
 

E
d

it
io

n
s
 A

n
e
c
d

o
te

 ©
 2

0
0
5
 t

o
u
s
 d

ro
it
s
 r

é
s
e
rv

é
s
 h

tt
p

:/
/e

d
it
io

n
s
a
n
e
c
d

o
te

.f
re

e
.f
r

Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques
et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

PDPG-intercalaire_PDPG1  26/07/11  11:27  Page2



Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

Le Département de la Gironde possède de nombreux cours d'eau qui présentent un intérêt environnemental majeur. Il

s'agit par exemple de ceux abritant les grands poissons migrateurs, ou de ceux qui sont en très bon état écologique,

si riches que certains constituent des réservoirs biologiques reconnus par le SDAGE Adour-Garonne.

Sur ces cours d'eau, plusieurs espèces piscicoles comme l'anguille ou la grande alose sont menacées de disparition.

On observe également le développement d'espèces invasives végétales et animales qui menacent la faune et la flore

locales. Nous devons donc mener des actions visant à préserver, protéger, et restaurer ces milieux aquatiques qui

sont emblématiques de notre département.

La réalisation du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles

répond totalement à cet objectif. Il s'articule parfaitement avec les outils de planification issus de la Directive

Cadre sur l'Eau. Il contribue également à la définition de la Trame Bleue, mesure phare du Grenelle de

l'Environnement.

Je tiens en particulier à féliciter la Fédération Départementale de Pêche et de la Protection des Milieux

Aquatiques de la Gironde et ses chargés de missions pour la qualité et l'ampleur du travail accompli. Je suis certain

que le PDPG constituera très vite un document de référence pour la Fédération, ses pêcheurs, mais aussi pour

l'ensemble de ses partenaires institutionnels.

Patrick STEFANINI
Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de Gironde

Préfaces
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Préfaces

« Pour une eau vivante au cœur des territoires », telle est l’ambition de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour son 9ème programme d’in-
tervention 2007-2012, plaçant ainsi la préservation des milieux aquatiques et des espèces associées au centre de ses objectifs.

Depuis de nombreuses années l’Agence accompagne ses partenaires locaux dans leurs projets de restauration des milieux aquatiques et de
libre circulation piscicole. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour Garonne (SDAGE 2010-2015)
renforce cette orientation en cohérence avec la mise en place des trames bleues du Grenelle de l’environnement et avec l’objectif d’atteinte du
bon état des eaux demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau.

Les actions contribuant à la reconquête de la continuité écologique, tant biologique que sédimentaire, et participant à la restauration du
fonctionnement physique des cours d’eau s’inscrivent comme une priorité de notre établissement.

La Gironde, forte d’une grande diversité de zones humides et d’un réseau dense de cours d’eau, accueille de nombreuses espèces aquatiques
emblématiques, dont la situation indique un l’état encore perturbé de ces milieux.

Ainsi le partenariat tissé au fil des ans avec la Fédération Départementale des AAPPMA de la Gironde s’est naturellement traduit
par la signature d’un accord cadre entre nos structures sur la période 2008-2012.

Le Plan Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion des ressources piscicoles de la Gironde constitue une réponse à
la fois stratégique et opérationnelle à nos objectifs communs par la définition puis la mise en œuvre d’un plan d’actions territorialisées. Ce
document d’une grande qualité concrétise plus de deux ans de travail de terrain et de concertation locale.

Je suis certain que cet outil aidera les acteurs girondins dans l’émergence de projets en faveur d’une restauration des milieux aquatiques et
des espèces piscicoles, enjeu majeur de ce département.

Directeur de la délégation régionale de l’Agence de l’Eau de Bordeaux

Vincent HAMMEL

Vous le savez, la préservation de la biodiversité mais aussi la protection de l’environnement et du patrimoine sont au cœur des préoccupations
du Conseil Général. En Gironde, nous possédons un réseau hydrographique très dense, particulièrement riche, composé de nombreux écosystèmes
aquatiques et de multiples ressources piscicoles. Près de 8 800 kilomètres de cours d’eau parcourent notre département et méritent toute notre
attention.

C’est tout naturellement en collaboration avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Conseil Régional d’Aquitaine, la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et l’Office Nationale de
l’Eau et des Milieux Aquatiques que nous soutenons activement la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde
dans ses actions et missions de valorisation des milieux aquatiques. Ce partenariat a donné naissance à un Plan Départemental pour la
Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles de la Gironde, véritable outil pour la gestion des rivières et la
protection de la biodiversité de notre territoire.

Ce document technique et complet, destiné aux gestionnaires locaux de l’eau, permet d’établir un diagnostic des milieux, de définir les
directives à mettre en œuvre pour leur rénovation et d’agir de manière cohérente et constructive. C’est une aide précieuse pour restaurer dura-
blement nos ressources piscicoles et aquatiques.

Les orientations du Schéma Départemental de Vocation Piscicole de la Gironde sont traduites en programme d’actions opérationnelles
dans ce Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles.

Puisse ce guide être un solide allié pour faire de la Gironde, un département exemplaire, prônant un «bon état des eaux».

Le Président du Conseil Général de la Gironde,

Philippe MADRELLE

Comment ne pas se réjouir en voyant qu’un document de qualité et exhaustif existe désormais qui va permettre d’orienter, dans le département
de la Gironde, la gestion des bassins versants et des espèces piscicoles qui les peuplent ? Merci donc à la Fédération de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques à l’origine de ce travail remarquable.

Le Conseil Régional d’Aquitaine et la Fédération de pêche de Gironde sont des partenaires de longue date. Qu’il s’agisse de gérer les
sites phares de la région ou de sensibiliser le grand public à la défense de l’environnement, le Conseil régional sait pouvoir s’appuyer sur
la Fédération de pêche. 

Ce n’est pas tout. Dans un souci commun de favoriser la réintroduction d’espèces migratrices qui empruntent la Garonne, la Gironde, la
Dordogne… ou de développer le tourisme-pêche, le Conseil régional et la Fédération travaillent ensemble. Depuis de longues années. Nos
préoccupations sont identiques. La volonté de sauvegarder les écosystèmes aquatiques nous rapproche. 

L’Aquitaine – littéralement « la terre des eaux » - veut être confortée en tant qu’espace de biodiversité sur la façade Atlantique. Le Plan
Départemental de Protection des milieux aquatiques et de Gestion piscicole va dans ce sens. Grâce à lui, la restauration des ressources
aquatiques devient possible.  

Président de la Région Aquitaine 

Alain ROUSSET
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

Éditorial

Dans le prolongement du Schéma Départemental de Vocation Piscicole (SDVP) de la
Gironde, approuvé par Arrêté préfectoral en date du 28 mai 2004, la Fédération
Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FDAAPPMA) de la Gironde a choisi de s’engager dans une phase plus active,
en traduisant les orientations du S.D.V.P. en programme d’actions opérationnelles au
travers du Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG) pour les 5 ans à venir.

Le PDPG est tout d’abord un guide de référence opérationnel pour les structures
associatives de la pêche, face notamment aux droits et devoirs inhérents à la nouvelle Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques en matière de protection des milieux aquatiques et de
gestion piscicole.

Il constitue d’autre part un guide technique pour l’ensemble des acteurs de la gestion
des milieux aquatiques.

