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Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron

Point n°1
Validation du compte rendu de 

l’interCLE du 22 janvier 2019



Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron

Point n°2
Bilan des 5 premières années de mise 

en œuvre



1ère phase de MISE EN OEUVRE

SAGE Ciron Rappels

Arrêté 

préfectoral 

définissant le 

périmètre

20/07/2007

Arrêté 

préfectoral 

constituant la 

CLE

25/05/2009

Arrêté 

préfectoral 

approuvant le 

SAGE

31/07/2014

CLE renouvelée 

02/09/2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EMERGENCE INSTRUCTION ELABORATION

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BILAN à

mi-parcours

CLE du 12/03/2020

Grandes étapes

SAGE approuvé 

par la CLE



Commission Locale de l’Eau
commission administrative sans 

personnalité juridique 

(instance de concertation)

49 membres

Bureau
(donne les avis)

17 membres

Structure porteuse
Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Bassin Versant du Ciron

Appui technique, administratif et 

financier

Animateur

du SAGE

4 commissions 

thématiques
(Travaillent à la mise en œuvre)

 Qualité 

 Zones humides

 Cours d’eau

 Quantité

Comité Technique

- Appui l’animateur 

- Echanges 

d’expériences sur des 

thématiques spécifiques

SAGE Ciron RappelsFonctionnement



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

Rappels

Enjeu D – Gestion 

quantitative

5 dispositions

SAGE Ciron

6 grands 

enjeux

19 objectifs

44 dispositions 

et 6 règles



CLE de LECTURE

- Exemple -

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

Nb
objectifs

Enjeu

X 

engagéeou

9 
dispositions

Enjeu A

80%

90%

20%

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 

4 

dispositions 

de priorité 

forte

3 

dispositions 

de priorité 

moyenne

2 

dispositions 

de priorité 

basse

5 

dispositions 

réalisées

2 

dispositions 

en cours

2 

dispositions 

non 

engagée

Pourcentage des 

dispositions engagées 

comparées au calendrier 

fixé par la CLE



Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron

ENJEU A – Maintien et restauration de la 

qualité de la ressource en eau



Principaux axes développés :

• Surveillance des masses d’eau,

• Favoriser l’utilisation raisonnée des

engrais azotés et des produits

phytosanitaires.

ENJEU A – Maintien et restauration de la qualité de la 

ressource en eau

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

2
objectifs

Enjeu 

A

engagéeou

10 
dispositions

➢ Niveau de réalisation : 

Enjeu A

80%

90%

20%

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 



Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu C

ENJEU A – Maintien et restauration de la qualité (2 objectifs - 10 dispositions)
Priorité / 

durée

Non 

engagé
Débuté 

en
Etat Mise en œuvre par Descriptif

OBJECTIF A.1 = Atteindre et conserver le bon état des masses d’eau

A.1.1 Caractériser les causes du déclassement des masses

d'eau du bassin versant
P1/3 2018

En 

cours
Syndicat du Ciron

CCTP finalisé à valider et à mettre en 

œuvre

A.1.2 Assurer un suivi cohérent des eaux superficielles et

souterraines
P2/6 2015

En 

attente

Etat 

/Départements
Dépendant des dispositions D.1.1 à D.1.3

A.1.3 Surveiller l'évolution des concentrations des paramètres

susceptibles d’entraîner un déclassement des masses d’eau et

en déterminer l’origine

P1/9 2014
En 

cours
Syndicat du Ciron Points réguliers via les stations de mesure

A.1.4 Favoriser l'utilisation raisonnée des engrais azotés P2/6 2018
En 

cours

Etat, GRCETA

Syndicat du Ciron

Commission de suivi porcherie Le Lay.

Diagnostic en cours avec GRCETA en 

amont de la Hure.

