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INTRODUCTION
Le bassin versant du Ciron, est constitué par un réseau hydrographique très dense et
remarquable pour sa diversité d’habitats naturels, sa faune et sa flore.
En outre, ce territoire a été identifié comme un secteur à enjeux et une zone à fort potentiel
biologique. C’est à ce titre, que dans le cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de
ce bassin versant, un diagnostic global a été lancé sur l’ensemble du réseau hydrographique et plus
particulièrement sur les potentialités piscicoles à l’échelle du bassin.
Compte tenu de la typicité de ce bassin et de la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt
patrimonial, l’objectif principal est de dresser un inventaire le plus exhaustif possible que ce soit des
habitats présents, des secteurs potentiellement favorables pour les espèces remarquables présentes
sur le bassin versant et de leur présence avérée par les différents modes de prospections (pêches
électriques d’inventaires, observations sur frayères). C’est à ce titre que la Fédération a souhaité se
porter maitre d’ouvrage pour étudier le potentiel en termes piscicoles des milieux remarquables du
Ciron et de ses affluents.
Les objectifs principaux de cette étude :

 Etablir un diagnostic des milieux et des habitats piscicoles
 Diagnostiquer les peuplements piscicoles en place
 Etablir selon le diagnostic réalisé, des grandes mesures à mettre en œuvre (dans le but
d’améliorer l’accueil des espèces piscicoles et la capacité naturelle de reproduction du
milieu)
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PARTIE I : CADRE DE L’ETUDE
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I. CADRE DE L’ETUDE
I.1. Rappel du contexte
I.1.1. Situation du bassin versant du ciron

Figure 1 : Situation géographique du bassin versant du Ciron

Le bassin versant du Ciron est situé à cheval sur trois départements : la Gironde
principalement, les Landes et le Lot et Garonne.
Son réseau hydrographique est constitué par 1316 km² de cours d’eau soit un réseau de cours d’eau
très dense et diversifié.
Le Ciron long de 98 km est alimenté en rives droite et gauche par de nombreux affluents dont
les tributaires sont nombreux et de morphologies diverses. Il prend sa source à Lubbon dans le
département des Landes, poursuit son cours sur une petite partie du Lot et Garonne puis rejoint la
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Gironde dans sa majeure partie (environ 76% du bassin versant total).Tout au long de son cours, le
Ciron ainsi que ses affluents traversent 58 communes.
1. Géologie et hydrogéologie du bassin versant
De l’amont vers l’aval, la nature géologique de la rivière se modifie :
- Amont : complexe « Sables des Landes », haute vallée du Ciron
Depuis les sources du Ciron jusqu’à St Michel de Castelnau cette formation détritique est observée ;
cette entité est également présente sur les secteurs amont des cours d’eau de la moyenne vallée
(SMABVC, 2007). La nappe libre y est drainée par les cours d’eau.
- Partie médiane : affleurements de l’Oligo-Miocène, moyenne vallée du Ciron
Il est possible d’observer des affleurements calcaires sur la moyenne vallée du Ciron. Les cours d’eau
mettent à jour la roche mère calcaire et entaillent profondément le substrat par endroit comme le
Ciron dans les gorges de St Michel de Castelnau à Villandraut.
- Aval : Terrasses quaternaires, basse vallée
Terrasses alluviales depuis Villandraut jusqu’à la confluence à la Garonne. C’est la région des graves
et les alluvions anciens et récents y sont accumulés.
Les nappes superficielles sont très présentes et constituée principalement par celle des
sables des Landes datant du Plio-quaternaire. La majeure partie des cours drainent ainsi ces nappes
superficielles.
En ce qui concerne les nappes profondes, c’est l’aquifère du Miocène qui affleure
majoritairement le long de la vallée du Ciron et de ses affluents. Puis l’aquifère Oligocène affleure
plus ponctuellement de Préchac à Budos et enfin, ceux datant de l’Eocène et du crétacé supérieur
sont émergents au niveau de Landiras.
2. Occupation des sols
L’occupation des sols est observée d’après les données Corine Land cover et présentée dans la figure
et le tableau suivants. A plus de 83 % le bassin versant est composé de forêts et plus
particulièrement de pins qui sont exploités par la sylviculture. Cette occupation du sol n’est pas sans
effet sur les milieux naturels rencontrés.
En raison du caractère très hydromorphe des sols, la culture du pin nécessite le drainage de
parcelles. Et ceci a une incidence non négligeable sur le milieu aquatique. De plus le lessivage des
parcelles de pins à l’automne acidifie les eaux.
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Plans d'eau
0,07 %
Cours et voies d'eau
0,0007

Zones urbanisées
0,84 %
Surfaces Agricoles
9,82 %

M arais intérieurs
0,01%

Vignobles
2,99 %
Prairies
1,41 %

Pelouses et pât urages naturels
1,35 %

Forêts
83,51 %

Figure 2 : Occupation du sol (d’après Corine Land Cover 2007)

Tableau 1 : Détail de l’occupation des sols

Intitulé Corine
Tissu urbain discontinu
Zones industrielles ou commerciales
Terres arables hors périmètres d'irrigation
Systèmes culturaux et parcellaires
complexes
Surfaces essentiellement agricoles,
interrompues par des espaces naturels
importants
Vignobles
Prairies
Pelouses et pâturages naturels
Forêts de feuillus
Forêts de conifères
Forêts mélangées
Forêts et végétation arbustive en mutation
Marais intérieurs
Cours et voies d'eau
Plans d'eau

Surface
(km²)
8,02
0,35
36,32

Pourcentage
0,81
0,04
3,65

40,88

4,11

20,59

2,07

29,77
14,01
13,43
62,41
622,10
101,55
45,51
0,08
0,01
0,73

2,99
1,41
1,35
6,27
62,48
10,20
4,57
0,01
0,00
0,07

2. Usages de l’eau et perturbations potentielles
D’après la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), des objectifs d’obtention du bon état des eaux
sont édictés pour 2015. En ce qui concerne la masse d’eau « Le Ciron de sa source au confluent de la
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Garonne (R54) il y a un risque de Non Atteinte du Bon Etat des Eaux pour les volets écologique et
global (alors que pour le compartiment chimique, le Bon Etat est atteint). L’objectif global (chimique
+écologique pour la masse d’eau est donc pour 2021.
D’après les données issues de la bibliographie et du Site Eau France (référence données sur l’eau et
leurs usages), du Corine land cover 2006 et de la BD carthage, des sites où des perturbations
potentielles peuvent affecter la vie piscicole sont situés sur le bassin versant.

Figure 3 : Cartographie des sources potentielles de perturbations sur les milieux
aquatiques
Sources : (Site Eau France, Corine land cover, BD carthage, scan 25, 47 et 33)
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 Industries :
Les activités industrielles directement liées aux cours d’eau sont peu nombreuses
(Scieries, cartonneries, stockage de produits, piscicultures) mais présentes sur tout le bassin versant :
 Papeterie/cartonnerie
- Hexaform à St Michel de Catselnau sur la confluence du Ciron et du Goua sec (prise d’eau
sur cet affluent en rive droite au niveau d’un seuil) pour la fabrication de pate à papier et
rejet des effluents préalablement traités
- Cartonnerie de Tierrouge SAPSO (société des papeteries du Sud-Ouest) à Bernos Beaulac
 Scieries
Nombreuses scieries sont présentes aux alentours des ruisseaux de Giscos, Gouaneyre et du Barthos.
Les risques de pollutions sont alors liés au lessivage des sols (sables, résidus de produits, sciures) et
au colmatage par ces résidus du lit du cours d’eau.
 Usines hydroélectriques :
- barrage de la Trave Uzeste/Préchac
Fin de concession (été 2010)
- microcentrale du moulin de Castaing pour le compte de la commune de Noaillan
Des projets de microcentrales sont en cours.
 Usine d’embouteillage à Landiras
Près du ruisseau du Tursan. Cette usine serait la source de pollutions chroniques (source : AAAPPMA
de Preignac, SMABVC)
 Piscicultures :
Ciron :
- Allons : Pisciculture de Trépelèbe
- Lerm et Musset : Le Moulin de Caouley - SCA des Aquaculteurs landais
La Gouaneyre : Société piscicole de Perrouta (route de Lucmau)
La Hure : Pisciculture de la Ferrière – société STURGEON
Le Ballion : Pisciculture du Moulin - société STURGEON
Les trois premières sont spécialisées dans l’élevage de salmonidés (truite fario, truite arc en ciel,
omble de fontaine, saumon atlantique, hybrides) et les deux dernières concernent l’élevage
d’esturgeons sibériens.
 Autres élevages :
Elevages porcin, bovin et avicole présents sur le bassin.
 Agriculture/ sylviculture :
Des cultures de maïs sur l’amont de certains affluents et du Ciron vers Lubbon et globalement dans le
secteur de la Haute Lande. En outre de nombreux pompages agricoles sont utilisés pour cette culture
très gourmande en eau. Les activités viticoles sont plutôt concentrées sur l’aval du bassin (Sauternes,
Bommes, Barsac, Preignac et Landiras).
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La sylviculture de pins est omniprésente sur le bassin versant, ses effets se font ressentir
particulièrement sur l’amont des bassins où parfois la ripisylve de feuillus n’est plus conservée
(sources du Ciron de la Hure).
D’autres cultures de type maraîchère, pépinière sont susceptibles d’impacter les milieux aquatiques
par la présence phytosanitaires.

I.1.2. Le SAGE Ciron
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant du Ciron porte le
SAGE du bassin versant du Ciron. Ce syndicat créé initialement en 1968 est dans sa configuration
actuelle depuis 2003 et regroupe les communes de Barsac, Budos, Preignac, Pujols/Ciron, Bernos
Beaulac, la communauté de communes du Pays de Langon (Bommes Leogeats, Sauternes) ainsi que
la communauté de communes du canton de Villandraut (Villandraut, Lucmau, Noaillan, Pompéjac,
Préchac, Uzeste). Le périmètre du SAGE Ciron n’intègre pas la totalité des communes traversées (52
contre 58) afin de se caler aux périmètres des SAGE voisins (Leyre et Garonne). Ce périmètre sera
prochainement ajusté afin d’intégrer l’intégralité du bassin versant (Fig.4, source SMABVC).

Figure 4 : Périmètre du Sage Ciron (Source SMABVC)
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Le SMABVC a pour principales missions de maintenir une cohérence dans la gestion de l’ensemble
du bassin versant du Ciron, de porter la mise en place du SAGE, au travers de l’animation de la
commission locale de l’eau (CLE), des différentes études de diagnostic et de l’élaboration d’un
programme d’actions. Le syndicat a également pour mission de réaliser le suivi, l’animation et la mise
en œuvre des actions concrètes (d’intérêt général) sur le réseau hydrographique.

I.1.3. Périmètres de protection relatifs aux milieux aquatiques
 Natura 2000
Un périmètre réglementaire occupe la majeure partie du réseau hydrographique du Ciron : le site
Natura 2000 « Vallée du Ciron » FR 72000693. Intégrant le cours d’eau du Ciron et sa vallée dont son
réseau hydrographique. Le DOCOB porté par l’association Ciron Nature a été validé.

Figure 5 : Site Natura 2000 « vallée du Ciron »
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Il est à noter également que deux autres Sites d’Intérêt Communautaire sont présents en partie sur
le réseau dense de cours d’eau du bassin du Ciron :
- Le site FR 7200709 « Les lagunes de St Symphorien »
- Le site FR7200723 « Champs de tir de Captieux ».

 SDAGE /LEMA/code de l’environnement
Le bassin versant revêt un caractère remarquable pour les poissons migrateurs. A ce titre, il bénéficie
de plusieurs textes réglementaires en faveur de la continuité écologique dont le L.432.6.
Tableau 2 : Synthèse de la réglementation concernant le réseau hydrographique du bassin versant du Ciron
Cours d'eau classés
L. 432.6  décret n°89-415 du 20 juin 1989
L.214.17 en cours

L.432.6. Le Ciron, le Tursan, la Hure, le Ballion, la Gouaneyre, le
Giscos/Maynias et le Barthos
L. 214.17 en cours (avant-projet)

Cours d'eau réservés
Le Ciron

Réglementation

d'après décret n°91-144 du 28 janv 1991
Axes à grands migrateurs amphihalins
SDAGE 2010-2015
Réservoirs biologiques
SDAGE 2010-2015
Masses d'eau servies par des réservoirs
biologiques

Le Ciron,l’Arec et Mouliasse, le Tursan, la Hure,le Ballion,le Taris, la
Gouaneyre,le Thus, la Clède, le Barthos
Le Ciron en amont de son confluent avec le Taris, la Nère et ses affluents, le
ruisseau blanc, le ruisseau de Loujat, le Ballion, le Taris, le Bardine, le
Sanson, le Lucmau, le Bagéran, la Gouaneyre et ses affluents, le Barthos, le
Goualade, le Thus, le Giscos, le Riou Grabey, l'Allons et le Lagoutère
La Hure, le Ciron et le Barthos

SDAGE 2010-2015
Cours d'eau en très bon état écologique

Le Marquestat/Font de la Lève

LEMA L.214.17

 Article L. 432.6
Ce classement stipule que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la libre
circulation des poissons migrateurs, dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau classés au L.432-6.
L’exploitant se doit d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ses dispositifs. A compter de la
publication d’une liste d’espèces par arrêté ministériel et dans un délai de cinq ans, les ouvrages
existants doivent être mis en conformité. Tant que le L.214-17 ne vient pas se substituer au L.432-6,
les obligations de ce dernier article restent applicables (le classement au titre du L.432-6 du code de
l’environnement reste en vigueur jusqu’à sa substitution par le L.214-17, au plus tard le 1er janvier
2014).
Le Ciron et ses affluents suivants : le Tursan, la Hure, le Baillon, la Gouaneyre , le Giscos, le Barthos
sont listés dans cet article 432.6.
 Article L.214.17
Cet article se substituera au L.432.6 dès publication des listes et est en projet. La consultation
devrait démarrer à ce sujet à la fin de l’année 2010.
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Ce classement fait état de deux listes. La liste 1 identifie des cours d’eau ou portion de cours
d’eau pour lesquels aucun nouvel ouvrage ne peut être autorisé ou concédé, s’il fait obstacle à la
continuité écologique. Le renouvellement des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions
visant à maintenir ou atteindre le Très bon état écologique, le Bon état ou la circulation des poissons
migrateurs.
Les cours d’eau éligibles à cette liste 1 sont soit :
-

Des cours en TBE

-

Des cours d’eau à migrateurs amphihalins

-

Des cours d’eau jouant le rôle de réservoirs biologiques (SDAGE 2010-2015)

 Enjeux : Garantir sur le long terme ou préserver la non-dégradation de la continuité écologique
sur les cours d’eau revêtant un enjeu fort environnemental.
Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau ou portion de cours d’eau, pour lesquels il est
nécessaire d’assurer un transport de sédiments suffisant et/ou la circulation des poissons migrateurs
amphihalins.
Les aménagements nécessaires au rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages
existants des cours d’eau de cette liste, doivent être réalisés dans les cinq ans après publication des
listes.
Les cours d’eau éligibles à cette liste sont les cours d’eau identifiés comme à enjeu pour la continuité
écologique (mobilité des espèces et du transport solide).

 Enjeux : encadrer réglementairement le rétablissement de la continuité écologique.
Ce classement au sein de la liste 2 contrairement à la liste 1, peut bénéficier de vagues de classements
successives permettant un phasage des études et des travaux et l’étalement des investissements.
 Axes à grands migrateurs amphihalins
Les axes à grands migrateurs amphihalins représentent le potentiel de développement de ces
espèces migratrices amphihalines dans le bassin Adour Garonne identifié par les COGEPOMI (Comité
de Gestion des Poissons Migrateurs), dans l'état des connaissances actuelles.
Le bassin Adour Garonne reste le seul en Europe à accueillir l'ensemble des 8 espèces patrimoniales
de poissons grands migrateurs amphihalins : la grande alose, l'alose feinte, la lamproie marine, la
lamproie fluviatile, le saumon atlantique, la truite de mer, l'anguille et l'esturgeon européen. Ces
espèces symboliques contribuent à la préservation de la biodiversité et constituent des bioindicateurs pertinents et intégrateurs de la qualité des milieux et de leur bon fonctionnement à
l'échelle d'un grand bassin.
 Réservoirs biologiques
Les réservoirs biologiques sont définis par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA, art. L21417 du Code de l'Environnement).
La liste des cours d’eau concernés met en avant leur caractère écologique particulier. La liste de
cours d'eau établie définit ainsi sur lesquels aucune autorisation ou concession ne pourra être
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accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité
écologique.

Figure 6 : Réglementation SDAGE et LEMA sur les cours d’eau du bassin versant du Ciron

 Cours d’eau en très bon état écologique (LEMA art L214.17)
Le SDAGE identifie ces cours d’eau ou parties de cours d’eau nécessaires au maintien ou à l’atteinte
du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
Un seul cours d’eau a été identifié comme en très bon état : le Marquestat /Font de la Lève.

 Zone d’Actions Prioritaires (ZAP)
Le plan de gestion anguille français met en évidence une Zone d’Actions Prioritaires (ZAP). Le
périmètre de la ZAP qui correspond à la zone active de colonisation des jeunes anguilles et spécifie
les ouvrages à aménager dans les 5 ans. Les ouvrages sont identifiés en fonction du meilleur rapport
coût/ efficacité et surtout du gain biologique pour l’espèce (linéaire regagné et qualité des habitats
amont).
L’ensemble du bassin versant du Ciron fait partie de la zone active. Mais seuls trois ouvrages sont
identifiés comme prioritaires pour leur aménagement pour l’espèce anguille :
-

Le Moulin de Lamothe

-

Le Moulin de Lassalle

-

Le barrage de Villandraut
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La zone active sur le bassin Garonne Dordogne Charente Seudre Leyre est présentée sur la
carte suivante ainsi que les ouvrages considérés comme prioritaires pour leur aménagement en
faveur de l’Anguille.

Figure 7 Carte de localisation des principaux ouvrages situés dans la ZAP (source Plan national Anguille)

I.2. Gestion piscicole et halieutique
I.2.1. Les AAPPMA du bassin versant
La gestion piscicole et halieutique est assurée par les associations de pêche locales ou
AAPPMA sous l’égide de La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de Gironde (FDAAPPMA 33). La fédération est une association loi
1901 agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de
l’environnement. Conformément à ses statuts établis par arrêté ministériel (loi du 29 juin 1984
relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par arrêté du 8 octobre
1986), elle est reconnue comme établissement à caractère d’utilité publique.
La Fédération regroupe 59 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) et une Association Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets (AAPAEF).
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Dans le cadre de ses missions, la Fédération se doit de mener une gestion cohérente du patrimoine
piscicole en Gironde entre les enjeux halieutiques et environnementaux. Ses missions sont donc de :
 Connaitre les milieux aquatiques grâce à la collecte de données d’inventaires sur les
peuplements en présence, l’état du milieu, les perturbations présentes
 Gérer le domaine départemental (gestion des ressources piscicoles et halieutiques,
négociation des baux de pêche et surveillance/police de la pêche)
 Assurer une veille écologique des milieux
 Protéger, gérer et restaurer les milieux aquatiques et leurs peuplements
 Développer/Valoriser le loisir pêche : concours, initiations Pêche
Former/informer/sensibiliser : formation des jeunes par les Ateliers Pêche Nature
Les associations ont chacune des obligations statutaires et doivent être affiliées à la
fédération à laquelle elles acquittent une cotisation proportionnelle au nombre d’adhérents. Elles
ont pour objet :
-

De détenir et gérer les droits de pêche

-

De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de
leur patrimoine piscicole

-

D’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole compatible avec le Plan
Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources
piscicoles (PDPG)

-

D’effectuer sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de
mise en valeur piscicole (inventaires piscicoles, constitution de réserves, aménagement
de frayères, repeuplements, établissement de passes à poissons)
- De mener des actions d’information et d’éducation

Seules les associations et leurs dépositaires sont amenés à délivrer les cartes de pêche. Une carte de
pêche comprend la Cotisation Protection Milieu Aquatique (CPMA), la Redevance Milieu Aquatique
(RMA), la part AAPPMA et la part Fédération. Le pêcheur doit donc pour être en règle :
1. Adhérer à une AAPPMA (via sa carte de pêche)
2. Avoir l’autorisation du détenteur du droit de pêche (en charge de l’AAPPMA)
3. S’affranchir de la CPMA et de la RMA
Le bassin versant du Ciron se situe à cheval sur trois départements : la Gironde, le Lot et
Garonne et les Landes. Il est néanmoins essentiellement situé sur le premier. Les associations locales
sur le bassin versant du Ciron sont donc :
Pour le département de la Gironde :
- le Bouzig preignacais (Tursan, aval du Ciron)
- la Truite villandrautine (la Hure, le Ballion, la Citadelle, la Clède, Ciron médian)
- le Brouquitet du Bazadais (Gouaneyre, aval du Barthos, la Clède, le Ciron vers Lerm et
Musset)
- Les Fervents de la Gaule grignolaise (Gouaneyre, le Barthos amont, le Goualade, le Thus,
une partie du Ciron)
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- La Truite paroupiane (la Nère, le Ruisseau blanc, l’amont de la Hure)
- Le Gardon préchacais (la hure, le Bagéran, le Homburens, le Taris et le Ciron)
Pour le département du Lot et Garonne :
- l’AAPPMA de Villefranche du Queyran ou Truite marmandaise (partie amont du Ciron)
Dans le département des Landes, aucune association n’a en gestion les cours d’eau ou portions de
cours d’eau présents sur le bassin versant du Ciron (source PDPG 40).

I.2.2. Réglementation des cours d’eau en lien avec la gestion piscicole
 Catégories piscicoles
Le bassin versant du Ciron est en très grande partie classé en première catégorie piscicole soit classé
comme favorable aux salmonidés. Plusieurs secteurs du Ciron et de ses affluents sont eux classés en
deuxième catégorie piscicole :
 Le Ciron :
- Bras du Ciron en rive droite de la « pointe des chevaux » en amont jusqu’au barrage de
Sanche en aval y compris le bras de la Bouline (Preignac)
- Amont du barrage de Castaing
De son confluent avec la Hure en amont jusqu’au barrage de Castaing (Noaillan)
- Amont du barrage de Villandraut :
Du pont de chemin de fer en amont jusqu’au barrage de Villandraut en aval (Villandraut)
- Amont du barrage de la Trave :
de son confluent avec le Bardine en amont jusqu’au barrage de la Trave (Uzeste et Préchac)
- Amont du barrage de Beaulac (La Fonderie) jusqu’à celui de Tierrouge
- Retenue de St Michel de Castelnau (la retenue n’est plus présente actuellement mais le site
(aulnaie saulaie marécageuse) demeure en 2ème catégorie) : de l’amont de la retenue jusqu’au
pont de la D10.
 La Hure :
- Retenue de la Ferrière :
De l’amont de la retenue de la Ferrière jusqu’au pont de la D10
 Le Barthos :
- Retenue de Musset (la retenue n’existe plus actuellement) :
De la jonction des deux bras à la D124 (en rive droite)
 Domanialité des cours d’eau
D’une manière générale, la gestion halieutique et piscicole des AAPPMA se concentre sur le domaine
privé des cours d’eau. Néanmoins, le Ciron est dans sa partie aval, jusqu’au barrage de La Trave sur la
commune d’Uzeste, en Domaine Public Fluvial et est donc géré par l’état. Les droits ont été cédés en
1989 au SIBVC afin d’en assurer la gestion et l’entretien.
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16 piscicole et réglementation liée à la pêche et à la gestion des cours d’eau
Figure 8 : Territoires de gestion

 Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources
piscicoles de la Gironde (PDPG)
Le Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources
piscicoles de la Gironde ou PDPG 33 est réalisé à l’échelle du département par la fédération selon
une méthodologie nationale (CSP). Il permet d’établir des directives de gestion piscicole et de
restauration de la fonctionnalité des milieux afin de permettre aux gestionnaires locaux d’agir de
manière cohérente et constructive en faveur des milieux aquatiques.
Le PDPG diagnostique l’état du milieu en utilisant les poissons comme indicateurs de la qualité du
milieu. L’objectif final étant de restaurer, gérer et protéger durablement les milieux aquatiques et les
ressources piscicoles de nos rivières, fleuves et lacs.
Pour le PDPG, le contexte est l’unité de gestion au sein duquel les mêmes règles de gestion
cohérentes sont recherchées. Il correspond à l’espace géographique nécessaire pour qu’un
peuplement piscicole puisse réaliser entièrement son cycle biologique (reproduction, éclosion et
croissance).
Pour chaque contexte, son domaine piscicole est établi. Il fait référence à la typologie établie par
Huet et Verneaux :
· Des sources aux petites rivières froides, correspond le domaine SALMONICOLE (espèce repère
truite fario)
· Les rivières fraîches et de prémontagne, correspond le domaine INTERMEDIAIRE (espèce repère
cyprinidés d’eaux vives ou peuplement landais)
· Les cours d’eau de plaine aux eaux chaudes, correspond le domaine CYPRINICOLE (espèce
repère brochet)
 PDPG de la Gironde
Dans le PDPG 33 finalisé en novembre 2010, le territoire du SAGE Ciron (dans sa partie girondine) est
identifié comme le territoire Sud Gironde et correspond à un seul et même contexte Ciron (cf carte).
Son domaine piscicole est de type intermédiaire, dont l’espèce repère est de type peuplement
landais. Celui-ci est constitué des espèces suivantes : vairon, goujon, loche franche, anguille,
lamproie de planer, brochet et chabot.
Le diagnostic du PDPG tente d’identifier toutes les perturbations potentielles intervenant
sur le contexte. Le niveau de perturbation atteignant le milieu est ainsi évalué. Il consiste à
déterminer si par contexte, la réalisation de l’ensemble du cycle biologique de l’espèce repère est
possible ou non. Le contexte sera considéré comme :
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Figure 9 Cartographie du contexte Ciron girondin
(Source PDPG, FDAAPMMA 33 2010)

Sur le bassin Ciron, le contexte est CONFORME car la perte estimée en espèces repères est faible (de
l’ordre de 8%).
Les deux principaux facteurs limitants identifiés sur le contexte Ciron sont :
- les obstacles à la continuité écologique fragmentant les habitats et restreignant l’accès
aux frayères
- le transport de sable, facteur naturel qui peut être amplifié par les activités
anthropiques (colmatant les habitats et homogénéisant les milieux disponibles)
Tableau 3 : Bilan de la population du peuplement landais sur le Ciron
(Source PDPG 33, 2010)

BILAN

Peuplement landais (kg/an)

8486
7553
933

%

8

Population potentielle
Population réelle
Pertes
en
espèces
repères

Contexte

CONFORME

Principal facteur limitant

Obstacles à la continuité
écologique et facteurs naturels
(sable)

SET (kg peupl.land./an)

1697

Malgré la conformité du contexte, des mesures d’actions cohérentes sont tout de même
préconisées dans le PDPG afin de préserver et d'améliorer l'accueil des espèces repères. Elles sont
axées principalement sur la reconquête de la continuité écologique de l’axe, sur l’amélioration des
connaissances sur l’espèce brochet et sur la restauration de frayères à brochets sur le Ciron. Ces
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mesures seront notamment inscrites dans les plans de gestion piscicoles locaux réalisés et portés par
les AAPPMA en partenariat avec la FDAAPPMA.
En raison du caractère conforme du contexte, la gestion piscicole préconisée est de type
patrimonial. Compte tenu du contexte halieutique orienté majoritairement vers la pêche des
salmonidés, un travail de fond et de concertation devra tout d'abord être mené afin de concilier le
développement pêche et les potentialités naturelles du Ciron. Les prescriptions notamment en
matière de gestion piscicole seront déclinées précisément dans des plans de gestion piscicoles
locaux. Ces derniers seront réalisés prochainement en partenariat avec les détenteurs des baux de
pêche, à savoir les AAPPMA.
Quelques orientations (non exhaustives) pour la réalisation de ces plans de gestion peuvent être
d’ores et déjà identifiées, notamment :
 Adapter la gestion piscicole avec les potentialités naturelles du contexte
Afin de préserver les peuplements de cyprinidés d’eaux vives (espèces repères) sur le contexte
Ciron, une gestion cohérente et raisonnée des alevinages doit être menée notamment sur des
secteurs sensibles au maintien de ces espèces comme le chabot, la lamproie de planer, le
vairon...En effet le bassin versant du Ciron est dans sa quasi-intégralité classé en première
catégorie piscicole soit en cours d’eau salmonicole. Néanmoins les potentialités naturelles pour
cette famille sont limitées à des secteurs très restreints et sur les têtes de bassin des affluents.
L’enjeu salmonicole est donc présent à l’état de relique mais très présent au niveau halieutique et
majoritairement dépendant d'alevinages. Un compromis entre enjeu halieutique et potentialités
naturelles doit être trouvé : développer la pêche des espèces autochtones présentes (carnassiers
et cyprinidés d'eaux vives), limiter les alevinages/empoissonnements en salmonidés dans le
temps et l'espace voir le reporter sur des étangs clos...
 Prendre en compte les potentialités naturelles du contexte pour la gestion des milieux
et le développement halieutique
Un potentiel naturel pour l’espèce brochet a également été identifié sur le Ciron et quelques
affluents. Cependant le bassin versant du Ciron est classé majoritairement en 1ère catégorie
piscicole où cette espèce est classée nuisible et ne possède pas de taille minimum de capture.
D'autre part, règlementairement les aménagements ne peuvent être réalisés sur des cours d'eau
de 1ère catégorie pour favoriser l'accueil du brochet, notamment pour sa reproduction, car classé
nuisible. Afin de prendre en compte les potentialités naturelles du Ciron pour cette espèce, un
reclassement éventuel de l’axe Ciron (limites à déterminer) en 2nde catégorie doit être étudié avec
les associations locales.

 PDPG du Lot-et-Garonne (source FDAAPPMA 47)
Le contexte Ciron au sein du département du Lot et Garonne est en 1ère catégorie piscicole. Les
cyprinidés rhéophiles sont les espèces repères de ce contexte. Dans la typologie de Huet il appartient
à la zone à ombres (Verneaux (évalué) : B5 à B6).
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Figure 10 : Cartographie du contexte Ciron lot et garonnais
(Source PDPG, FDAAPMMA 47 2009)

Les espèces présentes sur ce contexte, sont issues du peuplement landais : il s’agit du vairon et/ou
du chabot, du goujon, de la loche franche, de la lamproie de Planer, du brochet, de l’anguille.
Le diagnostic du PDPG 47 synthétise ainsi l’état du contexte :
- Espèces attendues au sein de ce contexte : CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, BRO, ANG
- Espèces non souhaitées présentes au sein de ce contexte : aucune
La population potentielle est de 671 kg de poissons appartenant au peuplement landais par an.
La population réelle est de 671 kg de poissons appartenant au peuplement landais par an.
Le déficit est donc de 0 kg de poissons appartenant au peuplement landais par an, soit 0 % de la
population potentielle.
Le Seuil d’Efficacité Technique (SET) est de 134 kg de poissons appartenant au peuplement landais
par an (20 % de la population potentielle).
Le contexte est conforme ; une gestion patrimoniale y est donc préconisée. Aucune action de
restauration spécifique n’est préconisée mais la préservation des zones naturelles remarquables que
constituent la forêt galerie de feuillus ainsi que des lagunes naturelles et des zones humides est un
enjeu essentiel à prendre en compte. Il est mentionné également que « les déversements de truites
fario adultes devront être limités dans l’espace (parcours de pêche définis), et dans le temps
(consécutifs à la période d’ouverture de la pêche de la truite). » (PDPG 47).
 PDPG des Landes (source FDAAPPMA 40)
Une partie du bassin versant du Ciron est présente dans le département des Landes néanmoins ce
secteur n’est géré par aucune association. Sur ce contexte, une gestion patrimoniale est également
préconisée.
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 Les réserves de pêche
Un renouvellement des réserves de pêche a été réalisé en 2010 car ces dernières étaient arrivées à
expiration. Elles ont en majeure partie, une durée de validité de 5 ans. Suite à une consultation des
AAPPMA par la Fédération, des propositions de mises en réserves pour des portions de cours d’eau
ont été faites puis validées et transmises fin 2009 aux services compétents. Les réserves validées par
l’administration de tutelle DDTM-ONEMA et bénéficiant d’un arrêté préfectoral concernent toutes
des portions du Ciron sur le Domaine Public fluvial.
Pour le département de la Gironde :
-

Réserve du Moulin de Barsac sur le Ciron (Moulin du Pont) -Bouzig Preignacais
Réserve de Villandraut sur le Ciron (aval du barrage de Villandraut) -Truite Villandrautine
Réserve de la Trave sur le Ciron (aval du barrage de la Trave à Préchac) -Gardon Préchacais
Réserve de Castaing sur le Ciron (aval du Moulin de Castaing) -Truite Villandrautine

Pour le département du Lot et Garonne :
- Réserve de Trépelèbe (300m en amont de la pisciculture d’Allons-200 m en aval)
Les réserves identifiées en Gironde ont été déterminées en raison du blocage pour la faune
piscicole que constituent ces barrages et de l’augmentation du braconnage à leur aval immédiat,
ainsi que du potentiel en termes de frayères pour certaines espèces migratrices (ex : aval barrage
de Villandraut).
N.B : anciennes réserves
Les anciennes réserves sur le bassin versant du Ciron qui ne sont plus en vigueur :
 la Hure
- Aval de la pisciculture de la Ferrière
- Bourg de St Symphorien- aval pont de la D3
 le ruisseau de Goualade
 les quatre réserves sur le DPF du Ciron citées précédemment

 Parcours de grâciation
Aucun parcours dit « de grâciation » ou no-kill n’est en vigueur actuellement sur le Ciron.
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I.2.3. Présence des pêcheurs sur le bassin versant
 Evolution des effectifs de pêcheurs sur le bassin versant du Ciron
On observe une diminution significative des effectifs de pêcheurs depuis plusieurs années et
notamment depuis le début des années 2000. A partir de 2007 on assiste à une remontée dans la
vente de cartes de pêche, notamment avec l’augmentation des cartes journalières et découvertes.
Tableau 4 : évolution des effectifs de pêcheurs sur le bassin du Ciron depuis 2003 jusqu’à 2009

Nom AAPPMA
Brouquitet du Bazadais
Gaule Grignolaise
Gardon Préchacais
Bouzig Preignacais
Truite Paroupiane
Truite Villandrautine
Truite Marmandaise

2003
490
320
159
686
442
222
120
2319

2004
484
292
146
756
390
159
122
2227

2005
459
310
125
786
399
132
94
2211

2006
387
308
121
803
362
129
114
2110

2007
312
401
131
909
333
155
152
2241

2008
315
400
159
832
356
159
128
2221

2009
311
373
131
941
263
147
126
2166

Chiffres comptabilisant l’ensemble des pêcheurs (y compris cartes journalières et vacances).
Les vignettes halieutiques ne sont pas prises en compte.

Evolution des effectifs de pêcheurs sur le bassin versant du Ciron
depuis 2003

Effectifs (nb cartes)

2350
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Figure 11 : Tendance et évolution des effectifs de pêcheurs depuis 2003

Distribution des cartes sur le bassin versant du Ciron en 2009 par catégories de pêcheurs
C.Majeure

C.Mineure

C.Découverte

C.Découverte femme

C.Vacances

C.Journalière

V. halieutique

B. PREIGNACAIS

701

58

149

15

4

14

204

B. du BAZADAIS

234

21

37

7

7

5

75

G. GRIGNOLAISE

272

42

46

8

0

5

142

T. PAROUPIANE

188

24

44

4

1

2

116

T. VILLANDRAUTINE

100

14

30

3

0

0

43

G.PRECHACAIS

95

5

21

5

0

5

25

•
•
•
•
•
•
•

Carte personne majeure : carte annuelle « personne majeure »
Carte personne mineure : carte annuelle jeune de 12 à moins de 18 ans
Carte Découverte : carte annuelle jeune de moins de 12 ans
Carte Découverte
Découverte femme : carte annuelle (pêche à une ligne)
Carte Vacances : carte ayant une validité de 15 jours consécutifs (du 1er juin au 31 décembre)
Carte journalière : carte disponible toute l’année
Vignette du club halieutique : timbre donnant droit à pêcher dans 37 départements du Club halieutique et 33 de l’Entente halieutique du
Grand Ouest par le jeu de la réciprocité.
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 Bilan des alevinages et empoissonnements
Des alevinages et empoissonnements sont réalisés sur le bassin versant du ciron
par les associations et la Fédération. Ils concernent majoritairement les salmonidés étant
donné le classement majoritaire du bassin en 1ère catégorie.
Les espèces empoisonnées sont présentées dans le tableau ci-après (tab.5) puis les
quantités précises depuis 2002 sont spécifiées par la suite (Tab.6).

Tableau 5 : Espèces alevinées sur le bassin versant du Ciron
S a lm o nidé s
C o urs d'e a u

Bagéran

TAC

TRF













Ballion
Etang de Barsac
Barthos
Ruisseau blanc
Etang de Bourideys
BV Ciron

C iron



C itadelle/taris
Gouaneyre



Homburens







Hure
Origne/nère
Thus
Tursan

C a rna s s ie rs

SD F






C yprinidé s

BBG

BRO

CAR

GA R















GOU

TAN
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Tableau 6 : Détail depuis 2002 des empoissonnements en kilogrammes sur le bassin versant par espèce et association (données FDAAPPMA 33)
AAPPMA
Bouzig Preignacais

Brouquitet du Bazadais

TAC
130
90

SDF

2002
GAR GOU

TRF
295
370
35
120
75

Barthos

130

240

105

La clède

20

35

40

505
60

190
60

60
7 truitelles

Aiguemorte

35

Ciron 1ere cat
Hure

190
375

SDF

autres

17 truitelles

TRF
485
203
75
150
145

TAC
408
283

SDF

2004
GAR
60

GOU

autres

5

TRF
520
155
50
230
160

TAC
375
355

SDF

2005
GAR
35
10

GOU
5

TAC
450
285

SDF

2006
GAR
40

GOU

autres

5

40

TRF
380
40
35
210
115

40

45

140

200
60

200
40

110

60

450
80

224
80

190
50

40

GOU

autres

5

TAC
835
155
35

SDF

2008
GAR

TAC
515
210
35

150

SDF

2007
GAR

TRF
345
87
63
50
40

40

GOU

autres

5

TRF
320
150
85
50
140

75

65

60

90

48

50

50

40

424

190

140

230

198

155

140

144

485

505

5
683
20

Etang Bourideys
(Ballion)
Citadelle

620
20

30
135

Homburens

24

30

6

216

202

SDF
50

2009
GAR
36

GOU

autres

5

80

20

5

383

15

10

10

80

80

36

39

25

20

20

42

40

36

36

30

30

30

28

30

18

18

10

10

10

5

5 truitelles
460
160

30

113

30

460
150

Thus

13

400
130

10

80

40

10

450
70
55

5

10

75

15

70

90

30

50

30

55
10

460
40

40
30

80
10

10

430
75

30
20

10

Le Bernos

110
15

25
10

20

10

9

360
90

31

100

35

75

Bagéran

130
5

120
15

13

431
40

7

58

20
45

5

15

770
90
470

461
49
270

100
20
2

35

10

70

12

3
20

5

8

4 truitelles

Goualade
Ciron
Hure
Rui.blanc
Origne

389
20

100

30

97

81
15

170

42
5 truitelles

253
10

200

42
36

Barthos

TAC
505
420
130

8 truitelles

22

Bagéran

Ciron 1ere cat
Gouaneyre

Fédération

TRF
454
80
80
130
80

Ballion

Pompéjac

Truite Paroupiane

autres

Citadelle

marquestat

Fervents de la Gaule
Grignolaise

TAC
176
157

4 truitelles

Bagéran

Ciron 1ere cat
Ciron

Gardon Préchacais

TRF
499
115
50
120
130

19 truitelles

Goualade

Truite Villandrautine

autres
6

2003
GAR GOU
60
5

Cours d'eau
Ciron 1ere cat
Ciron
Tursan
Ciron 1ere cat
Gouaneyre

7 truitelles
889
86
385

Etangs de Barsac

200
4940

4 truitelles

21 brochetons
11 truitelles 1029
93
490

479

100
60

90

966
60
510

150 carpes
5

6

100
5049

603

30

90

200 carpes
28

0

861
240
330
120

4384

931

831
101
455
200

50

60

25

0

4701

980

50 carpes
85

45

15

0

50
carpes

150
3754 1211

125

40

15

0

Les chiffres mentionnés dans le tableau sont des quantités de
poissons en kg.
Espèces alevinées :
- TRF : truite fario
- TAC : Truite arc en ciel
- SDF : Saumon de Fontaine
- GAR : Gardon
- GOU : Goujon
- Autres : truitelles, brochetons, carpes, autres…
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200

102

3238 1226

45

50
carpes
60

14

0

280
60
160

697
111
394

300
2974 2145

50
carpes

100
135

60

30

0

240
3433 1335

143

51

27

0

PARTIE II : METHODOLOGIE
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II. METHODOLOGIE

II.1. Recueil de données
Pour le recueil de données, une phase bibliographique est intervenue au préalable afin de
dresser un bilan sur les documents existants, sources potentielles d’informations. De même, une
consultation d’acteurs, personnes ressources comme le Syndicat, associations locales, piscicultures a
été réalisée permettant de cibler différents enjeux ou informations intéressantes pour la phase de
terrain.
Puis dans un deuxième temps et/ou parallèlement les prospections de terrain ont permis
l’actualisation la confirmation de données concernant les milieux naturels présents sur le bassin
versant et les espèces présentes.