Le PDPG est un outil de référence au service de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), et
des politiques de l’eau associés (SDAGE, SAGE, PDM, Grenelle) pour atteindre les objectifs
« de bon état des eaux ». Il est pris en compte dans les documents de planification de la
gestion de l’eau et dans les plans de gestion des cours d’eau.

L’élaboration du PDPG engagée en 2008 par la FDAAPPMA de la Gironde avec le soutien
technique et financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du Conseil Général de la
Gironde, du Conseil Régional d’Aquitaine et de la Fédération Nationale pour la Pêche en
France, ainsi que de la collaboration technique de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer et de l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques, a été
adopté le 7 octobre 2010 par l’ensemble des partenaires.

Aussi, je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui ont participé à
l’élaboration de ce document et qui ont contribué à faire du PDPG 33 un document de
référence pour la protection des milieux aquatiques et la gestion de la ressource piscicole
en Gironde.

Aujourd’hui, j’ai donc le plaisir de vous présenter le Plan des actions nécessaires du
Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources
piscicoles de la Gironde (PDPG) qui sera piloté par la Fédération Départementale des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Gironde . 

Enfin pour conclure, j’exprime le vœu que tous ensembles, nous puissions nous
mobiliser pour mettre en œuvre le Plan d’Actions Nécessaires 2011-2015 du PDPG, dans
la perspective de restaurer, gérer et protéger durablement les milieux aquatiques et les
ressources piscicoles de nos fleuves, rivières, petits étangs et grands lacs littoraux.

Serge SIBUET LA FOURMI

Président de la Fédération Départemental des AAPPMA de la Gironde.
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Présentation du document

CONTEXTE GÉNÉRAL

Dans le prolongement du Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique (SDVPH), la
Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (FDAAPPMA) de la Gironde a engagé en 2008, en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne et le Conseil Général de la Gironde, le Plan Départemental pour la Protection des
milieux aquatiques et la Gestion des ressources piscicoles* (PDPG) de la Gironde. L’objectif affiché
est de traduire l’orientation du SDVPH en programme d’actions opérationnelles.

Ainsi le PDPG diagnostique l’état du milieu en utilisant les poissons comme indicateurs de la qualité
des cours d’eau et fixe des enjeux de gestion piscicole, de protection et de restauration des milieux
aquatiques et des ressources piscicoles de nos rivières, fleuves et grands lacs littoraux.

L’élaboration du PDPG s’articule en deux phases. 

Tout d’abord, une PHASE TECHNIQUE en trois étapes :

• Etape 1 : Délimiter les unités de gestion cohérentes appelées « contexte* »,

• Etape 2 : Caractériser et établir un diagnostic de l’état de chaque contexte en prenant en compte
comme indicateur, les poissons et notamment des espèces repères* (truite fario, cyprinidés
rhéophiles* ou d’eaux vives, peuplement landais* et brochet),

• Etape 3 : Déterminer les Modules d'Actions Cohérentes* (MAC).

Puis une PHASE POLITIQUE en deux étapes :

• Etape 4 : Choix des actions (MAC) à retenir et engagement politique de la FDAAPPMA 33 et des
partenaires sur un programme d’actions quinquennal à mettre en œuvre (le Plan des Actions
Nécessaires* ou PAN),

• Etape 5 : Rédaction du document de synthèse opérationnel : le Plan des Actions Nécessaires.

Ce document présente le PAN et s’articule en quatre grandes parties :

• Partie 1 : Les fiches contextes synthétiques du diagnostic du PDPG par territoire.
• Partie 2 : La synthèse du diagnostic PDPG à l’échelle de la Gironde.
• Partie 3 : Le Plan des Actions Nécessaires de la Gironde.
• Partie 4 : L’évolution prédictive de l’état des contextes après la mise en œuvre du PAN.

* cf. glossaire

PDPG1_PDPG1  25/07/11  17:53  Page8



p.2
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

OBJECTIFS DU PLAN DES ACTIONS NÉCESSAIRES

L’objectif premier du Plan des Actions Nécessaires est de synthétiser les résultats du diagnostic
technique complet du PDPG.

Le diagnostic technique complet du PDPG se compose :

• d’un rapport méthodologique reprenant notamment les bases méthodologiques sur lesquelles
s’est basé le diagnostic de l’état des cours d’eau de la Gironde pour l’accueil des espèces
piscicoles repères choisies.

• de 7 tranches techniques correspondant au diagnostic complet de chaque contexte piscicole
traité sur les 7 territoires qui composent la Gironde soit : le Médoc, le Nord-Gironde, le
Libournais, le Centre Gironde, le Sud Gironde, l’Entre-deux-Mers et l’Arcachonnais-Ouest
Gironde.

 Documents consultables et téléchargeables sur internet (contacter la Fédération des AAPPMA de la Gironde)

Le second objectif du PAN est de présenter les principales actions retenues à l’échelle de la
Gironde, pour préserver et améliorer l’état des cours d’eau et des ressources piscicoles.

Le troisième objectif est d’ordre stratégique. Le PAN définit le programme d’actions à mener en
matière de protection et de restauration des milieux aquatiques et de gestion de la ressource
piscicole du département, par la FDAAPPMA de la Gironde en collaboration avec tous les parte-
naires (institutionnels, AAPPMA*, structures gestionnaires des cours d’eau…) pour les cinq ans à
venir. 

Le brochet (Esox lucius)
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Figure 1 : Exemple de mise en page de la première feuille des fiches contextes
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GUIDE DE LECTURE DU PLAN DES ACTIONS NÉCESSAIRES

Une lecture guidée des 4 grandes parties composant ce document est proposée dans ce
paragraphe. 

 Partie 1 : Les fiches contextes synthétiques du diagnostic du PDPG par territoire

Cette partie est le coeur du document du PAN. Elle synthétise le diagnostic technique complet des
7 tranches techniques du PDPG. Elle est donc découpée en 7 parties représentées par des onglets
de couleur différente permettant un accès direct au territoire recherché. Au début de chaque
territoire, un sommaire associé à une carte, récapitule et localise respectivement les contextes
piscicoles traités. Chaque contexte est désigné par un numéro débutant toujours par « 33 » et d’un
chiffre allant de 01 à 64 et suivi d’un nom correspondant majoritairement au toponyme du réseau
hydrographique principal, présent sur le contexte.

Pour chaque contexte piscicole traité, une fiche contexte composée de deux feuillles est présentée.
Un exemple est proposé ci-contre (cf. figures 1 et 2 p : 3 et 6)  et détaillé ci-dessous afin d’en
expliquer le contenu.

• La première feuille (cf. figure 1) présente le contexte avec en haut de page : le numéro du contexte,
l’intitulé du contexte, son domaine piscicole*, les espèces repères et les pertes en espèces
repères* évaluées lors du diagnostic. Une localisation du contexte est également présentée en
précisant le réseau hydrographique étudié.

Les deux tableaux situés en dessous, présentent les caractéristiques générales du contexte ainsi
que ses caractéristiques piscicoles et halieutiques. 

Le premier tableau présente notamment les documents de planification et les aspects d’ordre
règlementaire qui s’appliquent sur le contexte (site Natura 2000, SAGE*, enjeu poisson migrateur…). 