A.1.5 Favoriser l'utilisation raisonnée des produits

phytosanitaires
P2/6

OBJECTIF A.2 = Limiter les rejets et améliorer la gestion des eaux usées afin de préserver les milieux récepteurs

A.2.1 Accompagner l’application de la réglementation

concernant l'assainissement non collectif
P1/10 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron Travail de veille

A.2.2 Inciter les viticulteurs à maîtriser leurs effluents de chais P2/5 2015
En 

attente

ODG Sauternes / 

Chambre Agri33
A relancer

A.2.3  Réaliser les zonages d'assainissement en intégrant la 

problématique des eaux pluviales
P1/3 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron

Veille dans le cadre de la compatibilité 

des documents d’urbanisme

A.2.4  Identifier, suivre et améliorer si besoin les rejets vers le 

milieu naturel
P3/4

A.2.5  Eviter tout nouveau rejet vers le milieu naturel 

susceptible d'entraîner une dégradation de la qualité des 

milieux aquatiques ou de remettre en cause la pratique des 

loisirs nautiques

P1/10 2014
En 

cours
Syndicat du Ciron Veille + Avis CLE



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

Objectif : Atteindre le bon état 

des masses d’eau fixé par la 

Directive Cadre Européenne 

(DCE)

27 masses d’eau sur le bassin 

versant du Ciron



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

2006-2007

52%
de masses 

d’eau en

Bon état

2019

78%
de masses 

d’eau en

Bon état

Evolution de l’état des masses d’eau



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

CIRON / HURE

- Carbone organique dissous

- Diatomées

TURSAN

Pression industrielle

Effluent de chais

AREC

Problèmes assecs réguliers

Zone karstique

GOUANEYRE

Pression industrielle

Rejet de pisciculture



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

 CIRON / HURE :  Identifier les causes du déclassement de ces masses 

d’eau.

2 paramètres à étudier : 

- Indice Biologique Diatomées

- Carbone Organique Dissous

 Disposition A.1.1

 Cahier des charges rédigé : à valider et à mettre en œuvre

 GOUANEYRE / TURSAN : Préciser le niveau de pression et confirmer 

l’impact.

PERSPECTIVES



ENJEU B – Préservation et gestion des 

zones humides

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron



Principaux axes développés :

• Inventaire et caractérisation des zones

humides

• Proposition de gestion

• Intégration des inventaires dans les

documents d’urbanisme

ENJEU B – Préservation et gestion des zones humides

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

2
objectifs

Enjeu 

B

engagéeou

9 
dispositions

Enjeu B

12% 88%

90%

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 



Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu B

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 B.1 = Approfondir les connaissances sur les zones humides et les lagunes

B.1.1 Compléter les inventaires existants et caractériser les

zones humides identifiées
P3/9 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron Tranches annuelles d’inventaire

B.1.2 Connaître le fonctionnement écologique des lagunes et

identifier les causes de disparition
P2/4

OBJECTIF B.2 = Protéger et mettre en valeur les zones humides et les lagunes

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 2012
En 

cours

Syndicat du Ciron 

/ Département 33

Mission AMENAG’EAU + guide de 

transposition pour les docs d’urbanisme.

Participation aux PLUi.

B.2.2 Limiter l'effet des ouvrages et infrastructures (existants ou

en projet) impactant les zones humides
P1/10 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron

Appui aux porteurs de projets avec enjeux 

« zone humide ».

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
En 

cours
Syndicat du Ciron

Application des règles n°2 et 3.

Travail de définition des mesures 

compensatoires engagé.

B.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 de définition engagé dans le cadre 

des compléments d’inventaire ZH.

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

priorité
P2/10 2016

En 

cours

Syndicat du Ciron / 

Fédé. pêche 33

Travail réalisé annuellement dans le cadre 

des compléments d’inventaire ZH.

B.2.6 Maîtriser les loisirs de pleine nature en zones humides en

favorisant les actions de sensibilisation

P2/4
2015

En 

cours
Syndicat du Ciron

Travail de veille et appui technique auprès 

des organisateurs d’évènements.