II.1.1.Diagnostic de terrain Milieux et habitats piscicoles
1. Choix des sites et linéaires étudiés
Devant l’étendue de ce bassin (plus de 1300 km2), il a été nécessaire de sélectionner les
zones du réseau hydrographique qui vont être prospectées en plus des cours d’eau à contacter. Le
diagnostic écologique des cours d’eau est réalisé à partir de plusieurs échelles de travail : la zone
hydro et/ou le bassin versant, le cours d’eau, le tronçon, le segment et la station.
Afin de ne pas répéter le travail effectué dans l’étude globale de bassin, des tronçons
homogènes ont été identifiés pour les cours d’eau à arpenter obligatoirement au sein desquels des
segments intéressants et représentatifs des tronçons ont été sélectionnés pour l’étude de
potentialités piscicoles. Les tronçons homogènes sont identifiés d’après le recoupement de plusieurs
paramètres (les ruptures de pente, la confluence avec des cours d’eau, des changements de
géologie..).
Suite à la définition des tronçons homogènes, des segments qui leur sont représentatifs
sont définis puis arpentés par transects. Les cours d’eau dits « à contacter » sont eux prospectés par
point contact sur un secteur d’une longueur d’environ 200 m. Les paramètres observés sont
sensiblement les mêmes.
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CIRON

T1

S1

CIRO-01

station

Bassin versant

Cours d’eau

Tronçon

Segment

-cours d’eau

-tronçons

-segment

-station

Figure 12 : Sectorisation des cours d’eau dans le cadre de l’étude

Tableau 7 : Cours d’eau prospectés dans le cadre de l’étude

Cours d'eau à arpenter
obligatoirement
obligatoirement
(exhaustifs)

Le Ciron
L'Arec (Mouillasse)
Le Tursan
La Hure
Le ruisseau blanc
Le Baillon
La Gouaneyre
Le Barthos
Le Thus
Le Lagoutère

Cours d'eau à contacter

Le Marquestat
La Nère (L'Origne)
La Clède
Le Taris (la Citadelle)
Le Bardine
Le Sanson
L’Homburens
Le Lucmau (Bagéran)
La Grange
Le Maynias (Giscos)
Le Goualade
Le Goua-sec
Le Grabey
L’Allons
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Le bassin versant du Ciron est découpé d’après la BD Carthage en zones hydros correspondant à des
unités cohérentes (bassin versant ou unité homogène de découpage). Les cours d’eau du bassin
seront donc décrits d’après le découpage :

 Zone hydro 1 : Le Ciron
 Zone hydro 2 : Du confluent de la Hure à la confluence avec la
Garonne

L’Arec/la Mouliasse
Le Tursan
 Zone hydro 3 : Le bassin versant
versant de la Hure (La Grave)

La Hure
Le Ruisseau blanc
La Nère /origne
 Zone hydro 4 : Du confluent du Taris/Citadelle au confluent de la
Hure

Le Ballion
Le Taris, le Marquestat, la Clède
 Zone hydro 5 : Du confluent de la Gouaneyre au confluent du Taris
Taris

Le Homburens, le Bardine, le Lucmau et le Sanson
 Zone hydro 6 : Du confluent du Barthos au confluent de la
Gouaneyre

La Gouaneyre,
Le ruisseau de la grange
 Zone hydro 7 : Du confluent du Thus au confluent du Barthos

Le Barthos
 Zone hydro 8 : Le bassin versant du thus

Le Thus
Le Giscos/Maynias
 Zone hydro 9 : Du confluent du ruisseau d’Allons au confluent du
Thus
 Zone hydro 10 : De la source du ciron jusqu’au confluent de
l’Allons
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Figure 13 : Sectorisation du bassin versant du Ciron en zones hydros d’après la BD carthage
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2. Phases de terrain Milieux et habitats piscicoles
Les cours d’eau afin de ne pas faire un travail redondant avec l’état des lieux physique et
biologique des milieux réalisé par le bureau d’études, sont prospectés par segments ou points
contacts.
Pour la plupart des cours d’eau ce travail est réalisé lors de prospections à pied sauf dans le cas du
Ciron où la rivière a été parcourue en canoë depuis l’aval de Tierrouge jusqu’au barrage de Sanche et
le reste à pied.
 Relevés des caractéristiques morphodynamiques et physico-chimiques
La capacité d’accueil théorique d’un cours d’eau pour les peuplements aquatiques dépend de trois
paramètres principaux :
- l’habitat physique
- la ressource trophique
- la compétition intra ou inter spécifique
Afin de mieux appréhender les potentialités d’accueil de différents secteurs du bassin
versant, lors des prospections de terrain divers paramètres sont mesurés ou observés sur l’habitat
en lui-même ainsi que sur des paramètres physico-chimiques.
Lors des phases de terrain, diverses informations ont été consignées concernant :
1. les aspects morphodynamiques pour chaque secteur prospecté
- les différents types d’écoulement (ou faciès) présents
- la granulométrie observée par type d’écoulement
- la sinuosité du lit
- les hauteurs d’eau (minimale, maximale et moyenne)
2. la qualité générale de l’habitat pour chaque secteur prospecté
- l’ombrage sur la station
- la végétation des berges (ripisylve)
- la végétation aquatique
- le colmatage du substrat (pouvant être aussi rapporté à la morphodynamique du cours
d’eau)
3. la physico-chimie du ruisseau pour chaque secteur prospecté
- la température de l’eau
- la concentration en oxygène dissous (en mg/L)
- la saturation en oxygène (en %)
- la conductivité (en µS/cm)
- le pH
4. la présence d’éléments impactants
- ouvrages présents : hauteur de chute, linéaire impacté
- pompages ou rejets éventuels
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Description de la granulométrie
La granulométrie apporte des informations importantes tant pour les aspects morpho dynamiques
(transport solide, rugosité du lit) que biologiques (notion d’habitat, de caches/abris et d’habitats de
reproduction).
Lors des prospections terrain, les granulométries dominante et accessoire du faciès considéré sont
renseignées d’après les échelles granulométriques présentées ci-après.
Tableau 8 : Echelle granulométrique de Wentworth (1922) modifiée dans Malavoi et Souchon (1989)

Figure 14 : Echelle de classification granulométrique des matériaux du lit d’après Malavoi et Souchon
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Description des faciès d’écoulement
Tableau 9 : Types de faciès et leurs principales caractéristiques (extrait de Malavoi et Souchon (1989)

Les faciès radiers, courants et plats courants permettent la réalisation des fonctions piscicoles de
reproduction.
Les faciès plus profonds permettent la constitution d’abris plus favorables à la faune piscicole
d’autant plus s’ils sont agrémentés d’embâcles ou de racines par exemple.
Zones de frayères
La présence éventuelle de sites potentiels pour le frai des espèces d’intérêt patrimonial est observée.
Nous distinguons les frayères de type « à brochets » pour les espèces phytophiles comme les zones
humides en bordure de lit mineur (bras mort en connexion ou non, lit majeur végétalisé par des
hélophytes de type carex…) ou les frayères pour les espèces lithophiles qui ont besoin de se
reproduire sur des substrats à granulométrie grossière (graviers, cailloux, pierres) et des zones
d’accélérations (faciès radier, courants ou plat courant) telles les lamproies (migratrices ou de
planer), le chabot, la truite fario.
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En ce qui concerne les frayères de type « zone humide », seuls les sites accessibles ou très
probablement accessibles par les poissons sont recensés ainsi que ceux présentant des substrats
utilisables par le brochet et d’autres espèces. Bien sûr d’autres zones humides potentiellement
recensées par le bureau d’études comme les tourbières ne seront pas recensées. Les frayères
recensées ne sont pas exhaustives sur le bassin versant puisque l’ensemble du réseau
hydrographique n’a pas été parcouru (segments parcourus et points contacts observés).
La fiche de relevé de terrain est présentée ci-après et les différentes fiches remplies seront présentés
en annexes.
Figure 15 Fiche Relevé Milieux et habitats piscicoles (FDAAPPMA 33)
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 Suivi thermique
Lors des relevés Milieux et Habitats piscicoles des points de relevés physico-chimiques et
températures ont été relevés, néanmoins un complément a été jugé nécessaire sur une année
complète ou quasi complète d’avoir un suivi thermique afin de déterminer si la température pouvait
être un élément limitant et/ou permettant la réalisation du cycle de vie d’une espèce très exigeante
(écrevisse à pattes blanches, reproduction de la truite fario).
Vingt sondes Température ont été mises en place réparties de façon à couvrir de façon relativelment
homogène le bassin versant (carte des stations de relevés). Elles relèvent les fluctuations de
température sur une station donnée avec un pas du temps fixé lors du paramétrage en l’occurrence,
ici de 4 heures.

Figure 16 Cartographie de l’implantation des sondes température sur le bassin versant du Ciron en 2009
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Les sondes sont de marque Hoboware de type enregistreur miniature
autonome (HOBO pendant temp/alarm). Elles sont placées dans un tube
protecteur en PVC attaché à un leste et une racine sur le site du relevé.
Elles ont été mises en place en octobre 2009 en période de fin d’étiage,
les niveaux étaient donc bas et les sondes devaient ainsi être placé dans
des secteurs toujours en eau quelle que soit la période considérée. Nous
verrons dans l'analyse que des grosses variations de niveaux peuvent
intervenir.
Sonde température Hobo

II.1.1.Diagnostic des peuplements piscicoles
1. Pêches électriques multi-espèces
Des pêches électriques d’inventaire ont été réalisées : ces inventaires sont dits « multiespèces » car sur une portion prospectable à pied, l’ensemble des poissons et écrevisses observés
sont capturés pour l’inventaire et elles sont réalisées au cours de la saison estivale en juillet-aout
lorsque les niveaux d’eau sont peu élevés. Ces inventaires sont par contre réalisés le plus tôt en
possible en journée afin de prévenir les effets de la chaleur sur les poissons.
L’échantillonnage est effectué par la technique la moins traumatisante pour les poissons et
qui permet de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible : la pêche électrique. Pour ce faire, on
détermine tout d’abord la zone d’étude de manière à ce qu’elle présente différentes séquences
d’écoulement sur environ 70 m ainsi que les faciès de la station. Nous avons sur cette station une
succession de plusieurs faciès avec une alternance de zones d’accélération du courant (radiers et
rapides) et de zones à courant plus lent (plats et profonds). Quelle que soit la station, la pêche
effectuée est de type « pêche complète par enlèvements successifs ». La méthode d’estimation du
nombre d’anguilles présentes dans le tronçon pêché est la méthode de Carle et Strub qui est basée
sur le même principe que celle de De Lury. Cette méthode consiste à effectuer plusieurs pêches
successives où les poissons capturés ne sont pas remis à l’eau mais sont placés dans des viviers. On
utilise pour cette estimation le logiciel Aquafauna pop.
La méthode de Carle et Strub (1978) fait l’hypothèse d’une probabilité de capture constante.
Même dans les cas où l’efficacité est faible et où le nombre de poissons capturés au second passage
est proche du précédent, cette méthode est fiable puisque le calcul a l’avantage de donner des biais
et variances plus faibles que pour les autres méthodes d’estimation (De Lury, Zippin). Cette méthode
fonctionne pour tous les cas de pêches successives (Gerdeaux, 1987).
Deux appareils (marque Dream Electronic) ont été utilisés pour la pêche : le Martin pêcheur pour les
affluents (matériel portatif) et le Héron (générateur sur berge) pour toutes les stations du Ciron. La
phase négative mise à l’eau formera la cathode, la phase positive est connectée à une anode de
pêche qui sera manipulée par un opérateur. Les poissons lors du déroulement de la pêche électrique
rentrent en nage forcée quand le courant est appliqué dans un périmètre de 1m environ et sont
« attirés » vers l’anode.
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L’équipe de pêche se compose de l’opérateur principal utilisant le Martin pêcheur (qui doit
posséder l’agrément pêche électrique) ou l’anode seule du Héron et de deux à trois épuisetiers
principaux qui forment ainsi un barrage. Cette équipe progresse de l’aval de la station vers l’amont
afin de ne pas troubler l’eau et perturber le milieu ; elle est suivie d’un porteur de seaux qui récolte
les poissons capturés. Pour le matériel de type Héron, est rajouté à l’équipe de pêche, un opérateur
sécurité qui, depuis la berge, contrôle la télécommande coupant le courant en cas de problème
identifié par l’équipe de pêche ou au niveau du générateur. Dans le cas de Villandraut, en amont et
en aval du barrage les associations de canoë ont été prévenues par avance de l’intervention d’une
équipe afin d’éviter la fréquentation par les canoës des bases nautiques et un garde fédéral a été
assigné à la surveillance du site en amont en cas d’arrivée d’embarquassions de particuliers.
Au cours de la pêche une équipe composée de deux personnes récupère en berge les
différents viviers pour effectuer le tri par espèce et la biométrie. Des mesures biométriques sont
réalisées sur les poissons capturés : la taille (longueur à la fourche pour tous les poissons (sauf pour
l’anguille, les lamproies et la loche franche où la longueur totale est mesurée), le poids des individus,
et le nombre d’individus seront consignés pour chaque espèce. Les poissons de type anguilliforme
(anguille européenne, lamproies) qui sont très difficiles à mesurer à l’état actif sont endormis dans
un bain d’eugénol (extrait de clou de girofle à raison d’une concentration de 0,01 mg/L) afin de
réaliser les mesures dans les meilleures conditions et de minimiser le stress causé au poisson. Ces
poissons sont ensuite placés dans un vivier d’eau fraîche et ne seront remis à l’eau qu’après réveil
complet.
2. Pêches spécifiques
 Brochet
Des pêches dites « spécifiques brochet » sont réalisées afin d’estimer si, sur certaines zones
identifiées comme propices au frai de cette espèce, la reproduction est effective et si des juvéniles
sont observées. Ces pêches interviennent plus tôt que les pêches multiespèces à la fin du mois
d’avril, début mois de mai 2010. Le brochet est une espèce que l’on retrouve plus rarement dans les
inventaires car des zones de faible hauteur d’eau sont échantillonnées et ces zones sont parfois
moins favorables à la présence de cette espèce.
Des zones humides intéressantes ont donc été identifiées néanmoins elles se sont retrouvées hors
d’eau ou en cours de ressuyage, notamment en bordure de Ciron au moment des inventaires.
Certaines stations prévues n’ont donc pas été inventoriées car étaient asséchées.
 Lamproies migratrices
Des pêches dites « spécifiques lamproies » sont réalisées au cours du mois d’octobre 2010 afin de
distinguer les espèces de lamproies difficilement identifiables. Elles se métamorphosent en effet
selon leur âge à cette période et présentent des caractères morphologiques plus marqués
permettant plus facilement leur identification. On peut ainsi identifier les lamproies migratrices et les
lamproies de planer qui réalisent elles, tout leur cycle de vie en eau douce.
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Ces inventaires ont été réalisés sur des zones connues pour leur potentiel pour les lamproies marines
et fluviatiles, espèces inscrites à la Directive Habitats, Faune, Flore et nécessitant le rétablissement
de la libre circulation pour l’accès à leur zones de frayères. Ces frayères potentielles concernent des
secteurs de type courant ou plat courant avec une granulométrie particulièrement grossière de
cailloux et pierres et sont très souvent des frayères forcées car en pied d’ouvrages difficilement
franchissables par ces espèces. Les inventaires réalisés ont été effectués au héron en pêche à pied et
par sondage (un seul passage effectué afin d’observer si les lamproies migratrices étaient présentes
ou non).

Figure 17 : Cartographie des stations d’inventaire prises en compte dans l’étude de bassin versant (pêches FDAAPPMA 33 et 47)
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Pour l’analyse des données quelle que soit le type de pêche d’inventaire, des fiches bilan seront
réalisées recensant les principales caractéristiques de la station (coordonnées, surface prospectée,
habitats présents) mais également les données générales brutes issues de l’inventaire ainsi que les
résultats présentant les données dites « élaborées », résultant du traitement pour l’estimation
d’après les effectifs du peuplement le plus probable (cette estimation ne peut se faire que dans le cas
de pêches à plusieurs passages avec enlèvements des poissons.) Ce traitement est réalisé par le biais
de l’outil logiciel Aquafauna pop.

Les données sont également traitées par l’Indice Poisson Rivière, outil créé par le Conseil Supérieur
de la Pêche et donnant une note de qualité en comparant le peuplement présent avec le peuplement
théorique. Cet outil est normalisé via la norme AFNOR (mai 2004, NF, T90-344). Afin de mettre en
œuvre cet outil et d’évaluer la qualité du peuplement présent, 7 métriques sont utilisées :
- Nombre total d’espèces
- Nombre total d’espèces rhéophiles
- Nombre total d’espèces lithophiles
- Densité d’individus tolérants
- Densité d’individus invertivores
- Densité d’individus omnivores
- Densité totale d’individus
Le score associé à chaque métrique est fonction de l’importance de l’écart entre le résultat
de l’échantillonnage et la valeur de la métrique attendue en situation de référence. Les modèles de
référence ont été établis à partir d’un jeu de 650 stations pas ou faiblement impactées par les
activités humaines et réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain (CSP, 2004).
La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0
lorsque le peuplement évalué est en tous points conformes au peuplement attendu en situation de
référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné
s’éloignent de celles du peuplement de référence. Dans la pratique l’IPR dépasse rarement une
valeur de 150 dans les situations les plus altérées. Cinq classes de qualité en fonction des notes d’IPR
ont été définies.
Elles seront notées selon le code couleur suivant :
Classes de qualité IPR
très mauvaise

mauvaise

médiocre

bonne

excellente

>36

]25-36]

]16-25]

]7-16]

<7
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PARTIE III : DIAGNOSTIC DES MILIEUX ET HABITATS
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III. DIAGNOSTIC DES MILIEUX ET HABITATS
III.1. Suivis thermique et physico-chimique
III.1.1 Le Ciron
Quatre sondes ont été implantées pendant près d’un an sur le cours d’eau du Ciron :
- CIR1 : sur l’amont du Ciron en Lot et Garonne entre les communes d’Houilles et Allons,
lieu-dit La Clède
- CIR2 : sur la partie médiane du cours d’eau à Bernos Beaulac, un peu en amont du
barrage de Tierrouge, lieu-dit Tricot
- CIR3 : à Villandraut, vers le pont bleu de la piste cyclable
- CIR4 : à Pujols sur ciron, en amont du pont de la D116 en aval du Moulin de Lassalle
Les résultats des chroniques de températures relevées de novembre 2009 à octobre 2010 sont
présentés ci-après.

Figure 18 : Suivi thermique du Ciron :
CIRON 1 & 2 : Allons et Bernos Beaulac, CIRON 3 & 4 : Villandraut et Pujols (Source FDAAPPMA 33)
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Nous pouvons observer que pour les sondes situées à Bernos Beaulac et à Pujols sur ciron les
amplitudes de températures sont particulièrement grandes particulièrement de juillet à septembre
pour celle de Bernos et toute l’année pour l’enregistreur situé le plus en aval. En ce qui concerne le
suivi de la station de Pujols sur Ciron, une anomalie importante est signalée par l’enregistreur car en
période habituelle de crue où l’enregistreur devrait classiquement être sous l’eau des températures
négatives ont été enregistrées signalant que la sonde était hors d’eau en décembre et janvier. Cela
met en évidence l’exondation du site à ce moment de l’année notamment par des manipulations de
vanne mais également tout au long de l’année.
Tableau 10 : Résultats issus du suivi thermique du Ciron sur une année
Allons

Bernos beaulac

Villandraut

CIR 1

CIR 2

CIR 3

Pujols/ciron
CIR 4

moy annuelle

12.483743

moy annuelle

12.094581

moy annuelle

12.459364

moy annuelle

min

4.1

min

2.8

min

3.3

min

12.6092837
-5.9

max

19.7

max

16.5

max

24.6

max

29.5

Si l’on considère l’ensemble des données relevées, les moyennes annuelles sont, elles, tout à fait
cohérentes et approchent quel que soit le site, une moyenne sur toute l’année d’un peu plus de
12°C. Le maximum potentiellement atteignable dans l’eau est de 24°C et le minimum de 3.5°C.
Pour compléter ces données lors des relevés de terrain sur l’habitat, des paramètres physicochimiques simples tels que la température, le pH, la conductivité, la concentration en oxygène
dissous ainsi que la saturation du milieu en O2 ont été mesurés dont la température au cours des
mois de juillet et aout 2009. Le Ciron a été prospecté d’aval en amont selon le découpage suivant :
Tableau 11 : Segments étudiés du Ciron parcourus pendant l’étude de potentialités piscicoles

N° de segment

Limite aval

Segment 1

Confluence avec la Garonne

Moulin de Sanche

Segment 2

Confluence avec l’Arec

Halte nautique de Bommes

Segment 3

Halte nautique de Bommes

Confluence avec le ru. de pineau

Segment 4
Segment 5
Segment 6

Confluence avec le ru. du
Moulin
Pont de Peyrebernède
(Noaillan)
Barrage de Villandraut

Limite amont

Moulin de Castaing
Aval du barrage de Villandraut
Confluence avec le Taris

Segment 7

Château d’illon

Aval de la Trave

Segment 8

Barrage de la Trave

Aval du Moulin de Cazeneuve

Segment 9

Moulin de Cazeneuve

Confluence avec la Gouaneyre

Segment 10

Moulin de Labarie

Barrage de Tierrouge

Segment 11

Confluence avec le Barthos

Lieu-dit Gat Mouloy

Pont D124 (lieu-dit Nantet)

Pisciculture de Caouley

Segment 12
Segment 13
Segment 14

Confluence avec le ruisseau du
Lagouteyre
Confluence avec la Grave du
Serve

Ancienne retenue de Castelnau
Lieu-dit « Le freyche » (Lartigue)

Segment 15

Pont « St Clair de Gouts »

Confluence avec Allons

Segment 16

Pont de la D157 aval
pisciculture de Trépelèbe

Confluence avec le ru. du bartos

Segment 17

Pont de la D154

Lieu-dit « Barsive »

Pont de bordeaux

Confluence avec le ruisseau du
Pic

Segment 18
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Ces résultats sont présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 12 : Relevés physico-chimiques simples par segment (points amont et aval)
ID segment

secteur

pH

Conductivité
(µS/cm)

t°C (°C)

[ O²] (mg/L)

le Ciron segment 1

Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval

7.6

220

18.5

10.9

115

7.5

230

18.8

10

115

7.5

212

17.5

10

105

7.4

230

17.4

11.2

112

7.7

200

16.6

10.7

112

7.9

210

18.7

9.7

106

7.9

195

18.5

11.5

115

7.6

195

18.3

13.9

142

7.8

195

17

13.5

137

7.6

197

17.5

8.1

97

7.6

210

14.5

14.8

143

7.6

205

17.7

13.1

135

7.7

185

16.8

14.3

140

7.5

195

16.6

14.2

140

7.5

195

16.6

14.2

140

7.5

185

19.3

11.5

120

7.7

155

18.2

14.2

148

7.5

165

18.5

12

127

8

146

17.6

14.3

148

7.8

155

17.9

14

142

7.5

136

15.1

14.9

175

7.2

135

16.1

14.7

169

7.1

138

16

20.8

280

7.7

137

13.4

15.1

191

7.7

112

15.2

20.3

260

7.5

110

15.7

13

145

7.7

112

15.2

20.3

260

7.5

110

15.7

13

145

6.6

131

17.1

15

195

6.7

120

15.1

12.5

154

7

127

14.9

14.8

200

6.4

131

17.3

17.6

245

le Ciron segment 2
le Ciron segment 3
le Ciron segment 4
le Ciron segment 5
le Ciron segment 6
le Ciron segment 7
le Ciron segment 8
le Ciron segment 9
le Ciron segment 10
le Ciron segment 11
le Ciron segment 12
le Ciron segment 13
le Ciron segment 14
le Ciron segment 15
le Ciron segment 16
le Ciron segment 17
le Ciron segment 18

sat O² (%)

7

135

10.9

16.05

205

7.3

115

13.1

15.6

215

6.2

125

14.7

11

155

7.3

115

10.8

13.2

165

AVAL

AMONT

Des valeurs de minéralisation plus faibles sont observées sur l’amont (segments 16 et 18) de façon
logique car le fonctionnement du Ciron à ce niveau, est celui d’un cours d’eau oligotrophe des plaines
sableuses landaises. On observe un enrichissement des eaux en sels dissous au fur et à mesure sur
l’aval et donc à une minéralisation des eaux (entaille dans les calcaires du Miocène).
Les valeurs de pH sont globalement plutôt basiques, hormis sur l’amont, où des zones où le pH est
légèrement acide ont été observées liées à la nature géologique du secteur amont (plaines
sablonneuses et forêts de pins acidifiantes).
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 A surveiller en période automnale où le lessivage des sols acidophiles peut engendrer des pics
d’acidification dans l’eau.
A la même période (période estivale), on observe que plus on se situe sur l’amont, plus la
température globale diminue, des variations sont tout de même observées selon les apports
hydriques de diverses sources ainsi que l’impact des retenues d’ouvrages. La température jouant un
rôle sur l’oxygène dissous présent dans le milieu. On observe de même que les concentrations en
oxygène dissous sur le Ciron sont plus importantes en amont sur les secteurs plus courants
présentant des eaux plus claires et avec des vitesses d’écoulement plus rapides, car les retenues sont
moins nombreuses voire absentes. Les plus fortes concentrations en oxygène observées l’ont été sur
les secteurs de Lartigue, St Michel de Castelnau et Lerm et Musset. D’une manière générale, la
saturation en oxygène dépasse toujours les 90% témoignant d’une très bonne oxygénation du milieu
et dans certains cas d’une sursaturation des eaux en oxygène.

Figure 19 : Relevés des paramètres température, O2 dissous, pH et conductivité par segments prospectés sur le Ciron
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III.1.2. Les affluents
Les relevés physico-chimiques sont présentés dans les tableaux 13 et 14 (Tab.13 affluents parcourus
de façon exhaustive, Tab.14 affluents contactés). Les valeurs très marquées de pH, conductivité et
oxygène sont signalées par des codes couleur :
Tableau 13 : Relevés physico-chimiques des affluents dits exhaustifs (parcourus par tronçons) au cours de l’été 2009
ID segment
Arec segment 1
Arec segment 2
Arec segment 3
Tursan segment 1
Tursan segment 2
Tursan segment 3
Ballion segment 1
Ballion segment 2
Ballion segment 3
Hure segment 1
Hure segment 2
Hure segment 3
Hure segment 4
Ruisseau Blanc
segment 1
Homburens segment 1
Thus segment 1
Thus segment 2
Thus segment 3
Gouaneyre segment 1
Gouaneyre segment 2
Gouaneyre segment 3
Gouaneyre segment 4
Gouaneyre segment 5
Lagoutere segment 1
Lagoutere segment 2
Lagoutere segment 3
Barthos segment 1
Barthos segment 2
Barthos segment 3
Barthos segment 4

secteur
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval
Amont
Aval

pH
7.2
7
7.6
7
7.7
7.2
7.9
7.7
7.8
7.7
7.6
7.7
6.1
6.3
6.8
7.9
7.3
7.3
7.8
7.6
7.7
7.7
7.8
7.6
7.5
7.5
7.1
7.5
7
7.3
6.8
7.4
7.3
7.4
6.8
6.4
7.8
7.4
7.4
7.6
7.6
7.6
7.3
7.3
7
7
assec
assec
assec
7.1
6.6
7
7.3
6.7
7.1
7
7
7.1
6.4
7

Conductivité (µS/cm)
210
360
619
360
610
630
202
140
204
186
610
520
96
100
125
130
165
210
160
170
238
220
207
220
232
209
160
195
170
200
190
250
131
139
153
140
136
250
250
120
140
144
155
130
175
190
/
/
/
129
95
94
138
137
195
215
160
145
145
170

t°C (°C)
16.5
19.6
17.4
19.6
16.3
15.8
16
16.8
18
16.8
17.6
16.7
16.3
15.5
15.8
14.7
15.8
16.5
14.8
15.2
16.4
17.3
18
18.7
19.2
17.4
15
15.2
15
20
15.5
15.7
16.2
16.4
18
18.3
20
20
20
19.5
20.2
20.2
18
17.7
17.2
17
/
/
/
14.2
14.3
15
17.6
15.2
15.9
18.9
19.5
19.5
17.5
18.1

Etude de potentialités piscicoles du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33

[ O²] (mg/L)
13
8
10.1
8
8.7
13.8
12.6
13.5
14.5
13.5
12.9
9
11.9
11.8
11
15.5
12.3
10.2
14
13.5
14
12
14.3
13.4
11.4
10.3
10.3
12.5
11.0
9.2
21
19.1
18.8
20.2
15.2
13.1
6.6
9.3
9.3
12.4
12.3
10
9.7
14
13.6
15
/
/
/
16.1
13.5
22.4
14.1
14.3
13.8
12.8
15
15.3
13.9
14.5

sat O² (%)
130
117
91
117
110
140
125
140
154
140
133
107
123
116
112
150
120
103
140
131
142
130
150
144
122
104
104
112
110
104
285
250
256
255
165
150
73
110
110
140
133
121
105
145
144
210
/
/
/
213
175
298
130
146
145
135
171
176
156
150

45

Id point
Allons point 1
Allons point 2
Allons point 3
Ayguemorte point 1
Ayguemorte point 2
Bardine point 1
Bardine point 2
Bardine point 3
Clède point 1
Clède point 2
Clède point 3
Giscos point 1
Giscos point 2
Giscos point 3
Goualade point 1
Goualade point 2
Goualade point 3
Goualade point 4
Goualade point 5
Lucmau-Bagéran point 1
Lucmau-Bagéran point 2
Lucmau-Bagéran point 3
Lucmau-Bagéran point 4
Marquestat point 1
Marquestat point 2
Marquestat point 3
Nère-Origne point 1
Nère-Origne point 2
Nère-Origne point 3
Nère-Origne point 4
Nère-Origne point 5
Nère-Origne point 6
Rau de Grange point 1
Rau de Grange point 2
Rau de Grange point 3
Rau du Moulin point 1
Rau du Moulin point 2
Rau du Moulin point 3
Riou Grabey point 1
Riou Grabey point 2
Riou Grabey point 3
Sanson point 1
Sanson point 2
Sanson point 3
Taris point 1
Taris point 2
Taris point 3
Taris point 4

Lieu dit
Aval du Château d'Allons
Moulin d'Allons + observation du seuil pont de la D433 du village
à 500m de la confluence avec le Ciron
au lavoir sur la D12 à Lerm et Musset
conluence avec le Barthos
pont de la D222 par la D8
pont de la D9
vers lieu-dit la Travette depuis la D9
Pont de la D110E7 à Lignan-de-Bazas
Lieu-dit "Pieuchon" Confluence entre rau du Peyrères et du Gouarne
Pont de la D222 à Uzeste
Retenue DFCI de Maillas
bourg Giscos pont de la D10E16
confluence avec le thus en amont de la D 932E8
Au pont de la D10E15
Pont au lieu-dit "Yonne"
Pont de la D12 à Goualade
200 m amont moulin de Garillon
aval du moulin de Garillon
chemin DFCI
Au bord de la route D114, au lieu-dit "Le castérat"
Aval moulin du Bourg
Pont DFCI
Pont de la D222
Lieu-dit "Marquestat"
Pont de la D110
Amont, lieu-dit "le Peyrat"
Seuil ancien Moulin, à Origne
Moulin de Triscos
Seuil pont de la D11 à Balizac
Au lieu-dit "Maransin" pont de la D110, secteur pêche TIGF
Confluence avec le rau de la Hure
Pont de la D932E7
lieu-dit "la Grange"
Pont juste avant la confluence avec le Ciron
Fontaine Frède
au lieu-dit "le Bourdieu" à Léogeats
au lieu-dit "Chantelaude" à 350 m de la confluence avec le Ciron
Pont de la D10E15
accès par le lieu-dit "Chicoy"
Confluence avec le Ciron
au lieu-dit "Au douc" à Pompéjac
Pont de la D9 à Pompéjac
Amont du "le Battan"
pont de la D222 par la D8
par la D8 puis chemin en direction de Castaing
lieu-dit Capdet
aval pont de la D114

pH
7.8
7.9
6.9
6.5

Conductivité (µS/cm)
61
81
88
105

t°C (°C)
13.1
13
13
21

[ O²] (mg/L)
14.3
12.6
12.6
9.7

sat O² (%)
198
158
108
109

6.6
assec
assec
7.7
7.4
7.2
6.6
7.6
7.6
8.1
6
6.6
6.9
7.6
6.2
6.2
6.4
6.5
6.8
assec
7.6
6.4
6.9
7.1
7.4
7.5
7.8
assec
assec
7.9
7.6
8
8.1
6.8
6.8
6.9
/
6.6
7.8
6.1
6.5
7.6
7.4

230
/
/
410
300
300
99
94
181
83
70
74
126
127
85
85
92
145
160
/
370
110
212
240
267
300
315
/
/
485
650
610
570
122
125
127
/
250
395
280
160
181
180

20
/
/
17
8
18
16.2
15.6
15.2
22.2
16.5
17.2
16.8
15.2
7.8
18.7
18.8
18.5
19
/
19.5
19.4
10.1
11.8
12.1
17.7
18
/
/
18.7
20
19.7
20.5
15.8
13.5
13.5
/
18
18.5
21
20
15.2
18

6
/
/
7
17.5
8.2
9.6
11.5
20.3
5.4
11.5
8.2
12.7
9.7
18.2
8.4
10.2
10.2
4.2
/
8.8
13.2
102
118
130
14.3
12.7
/
/
15.5
7.5
13
6
16.6
14.7
14.9
/
7
8.6
8.9
10.3
20.3
8.8

67
/
/
81
90
93
106
156
265
63
120
86
139
105
85
94
125
110
52
/
100
135
18.3
18
18.5
147
128
/
/
171
85
135
70
235
184
190
/
80
95
97
110
265
98

Tableau 14 : Relevés physico-chimiques sur les cours d’eau contactés (été 2009)
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 Affluents rive droite
Les résultats du suivi thermique des affluents en rive droite sont présentés sur les graphes suivants.

