Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron a pour objet
de protéger la ressource en eau et ses milieux associés. Pour cela, il réalise des actions
variées s’articulant en 3 axes majeurs : Développer la connaissance des écosystèmes du
territoire, gérer les milieux liés aux cours d’eau, communiquer auprès des élus et des publics
pour valoriser et préserver son patrimoine environnemental.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron (SMABVC) est un syndicat relativement
ancien. Créé en 1968, ses missions se sont développées au fur et à mesure de l’évolution de son
territoire.
2017
2012
- Mise en œuvre du Programme
Pluriannuel de Gestion des
Cours d'Eau du bassin versant
du Ciron
- Lancement de l'animation du
site Natura 2000 "Vallée du
Ciron"

Conventionnement avec le Département 33
dans le cadre de la politique des Espace
Naturels Sensibles

2013

2008 : 55 communes

Mise en œuvre
du SAGE Ciron

1968
Création du Syndicat
Intercommunal du Bassin
du Ciron.
21 communes

Inventaire piscicole

2019

2003

Extension du périmètre sur 3
nouveaux bassins versants
(Barboue, Gargalle, Fargues).
Intégration de 5 nouvelles
communes.
64 communes

Renommé Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin Versant du Ciron (SMABVC)
14 communes

Réouverture de zone humide

Restauration de la continuité écologique

Composé de 5 communautés de communes (CdC), le Syndicat associe également dans ses
réflexions les acteurs socio-professionnels (sylviculteurs, viticulteurs…), les usagers
(pêcheurs…), les propriétaires riverains, les associations de protection de l’environnement,
l’état et collectivités (Région, Département)…

Syndicat hydraulique à l’origine, il a évolué vers une gestion plus intégrée
de l’environnement, considérant les cours d’eau, leurs affluents et
milieux associés sur 4 bassins versants* :

CdC
Convergence
Garonne (33)

le Ciron, la Barboue, la Gargalle
et le ruisseau de Fargues.
CdC Bazadais
(33)

CdC Coteaux et
Landes de
Gascogne (47)

*Un
bassin versant
c’est comme un
entonnoir : c’est une
zone où toutes les
eaux tombées
coulent vers le
Même exutoire

CdC Sud
Gironde (33)

CdC Landes
d’Armagnac (40)

Bassins versants du territoire du Syndicat :
Ciron

Barboue

Gargalle

Ruisseau de Fargues

Le territoire s’étend donc sur 4 cours d’eau principaux, ainsi que sur tous leurs affluents, ce
qui représente près de 1 000 km de cours d’eau, répartis sur un territoire de 1 433
km². Celui-ci intègre tout ou partie de 64 communes, situées majoritairement sur le
département de la Gironde, mais également des Landes et du Lot-et-Garonne.

Le territoire de gestion du Syndicat présente une très grande variété
de paysages : la plaine sablonneuse des Landes de Gascogne, les
collines bocagères du Bazadais, les terrasses de la Garonne...
Cette diversité permet le développement de nombreuses activités
Économiques et de loisir tout aussi riches : sylviculture, viticulture,
location de canoë/kayak, chasse, pêche, piscicultures…

La diversité de milieux favorise également une grande biodiversité, dont
de nombreuses espèces rares et/ou protégées : la discrète
Loutre d’Europe, la méconnue Cistude d’Europe (tortue d’eau douce)
ou encore la belle Anémone rouge. Le territoire abrite de plus une
particularité locale dans un contexte géographique relativement plat et
sableux : les Gorges du Ciron. Entre Bernos-Beaulac et Villandraut, ces falaises
calcaires abritent une faune et une flore particulière, telle que la surprenante
Hêtraie du Ciron. Cette biodiversité exceptionnelle justifie le classement de la
Vallée du Ciron en site Natura 2000, un réseau européen de conciliation
entre maintien de la biodiversité et activités
humaines.
Elles se structurent autour de 3 grands axes :
 La mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Ciron
Le SAGE 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 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
(acquisition au titre des ENS).
 Les Programmes Pluriannuels de Gestion des Milieux Aquatiques (PPGMA)
Ce document planifie les actions à mettre en œuvre sur les bassins versants pour améliorer la
qualité de l’eau. Le PPGMA Ciron, rédigé en 2012, sera mis à jour en 2022. Le PPGMA Barboue,
Gargalle et ruisseau de Fargues est en cours d’élaboration.

La source du Ciron à Lubbon

Sensibilisation grand public

Grenouille agile

Le Syndicat est administré par 22 délégués, dont 1 président(e) et 2 vice-président(e)s.

Pour mettre en place ses missions, le syndicat dispose d’une équipe de 5 personnes aux profils et
compétences complémentaires :

Max LAPRIE

Sébastien IROLA

Technicien milieux aquatiques
(Ciron)
05.56.25.25.18
m.laprie@syndicatduciron.fr

Animateur du SAGE Ciron
05.56.25.67.44
s.irola@syndicatduciron.fr

Cynthia LAGOURGUE
Animatrice Natura 2000
05.56.65.01.17
c.lagourgue@syndicatduciron.fr

Isabelle SERRA
Chargée de mission Espaces
Naturels Sensibles
05.56.65.01.18
i.serra@syndicatduciron.fr

Morane GENET
Technicienne milieux aquatiques
(Barboue, Gargalle, Fargues)
05.56.65.01.16
m.genet@syndicatduciron.fr

Emy
Cistude d’Europe
Mascotte du Syndicat

Mairie, 1 le bourg Ouest
33430 BERNOS BEAULAC

www.syndicatduciron.com
Syndicat d’Aménagement Bassin Versant du Ciron