Le second tableau indique le peuplement* piscicole théorique attendu sur le contexte, selon les
caractéristiques des milieux aquatiques, le peuplement piscicole observé, et les espèces
piscicoles protégées en présence. La signification des codes espèces indiqués dans le tableau
sont annexés au document (cf. Annexe 2). 
Le bas du tableau donne des indications d’ordre halieutique avec la catégorie piscicole des cours
d’eau du contexte, les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(AAPPMA) qui gèrent les cours d’eau et les alevinages en poissons réalisés sur le secteur entre
2006 et 2008.
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Figure 2 : Exemple de mise en page de la seconde feuille des fiches contextes
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• La seconde feuille synthétise les résultats du diagnostic réalisé entre 2008 et 2010. Les éléments
essentiels à observer sur cette feuille sont (cf. figure 2) :
- Le mode de gestion piscicole* retenu : patrimoniale, patrimoniale à 10 ans ou patrimoniale

différée (cf. cadre A),
- Les actions programmées dans les 5 ans, regroupées sous forme de Modules d’Actions

Cohérentes ou MAC (cadre B),
- Le gain attendu en poissons adultes de l’espèce repère* en nombre d’individus et en pourcen-

tage, considéré comme l’indicateur du programme (cadre C et D),
- Le niveau d’état du contexte à atteindre au bout de la mise en œuvre du PAN (cadre E),
- Une estimation du coût du programme (cadre F).

 Partie 2 : La synthèse du diagnostic PDPG à l’échelle de la Gironde

Une synthèse au niveau départemental du diagnostic technique du PDPG est ensuite présentée à
partir de la page 143.
Elle reprend  à l’échelle de la Gironde et pour tous les contextes : 

- les domaines piscicoles identifiés, 
- les principaux facteurs limitants la réalisation du cycle biologique* des espèces repères, 
- l’état des contextes. 

 Partie 3 : Le Plan des Actions Nécessaires de la Gironde.

Ensuite une présentation à l’échelle de la Gironde, des Modules d’Actions Cohérentes (MAC), des
Recommandation d’Actions Complémentaires (RAC) et des actions d’accompagnement de la mise
en œuvre du PDPG, est faite sous forme de fiches actions (à partir de la page 149). Ces dernières
ayant pour objectif d’expliquer concrètement l’action proposée, l’implication possible de la
FDAAPPMA et des différents partenaires pour sa réalisation, selon leurs compétences.

 Partie 4 : L’évolution prédictive de l’état des contextes après la mise en œuvre du PAN

Enfin, des cartes et des graphiques présentent à partir de la page 175 les objectifs à atteindre, en
termes d’état des contextes piscicoles, au terme de la mise en œuvre du PAN.

En 2016, au bout des cinq premières années de la mise en oeuvre du PAN, un bilan des actions
menées sera établi grâce au suivi des indicateurs. La programmation pluriannuelle et les éléments
du diagnostic du PDPG seront ainsi adaptés, selon les nouvelles connaissances en notre possesion
et les évolutions possibles connues par le milieu, et revus selon les évolutions techniques, finan-
cières et politiques de la FDAAPPMA et de ses partenaires.
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Pour la réalisation du PDPG, le département a été découpé en 7 territoires, correspondant aux
7 tranches techniques, au sein desquels sont regroupés les contextes piscicoles (cf. figure 3).

Pour le département de la Gironde, 64 contextes ont été délimités par territoire selon leur domaine
piscicole (cf. figure 3) :

• Territoire Médoc : 5 contextes,
• Territoire Nord Gironde : 6 contextes1,
• Territoire Libournais : 26 contextes2, 
• Territoire Centre Gironde : 13 contextes3,
• Territoire Sud Gironde : 1 contexte,
• Territoire Entre-deux-Mers : 10 contextes4,
• Territoire Arcachonnais-Ouest Gironde : 3 contextes.

Pour chaque territoire représenté dans le document par des onglets de couleur différente, les fiches
contextes composées de deux feuilles sont détaillées ci-après.

1 Contexte 3310 - Cours d’eau du Blayais non traité par manque d’informations
2 Contexte de la Lidoire non compris car traité par la FDAAPPMA de la Dordogne / Contexte 3316 - Courbarieu et 3337 - Estrop non traités par manque

d’informations
3 Comprenant le contexte Garonne sur le territoire Centre Gironde et Entre-deux-Mers,
4 Contexte 3356 - Dousset non traité par manque d’informations

Partie 1-Fiches contextes
synthétiques du diagnostic

du PDPG par territoire

Le gougon (Gobio gobio)
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Figure 3 : Délimitation et qualification des domaines piscicoles des 64 contextes girondins par territoire
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3301

3305

3304
3303

3302

3301 - Lacs Médocains p : 11
3302 - Marais du Médoc p : 13
3303 - Jalle du Nord et jalle du Sud p : 15
3304 - Jalle du Cartillon p : 17
3305 - Jalle de Castelnau p : 19
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Les Contextes du Territoire
Médoc
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Contexte :
Les Lacs médocains
3301

Caractéristiques générales 
Limites amont Lac de Carcans-Hourtin

Limites aval Confluence Canal du Porge-Bassin d’Arcachon

Surface en eau du contexte (ha) 8 438,3

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt6 Etangs, lacs et littoral girondin
FRFR931 Canal du Porge ou des Etangs
L49 étang de Lacanau et L25 étang de Carcans-Hourtin
FRFRL25_1 Le Grand Lambrusse

Site Natura 2000 Site "Zones humides de l'arrière dune du littoral Girondin" : Non réalisé
(lancement prévu en 2009)

Enjeu poissons migrateurs pour
la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau SDAGE-
PLAGEPOMI et espèces
migratrices concernées

Axe prioritaire : craste de Louley
Anguilles

SAGE
"Lacs médocains" : phase de mise en œuvre (arrêté du 25/10/2007)
Structure porteuse : Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux
du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE)
Bon état 2015 pour les lacs de Carcans Hourtin et Lacanau et le canal du
Porge et des étangs
Bon état 2021 pour le Grand Lambrusse

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Lacustre

Peuplement piscicole originel (Schlumberger & Elie, 2008) BRO - PER - TAN - ROT - BRB (esp. accompagnatrices : ABL - LOF - GAR)

Peuplement piscicole observé

Lacs : ANG, BBG, ABL, BRE, CCO, TAN, GAR, ROT, BRO, PER, SIL, SAN, GRE, PCC, PES,
PCH
Canal du Porge : GAR,BRO, PER, TAN, ABL, ANG, GOU, LPM, LPF, OCL, PES
Affluents lacs : CHE, BRO, GOU, PER, GAR, TAN, ANG, ROT, BRE, BRB, GRE, ABL, GAM,
PCH, PES, PCC, OCL

Espèces piscicoles protégées observées LPM, LPF (Canal du Porge aval Pas du Bouc)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule Canaulaise, le Sandre Hourtinais, AAPPMA de Carcans

Repeuplement (2006-2008) SAN, BRO, PER, BBG, CCO, (TAC en étang clos)

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

17%

Principaux facteurs limitants

 Gestion des niveaux d'eau 
 Déconnexion des zones de marais
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 29 533
 Population actuelle (ad/an) 24 514
 Pertes en espèces repères (%) 17
 SET (ad/an) 5 907
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CANAL DU PORGE 
(ARCACHON-LAC DE LACANAU)

Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

en €

Effet
recherché

Restauration de la continuité écologique et 
Restauration de frayères à brochets

Type
d’intervention

• Restaurer la libre circulation piscicole :
- vers l'étang de Langouarde (gestion du clapet

amont ouvrage de Langouarde) 
- vers l'étang de Batejin (via le canal et le lac - en-

combrement des accès)

RFB_01

Fonc 1_01

SAGE 
• Enjeu C - objectif 2

Mesures 
• Enjeu B - Objectif 1

Mesure B3
1000 30 000

• Reconnexion hydraulique et piscicole sur les
étangs de :

- Joncru, 
- Lède Basse,
- Batourtot.