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

moustiques
P3/10 2014

En 

attente

EID / 

Syndicat du Ciron
EID dissous depuis le 01/01/2020



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

 Lors de l’élaboration du SAGE : 

- 98 zones humides  identifiées

- Zones humides aux fonctions très 

intéressantes  (expansion de crue, 

épuration, biodiversité,…)           

 Véritable enjeu sur le BV Ciron 

Inventaire non exhaustif



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

Disposition B.1.1 Compléter les inventaires existants et caractériser les 

zones humides identifiées

Priorité FAIBLE

Etat En cours

Maître d’ouvrage Syndicat du Ciron 

Durée prévue / réelle 9 ans / …

Lit majeur : 

Prospecté

Non prospecté

Bassin-versant : 
Prospecté

Non prospecté

- Moyens : 2 stagiaires/an sur 6 mois

- Encadrement : Cellule d’animation

- Appui technique : Forum des Marais Atlantiques

- Coût : 9 000 € /an

Depuis 2014, ont été prospectés :

- 40% de la surface des lits majeurs

- 18% de la surface du BV Ciron

 Compléments d’inventaires annuels



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

 Zones humides : Milieux intermédiaires entre les milieux 

aquatiques et terrestres 

 Critères de caractérisation : Flore ou hydromorphie du sol

• Résultats inventaires 2014 -2019 : 

- 597 ZH inventoriées dont 39 lagunes

- 629 ha (soit 0,5% du territoire)

Lagune typique du triangle landais  



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

• Grande diversité d’habitats (60 habitats différents recensés)

• 82% de la surface totale occupée par 3 habitats majoritaires : 

« Forêts riveraines, forêts et fourrés 
très humides » 
Code CB :  44

« Plantations de peupliers»
Code CB : 83.321

« Prairies humides et 
mégaphorbiaies »

Code CB : 37

Habitats boisés majoritaires  75% de la surface totale des zones humides 

Quels habitats sont retrouvés sur les zones 

humides ? 



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

Base pour la mise en œuvre des autres dispositions sur les zones humides

- Identifier les fonctionnalités des zones humides, 

- Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme,

- Sensibiliser et informer les porteurs de projet,

- Identifier les zones à préserver et ou à restaurer.

30 fiches actions
répondant à l’enjeu B  «Préservation et gestion 

des zones humides » du SAGE  

Utilisation des données d’inventaire ?

Améliorer les 

connaissances sur 

les zones humides

Préserver les 

zones humides

Communiquer en 

faveur des  zones 

humides



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

- Poursuivre les inventaires de zones humides

 Objectif : Couvrir le maximum voire la totalité du bassin 

versant d’ici la fin de la première phase de mise en œuvre

- Mettre en œuvre le programme d’action

 Objectif : Répondre aux différentes dispositions 

PERSPECTIVES



ENJEU C – Optimisation du 

fonctionnement des cours d’eau

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron



Principaux axes développés :

• Restauration de la continuité écologique

• Maintien et amélioration de l’état des

ripisylves

• Développement des réseaux de suivi de

la faune piscicole

ENJEU C – Optimisation du fonctionnement des cours d’eau

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 

7
objectifs

Enjeu 

C

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeouengagéeou

11 
dispositions

Enjeu C

28%

90%

92%



Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu CENJEU C – Optimisation du fonctionnement des cours d’eau (7 objectifs - 11 dispositions)
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

PPG Ciron : Tranche de travaux annuels 

depuis 2012

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 Réalisé

Services d’Etat 

(DDT)
Travail départemental. Carto en ligne

OBJECTIF C2 = Rétablir la continuité écologique

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 + 

complément sur 7 ouvrages

Disposition C.2.2 Favoriser la 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

Disposition C.2.3 Favoriser l’émergence de travaux permettant

le rétablissement de la continuité écologique
P2/9 2014

En 

cours

Propriétaire 

d’ouvrage / 

Syndicat du Ciron

Mise en œuvre des scénarios validés 

dans le cadre des études. 2 Conventions 

d’opération coordonnées signées

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 2015
En 

cours

Collectivités BV / 

Syndicat du Ciron

Travail dans le cadre d’AMENAG’EAU.