Figure 20 Chronique de températures sur les affluents en rive droite du Ciron

La sonde du Goualade a également disparue, aucune donnée température n’est donc disponible pour
ce cours d’eau. On constate que ces cours d’eau conservent des amplitudes de températures
modérées et les températures maximales n’excèdent jamais les 19°C. Les températures sont donc
totalement compatibles avec la présence d’espèces exigeantes en terme de température de type
écrevisse à pattes blanches ou truite fario.
 Affluents rive gauche du Ciron
Les résultats du suivi des affluents en rive gauche sont présentés sur les graphes suivants.
Les résultats sont assez significatifs ; même en période d’étiage sévère, les températures n’atteignent
jamais sur le cours d’eau les 20 °C (aucun relevé n’a été fait sur des retenues de barrages). Ces
températures ne sont en aucun cas limitantes pour les espèces piscicoles et astacicoles exigeantes
telles que l’écrevisse à pattes blanches ou les salmonidés.
Deux sondes ont disparues lors de l’opération : celle du Homburens remplacée en mars 2010
(nous ne bénéficions pas des premiers relevés de températures), ainsi que la sonde du ruisseau
blanc (aucune donnée disponible).
Deux sondes ont, elles, présentées des problèmes : la Hure qui s’est arrêtée en mars pour un
problème de fonctionnement et celle du Thus a présenté des défaillances. On dispose donc pour la
Hure d’une chronique incomplète ne permettant pas de spécifier les températures maximales en été.
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Figure 21 : Chronique de températures sur les affluents en rive gauche du Ciron
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Les cartographies par zone hydrographique sont présentées en suivant. Les principales sources
potentielles de perturbations identifiées sont précisées ainsi que les zones potentiellement
intéressantes pour la fraye des espèces remarquables (soit espèces lithophiles comme lamproies,
chabot, salmonidés soit brochet).
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III.2. Zone hydro 1 : le Ciron
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Figure 22 : Cartographies de la zone hydro 1 : le Ciron : parties aval, médiane, et amont
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Tableau 15 : Description par segment arpenté du Ciron : Description du milieu physique, perturbations avérées ou potentielles et bilan

DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
N° de
segment

Morphodynamique

Qualité Habitat

Ripisylve/occupation sols

Continuité écologique

Annexes/lit
majeur

Frayères potentielles

Segment 1

Vallée symétrique peu encaissée
Faciès dominant chenal lentique,
Substrat sableux majoritaire
Aval du cours d’eau est soumis à
marée jusqu’à l’ouvrage du
moulin des Moines

Peu à moyennement sinueux
Colmatage fort au niveau des
retenues de barrages
Végétation aquatique peu
fréquente
Abris/caches (embâcles
racines

Végétation entretenue et
foret caducifoliée (aulnes,
chênes, peupliers) tissu
urbain
Etangs de Barsac avec
végétation entretenue

Moulin des moines : DF
Moulin de Pernaud : DF pour
l’Anguille
Moulin de Sanche déversoir:
DF : moulin TDF

Zone humide en
aval de Pernaud +
lit majeur avec
zone d’expansion
de crue et cariçaie

Zone humide au niveau de la
peupleraie en aval de pernaud
potentiellement favorable
pour le brochet
Frayère à lamproies au niveau
du radier en aval de Sanche

Segment 2

Vallée peu encaissée
Faciès chenal lotique et chenal
lentique (influence des barrages)
Substrat sableux dominant mais
plat courant et radier en aval de
Lassalle sur les deux bras avec
granulométrie cailloux et pierres

Sinuosité faible du Ciron
Colmatage important sur
majeure partie du segment et
surtout en amont des
retenues (Lassalle),
Végétation aquatique
potamots

Végétation de feuillus
(aulnes, chênes, robiniers)
Tissu urbain et sylviculture

Cariaçie et
boisement humide
en berge
(déconnecté du lit
à l’étiage)

Segment 3

Vallée symétrique à berges
pentues
Faciès peu diversifiés : chenal
lotique majoritaire
Substrat dominant sable

Sinuosité du lit faible
Diversité moyenne des
caches/abris : embâcles,
peu d’hydrophytes, eau
turbide

Ripisylve dense caducifoliée
(aulnes, frênes, chênes,
robiniers) et sylviculture de
pins quelques coupes à
blancs

Segment 4

Vallée s’encaisse davantage
Faciès de chenal lotique et chenal
lentiqueà substrat sablograveleux
Faciès courant en aval avec
substrat de pierres et blocs

Cours d’eau peu sinueux
Nombreux herbiers en amont
de Castaing constituant des
caches/milieux de vie pour
faune piscicole

Segment 5

Vallée encaissée berges
asymétriques par endroit
Faciès plat et profonds lotiques
Substrat grossier : pierres et
cailloux et sables

Grande diversité d’habitats :
sous berge, troncs et racines,
blocs
Peu d’hydrophytes

Ripisylve continue d’aulnes
et chênes, robiniers et
hêtres

Ripisylve d’aulnes et chênes,
robiniers et hêtres.
Pinèdes

Colmatage important sur la
retenue de Villandraut et par
transport de sable
Ripisylve de feuillus aulnes et
Habitats homogènes
chênes discontinue en raison
(écoulements, peu d’abris)
de l’entretien sur l’aval et
Présence de quelques
des habitations en bordure
herbiers d’hydrophytes sur la
partie aval (ensoleillement car
berges plus entretenues)

Segment 6

Vallée encaissée avec berges très
abruptes
Faciès dominants plat et chenal
lentiques
Substrat sableux

Segment 7

Vallée très encaissée (gorges)
Faciès lotique plat courant
majoritaire
Alternance de substrat : pierres
et blocs et de sable

Grande diversité d’habitats
Abris nombreux (sous berge,
hydrophytes, blocs et
embâcles)

Segment 8

Gorges (vallée encaissée et
profonde)
Chenal lotique et plat courant
majoritaires (mais zone très
lentique sur l’amont de la Trave)
Substrat dominant sable
accompagné de blocs épars

Grande diversité de faciès
Colmatage important sur
Caches/abris nombreux
(racines, sous berges, blocs,
troncs)
Pas ou peu de végétation
aquatique
Segment très ombragé

Ripisylve quasi continue de
chênes et aulnes quelques
robiniers
Pinèdes

Forêt caducifoliée (aulnes,
chênes).
Pinèdes
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Moulin de Lamothe DF
Moulin de Lassalle : DF Anguille
(déversoir) TDF Lamproies
migratrices, moulin TDF ang

Seuil de Menault DF

Seuil aval de Castaing F
Moulin de Castaing F ang TDF
lamproies (passe à anguille en
plot béton)

Barrage de Villandraut TDF
passes à bassins non adaptée
pour anguilles et lamproies

/

Barrage de La Trave TDF

Moulin de Caussarieu TDF
Moulin de Cazeneuve TDF
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PERTURBATIONS AVEREES ou
POTENTIELLES

BILAN
POTENTIALITES ESP.
PATRIMONIALES

ALTERATION MILIEU

Présence des barrages : entrave dans la
continuité écologique
Pernaud : Présence de l’usine de stockage de
produits chimiques en bordure de Ciron
(risque potentiel)
Observation de décharges sauvages au
niveau des étangs de Barsac

Bonnes potentialités :
Brochet quelques ZH (bras morts et
zone d’expansion de crue avec carex)
Migrateurs dont lamproies migratrices
Et Anguille + espèces lithophiles
patrimoniales (chabot, lamproie
planer)

 Moyenne
Cause : altération de la continuité avec
les barrages de moulin (colmatage
accru au niveau des retenues)

Plats courant et radiers en
aval des ouvrages du moulin
de Lassalle : frayères à
lamproies et chabot
Frayère potentielle à
lamproies en aval de la halte
nautique à Bommes
Brochet : herbiers de
potamots dans le lit

Manœuvres non gérées des vannes au
moulin de Lassalle entrainant diminution
brutale des niveaux d’eau et colmatage accru
selon la période
Altération de la libre circulation piscicole par
le moulin de Lassalle (possibilités pour
l’Anguille mais lamproies que si vannes
ouvertes

Bonnes potentialités :
Migrateurs dont lamproies migratrices
et anguille, esp. lithophiles chabot et
lamproie de planer
et brochet

 Moyenne
Cause : altération de la continuité avec
les barrages de moulin (colmatage
accru au niveau des retenues)
Homogénéisation et ralentissement
des écoulements

/

/

Ralentissement des écoulements et
homogénéisation des habitats par élévation
de ligne d’eau

Bonnes potentialités :
Brochet Anguille
Peu de potentialités pour la
reproduction des lamproies ou du
chabot

/

Plat courant en aval du seuil
avec blocs et cailloux
(espèces lithophiles et
lamproies)
Zone humide au niv de la
retenue du moulin de
Castaing herbiers de rubaniers
et potamots

Observation de pompages à usage
domestique ou agricole
Moulin de Castaing : turbines et production
d’hydroélectricité

Bonnes potentialités pour les
migrateurs amphihalins (lamproies
possibilités de reproduction) anguille.
Brochet : possibilités de reproduction
au niveau de la retenue de Castaing

 Moyenne
Homogénéisation et ralentissement
des écoulements

Pompages observés

Potentialités fortes pour les esp.
lithophiles (lamproies mig, lamproie
planer, chabot et salmonidés) et
potentialités anguille mais problème
de franchissement sur Villandraut

 Moyenne
Cause : secteur à faciès varués et
courant mais problème avec le barrage
de Villandraut

Bras mort avec
végétation
d’hélophytes
(carex, iris des
marais) non
connecté avec lit à
l’étiage

Aval de Villandraut frayère
identifiée pour esp. lithophiles
(lamproies, chabot, LPP, truite
fario)

/

Bras mort : frayère potentielle
pour le brochet

/

Plat courant en aval du
barrage de La trave jusqu’à la
Hontine

/

Brochet : bras en amont de la
Trave en rive gauche
Frayère potentielle à
esp.lithophiles en aval de
Cazeneuve

Colmatage et ralentissement des
écoulements

Potentialités fortes pour les esp.
phytophiles dont le brochet

Pompages observés, milieu peu anthropisé

Potentialités fortes pour anguille et
espèces lithophiles dont les lamproies
(variété des substrats et vitesses
d’écoulement rapides)

Impact important de la retenue du barrage
de la Trave (écoulements très ralentis,
colmatage accru et élévation de la ligne
d’eau)

Potentialités fortes pour les espèces
rhéophiles et les lithophiles car
secteurs où présence de
granulométrie
Anguille : nombreuses caches mais des
difficultés pour franchir les obstacles
Faibles potentialités pour le brochet
(bras mort en amont de la Trave)

 Moyenne
Cause : écoulements homogènes et
lentiques,

 Forte
Cause : Impact de Villandraut marqué
sur les habitats et sur la libre
circulation piscicole

 moyenne
Cause : entrave à la libre circulation
piscicole

Altération du milieu concerne
globalement la continuité écologique

DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
N° de
segment

Segment 9

Morphodynamique
Vallée encaissée mais sortie du
secteur des gorges
Faciès d’écoulement majoritaire
chenal lentique
Substrat sablo-graveleux

Qualité Habitat
Sinuosité moyenne
Colmatage important avec la
retenue de Cazeneuve (eau
turbide)
Bief très ombragé donc pas
d’hydrophytes
Faible diversité d’habitats

Ripisylve/occupation sols

Ripisylve très dense : Forêt
caducifoliée (aulnes, chênes)
Occupation du sol : Pinèdes

Segment 10

Vallée symétrique mais berges
abruptes
Faciès alternant entre le chenal
lentique et le chenal lotique
Substrat sableux dominant mais
blocs et pierres

Colmatage de sable et vase
sur les biefs des moulins
Sur le bief de Chaulet,
développement
d’hydrophytes
Nombreux abris variés (troncs
et branches dans le lit,
herbiers, sous berges)
Segment très ombragé

Forêt dense et continue de
feuillus
Hormis les moulins peu
d’habitations

Segment 11

Vallée s’élargit et prend la forme
d’une vallée ouverte et plaines à
berges symétriques mais pentues
Faciès majoritaire : plat,
accessoire : profond
Substrat essentiellement sableux
mais avec patchs de graviers fins

Sinuosité importante
Caches et abris pour la faune
piscicole assez nombreux :
herbiers d’hydrophytes et
embâcles
Substrat et faciès très
homogènes : transport de
sable

Ripisylve peu dense et
discontinue de feuillus
Sylviculture et coupes à
blancs (source d’érosion de
berges)

Segment 12

Vallée à berges symétriques
sablonneuses et pentues
Faciès peu diversifiés (plat
majoritaire) hormis sur l’aval de
Caouley où alternance de plats
courants, radiers et profonds
avec pierres, blocs et cailloux
grossiers
Deux bras qui se séparent en aval
de la pisciculture de Lerm et
Musset

Le Ciron est faiblement
sinueux
Abris bien diversifiés (racines,
troncs, sous berge, blocs et
herbiers)
Ombrage important mais
quelques coupes à blancs
avec ensoleillement
Peu ou pas d’hydrophytes

Segment 13

Segment 14

Vallée ouverte à profonde à
Castelnau
Faciès plat courant et radier
alternés avec profonds
Substrat dominant sablograveleux avec blocs puis en
amont du segment au niveau de
la papeterie de Castelnau, radiers
et plats courant avec dalles
calcaires et pierres grossières

Vallée ouverte, plaine à berges
symétriques en pente douce
Faciès majoritaire plat courant
avec zones de profonds
Substrat dominant sableux
quelques zones de graviers fins

Ciron moyennement sinueux
Colmatage important au
niveau de la retenue sur le
bras gauche du Ciron de
Caouley
Abris nombreux sous berges
Et herbiers sur l’aval du
segment

Sinuosité moyenne
Faible colmatage
Milieux peu diversifiés
mais herbiers d’hydrophytes

Forêt caducifoliée (aulnes,
frênes, chênes, robiniers)
Quelques coupes à blancs
ponctuelles
Pinèdes

Forêt caducifoliée (aulnes,
frênes, chênes) puis
sylviculture de pins
Zone humide en amont de la
papeterie
Tissu urbain peu dense

Ripisylve dense et continue
caducifoliée (aulnes, saules,
frênes, chênes)
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Continuité écologique

Moulin de L’auvergne TDF

Annexes/lit
majeur

Frayères potentielles

PERTURBATIONS AVEREES ou
POTENTIELLES

BILAN
POTENTIALITES ESP.
PATRIMONIALES

ALTERATION MILIEU

Ensablement très significatif en aval du
Bagéran à la confluence. Un pompage
observé en aval de la confluence avec la
Gouaneyre

Potentialités moyennes pour la
faune piscicole : aucune frayère
identifiée pour les esp. lithophiles car
le bief est très ensablé mais zones
intéressantes pour le grossissement de
l’Anguille

 Forte
Cause : Nombreux ouvrages sur cette
portion  altération de la libre
circulation piscicole et des sédiments

 Moyenne
Colmatage important et banalisation
des habitats dus à Cazeneuve

/

/

Moulin de Labarie F
Moulin de Chaulet TDF
Moulin de La Fonderie TDF
Moulin de Tierrouge F (vannes
ouvertes)

/

Brochet : possibilités pour le
frai de l’espèce en amont de
Chaulet (hydrophytes denses)
Esp. lithophiles : en aval de la
Frayère pour les esp.
lithophiles en aval de la
Fonderie avec faciès courant à
substrat de pierres, cailloux et
blocs

Ensablement conséquent suite à la rupture
du barrage de Tierrouge
Problème de continuité sédimentaire
(retenues) et piscicole

Potentialités moyennes : anguille :
zones d’abris, d’alimentation
potentialités pour le Brochet faibles
mais existent
Potentialités esp. lithophiles et
rhéophiles au niveau des faciès
courant et où substrat potentiel pour
la reproduction)

/

Large zone
d’expansion de
crue au niveau de
la confluence avec
le Barthos

Secteurs où herbiers
d’hydrophytes (callitriches,
potamots) favorables au frai
du brochet herbiers

Emprise des travaux du gazoduc proche
travaux A65, érosion de berges, transport de
sable

Potentialités fortes pour les esp.
phytophiles dont le brochet
Faibles pour les esp.lithopiles comme
LPP et CHA

 Moyenne
Cause : secteur peu anthropisé mais
emprise travaux où plus de ripisylve et
coupes à blancs entrainant des
érosions de berge

/

Frayères pour les esp.
lithophiles sur le bras en rive
droite en aval de la
pisciculture avec faciès
courant à substrat de pierres,
cailloux et blocs
Radier composé de cailloux
fins et graviers grossiers
Eventuellement possibilités
pour le brochet de se
reproduire au niveau des
zones d’herbiers

Pisciculture avec la quasi- totalité du débit
qui passe en étiage dans le bras dérivé (bras
droit), lit principal du cours d’eau avec faible
débit et écoulement lentique voire stagnant
Colmatage par apport massif de matière
organique dans les zones calmes du bras

Très fort potentiel du bras en rive
droite pour les esp. lithophiles comme
le chabot la lamproie de planer ou les
salmonidés
Bras en rive gauche

 Forte
Cause : altération de la continuité et
problème de débit réservé sur le bras
gauche du ciron en aval du barrage et
du rejet de la pisciculture.
Problème d’attractivité de la passe à
bassins sur le bras gauche

Moulin de Castelnau TDF
Barrage des papeteries du
Ciron (F car vannes ouvertes)

Zone d’expansion
de crue au niveau
de l’ancienne
retenue de
Castelnau aulnaie
saulaie
marécageuse
Et sur l’aval car
berges peu
pentues, lit majeur
avec carex et un
bras mort en RD

Frayères potentielles à esp.
lithophiles (surtout chabot,
truite fario)
Frayères à brochet et autres
esp. phytophiles au niveau de
l’ancienne retenue avec
saulaie marécageuse,
nombreux herbiers
d’hydrophytes (callitriches) et
hélophytes (carex, menthe
aquatique et en amont de la
pisciculture de Caouley
(retenue du barrage), un bras
mort sur l’aval du segment au
niv du ru. la Gouteyre

Présence d’un ancien moulin
sans vanne en aval de la
D12E4 : restes des fondations
F

Bras morts en
connexion partielle
ou totale avec le
Ciron et zone de
Frayères à brochet et autres
divagation du
esp. phytophiles au niveau des
cours d’eau –zone
bras morts, cariçaies
marécageuse au
niv de la
confluence avec le
ru. Grave du Serve

Barrage de la pisciculture de
Caouley (2 bras) TDF
Bras gauche (passe à bassins)
DF anguille
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Rejet papeterie Castelnau (développement
de micro algues en bas du rejet)
Entrave à la libre circulation piscicole avec le
barrage du moulin
Présence de déchets (papiers cartons) dans le
Fortes potentialités pour les esp.
lit du ciron
lithophiles (présence de faciès lotiques
à granulométrie grossière) et
Déconnexion du Goua sec avec le Ciron par le
phytophiles (brochet avec la zone
barrage/prise d’eau de la papeterie (en
humide en amont de la papeterie)
étiage la continuité dans l’écoulement est
rompue

Peu perturbé car peu anthropisé et pas de
barrage

Potentialités fortes pour les esp.
phytophiles dont le brochet
Faibles pour les esp.lithopiles car pas
de radiers ni de granulométrie

 Moyenne
Cause : Altération de la
sédimentaire et piscicole
du barrage du moulin de
rejet dont l’impact est
mesurer

continuité
au niveau
Castelnau,
difficile à

 Faible
Cause : pas d’altération de la
continuité, pas d’habitations

DESCRIPTION DU MILIEU PHYSIQUE
N° de
segment

Segment 15

Segment 16

Segment 17

Segment 18

Morphodynamique

Qualité Habitat

Ripisylve/occupation sols

Vallée/plaine symétrique mais
berges pentues
Faciès plats lotiques majoritaires
alternés avec des profonds
Substrat sableux majoritaire et
accessoire graviers fins

Sinuosité importante
Colmatage nul à faible mais
transport de sable marqué
Milieux peu diversifiés et
quelques possibilités d’abris
(herbiers hydrophytes, carex,
troncs, racinaire)
Ensoleillement important par
endroit  développement
d’hydrophytes

Ripisylve dense et quasi
continue caducifoliée
(aulnes, saules, frênes,
chênes), quelques robiniers
et pinèdes. coupe à blanc en
rive gauche.

Vallée/plaine asymétrique,
berges pentues et sablonneuses
Faciès chenal lentique en amont
puis plat majoritaire
Substrat sableux dominant et
accessoire graviers fins

Sinuosité importante
Colmatage nul à faible
Milieux diversifiés et
possibilités d’abris
nombreuses (hydrophytes,
carex, troncs, racinaire)
Ensoleillement important par
endroit dc développement
d’hydrophytes

Vallée/plaine symétrique, berges
pentues et sablonneuses
Faciès plats courants à lentiques
majoritaires et profonds,
Substrat dominant : sable et
accessoire : graviers fins

Lit très sinueux
Nombreuses possibilités
d’abris (hydrophytes)
Colmatage sur l’amont car
envahissement d’herbiers et
ralentissement des
écoulements

Plaine symétrique à berges
composées
Faciès plat lentique à substrat
sableux

ALTERATION MILIEU

Quelques coupes à blancs entrainant des
érosions de berge

Potentialités fortes pour les esp.
phytophiles dont le brochet
Faibles pour les esp.lithopiles car pas
de radiers ni de granulométrie

 Faible
Cause : pas d’altération de la
continuité, pas d’habitations

Retenue de la
pisciculture (lit
majeur inondé
même en période
estivale), cariçaie

Frayères à brochet et autres
esp. phytophiles :
Amont du segment boisement
humide et cariçaie (en crue
zone accessible pour les
poissons), bras mort et zone
d’expansion crue puis zone
marécageuse et cariçaie au
niveau de la retenue de
Trépelèbe

A l’étiage problème de débit en aval de la
pisciculture et de colmatage accru
Elévation de la température sur la retenue en
amont et envasement
La pisciculture est équipée d’un système de
traitement de ses effluents pour les matières
organiques (tambour rotatif)

Potentialités fortes pour les esp.
phytophiles (brochet)
Faibles pour les esp.lithopiles

 Moyenne
Cause : altération de la continuité et
ralentissement de l’écoulement de
l’eau + envasement

/

bras morts au
niveau du lieu-dit
La Clède mais non
connectés avec le
Ciron, cariçaie en
lit majeur
Tourbière en rive
droite et landes à
molinies sur
l’amont

Frayères à brochet et autres
esp. phytophiles dans le lit
majeur, au niveau des bras
morts, cariçaies (lieu-dit « La
Clède »)

Pompages DFCI

Seuil DFCI pont de Bordeaux F
Seuil de Peyrebère F

Deux bras morts
en rive droite,
possibilité pour le
Ciron de divaguer
dans la zone de
d’expansion de
crue

/ (pas d’obstacle dans lit actuel
Mais présence des restes d’un
moulin (« Brana ») sur un
ancien bras en assec

Radier du pont de la D157 :
Ripisylve dense et continue
seuil béton avec chute de30 cm
(aulnes, saules, frênes,
et enrochements
chênes) , quelques robiniers ,
( DF en étiage)
zone humide amont de la
Pisciculture de Trépelèbe
pisciculture
(+passe à bassins) DF

Ripisylve dégradée car
discontinue ou absente
aulnes, pins. Beaucoup de
coupes à blancs sur l’amont
du segment

Sinuosité faible et nulle sur
l’amont (cours d’eau rectifié)
Ripisylve dégradée en amont
au niveau de la confluence
au niveau de la confluence
avec le ru du pic
avec le ruisseau du Pic même
Colmatage important
absente
Caches : présence d’herbiers
Peu d’herbiers
Mais peu d’abris pour la fauen
piscicole
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Frayères potentielles

Possibilités pour le
cours d’eau de
divaguer, bras
morts

Frayères à brochet et autres
esp. phytophiles dans le lit
majeur (hydrophytes), au
niveau des bras morts,
cariçaies

BILAN
POTENTIALITES ESP.
PATRIMONIALES

Continuité écologique

Annexes/lit
majeur

PERTURBATIONS AVEREES ou
POTENTIELLES

Frayères potentielles à
brochet

Seuils retenues, pompages et rejets agricoles
sur l’amont du segment
Ripisylve absente en amont

Potentialités fortes pour le brochet et
d’autres esp. phyrtophiles

Potentialités piscicoles faibles :
brochet

 Nulle à faible
Cause : faible anthropisation

 Forte
Cause :
ralentissement
des
écoulements et colmatage
Anthropisation
(agriculture
forte
+linéarisation du cours d’eau) et
absence de ripisylve sur l’amont.
Pompages intensifs

Le Ciron

Confluence du Ciron avec la Garonne

Bras droit du Ciron au niveau de l’usine de Pernaut

Barrage du canal de fuite barrage de Sanche

Chaussée du moulin du Pont à Barsac

Amont du moulin du Pont à Barsac :
chenal lentique

Barrage de Sanche

Chenal profond lotique et hydrophytes
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Plat courant et radier en aval du barrage de
Lassalle : frayère à lamproies

Herbiers de potamots

Ciron et zone humide en bordure dans la zone
d’expansion de crue : cariçaie

Barrage de Castaing : sa passe à canoës et passe à anguilles

Ru du Pineau : radier à cailloux grossiers

Erosion de berge dépourvue de ripisylve

Ciron seuil en aval de Castaing et faciès courant

Retenue de Castaing : développement d’herbiers conséquents
en rive gauche
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Faciès rapide en aval du barrage de Villandraut

Pompage sur le Ciron

Gorges : berges abruptes et rocheuses

Amont du barrage de Villandraut

Confluence avec le ruisseau de Taris : dépôt excessif de sable

Plat courant en aval de La Trave (Préchac) et ses herbiers de potamots
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Barrage de La Trave Préchac

Moulin de Caussarieu

Gorges du Ciron : aval de Cazeneuve

Bras mort en amont du barrage de La Trave

Forêt galerie de caducifoliés

Moulin de Cazeneuve
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Bief du moulin de Chaulet : chenal lentique et herbiers

Moulin de Chaulet
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Moulin de la Fonderie Bernos
Aval du barrage de Tierrouge : colmatage par le sable

Lieu-dit Nantet : développement d’herbiers

Escaudes : Ciron sinueux, faciès variés et nombreux abris

Aval de la pisciculture de Caouley : bras gauche du Ciron

Aval de la pisciculture de Caouley : bras droit,
faciès courant
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Barrage en rive gauche Caouley

Retenue bras gauche du Ciron au niveau de la pisciculture

Barrage du moulin de Castelnau et rejet des effluents en provenance de la papeterie
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Déchets issus de la papeterie tombés dans le lit du Ciron

Confluence de la grave du serve et
Ciron : zone humide

Ancien Moulin : aval de la D12 E4

Ancienne retenue de Castelnau : aulnaie saulaie marécageuse

Ciron à Lartigue : vallée large

Pompage DFCI à St Clair de Gouts
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Ruines de l’ancien moulin Brana

Déflecteurs au lieu-dit « les demoiselles »

Bras mort au niveau du lieu-dit « Brana »

Ciron au lieu-dit « Brana », cours sinueux, nombreux
chablis et herbiers

Ciron à aval de la route D157

Seuil de la route D157 aval de la pisciculture Allons
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Retenue en amont de la pisciculture de Trépelèbe à Allons

Barrage de la pisciculture de Trépelèbe
à Allons et sa passe à bassins

Lieu-dit La Clède (amont de la D154) en Lot et Garonne, Ciron sinueux, nombreux hydrophytes et bras morts connectés
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Ciron à Barsive : lit quasi complètement
envahi par les potamots et callitriches

Ciron Barsive : écoulement lentique et colmatage important

Ciron à Lubbon : lit de 2m de large méandreux et végétalisé

Ciron en amont de la confluence avec le ruisseau du Pic : lit rectiligne,
ripisylve absente, cultures en berge

Ciron à Lubbon : en amont du pont de Bordeaux lit de
1m de large et très colmaté par matière organique

Drain en bordure de parcelles agricoles dans le Ciron
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III.3. Zone hydro 2 : Du confluent de la Hure à la confluence avec la Garonne

Figure 23 : cartographie de la zone hydro 2 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.3.1. L’Arec/la Mouliasse
Ce cours d’eau, affluent rive gauche confluant avec le Ciron à Pujols sur Ciron, est caractéristique
dans son fonctionnement hydrogéologique. Il traverse les calcaires du stampien (source SMEGREG)
et se comporte comme un ruisseau karstique où les eaux s’engouffrent dans le sol. Il présente en
effet des zones de pertes hydriques et des zones d’émergence ou résurgences. En effet dans sa
partie médiane, l’Arec est en assec durant une partie de l’année puis à l’aval au niveau de la
résurgence, son débit augmente à nouveau bénéficiant a priori de l’alimentation d’une autre source.
Il traverse Landiras et la commune de Pujols-sur-Ciron sur 10.7km de long.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée symétrique, berges
Lit du cours d’eau est étroit 1,50 à 0.50 m
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : 1m en moyenne
Pente moyenne du ruisseau 0.47 %
Peu de diversité dans les faciès d’écoulement, plat dominant
Faible résistance à l’Etiage : hauteurs d’eau faibles 10 cm sauf en aval
Qualité des habitats
Ombrage modéré à quasi inexistant sur la partie de Landiras car la ripisylve est fragmentée, sur
l’amont berge herbacée ou avec pins, dans Landiras les berges en rives droite et gauche sont très
entretenues voire même bétonnées, sur l’aval ripisylve plus dense (peupleraie, aulnaie, prairie
naturelle et zone humide (aulnaie saulaie marécageuse) sur l’aval.
Peu de caches/abris en raison du manque d’eau, pas ou peu végétation aquatique, colmatage
important en aval de la STEP lié à un encombrement du cours d’eau pas des déchets organiques et
dans la zone humide (ralentissement des écoulements).
Sinuosité faible (surtout sur le tiers amont)
Continuité écologique
Pas de barrage ou de seuils
Annexes-lit majeur
Deux grosses zones humides sont présentes sur l’Arec dans sa partie médiane et aval
-Zone humide dans le lit majeur : cariçaie, zone d’expansion de crue au niveau de la route D116 en
aval de la route le cours d’eau ne s’écoule plus.
- Aulnaie saulaie marécageuse à 300 m de la confluence et cressonnière (Berle dressée)
Frayères potentielles
Sur les deux zones humides connectées avec le cours d’eau, seule la plus en aval présente un fort
potentiel en termes de reproduction pour des espèces à affinité phytophile.
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Nombreux hydrophytes (Berle dressée), hélophytes (carex, iris, menthe aquatique) pouvant servir de
support pour la ponte, néanmoins zone très colmatée et très ombragée.
 Perturbations
Cours d’eau supportant mal l’étiage
Dans le centre de Landiras, de très nombreux pompages à usage domestique (arrosage jardin et
potager) sont présents et un recalibrage du cours d’eau (empiètement sur l’espace de mobilité du
cours d’eau) ainsi qu’une anthropisation des berges sont observés.
Zone humide en aval repiquetée (lieu-dit Cap de Hé), début de mise en place de remblais.
Rejet de la station d’épuration de Landiras (mais épuration à partir d’une roselière).

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles : faibles car la hauteur d’eau est un facteur limitant mais sur la zone humide
la plus aval, des possibilités de reproduction d’espèces phytophiles (brochet, gardon, rotengle)
existent.
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : problème de quantité de la ressource en eau, en partie lié aux activités anthropiques en
période d’étiage (limiter les pompages) mais aussi lié au fonctionnement karstique du ruisseau.
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Le ruisseau de l’Arec/La Mouillasse

Partie rectifiée dans le bourg de Landiras

Partie amont de l’Arec

Partie de l’arec ne supportant
pas l’étiage

Zone Humide située sur l’aval au lieu dit Cap de Hé
Partie aval de l’Arec
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III.3.2. Le Tursan
Le Tursan, affluent rive gauche du Ciron se jetant à Pujols-sur-Ciron se comporte également un peu
comme l’Arec, à savoir qu’il présente des pertes hydriques puis des zones d’augmentation du débit
soudaines. Il traverse les calcaires du Maastrichtien et présente notamment depuis 2003 des
périodes d’assec plus marquées. Les communes traversées d’amont en aval sont Guillos, Origne,
Landiras, Balizac, Budos et Pujols-sur-Ciron sur 17.5 km et possède un affluent : le ruisseau de
Suscouse.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
L’aspect général de la vallée prend la forme d’une plaine symétrique avec des berges sableuses
stables ou érodées. Le substrat est sablo-vaseux avec quelques zones de graviers plus ou moins
grossiers.
Largeur moyenne du lit de 1m en amont à 3m en aval.
Pente moyenne du Tursan 0.25 %
Alternance de radier, de plats et de profonds (principalement du faciès plat). Deux zones de radiers
sont intéressantes par leur granulométrie pour des espèces salmonicoles, pour la lamproie de planer
et le chabot.
Qualité des habitats
Cours d’eau très ombragé et sinueux
Ripisylve dense aulnes, frênes, chêne, robinier faux-acacia, bouleau, pins, châtaigniers et tilleuls sur
l’aval.
Colmatage important en raison d’écoulements lents et de zones d’embâcles
Pas d’hydrophytes hormis en aval sinon hélophytes en bordure (iris, carex, massettes)
Le Tursan est particulièrement colmaté en matière organique sur la zone amont. Ce colmatage
diminue progressivement jusqu’à la confluence avec le Ciron.
Berges/ripisylve
Occupation des sols : forêt alluviale caducifoliée, quelques vignobles, sylviculture et de l’agriculture.
Continuité écologique
Pas d’ouvrage sur ce cours d’eau mais en période d’étiage un seuil de pont au niveau du lieu-dit
Bernadet est découvert d’une hauteur de 35 cm (ouvrage non expertisé auparavant : à l’étiage qui
peut être considéré comme Difficilement franchissable)
Annexes-lit majeur
Le lit est relativement enfoncé de sorte que peu d’annexe fluviale connectée avec le lit, n’a été
réellement observée sur les parties amont et médiane du cours d’eau, mais à la confluence avec le
Ciron une gigantesque zone humide cariçaie et aulnaie marécageuse est observable où le Tursan
méandre et s’étend dans son espace de mobilité.
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Frayères potentielles
De petites superficies à granulométrie graviers fins et graviers grossiers sont observées pouvant être
utilisées par les espèces telles que la lamproie de planer ou les salmonidés, cependant en raison des
très faibles vitesses d’écoulement, les zones potentielles de fraye sont très colmatées.
En aval du Tursan, à l’amont et aval immédiats de la D114 sur Pujols/Ciron, des cailloux et pierres
peuvent être observées (potentiellement intéressants pour les lamproies migratrices mais ce secteur
fait l’objet de pertes hydriques marquées à l’étiage avec assecs.
Secteur aval au niveau de la confluence avec le Ciron favorable à la fraye d’espèces phytophiles
comme le brochet avec de nombreux hydrophytes (potamots, callitriches, Berle dressée), et
hélophytes dans le lit majeur (carex, iris, menthe aquatique) pouvant servir de support pour la ponte.
 Perturbations
Pollutions chroniques au niveau de l’usine d’embouteillage de Landiras par rejets d’effluents (com.
pers. AAPPMA Preignac)
Erosions de berge, pompages agricoles, surplus d’embâcles qui freinent l’écoulement de l’eau et qui
créent des zones de colmatage. Tout comme l’Arec, ce cours d’eau de part son fonctionnement
karstique présente des pertes hydriques se traduisant par des assecs en période estivale.

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles : faibles la quantité d’eau est un facteur limitant mais sur la zone humide la
plus en aval au niveau de la confluence avec le Ciron, des possibilités de reproduction d’espèces
phytophiles (brochet, gardon, rotengle) existent.
- Altération de l’habitat: moyenne
Assecs en période d’étiage de portion en aval déconnectant la zone aval du reste du cours d’eau
Cause en partie anthropique lors de la période d’étiage (limiter les pompages) mais aussi liée au
fonctionnement karstique du ruisseau. Altérations ponctuelles de la qualité de l’eau liées à des
pollutions provenant de l’usine
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Le ruisseau du Tursan

Amont du Tursan, le lit mineur peu
large (1 m) et berges encaissées

Bernatet sur le Tursan seuil du
pont de la piste DFCI-juillet

Cours d’eau très encombré par de
nombreux embâcles

Partie médiane, zone à faciès plat, très
faible hauteur d’eau

Le Tursan : assec sur l’amont de la
D114

Tursan au niveau de la confluence avec le Ciron, seuil en
palettes barrant le lit mineur
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III.4. Zone hydro 3 : Le bassin versant de la Hure (La Grave)

Figure 24 : cartographie de la zone hydro 3 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.4.1. La Hure
La Hure est un affluent rive gauche du Ciron long de 32.96 km. Elle traverse d’amont en aval, les
communes de Bourideys, St Symphorien, St Léger-de-Balson, Balizac et Noaillan et possède plusieurs
affluents dont les principaux sont la Nère ou ruisseau d’Origne, le ruisseau blanc et le Ru. de
Cassehort.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Substrat en majorité sableux mais affleurement rocheux en aval de la Ferrière et granulométrie sur
radiers
Majorité d’alternance de faciès de type plat à plat courant avec des profonds (sous berge, consécutifs
à des embâcles) mais aussi de beaux radiers notamment dans le bourg de St Symphorien puis à St
Léger (aval du seuil DFCI, Font St clair) constituant des zones de frayères pour le chabot et la
lamproie de planer et éventuellement les truites fario.
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : largeur moyenne importante 6m.
Pente moyenne du cours d’eau 0.17%
Qualité des habitats
Cours d’eau peu colmaté hormis au niveau des retenues de barrage (retenue de la Ferrière, où
colmatage important et comblement du plan d’eau
Et colmatage en aval de la pisciculture de la Ferrière
Sinuosité intéressante et méandres au niveau de la zone humide en amont de la retenue de la
Ferrière
Nombreux herbiers d’hydrophytes propices aux poissons car constituent des abris et peuvent
constituer des supports de ponte
Berges/ripisylve
Ripisylve : aulnes, chênes, saules, frênes, pins sur l’amont
Continuité écologique
De l’aval vers l’amont (expertisée par le SMABVC) :
Barrage de la Ferrière, Très difficilement franchissable (anguille et lamproies)
Moulin de Castelnau de Cernes, franchissable pour l’anguille
Seuil DFCI de St Léger, Difficilement franchissable lorsque la vanne (batardeau en bois) est mise en
place
Moulin de l’Escroumpes, Franchissable
Moulin du Marian, Très difficilement franchissable
Seuil du Gue de Sore, Franchissable
Annexes-lit majeur
Retenue du Moulin de la Molle : roselière et cariçaie
Secteur de St Léger de Balson : le lit majeur fait une centaine de mètres (aulnaie saulaie marécageuse
en aval de la confluence avec le ruisseau blanc jusqu’au barrage de la Ferrière).
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Frayères potentielles
Brochet : potentiellement tout le cours d’eau est favorable à cette espèce mais des zones de
reproduction ont été identifiées sur tout l’amont du barrage de la Ferrière (zone humide jusqu’au
moulin de Castelnau de Cernes) et sur la partie aval de la pisciculture (zone ensoleillée et
développement d’herbiers).
Esp. lithophiles : radiers et plats courants à l’aval du barrage de la Ferrière avec possibilités de
reproduction pour toutes les espèces de lamproies, les salmonidés et le chabot.
Radiers en aval des barrages de Castelnau de Cernes, seuil DFCI de St Léger, seuil du moulin de
Marian. Et plusieurs radiers dans le bourg de St symphorien


Perturbations

Pisciculture d’esturgeons de la Ferrière : en aval colmatage, dépôts huileux à la surface
Influence de la retenue de la Ferrière sur le ralentissement des écoulements et la zone humide en
amont, colmatage conséquent du plan d’eau et eutrophisation marquée (+élévation de la
température)
Cultures intensives de la maïsiculture sur la tête de bassin  impact en termes de rejets
phytosanitaires et de mise à nu des terrains en berge
Pompages à usages domestiques observés dans St Symphorien
Anthropisation de berges, pompages domestiques nombreux dans St Symphorien, rejet STEP dans le
bourg de St symphorien
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles : importantes pour les espèces d’affinité lithophile et qui se reproduisent sur
des zones caractérisées par des écoulements rapides (plats courants, radiers) à granulométrie
grossière (graviers, cailloux) comme les espèces de Lamproies, le chabot et même la truite fario.
Anguille : zone intéressante de grossissement
Gros potentiel pour le brochet et d’autres espèces phytophiles notamment au niveau de la zone
humide en amont de la Ferrière dans le secteur aval de la confluence Ruisseau blanc et Hure
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : amont liée à l’agriculture (beaucoup d’apport en MES) impact de la retenue de la Ferrière
 plan d’eau colmaté écoulements ralentis.
Altération de la libre circulation piscicole (nombreux barrages)
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La Hure

Radiers à st Symphorien

Moulin de l’Escroumpe

Pompage domestique à st symphorien

Seuil DFCI à st Léger de Balson (St Clair)

Confluence avec le ruisseau blanc : aulnaie saulaie marécageuse
favorable à la reproduction des brochets

Barrage de la ferrière
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III.4.2. Le Ruisseau blanc
Le ruisseau blanc, un affluent rive gauche de la Hure long de 7.6 km prend sa source à St Symphorien
et conflue avec le ruisseau de la Hure à St Léger de Balson en aval du moulin de la Molle. Il est appelé
sur l’amont dans la BD Carthage, Ruisseau de Cassehort et possède un affluent le ruisseau des
Arrivets.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Cours d’eau peu large de 1 à 3 m en moyenne très sinueux
Faciès d’écoulement variés : majoritairement plat, plat courant et radier, peu de secteurs profonds
hormis sur retenues de barrages
Hauteurs d’eau en moyenne de 30 cm
Qualité des habitats
Ruisseau aux eaux limpides, fraîches et bien oxygénées
Peu colmaté ou par des débris de matière organique (litière, débris de feuilles) au niveau
d’atterrissements, hormis sur l’aval du moulin de la Molle où après rupture du barrage, le lit s’est
considérablement ensablé.
Nombreux herbiers d’hydrophytes (callitriches, lentilles d’eau, potamots)
Abris et caches variés : embâcles, sous berges, hydrophytes
Berges/ripisylve
Berges sableuses bien végétalisées par une ripisylve arborée dense et naturelle (aulnes, saules,
quelques bouleaux) et strates arbustive et herbacée (fougère aigle présence de sphaignes) sauf sur la
partie amont où les parcelles sont essentiellement à but sylvicole.
Continuité écologique
Réseau de seuils au niveau de l’ancienne pisciculture en amont de la départementale de St
Symphorien
Barrage du Moulin de la Molle : rupture en 2009, reconstruction au cours de 2010 expertisé comme
très difficilement franchissable par le SMABVC
Annexes-lit majeur
Berges abruptes avec lit encaissé laissant peu de possibilités pour des annexes de type bras mort
Sur la partie aval en dessous du moulin de la Moulette, lit majeur large rejoignant celui de la Hure
Frayères potentielles
Frayères potentielles pour espèces lithophiles (lamproie planer, truite) au niveau des quelques
patchs de graviers fins et grossiers et en aval du seuil de la D11
Ancienne retenue de la Molle intéressante pour la faune piscicole : carex, callitriches
Confluence avec la Hure : frayère pour les espèces phytophiles : brochets, gardons, perches
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 Perturbations
Colmatage accru par le sable en aval de l’étang de la Molle, dû à la rupture du vannage du moulin de
la Molle (ou de la Moulette)
Impact sur les faciès d’écoulement, à l’amont de l’ancienne pisciculture, retenue avec écoulements
considérablement ralentis et colmatage du bief