RFB_01
SAGE 

• Enjeu C - objectif 2
Mesures C7  

CANAL DES ETANGS
(LAC DE LACANAU - LAC DE CARCANS-HOURTIN)

Effet
recherché

Restauration de la continuité écologique et 
Restauration de frayères à brochets

Type
d’intervention

• Lacs-Marais de Cousseau via le canal des étangs :
aménagement des grilles du canal d'entrée et amé-
nagement vannage canal d'évacuation permettant
la circulation des géniteurs et le départ des alevins RFB_01

Fonc 1_01

SAGE 
• Enjeu C - objectif 2

Mesures C7
• Enjeu B - Objectif 1

Mesure B3

5000 65 000

• Reconnexion hydraulique et piscicole des marais
de Gnac (RG canal) et de Devinas (Carcans)

• Vérifier la fonctionnalité de la passe à poisson du
Montaut RCE_01

CONTEXTE LACS MÉDOCAINS

Effet
recherché Gestion des espèces envahissantes

Type
d’intervention

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisi-
bles : lagarosiphon, egeria, jussie, écrevisse de
Louisiane, la perche soleil et le poisson chat. 

GEE_1

Fonc 1-02
SAGE

• Enjeu C - objectif 1
Mesures C1 à C5

Non
évaluable /

• Essais de technique de contrôle des espèces nui-
sibles :
L’écrevisse de Louisiane sur le marais de Cousseau : tester
les engins américains - engin SEPANSO - voir possibilité
d'installer un pêcheur sur place (pression continuelle)

GEE_2 Non
évaluable /

• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle
du bassin versant GEE_3 / / Non

évaluable /

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 24 514 83 Conforme
Après le MAC 30 514 100 Conforme

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 95 000 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Mise en place de campagnes de suivi de population piscicole auprès des pêcheurs (carnet de capture/enquête panier)
RAC 2 CONN_01 • Réaliser une étude sur les poissons carnassiers
RAC 3 SU_02 • Suivi de l’efficacité de reproduction des zones de frayères fonctionnelles à brochets (marais de Cousseau…)
RAC 4 PR_03 • Préservation des frayères par une gestion des niveaux d'eau adaptée sur les lacs de Lacanau et de Carcans-Hourtin
RAC 5 PR_03 • Mise en réserve de pêche des frayères à brochets  sur le lac de Lacanau, des marais de Vire Vieille en passant par la Vignotte et Batejin et créa-

tion d'un bande écologique de 300 m interdite à la navigation sur le lac de Lacanau de l'île aux boucs en passant par l'Ile aux oiseaux (et crique
et marais à l'est) et Batejin jusqu'à la pointe de Bernos.  

RAC 6 PR_03 • Mise en réserve de pêche des frayères à brochets  sur le lac de Carcans-Hourtin : marais de la berle de Lupian et Couture.
RAC 7 RCE_01 et SU_03 • Restauration de la libre circulation sur la Craste de l'Eyron et suivi des travaux de restauration de la continuité écologique.
RAC 8 SE_1 • Préconisations de pratiques culturales moins pénalisantes pour les milieux aquatiques (sylviculture/agriculture).
RAC 9 AQe_03 • Surveillance et limitation des rejets d’origine agricole et urbaine.

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale
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Contexte :
Marais du Médoc
3302

Caractéristiques générales 
Limites amont La Pointe du Verdon

Limites aval Le Chenal du Gaet (sud de Pauillac)

Surface en eau du contexte (ha) 100,36

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt3 Estuaire Gironde

FRFRT35_3 Chenal du Gaet 
FRFRT35_4 Jalle du Breuil 
FRFRT4_5 Chenal de la Calupeyre 
FRFRT4_4 Chenal de Guy
FRFR924 Chenal du Gua
FRFRR924_3 Le Deyre

Site Natura 2000
Sites "Marais du Bas-Médoc", "Marais du Nord-Médoc" et  Marais du Haut-Médoc" : élabo-
ration prévue à partir de 2009
Présidence du COPIL : Syndicat Mixte du Pays Médoc

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours
d’eau SDAGE-PLAGE-
POMI et espèces
migratrices concernées

• Axes prioritaires : Chenal du Conseiller, Chenal de Neyran, Chenal de Talais, Chenal du
Guâ, Canal de Charmail, Chenal de Richard, Chenal de Guy, Grand et Petit chenal de By,
Chenal de la Maréchale, Chenal de la Calupeyre et Jalle du Breuil sur tout leur cours.

• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Structure porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gi-
ronde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour le chenal du Guâ, le Deyre et le chenal de la Calupeyre-Estey d’Un
Bon état 2021 pour le chenal de Guy et la Jalle du Breuil
Bon état 2027 pour le chenal du Gaet

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Chenal du Guâ - Chenal de By - Chenal de la Calupeyre - Jalle du Breuil : Zone à Barbeaux à Flet (B7-

B10)

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB,
ROT, PCH, BBG, CAS, SIL, FLE, EPE, MGL

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN,BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG,
CAS, EPI, EPT, LPP, TAC, VAI, ANG, MGL, FLE, crevette, crabe chinois, GAM, OCL, PCC

Espèces piscicoles protégées observées LPP, LPF, LPM

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule Viviennaise, le Gardon Queyracais, St Laurent Cach 2001 

Repeuplement (2006-2008) Plan d’eau : CCO - TAN- GAR - BRO - BBG - TAC
Cours d’eau : CCO - GAR - TAN - GOU

Principaux facteurs limitants
 Gestion de l'eau inadaptée (réessuyage précoce) 
 Fermeture des milieux par abandon
 Difficulté d’accès aux zones de frayères potentielles (fossés com-

blés)
 Destruction des zones de frayère (culture)

Etat des populations piscicoles repères 
 Population potentielle (ad/an) 502
 Population actuelle (ad/an) 150
 Pertes en espèces repères (%) 70
 SET (ad/an) 100

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

70%
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

 
  

MARAIS DU MÉDOC Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant être
rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

en €

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Recensement précis des frayères à brochets et
évaluation de leur fonctionnalité CONN_02

/

55 400• Inventaire des espèces et des populations CONN_01 Pêche MIGADO et ONEMA

• Suivis physico-chimique et biologiques CONN_04 En collaboration avec le Cema-
gref et/ou un laboratoire agréé

• Etude de l’impact des écrevisses de Louisiane sur
la reproduction du brochet CONN_05