Cartographie d’enjeux disponible.

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

P2/1 2015
En 

cours
Syndicat du Ciron

Diverses actions en cours (programme 

hêtre, inventaire ZH et N2000, révision 

ZPENS..) et sensibilisation des usagers.

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
P3/4 2010 Réalisé

Fédération Pêche 33

MIGADO

AFB

Développement du réseau de suivi 

piscicole.

OBJECTIF C7 = Favoriser la diversification des habitats piscicoles

Disposition C.7.1 Favoriser la gestion raisonnée des embâcles P3/2 2012 Réalisé Syndicat du Ciron Mise en œuvre dans le cadre du PPG

Disposition C.7.2 Développer les opérations de restauration 

d’habitats aquatiques
P3/8 2012 Réalisé Syndicat du Ciron Mise en œuvre dans le cadre du PPG



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

 Continuité écologique : Libre circulation 

des espèces piscicoles et des sédiments

 Plus de 60 obstacles sur le bassin versant

 Constat lors de l’élaboration du 

SAGE

Seulement 11% de linéaire 

accessible pour les migrateurs

Lamproie marine

Lamproie 
fluviatile

Anguille



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

continuité écologique

Priorité FORTE

Etat Réalisé

Etude groupée de restauration de la

continuité écologique

+ initiatives individuelles

- Total : 24 ouvrages concernés 

(prioritaires,  plan de gestion anguille, 

gain écologique)

Maître d’ouvrage
Syndicat du Ciron / 

propriétaires d’ouvrage

Durée prévue / réelle 3 ans / 5 ans

Coût  total  études : 200 000 €

Taux de subvention de 70% à 100 % 

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



Suite aux études, priorisation de linéaires :

- Faisabilité des aménagements ,

- Volonté des propriétaires,

- Logique de tronçon. 

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

Moitié aval du Ciron

+

Baillon



Disposition C.2.3 Favoriser l’émergence de travaux permettant le 

rétablissement de la continuité écologique

Priorité INTERMEDIAIRE

Etat En cours

2 conventions d’opérations

coordonnées signées pour un

total de 11 ouvrages entre les

propriétaires, l’Agence de l’eau

et le Syndicat

 Bonification des taux de

subvention

Maître d’ouvrage Propriétaires

Durée prévue / réelle 10 ans / …

4 opérations individuelles

 Dont 2 appels à projet

aidés à 100%

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



Avancée des travaux fin 2019

Travaux envisagés sur 7 

ouvrages

- 1 Dérasement

- 1 arasement

- 4 équipements PAP

 Coût estimés :  950 000 €

Travaux réalisés sur 9 ouvrages :

- 5 dérasements

- 2 équipements PAP

- 2 reprises de pont

 Coût : 1 800 000 €

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



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

Moulin du 
Pont

Pont voie 
ferrée

Pont D113

Etangs

Essai grandeur nature
Ouverture des vannes et vidange du 
bief avec l’accord du propriétaire en 
novembre 2010

 Très parlant au niveau du 
rétablissement de la continuité 
sédimentaire.

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac



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

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac



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

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac

Moulin du 
Pont



AVANT

APRES

Ouverture de la vanne

APRES



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

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac

Moulin du 
Pont



AVANT

APRES

Abaissement de la ligne 
d’eau



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

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac

AVANT

APRES

Moulin du 
Pont



Modification des 
écoulements



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

Exemple : Le moulin 

du Pont à Barsac

AVANT

Moulin du 
Pont



Modification 
de la 

granulométrie 
du substrat

6 mois après ouverture

3 ans après



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

Moulin du 
Pont



Modification 
de la 

granulométrie 
du substrat

APRES

APRES

3 ans

APRES

6 mois

APRES

6 mois

AVANT



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

Ces changements influent sur la qualité physicochimique du Ciron

Exemple : Le moulin du Pont à Barsac

Ouvrage fermé

Ouverture 

progressive

Ouvrage ouvert

Concentration en oxygène dissous



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

PERSPECTIVES

- Poursuivre la mise en œuvre des travaux de restauration de la continuité 

écologique.