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles fortes pour le brochet en aval de la retenue de la Moulette (ou de la Molle)
et en amont (présence d’hydrophytes et hélophytes), potentialités pour les espèces d’affinité
lithophile également quelques radiers.
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : colmatage suite à la vidange brutale de la retenue, altération de la continuité écologique
moulin de la Moulette et ancienne pisciculture
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RUISSEAU BLANC

Ancienne pisciculture en amont de la D11, vannage, bief avec écoulements ralentis et retenue

Zone humide en aval de la Moulette (amont de la
confluence avec la hure, aulnaie saulaie marécageuse

Amont de la retenue de la
Molle, cours d’eau sinueux
à fond sableux

Après rupture des vannes du moulin de la Moulette : colmatage en aval

Ancienne étang de la Molle : zone humide avec
nombreux hélophytes

Herbiers de callitriches en aval de la D11 et
lentilles d’eau
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III.4.3. La Nère /L’Origne
Cet affluent rive gauche de la Hure prend sa source à Louchats et traverse Origne et Balizac sur une
longueur de 19.1km. La Nère est appelée également Origne particulièrement sur la partie amont du
cours d’eau.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Lit mineur de 1m en amont, jusqu’à 4m au point 5, pour redescendre à 2.5 m au niveau de la
confluence avec le ruisseau de la Hure (point 6). La vallée prend la forme d’une plaine symétrique
quasiment sur la totalité du cours d’eau. Pente moyenne du cours d’eau 0.22 %
Dominance pour des faciès plat et profond avec quelques radiers en sortie des seuils des moulins. Le
substrat est essentiellement sableux, avec des petits secteurs sablo-graveleux et des zones
d’affleurements de la roche mère en aval du moulin d’Origne et de Triscos avec cailloux et pierres
Qualité des habitats
La Nère n’est pas trop colmatée, hormis sur les biefs de l’ancien moulin d’Origne, du moulin de
Triscos, bief du seuil de la D 11
Cours d’eau relativement sinueux
Nombreux abris (racines, embâcles, pierres)
Sur l’amont jusqu’au moulin de Triscos, le cours d’eau apparait ferrugineux (eau couleur rouille)
Berges/ripisylve
Ripisylve dense et continue : aulnes, aubépines, robiniers faux acacia, chênes, pins (sur l’amont)
Continuité écologique
Barrages et seuils de l’aval vers l’amont :
- Seuil de la D110 : chute de 45 cm avec blocs en aval (non expertisé par le SMABVC) : pourrait être
expertisé comme Difficilement franchissable à l’étiage
- Seuil du pont de la D11 à Balizac (blocs) (non expertisé par le SMABVC)
- Moulin de Triscos, expertisé par le SMABVC comme Très difficilement franchissable
- Moulin d’Origne,non expertisé par le SMABVC : chute avec seuil vertical de 1.10 m : TDF
Annexes-lit majeur/
Frayères potentielles
Frayères lithophiles en aval du moulin d’Origne et de Triscos (lamproie de planer, chabot, truite fario)
 Perturbations
Perturbations liées à la rupture dans la continuité écologique sédimentaire et piscicole
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles intéressantes pour les espèces lithophiles
- Altération de l’habitat: moyenne
Cause : altération de la continuité écologique
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Le ruisseau de la Nère/L’Origne

Petit radier en aval du Moulin
d’origne

Moulin de triscos

Plat lentique en amont du moulin de triscos

Petit radier avec des blocs en sortie du
seuil du pont de la D110

Le substrat est sablo-graveleux et très
colmaté par endroit
Radier du pont de la D11 avec des blocs

Zone aval, confluence avec la Hure : largeur du lit
de 7m
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III.5. Zone hydro 4 : Du confluent du Taris/Citadelle au confluent de la Hure

Figure 25 : cartographie de la zone hydro 4 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.5.1. Le Ballion
Le Ballion est un affluent rive gauche du Ciron prenant sa source à Bourrideys traversant les
communes de Saint Léger de Balson de Villandraut et enfin confluant avec le Ciron à Noaillan. Ce
cours d’eau long de 18.7 km, compte deux affluents, les ruisseaux d’Escourre et Mouinatéou.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Faciès d’écoulement :
Sur le premier segment faciès peu variés de type plat courant
A partir du segment 2 alternance de radier, plat et profond avec une majorité de faciès plat.
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : 3m en amont, 1.5m sur la partie médiane et
2.5m en aval
Pente 0.38 %
Granulométrie essentiellement sablo-graveleuse mais devanant plus grossière à partir du Batan.
L’aspect de la vallée prend la forme d’une plaine symétrique (secteur un peu plus profond dans le
segment 2) avec des berges assez abruptes. Celles-ci sont sableuses et le substrat est sablo-vaseux
avec des zones de graviers, cailloux et pierres sur la partie médiane
Qualité des habitats
Le Ballion est très peu colmaté, on retrouve des petites zones présentant des amas de débris
organiques et un colmatage plus important sur les retenues (Etang de Bourideys, retenue du Batan,
retenue de la pisciculture et Etang du domaine privé du Roi Kysmar)
Cours d’eau très sinueux
Diversité des habitats, Très nombreuses embâcles chablis liés à la tempête Klaus créant des caches
pour la faune aquatique.
Herbiers de callitriches, potamots et scirpes flottants constituant de bons abris pour la faune
piscicole
Berges/ripisylve
Sur l’amont, parcelles alentours dominées par le pin mais la ripisylve proche est une aulnaie
accompagnée de chênes. Robiniers de façon éparse. Frênes (partie aval)
Sylviculture et maïsiculture (en tête de bassin). Présence de tourbières en amont, et de zones
humides sur le secteur aval.
Continuité écologique
Plusieurs barrages ou seuils altèrent la continuité écologique de l’aval vers l’amont :
- seuils du domaine du Roi Kysmar : un seuil à quelques dizaines de mètres de la confluence avec le
Ciron a été observé (pas d’expertise du SMABVC). La hauteur de chute est estimée à 50 cm et
verticale donc considérée comme très difficilement franchissable. Deux plans d’eau en aval de la
pisciculture sont à dénombrer avec une série de prises d’eau difficiles à évaluer car peu accessibles.
- Barrage de la pisciculture de Villandraut expertisé par le SMABVC comme TDF
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- Barrage de l’ancienne pisciculture de Privaillet (inaccessible et qui n’a pas été expertisé) mais
posant a priori problème pour la libre circulation piscicole
-Moulin du Batan (franchissable pour les anguilles) car équipée d’une rampe rugueuse par le
propriétaire
-Radier au pont de « Guignet » évalué comme franchissable
Annexes-lit majeur
Depuis l’amont du cours d’eau des zones d’expansion de crues avec végétation de type hélophytique
sont présentes en bordure : sur l’amont (segment 1) partiellement déconnectées du lit mineur mais
quelques cariçaies aulnaies marécageuses sont, elles, connectées avec le lit du cours d’eau.
Frayères potentielles
Diverses zones d’expansion de crue peuvent être utilisées par les espèces phytophiles comme le
brochet en période de reproduction (cf carte)
Très belle zone de frayère potentielle pour cette espèce en amont de la D222 et de la D3.
La retenue de la pisciculture Sturgeon (anciennement Viviers de France) crée sur son bief une zone
lentique où les saules les callitriches et autres hydrophytes et hélophytes se développent et peuvent
servir de support de ponte pour des espèces comme le brochet ou les cyprinidés phytophiles
(gardons).
Par endroits, présence de petites frayères graveleuses favorables à la lamproie de planer, aux
salmonidés et au chabot.
En aval du moulin de Batan jusqu’à Privaillet, faciès d’écoulement lotique avec granulométrie très
favorable à la faune piscicole notamment lithophile (graviers, cailloux, pierres et même blocs)
 Perturbations
Pompages et activités agricoles sur l’amont
Diverses retenues entrainant un colmatage et le ralentissement des écoulements
Rejet de la pisciculture sur l’aval. Problèmes d’obstacles à la continuité écologique juste en amont de
la confluence Ballion-Ciron. Altération de la libre circulation piscicole dès le premier seuil du
domaine du roi Kysmar et avec la pisciculture.
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles élevées en raison de la qualité du milieu d’accueil (variété des faciès et abris
Migrateurs amphihalins :
Le premier seuil quelques dizaines de mètres après la confluence avec le Ciron est incompatible avec
la colonisation de l’amont (difficilement franchissable) et impossibilité pour les lamproies ou autres
espèces de
Espèces holobiotiques lithophiles : fortes potentialités pour la fraye (aval du batan, proximité du lac
de Castagnet)
Brochet et autres espèces phytophiles : zones de frayères potentielles identifiées (retenue de la
pisciculture Sturgeon, zones humides (lit majeur avec cariçaie) en amont de la D3 et de la D222
- Altération de l’habitat : faible sur l’ensemble du cours d’eau mais la continuité piscicole est
interrompue dès l’aval (seuils du domaine du Roi Kysmar).
Le potentiel existant pour les migrateurs amphihalins n’est donc pas exploité.
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Le ruisseau du Ballion

Partie amont du Ballion : lit
sinueux et nombreux

Seuil et déversoir du moulin du Batan aménagé par le
propriétaire

Bras mort sur la partie aval du Ballion

Radier en aval du moulin de Batan
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Faciès radier graviers grossiers et
cailloux fins : frayère potentielle à
chabot et lamproie de planer

Ancienne pisciculture de Privaillet :
seuil en travers du Ballion faisant
obstacle à la libre circulation piscicole

Retenue de la pisciculture-chenal lentique et saulaie
marécageuse

Domaine du Roi Kysmar : plusieurs seuils et canaux
en dérivation du Ballion

Amont de la D3 Ballion méandreux, zone à faciès plat avec lit
majeur permettant zone d’expansion de crue et hélophytes

Pisciculture STURGEON sur le Ballion

Domaine du Roi Kysmar : retenue et étang de loisir privé
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III.5.2. Le Taris, le Marquestat, la Clède
1. La Clède
Ce petit affluent rive droite du Ciron traversant Lignan de Bazas et confluant à Uzeste, s’écoule sur
8.9km de long. Il a été prospecté par points contacts. Il possède deux petits affluents : le ruisseau du
bourg et le ruisseau de Gouarne.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : L’évolution du lit mineur est de 0.5 m en amont
pour 2 m en aval.
Colmatage : important en amont dans les zones calmes (matière en suspension, dépôts de matière
organique). Le colmatage se réduit vers l’aval néanmoins le transport de sable sur cet affluent est
particulièrement important.
Sinuosité importante
Faible variété de faciès : plat et plat courant (quelques rares profonds). Une petite cascade (blocs,
pierres) a été observée sur le troisième point de contact.
Pente moyenne : 0.36 %
Le cours d’eau est très encaissé dans la vallée limitant l’expansion du lit. Le substrat est sableux, avec
de la granulométrie typiques de ces cours d’eaux (sable et graviers fins).
Qualité des habitats
Cours d’eau sinueux aux eaux fraiches
Faible hauteur d’eau, peu d’abris : caches liées aux embâcles
Pas d’herbiers aquatiques
Berges/ripisylve
Ripisylve continue et dense: aulnes, chênes, cornouillers sanguins, pins et châtaigniers
Agriculture sur la zone amont, puis sylviculture sur l’aval.
Continuité écologique
Barrages : Moulin de la Clède et retenue de l’étang du bourg
En aval de la D222, vestige d’un seuil en bois avec enrochements, mais franchissable pour l’anguille
Annexes-lit majeur :/
Frayères potentielles:/
 Perturbations
Etiages sévères : la zone amont supporte mal la période d’étiage
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : niveaux d’eau très bas à l’étiage (limitant pour la faune piscicole car manque d’abris) et faciès
homogènes
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Le ruisseau de la Clède

Zone amont où le ruisseau de la Clède
supporte mal la période d’étiage

Partie aval, le lit mineur est plus important

Zone médiane du cours d’eau, le lit est
assez étroit avec une sinuosité importante

Au niveau substrat on a une alternance de gravier
fin et de sable
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2. Le Marquestat/Font de la Lève
Le Marquestat ou Font de la Lève est un petit tributaire en rive droite du Ciron qui traverse les villes
de Le Nizan, Noaillan, Uzeste et Villandraut sur 6.6 km de long. Il a été prospecté par points contacts.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : de 0.7 m en amont à 1 m en aval
Sur l’ensemble du cours d’eau, la vallée prend la forme d’une plaine symétrique avec des berges
sableuses en pente douce sur l’amont mais la vallée devient plus encaissée sur la partie médiane et à
l’aval.
Substrat homogène constitué de sable
Sinuosité importante sauf sur la tête du ruisseau où le cours d’eau est rectifié tel un fossé
Faible variété de faciès : plat et plat courant (très peu de profonds hormis retenue de Moulin).
Pente du cours d’eau : 0.98 %
En amont du point 1, le ruisseau est un simple fossé. En aval du point 2, le cours d’eau prend l’aspect
d’un chenal lentique. Sur l’aval, un « fil d’eau » laisse apparaître des zones avec du gravier.
Qualité des habitats
Cours d’eau sinueux
Faible hauteur d’eau
Peu d’abris : quelques caches liées aux embâcles
Colmatage : important sur l’amont dans les zones à courant lent (dépôts de matière organique).
Peu d’herbiers aquatiques mais hélophytes à l’amont et en aval des moulins
Ombrage important permettant de conserver des eaux fraiches
Berges/ripisylve
Ripisylve quasi continue et dense : aulnes, cornouillers sanguins et châtaigniers principalement
hormis sur l’amont du ruisseau où le cours d’eau à l’état de fossé et où les berges sont peu
végétalisées (coupes à blancs un peu de molinies) et bordées de pins
Influence de la Sylviculture sur la quasi-totalité du cours et maïsiculture aux alentours du point 2
Continuité écologique
Barrages : moulin de Fortis et moulin de Gamachot
Tous deux sont expertisés (Aquaconseils) comme très difficilement franchissables pour l’Anguille.
Annexes-lit majeur/
Frayères potentielles
Pas de frayère potentielle identifiée pour les espèces remarquables piscicoles.
Mais observation d’écrevisses à pattes blanches
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 Perturbations
Etiage sévère : la partie amont du Marquestat supporte mal la période d’étiage, on trouve une zone
en assec (au point 2). La continuité écologique est également altérée par la présence des deux
moulins.
Urbanisation faible

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles sur le Marquestat en raison de trop faible hauteur d’eau limitant les
abris pour les poissons
Mais très fortes potentialités pour les écrevisses à pattes blanches (berges avec végétation rivulaire
conservées, peu de prédateurs et faible anthropisation)
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : altération de la continuité écologique (moulins), faible débit et période où le ruisseau est en
assec sur la partie amont et médiane
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Le ruisseau de Marquestat

Zone amont du Marquestat,
écoulement lentique, colmatage
important par la végétation
rivulaire.

Dans la zone d’assec, quelques
points d’eau

En aval du point contact 2, ruisseau sinueux
et lotique, embâcles et sous berge

Observation d’écrevisses à pattes blanches en aval du
point contact 2 en bordure de parcelle de maïs
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3. Le Taris/La Citadelle
Le ruisseau de Taris ou de la Citadelle rejoint le Ciron en rive gauche après avoir sinué sur 11.3 km. Il
parcourt d’amont en aval les communes de Bourideys, Cazalis, St Léger-de-Balson, Préchac, Uzeste
Villandraut et possède de trois petits affluents dont le ruisseau de Merrein.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : de 1 m en amont à 4 m sur l’aval
Sur l’ensemble du cours d’eau, la vallée prend la forme d’une plaine symétrique avec des berges
sableuses en pente douce sur l’amont mais la vallée devient plus encaissée sur la partie aval.
Substrat homogène constitué de sable quelques zones de graviers fins à grossiers et variété de
faciès limitée : plat, plat courant principalement quelques radiers, et pente du cours d’eau peu
marquée (0.22 %).
Sinuosité importante sauf sur la tête du ruisseau où le cours d’eau est rectifié tel un fossé
Qualité des habitats
Cours d’eau très sinueux
Hauteur d’eau moyenne à faible
Diversité d’abris : embâcles, sous berges
Colmatage : moyen et réduit sur les zones à faciès lotiques (litière organique).
Pas d’herbiers aquatiques mais présence d’hélophytes
Cours d’eau ombragé
Berges/ripisylve
Ripisylve quasi continue et dense : aulnes, chênes, châtaigniers principalement hormis sur l’amont
où les berges sont bordées de pins
Influence de la Sylviculture sur la quasi-totalité du cours
Continuité écologique
Aucun ouvrage recensé
Annexes-lit majeur : /
Frayères potentielles
Une frayère potentielle a été identifiée pour les espèces lithophiles en aval de la D114 : radier à
granulométrie (graviers et cailloux)
 Perturbations
Impact de l’urbanisation est faible mais travées récentes (passages en 2010) sur les emprises du
gazoduc. Les berges y sont mises à nu et le cours d’eau remanié ; des travaux de renaturation sont à
prévoir.
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 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles sur le Taris pour les espèces lithophiles mais intéressantes pour
l’Anguille (aucun obstacle à la continuité) et faible anthropisation du cours d’eau
- Altération de l’habitat : faible
Cause : faible anthropisation mais les hauteurs d’eau à l’étiage peuvent être un facteur limitant
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Le Taris/la citadelle

Amont du Taris : lit encaissé et peu
large. Berges très végétalisées

Taris médian : lit sableux et encombré

Taris au lieu-dit Capdet : encombrement par des
branches et troncs

Secteur aval (aval de la D114): présence d’embâcles et radier
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III.6. Zone hydro 5 : Du confluent de la Gouaneyre au confluent du Taris

Figure 26 : cartographie de la zone hydro 5 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.6.1. Le Homburens, le Bardine, le Lucmau et le Sanson
1. Le Homburens
Ce cours d’eau traverse les communes de Cazalis et Préchac et conflue en rive gauche du Ciron au
bout de 7.7 km. Il est alimenté par de petits tributaires.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
En amont la largeur du lit est de moins de 1 m, et sur l’aval, on avoisine les 3 m de section.
La vallée prend la forme d’une plaine peu encaissée
Les berges sont sablonneuses et le substrat sableux à sablo graveleux.
Pente 0.52 %
Cours d’eau sinueux avec une assez grande diversité dans les faciès d’écoulement : alternance de
plat, plat courant et de faciès profond. Au niveau de la retenue de la Verrière, le Homburens change
d’aspect et prend la forme d’un chenal lentique et d’un étang
Qualité des habitats
Assez sinueux dans sa partie amont Ruisseau très peu colmaté sur l’amont, et tend progressivement
à se colmater sur le secteur aval avec des écoulements lentiques et l’encombrement du ruisseau.
Pas d’hydrophytes et peu d’hélophytes (uniquement au niveau des retenues) : massettes, iris des
marais, carex, et quelques hydrophytes
Berges/ripisylve
Ripisylve de feuillus (aulnes, chênes, saules au niveau de l’étang de la Verrière) accompagné de pins
En aval de la retenue de la Verrière, activité d’une pépinière sur la rive gauche
Continuité écologique
Retenue de la Verrière (plan d’eau pas très accessible) vanne non visible
Retenue du château de Cazeneuve : barrage expertisé comme très difficilement franchissable pour
l’Anguille
Annexes-lit majeur :/
Frayères potentielles
Pas de frayères potentielles identifiées pour le brochet ou les espèces lithophiles remarquables,
néanmoins une très belle population d’écrevisses à pieds blancs a été observée (53 individus
dénombrés sur 200 m en pleine journée sur l’amont de la D114.)
 Perturbations
Les retenues de la Verrière et de Cazeneuve sont problématiques, on assiste à un réchauffement des
eaux et un ralentissement des écoulements favorisant l’eutrophisation. L’impact en terme de
continuité écologique est également très marqué.
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 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles sur le Homburens pour les espèces nécessitant la présence d’une
granulométrie grossière (chabot, lamproie de planer ou lamproies migratrices)
Mais très fortes potentialités pour les écrevisses à pattes blanches (berges avec végétation rivulaire
conservées, peu de prédateurs et faible anthropisation)
- Altération de l’habitat : nulle sur le secteur amont, forte au niveau de la Verrière et jusqu’au Ciron
Cause : ralentissement des écoulements marqué de la partie médiane du cours d’eau jusqu’à la
confluence (deux retenues).
Obstacles à la libre circulation et rupture de la continuité écologique (impossibilité pour les
migrateurs amphihalins de coloniser l’axe)
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Le ruisseau d’Homburens

Amont du Homburens : lieu-dit Bernatgé

Ecrevisse à pieds blancs dans son habitat:
ruisseau forestier, nombreuses racines

Secteur aval de la D114, alternance de
radier, plat et profond

Le Homburens en aval de la D114, ouvrage de type buse en tôle et chute échelonnée avec des blocs

Aval de la Verrière, le ruisseau présente un
écoulement ralenti par les nombreux embâcles
retenus par le grillage
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Début du domaine de Cazeneuve,
colmatage par feuilles et grillages
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2. Le Lucmau/Bagéran
Le ruisseau de Lucmau, est un affluent long de 13.9 km traversant Lucmau, Pompéjac et Préchac. Il
est alimenté par le cours d’eau du Bagéran qui lui donne son nom dans la deuxième partie de son
cours. Un autre de ses affluents est le ruisseau du Bourdieu.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne de 1m en amont à 6m sur l’aval
Pente moyenne du cours d’eau : 0.40%
La vallée prend la forme d’une plaine symétrique. Dans la partie médiane, le cours d’eau est un peu
plus encaissé dans la vallée. Les berges sont sableuses, plus ou moins pentues suivant les secteurs.
Faciès d’écoulement : alternance de radier, plat et profond. La granulométrie est intéressante sur la
partie aval du Lucmau (présence de graviers grossiers), mais faible superficie en aval des barrages et
sur quelques secteurs de radiers.
Qualité des habitats
Colmatage important sur l’amont (eau ferrugineuse) et se dégrade progressivement le long du cours
d’eau.
Berges/ripisylve
Végétation caducifoliée rivulaire dense et quasi continue hormis en zone urbanisée : aulnes, chênes,
pins et quelques châtaigniers sur l’aval (présence du robinier par endroit)
Influence de la sylviculture sur la majeure partie de son cours
Continuité écologique
Ouvrages présents d’amont en aval : le moulin du Bourg dans le bourg de Lucmau (Très difficilement
franchissable pour l’anguille), le moulin du Bat (franchissable) et moulin d’Insos (Très difficilement
franchissable).
N.B. Un ouvrage supplémentaire non expertisé a été recensé ; il s’agit d’un seuil de pont au niveau
d’une piste DFCI en aval du ruisseau à 500 m de la confluence avec le Ciron, ce seuil peut poser
problème en période de migration de l’Anguille car à l’étiage la hauteur de chute est de 40 cm.
Annexes-lit majeur
Présence d’une vaste zone humide au niveau du point contact n°2 : lit majeur avec cariçaies
Frayères potentielles
Des possibilités pour les espèces lithophiles d’intérêt patrimonial comme le chabot et la lamproie de
planer ou les salmonidés (radiers en aval des moulins).
Sur le ruisseau du Bagéran (affluent du Lucmau : aval de la D114 (radier à graviers grossiers et
cailloux)
Sur l’aval du moulin du bourg à Lucmau
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Au lieu-dit « Le Castera » en amont du bourg à Lucmau (cours d’eau du Lucmau) : très vaste zone
d’expansion de crue en lit majeur, intéressante pour la reproduction des espèces phytophiles dont le
brochet.
Présence d’écrevisses à pattes blanches : zone d’alimentation et de reproduction sur la partie aval du
Lucmau.
 Perturbations
La présence des trois moulins impacte la continuité écologique du cours d’eau. En effet, seul le
moulin de Bat est franchissable. De plus le vestige d’un ancien ouvrage est présent à 500 m de la
confluence avec le Ciron et c’est ouvrage représente un obstacle à la libre circulation des espèces
autres que l’Anguille
Colmatage des retenues

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles fortes pour les espèces lithophiles (chabot, lamproie de planer et
salmonidés) et pour les écrevisses à pieds blancs
Migrateurs amphihalins : potentialités pour l’Anguille mais problème de libre circulation
Brochet : en amont du bourg de Lucmau, fort potentiel avec grande zone humide et vallée peu
encaissée
- Altération de l’habitat: moyenne sur l’ensemble du cours d’eau
Cause : altération de la continuité écologique
Risque majeur de colmatage des milieux de vie des écrevisses à pattes blanches si ouverture non
contrôlée en période non appropriée pour les écrevisses (surtout moulin du Bourg)
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Le ruisseau de Lucmau-Bagéran

Amont du Lucmau

Lucmau en amont de la D114 zone
d’expansion de crue favorable aux
espèces phytophiles

Zone humide dans le lit majeur de part et d’autre
du Lucmau

Moulin du Bourg à Lucmau radier en aval
du canal de fuite et du déversoir

Cadavre d’écrevisse à pattes
blanches en aval du moulin du
Bourg

Partie aval du Lucmau, lit large (6m)

Zone où la granulométrie est
intéressante (aval du moulin du
bourg de Lucmau)

Seuil de 50 cm en amont de la confluence
avec le Ciron (point 4)
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3. Le Bardine
Cet affluent du Ciron traversant les communes de Cazalis, Lucmau et Préchac est long de 8km.
Ce petit cours d’eau forestier a été contacté en août 2009 et était alors en assec sur tout son cours.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne de 0.7m en amont à 2m sur l’aval
Pente moyenne du cours d’eau 0.7 %
Cours d’eau en assec total en été, quelques flaques d’eau stagnante en amont
Granulométrie sablo-graveleuse et quelques blocs en aval du cours d’eau
Cours d’eau est sinueux
Qualité des habitats/
Berges/ripisylve
Végétation rivulaire dense et quasi continue : feuillus (aulnes, chêne, chataigners, cornouiller
sanguin)
Continuité écologique
Aucun ouvrage
Annexes-lit majeur : /
Frayères potentielles : /
 Perturbations
Déficit en eau –assec complet même hors période estivale
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles nulles, les apports en eau ne sont pas suffisants pour permettre une vie
aquatique pérenne.
- Altération de l’habitat: forte en terme hydraulique sinon faible (rives du cours d’eau très peu
anthropisées)
Cause : assec complet, pas de continuité hydraulique
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4. Le Sanson
Le Sanson est un affluent du Ciron long de 6.5km qui conflue en rive droite en aval du moulin de
Caussarieu. Il traverse les bourgs de Marimbault et Pompéjac et est alimenté par de petits tributaires
temporaires ou permanents.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur moyenne de 0.7m en amont à 2m sur l’aval et pente moyenne de 0.4 %.
Le Sanson présente un lit mineur d’une largeur modérée allant de 1m en amont à 2m pour l’aval.
Le cours d’eau présente une vallée très encaissée. Les berges sableuses sont pentues et plutôt
composées sur l’aval. Le substrat est sablo-graveleux, avec des zones à granulométrie plus grossière
répartie tout le long du ruisseau
Sur l’amont le cours d’eau est en assec. De la zone médiane à l’aval, on a une alternance de zone de
radiers, plats et profonds. A noter, la faible quantité d’eau en période d’étiage laissant apparaître des
atterrissements sur l’aval.
Qualité des habitats
Le cours d’eau est assez sinueux (sinuosité plus marquée à l’aval) et ombragé
Absence d’herbiers
En étiage, peu d’abris car niveaux d’eau faibles (10-15 cm en moyenne)
Colmatage moyen sur zones d’écoulement ralenties
Berges/ripisylve
Ripisylve dense d’aulnes, chênes, frênes, robiniers faux-acacia et quelques zones de broussaille.
Végétation arborée interrompue dans Pompéjac avec un hameau de maisons et par des prairies
pâturées longeant le cours d’eau.
Continuité écologique
Altération de la continuité dès la confluence (cf photo) avec chute naturelle de plus de 1 m à l’étiage
à l’aval immédiat du moulin de Caussarieu
Présence d’un petit seuil de 50 cm au pont de la commune de Pompéjac.
Annexes-lit majeur : / Annexes absentes car lit encaissé et divagation du ruisseau empêchée
Frayères potentielles : /
Présence de radiers pouvant permettre la reproduction de lamproies de planer, chabot ou truite
fario
 Perturbations
Le Sanson est un cours d’eau qui dans son ensemble supporte assez mal la période d’étiage
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles, les hauteurs d’eau sont assez limitantes pour la vie piscicole
Néanmoins le cours d’eau présente des habitats relativement diversifiés (substrat, écoulements)
- Altération de l’habitat sur les différents tronçons : faible car le cours d’eau est peu anthropisé,
altération de la continuité piscicole
Cause : déconnexion naturelle à la confluence, déficit en eau à l’étiage
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Le ruisseau du Sanson

Lit du Sanson , au point 1 : quasi assec.
Encombrement du lit
Zone amont du Sanson, assec.
Encombrement du lit par broussailles

Zone de radier (point 2) en aval du pont
de Pompéjac dans la partie médiane du
Sanson

Lieu-dit Le Battan, zone la plus sinueuse
du cours d’eau. Très faible ligne d’eau

Partie aval du Sanson, zone de radier à
graviers et blocs

Confluence avec le Ciron : le Sanson est
déconnecté par une chute naturelle de
plus de 1m
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III.7. Zone hydro 6 : Du confluent du Barthos au confluent de la Gouaneyre

Figure 27 : cartographie de la zone hydro 6 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.7.1. La Gouaneyre
Ce très bel affluent du Ciron s’écoule sur 23 km et traverse les villes de Captieux Bernos-Beaulac et
Lucmau. La Gouaneyre conflue en aval du Moulin de Labarie et a pour tributaires les ruisseaux de la
Loubère, le Lartigaut et le ruisseau de Restet.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Largeur du lit : de 2m en amont à 8m en aval à la confluence
L’aspect général de la vallée s’encaisse à l’aval pour devenir une véritable gorge.
Faciès d’écoulement : en amont cours d’eau assez anthropisé chenalisé dans captieux puis présence
de faciès courants avec rupture de pente en alternance avec des plats, radiers et profonds
Le substrat est majoritairement sableux en amont avec des affleurements calcaires qui augmentent
vers l’aval à partir du lieu-dit « Le Doublan », quelques habitats sablo-graveleux répartis le long du
ruisseau
Pente moyenne de 0.26 %
Qualité des habitats
Grande variété des faciès
Grande variété d’abris (embâcles, racinaire, blocs et sous berge)
Colmatage important au niveau des retenues de barrages et au niveau du bourg de Captieux
Pas d’hydrophytes mais quelques hélophytes sur les secteurs moins encaissés
Couverture ombragée continue
Berges/ripisylve
Sylviculture de pins en amont, tissu urbain puis forêt alluviale caducifoliée,
Ripisylve très dense hormis dans le bourg de Captieux ou les berges sont entretenues (végétation
herbacée) et espèces ornementales
Continuité écologique
Moulin de Réges (difficilement franchissable pour l’anguille d’après le SMABVC), le barrage de la
pisciculture de Perrouta (très difficilement franchissable) et le moulin de Basset (franchissable)
Annexes-lit majeur
La divagation du cours d’eau est rendue difficile par la vallée très encaissée du cours d’eau
particulièrement à l’aval.
Une zone humide est présente au niveau de la retenue de la pisciculture dans la zone d’expansion du
cours d’eau (présence d’hélophytes : menthe aquatique, iris, carex, massettes)
Frayères potentielles
Sur tout le cours des zones ponctuelles de graviers sont présentes pouvant être fréquentées par les
lamproies de planer et le chabot. La présence d’une granulométrie très grossière avec les
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affleurements calcaires n’est pas forcément exploitable par des lamproies marines ou fluviatiles car
ces éléments grossiers sont soit des blocs rocheux ou des morceaux d’affleurements calcaires ne
pouvant servir à constituer des nids.

 Perturbations
Les perturbations sont essentiellement liées à la présence des ouvrages faisant à obstacle à la
continuité écologique. Colmatage des retenues (ensablement et envasement excessifs), élévation de
la ligne d’eau et ralentissement des écoulements
Au droit de la pisciculture, un excédent de matière organique est observé et un débit à l’étiage
relativement faible (vérifier si le débit réservé est respecté).

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles fortes
Espèces lithophiles : présence de quelques sites pouvant permettre la reproduction du chabot ou de
la lamproie de planer,
Migrateurs amphihalins : potentiel fort pour l’anguille
Brochet : potentialité faible mais l’amont de la pisciculture de Perrouta et sa zone humide peuvent
constituer un site de reproduction pour cette espèce
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : présence d’obstacles à la continuité sédimentaire et piscicole
Anthropisation de l’amont (rectification de la rivière et artificialisation des berges)
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La Gouaneyre

Amont de la Gouaneyre dans
Captieux : chenal lentique et colmaté

Gouaneyre large et encombrée en aval
de Captieux

Erosion de berge au lieu-dit
« Le Beuil »

Pompage d’eau de la gouaneyre à but
agricole dans le domaine de Londeix

Gouaneyre partie médiane : « Font du Moulin » ; vallée encaissée, nombreuses embâcles
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Lit de la Gouaneyre moins large et
faciès courant (radier et plat courant)substrat blocs et cailloux +sable

Amont immédiat de la pisciculture de Perrouta :
colmatage important sur la retenue et faciès lentique

Pisciculture de Perrouta (salmonidés) : ses bassins, son barrage

Passe à poissons du barrage
de Perrouta

Moulin de Réges

Rejet de la pisciculture

Gouaneyre aval : affleurements rocheux
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III.7.2. Le ruisseau de la Grange
La rivière de la Grange prend sa source à Sauviac traverse Cudos et conflue avec le Ciron en rive
droite à Bernos-Beaulac au bout de 6 km. Il possède un affluent le ruisseau de Pessan.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Ce cours d’eau forestier ne présente aucun écoulement (en août 2009) sur les deux tiers de sa
longueur.
Ecoulements faibles (hauteur d’eau de 5 cm) sur l’aval et faciès potentiellement de type radier
Substrat sablo-graveleux et rocheux sur l’ensemble du cours d’eau, à l’aval de la retenue blocs et
pierres
Largeur moyenne ou largeur par segment ou point : 0,7m à 1m
Pente moyenne du cours d’eau de 0.54 %
Qualité des habitats
Peu de diversité d’habitats dans les écoulements car déficit en eau
Abris peu nombreux (hauteur d’eau limitante en étiage) : embâcles et racines
Colmatage très important en raison des écoulements faibles et du lit encombré
Aucun herbiers d’hydrophytes ni d’hélophytes
Berges/ripisylve
Ripisylve plutôt dense (aulnes, chênes et robiniers) interrompue à l’aval par retenues et berges mises
à nues par les travaux de l’autoroute, pinèdes et prairies
Continuité écologique
Pas de barrage identifié dans l’étude SMABVC mais une altération de la continuité hydraulique avec
la retenue et son seuil (photo de la retenue) ; seuil infranchissable à l’étiage
Annexes-lit majeur/
Frayères potentielles
A l’aval présence d’un radier pouvant être exploité par des espèces lithophiles venant du Ciron
 Perturbations
Déficit en eau, cours d’eau ne supportant pas l’étiage (assec jusqu’au point 2)
Impact des travaux de l’A65 et des retenues caulinaires
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles
- Altération de l’habitat : forte
Cause : assec marqué, altération de la continuité
Impact des travaux de l’A65 à confirmer
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Le ruisseau de Grange

Cours d’eau sur la partie amont, zone la plus asséchée, on retrouve par
endroit des « flaques d’eau »

Déversoir de la retenue en
béton

Enchevêtrement de branches
dans le lit du cours d’eau

Travaux pour l’A65 avec un pont cadre et retenue
collinaire en rive droite

Radier avec un substrat
composé de dalles en aval
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III.8. Zone hydro 7 : Du confluent du Thus au confluent du Barthos

Figure 28 ¨ cartographie de la zone hydro 7 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.8.1. Le Barthos
Le Barthos est le seul affluent rive droite conséquent sur le bassin versant : il s’écoule en effet sur
22.7 km sur les communes de Cours les Bains, Antagnac, Saint Martin de Curton, Sillas, Marions,
Lavazan, Cudos, Escaudes et Lerm-et-Musset. De petits ruisseaux viennent gonfler ses eaux : les
ruisseaux de Chantemerle, d’Ayguemorte, de Piédat, de Garonce et du Coulitchoun.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée large sur l’amont qui s’encaisse au fur et à mesure vers l’aval plus particulièrement en aval du
moulin de Musset
Largueur du lit de 1.10 m en amont à 5-6 m en aval et pente de 0.22%
Ecoulements plutôt lentiques sur l’amont jusqu’en aval du moulin de Musset (hormis sur l’aval du
moulin des Monges) puis les vitesses s’accélèrent avec une diversification des faciès alternance de
plats, zones de profonds (bief du Moulin des Monges en amont de la retenue) et quelques radiers.
Substrat majoritairement sableux, avec quelques zones très limitées de graviers fins et grossiers et de
sédiments plus grossiers de type cailloux, pierres et blocs en aval du moulin des Monges et de Paillès
(présence également sur le bief de ce moulin de gros blocs)
Qualité des habitats
Cours d’eau très sinueux présentant de nombreux abris pour la faune piscicole (embâcles, racines)
mais globalement les faciès sont très homogènes
Colmatage très important par des vases et débris organiques sur l’amont jusqu’en aval du Moulin de
Musset mais aussi substrat très homogène sableux (ensablement conséquent du lit)
Peu d’hydrophytes (quelques callitriches sur le bief de Musset) mais nombreux hélophytes en berges
au niveau de zones humides
Berges/ripisylve
Ripisylve très dense et quasi continue avec forêt caducifoliée d’aulnes, chênes, saules, châtaigniers et
pinèdes
Sylviculture très présente le long du cours d’eau et par endroits coupes à blancs créant des zones
d’érosion
La ripisylve a tout de même souffert de la dernière tempête Klaus et les chablis ont créés des zones
d’érosion marquées sur la partie médiane
Continuité écologique
D’aval en amont :
Moulin de Paillès expertisé Très difficilement franchissable pour l’Anguille par le SMABVC mais la
continuité sédimentaire se fait puisque la vanne du moulin est la plupart du temps ouverte.
Moulin du Mouliot expertisé Très difficilement franchissable pour l’Anguille par le SMABVC. Ce
moulin est en très mauvais état sanitaire mais la hauteur de chute est tout de même de 1 m (moulin
au fil de l’eau) et ne garantit pas la circulation piscicole. Circulation des sédiments maintenue
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Moulin de Musset franchissable par l’anguille car les vannes ne sont plus en place, seules les
fondations subsistent avec un seuil en pente franchissable pour l’anguille en reptation.
Moulin des Monges expertisé Difficilement franchissable pour l’anguille sur le bras dérivé
(impossibilité par le moulin), retenue conséquente sur l’amont du moulin avec eutrophisation
marquée à l’amont et à l’aval
Moulin de Bon Loc expertisé Difficilement franchissable, une retenue sur l’amont du moulin est
également présente
Annexes-lit majeur
En amont et aval de la route D10, vallée ouverte avec des berges peu pentues sur les carex et autres
hélophytes en bordure et dans le lit majeur
Présence de bras morts et de zones d’expansion de crues néanmoins la divagation du cours d’eau est
peu envisageable sur la partie médiane et aval en raison de l’encaissement important de la vallée, les
zones humides sont ainsi déconnectées du lit et peu utilisables voire pas du tout par le brochet ou
d’autres espèces phytophiles
Frayères potentielles
Barthos sur l’amont et l’aval de la D10, berges et lit majeur pourvues en hélophytes permettant aux
géniteurs potentiels de brochets de venir frayer sur les carex
Frayères pour les espèces lithophiles ponctuellement quelques rares zones de graviers fins, et
cailloux : chabot, lamproie de planer, salmonidés
 Perturbations
Transport de sable qui tend à homogénéiser les habitats ; Il existe de nombreux secteurs où les
berges sont érodées en raison des coupes à blancs en berge.
Effluents provenant de la STEP de Grignols (rejets diffus potentiels)
Ouvrages avec ralentissement des écoulements, colmatage accru du lit du Barthos sur la partie
amont et médiane (jusqu’en aval de Musset) et eutrophisation sur les retenues (+ élévation
température)

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles moyennes
Présence de patchs de granulométrie plus grossière mais de faible superficie avec possibilités de
reproduction de chabots, lamproies de planer et truite fario
Potentialité pour l’anguille car le cours d’eau est attractif en terme de débit et de milieux, mais l’axe
est très fragmenté
- Altération de l’habitat : moyenne à forte
Cause : rupture dans la continuité écologique et transport de sable qui tend à homogénéiser les
habitats
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Le ruisseau du Barthos

Barrage du moulin de Bon Loc : canal en dérivation

Retenue en amont du moulin de Mongès

Barrage du moulin de Musset : franchissable

Le Barthos amont sinueux, peu large et turbide

Chenal lentique et colmaté en amont de
la retenue de Monges

Radier aval du moulin de Mongès

Colmatage en aval du moulin : algues et MES

Bief de Musset : colmatage et callitriches

Aval du barrage de Musset : chenal lentique
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Chute du moulin de Mouliot

Cours du Barthos méandreux avec berges très encaissées et érosions des
berges sablonneuses

Faciès rapide en amont moulin de Paillès, et barrage du moulin

Confluence avec le Ayguemorte

Faciès d’écoulement plat en aval du moulin de Paillès,
substrat très sableux

Zone humide : saulaie marécageuse

Nombreux châblis tombé sur les berges et dans le lit

Lit sinueux et ripisylve dense

Faciès d’écoulement plat, zone très ombragée
au milieu d’une forêt alluviale caducifoliée
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III.9. Zone hydro 8 : Le bassin versant du Thus

Figure 29 : cartographie de la zone hydro 8 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.9.1. Le Thus
Le Thus est un affluent qui rejoint le Ciron à Lerm-et-Musset en rive gauche à l’amont immédiat de la
pisciculture de Caouley sur le bras gauche du Ciron. Plusieurs affluents viennent alimenter le Thus : le
Giscos ou Maynias, le Luxey et le ru de Verouillis. Il parcourt sur 15.77 km de long, les communes de
Maillas, Giscos et Escaudes.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée du Thus relativement encaissée (particulièrement sur l’aval) et berges symétriques
sablonneuses et une pente moyenne de 0.35%
Largeur du lit de 1m50 en amont à 5 à l’aval
Le substrat observé tout au long du Thus est essentiellement sableux néanmoins de beaux radiers et
plat courant accompagnés d’affleurements rocheux sur certains secteurs comme à 500 m de la
confluence avec ciron et d’une granulométrie plus grossière de type graviers grossiers, cailloux, et
pierres, commencent à émerger à partir de la confluence avec le Giscos.
Le faciès d’écoulement dominant sur le thus est le plat courant
Qualité des habitats
Cours d’eau très sinueux présentant de nombreux abris pour la faune piscicole (embâcles, racines)
mais globalement les faciès sont très homogènes
Colmatage très important par des vases et débris organiques sur l’amont jusqu’en aval du Moulin de
Musset mais aussi substrat très homogène sableux (ensablement conséquent du lit)
Peu d’hydrophytes (quelques callitriches sur le bief de Musset) mais nombreux hélophytes en berges
au niveau de zones humides
Berges/ripisylve
Ripisylve dense et quasi continue avec forêt caducifoliée d’aulnes, chênes, robiniers
Sylviculture très présente le long du cours d’eau
Continuité écologique
Moulin du Baron à Maillas : mauvais état sanitaire de l’ouvrage avec effondrement des fondations
mais le seuil est tout de même conséquent (hauteur de chute) et très difficilement
franchissable(SMABVC)
Annexes-lit majeur/
Pas de divagation observée pour le Thus
Frayères potentielles
De belles zones à faciès courant ont été observées en aval du Thus ainsi que juste en aval de la
confluence avec le Giscos.
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 Perturbations
Le Thus est peu anthropisé donc souffre de peu de perturbations. Un seul barrage fait obstacle à la
continuité écologique.