En collaboration avec le Cema-
gref et université de Bordeaux

(étude en cours)
/

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs 
Restauration de 20 000 m² de marais

DOCOB 
Marais du Haut Médoc/Nord

Médoc et Bas Médoc 

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien des communications /
fossés entre le lit principal des cours d’eau et les ZFR RFB_01

/

/

200 100 000

• Réouverture de la végétation des marais/prairies
humides RFB_02

• Gestion et suivi des niveaux d'eau : mise en place
de règlement d’eau sur chaque bassin versant favo-
rable à la reproduction du brochet et en concerta-
tion avec les usages

RFB_03

Concertation sur la gestion des
niveaux d’eau lancée sur :

• Le chenal du Gua
• Le chenal du Guy

• Le chenal de la Calupeyre
• La Jalle du Breuil

• Passage de convention avec les propriétaires/
ASA/SIBV ou acquisition de secteur intéressant RFB_04 Essai sur le chenal de Guy avec

le SIBV

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien menées sur les sites gérés
par le CG33 (ENS), les chasseurs (gestion de l’eau
des lacs de tonne…), le CREN aquitaine, les syndi-
cats de BV, avec les propriétaires, ASA, les com-
munes…

RFB_01
Service ENS du CG 33

FD chasse
CREN aquitaine…

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit 
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques) 
Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de
cyprinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.
Axes à restaurer
- Chenal de Talais
- Chenal du Guâ
- Chenal de Guy
- Chenal de By
- Chenal de la Maréchale
- Chenal de la Calupeyre
- Jalle du Breuil

RCE_01 /

Programme de restauration de
la continuité écologique lancé

par les SIBV sur :
• Le chenal du Gua
• Le chenal du Guy

• La Jalle du Breuil (porte à flots
avec MIGADO) +  Programme
d’entretien et aménagement du

BV Centre Médoc (enjeu
B.3.1.5)

Non
évaluable 475 000

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 150 30 Très perturbé
Après le MAC 350 69 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 630 400 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 à 3 AQe_1 à 3 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement

• Mise en place de stations de traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 4 et 5 AQt1 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
• Limiter les prélèvements à partir d’installations de chasse déjà en place en période estivale et limiter la création de nouveaux étangs 

RAC 6 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur l’ensemble du contexte des Marais du Médoc
RAC 7 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 8 à 10 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans
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3303 Contexte :
Jalle du Nord et jalle du Sud

Caractéristiques générales 
Limites amont Sources de la Jalle du Nord dans les landes de Mourlan et les sources de la Jalle

du Sud entre Brach et Castelnau de Médoc
Limites aval Confluences des jalles du Nord et Sud dans l’Estuaire

Surface en eau du contexte (ha) 27,11

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau
Litt 3 Estuaire Gironde
« FRFRT35_6 La Berle » 
« FRFRT35_5 Jalle du Nord » 

Site Natura 2000 Site" Marais du Haut-Médoc" : élaboration prévue à partir de 2009
Présidence du COPIL  Syndicat Mixte du Pays Médoc

Enjeu poissons
migrateurs pour la libre
circulation

Classement L432-6

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et espèces
migratrices concernées

• Axe prioritaire : Jalle du Nord et Jalle du Sud
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire
de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 pour la Berle (Jalle du Sud)
Bon état 2027 pour la Jalle du Nord

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Jalle du Nord et Jalle du Sud : Zone à Barbeau à Brême (B8-B9)

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB,
ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES,
BRE, ROT, PCH, CAS, ANG, EPI, EPT, FLE, MGL, GAM, PCC

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPP, BOU (et LPM  : observation hors pêche)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA St Laurent Cach 2001 (jalle du Nord)

Repeuplement (2006-2008) Plan d’eau de Cach : TAN, GAR, BRO, BBG et TAC 

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 220
 Population actuelle (kg/an) 805
 Pertes en espèces repères (%) 23
 SET peuplement landais (kg/an) 244
 SET Brochet (ad/an) 27

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

 
      

JALLE DU NORD ET JALLE DU SUD Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant être
rattachés au MAC

Gain en
peup.
land.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

Améliorer la continuité écologique par soit :
• la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
• et/ou le démantèlement d’ouvrages 
• et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques) 
Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.
Jalle du Nord
- Portes à flots
- Vannes de la Tour Carnet
Jalle du Sud
- Porte à flots et clapet 
- Vannes amont chemin de fer (TDF)*
- Vannes de Mouralet (TDF)
- Pont N 215 (TDF)
- Moulin de Saussac (TDF)
- Seuil de Bernos (TDF)

RCE_01 Fonc_4_03

Programme d’entretien et
aménagement du BV

Gargouilh et
Grand Crastiou 

2004
Enjeu B.3.2.5

195 220 000

Effet
recherché 

Restauration de frayères àbrochets et protection
des œufs
Restauration de 5 400 m² de ZFR*

Gain en
brochet
(ad/an)

Type
d’intervention

Secteurs concernés 
1) Entre la Jalle du Nord et la Jalle du Sud/chenal
du milieu : en aval de St Laurent Médoc - le marais
de Beychevelle, Graveyron et Lamothe
2) Les Lagunes des zones amont (Landes de Mourlan)

/ / /

27 13 500

• Restauration et/ou entretien des communications / fossés RFB_01
Fonc_1_01
Fonc_1_04 /• Réouverture de la végétation des marais RFB_02

• Gestion des niveaux d'eau RFB_03

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 805 67 Peu perturbé
Après le MAC 1049 86 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Brochet Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 28 20 Très perturbé
Après le MAC 55 40 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 233 500 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 à 4 CONN_01 à 04 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...)

• Continuer le recensement des frayères à brochets et évaluer leur fonctionnalité
• Inventaire des habitats de reproduction d’espèces protégées
• Suivis physico-chimiques et biologiques

RAC 5 à 7 AQe_01 à 03 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 8 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 9 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le bassin versant de la Jalle du Nord et la Jalle du Sud
RAC10 à 12 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane et de gestion des herbiers de Jussie

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

*TDF : Très difficilement franchissable

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
Patrimoniale
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Contexte :
Jalle du Cartillon
3304

Caractéristiques générales 
Limites amont Sources de la Jalle du Cartillon au niveau de Listrac Médoc

Limites aval Confluences de la Jalle avec l’Estuaire

Surface en eau du contexte (ha) 3,10

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 3 Estuaire Gironde 
/

Site Natura 2000 /

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 / 

Proposition cours d’eau SDAGE-
PLAGEPOMI et espèces
migratrices concernées

• Axe prioritaire : Jalle du Cartillon 
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Es-
tuaire de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) /

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau à Brême (B8-B9)

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB,
ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé /

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Destruction des zones de frayères (drainage pour la populiculture -
culture)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 16
 Population actuelle (ad/an) 4
 Pertes en espèces repères (%) 76
 SET (ad/an) 3

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

 
  

JALLE DU CARTILLON Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant être
rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

Objectif : permettre notamment la circulation des
migrateurs amphihalins 

- Portes à flots

RCE_01 Fonc_4_03 / / 5 000

Effet
recherché Amélioration nos connaissances

Type
d’intervention

• Inventaire des espèces et des populations
(espèces protégées, invasives...) 