- Mettre en place une gestion coordonnée des ouvrages.

- Poursuivre les suivis de la faune piscicole. Utilisation comme indicateurs 

de suivi.



ENJEU D – Gestion quantitative de la 

ressource en eau

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron



Principaux axes développés :

• Acquisition de connaissance sur les

nappes et les débits des cours d’eau

ENJEU D – Gestion quantitative de la ressource en eau

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

3
objectifs

Enjeu 

D

engagéeou

5 
dispositions

Enjeu D

80%

80%

60%

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 



ENJEU D – Gestion quantitative de la ressource en eau (3 objectifs - 5 dispositions)

Priorité / 

durée

Non 

engagé
Débuté 

en
Etat Mise en œuvre par Descriptif

OBJECTIF D.1 = Approfondir les connaissances sur les réseaux superficiels et les nappes Plio-Quaternaires

D.1.1 Définir les relations existantes entre les nappes Plio-

Quaternaires et les réseaux superficiels
P1/3 2015

En 

cours

Syndicat du Ciron 

/ PNRLG

Etude engagée depuis septembre 2017 et 

confiée au bureau d’étude ANTEA.

Elle doit se terminer en 2020.

D.1.2 Définir les débits de référence sur le Ciron et ses

affluents
P1/3 2015

En 

cours

Syndicat du Ciron 

/ PNRLG

D.1.3 Améliorer les connaissances sur les prélèvements en

eau du territoire
P1/3 2015

En 

cours

Syndicat du Ciron 

/ PNRLG

OBJECTIF D.2 = Concilier usage et préservation de la ressource

D.2.1 Définir, à partir des résultats des études et en

concertation avec l'ensemble des usagers, les principes de

répartition de la ressource, notamment en cas de crise

P3/2

OBJECTIF D.3 = Favoriser les économies d’eau

D.3.1 Diffuser et relayer les informations des programmes

existants sur les économies d’eau
P2/3 2014

En 

cours

SAGE Nappes 

Profondes / 

Syndicat Ciron

Relais des actions existantes

Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu D



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

 Constats lors de l’élaboration du SAGE :

- Très peu de données sur les débits des cours d’eau et les

caractéristiques hydrogéologiques des nappes.

- Impossibilité pour la CLE de définir une stratégie de gestion en

cas de déficit en eau dans les cours d’eau.

Acquisition de connaissance obligatoire



Disposition C.2.3 Définir les relations existantes entre les nappes Plio-

Quaternaires et les réseaux superficiels

Priorité FORTE

Etat En cours

Maître d’ouvrage PNRLG / Syndicat Ciron

Durée prévue / réelle 3 ans / 3,5 ans

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

2017 : Lancement d’une étude

conjointe entre le PNRLG et le

Syndicat du Ciron

Objectifs : Acquérir des données

pour pouvoir modéliser les

échanges entre les nappes Plio-

Quaternaires et les cours d’eau

Etude à 2 volets 
1- Débits

2- Nappes

Coût  : 220 000 €



Disposition C.2.3 Définir les relations existantes entre les nappes Plio-

Quaternaires et les réseaux superficiels

Priorité FORTE

Etat En cours

Maître d’ouvrage PNRLG / Syndicat Ciron

Durée prévue / réelle 3 ans / 3,5 ans

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

Débits

- 5 points de suivi en continu

- 3 campagnes de jaugeages (sur 

9 points) en basses, moyennes et 

hautes eaux

Allons

Bernos Beaulac

Villandraut

Preignac



Disposition C.2.3 Définir les relations existantes entre les nappes Plio-

Quaternaires et les réseaux superficiels

Priorité FORTE

Etat En cours

Maître d’ouvrage PNRLG / Syndicat Ciron

Durée prévue / réelle 3 ans / 3,5 ans

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

Paramètres hydrodynamiques 

des nappes

- 7 essais de  pompage répartis 

sur le bassin versant

Landiras

St Symphorien

Captieux

Cudos

Captieux

Maillas

Lubbon



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

 Utiliser les données de l’étude pour alimenter l’outil de

modélisation du BRGM et pouvoir préciser les relations

nappes / cours d’eau.