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles fortes (faible anthropisation du cours d’eau) pour les espèces lithophiles :
chabot, lamproie de planer et salmonidés
Anguille : potentialités mais nombreux obstacles en aval
- Altération de l’habitat : nulle à faible
Cause : barrage du moulin du baron

N.B. Un point contact a été réalisé sur le ruisseau de Luxey au niveau de sa confluence avec le Thus.
Un obstacle dès la confluence (amont de la D10) a été observé sur ce ruisseau forestier ayant tout de
même un débit assez conséquent (photo de la grille et du seuil) : un seuil de 30 cm est installé en
travers du lit ainsi qu’une grille faisant obstacle à la circulation des éléments flottants (feuilles,
branches). Si ce petit seuil est largement franchissable par l’Anguille, il peut être tout de même être
problématiques pour les espèces aux capacités de nage limitées.

Ruisseau du Luxey : seuil et grille métallique barrant le lit du
cours d’eau
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Le Thus

Amont du Thus lieu-dit «Grand
chalan» : lit peu large, hydrophytes
et fond sablo-graveleux

Radier en aval de la D10

Seuil et chute du moulin du Baron

Aval du Thus : alternance de plat à substrat sableux (gauche) et de faciès radier
(rapide) avec blocs et pierres
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III.9.2. Le Giscos/Maynias
Le Giscos appelé également Maynias sur sa partie amont, est un affluent du Thus. Ce cours d’eau
forestier traverse les communes de Maillas, Bourriot-Bergonce, St Michel de Castelnau, Giscos et
Escaudes et s’écoule sur environ 13km.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée profonde avec des berges pentues
Le lit est peu large de 1 à 2.5m, pente moyenne de 0.39%
Le Giscos présente une assez grande diversité d’écoulements : radiers, plats et plats courants et
quelques faciès profonds.
Substrat sablo-graveleux avec des affleurements calcaires en aval des retenues DFCI de Maillas et de
Giscos
Le Giscos présente cependant une faible résistance à l’étiage en raison d’un fonctionnement
karstique tout comme le Tursan ou l’Arec
Qualité des habitats
Sinuosité importante surtout au niveau de Giscos
Hauteur d’eau moyenne de 20cm à l’étiage mais certaines sections du cours d’eau sont en quasiassec
Nombreuses caches/abris (avec la végétation aquatique en amont
Colmatage moyen mais accru sur les secteurs où les écoulements sont ralentis (retenues DFCI,
atterrissements et embâcles)
Le cours d’eau bénéficie d’un ombrage important grâce à sa ripisylve très dense
Berges/ripisylve
Ripisylve de caducifoliés dense et continue néanmoins sur l’amont, à Maillas la frange de feuillus a
laissé place à une strate arbustive (ajoncs, brandes, fougères) et aux pins ; l’ensoleillement y est donc
plus important.
Continuité écologique
Deux retenues DFCI sont observées et expertisées par le SMABVC comme difficilement
franchissables : Seuil DFCI de Maillas et Seuil DFCI de Giscos. Ces deux seuils présentent une
structure maçonnée sur laquelle s’encastre une vanne à crémaillère fermée à l’étiage pour granatir
une retenue d’eau suffisante pour les pompiers.
Annexes-lit majeur
La vallée étroite et encaissée du Giscos ne lui permet pas de divaguer.
Frayères potentielles
Les zones de radiers et plats courants peuvent être utilisées par les espèces patrimoniales comme le
chabot ou la lamproie de planer.
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 Perturbations
Coulées de sédiments et de débris de sciure au droit de la scierie de Giscos entrainant un colmatage
important du lit et une réduction de la section accompagnée d’une diminution de l’écoulement des
eaux du ruisseau
Colmatage notable également aux niveaux des retenues DFCI Maillas et Giscos (vannes en été
maintenues fermées)
Déchets (bouteilles, pneus mais aussi gazole) et nombreuses embâcles à l’aval du seuil DFCI à Giscos
empêchant la bonne circulation de l’eau et détériorant la qualité de l’habitat
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles fortes pour le chabot et la lamproie de planer (et même salmonidés) car
assez bonne naturalité du cours d’eau
- Altération de l’habitat : nulle sur la partie aval mais forte à partir du bourg de Giscos
Cause : déficit en eau (gestion +étiage), colmatage important, manque d’entretien du cours d’eau
(gestion des embâcles et déchets)
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Le Giscos/Maynias

Amont du Giscos, retenue DFCI de Maillas. Envahissement par hydrophytes

Retenue DFCI du bourg de Giscos, aval du pont de la D10E16,
Giscos quasi asséché

Aval du Giscos, juste en amont de la
En aval de la scierie dépôt de particules fines et comblement du lit du Giscos
avec lepiscicoles
Thus
Etude deconfluence
potentialités
du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33
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III.10. Zone hydro 9 : Du confluent du ruisseau d’Allons au confluent du
Thus

Figure 30 : cartographie de la zone hydro 9 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.10.1. Le ruisseau de Goualade
Ce petit cours d’eau conflue avec le Ciron en rive droite en amont de la pisciculture de Caouley.
Il s’écoule sur 8 km et traverse les communes de Goualade, Giscos, St Michel de Castelnau et Lerm et
Musset.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée en U à berges symétriques, pente moyenne de 0.65%
Largeur du lit de 0.8m à 3.5 m
Les faciès d’écoulement alternent entre les plats courants, profonds et quelques radiers.
Substrat majoritaire sableux quelques radiers avec des graviers grossiers, cailloux.
Qualité des habitats
Ombrage important car couvert arboré dense
Nombreuses caches pour la faune piscicole : sous-berges, racines, embâcles et herbiers
Présence de quelques herbiers d’hydrophytes (densité importante en amont du cours d’eau) point 1
Sinuosité importante
Colmatage faible hormis sur les retenues
Berges/ripisylve
Ripisylve de feuillus principalement mais sur l’amont présence uniquement de pinède et/ou coupe à
blancs en berges
Continuité écologique
Moulin de Garillon : difficilement franchissable pour l’anguille (expertise SMABVC)
Ouvrage supplémentaire observé sur l’amont du ruisseau (ouvrage non expertisé) : vanne en aval de
la D10E15 (en position fermée donc TDF) pour une retenue d’eau DFCI
Annexes-lit majeur/
Frayères potentielles :
Aval du moulin de Garillon : radier favorable aux espèces lithophiles
Lieu-dit Yonné : radier du pont de la piste
 Perturbations
Retenues entrainant une rupture dans la continuité écologique (sédiments et poissons)
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles moyennes (espèces lithophiles : manque de granulométrie et déconnection
de l’aval avec le moulin de Garillon) mais bonne qualité des habitats (eaux fraiches et bien
oxygénées) alternance de plats et mouilles
- Altération de l’habitat : faible
Cause : cours d’eau peu anthropisé, (un seul obstacle à la continuité à l’aval)
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Le ruisseau de Goualade

P1 retenue de D10E15 herbiers renoncule potamots eau très turbide et ferrugineuse

P 2. Lieu-dit « Yonne », très
sinueux, eau limpide et radier

P3 :Bourg de Goualade, en aval du pont berges entretenues (urbanisées) -herbiers de
callitriches

Amont et aval moulin de Garillon (photo de droite), radier à cailloux grossiers et pierres fines
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III.10.2. Le ruisseau de Goua-sec
Ce petit affluent du Ciron conflue après 5.6km au niveau de la papeterie Hexaform de Castenau au
niveau d’un seuil permettant l’alimentation en eau pour l’usine. Il prend sa source sur la commune
de Goualade, traverse Giscos et St Michel de Castelnau.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée en u à berges symétriques sauf à l’aval, pente moyenne de 0.55%
Faciès majoritaire : plat mais sur la partie de l’ancien domaine du château de Castelnau, le cours
d’eau est rectifié et devient un chenal profond lentique. Enfin après le seuil de l’ancien moulin, le
Goua sec s’écoule sur une alternance de radiers et plats jusqu’à la retenue.
Qualité des habitats
Caches/abris : embâcles, racines
Pas de végétation aquatique
Colmatage très important en amont de la route de Castelnau et sur la retenue de la papeterie
Sinuosité faible sur la partie anthropisée mais importante sur l’amont
Berges/ripisylve
Ripisylve d’aulnes et chênes, châtaigniers et sur l’amont pinède
Continuité écologique
Seuil pour la prise d’eau de la papeterie, expertisé comme Très difficilement franchissable pour
l’anguille (SMABVC)
Seuil de l’ancien moulin de Castelnau expertisé comme Très difficilement franchissable
Nombreux vannages en amont de la route avec réseau de chenaux (non expertisés par le SMABVC
mais en position fermée donc très difficilement franchissable)
Seuil DFCI de la route D10 E15 (non expertisé par le SMABVC mais en position fermée donc très
difficilement franchissable)
Annexes-lit majeur« Tout vent », zone d’expansion de crue avec cariçaie aulnes et saules
Frayères potentielles
Chabot et lamproie de planer en aval de la chute au niveau de la route : pierres et cailloux grossiers
et graviers
Brochet : en amont de la route chenal lentique avec lit majeur facilement inondable et végétalisés
par des carex, et des molinies.
 Perturbations
Altération de la continuité écologique, écoulements ralentis sur la portion en amont de la D.
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles moyennes car déconnection du ciron par le seuil de la papeterie mais
possibilités pour le brochet
- Altération de l’habitat : forte
Cause : obstacles impactant la continuité sédimentaire et la libre circulation piscicole
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Le Goua sec

Retenue pont de la D10 E15 et amont pont

Lieu-dit Tout vent, vannage avec renard hydrauliquecours
d’eau et bras chenalisé

Amont de la D 12 point contact 2.Vanne avec passage sous terrain du goua sec. Amont chenal profond et très colmaté (1m vase) carex en bordure

Aval de la D 12 point contact 1.
Ancien moulin et résurgence du goua sec sous dalle ~100
mètres de radier et retenue DFCI Hexaform)
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III.10.2. Le Riou Grabey
Le Riou Grabey est un petit affluent du Ciron d’une longueur de 5.7 km qui traverse les communes
de Lartigue et Allons dans le Lot et Garonne.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée en u à berges symétriques
Pente moyenne du cours d’eau de 0.43%
Largeur moyenne du lit mineur de 1m
Faciès d’écoulement : le cours d’eau est très homogène de l’amont vers l’aval, le faciès est plat et la
vitesse du courant ne varie pas. Ceci est dû au faible dénivelé entre l’amont et l’aval.
Géologie : Les berges et le substrat sont essentiellement sableux.
Qualité des habitats
Caches/abris : racines
Pas de végétation aquatique
Colmatage très important sur tous les points contactés en raison d’un très faible écoulement.
L’aspect « coloré » de l’eau témoigne de la présence de fer dans le ruisseau.
Sinuosité faible sur l’amont (cours d’eau recalibré tel un fossé), plus marquée à l’aval
Berges/ripisylve
Ripisylve d’aulnes et chênes, et pinède sur les parcelles adjacentes
Occupation des sols : Sylviculture
Colmatage très important en amont de la retenue DFCI. Ce colmatage diminue progressivement le
long du cours d’eau.
Continuité écologique
Au pont de la D10E15, une petite retenue DFCI a été observée. L’ouvrage est muni d’une vanne où
l’eau s’écoule par surverse. La franchissabilité n’a pas été évaluée précédemment mais en étant en
position vanne fermée cet ouvrage peut être considérée comme très difficilement franchissable.
Annexes-lit majeur/
Frayères potentielles/
 Perturbations
Au niveau de ces sources à l’étiage cette portion du ruisseau était en assec. Le Riou Grabey est un
cours d’eau à faible débit. La présence de la retenue DFCI freine l’écoulement naturel du cours d’eau.

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : Etiage marqué, habitats peu diversifiés, impact sur la continuité écologique
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Le riou Grabey

P0 : amont du cours d’eau
quelques zones en eau sinon assec

P1 : Retenue avec vanne en
P1 : Chenal lentique en amont de
position fermée : très difficilement la retenue colmatage et aspect
franchissable
ferrugineux

P2 : plat lentique, fond colmaté

P3 : confluence avec le Ciron, eau limipide
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III.11. Zone hydro 10 : De la source du Ciron jusqu’au confluent de l’Allons

Figure 31 : cartographie de la zone hydro 10 : réseau hydrographique, principales perturbations et zones de frayères potentielles
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III.11.1. Le Lagoutère
Le Lagoutère prend sa source dans le Lot et Garonne et conflue avec le Ciron au niveau de sa rive
droite. Long d’environ 10km, il s’écoule au travers des communes de Bousses, Sauméjean, Houillès et
Allons et possède un affluent le Lestaget.
 Description du milieu physique
Aspects morphodynamiques
Vallée peu encaissée sur l’amont avec des berges symétriques mais peu à peu elle s’approfondit à
l’aval de la route Houillès, berges sont abruptes, pente de 0.2%
Lit peu large de 0.70 à 1.50 m
Essentiellement fond sableux puis quelques affleurements rocheux
Les faciès sont peu diversifiés (principalement du plat), légère accélération en aval de la D157,
l’écoulement demeure tout de même peu courant
Faible résistance à l’Etiage : la hauteur d’eau est de 10 cm en moyenne y compris sur l’aval du
ruisseau.
Qualité des habitats
Ombrage, ripisylve, caches/abris végétation aquatique, colmatage
Sinuosité importante sur l’aval mais en dans sa première partie le cours d’eau prend l’aspect d’un
fossé recalibré, rectiligne dans la pinède et sans ripisylve
Le Lagoutère est peu colmaté, hormis sur l’amont du seuil de la D157
Peu d’abris en raison de la très faible hauteur d’eau tout le long du ruisseau
Berges/ripisylve
Partie amont pas ou peu de ripisylve (pinèdes et coupes à blancs)
Puis ripisylve d’aulnes et chênes, châtaigniers.
Occupation des sols : sylviculture de pins, forêt alluviale caducifoliée, prairies.
Continuité écologique
Seuil de D157 (radier béton et bornes béton) : il présente un impact notable en période d’étiage
Annexes-lit majeur/
Frayères/
Perturbations
Drainage des parcelles en amont, étiage sévère et cours d’eau rendu rectiligne au niveau de ses
sources
En rive droite à 200 m de la D157, décharge sauvage en bordure de cours d’eau
Seuil de la D157 en béton chute de 20 cm à l’étiage
 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles
- Altération de l’habitat : moyenne
Cause : étiage marqué qui limite les possibilités pour la vie piscicole
Etude de potentialités piscicoles du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33

132

Le Lagoutère

Fossé rectiligne au travers de parcelles de
pins en amont : assec (segment 3)

Lagoutère radier du pont de la D157
(segment 3) problème de continuité

Sinueux et peu colmaté

Lagoutère en amont D157 (segmnt 2) lit sinueux, racines, peu
colmaté mais hauteur d’eau limitante pour la faune piscicole

Lagoutère vers lieu-dit Lestaget :cours d’eau
sinueux, racines peu colmaté (segment 3)

Confluence avec le Ciron (segment 3)

Etude de potentialités piscicoles du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33

133

III.11.2. L’Allons
L’Allons est un affluent rive gauche du Ciron qui traverse la commune d’Allons. Long de 9km, il
dispose de plusieurs petits affluents : le ruisseau de Largenté, et des tributaires sans nom.


Description du milieu physique

Aspects morphodynamiques
Vallée qui s’encaisse progressivement vers l’aval et berges relativement abruptes
Pente moyenne de 0.23%
Lit peu large (0.5 à 2m)
Les faciès sont peu diversifiés : plat majoritaire, hauteur d’eau moyenne 20cm
Substrat essentiellement sableux mais quelques patchs de graviers fins
Qualité des habitats
Cours d’eau très ombragé sur l’aval (ripisylve dense) mais en amont la ripisylve est plus clairsemée et
des trouées dans la pinède sont observées
Très peu de végétation aquatique (quelques potamots sur l’amont) et peu d’hélophytes
Peu de caches/abris : racines et embâcles
Colmatage important sur le secteur amont
Sinuosité marquée à l’aval, lit quasi rectiligne en amont
Berges/ripisylve
Amont : ripisylve fragmentée avec sylviculture et coupe à blanc puis végétation rivulaire dense et
continue jusqu’à la confluence
Continuité écologique
Seuil du pont de la D433avec chute de 50cm sur la commune d’Allons. Au point de contact 1, une
buse a été mise en place sous un pont d’une DFCI.
Annexes-lit majeur/
Frayères/
 Perturbations
Rectification du lit à l’amont du cours d’eau
Présence du seuil fragmentant l’habitat
Rejets domestiques et pompage sur le Largenté

 Etat des milieux :
- Potentialités piscicoles faibles (hauteurs d’eau et abris sont des paramètres limitants en période
estivale)
- Altération de l’habitat sur les différents tronçons : faible mais problème de quantité d’eau
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Le ruisseau d’Allons

Amont du ruisseau, berges avec broussailles et
faible hauteur d’eau

Aval de l’ancien moulin : ce bras est quasi
asséché et végétalisé par les hélophytes

Rejets domestiques sur la commune
d’Allons : ruisseau de Largenté

Seuil du pont de la D433 sur Allons

Zone de plat lentique à
substrat sableuxet colmaté
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PARTIE IV : DIAGNOSTIC DES PEUPLEMENTS PISCICOLES
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IV. DIAGNOSTIC DES PEUPLEMENTS PISCICOLES

IV.1. Données existantes sur le peuplement piscicole
Les données disponibles anciennes ou relativement récentes ont été récoltées (elles proviennent
principalement des réseaux de suivi du CSP de la Gironde désormais ONEMA).
Tableau 16 : Résultats synthétiques des inventaires réalisés entre 1996 et 2009

Cours
d’eau

Commune, Lieu-dit

Peuplement observé

Source des données,
date

Ciron

Préchac, aval de la Trave

ANG LPP CHA LOF GAR GOU VAI VAN CHE BAF

ONEMA juin 09

Ciron

Préchac, aval de la Trave

Ciron

Préchac, aval de la Trave

Ciron

Préchac, aval de la Trave

Ciron
Ciron
Ciron
Ciron
Ciron
Ciron

Escaudes, 80 m en aval du pont
D124
Escaudes, 80 m en aval du pont
D124
Escaudes, 80 m en aval du pont
D124
Escaudes, 80 m en aval du pont
D124
Escaudes, 80 m en aval du pont
D124
Escaudes, 80 m en aval du pont
D124

ANG CHA LPP BAF CHE GAR GOU LOF VAI VAN
PES
ANG CHA LPP BAF CHE GAR GOU LOF VAI VAN
PES TRF PES
ANG CHA LPP LPR BRO BAF CHE GAR GOU LOF
VAI VAN

ONEMA juin 05

BRO LPP ABH GAR GOU LOF TAN VAI

ONEMA juin 09

ANG LPP GOU LOF VAI

ONEMA sept 08

ANG BRO CHA LPP GAR GOU LOF VAI TAN

ONEMA juil07

ANG BRO CHA LPP GAR GOU LOF ROT TRF VAI
VAN

ONEMA juin 06

ANG BRO LPP GAR GOU LOF VAI

CSP juin 05

ANG BRO LPP GAR GOU LOF TAC VAI

CSP juin 04

ONEMA juil 07

CSP octobre 96

Ciron

Bernos Beaulac, « Le vivier »

CHA LPP GAR GOU LOF VAI

ASCONIT juil 08

Hure

St Symphorien aval de la D3

ANG CHA LPP LOF PER PES TRF VAI

ONEMA oct 2010

Bagéran

Lucmau aval du moulin du
bourg

APP, VAI

CSP juillet 2000

Loubère

Captieux, Cabardos

LPP BRO VAI LOF

FDAAPPMA 33 sept 07

Lep

Sauvagnon,

BRO

FDAAPPMA 33 sept 07
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Données anciennes d’inventaires piscicoles (données issues des pêches CSP)
Tableau 17 : Résultats synthétiques des inventaires datant de plus de vingt ans par le CSP -1978 et 1983

Cours
d’eau

Commune, Lieu-dit

Peuplement observé

Source des données,
date

Ciron

Pont D10 Castelnau

ANG TOX CHA TRF VAI LOF GOU

CSP aout 78

Ciron

Pont D124 Lerm et Musset
Escaudes

ANG CHA BRO GAR GOU LOF TRF VAI

CSP aout 78

Ciron

Préchac La trave

ANG TOX CHA GAR GOU LOF TRF VAI

CSP aout 78

Hure

Pont D114 Villandraut

ANG BRO VAI LOF GOU VAN ROT

CSP sept 83

Ballion

St Léger de Balson, pont D222

ANG CHA VAI

CSP sept 83

Thus

Giscos Pont D10

ANG CHA BRO TRF TAC LOF GOU VAI

CSP sept 83

Barthos

Lerm et Musset Aval du pont D12

ANG CHA BRO GAR GOU LOF TAN TRF
VAI

CSP sept 83

Tursan

Landiras Pont D11

ANG TRF LOF VAI

CSP sept 83

Gouaneyre

Lugadet pont D115

ANG CHA LOF GOU VAI TRF

CSP aout 78

Gouaneyre

Captieux

ANG BRO GOU LOF VAI PES

CSP aout 78

A noter la présence effective dans les inventaires à l’été 1978 de toxostome sur le Ciron à Castelnau
et en aval du barrage de La Trave.
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IV.2. Espèces présentes

HOLOBIOTIQUES

Lors des inventaires, 20 espèces de poissons et trois espèces d’écrevisses ont été observées.
Parmi ces espèces contactées, nous avons distingué les espèces holobiotiques classiques, c’est-à-dire
réalisant tout leur cycle de vie en eau douce, des migrateurs amphihalins, qui ont besoin d’accéder à
des zones amont pour leur grossissement ou pour leur reproduction. Les espèces classées nuisibles
ont également été recensées.
Période de
ponte

Mode de
reproduction

Espèce

Nom commun

Barbus barbus

Barbeau fluviatile
(BAF)

Esox lucius

Brochet (BRO)

Février à avril

Phytophile typique

Carassius carassius

Carassin (CAR)

Mars à juin

Phytophile

Cottus gobio

Chabot (CHA)

Mars à avril

Lithophile (sous
pierres)

Leuciscus cephalus

Chevesne (CHE)

Mars à mai

Lithophile

Omnivore : vers, larves d’insectes et insectivore

Gasterosteus aculeatus

Epinoche (EPI)

Avril à juin

Phytophile

Omnivore : vers, crustacés, insectes et œufs de
poissons

Rutilus rutilus

Gardon (GAR)

Avril à juin

Phyto-litophile

Omnivore : Polyphage* à tendance phytophage*

Gobio gobio

Goujon (GOU)

Mai à juin

Phyto-lithophile

Omnivore : vers, crustacés, insectes, mollusques

Barbatula barbatulus

Loche franche
(LOF)

Avril à juin

Phyto-lithophile

Omnivore : vers, crustacés, insectes, mollusques et
œufs de poissons

Phoxinus phoxinus

Vairon (VAI)

Avril à juin

Lithophile (sur graviers
et sable)

Omnivore : débris végétaux, insectes, mollusques,
crustacés

Leuciscus leuciscus

Vandoise (VAN)

Mars à avril

Lithophile

Omnivore : insectes, mollusques, crustacés et
algues

Tinca tinca

Tanche (TAN)

Mai à aout

Phytophile

Omnivore : végétaux, et benthophage (insectes,
mollusques, crustacés)

Lampetra planeri

Lamproie de
planer (LPP et
LPX*)

Avril à juinjuillet

Lithophile (graviers)

Filtreur (micro-organismes) à
ammocète
Adultes ne se nourrissent plus

Perca fluiviatilis

Perche fluviatile
(PER)

Mars à juin

Phytophile typique

Carnassier : Piscivore et carnivore

Salmo trutta fario

Truite commune
(TRF)

Mi novembre à
mi janvier

Lithophile (graviers)

Omnivore : insectes, vers mollusques, crustacés et
poissons

Onchorhynchus mykiss

Truite arc en ciel
(TAC)

/

/

Omnivore : insectes, vers mollusques, crustacés et
poissons

Mai à juillet

Lithophile (sur fonds
caillouteux)

Statut trophique et alimentation
Omnivore : benthophage (vers, larves d’insectes)
Carnassier : Piscivore, même cannibale aux jeunes
stades. Juvéniles zooplanctonophages
Omnivore : vers, larves d’insectes
Omnivore à carnassier : insectes mais aussi alevins
de poissons
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de

larve

Espèce

MIGRATEURS AMPHIHALINS

Anguilla Anguilla
MIGRATEUR AMPHIHALIN

Pleuronectes flesus
MIGRATEUR AMPHIHALIN

Petromyzon marinus
MIGRATEUR AMPHIHALIN

Lampetra fluviatilis
MIGRATEUR AMPHIHALIN

Lepomis gibbosus

NUISIBLES

NUISIBLE

Procambarus clarkii
NUISIBLE

Orconectes limosus
NUISIBLE

Nom commun

Période de
ponte

Mode de reproduction

Statut trophique et alimentation

Anguille
européenne
(ANG)

/

(Reproduction en mer des
Sargasses)

Carnassier : piscivore, omnivore
benthophage, mollusques,
occasionnellement

Flet (FLE)

/

Reproduction en mer

Omnivore : gammares, mollusques

Juin

Lithophile (reproduction sur
nids constitués de pierres,
cailloux)

Filtreur (micro-organismes) à l’état de larve
ammocète
Subadultes et adultes parasites d’autres
poissons (sang)

Lamproie
fluviatile ou de
rivière (LPR)

Avril à juin

Lithophile (reproduction sur
nids constitués de pierres,
cailloux)

Filtreur (micro-organismes) à l’état de larve
ammocète
Subadultes et adultes parasites d’autres
poissons (sang)

Perche soleil (PES)

Mai à juin

Lithophile

Carnassier : Piscivore et carnivore (larves
insectes)

Ecrevisse de
Louisiane (PCC)

Mars-juin
(plusieurs
pontes)

Femelle conserve œufs sur
l’abdomen

Omnivore : phytophage détritivore,
carnassier opportuniste (pontes
d’amphibiens et des poissons, juvéniles)

Femelle conserve œufs sur
l’abdomen

Omnivore : phytophage détritivore,
carnassier opportuniste (pontes des
ampihibiens et des poissons, juvéniles)

Lamproie marine
(LPM)

Ecrevisse
américaine (OCL)

Avril mai

Quatre espèces de migrateurs amphihalins ont été observées dans nos inventaires :
- L’Anguille européenne
- Le Flet (cantonné très à l’aval du Ciron)
- La Lamproie marine
- La Lamproie fluviatile
- L’Anguille et le Flet sont thalassotoques et se reproduisent donc en mer (phase de
grossissement en rivière et fleuve) alors que les lamproies migratrices viennent se
reproduire sur des frayères en rivières.
Trois espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ont été capturées au cours
des inventaires :
- La perche soleil
- L’écrevisse de Louisiane
- L’écrevisse américaine
N.B : Des écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ont été observées en pleine
journée sur trois cours d’eau lors de prospections « Habitats », même si aucun n’a été pêchée lors
des inventaires. Cette espèce, classée vulnérable au niveau national (livre rouge des espèces
menacées), bénéficie également d’une protection au titre de la Directive Habitats, faune, flore
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(annexes II et V). Elle est très exigeante du point de vue de la qualité de son milieu. Elle affectionne
en effet les eaux très bien oxygénées conservant des eaux fraîches même en période d’étiage et
présentant des abris. Elle est particulièrement sensible aux pollutions et à une maladie véhiculée par
les écrevisses allochtones (la peste des écrevisses ou aphanomycose).
•

On distingue parmi les espèces les plus communes, une majorité d’espèces dites rhéophiles,
c’est-à-dire affectionnant les milieux courants aux eaux très bien oxygénées:

 Cyprinidés rhéophiles
- Vairon
- Loche franche
- Goujon
- Vandoise
- Chevesne
 Autres espèces rhéophiles
- Lamproie de planer (sauf juvéniles sur des zones calmes voire même lentiques
- Chabot
•

Des espèces inféodées à des milieux moins courants et supportant des zones moins
oxygénées :
- Gardon
- Tanche
- Epinoche

•

Des carnassiers stricts :
- Perche commune
- Brochet
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ESPECES HOLOBIOTIQUES

De haut en bas et de gauche à droite : barbeau fluviatile, brochet, vairon mâle en période de reproduction, loche franche, carassin, chabot, lamproie de planer adulte, lamproies de planer juvéniles (ammocètes), chevesne, épinoche, perche, vandoise juvénile, gardon,
goujon, truite fario juvénile, truite arc en ciel (Source FDAAPPMA 33)
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MIGRATEURS AMPHIHALINS
ESPECES NUISIBLES

De haut en bas et de gauche à droite : Ecrevisse de Louisiane,
Ecrevisse américaine et perches soleil (Source FDAAPPMA 33)

ECREVISSE A PATTES BLANCHES

De haut en bas et de gauche à droite : lamproie marine sub adulte
prête à dévaler, et sa ventouse avec dents, lamproie fluviatile
dévalante, et sa bouche, anguilles et flet (Source FDAAPPMA 33)

Ecrevisses à pattes blanches dans son habitat et sur la berge
(©Source FDAAPPMA 33)
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•

Espèces remarquables

Des espèces dites « remarquables » ont pu être inventoriées lors des pêches électriques ; elles ont en
effet besoin de conditions relativement strictes pour la réalisation de leur cycle de vie. Certaines sont
très exigeantes du point de vue de la qualité des milieux qu’elles côtoient (qualité de l’eau,
oxygénation, substrat, annexes….) et d’autres ont besoin d’accéder à des zones spécifiques. Ces
espèces sont présentées dans des fiches ci-après.
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BROCHET
Esox lucius
Famille : Esocidés
- Description de l’espèce :
Poisson à corps fuselé présentant une tête proéminente et de longues mâchoires
Gueule orné de nombreuses dents acérées (>500)
Grande taille à l’âge adulte (jusqu’à plus de 1 mètre)
Robe vert-bronze composée de marbrures, de taches jaunâtres sur un fond dorsal verdâtre, propice au
camouflage
- Ecologie :
Il affectionne les zones calmes assez profondes encombrées de végétation et présentant des zones d’abris
(souches immergées, sous berges, herbiers).
Il se nourrit au stade alevin de zooplancton puis au stade brocheton, diversifie son alimentation (insectes,
alevins) et enfin, est carnassier strict aux stades adultes et subadultes. Ce poisson est très territorial et peut
même être cannibale en cas de compétition intraspécifique (surdensité), il chasse à l’affut ses proies.
Il gagne en période hivernale des zones propices au frai (de mi-février à fin mars voire même jusqu’en avril
dans les cours d’eau froid) et se reproduit dans le lit majeur du cours d’eau (annexes hydrauliques, zones
d’expansion de crues, bras morts) sur des zones à courant lentique et pourvues en végétation
hélophytique (carex…) ou d’hydrophytes (callitriches, potamots..). Les femelles déposent leurs œufs sur ces
zones peu profondes et les mâles peuvent venir à leur tour y féconder les œufs.

- Statuts de protection :
Liste rouge nationale, vulnérable
Protection nationale (article 1)
- Présence sur les sites étudiés :
Les gros individus sont pêchés dans des zones profondes bien pourvues en abris (racinaire important ou
hydrophytes) ou embâcles et sous berges. Les plus petits individus affectionnent les secteurs près des
berges bien pourvues en végétation (hydrophytes) non loin des zones de reproduction.
- Menaces potentielles :
Destruction de zones de frayères (drainage et remblaiement de zones humides)
Perturbation de la qualité de l’eau (pollutions)
Entraves à la libre circulation (problèmes d’accès aux frayères)
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ANGUILLE
Anguilla anguilla
Famille : Anguillidés
- Description de l’espèce :
Migrateur amphihalin thalassotoque (se reproduisant en mer)
Serpentiforme sans écaille et recouvert d’un abondant mucus
A l’état juvénile : larve leptocephale ressemblant à une feuille de saule puis métamorphose en civelle, corps
de petite taille inférieure à 8cm et transparent. Les civelles se pigmentent et deviennent alors anguille jaune
(couleur jaunâtre caractéristique).A l’état subadulte et adulte, métamorphose en anguille argentée (ligne
latérale plus marquée, pectorales plus longues et yeux proéminents et couleur argentée de la robe)
- Ecologie :
La reproduction se fait dans la mer des Sargasses puis les larves leptocéphales effectuent une migration
transatlantique. Arrivées sur le plateau continental, les larves se transforment en civelles et entament une
migration d’abord portée par la marée, puis active en remontant les cours d’eau ; elles acquièrent alors des
capacités de nage et de reptation. Elles se pigmentent peu à peu devenant anguille jaune et entament leur
phase de croissance dans les rivières ou les marais. Elles se sédentarisent à partir d’une taille de 30 cm
environ et entameront une dernière métamorphose en s’argentant à l’âge de 4 à 10 ans (selon les secteurs
et le sexe) et dévalent les cours d’eau pour aller se reproduire en mer.