- Inventaire exhaustif toute espèce en amont et en
aval du bassin versant
- Recherche spécifique du brochet (juvéniles et
géniteurs)

CONN_01 / / / 3 800

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 600 m² de ZFR
Marais de Lamarque (RG en aval D2 et RG/RD en
aval du château de Lamarque)

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des
communications - fossés : reprofilage de fossés,
ouvrages de communication entre la Jalle et les
fossés

RFB_01

Fonc_1_01
Fonc_1_04 / 3 1 500

• Réouverture de la végétation des marais RFB_02
• Gestion des niveaux d'eau : mise en place d’ou-
vrages annexes de gestion sur les fossés, règle-
ment d’eau…

RFB_03

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 4 24 Très perturbé
Après le MAC 7 44 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 10 300 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 et 2 CONN_02 et 04 • Effectuer le  recensement des frayères à brochets et évaluer leur fonctionnalité 

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
RAC 3 à 5 AQe_01 à 03 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement

• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) : problème de qualité d'eau

RAC 6 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le bassin versant de la Jalle de Cartillon
RAC 7 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques 

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans
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Contexte :
Jalle de Castelnau
3305

Caractéristiques générales 
Limites amont Sources de la Jalle de Castelnau au niveau de Ste Hélène

Limites aval Confluence de la Jalle avec l’Estuaire

Surface en eau du contexte (ha) 15,61

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 3 Estuaire Gironde
« FRFR655 La Jalle de Castelnau de sa source à la Gironde »
« FRFRR655_1 La Louise » 
« FRFRR655_2 Ruisseau du Pas du Luc » 
« FRFRR655_3 Ruisseau de la Cabaleyre » 
« FRFRR655_4 Jalle du Déhès » 

Site Natura 2000 Site " Marais du Haut-Médoc" : élaboration prévue à partir de 2009
Présidence du COPIL  Syndicat Mixte du Pays Médoc

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : Jalle de Castelnau
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (Tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire
de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 pour l’ensemble des masses d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Jalle de Castelnau : Zone à Ombre à Brême (B6 à B9)

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES,
BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, VAI,LPP,LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, ABL, PES, ROT, PCH, ANG, FLE, LPM, LPF, EPI,
EPT, SPI, GAM, PCC, OCL 

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPM, LPF, LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Dégradation des zones de frayères à brochets

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 702
 Population actuelle (kg/an) 599
 Pertes en espèces repères (%) 10
 SET peuplement landais (kg/an) 140
 SET Brochet (ad/an) 16

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

 
  

JALLE DE CASTELNAU Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
land.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.
- Portes à flots
- Vanne dessableur -Tiquetorte
- Moulin de Tiquetorte
- Moulin de Barreau
- Le Sablonat (à confirmer)
- Moulin de Sarnac
- Moulin de Landiran
- Pelle de Castelnau
- Moulin de l'Isle
- Moulin de Campet

RCE_01 Fonc_4_03 / 140 450 000

Effet
recherché

Restauration de frayères à Brochets et protection
des œufs
Restauration de 3 500 m² de ZFR
Secteur concerné : du moulin de Tiquetorte aux
portes à flots

Gain en
brochet
(ad/an)

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des
communications / fossés : reprofilage de fossés,
ouvrages de communication entre la Jalle et les
fossés

RFB_01

Fonc_1_01
Fonc_1_04 / 18 9 000• Réouverture de la végétation des marais RFB_02

• Gestion des niveaux d'eau : mise en place d’ou-
vrages annexes de gestion sur les fossés, règle-
ment d’eau…

RFB_03

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 à 3 CONN_01 à 03 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 

• Continuer le recensement des frayères à brochets et évaluer leur fonctionnalité 
• Inventaire des habitats de reproduction d’espèces protégées 

RAC 4 à 6 AQe_01 à 03 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 7 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et industrielle
RAC 8 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le bassin versant de la Jalle de Castelnau
RAC 9 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques 
RAC 10 à 12 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Brochet Population en espèce
repère (kg/an) Fonctionnalité (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 18 22 Très perturbé
Après le MAC 36 46 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 459 000 €

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Fonctionnalité (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 599 90 Conforme
Après le MAC 739 100 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Patrimoniale
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Contexte :
Marais de Braud et St. Louis
et de St. Ciers sur Gironde

3306

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

80%
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Caractéristiques générales 
Limites Nord Fossé du Goret

Limites Sud Canal St Louis à Braud et St Louis

Surface en eau du contexte (ha) 64,8

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 3 Estuaire Gironde

Site Natura 2000

Site SIC FR7200684 : Marais de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers sur Gi-
ronde
Présidence du COPIL : Communauté de Communes de l’Estuaire (validation en
2010)

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : canal des Portes Neuves (jusqu'au lieu-dit "la Salignate") et
canal des Callonges (jusqu'au canal de Ceinture)
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire
de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) /

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau à Brême (B8-B9) - estimé

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH,
BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé / 

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA A.I.E.G.

Repeuplement (2006-2008)
En étang :
• Etang de la centrale à Braud et St Louis : GAR, TAN, CCO, TAC
• Etang de Berdassit à St Ciers sur Gironde : GAR, CCO, TAC, TRF

Principaux facteurs limitants

 Mise en culture des zones humides (drainage…)
 Difficulté d’accès du brochet aux zones de frayères

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 459
 Population actuelle (ad/an) 90
 Pertes en espèces repères (%) 80
 SET (ad/an) 92

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.24
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

MARAIS DE ST CIERS SUR GIRONDE 
ET DE BRAUD ET ST LOUIS

Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Recensement précis des frayères à brochets et
évaluation de leur fonctionnalité 
Objectif : réaliser un atlas cartographique des
frayères potentielles et évaluer leur fonctionnalité
afin de les préserver et/ou de les restaurer

CONN_02 /
Pêche MIGADO et ONEMA

Sur les sites de la FD
chasse ou du CG33

/ 2 800

• Inventaire des espèces et des populations
Objectif principal: réactualiser nos données sur les
populations de brochet sur l’ensemble des cours
d’eau
Objectif global : réactualiser nos connaissances sur
les peuplements en place

CONN_01 / / / 4 700

• Suivis physico-chimique et biologiques 
- Analyses spécifiques en période de reproduction
du brochet et développement larvaire
- Mise en place de suivi phytoplancton et zooplanc-
ton/turbidité/oxygène… sur les zones de marais 

CONN_04 /
En collaboration avec le

Cemagref et/ou
un laboratoire agréé

/ 3 000

• Etude sur l’impact des écrevisses de Louisiane
sur la reproduction du brochet
- Estimation des densités de présence de
l’écrevisse
- Etude de l’impact en laboratoire et en milieu
naturel des écrevisses sur la reproduction et
développement larvaire des brochets

CONN_05 /
En collaboration avec le

Cemagref et université de
Bordeaux (étude en cours)

/ /

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 18 400 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Gestion et suivi des niveaux d'eau : mise en place
de règlement d’eau favorable à la reproduction du
Brochet et en concertation avec les usages

RFB_03

/

DOCOB
Marais de Braud et St Louis
et de St Ciers sur Gironde 92 46 000

• Passage de convention avec les
propriétaires/ASA/FD Chasse/CG33… ou acquisi-
tion de secteur intéressant