 Définir, en concertation, les principes de répartition de la

ressource en cas de crise.

PERSPECTIVES



ENJEU E – Préservation du territoire et 

activité socio-économique

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron



Principaux axes développés :

• Echanger avec les maîtres d’ouvrage.

• Concilier usages et préservation des

milieux.

ENJEU E – Préservation du territoire et activité socio-

économique

Enjeu E

100%

80%

40%

NIVEAU 

D’ENGAGEMENT

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

2
objectifs

Enjeu 

E

engagéeou

5 
dispositions



Etat d’avancement de la mise en œuvre de l’enjeu E

ENJEU E – Préservation du territoire et activités socio-économiques (3 objectifs - 5 

dispositions)
Priorité / 

durée

Non 

engagé
Débuté 

en
Etat Mise en œuvre par Descriptif

OBJECTIF E.1 = Surveiller et assurer le suivi des aménagements

E.1.1 Développer les échanges entre les maîtres d'ouvrage et

la CLE, et suivre l'évolution des aménagements
P1/10 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron

Echanges réguliers avec les porteurs de 

projet, les propriétaires de ripisylves et de 

zones humides.

E.1.2 Définir les modalités d’application des règles de

compensation des milieux aquatiques
P1/3 2020

En 

cours
Syndicat du Ciron

Travail engagé dans le cadre des 

inventaires de zones humides.

OBJECTIF E.2 = Concilier usage et préservation de la ressource

E.2.1 Suivre l'évolution de la fréquentation de l'activité canoë

et définir des règles de bonnes pratiques
P3/9 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron Réunion annuelle avec les parties 

prenantes.

Etude prospective « Ciron 2025 » engagé 

en 2020
E.2.2 Favoriser la communication entre usagers afin d'éviter

les conflits d'usage
P3/3 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron

OBJECTIF E.3 = Maintenir l’équilibre biologique et hydraulique du bassin versant

E.3.1 Définir les bonnes pratiques d’aménagements agricoles

et sylvicoles à l'échelle du bassin versant
P2/2 2018

En 

cours
Syndicat du Ciron

Discussions engagées avec CRPF / 

gestionnaires forestiers / GRCETA



- Bassin versant du Ciron  =  secteur favorable au développement  

d’activités de tourisme et de loisirs 

- Mais nécessité d’encadrer ce développement pour limiter l’impact sur les 

milieux naturels                                   

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

 Constats lors de l’élaboration du SAGE : 

Etude prospective « Ciron 2025 »



Disposition E.2.2 Concilier usages et préservation de la ressource

Priorité FAIBLE

Etat En cours

Maître d’ouvrage Syndicat Ciron

Durée prévue / réelle 3 ans / 1 ans

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

Poser les bases d’une stratégie de valorisation de la Vallée du Ciron qui 

réponde à la fois aux exigences environnementales, touristiques et de 

loisirs dans un objectif de développement durable. 

 OBJECTIF : 

 Maître d’ouvrage : Syndicat du Ciron 

 Partenariat technique et financier avec les 3 CDC Girondines

 Durée : 12 mois

 Coût : 40 000 €

 Début de l’étude : Février 2020 



1- Etat des lieux - diagnostic

EDL des pratiques et infrastructures en matière d’activités touristiques et

de loisirs liées à l’eau et à l’environnement naturel.

Diagnostic cherchera à faire ressortir les potentialités respectives des

pratiques et usages existants, leurs contraintes, les contradictions et les

synergies qu’ils ont entre eux et avec les autres usages de l’espace

(sylviculture, agriculture, viticulture, barrages,…).