Elle est particulièrement opportuniste dans son alimentation car se nourrit d’invertébrés benthiques, de
vers et de mollusques, d’autres poissons (y compris jeunes anguilles). Très active de nuit, elle se cache sous
des abris (sous berge, blocs et pierres, secteurs profonds agrémentés de racinaires) la plupart du temps.
- Statuts de protection :
Liste rouge nationale, en danger critique d’extinction (UICN)
Conventions de Barcelone et de Bonn, convention CITES
Règlement européen, plan de gestion national Anguille
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par le décret ministériel du
22 septembre 2010 et l’article R436-35 du Code de l’environnement.
- Présence sur les sites étudiés :
Les gros individus sont pêchés dans des zones profondes bien pourvues en abris (racinaire important) ou
sous des abris tels que les embâcles, sous berges ou blocs. Les plus petits individus affectionnent les
secteurs courants (radiers) peu profonds et dépourvus de plus gros prédateurs.
- Menaces potentielles :
Entraves à la libre circulation (barrages, seuils ponts et de moulins)
Pollutions (herbicides, métaux lourds, PCB) et Parasites (A. crassus, ichtyophtiriose…), maladies (EVEX)
Surpêche à tous les stades de vie
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LAMPROIE DE PLANER
Lampetra planeri
Famille : Pétromyzonidés
- Description de l’espèce :
Corps anguilliforme et lisse
7 paires de branchies
Larve aveugle et avec une ébauche de ventouse (facilement confondue avec l’ammocète de fluviatile)
Taille adulte à 10-15 cm, disque buccal orné de dents
- Ecologie :
Espèce d’eau douce vivant dans les têtes de bassin et ruisseaux, dite migrateur « holobiotiqque » c’est-àdire accomplissant la totalité de son cycle de vie en eau douce.
Les larves dites « ammocètes » sont aveugles et filtreuses. Elles restent enfouies dans les sédiments 3 à 6
ans dans des lits à « ammocètes », puis se métamorphosent (ventouse ornée de dents, nageoire dorsale).
Les adultes ne s’alimentent alors plus et se regroupent en grand nombre sur des secteurs à granulométrie
plus grossière (graviers, cailloux) pour la reproduction entre mars et mai-juin. Elles meurent peu après la
reproduction.
- Statuts de protection :
Directive Habitats, annexes II
Liste rouge nationale, vulnérable
Protection nationale (article 1)
Convention de Berne, annexe III
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R436-35 du
Code de l’environnement.
- Présence sur les sites étudiés:
Il est à noter que nous avons observé de très nombreuses larves de lamproies appelées ammocètes. A l’état
juvénile, les lamproies sont très difficiles à différencier car elles sont toutes dépourvues de disque buccal au
niveau de la ventouse et aveugles. Les lamproies qu’elles soient marine, fluviatile (migratrices
amphihalines) ou de Planer (réalisant tout son cycle biologique en eau douce) sont, avant leur
métamorphose, dans leur premier stade de vie, très semblables (Figure). La distinction entre larves de
lamproie de Planer et lamproie fluviatile n’a pas pu être faite de façon certaine.

C’est pourquoi nous avons distingué dans les résultats les larves ammocètes (LPX) des lamproies de Planer
adultes (LPP) pour lesquelles aucun doute n’est possible. Néanmoins la plupart de ces larves sont des
lamproies de Planer.
- Menaces potentielles :
Leur long séjour dans le substrat à l’état de larve les rend sensibles aux polluants s’accumulant dans les
sédiments.
Destruction de frayères (travaux dans le lit mineur) et entraves à la libre circulation (accès frayères)
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LAMPROIE DE RIVIERE
Lampetra fluviatilis
Famille : Pétromyzonidés
- Description de l’espèce :
Elle appartient aux agnathes qui ne sont pas des poissons stricts car ils sont dépourvus de mâchoires ni de
colonne vertébrale osseuse.
Corps de type anguilliforme et lisse de couleur brun sombre sur le dos et clair sur le ventre
7 orifices branchiaux latéraux
Taille adulte de 30 cm à 40 cm, disque buccal orné de dents
Larve aveugle et avec une ébauche de ventouse
Stade intermédiaire (première métamorphose au stade dévalant) avec la formation de dents au niveau de
la ventouse puis stade adulte
- Ecologie :
Espèce migratrice amphihaline se reproduisant en rivière (potamotoque ou anadrome) mais grossissant à la
fois en rivière et en mer.
Dans les premières années de vie, les larves sont filtreuses ; elles sont dites « ammocètes » et restent 3 à 6
ans enfouies dans le sable. Puis elles entament leur métamorphose en subadultes (taille plus développée,
formation du disque buccal avec dents). Les individus dévalent alors les cours d’eau pour gagner les zones
de croissance estuariennes ou côtières ; ils parasitent d’autres poissons en se fixant sur leur tégument et en
aspirant leur sang. Cette phase de croissance dure alors de 1 à 2 ans et demi.
La reproduction s’effectue entre avril-juin sur de vastes frayères en rivière sur des secteurs identiques à la
lamproie marine. Le nid est façonné de pierres et cailloux grossiers.

- Statuts de protection :
Taverny et Elie, 2010
Directive Habitats, annexes II et IV
Liste rouge nationale, vulnérable
Protection nationale (article 1)
Convention de Berne, annexe III
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R436-35 du
Code de l’environnement.
- Présence sur les sites étudiés :
Aucun individu adulte n’a été observé sur les frayères potentielles en aval d’ouvrages difficilement
franchissables. Néanmoins des larves transformées (dévalantes) ont été observées sur l’aval du Ciron.
- Menaces potentielles :
Leur long séjour dans le substrat à l’état de larve les rend sensibles aux polluants s’accumulant dans les
sédiments.
Destruction de frayères (travaux dans le lit mineur), colmatage du fond du lit du cours d’eau
Entraves à la libre circulation (accès aux frayères)
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LAMPROIE MARINE
Petromyzon marinus
Famille : Pétromyzonidés
- Description de l’espèce :
Elle appartient aux agnathes qui ne sont pas des poissons stricts car ils sont dépourvus de mâchoires ni de
colonne vertébrale osseuse.
Corps anguilliforme et lisse marbré à l’âge adulte
7 orifices branchiaux latéraux
Taille adulte de 70 cm à 1m, disque buccal orné de dents
Larve aveugle et avec une ébauche de ventouse
Stade intermédiaire (première métamorphose au stade dévalant)
- Ecologie :
Espèce migratrice amphihaline se reproduisant en rivière mais grossissant à la fois en rivière et en mer.
Dans les premières années de vie, tout comme les lamproies fluviatiles, les larves sont filtreuses ; elles sont
dites « ammocètes » et restent 3 à 6 ans enfouies dans le sable. Puis elles entament leur métamorphose en
subadultes (taille plus développée, formation du disque buccal avec dents). Les individus dévalent alors les
cours d’eau pour gagner les zones de croissance estuariennes ou côtières ; ils parasitent d’autres poissons
en se fixant sur leur tégument et en aspirant leur sang. Cette phase de croissance dure alors de 2 ans à 4
ans.
La reproduction s’effectue entre mai-juin sur de vastes frayères en rivière. Le nid est façonné de pierres et
cailloux grossiers.

- Statuts de protection :
Taverny et Elie, 2010
Directive Habitats, annexes II et IV
Liste rouge nationale, vulnérable
Protection nationale (article 1)
Convention de Berne
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R436-35 du
Code de l’environnement.
- Présence sur les sites étudiés :
Des individus adultes ont été observés sur les frayères en aval d’ouvrages difficilement franchissables. Des
larves transformées (dévalantes) ont également été observées ainsi que des ammocètes sur l’aval du Ciron
et de la Hure.
- Menaces potentielles :
Leur long séjour dans le substrat à l’état de larve les rend sensibles aux polluants s’accumulant dans les
sédiments.
Destruction de frayères (travaux dans le lit mineur), colmatage des fonds
Entraves à la libre circulation (accès aux frayères)
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CHABOT
Cottus gobio
Famille : Cottidés
- Description de l’espèce :
Petit poisson trapu de 10-15 cm à l’état adulte
Tête large et aplatie
Les écailles sont minuscules et peu apparentes.
Ligne latérale est bien marquée (elle atteint le début de la caudale)
Nageoires pectorales très développées en forme d’éventail
Couleur brun-gris marbrée, homochromie avec le substrat
- Ecologie :
Le chabot fréquente les rivières à courant rapide bien oxygénées à substrat caillouteux (pierres, blocs). Il
adopte un comportement benthique en raison de sa morphologie et de l’absence de vessie natatoire. Ce
poisson a une activité plus marquée nocturne.
Il se nourrit de larves, et d’invertébrés mais aussi d’œufs et d’alevins.
La reproduction intervient de mars à avril et la ponte se fait sous des pierres où le mâle protègera les œufs.
- Statut de protection :
Directive Habitats, annexe II
- Présence sur les sites étudiés :

Les chabots ont été capturés uniquement sur des zones de courant type
radier ou plat courant (zone peu profonde et courant rapide) et/ou à
proximité de zones caillouteuses ou graveleuses.
Des juvéniles de l’année (taille entre 20 et 30 mm) ont été observés attestant de la fonctionnalité des
frayères à chabots sur certains secteurs.
- Menaces potentielles :
Colmatage du substrat où il dépose leurs œufs (travaux, vidange d’étang)
Mauvaise qualité du milieu (Désoxygénation du milieu, pollutions)
Destruction de frayères (travaux dans le lit mineur)
Ralentissement des vitesses de courant par la mise en place de barrages
Pollutions (herbicides, engrais)
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ECREVISSE A PATTES BLANCHES
Austropotamobius pallipes
Crustacés, famille : Astacidés
- Description de l’espèce :
Ecrevisse autochtone au corps généralement long de 80-90 mm, pouvant atteindre 120 mm
La coloration n’est pas un critère stable de détermination. Généralement vert bronze à brun sombre, elle
peut être dans certains cas rares bleutée ou de teinte orangée ; la face ventrale est pâle, notamment au
niveau des pinces (d’où son nom d’Écrevisse à « pattes blanches »).
- Ecologie :
Fréquente les rivières à courant rapide bien oxygénées à substrat caillouteux (pierres, blocs). Cette espèce
est présente uniquement dans les petits cours d’eau de tête de bassin.
En France : généralement l’habitat des pattes blanches est de type petit cours d’eau forestier bien ombragé
à flux rapide, peu profond, de nombreuses caches (pierres, galets, racines). Les paramètres habituels de
l’espèce selon (Souty-Grosset et al, 2006) : O2 = 7 à 10mg/L
T°C = 18 à 21°C
pH= 6,8 à 8,2
Conductivité= 200 à 600 µS/cm
Calcium > 5mg/L

Les écrevisses nécessitent du calcium afin de confectionner sa carapace (mues). Les berges revêtent une
grande importance car permettent non seulement la protection des écrevisses lors des crues, mais elles
retiennent également la nourriture allochtone et servent d’abris durant l’hiver. Les écrevisses juvéniles
peuvent se cacher sous les galets ou les racines. Lorsqu’elles grandissent, elles ont besoin de davantage
d’espace donc changent d’abris et les écrevisses alors deviennent de plus en plus territoriales (grégaires
quand juvéniles). Elle se nourrit de larves, et d’invertébrés mais aussi de végétaux (racines, feuilles mortes).
La reproduction intervient en octobre. La femelle porte ses ovules sur son abdomen et le mâle vient
féconder directement sur la femelle les œufs.
- Statuts de protection :
Directive Habitats, annexes II et V
Convention de Berne, annexe III
Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones
UICN (monde et France) : vulnérable
- Présence sur les sites étudiés :
Les écrevisses à pieds blancs n’ont été observées que de jour et n’ont pas
bénéficié d’inventaires spécifiques dans le cadre de cette étude. Néanmoins
elles ont été observées sur trois cours d’eau.

- Menaces potentielles :
Colmatage du substrat et asphyxie par colmatage des branchies (en cause des travaux, vidange d’étang).
Peste des écrevisses véhiculée par les écrevisses exogènes
Détérioration de la qualité du milieu (Désoxygénation du milieu, pollutions organiques et chimiques) et
pollutions (herbicides, engrais, huiles de moteur)
Destruction de l’habitat (travaux dans le lit mineur et sur les berges)
Destruction de la ripisylve (disparition du couvert végétal, érosion de berge)
Ralentissement des vitesses de courant par la mise en place de barrages
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TOXOSTOME
Chondrostoma toxostoma
Famille : Cyprinidés
© FDAAPPMA 47

- Description de l’espèce :

Petit poisson au corps fuselé et au museau court.
Sa bouche de petite taille est infère (dirigée vers le bas) et arquée en fer à cheval
Ses lèvres cornées peuvent engendrer une confusion avec la vandoise rostrée ou le hotu appartenant au
même genre.
Le corps est argenté avec des reflets couleur vert-olive, les flancs sont clairs à reflets argentés avec une
bande sombre qui ressort particulièrement en période de frai. Les nageoires dorsale et caudale sont
grises, les pectorales, les pelviennes et l’anale sont jaunâtres.
- Ecologie :
Le toxostome est une espèce rhéophile, fréquentant les rivières à courant rapide bien oxygénées d’eau
claire (dans la zone à ombre ou à barbeau) à substrat caillouteux (graviers, cailloux). Cette espèce vit dans
les trous d’eau en bordure des berges. Il peut remonter les rivières en bandes ou bien avoir un
comportement plus sédentaire. En période de frai, il remonte le cours des fleuves et des rivières.
La reproduction se déroule de mars à mai de façon générale et dure jusqu’en juin. Les poissons prêts à
frayer, recherchent dans les petits affluents des zones à fort courant, bien oxygénées et à substrat
grossier. Les oeufs y sont déposés en eau très peu profonde. Au moment de la ponte, la température de
l’eau serait de 11 à 13°C (données issus d’une étude sur le Verdon).
Ce poisson est essentiellement herbivore : il se nourrit de diatomées du périphyton, d’algues
filamenteuses auxquelles s’ajoutent quelques petits invertébrés aquatiques (petits crustacés et
mollusques) et éventuellement d’œufs d’autres poissons.
- Statuts de protection :
Directive Habitats, annexe II
Convention de Berne, annexe III
UICN : vulnérable
- Présence sur les sites étudiés :
Sa présence est signalée lors d’inventaires réalisés par le Conseil Supérieur de la Pêche en aval du barrage
de la Trave sur le Ciron ainsi que vers Escaudes en 1978. Depuis aucun inventaire ne mentionne la
présence du toxostome.
- Menaces potentielles :
Colmatage du substrat et asphyxie des oeufs
Détérioration de la qualité du milieu (Désoxygénation du milieu, pollutions organiques et chimiques)
Destruction de l’habitat (travaux dans le lit mineur et sur les berges, extraction de granulats)
Fragmentation de son habitat par obstacles à la libre circulation piscicole
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 Cas du toxostome
Aucun toxostome n’a été observé dans de récents inventaires. La dernière capture d’individus en
pêche électrique remonte à août 1978 en aval du barrage de la Trave et en aval de la D10 à Castelnau
(données CSP, 1978).

IV.3. Résultats des inventaires par secteurs
Les résultats synthétiques des pêches sont présentés dans les tableaux suivants selon si elles
concernent les affluents rive gauche du Ciron, ceux situés en rive droite ou le Ciron à proprement
parler. Toutes les pêches réalisées ont effectuées par la FDAAPPMA 33, à l’exception des deux
situées en Lot et Garonne réalisées par la FDAAPPMA 47 en 2007.
N.B : La distinction à l'état larvaire entre l'espèce Lamproie de planer (LPP) et de la Lamproie
fluviatile (LPR) est très difficile. Comme les deux espèces pouvant être présentes sur les mêmes
secteurs, nous notons LPX les larves dites ammocètes de lamproies. Cependant pour la quasi
majeure partie des cours d'eau, les larves sont des juvéniles de Lamproie de Planer.
La zone aval de certains cours d'eau et du bassin versant du Ciron (Hure, Ciron en aval de
Villandraut) a de très grandes chances de présenter les deux espèces.
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CIRON

AFFLUENTS RIVE DROITE

AFFLUENTS RIVE GAUCHE

Tableau 18 : Espèces présentes dans les inventaires récents réalisés sur le bassin versant (FDAAPPMA 33 et 47)

Commune

Lieu-dit

Cours d'eau

ANG

Pujols sur Ciron

Cap de Hé

Arec 1



Pujols sur Ciron

Confluence ciron

Tursan 3



Landiras

Aval pont D11

Tursan 1

Landiras

Bernadet

Tursan 2

Balizac

Fournière (pont D110)

Hure 5





Balizac

Aval pisciculture Ferrière

Hure 4





St Léger de Balson

confluence ZH avec ru blanc

Hure 1 / ru blanc





St Léger de Balson

Fontaine St Clair

Hure 2

St symphorien

aval de la D3

Balizac

BRO

CHE

EPI

GAR



GOU

LOF















PER













VAI

VAN

TAN

CHA

LPM

LPP

LPX

TRF

PCC
































































Hure 3









Aval du seuil de la D110

Origne 2 (Nère)

















Balizac

Recaze

Origne 3 (Nère)




























PES



Origne

Aval ancien moulin

Origne 1 (Nère)

Villandraut

Mahon

Calot

Villandraut

pont D3

Ballion 1







Villandraut

Castagnet

Ballion 3







St Léger de Balson

aval moulin du Batan

Ballion 4















St Léger de Balson

aval pont D222

Ballion 2













Préchac

aval de la D114

Taris 2











Préchac

Capdet

Taris 1









Lucmau -Préchac

pont D114

Bagéran







Bernos Beaulac

aval moulin de Réges

Gouaneyre 1

Bernos Beaulac

Font du moulin

Gouaneyre 2

Escaudes-Giscos

pont de la D932E8

Thus

Giscos

Aval seuil DFCI

Allons





















































Giscos













Moulin d'Allons (47)

Allons









Commune

Lieu-dit

Cours d'eau

GOU

LOF

Uzeste

Pieuchon

La Clède



Préchac

Batan

Sanson



Lerm et Musset

Aval Moulin de Paillès

Barthos 1

Marions

Aval Moulin des Monges

Barthos 2

Castelnau

Amont seuil papeterie

Goua sec

Commune

Lieu-dit

Cours d'eau

Preignac

Aval moulin de Sanche

Pujols/Ciron



ANG









BRO





CHA

CHE













ANG

BAF

BRO

Ciron



bras gauche D3

Ciron

Pujols/Ciron

bras droit D3

Villandraut











LPP



LPX

PES



TRF



VAI











OCL

1
1
9
10
5





CHA

LPM

LPR

LPX





12



10
9

GAR

GOU

LOF

VAI





































Ciron



















aval barrage Villandraut

Ciron

















Villandraut

amont barrage Villandraut

Ciron













Préchac/Uzeste

aval barrage La Trave

Ciron















Lerm et Musset

aval pisciculture Caouley

Ciron











Castelnau

Papeterie Castelnau

Ciron







Houilles-Allons

La Clède (47)

Ciron
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TAN

5
8
3
3
6
10
9
9
8
8
8
7
1
7
8
7
6
6
5
4
6
5
10
6
5

N esp

FLE



VAN

PCC









CHE

Etude de potentialités piscicoles du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33

CAR

GAR



N esp



TRF

TAC



PES











11
8




N esp

10







8



7
4
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Austropotamobius pallipes
Barbus barbus
Esox lucius
Carassius carassius
Cottus gobio
Leuciscus cephalus
Gasterosteus aculeatus
Pleuronectes flesus
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Barbatula barbatulus
Lampetra planeri
Petromyzon marinus

Anguille européenne (ANG)
Ecrevisse à pieds blancs (APP)
Barbeau fluviatile (BAF)
Brochet (BRO)
Carassin (CAR)
Chabot (CHA)
Chevesne (CHE)
Epinoche (EPI)
Flet (FLE)
Gardon (GAR)
Goujon (GOU)
Loche franche (LOF)
Lamproie de planer (LPP et LPX*)
Lamproie marine (LPM)

Orconectes limosus
Procambarus clarkii
Perca fluiviatilis
Lepomis gibbosus
Onchorhynchus mykiss
Tinca tinca
Salmo trutta fario
Phoxinus phoxinus
Leuciscus leuciscus

Ecrevisse américaine (OCL)
Ecrevisse de Louisiane (PCC)
Perche fluviatile (PER)
Perche soleil (PES)
Truite arc en ciel (TAC)
Tanche (TAN)
Truite commune (TRF)
Vairon (VAI)
Vandoise (VAN)

Lamproie fluviatile ou de rivière (LPR et LPX) Lampetra fluviatilis

Nom scientifique
Anguilla Anguilla

Nom commun/ abréviation

IV.4. Résultats par station
Le détail par station inventoriée est présenté en suivant sur des fiches synthétiques présentant les
effectifs prélevés et les densités estimés d’après Carle et Strube selon le type de pêches.
Rappel : l’IPR a été calculé pour les stations inventoriées via le logiciel Aquafauna pop.
Les classes de qualité biologiques sont alors notées selon le code couleur suivant :
Classes de qualité IPR
très mauvaise

mauvaise

médiocre

bonne

excellente

IV.4.1. Pêches multi-espèces
Les fiches synthétisant les résultats issus des pêches sont présentées ci-après.
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IV.4.2. Pêches amont-aval d’un ouvrage : le cas du barrage de Villandraut
Le peuplement piscicole en amont et au droit d’un ouvrage, le barrage de Villandraut est
observé de plus près. Les différences que ce soit en termes de peuplement en place ou d’habitats
présents sont marquées.
Sur l’amont du barrage, l’impact du barrage se fait ressentir sur 1 km ; le faciès présent à
l’amont immédiat est profond et le secteur inventorié est de type plat lentique avec des secteurs
plus profonds notamment au niveau des piles du pont de la route. Le lit mineur du cours d’eau est
particulièrement large (20 m environ de section), des atterrissements se sont formés par endroits
avec une installation d’une végétation aquatique de type hydrophytes (potamots, callitriches).

Amont du barrage et du pont : Villandraut (halte nautiques, faciès uniforme et lentique,
développement de la végétation et berges entretenues

En aval, les habitats sont plus diversifiés et présentent au droit du barrage une nette
accélération de courant ayant pour conséquence la mise à nu de la roche mère et de blocs, cailloux
présents dans le lit du cours d’eau. Les faciès sont divers ; radiers, plats courant, cascades, profonds,
mais toujours lotiques. Ces faciès lotiques bénéficient aux espèces inféodées aux milieux courants
(lamproies, chabots, truite fario). L’ouvrage est équipé d’une glissière à canoë et d’une passe à
poissons multi-espèces à bassins non spécifique aux anguilles qui ont un mode de franchissement
différent des autres espèces. Cette passe est conçue pour des espèces avec de très bonnes capacités
de nage (salmonidés) car la hauteur de chute des bassins est particulièrement marquée et les
turbulences dans les bassins sont très importantes.

Aval du barrage de Villandraut faciès courant, berges à aulnes, passes à bassins

Les espèces présentes sont :
-en amont : barbeau fluviatile, gardon, goujon, loche franche, larve
de lamproie, tanche, vairon et vandoise
-en aval : anguille, chabot, larve de lamproie (de planer ou fluviatile),
chevesne, truite fario, barbeau fluviatile, gardon, goujon, loche
franche, tanche, vairon, perche soleil et carassin
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Impacts au niveau morphodynamique
et du peuplement piscicole

L’ouvrage, problématique en termes de continuité écologique (sédimentaire et piscicole) et pour la
sécurité des usagers (canoë, promeneurs), n’a plus aucun usage. Un diagnostic de l’état de l’ouvrage
et des possibilités pour va subir un diagnostic complet afin d’améliorer

Les résultats des inventaires réalisés le 3 aout 2010 sont présentés ci-après.
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IV.4.3. Pêches spécifiques et observation de frayères
 Lamproies migratrices
 Observations de frayères
Les observations de lamproies sur nids étant parfois aléatoires, elles sont issues de plusieurs
observateurs avertis durant les mois de juin 2008, 2009 et 2010 (ONEMA, Syndicat, FDAAPPMA 33).
Celles-ci sont présentées sur la carte ci-après et sont détaillées dans les cartes suivantes sur les
secteurs concernés. Elles portent principalement sur l’axe Ciron pour les observations sur frayères. La
franchissabilité des barrages pour l’espèce évaluée par le Syndicat est également présentée sur ces
mêmes cartes. Sur un affluent, la seule observation d’adulte a été faite en 2008 sur la Hure en aval
de la Ferrière par la pisciculture STURGEON au pied de ses bassins (com.pers, N. Proust, 2009). Cette
observation a été confirmée en septembre 2010 par la capture lors d’une pêche de sauvetage en aval
de la pisciculture d’une larve métamorphosée de lamproie marine prête à amorcer sa dévalaison
attestant d’une reproduction sur le secteur et de larves ammocètes dont l’extrémité de la caudale
était pigmentée donc du genre Petromyzon.
Genre Petromyzon
(lamproie marine)

Genre Lampetra (lamproie
fluviatile ou de planer)

A gauche :large pigmentation débordant sur la nageoire caudale : larve du genre Petromyzon
(lamproie marine), à droite larve du genre Lampetra (lamproie fluviatile ou de planer)

Disque buccal de subadulte de Lamproie marine (photo de gauche), disque d’un subadulte de
lamproie fluviatile avec métamorphose incomplète (photo au centre), disque d’une lamproie de
planer adulte sur frayère (à droite)

Larves de lamproie marine métamorphosée (gauche), à droite, comparaison d’une lamproie
de planer adulte en période de frai (haut) et une lamproie fluviatile subadulte (bas)
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Sur le Ciron, près de 71000 m² de frayères potentielles pour les lamproies, ont été identifiées lors de
prospections de terrain (jusqu’à St Michel de Castelnau). Cependant, à l’heure actuelle, seules
10900 m² sont globalement accessibles pour les lamproies migratrices amphihalines (lamproies
marines et fluviatiles), c’est-à-dire jusqu’au barrage de Villandraut. Environ 8600 m² de frayères
fonctionnelles et fréquentées par les lamproies marines ont été identifiées. Les frayères potentielles
et celles avérées (présence de géniteurs sur site) sont présentées dans les tableaux suivants.
Tableau 19 : Frayères potentielles à lamproies migratrices (marines et
fluviatiles) identifiées sur le Ciron sur les tronçons inventoriés
Frayère potentielle

Tronçon

Limite amont tronçon

Tronçon 1 Ciron

Preignac_Sanche

Tronçon 2 Ciron

Bommes_Halte Bommes

Tronçon 3 Ciron

Sauternes_Ru. de Pineau

Tronçon 4 Ciron

Noaillan_Castaing

Tronçon 5 Ciron

Villandraut_barrage de Villandraut

Tronçon 6 Ciron

Préchac-confluence avec Taris

Superficie (m²)

Tronçon 7 Ciron

Préchac-La Trave

Tronçon 8 Ciron

Pompéjac_ Cazeneuve

Tronçon 9 Ciron Bernos_confluence avec Gouaneyre
Tronçon 10 Ciron

Escaudes_Tierrouge

Tronçon 11 Ciron

Escaudes_Gat Mouloy

Tronçon 12 Ciron

Lerm et Musset_Caouley

Tronçon 13 Ciron

Castelnau_ancienne retenue

TOTAL

650
5065
1625
350
3205
/
18900
12600
15280
540
2800
5670
4320
71005

Tronçons accessibles par
les lamproies marines

Tableau 20 : Frayères effectives à lamproies migratrices (marines et fluviatiles)
identifiées sur le Ciron par sites (observation d’adultes en phase de reproduction
Site

Frayère avérée
Superficie (m²)

Ava l moulin de Sa nche
Ava l Moul in La ss a lle _Pujols / ciron bra s G
Ava l Moul in La ss a lle _Pujols / ciron bra s D
Le Ta chon ba se na utique Bommes
Moul in Ca sta ing _a va l du déversoir
Ava l du Ba rra ge de Vill andraut

TOTAL

300
4745
320
1125
350
1800
8640

Pour la lamproie fluviatile, les observations sur frayères sont plus difficiles. Néanmoins les
inventaires ont pu mettre en évidence sa présence sur des secteurs plus en amont (jusqu’à l’aval de
la Trave sur le Ciron) (cf carte de densités des lamproies).
Le barrage de Villandraut constitue un réel verrou pour les lamproies marines même si les ouvrages
en aval sont aussi problématiques ponctuellement (difficilement franchissables) et dans certaines
conditions (niveaux d’eau bas, vannes non manœuvrées). Si l’ouvrage de Villandraut était
transparent à la libre circulation piscicole, il serait ainsi possible de regagner potentiellement 18900
m² de frayères. Les lamproies présentent en effet des capacités de nage moindres par rapport aux
anguilles. Elles remontent les cours d’eau à la fin de l’hiver et au printemps, des aménagements
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d’ouvrages et/ou des manœuvres de vannes en période de montaison (à la fin de la période
hivernale et au printemps) seraient donc nécessaires à mettre en place.
Des problèmes de franchissement sont également rencontrés par les barrages et seuils présents de la
confluence avec la Garonne jusqu’à Villandraut, néanmoins ceux-ci sont partiellement franchissables
dans certaines conditions hydrauliques.

Lamproie marine sur nid –frayère de Pujols sur Ciron,
juin 2010 (FDAAPPMA 33)

Les observations d’adultes de lamproies marines sont recensées sur la cartographie suivante.
 Inventaires par pêches électriques
Les résultats sont présentés à l’aide de fiches synthétiques. Nous rappelons que ces inventaires ont
été réalisés sur des secteurs potentiellement intéressants pour le frai des Lamproies marines et
fluviatiles en octobre au moment où elles sont potentiellement métamorphosées afin de les
distinguer des lamproies de planer.
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 Brochet
En raison des modes de prospection à pied lors des pêches électriques, les secteurs peu profonds
sont privilégiés. Néanmoins ces zones peu profondes sont peu propices en termes d’habitat pour le
brochet.
En effet il affectionne des zones plus profondes pourvues en végétation. Les secteurs qui ont donc
été inventoriés l’ont été pour :
- Leur potentiel d’accueil supposé en termes de frayères pour le brochet et également de
zone de croissance : présence d’hydrophytes et/ou hélophytes (zones d’abris et supports
de pontes) en zone humide
- Leur caractère inondable en hiver (reproduction du brochet se fait souvent dans le lit
majeur des cours d’eau sur des zones annexes connectées en période de crue (d’où des
pêches précoces)
Les résultats sur ces inventaires sont peu concluants car sur les secteurs pêchés spécifiquement pour
cette espèce, seule la station Hure/confluence ruisseau blanc a montré une forte présence de
brochets. De plus, en 2010 nous avons assisté à des conditions d’étiage bien plus marquées que
l’année précédente et les zones humides qui ont été prospectées n’étaient plus/ ou peu connectée
avec le lit mineur du cours d’eau (cas de la station sur le Ciron).
Sur la station en aval de l’Arec, au sein de la zone humide (cressonnière et aulnaie saulaie
marécageuse), aucun individu brochet n’a été prélevé. De plus, cette station a révélé une richesse
spécifique très faible (R =2, avec vairon et anguille).
Ce résultat est particulièrement étonnant car le site présente des abris, une hauteur d’eau. Par
contre ont été observés trois facteurs contraignants pour le milieu dont un pouvant expliquer le peu
d’espèces présentes.
- Tout d’abord la zone humide a commencé à être remaniée par des riverains : installation
de piquetage et de remblais afin de gagner sur la zone humide (les services compétents
en matière de police de l’eau ont été contactés).
- Les hydrophytes (principalement la Berle dressée) commencent à envahir la totalité du
cours d’eau et la période d’intervention peut être trop tardive au vu des précipitations
faibles fait que le secteur est plus vite quitté par les alevins pour gagner le Ciron.
- Des signes de désherbage chimique ont été observés directement sur les berges

Remblais

Piquetage, installation de toile et remblais

Prolifération des hydrophytes dans le lit mineur
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Le Tursan a été prospecté dans le secteur aval, au niveau de la confluence avec le Ciron. Sur ce site
aucun brochet n’a été capturé lors de la pêche, néanmoins le potentiel du site est évident.
Le cours d’eau méandre au sein de la zone humide crée des bras où la végétation en hélophytes (iris
des marais, carex) et hydrophytes (callitriches, potamots) se développent et pouvant servir de
support de ponte sur des secteurs de faibles hauteurs d’eau idéaux pour la reproduction des
brochets.

Le Tursan : zone humide en amont de la confluence avec le Ciron

Le Tursan au niveau de la confluence avec le Ciron, seuil en
palettes posant des problèmes de franchissement pour l’accès
des géniteurs au site de reproduction

D’autres espèces phytophiles ont été observées comme les gardons qui se reproduisent sur des
végétaux et 7 espèces différentes ont été contactées lors de la pêche.
Deux problèmes sont identifiés sur cette frayère.
- les hauteurs d’eau très faibles ne permettant pas l’inondation des carex du lit majeur,
même en période où la zone humide devrait être bien inondée
- le problème d’accès à la frayère pour les géniteurs en raison d’un passage en palettes
tenues par des câbles au niveau de la confluence avec le Ciron
Le ruisseau blanc devait être pêché au niveau de sa confluence avec la Hure, néanmoins lors de
notre intervention le secteur était déconnecté par un atterrissement sur 10 mètres.
La station de pêche a donc été décalée sur le ruisseau de la Hure au même endroit (même zone
humide aulnaie saulaie marécageuse et cariçaie).

Zone humide au niveau de la confluence Hure/ru.blanc : à gauche atterrissement à l’aval du ruisseau blanc, à
droite, secteur inventorié, aulnaie saulaie marécageuse et cariçaie en bordure de cours d’eau
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Brochets de 1 à deux années d’âge

Sur cette station ont été capturées de très nombreux jeunes brochets (24.7 indiv/10 ares) issus
probablement de la reproduction de l’année (taille de 155 mm)et pour d’autres ayant 1 à 2 ans de vie
(cf histogramme de taille).
Ce secteur depuis la retenue de la Ferrière est en
effet idéal car il présente de nombreux supports
potentiels de ponte pour cette espèce exigeante,
un ensoleillement permettant la production de
zooplancton pour nourrir les alevins vésiculés
après l’émergence et des zones d’abris, souches
herbiers d’hydrophytes…
De plus les densités en poissons fourrages sont
relativement
importantes
permettant
le
développement de ce carnassier et une bonne
phase de croissance (loches franches, vairons,
goujons).
Un autre carnassier phytophile a d’ailleurs été observé lors de l’inventaire : la perche commune et la
perche soleil (autre carnassier) est présente.
 Autres données concernant l’espèce brochet au travers des pêches réalisées :
Des brochets ont été capturés lors d’inventaires multi-espèces sur :
- la Hure en aval de la pisciculture de la Ferrière : brochetons de l’année et adultes
- l’Origne : un brocheton de l’année en aval de l’ancien moulin
- le Thus : un brocheton de l’année près de la confluence avec le Giscos
- le Goua sec : brochet subadulte
- le Ciron (données FDAAPPMA 47) : lieu-dit la Clède à Allons
Le service départemental de l’ONEMA 33 a également dans le
cadre des pêches RHP recensé des brochets vers Escaudes
(données 2004).

Etude
de potentialités
bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33
Brocheton
pêché sur lepiscicoles
Thus (juilletdu
2010)
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V. BILAN - DISCUSSION

V.1. Potentialités du milieu
 Potentialités d’accueil physiques
Le bassin versant du Ciron présente de fortes potentialités pour des espèces aquatiques à
très fort enjeu. Ses milieux diversifiés, peu anthropisés, et de qualité, constituent des secteurs
d’accueil intéressants pour les espèces lithophiles d’intérêt communautaire, les poissons migrateurs
mais aussi pour le brochet avec ses nombreuses zones humides en connexion avec le lit principal.

 Faciès d’écoulement et substrat
Le Ciron et ses affluents présentent très majoritairement des fonds sableux relativement homogènes
et à faciès plat. Néanmoins, très ponctuellement, certains secteurs ou tronçons prospectés,
présentent par endroit, des substrats plus variés ainsi que des accélérations de courant. Ces zones
sont généralement des faciès de type radier ou plat courant. Ils constituent des zones d’abris,
d’alimentation et de reproduction pour certaines espèces et notamment celles dites lithophiles
affectionnant les granulométries grossières sur le lit du substrat.
Ces espèces comme le chabot, la lamproie de planer, les lamproies migratrices (lamproie
marine et lamproie fluviatile) et les salmonidés (truite fario, truite de mer) ont en effet besoin pour
leur frai, de faciès lotiques avec une granulométrie grossière (cailloux, graviers).
Sur le Ciron et sur certains affluents, ces secteurs d’accélération de courant décapant le lit du
cours d’eau, se retrouvent en aval des barrages ou sur des secteurs bénéficiant d’une rupture de
pente. Le transport sédimentaire par les affluents est non négligeable, ce qui tend à une
homogénéisation des habitats (substrat sableux omniprésent) ; tout cela est accentué par l’impact
des ouvrages restés fermés, conduisant à l’homogénéisation de la lame d’eau et donc à un dépôt
important de sédiments dans les biefs.
 Zones de frayères
Les secteurs favorables pour la reproduction des espèces lithophiles comme le chabot, et les
lamproies ainsi que ceux favorables au frai du brochet sont présentés dans la carte ci-contre.
Zones favorables pour les espèces lithophiles
Des portions de cours d’eau ont été identifiées comme intéressantes pour les espèces
comme les lamproies, le chabot ou les salmonidés. Ces radiers ou zones de courants à granulométrie
grossière sont cependant peu nombreux mais sont assez bien répartis sur tout le bassin hormis sur la
partie en Lot et Garonne où la géologie sableuse est omniprésente. Pour la rivière Ciron, ces secteurs
sont le plus souvent situés sur les secteurs en aval de barrages.

Etude de potentialités piscicoles du bassin versant du Ciron – 2010 -FDAAPPMA 33

224

Zones de radier- frayères potentielles à esp.lithophiles (Chabot
Zones humides- frayères potentielles à brochet Brochet

Figure 32 : Carte de répartition des secteurs intéressants pour le brochet et les espèces lithophiles patrimoniales
(Source FDAAPPMA 33)

Zones favorables au brochet
Le bassin versant du Ciron présente de bonnes potentialités d’accueil pour le brochet. Cette
espèce nécessite en effet pour sa reproduction, de secteurs calmes dotés de supports potentiels de
pontes (hydrophytes et hélophytes). Il affectionne tout particulièrement les annexes hydrauliques
(bras morts) inondées en période hivernale au moment du frai de cette espèce. Ces bras morts sont
souvent végétalisés par des carex ou autres hélophytes et les géniteurs viennent y frayer et y
déposer leur ponte. Les sites potentiels sont :
zones humides en connexion avec le lit du Ciron à l’aval
retenues de barrages (au niveau d’herbiers)
amont du Ciron à partir d’Escaudes (herbiers d’hydrophytes + présence d’embâcles,)
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-

ponctuellement sur les affluents notamment sur la Hure de l’aval du Moulin de Castelnau de
Cernes jusqu’au Ciron

 Perturbations identifiées limitant la vie piscicole
Le bilan des activités et/ou facteurs potentiellement limitants pour la faune aquatique peut être
dressé comme suit :
Tableau 21 : Bilan des activités ou facteurs potentiellement limitants pour la faune aquatique

Facteurs ou activités

Barrages, moulins, seuils

Localisation

Impacts sur le milieu

Ciron et
principaux
affluents

 Obstacle à la continuité écologique et sédimentaire
 Uniformisation des habitats disponibles (écoulements
lentiques),
 Colmatage du substrat,
Altération de la qualité de l’eau (MES, réchauffement,
désoxygénation, pH),

Nature géologique (substrat
sableux majoritaire)

 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat (causes
d’aggravation : érosion de berges, recalibrage, ouvrages,
coupes à blanc)
Totalité du bassin  Acidification,
Réduction de la ressource alimentaire
(macroinvertébrés).
 Réduction des surfaces de frayère,

Sylviculture de pins

 Drainage de parcelles
Totalité du bassin  Acidification du milieu (pics après épisodes pluvieux),
Réduction de la ressource alimentaire (macroinvertébrés)

Drainage zones humides

 Modification du régime hydrologique (accentuation des
étiages et aggravation des crues),
Totalité du bassin
 Apport en MES organiques : colmatage du substrat
 Acidification (pics après épisode pluvieux).

Recalibrage, curage, rectification

Pompages

 Uniformisation et homogénéisation de l’habitat,
Ponctuelle sur des
 Réduction des surfaces de frayère,
affluents et le
 Accentuation de l'étiage,
Ciron amont
 Assèchement des zones humides.
Ponctuelle sur le
Ciron et les
affluents

 Accentuation de l’étiage,
 Réchauffement et désoxygénation de l’eau,
 Réduction des habitats.

