et avec le Département de la Gironde (démarche ENS).

Espèce
menacée,
la
Cistude d’Europe est
pourtant présente sur le
bassin versant grâce aux
zones
humides.
Ces
milieux lui apportent
soleil,
alimentation,
refuge et repos.

La Loutre d’Europe, très
présente sur le Ciron, est
un animal aux mœurs
nocturnes. Elle profite
des journées pour se
reposer dans sa catiche,
terrier de reproduction
et d'élevage des jeunes.
La Lagune de la Roustouse située
dans la zone de sources du Ciron.

 Les Programmes Pluriannuels de Gestion des Milieux
Aquatiques (PPGMA)
Chaque année, le Syndicat réalise des travaux en lien avec les
objectifs du SAGE et Natura 2000. Environ 40 000 euros sont
investis annuellement dans de multiples actions (voir
exemples en fin de plaquette).

L’Anguille est, avec la Lamproie
marine, la Lamproie fluviatile et le
Flet, l’un des 4 grands poissons
migrateurs qui fréquentent nos
cours d’eau.
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