2- Définition des enjeux et stratégie de valorisation

Identification des aménagements et actions en fonction des enjeux

3- Elaboration d’un plan d’action opérationnel

Basé sur des fiches actions

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

 3 phases



 Suivre et participer à la phase d’étude .

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

PERSPECTIVES

 Suivre la mise en œuvre du programme opérationnel en mobilisant les 

maîtrises d’ouvrage. 

Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Jan

2020 2021

EDL / Diag Enjeux et stratégie Plan d’action opérationnel



ENJEU Gl - Faire vivre le SAGE Ciron

Commission Locale de l’Eau du SAGE Ciron



Principaux axes développés :

• Mise en œuvre de la GEMAPI

• Cellules de coordination interSAGE

(nappes PlioQuaternaires, lagunes,

Garonne).

• Diffuser et communiquer sur le SAGE

ENJEU Gl - Faire vivre le SAGE Ciron

➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

Forte                Moyenne               Basse    

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeou

2
objectifs

Enjeu 

Gl

engagéeou

4 
dispositions

Enjeu A

75%

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 



ENJEU Gl – Faire vivre le SAGE (2 objectifs – 4  dispositions)

Priorité / 

durée

Non 

engagé
Débuté 

en
Etat Mise en œuvre par Descriptif

OBJECTIF GL.1 Assurer la bonne mise en œuvre du SAGE Ciron

Disposition Gl.1.1 Doter la structure porteuse de moyens

humains et financiers suffisants pour assurer la vie du SAGE
P1/10 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron

Evolution compétences (GEMAPI)

Modification périmètre syndical

Préparation des avis de la CLE

Disposition Gl.1.2 Mettre en place des cellules de coordination

InterSAGE
P1/10 2014

En 

cours

SMEAG / 

SMEGREG / 

PNRLG

InterSAGE Garonne

InterSAGE Nappes

InterSAGE Lagunes

Disposition Gl.1.3 En fonction de l'évolution du territoire et du

contexte réglementaire, prévoir la modification ou la révision

du SAGE

P2/5
Non 

engagé

OBJECTIF Gl.2 Communiquer sur le SAGE Ciron

Gl.2.1 Organiser la diffusion du SAGE et communiquer sur son

état d’avancement
P1/10 2014

En 

cours
Syndicat du Ciron Etude groupée sur 20 ouvrages

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



➢ Niveau de priorité :

➢ Niveau de réalisation : 

19
objectifs

6 

Enjeux

Réalisée               En cours               En attente

non engagéeouengagéeou

Vue d’ensemble de la mise en œuvre

44 
dispositions

Forte                      Moyenne                   Basse    

Niveau d’engagement des dispositions par 

rapport au calendrier prévisionnel 

TOTAL

Engagé

88%

25%

86%

Enjeu A

Enjeu B

Enjeu C

Enjeu D

Enjeu E

Enjeu Gl

Enjeu A

Enjeu B

Enjeu C

Enjeu D

Enjeu E

Enjeu Gl



Prochains rendez-vous

SAGE Ciron



 Commission Locale de l’Eau

- Suite aux élections municipales, renouvellement du collège des 

élus de la CLE

 Septembre / octobre 2020  :  Arrêté de CLE

Prochains rendez-vous

- Octobre / novembre 2020 : Prochaine réunion de la CLE

 Election du Président  et des membres du Bureau

 Bureau de la CLE

- Avril 2020 :  Avis sur le dossier d’autorisation saisonnière de 

prélèvement d’eau d’irrigation sur la partie landaise porté par l’AGIL 



MERCI de votre 

ATTENTION



SAGE Ciron Rappels

- Outil stratégique de 

planification à long 

terme (10 ans environ) 

mis en place à l’échelle 

d’une unité 

hydrographique 

cohérente. 

- Dans notre cas c’est le 

bassin versant du Ciron. 

Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux 

SAGE