Cultures, pollutions diffuses

Secteur amont de
la Hure, des
 Apports en produits azotés et phytosanitaires vers la
Landes et du lot nappe et la rivière.
et Garonne

Pollutions ponctuelles
domestiques ou industrielles

 Altération de la qualité de l’eau (MES, azote, phosphore,
désoxygénation),
 Colmatage du substrat,
 Réduction des surfaces de frayère.

Ponctuelle

Les principaux impacts pouvant nuire aux milieux aquatiques sont :
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 Fragmentation de l’habitat et impact sur la continuité écologique
De nombreux barrages ou seuils sont présents sur le bassin (65) et ces derniers ont un effet notoire
sur le fonctionnement des cours d’eau.
Ces ouvrages souvent tombés en désuétude ou non gérés (plus d’usage spécifique), constituent des
retenues sur les cours d’eau et impactent dans ce cas, de façon non négligeable, la dynamique de la
rivière (ralentissement de l’écoulement (faciès de type chenal lentique), uniformisation et une
élévation de la ligne d’eau). Un ensablement et un colmatage des retenues et des biefs s’en suivent,
limitant ainsi l’habitat pour la faune aquatique. Ces ouvrages constituent des obstacles à la continuité
écologique pour les poissons par la fragmentation de leur habitat mais également pour les
sédiments.

Impact d’un barrage (moulin de Cazeneuve) sur
la continuité sédimentaire (bief colmaté par
sables et vases)

Impact d‘un barrage (moulin de Cazeneuve) :
pas de libre circulation piscicole

Les poissons qui sont le plus lésés sont bien sûr, ceux nécessitant une transparence pour
gagner soit des sites de frai soit des zones de grossissement, à savoir les migrateurs amphihalins.
Néanmoins les espèces holobiotiques sont également concernées par la fragmentation de leurs
habitats, et ont besoin d’accéder à leurs zones de frai ainsi que de recoloniser des milieux qui ont pu
subir des perturbations (pollutions ponctuelles, étiages sévères). Dans certains cas, ces espèces
pourraient bénéficier d’un rétablissement de la continuité : brochet, lamproie de Planer, chabot,
truite fario mais aussi des espèces moins rares mais indicatrices d’une bonne qualité de milieu
(vairon, loche franche). Certains affluents ont montré une absence de ces espèces comme le Sanson,
le ruisseau de la Clède où seules des larves de lamproies de planer ont été observées. Ces cours
d’eau, même de taille modestes devraient pourtant accueillir ces espèces relativement ubiquistes. Ils
ont dû faire l’objet de perturbations ou ponctuelles ou chroniques et n’ont pu en raison de leur
déconnexion partielle être recolonisés.
Pour les lamproies marines, le barrage de Villandraut constitue un sérieux point de blocage dans la
mesure où la passe n’est pas adaptée à ces espèces n’ayant pas des capacités de nage adapté aux
bassins. Mais dès le premier ouvrage sur l’axe Ciron (Moulin des moines à Barsac), et sur certains
ouvrages en amont, le problème de libre circulation piscicole peut se poser, selon les niveaux d’eau
et la gestion des vannes.
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 Transport sédimentaire
Le transport de sable est un phénomène naturel particulièrement marqué sur le bassin versant.
Certains cours d’eau sont particulièrement sujets à ce transport accru de sable (le ruisseau de la
Clède, le Bagéran).

Transport de sable : colmatage du fond par apport massif de sable en
aval de Tierrouge (à gauche) et à la confluence avec le ruisseau de la
confluence du ciron et du ruisseau du Bagéran (à droite)

Ce phénomène naturel sur le bassin versant est amplifié par l’action de l’homme (manœuvres de
vannes, fossés de drainage sur les parcelles de pins approfondis). Les secteurs amont du Ciron, de la
Hure sont particulièrement sujets à ce phénomène. Ce transport accru de sable a pour conséquence
une homogénéisation sérieuse des habitats et une banalisation des faciès d’écoulement et des
possibilités pour la faune piscicole.
Le colmatage par le sable et des éléments organiques est accru au niveau des retenues et l’effet
cumulé de l’ouverture après de longues années de fermeture des vannages est potentiellement
préjudiciable pour le milieu. Un règlement d’eau est envisageable afin de manœuvrer de façon
cohérente et avec une vision d’ensemble les ouvrages pour assurer la continuité sédimentaire.
 Activités anthropiques
Gestion quantitative de l’eau
Si globalement l’ensemble du bassin versant ne souffre pas de problèmes quantitatifs d’eau
ponctuellement certains affluents sont sujets à des étiages sévères pouvant limiter la vie aquatique.
C’est le cas de cours d’eau dont le fonctionnement est karstique et où une partie du débit souffre de
pertes hydriques. Ce phénomène est donc très marqué en période estivale et l’est d’autant plus que
des pompages parfois nombreux sont présents sur de petits tributaires.
C’est le cas de l’Arec qui dans le bourg de Landiras compte de multiples pompages domestiques
n’excédant pas les 1000 m3 par an donc non soumis à la déclaration auprès des services de police de
l’eau.
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Pompage en amont du moulin de Chaulet

Arec/Mouillasse dans Landiras : pompage
domestique

Néanmoins les effets de ces pompages observés tous les 20 m sur 500 m de ruisseau en période
d’étiage sont cumulés sur le ruisseau et peuvent avoir des répercussions importantes sur le
fonctionnement de la rivière.
Gestion qualitative de l’eau
Globalement, l’ensemble du bassin versant comporte une qualité d’eau bonne. Mais ponctuellement
des perturbations ont été observées lors des prospections de cours d’eau.
Au niveau de la scierie de Giscos, le Giscos souffre d’un colmatage par des particules sableuses
accompagnées de résidus issus de la scierie. Ce problème apparemment récurrent est encore plus
visible en période estivale.

Giscos : Amont de la D10E16- Atterrissement causé par lessivage des sols et
résidus de la scierie et colmatage du fond

Pour le cas des piscicultures, une pollution par apport de matière organique est observée. Seule la
pisciculture d’Allons possède un système de traitement de ses effluents par tambour rotatif
permettant. Une inconnue demeure quant à des produits très spécifiques antibiotiques et produits
chimiques pour désinfecter les bassins. Leur impact supposé n’a pu pour l’instant pas être confirmé.
Des analyses plus spécifiques seraient dans ce cas nécessaires.
En aval des piscicultures de la Hure, d’Allons sur le Ciron, de Perrouta sur la Gouaneyre des dépôts
importants de matière organique ont été observés. En aval de la pisciculture de Villandraut
STURGEON sur la Hure, des dépôts huileux et des restes alimentaires ont été observés en fin d’été
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2010 lors d’une pêche de sauvetage ainsi que deux poissons déformés. Néanmoins la présence de
poissons en densités importantes au droit des piscicultures et de certaines espèces polluo-sensibles
(chabot, lamproie de planer n’atteste pas de problèmes récurrents. Un doute subsiste quant à la
pisciculture sur la Gouaneyre par rapport aux espèces et densités relevées lors de la pêche en aval du
moulin de Règes si les anguilles ont été pêchées en densités importantes (point de blocage du
moulin), aucun chabot n’a été capturé et très peu de lamproies de planer alors que le milieu semblait
susceptible d’accueillir ces espèces. Cependant des éléments manquent, avant de conclure d’un réel
impact de la pisciculture.
Les éléments en notre possession indiquent que les désordres sont davantage liés à la présence
excédentaire de matière organique à l’aval. Néanmoins le milieu présente de très bonnes capacités
d’autoépuration et une bonne récupération après une perturbation (source Aquaconseils).
Des problèmes ponctuels potentiellement sources de pollutions ont été observés (stations
d’épuration, rejets domestiques et/ou industriels, emploi d’herbicides) pouvant altérer la qualité de
l’eau de façon ponctuelle ou chronique. Les décharges sauvages peuvent également dans certains cas
compromettre la qualité de l’eau : réfrigérateur en bordure de cours d’eau, batteries de voiture….

Rejets et déchets cartonnés dans le lit du Ciron de la papeterie de Castelnau

V.2. Bilan -Peuplement piscicole présent
Le peuplement présent sur le bassin versant du Ciron est caractérisé par des poissons
majoritairement issus du peuplement landais (anguille, brochet, loche franche, vairon, goujon,
lamproie de planer) et de cyprinidés d’eaux vives inféodées à de plus grands cours d’eau (vandoise,
chevesne, barbeau fluviatile). Plusieurs espèces inféodées à des milieux plus calmes ont été
contactés : tanche, gardon et épinoche.
Le gardon a été ainsi retrouvé en densités très importantes en aval de piscicultures ou de
retenues (Ferrière, Caouley, Perrouta et aval de la retenue des Monges). Ces secteurs sont
particulièrement riches en matière organique apportée par les élevages piscicoles ou provenant de
l’eutrophisation d’une retenue (algues filamenteuses en aval du moulin des Monges). On retrouve
également du gardon sur la moitié aval du Ciron avec des secteurs présentant des habitats plus
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profonds et riches en nourriture (débris organiques, invertébrés benthiques) correspondant aux
preferenda de cette espèce. La tanche et l’épinoche n’ont été observées que sur un point chacune
par un seul individu (respectivement, le Ciron en amont du barrage de Villandraut et l’aval du Tursan
au niveau de la confluence avec le Ciron) ; ces stations d’inventaire sont notamment caractérisées
par des zones très calmes et peu profondes.
Au niveau des carnassiers stricts, le brochet, la perche fluviatile ont été observés dans les
inventaires. Ces espèces sont peu retrouvées dans les captures car les secteurs qui leur sont
favorables sont parfois difficilement prospectables par pêche électrique à pied. Mais cela ne signifie
en aucun cas que ces espèces sont peu fréquentes sur le bassin versant.
La présence d’espèces exogènes atteste d’une certaine dégradation des milieux,
particulièrement pour les écrevisses exotiques (écrevisse de Louisiane et écrevisse américaine).
Néanmoins elles sont encore très peu représentées du fait des températures très fraiches de l’eau ne
leur permettant pas de proliférer comme elles le font sur des milieux plus propices (marais, zones
lentiques/stagnantes à eaux plus chaudes). La présence sporadique de ces écrevisses (Moulin des
Monges sur le Barthos avec une très forte présence, le Thus) classées nuisibles sur les retenues,
étangs, et cours d’eau en zone lentique, représentent néanmoins un danger pour les écrevisses à
pattes blanches, (transmission possible de la peste des écrevisses qu’elles peuvent véhiculer à
l’espèce autochtone, fort potentiel de dispersion).
Des espèces dites « remarquables » ou à forte valeur patrimoniale ont pu être inventoriées
lors des pêches électriques ; elles ont en effet besoin de conditions relativement strictes pour la
réalisation de leur cycle de vie. Certaines sont très exigeantes du point de vue de la qualité des
milieux qu’elles côtoient (qualité de l’eau, oxygénation, substrat, annexes….) et d’autres ont besoin
d’accéder à des zones spécifiques pour leur frai. Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant
ainsi que leurs enjeux. Leur présence et densité estimées d’après les pêches électriques est
présentées sur les cartes ci-après. (Fig 32,33 Cartes densités en espèces patrimoniales et
franchissabilité pour l’anguille et les lamproies migratrices).

 Anguille
En ce qui concerne l’anguille, elle trouve dans le réseau hydrographique du Ciron, des secteurs
attractifs en termes de débit fluvial (car le débit du cours d’eau crée un appel incitant à la montaison
sur le bassin) et pourvus en une mosaïque d’habitats intéressants favorables aux très jeunes anguilles
(zones de radiers, beaucoup d’abris) mais aussi d’individus plus âgés. Ces cours d’eau et divers
habitats sont la plupart très préservés (bonne qualité d’eau, faible niveau d’anthropisation) et
pourrait conduire à la production de géniteurs de qualité. Et ce, d’autant plus que le bassin versant
du Ciron se trouve dans la zone active pour l’anguille (identifiée par la Zone d’Actions Prioritaires),
donc se trouvant dans un secteur où la migration se fait préférentiellement. Les densités rencontrées
en anguilles sont bien plus importantes en aval (sur le Ciron : jusqu’à Villandraut). Au-delà en amont,
l’anguille est présente mais en densité moindre.
De plus, la part d’individus actifs dans leur migration (< 30cm) diminue. Les anguillettes (<15
cm), c’est-à-dire les plus actives dans la phase de migration continentale sont cantonnées dans les
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secteurs aval (grosses densités en aval de Villandraut et la Trave). Sur les affluents, les densités les
plus importantes sont observées en pied d’ouvrages ; la Hure en aval de la Ferrière, la Gouaneyre en
aval du moulin de Réges.
On retrouve cette espèce jusque dans le Lot et Garonne à Allons néanmoins en très faible densité et
certains affluents inventoriés bien plus en aval ne sont pour certains, pas colonisés par l’Anguille (La
Clède, Tursan). Les obstacles à la libre circulation piscicole sont en effet nombreux sur l’axe, et ce,
dès l’aval du Ciron (Barsac, le moulin des Moines) ainsi que sur les affluents.
Certains de ces ouvrages sont franchissables dans certaines conditions naturelles (forts coefficients
de marée, crues …) ce qui explique la présence de cette espèce en amont. Cependant elle l’est à des
niveaux d’abondance inférieurs à son potentiel.
 Espèces lithophiles remarquables
Les espèces comme le chabot, la lamproie de Planer, les lamproies migratrices ou encore la
truite fario sont des espèces d’affinité lithophiles c'est-à-dire se reproduisant sur le substrat et
particulièrement sur des secteurs à granulométrie plus grossière sur des secteurs à faciès courant ou
radier. Pour les deux premières espèces protégées dans le cadre de la Directive Habitats, faune, flore
au titre de Natura 2000, des secteurs propices au frai ont été observés sur tout le bassin versant mais
des secteurs particulièrement intéressants ont été mis en évidence comme la Hure et le Ballion avec
présence ou d’individus en train de frayer (cas du Ballion, de la Hure pour les lamproies de Planer) ou
bien directement des juvéniles (chabots sur la Hure à St Symphorien, à St Léger de Balson ou sur le
Ballion et l’Origne par exemple).
Pour les lamproies migratrices, l’état des lieux a mis en évidence que la lamproie marine se
cantonne à l’aval du barrage de Villandraut sur le Ciron et le seul affluent où nous avons observé sa
présence est la Hure en aval du premier ouvrage (barrage de la Ferrière), la fluviatile présenterait
une aire de répartition plus importante ; des subadultes de lamproie fluviatile en cours de
métamorphose (à confirmer) ont été observés en octobre 2010 en aval du barrage de La Trave.
D’après les analyses de franchissabilité (réalisé par le SMABVC en 2007 en cours de
complément par Aquaconseils), le premier point de blocage expertisé « très difficilement
franchissable » pour à la fois les lamproies et les anguilles, est Villandraut.
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Figure 33 : Cartographie des densités d’espèces d’intérêt patrimonial sur le bassin versant du Ciron
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Figure 34 : Cartographie des densités en lamproies migratrices dans les inventaires (lamproies métamorphosées prédévalantes)
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Source : données SMABVC, 2007 +complément Aquaconseils, 2010
Figure 35 : Cartographie des ouvrages du bassin versant du ciron et de leur franchissabilité expertisée par le SMABVC (complétée par Aquaconseils) pour l’anguille et les lamproies migratrices
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 Truite fario
Le cas de la truite fario est assez spécifique ; les truites farios prélevées lors des inventaires
sont la plupart issues d’empoissonnements (truites portions, avec nageoires endommagées) réalisés
par les associations et la Fédération sur ce bassin versant. Néanmoins la reproduction naturelle de
cette espèce a été vérifiée par la présence de truitelles de 1 à 2 années et ne provenant pas
d’alevinages (pas d’alevinages en truite fario depuis 2005). Cela atteste de la fonctionnalité de
certaines frayères pour les salmonidés (réserve de pêche du barrage de Villandraut, ancien moulin
d’Origne, le Ballion, le Barthos). Cependant ces reproductions semblent globalement anecdotiques.
Les secteurs préférentiels pour la reproduction du chabot ou de la lamproie de planer peuvent être
utilisés par les salmonidés comme frayères. Les eaux du Ciron et de ses affluents restent pour la
plupart plutôt fraiches et bien oxygénées (hormis au niveau des retenues de barrages et lors
d’étiages sévères). En outre, sur certains affluents comme le Ballion, l’Origne ou le Bagéran et même
sur le Ciron au niveau des radiers et plats courants en aval de barrages, des sites intéressants ont été
observés pour permettre la reproduction des salmonidés avec des faciès très courants et des
substrats adaptés qui plus est, peu colmatés permettant une bonne survie des œufs. Cette espèce
est en outre un bon indicateur de la qualité d’une rivière en raison de ses exigences (en terme de
qualité du milieu.
 Brochet
Le Brochet se reproduit sur des zones humides en connexion avec le cours d’eau ou directement
dans le lit mineur lorsque la végétation y est propice (hélophytes, herbiers d’hydrophytes).
Les pêches électriques ciblent des secteurs qui peuvent être prospectés à pied et notamment sur des
grands axes en aval de barrages, zones peu fréquentées par les brochets appréciant davantage les
eaux plus calmes et riches en végétation avec des hauteurs d’eau plus importantes (secteurs
difficilement accessibles en prospection). Les densités relevées sont donc peu représentatives de la
présence réelle de cette espèce mais signalent la présence du brochet un peu partout sur le bassin. A
noter qu’une très vaste zone de frai a été identifiée en amont de la Ferrière à la confluence du
Ruisseau blanc et de la Hure au niveau d’une aulnaie marécageuse. Il est particulièrement difficile
d’identifier tous les secteurs utilisés par le brochet pour sa reproduction celui-ci trouvant
ponctuellement une végétation directement dans le lit mineur pour y déposer ces œufs.

De haut en bas et de gauche à droite : Anguillette, lamproie de planer adulte en haut et lamproie fluviatile métamorphosée, larves
ammocètes de lamproies, chabots, truitelle sauvage, brochetons (©Source FDAAPPMA 33)
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Tableau 22 : tableau bilan des enjeux Espèces remarquables rencontrées sur le bassin versant du Ciron

BILAN DES ENJEUX ESPECES REMARQUABLES SUR LES COURS D’EAU ETUDIES
Intérêt
patrimonial

Enjeu écologique

Fort

Fort sur tout le bassin

Habitat d’espèce pour les adultes :
substrat (graviers et sable graveleux,
cailloux)
Zones d’alimentation et de repos pour
les juvéniles : sable, sable graveleux

Fort

Fort sur tout le bassin

Protection nationale, UICN :
vulnérable en France

Habitat d’espèce et de reproduction:
zones d’herbiers (hydrophytes et
hélophytes) zones peu profondes
Zones d’alimentation et de repos
(zones profondes, embâcles et
herbiers)

Fort

Fort sur tout le Ciron, la
Hure, le Ruisseau blanc,
le Goua sec

UICN : en danger critique
d’extinction, Plan de gestion
Anguille français,
conventions de Bonn et
Barcelone, convention CITES

Habitat d’espèce : zones d’embâcles et
zones profondes du cours d’eau pour
les gros individus, radiers pour les
individus de taille <15-20 cm (zones
d’alimentation et de repos)

Majeur

Majeur sur le bassin
jusqu’à Bernos-Beaulac
et fort sur l’amont

Annexes II et V, Directive
Habitats,
Protection nationale,
convention de Berne et
Barcelone

Habitat d’espèce sur le secteur : zones
de migration et de repos tout l’axe du
Ciron et affluents aval
Zones de reproduction : frayères de
type plat courant avec granulométrie
(cailloux, pierres)

Espèces remarquables

Statut

Chabot
(Cottus gobio)

Annexe II, Directive Habitats

Lamproie de Planer
(Lampetra planeri)

Annexe II, Directive Habitats,
Protection nationale,
convention de Berne

Brochet
(Esox lucius)

Anguille européenne
(Anguilla anguilla)

Lamproie fluviatile et
Lamproie marine
(Lampetra fluviatilis et
Petromyzon marinus)

Ecrevisse à pattes
blanches
(Austropotamobius
pallipes)

Annexes II et V, Directive
Habitats, UICN (vulnérable),
protection nationale,
convention Berne

Présence sur l’aire d’étude
Habitat d’espèce : substrat rocheux
(blocs, pierres et graviers)
Zones de reproduction, d’alimentation
et de repos

Zones de reproduction et
d’alimentation : petit cours d’eau à
l’eau fraîche et bien oxygénée exempt
de toute pollution

Majeur

Majeur

Majeur sur la partie
aval du Ciron jusqu’à la
Trave et sur la Hure

Majeur sur les petits
affluents (Homburens,
Lucmau/Bagéran,
Marquestat)
fort sur tous les
affluents

Anomalies observées dans les peuplements
On observe globalement une grande richesse spécifique sur le bassin versant avec 23 espèces
contactées (poissons et écrevisses).
Les plus grandes richesses spécifiques se retrouvent sur le Ciron avec des stations à 10 et 12
espèces (Sanche, Aval Villandraut et La Trave). Mais sur l’amont d’après les inventaires de la FD47 les
peuplements sont plutôt peu diversifiés (4 espèces observées en 2007). On constate que depuis 1978
sur ce même point, 4 espèces ne sont plus inventoriées (chabot, lamproie de planer, loche franche et
goujon). Sur les affluents, seule la Hure compte une très bonne diversité dans les espèces présentes.
Des affluents comptent une richesse spécifique en deçà de leur potentiel comme le Sanson et le
ruisseau de la Clède. Sur ces deux cours d’eau, seule la lamproie de planer a été observée. Ces
résultats peuvent s’expliquer par les hauteurs d’eau modestes de ces deux cours d’eau très touchés
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lors des épisodes de sécheresse. Ce paramètre est limitant pour l’accueil de la faune piscicole et a
probablement contribué à la désertification de ces ruisseaux. La recolonisation par le Ciron pour le
Sanson est de plus rendue impossible par la chute naturelle au niveau de la confluence avec le Ciron.
Le Bagéran dans sa partie amont avant la confluence avec le Lucmau ne compte, parmi les espèces
présentes ni de chabot alors que des zones de courants avec granulométrie de type graviers grossiers
et cailloux fins sont observées, ni d’anguille.

V.3. Synthèse des enjeux sur le bassin
globales

versant du Ciron, actions

Pour conclure deux axes principaux d’approche sont à prendre en compte afin de conserver et/ou
améliorer le potentiel du bassin versant si l’on considère le milieu à proprement parlé et les espèces.
 Préservation/reconquête de la diversité et de la qualité des habitats
Un enjeu fort lié à l’hydromorphologie est ressorti des prospections de terrain. Le maintien de
zones d’accélération de courant mettant à nu des affleurements calcaires et/ou des éléments
grossiers de type graviers, cailloux, pierres et blocs sont indispensables au maintien de belles
populations de lamproies et de chabots. Cette diversité d’habitats permet de créer une dynamique
dans le fonctionnement de la rivière et les zones de ce type existant doivent être pérennisées.
La préservation de l’espace de mobilité des cours d’eau avec un entretien limité et une pression
anthropique restreinte est la clé pour le maintien de la dynamique de la rivière avec des annexes
hydrauliques fonctionnelles. Ces bras morts, zones d’expansion de crue végétalisés par une
végétation hygrophile peuvent ainsi jouer le rôle de zones tampons en matières de crues, mais aussi
remplir pleinement leurs fonctions d’épuration des eaux et être enfin utilisés comme frayères par
plusieurs espèces y compris le brochet. De même, lors de l’entretien du lit et de la gestion des
chablis, la prise en compte outre les enjeux usages avec le canoë, de la conservation de zones d’abris
avec les troncs tombés dans le lit du cours d’eau est primordiale. Ces zones dites d’embâcles si elles
sont gérées convenablement, constituent des refuges pour l’ichtyofaune.
 Rétablissement de la continuité écologique
L’enjeu Continuité écologique est un enjeu déterminant sur le bassin et essentiel à prendre en
compte, que ce soit pour la continuité sédimentaire ou pour la libre circulation des poissons. Dans
le cas des poissons migrateurs, un gain biologique calculable en fonction de la surface de frayères
regagnées peut ainsi être évalué par les relevés de terrain et observation directe. On peut considérer
qu’avec le rétablissement de la libre circulation pour toutes les espèces au niveau de Villandraut (le
barrage est actuellement inadapté pour la montaison de certaines espèces), les lamproies pourraient
gagner jusqu’à 18900 m² de surface de frayère supplémentaire. Si les barrages de La Trave et
Caussarieu étaient rendus franchissables, ce serait encore un gain de 12600 m² de frayères
potentiellement regagnées. L’aménagement du site de Villandraut sera également favorable à
d’autres espèces comme l’Anguille ou des poissons holobiotiques. En attendant les prochains
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classements au titre du L.214.17 du code de l’environnement, et les aménagements sur les
ouvrages prioritaires dans le Plan de Gestion Anguille, un travail de concertation devra être mené
afin d’envisager les possibilités d’ouverture de vannes avec les propriétaires.
Pour le volet sédimentaire, les aménagements
envisagés dans le cadre du SAGE, de la
définition des ouvrages (ouvrages ZAP) et du
futur classement au titre du L.214.17 du code
de l’environnement, vont également servir à
mettre à plat les problèmes pour le transport
solide et à travailler pour la reconquête d’une
continuité sédimentaire. Ces travaux, et les
manœuvres de vannes outre un effet immédiat
sur la dynamique de la rivière dans certains
Seuil sur le Ciron, rupture dans la continuité
cas, auront un effet sur la qualité de l’eau
écologique
(écoulements plus rapides et diversifiés,
réduction de l’eutrophisation, élévation de la température de la retenue réduite) et sur les capacités
d’auto-curage de la rivière.
La mise en place d’un travail collégial de type Règlement d’eau sera nécessaire afin d’assurer la
cohérence sur l’ensemble du bassin versant de façon pérenne.

 Enjeux et actions potentielles à mettre en œuvre
Le Ciron et plusieurs cours d’eau du bassin versant, présentent un intérêt non négligeable pour les
poissons migrateurs mais aussi pour les espèces typiques du peuplement landais dont certaines avec
une haute valeur patrimoniale et pouvant servir d’indicateurs de qualité du milieu (chabot, Lamproie
de Planer, Brochet). Les enjeux écologiques présents sur le bassin versant ainsi que les actions
possibles à mettre en œuvre, sont synthétisés dans les tableaux suivants.
Ces grandes actions sont bien sûr à décliner par sous bassin versant à un niveau plus local et selon les
opportunités d’intervention.
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Tableau 23 : Enjeux écologiques sur le bassin versant du Ciron et leurs déclinaisons Actions

ENJEUX

Objet

Type d’actions envisagées

MILIEUX

HYDROMORPHOLOGIE

-Diversification des faciès d’écoulement (manœuvres de
vannes, mise en place d’épis, d’embâcles créant des
accélérations de courant)
-Colmatage : lutte contre le transport de sable lié aux activités
anthropiques (pas coupes à blancs, limiter curage fossés,
conservation cordon ripisylve)
-Préservation des zones de frayères (éviter le colmatage)

CONTINUITE ECOLOGIQUE

-Gestion optimisée des ouvrages (continuité sédimentaire et
libre circulation piscicole) : règlement d’eau avec manœuvres
de vannes, aménagement des ouvrages sur cours d’eau classés

GESTION QUANTITATIVE

-Quantifier et limiter les prélèvements en zone urbaine à usage
domestique
-Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole

GESTION QUALITATIVE

-Limiter rejets d’eaux usées domestiques, l’emploi d’herbicides
en bord de cours d’eau, les rejets d’origine industrielle, viticole
et agricole, les décharges sauvages

ZONES HUMIDES

-Préservation/entretien des bras morts (reconnexion, élagage)
-Maintien de la végétation existante (hélophytes, hydrophytes)

PEUPLEMENT LANDAIS

-Préservation des frayères à chabot et lamproie de planer
(limiter le colmatage des substrats et l’ensablement)
-Brochet : préservation des frayères (zones humides),
entretien/restauration de frayères voire convention avec
propriétaires

MIGRATEURS AMPHIHALINS

-Préservation des frayères existantes à lamproies
-Reconquête de frayères en amont peu ou pas accessibles
-Libre circulation améliorée par la gestion cohérente de vannes
et/ou l’aménagement des ouvrages par des passes à poissons
pour l’Anguille et les lamproies
-Hydroélectricité : mise en place de grilles fines et d’exutoire à
la dévalaison pour les anguilles

ECREVISSE A PATTES BLANCHES

-Préservation des populations existantes (mise en place
d’arrêté de protection de Biotope, décret frayères ?)
-Projet LGV, veille environnementale, mesures préventives
-Lutte contre écrevisses exotiques (américaines et Louisiane)
sur cours d’eau où l’écrevisse à pieds blancs est présente
-Soutien de population ?

ESPECES INVASIVES

-Lutte au niveau des foyers d’écrevisses exotiques (retenues de
barrages, plans d’eau)
-Veille environnementale

ESPECES
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Tableau 24 : Déclinaison des actions/opérations sur secteurs par secteur

ACTIONS - BASSIN VERSANT DU CIRON
Intitulé de l’opération

Opération détaillée

Restauration des habitats
piscicoles et de la capacité
d’accueil
Aménagements piscicoles

-Diversification du lit par des techniques
de génie écologique :
mise en place de banquettes à
hélophytes,
pose de déflecteurs naturels (troncs
d’arbres fixés par pieux de bois)
-remise en état de la ripisylve
-Gestion raisonnée des embâcles

Lutte contre le transport de
sable

-Végétalisation des secteurs où ripisylve
dégradée ou absente (coupes à blancs)
-Sensibilisation des sylviculteurs (curage
fossés, coupes de la frange rivulaire)

Améliorer la continuité
écologique

Quantité d’eau : Limiter les
prélèvements

Code opération
(correspondance PDPG)

Secteur(s) concerné(s), cours d’eau et zone(s) cibles
potentielles

RHP-CA

-Affluents : Barthos (partie en amont du moulin des Monges et
de Musset) et en aval du moulin de Pailles) et la Hure sur sa
partie amont
-Ciron : partie amont à Lubbon
Priorité Ciron sur la partie en aval de Villandraut

RHP-CA_02

Sur les têtes de bassin versant de : la Hure, le Ciron, le
Bagéran, le Taris/Citadelle,
Sur tronçons de cours d’eau où érosion de berges : le Barthos,
le Ciron

RCE_01

Ensemble des cours d’eau classés en axes migrateurs
amphihalins
En priorité :
-le Ciron particulièrement jusqu’à La Trave
-la Hure jusqu’à St Léger de Balson
-Le Ballion jusqu’au moulin du Batan
Et Affluents : le Lucmau/bagéran, le Homburens, la
Gouaneyre, le Barthos

AQt_01

Pour prélèvements agricoles (amont du Ciron, amont de la
Hure, Homburens)
Pour prélèvements à usage domestique : Arec/Mouillasse à
Landiras, la Hure à St Symphorien

-Accompagnement classement et
aménagement des ouvrages
-Mise en place d’un règlement d’eau :
travail préliminaire sur les possibilités de
mise en œuvre (périodes d’ouverture,
faisabilité hydraulique et sensibilisation
propriétaires, gestionnaires)

-Veille environnementale (suivi des
secteurs sensibles)
-Sensibilisation des riverains en période
d’étiage et diffusion arrêté sécheresse
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Intitulé de l’opération

Opération détaillée

Qualité d’eau : surveillance
des rejets et mise aux
normes des chais viticoles
(STEP)

-Veille sur les secteurs où rejets
potentiels industriels, viti-vinicoles
Sensibilisation auprès des industriels et
riverains (décharge sauvage

Entretien/restauration des
frayères à brochets

-Elagage
-Désenvasement
-Reconnexion avec le lit principal

Protection des zones
humides et milieux prairiaux
en bordure de cours d’eau

Lutte contre espèces
invasives

Protection des habitats et
des espèces

Code opération
(correspondance PDPG)

Secteur(s) concerné(s), cours d’eau et zone(s) cibles
potentielles

AQe_01, 02, 03

Ensemble du bassin versant
Points noirs au niveau d’effluents viticoles en aval du Ciron,
sur le Tursan (usine d’embouteillage), aval d’industries et dans
bourgs

RFB-01/02 et RFB_04/05

-Aval du Ciron
-Hure amont de la Ferrière

PR_01

-Aval du Ciron
-Hure amont de la Ferrière
-Ruisseau blanc
-Goua sec

Conventionnement avec propriétaires
-Conseils de gestion/entretien de la
frayère

-Veille en partenariat avec les AAPPMA et
les riverains sur la présence d’écrevisses
exotiques (américaines et de Louisiane)
sur le bassin versant
-Lutte (piégeage à envisager) si foyer
ponctuel

-Mise en réserves de pêche
(+éventuellement arrêté de protection de
biotope)
-Actions de sensibilisation
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-Barthos, Thus (présence avérée d’écrevisses exogènes)
-Homburens, Marquestat, Lucmau (veille sur cours d’eau où
potentiel pour les écrevisses à pattes blanches)

GEE

-La Hure (aval de la D3 à St Symphorien), aval du barrage de la
Ferrière et de la pisciculture sur le passage du gazoduc
-à voir pour le Ballion
La Hure en aval du moulin de la Moulette
-Le Homburens amont de la D114 et le Piron
-Le Lucmau en aval du moulin du bourg

PR_01à 03
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Perspectives à court et moyen termes :
 Continuité écologique :
Des études ont été lancées ou vont l’être, sur plusieurs ouvrages du Ciron concernant leurs usages
et aménagements. Un travail à grande échelle d’aménagement sur les portions de cours d’eau
classés va devoir être réalisé afin de garantir la libre circulation piscicole et le transport
sédimentaire. En attendant, un travail sur les périodes optimales pour la mise en place d’un
règlement d’eau pourrait émerger afin de permettre la circulation des poissons sur des périodes
de migration optimales et le transport solide.
 Travail sur la gestion piscicole sur le bassin versant
Au sein de la Fédération un travail va être engagé au cours de l’année 2011 pour réaliser un Plan
de gestion (à vocation piscicole) du bassin versant du Ciron. Ce plan de gestion est une déclinaison
locale du PDPG précisant plus localement et précisément, les actions à mettre en œuvre par les
associations et la fédération, en cohérence et partenariat avec le syndicat et les actions qu’il
souhaite mettre en œuvre, puisque la valorisation de ces milieux et leur restauration sont
également à mettre en avant pour les pêcheurs.
(Gestion piscicole proposée, restauration d’habitats/frayères, catégories piscicoles)
 Protection des habitats et des espèces
Avec l’accord des partenaires (DDTM et ONEMA), et des associations, les possibilités de mise en
réserve des secteurs de frayères à lamproies et ou de secteurs seront étudiées.
 Espèces exotiques
Possibilités de lutte contre écrevisses exotiques sur des secteurs cibles à étudier
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CIRON
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
1
1

N° des relevés :

11-août
11h
F.L et A.L

Sites observés

RG

depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
389617
1957070

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

AVAL
390407
1959016

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos aval
INFOS GENERALES

Repères

( conf luence avec cours d'eau, pont …):

Moulin de Sanche

Repères

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

(conf luence avec cour s d'eau, pont …) :

Confluence Garonne

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :
ASPECT GENERAL DE LA VALLEE







PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres






15
20
H moy
en cm
20
50

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Vit moy %
Faciès
en m/s
Dom :
Acces :
0.6
30 grosse pierre pierre f ine radier
0.5
70
pierre f ine cailloux grossier plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
code
Type
1
% om brage
caches/abris
blocs
1
1
vég. entretenue, herbacée végétation ripisylve
végétation aquatique
1
callitriches
0
colm atage

20
H moy Vit moy
en cm en m/s

100

0.25

code
1

sable

vase

Type
racines, embâcles

3
0
3

aulnes, chênes, robniers

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.5
230
18.8
10
115

100

Granulométrie
Dom :
Acces :

1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : barrage de Sanche et moulin
de Pernaud
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Usine à "Pernaud"
Nb rejets
7.6
220
18.5
10.9
115

%

vases

Moulin du pont à Barsac

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
Aval de "Pernaud"
Radier aval barrage de Sanche
2)
389401
389608
X:
Point GPS
X:
1957741
1957126
Y:
Y:
150
200

Largeur en
Longueur en m
Granulo

Plaine alluviale
carex, autres hélophytes, peupliers
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

3.5
surface = 115,5 m²
33
Dom : pierres grossières
Acces : pierres fines

Esp. Concernées

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Ferm eture m ilieu
Connexion ZH avec lit
O/N
oui mais faible
O/N
végétation arbustive et arborée
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées
Impacts anthropiques

rejets STEP et usine "Pernaud" + moulins (impacts sur la continuité écologique).
Problème de libre circulation pisicole dès le moulin des Moines à Barsac identifié
etangs de Barsac (décharges sauvages, esp végatales invasives)
Occupation des sols du BV Zone urbaine (Barsac et Preignac), rive plus ou moins entretenus.
Point intermédiaire RG à Pernaud
Divers (pb, rencontres)
Zone aval du Ciron est sous l'influence de la marée. On retrouve
Physico-chim ie :
beaucoup de vase. A noter la présence d'une usine à Pernaud (rejets?). pH
7.6
Conductivité en µS/cm
225
Il existe un bras intermédiaire reliant "Pernaud" au bras du barrage de
t°C
19
Sanche qui était en assec.
[ O²] en mg/l
10.6
sat O² en %
105

Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
2
2

N°des relevés :

11-août
9h20
Fred et Alice

Sites observés

chenal

depuis (RG, RD, chenal) :

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos amont

AMONT
385657
1953331

AVAL
386792
1955287

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos aval
INFOS GENERALES

Repères

(conf luence avec cours d'eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Halte nautique de Bommes

Repères

oui

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

(conf luence avec cours d'eau, pont …) : Confluence

avec l'Arec

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE

 



PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage



MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
9
Lit mineur (m) :
9
berges anthropisées
Lit majeur (m) :
Berges plus ou moins anthropisées
H moy Vit moy %
H moy Vit moy %
Granulométrie
Granulométrie
Faciès
en cm en m/s
Dom : Acces :
en cm en m/s
Dom :
Acces :
radier
plat
profond
100
0.25
50 sable
vase chenal lentique
0.25
50 sable
sable
90
0.3
50 sable
vase chenal lotique
0.3
50 sable
sable
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
code
Type
code
Type
% om brage
2
2
embâcles, ss berges caches/abris
embâcles, ss berges
1
1
2
aulne, chêne, osmonde végétation ripisylve
2
aulnes, chênes, osmonde
végétation aquatique
0
0
colm atage

oui
Tressage/sinuosité
affluent rau de l'Arec
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : Seuil Menault, moulin de
lassalle
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.5
212
17.5
10
105

7.4
230
17.4
11.2
112

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
RADIER
Zone humide
Radiers et/ou ZH
2)
386092
X:
Point GPS
X:
1954447
Y:
Y:

385935
1953898

Largeur en m

4

Largeur

Longueur en m
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

7

Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH

15
Dom :
Acces :
zone expansion de crue
carex, menthe,ortie, populage,

Esp. Concernées

Brochet

Dom :

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

cailloux grossiers

Acces :pierres f ines

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
OUI
Irola Sébastien, A.L
Fermeture m ilieu
O/N

5

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
Ferm eture m ilieu
O/N
non
O/N
oui
cause
enfoncement du lit ou typologie naturelle?
déconnectée du lit, fossé de drainage en eau
en plein milieu

Com mentaires :
Espèces observées

Héron

Impacts anthropiques

un seuil (Menault) et un barrage (Lassalle)