RFB_04

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien menées sur les sites gérés
par le CG33 (ENS), les chasseurs (gestion de l’eau
des lacs de tonne…), avec les propriétaires, ASA,
les communes…

RFB_05

• Restauration et/ou entretien des communications
/ fossés entre les canaux principaux et les canaux
secondaires et tertiaires

RFB_01

• Réouverture de la végétation des marais/prairies
humides (entretien mécanique, pâturage...) RFB_02

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 AQe_3 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 2 et 3 AQt1 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole et limiter les prélèvements à partir d’installations de chasse déjà en place en période

estivale et limiter la création de nouveaux étangs (zones endiguées)
RAC 4 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur l’ensemble du contexte 
RAC 5 SE_1 • Préconisations de pratiques agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques 
RAC 6 à 8 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 90 20 Très perturbé
Après le MAC 182 40 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 56 500 €
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Contexte :
Livenne 1
3307

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limites amont Sources de la Livenne en Charente Maritime à Montlieu la Garde

Limites aval
Lieu dit Azac (D136) sur la commune de St Aubin de Blaye et premier ouvrage
sur le ruisseau de Moulinade et le pont d’Etauliers sur le ruisseau des Marti-
nettes

Surface en eau du contexte (ha) 32,8

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 3 Estuaire Gironde 
« FRFR645 La Livenne de sa source au confluent des Martinettes »
« FRFRR645_2 Ruisseau des Hauts Ponts » 
« FRFRR287_1 Rivière des Martinettes » 
« FRFRR287_2 Ruisseau de la Moulinade »

Site Natura 2000

Site SIC FR7200684 : Marais de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers sur Gi-
ronde
Présidence du COPIL : Communauté de Communes de l’Estuaire (validation
en 2010)

Enjeu poissons migrateurs pour
la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : canal des Portes Neuves (jusqu'au lieu-dit "la Salignate") et
canal des Callonges (jusqu'au canal de Ceinture)
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Es-
tuaire de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 pour l’ensemble des masses d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX.

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, PER, BRO, GAR, TAN, ABL, ABH, PES, BRE, ROT,
PCH, BBG, CAS, PSR, PCC, FLE, ANG, EPI, LPF, LPM

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPP, LPF, LPM

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Goujon St Aubinois et de Haute Gironde

Repeuplement (2006-2008) Livenne et canal des Moulins et ruisseau de Ferchaud : GAR, GOU, TAC, TRF

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Pollution viticole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 314
 Population actuelle (kg/an) 903
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 1 036

Présentation et Diagnostic du Contexte
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

LIVENNE 1 Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques) 

Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.

- Sur la Livenne jusqu'à St Pierre : 9 ouvrages

RCE_01 Fonc_4_03

SIBV de la Livenne
Programme d’entretien et

aménagement 2006

La Livenne
- Action 1 Pelles
de Menanteau 

- Action 3 (Moulin
de Parodier)

- Action 5 Pont de
Bretagne

- Action 7 à 10
Moulin-Pont de Vignolles
et moulin de la Coudre

Les Hauts ponts
- Action 11-15 et 16

Moulin Haut pont,
pont D254

Le Ferchaud
- Action 19-20-22 et 23

Radiers de pont

Les Martinettes
- Action 27 : gestion des

niveaux d’eau

550 270 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome
et continuer le raccordement
Notamment sur la partie amont à partir de Marcillac
et jusqu’en Charente-Maritime et sur les affluents

AQe_1

Diff_9_04

SIBV de la Livenne
Programme d’entretien et

aménagement 2006 300 /
• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
- Rejet viticoles
- Rejets STEP 
- Rejets diffus sur les communes de Marcillac,

Donnezac…

AQe_3

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 et 2 CONN_01 et 03 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 

• Inventaire des habitats de reproduction d’espèces protégées 
RAC 3 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologiques 
RAC 4 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides  sur l’ensemble du contexte 
RAC 5 SE_1 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 6 à 8 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 903 17 Dégradé
Après le MAC 1783 34 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 270 000 €
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Contexte :

Livenne 2
Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

62%

Caractéristiques générales 
Limites amont Canal St Simon et la Livenne au pont d’Azac et le premier ouvrage infranchis-

sable sur les affluents
Limites aval Confluences avec l’estuaire

Surface en eau du contexte (ha) 21,26

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 3 Estuaire Gironde 
« FRFR287 La Livenne du confluent des Martinettes à la Gironde »

Site Natura 2000

Site SIC FR7200684 : Marais de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers sur Gi-
ronde
Présidence du COPIL : Communauté de Communes de l’Estuaire (validation
en 2010)

Enjeu poissons migrateurs pour
la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concer-
nées

• Axe prioritaire : la Livenne
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Es-
tuaire de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 de la masse d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeaux à Flet (B7-B10) - estimé

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE,
BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL, FLE, EPE, MGL

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BRO, GAR, ABL, PES, PCH, CAS, ANG, FLE, EPI,
GAM, PCC

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPP, LPF, LPM

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Fermeture des milieux par abandon
 Difficulté d’accès aux zones de frayères potentielles (fossés com-

blés)  
 Gestion de l'eau inadaptée (pas de marnage suffisant pour dégradé

la matière organique)
 Problèmes de qualité d’eau et impact des écrevisses

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 107
 Population actuelle (ad/an) 40
 Pertes en espèces repères (%) 62
 SET (ad/an) 21

Présentation et Diagnostic du Contexte
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

 
 

LIVENNE 2 Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Recensement précis des frayères à brochets et
évaluation de leur fonctionnalité 
Objectif : réaliser un atlas cartographique des
frayères potentielles et évaluer leur fonctionnalité
afin de les préserver et/ou de les restaurer

CONN_02 / / / /

• Inventaire des espèces et des populations :
Objectif principal : réactualiser nos données sur les
populations de brochet sur l’ensemble des cours
d’eau
Objectif global : réactualiser nos connaissances sur
les peuplements en place

CONN_01 / Pêche MIGADO et ONEMA / 3 700

• Suivis physico-chimique et biologiques 
- Analyses spécifiques en période de reproduction
du brochet et développement larvaire
- Mise en place de suivi phytoplancton et zooplanc-
ton/turbidité/oxygène… sur les zones de marais 

CONN_04 /
En collaboration avec le

Cemagref et/ou un
laboratoire agréé

/ 600

• Etude sur l’impact des écrevisses de Louisiane
sur la reproduction du brochet
- Estimation des densités de présence de
l’écrevisse
- Etude de l’impact en laboratoire et en milieu
naturel des écrevisses sur la reproduction et
développement larvaire des brochets

CONN_05 /
En collaboration avec le

Cemagref et université de
Bordeaux (étude en cours)

/ /

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 6 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Gestion et suivi des niveaux d'eau RFB_03

/ / 300 15 000

• Passage de convention avec les propriétaires /
ASA/SIBV ou acquisition de secteur intéressant RFB_04

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien RFB_05

• Restauration et/ou entretien des communications /
fossés entre le lit principal des cours d’eau et les
ZFR

RFB_01

• Réouverture de la végétation des marais/prairies
humides RFB_02

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place

d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 

- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à

poissons rustiques) 

Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de
cyprinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.