Occupation des sols du BV

berges plus ou moins anthropisées

Divers (pb, rencontres)

Erosion de berges à Pujols-sur-Ciron après le pont de Lassalle.
Observation d'une petite zone humide en RG du bras droit

Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
3
3

N°des relevés :

10-août
13h30
Fred et Alice

Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
384927
1951419

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

chenal

AVAL
385515
1953087

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos: 1297 à 1315
INFOS GENERALES

Repères

( conf luence avec cour s d'eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

confluence rau du Pineau, amont

Repères

du pont de la madeleine

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

( conf luence avec cour s d' eau, pont …):

Halte nautique de Bommes

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE







PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres






10
11
H moy Vit moy
en cm en m/s

85

0.3

%

100

code
1

% om brage
caches/abris

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
1
1

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Faciès
Dom :
Acces :
radier
plat
profond
chenal lentique
sable pierre F et G chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
embâcles

aulnes, frênes, chênes
potamots, callitriches

8
9
H moy Vit moy
en cm en m/s

110

0.3

code

100

Granulométrie
Dom :
Acces :

sable

sable

Type

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
1
1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.7
200
16.6
10.7
112

%

aulnes, chênes
potamot, callitriche, myriophylle

7.9
210
18.7
9.7
106

Com m entaires :
Espèces observées

Agrions (odonates)

Impacts anthropiques

Rejets STEP par affluent sans non en RG
Moulin du "batan"sur cet affluent

Point intermédiaire rau aval STEP
Physico-chim ie :
pH
7.6
Occupation des sols du BV Alternance zone anthropisée et zone totalement végétalisée
Conductivité en µS/cm
398
t°C
17.5
Divers (pb, rencontres)
En aval da l'affluent sans nom, épaisseur importante de débris organiques[ O²] en mg/l
4.2
certaines zones sableuses sont très érodées
sat O² en %
43

Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
4
4

N° des relevés :

10-août
13h
Fred et Alice

Sites observés

chenal

depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
384225
1947910

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

AVAL
384090
1949561

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos: 1270 à 1296
INFOS GENERALES

Repères

( conf luence avec cours d' eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Amont du moulin de Castaing

Repères

(conf luence avec cour s d'eau, pont …):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

Confluence avec le rau du Moulin

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE







PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres







1

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Faciès
Dom :
Acces :
sable
pierre fine radier
plat
profond
sable
sable
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
embâcles

2
2
3

robinier, aulnes, acernegundo végétation ripisylve
végétation aquatique
potamot, vallisnéria
matière organique
colm atage

14
15
H moy Vit moy %
en cm en m/s
70
0.14
1

130

0.14

code
1

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

99

14
15
H moy Vit moy
en cm en m/s

140
130

0.14
0.3

code
1

Granulométrie
Dom :
Acces :

20
80

sable
sable

Type

2
2
2
0

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : Moulin de Castaing
si oui, linéaire im pacté
seuil aval Castaing
Nb pom pages
Nb rejets

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.9
195
18.5
11.5
115

%

7.6
195
18.3
13.9
142

aulnes, saules, robiniers
potamots

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
383175
Point GPS
X:
Y:
1948008
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS

RADIER

Largeur en m
Longueur en m
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

6
10
Dom : Pierres grossières
Acces :Pierres fines

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
non
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Non
déconnectée

Largeur
Longueur
Granulo

Dom :

Esp. Concernées

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Ferm eture m ilieu
O/N

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées

Cyprinidés, vairon, libellules

Impacts anthropiques

Barrage au moulin de Castaing (moulin +seuil)

Occupation des sols du BV A partir du moulin de Castaing, dans le bras gauche, la RG est envahie d'érable Négundo
le bras droit est un chenal lotique avec un substrat argileux, avec de nombreux herbiers
Divers (pb, rencontres)

Passe à anguille au niveau du moulin de Castaing

Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
5
5

N° des relevés :

10-août
9h
Fred et Alice

Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
384567
1943622

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

chenal

AVAL
384112
1947350

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos: 1228 à 1269
INFOS GENERALES

Repères

(conf luence avec cour s d' eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Aval barrage de Villandraut

Repères

oui

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

( conf luence avec cour s d' eau, pont …) :

Pont de Peyrebernède à Noaillan

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE










PROFILS DE BERGE







Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

20
24
H moy
en cm
30
50

90

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage





MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Vit moy %
Faciès
en m/s
Dom :
Acces :
1
80 pierres G pierre F radier
0.5
10 graviers
sable
plat
profond
chenal lentique
0.5
10
sable
vase
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
code
Type
2
% om brage
1
embâcles, blocs, racines caches/abris
végétation ripisylve
3
aulnes, chênes,
végétation aquatique
rubaniers
1
0
colm atage
0




11
17
H moy Vit moy
en cm en m/s

150

0.12

code
2

sable

vase

Type
embâcle

3
1
2

aulnes, frênes et chênes
nénuphar
sable et vase

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.6
197
17.5
8.1
97

100

Granulométrie
Dom :
Acces :

1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets
7.8
195
17
13.5
137

%



FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
RADIER en aval du barrage
Radiers et/ou ZH
Zone Humide
2)
X:
Point GPS
X:
Y:
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur en m
Longueur en m
Granulo
vitesse en m /s
Végétation ZH
Esp. Concernées

20
100
Dom : pierre G
1

Acces : pierre F

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Largeur en m
Longueur en m
Granulo

5
15
Dom :

Acces :

Esp. Concernées

Brochet

Type de ZH
Type de végétation

Bras mort
carex, tourradons

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Présence de nids lam proies
oui
O/N
repro déjà observée sur ce secteur si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées

Héron, martin pêcheur, libellules

Impacts anthropiques

2 pompages recensés, barrage de Villandraut : passes à poissons non adaptée pour l'anguille et les lamproies

Occupation des sols du BV

Trois types d'occupation des sols : forêt
champs
urbain

Divers (pb, rencontres)

Observation de quelques renforcement de berges sur certaine zone. Vu aval du roi Kysmar avec la
confluence du rau du Ballion. A noter aussi quelques résurgences sur les deux rives
Passe à poisson au barrage de Villandraut

2
1
3

Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
6
6

N°des relevés :

31-juil
11h
Fred et Alice

Sites observés

chenal

depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
385282
1941233

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

AVAL
384598
1943563

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos: 1206 à 1227
INFOS GENERALES

Repères

(conf luence avec cours d'eau, pont …):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Confluence avec le rau du Taris

Repères

(conf luence avec cours d'eau, pont …):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

Amont barrage de villandraut

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE






PROFILS DE BERGE







Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

5
7
H moy
en cm

50

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Vit moy %
Faciès
en m/s
Dom :
Acces :
radier
plat
profond
chenal lentique
0.3
100 sable
sable
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
code
2
% om brage
embâcles, sous berge caches/abris
1
3
aulnes, accacia, chênes végétation ripisylve
végétation aquatique
1
vallisnéria
colm atage
1
0

12
18
H moy Vit moy
en cm en m/s

70

0.3

Granulométrie
Dom :
Acces :

%

100

sable

code
1

Type

1

embâcles

1
1
2

aulnes
vallisnéria, potamot
vases

Tressage/sinuosité
très faible
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Tressage/sinuosité
très faible
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
1 pompage sur Villandraut
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.6
210
14.5
14.8
143

vase

7.6
205
17.7
13.1
135

Com m entaires :
Espèces observées

Martin pêcheur, truite ? Alevins cyprinidés

Impacts anthropiques

Le barrage de Villandraut en aval à un impact jusqu'à la confluence du Taris (2,4 km), ralentissant la vitesse
du courant

Occupation des sols du BV

Zone des gorges du Ciron.. Les berges sont très hautes de chaque côté de la rive. En aval, les rives sont
urbanisées. Certaines propriétées s'étendent jusqu'au bord du Ciron

Divers (pb, rencontres)

A la confluence avec le rau du Taris, le substrat se compose de sable et de graviers fins

Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
7
7

N°des relevés :

31-juil
11h
Fred et Alice

Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
386483
1938002

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

chenal

AVAL
385518
1939456

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos: 1177 à 1204
INFOS GENERALES

Repères

( conf luence avec cours d'eau, pont …):

Aval barrage de la Trave

Repères

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

(conf luence avec cour s d' eau, pont …):

Château d'Illon

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :
ASPECT GENERAL DE LA VALLEE




PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres


7
12
H moy Vit moy
en cm en m/s
30
0.4
40
0.3

code
1

% om brage
caches/abris

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
3
0

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
%
Granulométrie
Faciès
Dom :
Acces :
90
pierre F
caillo ux G radier
10
pierre F
caillo ux G plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
sous berge, cailloux, vgtx caches/abris
aulnes, robiniers, chênes végétation ripisylve
végétation aquatique
callitriches
colm atage

7
18
H moy Vit moy
en cm en m/s

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.7
185
16.8
14.3
140

Barrage de la Trave
jusqu'au barrage en amont

0.3

10 cailloux G

sable

130

0.2

90

bloc

7.5
195
16.6
14.2
140

sable

code
3

Type

1

embâcles, vgtx, sous berge

3
1
2

aulnes, chênes, accacias
callitriches

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets
Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Granulométrie
Dom :
Acces :

49

0

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

%

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur en m
Longueur en m
Granulo
vitesse en m /s
Végétation ZH
Esp. Concernées

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
RADIER en aval du barrage de la Trave
Radiers et/ou ZH
2)
début radier :
X : 386483 Y : 1938002 Point GPS
début radier :
fin du radier :
X : 386212 Y : 1938108
fin du radier :
7
270
Dom : pierre fine

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Acces : cailloux G

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
non

Ferm eture m ilieu
O/N

Largeur en m
Longueur en m
Granulo

6
50
Dom : cailloux G

Esp. Concernées

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

X : 385628
X : 385578

Y : 1939511
Y : 1939492

Acces : sable

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
non

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées

martin pêcheur, truite? et alevins cyprinidés

Impacts anthropiques

Barrage hydroélectrique à la Trave, il est considéré comme très difficilement infranchissable.

Occupation des sols du BV

Sylviculture sur le bassin versant, avec en bordure de cours d'eau d'autres essences( chênes, aulnes...)

Divers (pb, rencontres)

Pas de passe à poisson sur le barrage de la Trave.
on retrouve beaucoup d'herbiers le long du radier en aval du barrage de la Trave.
A noter aussi la présence d'une échelle milimétrique en aval du barrage.
De nombreuses parties de berges sont érodées notamment les berges argilo-sableuses

Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
8
8

N° des relevés :

30-juil
15h45
Fred et Alice

Sites observés

chenal

depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
388597
1935295

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

AVAL
386555
1937960

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos: 1149 à 1176
INFOS GENERALES

Repères

(conf luence avec cour s d'eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Aval du moulin de Cazeneuve

Repères

( conf luence avec cour s d' eau, pont …):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

Amont barrage de la Trave

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE




PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

12
12
H moy Vit moy
en cm en m/s
15
1
50
0.25
110
0.14
60
0.12

code
2

% om brage
caches/abris

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

3
0
3

%
60
10
20
10



MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Faciès
Dom :
Acces :
radier
plat
profond
sable
vase
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
ss berge
aulne, chêne
sable

6
7
H moy Vit moy
en cm en m/s

130

0.14

code
3

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

%

100

Granulométrie
Dom :
Acces :

sable

vase

Type

1

ss berge

3
0
2

aulne, chêne
sable

0

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets
Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.8
168
19.9
7.5
91

Moulin de Caussarieu

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets
Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.5
185
19.3
11.5
120

point intermédiaire
à Caussarieu

7.6
173
19.4
7.3
95

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur en m
Longueur en m
Granulo
vitesse en m /s
Végétation ZH
Esp. Concernées

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Courant aval barrage de Cazeneuve
Zone Humide en RG
Radiers et/ou ZH
2)
X : 388445
Point GPS
X : 386970
Y : 1935400
Y : 1937811
8
70
Dom : cailloux G

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Com m entaires :

Acces : pierre F

non

Le lit du cours d'eau est sablo-rocheux

Largeur en m
Longueur en m
Granulo

4
5
Dom :

Acces :

Esp. Concernées

Brochet

Type de ZH
Type de végétation

bras mort
roseaux, carex, massette,

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

oui

Ferm eture m ilieu
O/N
oui car comblement

Com m entaires :
Espèces observées

Martin pecheur, alevins cyprinidés

Impacts anthropiques

Moulin de caussarieu, les vannes sont complètement fermées. Pas de passe à poisson. Il est considéré comme
difficilement franchissable pour toutes espèces de migrateurs (lamproies, anguilles)
Autour du moulin de Cazeneuve, on trouve des activités agricoles importantes pouvant avoir des effets sur
la qualité de l'eau. En RG en aval de ce moulin, le ruisseau d'Homburens afflue dans le Ciron. Son exutoire est
très encombrés par la végétation importante, mais aussi par les embâcles crées depuis la tempête. De plus,
la présence d'une pépinière avec ces différents usages, ainsi qu'une retenue (celle de la "Verrière") non loin
de cet exutoire réduit le débit de l'affluent du Ciron
A noter aussi, sur l'aval du secteur, la présence actuelle ou ancienne d'une carrière (extraction matériaux) qui
jouxte le Ciron

Occupation des sols du BV

Essentiellement sylviculture, sur les berges la ripisylve est très dense

Divers (pb, rencontres)

Le ruisseau de Sanson se jette dans le Ciron, juste en aval du moulin de Caussarieu, par une cascade naturelle d'environ 2 à 3m (1165 et 1166)
En aval du Moulin de Cazeneuve, les berges sont constituées de roches, et qui par leur érosion crées des
zones d'abris et de caches pour la faune piscicole

Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
9
9

N°des relevés :

30-juil
12h
Fred et Alice

Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

AMONT
391540
1934180

chenal

AVAL
389903
1934517

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos: 1124 à 1148
INFOS GENERALES

Repères

(conf luence avec cour s d'eau, pont …):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Confluence avec le rau de la

Repères

Gouaneyre

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

(conf luence avec cours d'eau, pont …):

Amont Moulin de Cazeneuve

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE




PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

7
7
H moy
en cm

1.4

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage



MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Vit moy %
Granulométrie
Faciès
en m/s
Dom :
Acces :
radier
plat
profond
0.1
100 sable
vase
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
code
Type
3
% om brage
caches/abris
3
embâcles, racines
végétation ripisylve
3
BL
végétation aquatique
0
2
vase
colm atage
0

6
6
H moy Vit moy
en cm en m/s
60

0.2

%

100

sable

sable

code
2

Type

2

embâcles, racines

2
0
0

BL

Tressage/sinuosité
sinueux
Présence d'annexes hydrauliques
/
Présence de barrages (O/N et N et H) : Moulin de l'Auvergne
si oui, linéaire impacté
Nb pom pages
1, à 50 mètre de la confluence
Nb rejets
avec le rau de la Gouaneyre

Tressage/sinuosité
sinueux
Présence d'annexes hydrauliques
/
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chimie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chimie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

7.7
155
18.2
14.2
148

Granulométrie
Dom :
Acces :

7.5
165
18.5
12
127

Com mentaires :
Espèces observées

Grenouilles, martin pêcheur, alevins cyprinidés

Impacts anthropiques

En aval, zone agricole en RD non loin du Moulin de Cazeneuve. Autre zone agricole entre le moulin de
l'Auvergne et le point amont, en RD. Présence d'un pompage à 50m en amont de la confluence avec la
Gouaneyre
Présence du moulin de l'Auvergne, il n'est pas muni de passe à poisson. Il existe une échancrure sur le
barrage, mais elle est considérée comme difficilement franchissable pour la lamproie et l'anguille

Occupation des sols du BV

Sylviculture et quelques zones agricoles
Les berges sont recouvertes par une ripisylve très dense

Divers (pb, rencontres)

Observation confluence Bagéran et Ciron, Gouaneyre et Ciron. A la confluence avec le Bagéran, Une zone
très ensablée s'est créée

Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Date :
Heure :
Nom opérateurs :

Ciron
10
10

N° des relevés :

30-juil
9h15
Fred et Alice

Sites observés

chenal

depuis (RG, RD, chenal) :
AMONT
394904
1932535

Coordonnées X :
Coordonnées Y :

AVAL
391922
1934036

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos: 1086 à 1127
INFOS GENERALES

Repères

( conf luence avec cour s d' eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

aval du barrage de Tierrouge

Repères

( conf luence avec cour s d'eau, pont …) :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

oui

Amont du moulin de Labadie

oui

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres


10
14
H moy Vit moy
en cm en m/s
25

0.16

100

code
1

% om brage
caches/abris

0

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

%

1
0
3

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulométrie
Faciès
Dom :
Acces :
radier
sable
sable
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
aulnes, chênes

important en sable

10
18
H moy Vit moy
en cm en m/s
15
0.5
25
0.25
50
0.1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

%

Granulométrie
Dom :
Acces :
80 gravier
pierre F
10 cailloux F gravier G
10
sable
gravier F

code
2

Type

1

ss berge, embâcles

2
0
1

aulnes, chênes
sable

0

Tressage/sinuosité
écoulement uniforme
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : Barrage de la fonderie
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
5
Nb rejets
2

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
Moulin de Chaulet et Labarie
si oui, linéaire im pacté Labarie impacte sur environ 1,5km en amont
Nb pom pages
chenal lentique
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

Physico-chim ie :
pH
Conductivité en µS/cm
t°C
[ O²] en mg/l
sat O² en %

8
146
17.6
14.3
148

7.8
155
17.9
14
142

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
RADIER en aval du Moulin de
Radiers et/ou ZH
Zone Humide
Chaulet
2)
X : 393553
Point GPS
X:
Y : 1933665
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Profondeur en cm
Longueur en m
Granulo
vitesse en m /s
Végétation ZH
Esp. Concernées

60
90
Dom : pierre F

Acces : cailloux G

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Largeur en m
Longueur en m
Granulo

5
15
Dom :

Esp. Concernées

Acces :

Brochet

Type de ZH
Type de végétation
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
Com m entaires :

Ferm eture m ilieu
O/N

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Espèces observées

Martin pêcheur, grenouille, ragondins.
Au moulin de Chaulet, propriétaire fait référence en amont du barrage (zone très profonde), à une zone où
du brochet, des grosses perches

Impacts anthropiques

Zone urbaine au niveau de Bernos-Beaulac. Rejet de la STEP au niveau du ruisseau de Bernos en RD, en aval
de Bernos-Beaulac.
Pompage agricole en aval de la confluence avec le rau de Grange
2 barrages, la Fonderie et le Moulin de Chaulet, pas de passe à poissons, ils sont classés comme difficilement
franchissable pour les lamproies et les anguilles
Grande zone agricole en RD de Bernos-Beaulac à la confluence avec la Gouaneyre

Occupation des sols du BV

Urbaine, agricole et sylvicole

Divers (pb, rencontres)

Au niveau de la conluence du ruisseau de Grange et du Ciron, émergence d'un substrat très calcaire venant
du ruisseau. La confluence est très colmatée.
De berges sont érodées sur la partie aval, notamment les berges rocheuses

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :
N°des relevés :

CIRON
11
11

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos amont

03/09/2009
17
AL FL
RD
AVAL

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos aval

2044-2055

1984-1989

INFOS GENERALES
Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):

"Gat Mouloy"

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

" Cap B arthos"
confluence avec
B arthos

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès

7
12
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

35
80

0.25
0.14

code
2

% om brage
caches/abris

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

%

( m/ s)

2
2
1

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulom étrie
Faciès
Dom :

A cces :

( cm)

radier
80
sables
GF
plat
20
sables
sables profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
racines, callitriches
aulnes, chenes pins
callitriches
M.O

8
12
H m oy Vit m oy

50
90

( m/ s)

code
1

Type

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
1
1

Nb pom pages
Nb rejets

Nb pom pages
Nb rejets
Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.2
135
16.1
14.7
169

A cces :

90 sables sables
10 sables vases

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

7.5
136
15.1
14.9
175

Dom :

0.2
0.14

sinuosité moyenne
Tressage/sinuosité
N
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
si oui, linéaire im pacté

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

% Granulom étrie

racines
aulne, chêne
/
M.0

faible
N
N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :
N° des relevés :

CIRON
11
11

AMONT
397954
1929262
2044-2055

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

03/09/2009
17
AL FL
RD

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

AVAL
396462
1930670
1984-1989

INFOS GENERALES
Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):

"Gat Mouloy"

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

" Cap Barthos"
confluence avec
Bart hos

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès

7
12
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

35
80

0.25
0.14

code
2

% om brage
caches/abris

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

%

( m/ s)

2
2
1

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulom étrie
Faciès
Dom :

A cces :

( cm)

radier
80
sables
GF
plat
20
sables
sables profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
racines, callitriches
aulnes, chenes pins
callitriches
M.O

8
12
H m oy Vit m oy % Granulom étrie

50
90

( m/ s)

90 sables sables
10 sables vases

code
1

Type

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
1
1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

Nb pom pages
Nb rejets

Nb pom pages
Nb rejets
7.5
136
15.1
14.9
175

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.2
135
16.1
14.7
169

A cces :

0.2
0.14

Tressage/sinuosité
sinuosité moyenne
Présence d'annexes hydrauliques
N
Présence de barrages (O/N et N et H) :
N
si oui, linéaire im pacté

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Dom :

racines
aulne, chêne
/
M.0

faible
N
N

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
/ tout le segment
Point GPS
Y:
potentiellement

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
végétation d'hydrophytes dans le lit mineur
callitriches
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
3)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :

Esp. Concernées

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Largeur
Longueur
Granulo

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Ferm eture m ilieu
O/N

X:
Y:

Dom :

Esp. Concernées

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause
4)
Point GPS

X:
Y:

Dom :

Largeur
Longueur
Granulo

X:
Y:

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées

pas de frayères à proprement parlé mais de nombreux herbiers où le brochet peut se reproduire

Impacts anthropiques

travaux gazoduc et proximité A 65

Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

sylviculture par endroits coupe
EROSION DE BERGES (berges sableuses) photo 2044
cap barthos (près du passage gazoduc et des travaux pour l'A65)

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :
N°des relevés :

CIRON
12
12

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos amont

05/10/2009
10
AL
RG
AVAL

Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos aval

2174-2260

2084-2095

INFOS GENERALES
Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):

Pont D124 " Nantet"
Escaudes-Lerm

pisciculture Caouley Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :
ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès

4
6
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres= courant

35
70

20

% om brage
caches/abris
végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

( m/ s)

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulom étrie
Faciès
Dom :

A cces :

8
10
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
0.5
5
PG
CG
plat
0.5
5
sables
blocs
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
0.66
90
PG
CG-GG autres
QUALITE DE L'HABITAT
code
Type
3
% om brage
2
blo cs, tro us d'eau,embacles,herbiers caches/abris
3
aulnes, chenes robiniers végétation ripisylve
végétation aquatique
0
callitriches
0/3 sur bras co urcicuité/ M O sur bras gauche
colm atage

45
90

( m/ s)

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.1
138
16
20.8
280

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

code
2

Type

3
1
2

7.7
137
13.4
15.1
191

A cces :

65 sables sables
10 sables vases

2

Nb pom pages
Nb rejets

Dom :

0.33
0.2

sinuosité FAIBLE
Tressage/sinuosité
Tressage/sinuosité
N
Présence d'annexes hydrauliques
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : O caouley (pisci) prise d'eau Présence de barrages (O/N et N et H) :
500 M ZH retenue zo ne lentiquesi oui, linéaire im pacté
si oui, linéaire im pacté
Nb pom pages
Nb rejets

% Granulom étrie

Embacles herbiers
aulne, chêne pins
/
M.0

faible
1 bras mort
N

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
segmnt
X:
Point GPS
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
végétation en lit mineur
rubaniers, callitriches
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
3)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Esp. Concernées

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause
4)
Point GPS

X:
Y:

Dom :

Largeur
Longueur
Granulo

X:
Y:

Largeur
Longueur
Granulo

Ferm eture m ilieu
O/N

X:
Y:

Dom :

Esp. Concernées

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées
Impacts anthropiques

2 brochets + banc de cyprinidés (gardons ?)
pas de ZH mais végétaion d'hydrophytes en lit mineur où possibilité d erepro pour le brochet
bras gauche du Ciron au niveau de Caouley avec pas de courant colmatage important

Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

sylviculture par endroits coupe
et foret caducifoliée
palombieres
étiage m arqué au niv du pont de Nantet (D124) herbiers presque hors d'eau

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :
N°des relevés :

CIRON
13
13

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

07/09/2009
AL
RG

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos amont

05/10/2009

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2111-2147

INFOS GENERALES
A mont Papeterie
Hexafo rm St M ichel de
Castenau

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

co nfluence avec le Ru de la
Go uteyre

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE




PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès


10
35
H m oy Vit moy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres= rapide

( m/ s)

45
70

0.33
0.16

25

1
code
1

% om brage
caches/abris

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colmatage

2
2
2

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
Granulométrie
Dom :

A cces :

8
13
H m oy Vit m oy %
( cm)

radier
85
sables
sables plat
5
sables
sables profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
10 dalle calcaire blocs
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
blocs, herbiers

40
85

( m/ s)

0.25
0.11

3
0
1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

Nb pom pages
Nb rejets

Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.7
112
15.2
20.3
260

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.5
110
15.7
13
145

A cces :

sables
sables

sables
vases

Type

1

végétation ripisylve
aulnes, chenes
callitriches menthe aquatique végétation aquatique
M O sur cô tés
colm atage

vannes ouvertes amont
barrage castelnau

90
10

code
2

Tressage/sinuosité
sinuosité FAIBLE
Présence d'annexes hydrauliques
N
Présence de barrages (O/N et N et H) : O
2 au niv papeterie
si oui, linéaire im pacté
barrage H: 1.8m
rejet papeterie

Granulométrie
Dom :

Embacles racines
aulne, chêne
/
M.0

faible
N
N

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
402712
Point GPS
X:
Y:
1923877
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

15
60
Dom :
Acces :
Saulaie marécageuse ds lit majeur en RG
carex to urado ns, menthe aquatique callitriches saules

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

oui

400985
1924664

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

4
20
Dom : Acces :
bras mort en RD
carex, massettes
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles
Présence de nids lamproies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

FermetureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
ancienne retenue de catelnauO/N
O/N
cause
oui

partielle
car étiage

Ferm eture milieu
O/N
Oui aulnes

saules+aulnes

3)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

4)
Point GPS

X:
Y:

Dom :

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

X:
Y:

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lamproies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
FermetureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
Com mentaires :
Espèces observées

au niv du rejet d'hexaform dvpmt microalgues +bcp limnées

Impacts anthropiques

rejet de la papetrie hexaform légèrement bleuté

Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

très beau radier en amont barrage de la papeterie
digue avec retenue DFCI au niv confluence avec goua sec

tissu urbain

Ferm eture milieu
O/N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N°du tronçon:
N°du segment :
N°des relevés :

CIRON
14
14

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

12/10/2009
AL
RD

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N°photos amont

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2393

2413

INFOS GENERALES
vers cimetière de
Lartigue "le freyche"

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):

co nfluence avec le Ru
de la grave du serve

Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :
ASPECT GENERAL DE LA VALLEE




PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès


7
13
H m oy Vit moy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

25

( m/ s)

0.25

code
3

% ombrage
caches/abris

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
1
2

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Granulom étrie
Faciès
Dom :

A cces :

( cm)

radier
100
sables
sables plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
% om brage
caches/abris
embacles racines
aulnes, chenes
callitriches
MO

4.5
10
H m oy Vit m oy %

30
60

( m/ s)

0.25
0.25

code
3
2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

3
1
2

sinuosité moyenne
Tressage/sinuosité
qq bras morts
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
si oui, linéaire im pacté

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire impacté

Nb pompages
Nb rejets

Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chimie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.7
112
15.2
20.3
260

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

7.5
110
15.7
13
145

Granulom étrie
Dom :

60
40

A cces :

sables
sables

sables
sables

Type
Embacles racines
aulnes, chênes, aubépines co rno uillers sanguins

vallisneria
M.0, litière feuilles

très sinueux
O bras mort
N

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
404033
X:
Point GPS
1921355
Y:

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

5
20
Dom :
Acces :
bras mort et zone d'expansion de crue

15
20
Dom : Acces :
zone marécageuse
peu de végétation juste zone marécageuse
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

carex, baldingère, sphaignes en bo rdure

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause
oui bcp

oui

405875
1921755

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

X:
Y:

O

Ferm eture m ilieu
O/N
Oui aulnes

aulnes

3)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

4)
Point GPS

X:
Y:

Dom :

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Ferm etureConnexion
m ilieu
ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
Com mentaires :
Espèces observées

X:
Y:

une truite vairons
près du cimetière piège à empreintes GREGE

Impacts anthropiques
Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

tissu urbain

Divers (pb, rencontres)

sphaignes au niveau des bras morts

Ferm eture m ilieu
O/N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :
N° des relevés :

CIRON
15
15

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

12/10/2009
et 13/10/2009
15
AL
et FL et AL
RG RD

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2465-2486

2427-2430

INFOS GENERALES
Co nfluence avec le
ru d'A llons

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

st clair de Go utspo nt avec
po mpage DFCI

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès

6
8
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

35

( m/ s)

0.125

code
2

% om brage
caches/abris

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

3
1
1

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
Granulom étrie
Dom :

A cces :

( cm)

radier
100
sables sables plat
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
/
% om brage
caches/abris
embacles herbiers
aulnes, chenes
callitriches
MO

7
8
H m oy Vit m oy

35
70

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

0.2
0.2

90
10

sables sables
sables sables

Embacles racines

3
0
0

aulnes, chênes
/
/

Nb pom pages
Nb rejets

très sinueux
O bras mort
N

pompage DFCI à st clair de Gouts

6.7
120
15.1
12.5
154

A cces :

1

Nb pom pages
Nb rejets

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Dom :

Type
/

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

6.6
131
17.1
15
195

Granulom étrie

code
2

Tressage/sinuosité
sinuosité moyenne
Présence d'annexes hydrauliques
2 petits bras morts
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
si oui, linéaire im pacté

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

%

( m/ s)

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
409615
Point GPS
Y:
1916079

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

2
10
Dom :
Acces :
bras mort
/ sphaignes
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
aucune pas de veget adapt ée
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause
3)
Point GPS

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
bras mort
sphaignes carex
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
/
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Espèces observées

vairons

Impacts anthropiques

un ouvrage déflecteur dans le lit du cours d'eau + un ponton
coupe à blanc sur parcelles en RG
sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

carex, pot amot s, nénuphars, sphaignes, osmondes, lent illes

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

Oui

Ferm eture m ilieu
O/N
oui bcp
aulnes

X:
Y:

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)

Com m entaires :

Occupation des sols du BV

10
270
Dom :
Acces :
bras mort et zone d'expansion de crue

4)
Point GPS

X:
Y:

409439
1916330

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)

Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
Oui
cause

oui

X:
Y:

sphaignes au niveau des bras morts
Pompage DFCI à St clair de Gouts
+piège à empreintes GREGE
palombières

Ferm eture m ilieu
O/N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :
N° des relevés :

CIRON
16
16

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

12/10/2009
15
AL FL
RG RD

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2495-2506

2540 2487-2494

INFOS GENERALES
amo nt co nfluence
avec le ru du B arto s

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

seuil pont de la
D157 pisci de
Trépelèbe

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE



PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès


4
15
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

70

( m/ s)

0.05

code
1

% om brage
caches/abris

3

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

2
3
2

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
Granulom étrie
Dom :

A cces :

5.5
8
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat
profond
100
sables sables chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
/
% om brage
caches/abris
herbiers embacles

25
60

aulnes, chenes, saules co rnouillers végétation

potamots
MO

ripisylve
végétation aquatique
colm atage

0.33
0.2

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

/

Nb pom pages
Nb rejets
7
127
14.9
14.8
200

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Dom :

80
20

A cces :

sables sables
sables sables

Type
/

1

embacles sous berge

2
0
3

aulnes, chênes
/

prise eau pisci
rejet pisci
6.4
131
17.3
17.6
245

Granulom étrie

code
3

Tressage/sinuosité
sinuosité forte
Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
bras morts et z.d'expansion de
Présence
crue
d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté
si oui, linéaire im pacté
500 m
Nb pom pages
Nb rejets

%

( m/ s)

bcp dépô t o rganique

très sinueux
O bras mort
Trépelèbe (H=2m)
O, N=2
seuil pont D157 (H=30cm)

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
410760
Point GPS
Y:
1914343

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

5
200
Dom :
Acces :
boisement humide-cariçaie
carex saules aulnes
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
aucune veget adapt ée
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

N
sur berges déconnectée du lit

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

X:
Y:

410931
1914479

2
30
Dom :
Acces :
bras mort et zone d'expansion de crue
carex potamot s

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)
Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
N
cause

Oui ms
partiellem
ent

Ferm eture m ilieu
O/N
N

bras très colmaté
3)
Point GPS

X:
Y:

409293
1916867

4)
Point GPS

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Largeur
Longueur
Dom :
Acces :
Granulo
Dom :
marais cariçaie en amont retenue piscicultureType de ZH
carex
Végétation ZH
Lamproies migratrices
Esp. Concernées
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles
Présence de nids lam proies
Présence de nids lam proies
O/N
O/N
si oui, N
/
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)
Conf irmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
cause
N

oui

Com m entaires :
Espèces observées

martin pêcheur

Impacts anthropiques

retenue de la pisci ==> retenue sur le ciron en amont colmatage
coupe à blanc sur parcelles en RG

Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

étiage plus marqué sur la partie en aval de la pisci et en amont du seuil pisci

X:
Y:

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Ferm eture m ilieu
O/N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :
N° des relevés :

CIRON
17
17

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

14 et 15/10/2009
15
AL
et FL AL
RD

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2605-2627

2540-2579

INFOS GENERALES
"B arsive" pompage
DFCI

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

P ONT D154
po mpage DFCI

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE


Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès


4.5
10
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

70

( m/ s)

0.08

code
2

% om brage
caches/abris

2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

3
3
3

%

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
Granulom étrie
Dom :

A cces :

( cm)

radier
plat
profond
100
sables sables chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
/
% om brage
caches/abris
herbiers embacles
aulnes, chenes, saules

potamots callitriches
bcp dépô t o rganique

4.1
6
H m oy Vit m oy

30
60

0.33
0.33

code
2

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

1pompage DFCI

7.3
115
13.1
15.6
215

sables sables
sables sables

Type
/
embacles herbiers

Nb pom pages
Nb rejets
Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

80
20

A cces :

aulnes, chênes, saules
potamots

Nb pom pages
Nb rejets

7
135
10.9
16.05
205

Dom :

2
3
1

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Granulom étrie

3

Tressage/sinuosité
sinuosité forte
Présence d'annexes hydrauliques
Z. d'expansion de crue RD et RG
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
si oui, linéaire im pacté
1 pompage DFCI

%

( m/ s)

MO

très sinueux

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
411385
Point GPS
Y:
1913229

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
bras mort
carex
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

N
atterrissement

3)
Point GPS

Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
O
cause

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Com m entaires :
Espèces observées

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

N

Ferm eture m ilieu
O/N
N

X:
Y:

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)

Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
N
cause

N

Acces :

carex saules

4)
Point GPS

Dom :
Acces :
tourbière en RD
sphaignes drosera
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
aucune espèce
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
/
Confirmation par obs (qui, qd)
Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Dom :
cariçaie

411418
1913077

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)

X:
Y:

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

X:
Y:

Impacts anthropiques

Tourbière en RD drosera sphaignes
plusieurs espèces de potamots (polygono…)
/

Occupation des sols du BV

sylviculture (pins)

Divers (pb, rencontres)

sphaignes et carex au niveau des berges
Pompage DFCI à barsive
pompage DFCI pont D154
plan d'eau assec
palombières

Ferm eture m ilieu
O/N

CADRE RELEVE DE TERRAIN
Nom du cours d'eau :
N° du tronçon:
N° du segment :
N° des relevés :

CIRON
18
18

Date :
Heure :
Nom opérateurs :
Sites observés
depuis (RG, RD, chenal) :

14 et 15/10/2009
15
AL
et FL AL
RD

AMONT
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos amont

AVAL
Coordonnées X :
Coordonnées Y :
N° photos aval

2658

2629

INFOS GENERALES
Co nfluence avec le
ru du pic

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

A val du po nt de
bo rdeaux ( DFCI)
Lubbo n

Repères (confluence avec cours d'eau, pont…):
Altitude :
Distance à la source :
Pente :
Navigable :

ASPECT GENERAL DE LA VALLEE





PROFILS DE BERGE




Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès

2.2
2.5
H m oy Vit m oy
( cm)

radier
plat courant
profond
chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres

%

( m/ s)

45

0.05

code
1

% om brage
caches/abris

1

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

1
1
3

MORPHODYNAMIQUE
Largeur lit
Lit mineur (m) :
Lit majeur (m) :
Faciès
Granulom étrie
Dom :

A cces :

( cm)

radier
plat
profond
100
sables sables chenal lentique
chenal lotique
cascade
autres
QUALITE DE L'HABITAT
Type
/
% om brage
caches/abris
herbiers embacles
aulnes, chenes, saules en RD

potamots
bcp dépô t o rganique

2.2
3.5
H m oy Vit m oy

15
40

0.125
0.125

3
2
3

Nb pom pages
Nb rejets

Nb pom pages
Nb rejets

6.2
125
14.7
11
155

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Dom :

80
20

A cces :

sables sables
sables sables

Type
/

3 embacles herbiers sous berge

végétation ripisylve
végétation aquatique
colm atage

Tressage/sinuosité
Présence d'annexes hydrauliques
Présence de barrages (O/N et N et H) :
si oui, linéaire im pacté

Physico-chim ie :
pH
Conductivité (µS/cm)
t°C (°C)
[ O²] (mg/L)
sat O² (%)

Granulom étrie

code
2

Tressage/sinuosité
sinuosité forte
Présence d'annexes hydrauliques
1bras mort
Présence de barrages (O/N et N et H) : N
si oui, linéaire im pacté
1
1 depuis champ

%

( m/ s)

7.3
115
10.8
13.2
165

aulnes, chênes, osmondes
potamots
MO

faible
2
seuil DFCI pont de bordeaux

30 m

Radiers et/ou ZH
1)
Point GPS

FRAYERE POTENTIELLE OU EFFECTIVE : ZH ou radiers intéressants
Radiers et/ou ZH
2)
X:
Point GPS
Y:

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
bras mort
carex
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Confirmation par obs (qui, qd)

Dom :

X:
Y:

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

Dom :
Acces :
tourbière en RD
sphaignes drosera
Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet
Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
/
Confirmation par obs (qui, qd)

Connexion ZH avec lit
O/N
cause

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet et esp. Phytophiles

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)
Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Connexion ZH avec lit
O/N
cause
3)
Point GPS

Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

X:
Y:

Ferm eture m ilieu
O/N

4)
Point GPS
Largeur
Longueur
Granulo
Type de ZH
Végétation ZH
Esp. Concernées

X:
Y:

Dom :

Acces :

Lamproies migratrices
Lamproie planer
Salmonidés
Chabot
Brochet

Présence de nids lam proies
O/N
si oui, N
Conf irmation par obs (qui, qd)
Ferm eture
Connexion
m ilieu ZH avec lit
O/N
O/N
cause

Ferm eture m ilieu
O/N

Com m entaires :
Espèces observées
Impacts anthropiques
Occupation des sols du BV
Divers (pb, rencontres)

champ rejet
plus de ripisylve en amont
sylviculture (pins)
prairie fauchee

cours d'eau dégradé au niveau d el'hydromorpho et de sa ripisylve