- Canal st Georges
- Canal de la Charlotte
- Sur le canal des moulins 

RCE_01 / / /

Non
évaluable

car
ouvrages
manquant

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologiques 
RAC 2 et 4 AQe_1 à 3 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement

• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 5 et 6 AQt1 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et limiter les prélèvements à partir d’installations de chasse déjà en place en période
estivale et limiter la création de nouveaux étangs (zones endiguées)

RAC 7 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur l’ensemble du contexte
RAC 8 à 10 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 40 38 Très perturbé
Après le MAC 70 65 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 19 300 €
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Contexte :
Marais du Blayais
3309

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :
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80%

Caractéristiques générales 
Limites Nord Canal st Georges

Limites Sud St Martin Lacaussade-Blaye

Surface en eau du contexte (ha) 30

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 3 Estuaire Gironde

Site Natura 2000

Site SIC FR7200684 : Marais de Braud et Saint Louis et de Saint Ciers sur Gi-
ronde
Présidence du COPIL : Communauté de Communes de l’Estuaire (validation
en 2010)

Enjeu poissons migrateurs pour la
libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concer-
nées

Aucun classement

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : SyndIcat Mixte pour le Développement Durable de l'Es-
tuaire de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) /

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeaux à Flet (B7-B10) - estimé

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE,
BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL, FLE, EPE, MGL

Peuplement piscicole observé /

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Mise en culture des zones humides
 Difficulté d’accès aux zones de frayères potentielles (fossés com-

blés)  

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 150
 Population actuelle (ad/an) 30
 Pertes en espèces repères (%) 80
 SET (ad/an) 30

Présentation et Diagnostic du Contexte
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

MARAIS DU BLAYAIS Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Recensement précis des frayères à brochets et
évaluation de leur fonctionnalité 
Objectif : réaliser un atlas cartographique des
frayères potentielles et évaluer leur fonctionnalité
afin de les préserver et/ou de les restaurer

CONN_02 / / / 2 800

• Inventaire des espèces et des populations
Objectif principal : réactualiser nos données sur les
populations de brochets sur l’ensemble des cours
d’eau
Objectif global : réactualiser nos connaissances sur
les peuplements en place

CONN_01 / Pêche MIGADO et ONEMA / 3 700

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
- Analyses spécifiques en période de reproduction
du brochet et développement larvaire
�- Mise en place de suivi phytoplancton et zooplanc-
ton/turbidité/oxygène… sur les zones de marais 

CONN_04 /
En collaboration avec le

Cemagref et/ou un
laboratoire agréé

/ 600

• Etude sur l’impact des écrevisses de Louisiane
sur la reproduction du brochet
- Estimation des densités de présence de l’écre-

visse
- Etude de l’impact en laboratoire et en milieu natu-

rel des écrevisses sur la reproduction et dévelop-
pement larvaire des brochets

CONN_05 /
En collaboration avec le

Cemagref et université de
Bordeaux (étude en cours)

/ /

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 6 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Gestion et suivi des niveaux d'eau RFB_03

/

DOCOB
Marais de Braud et St Louis
et de St Ciers sur Gironde 30 15 000

• Passage de convention avec les propriétaires /
ASA/SIBV ou acquisition de secteur intéressant RFB_04

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien RFB_05

• Restauration et/ou entretien des communications /
fossés entre le lit principal des cours d’eau et les ZFR RFB_01

• Réouverture de la végétation des marais/prairies
humides RFB_02

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologiques 
RAC 2 AQe_ 3 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 3 et 4 AQt1 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et limiter les prélèvements à partir d’installations de chasse déjà en place en période

estivale et limiter la création de nouveaux étangs (zones endiguées)
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur l’ensemble du contexte
RAC 6 SE_1 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC  7 à 9 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 30 20 Très perturbé
Après le MAC 60 40 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 22 100 €
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Contexte :
Moron
3311

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :
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80%

Caractéristiques générales 
Limites amont Sources du Moron

Limites aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 25,27

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 4 Dordogne Atlantique 
« FRFR556 Le Moron de sa source au confluent du Soptier » 
« FRFR555 Le Moron du confluent du Soptier à la Gironde » 
« FRFR557A Le Soptier de sa source au confluent du Moron » 
« FRFRR557A_2 Ruisseau de Fongerveau » 
« FRFRR555_1 Ruisseau de Bourdillot »
« FRFRR555_2 Ruisseau de Saint-Martial » 
« FRFRR555_3 Le Riou Long » 

Site Natura 2000 Site SIC FR7200685 : Vallée et Palus du Moron

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau SDAGE-
PLAGEPOMI et espèces migra-
trices concernées

• Axe prioritaire : le Moron
• Anguille

SAGE
"Estuaire de la Gironde" : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire
de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE)
Bon état 2015 pour le Soptier
Bon état 2021 pour le Fongerveau, Bourdillot et St Martial
Bon état 2027 pour le Moron

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Le Moron : Zone à Barbeaux (B7)

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, CMI, ABL, PES, BRB, ROT, PCH,
CAS, PSR, GAM, PCC, ANG, EPI ,FLE, crabe chinois

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Tanche de St Christoly de Blaye

Les Fervents de la Saye et du Bas Moron
Le Gardon Marcampois
Repeuplement (2006-2008)

Alevinages dans le Moron : TAC, TRF, SDF, GAR

Principaux facteurs limitants

 Gestion de l’eau inadaptée
 Difficulté de circulation (obstacles)
 Difficulté d’accès aux zones de frayères potentielles (ouvrages et

fossés comblés)  
 Fermeture des milieux par abandon

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 126
 Population actuelle (ad/an) 25
 Pertes en espèces repères (%) 80
 SET (ad/an) 25

Présentation et Diagnostic du Contexte
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

MORON Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques) 
Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux lentes et d’eaux vives.
- Le Moron : 21 ouvrages

RCE_01 Fonc_4_03 (le
Soptier)

Programme entretien et
restauration du SIBV du

Moron
6 95 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les  prélèvements de surface d’origine
agricole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées 
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse 
- Recensement des pompages (sans autorisation)

AQt_01
Prel_2_01 (le

Soptier)
SIBV Moron et commune
de St Christoly de Blaye 2 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues/
étangs et notamment sur les lacs du Moulin Blanc AQt_04

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 1 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Gestion et suivi des niveaux d'eau RFB_03

/

Programme entretien et
restauration du SIBV du

Moron

Plan de gestion du Palus du
Moron (Commune de Pri-

gnac et Marcamps

25 5 000

• Passage de convention avec les
propriétaires/ACCA/SIBV ou acquisition de secteur
intéressant

RFB_04

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien communes… RFB_05

• Restauration et/ou entretien des communications /
fossés entre le lit principal des cours d’eau et les ZFR RFB_01

• Réouverture de la végétation des palus/prairies
humides RFB_02

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et de
la Capacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Lutte contre le transport de sable RHP-CA_02 /
Actions en cours par le
SIBV du Moron sur le
Moron et le Riou Long

3 1 000• Aménagements piscicoles
Décolmatage des zones de radier par la mise en
place de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs

RHP-CA_01 /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 
RAC 2 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le bassin versant du Moron
RAC 3 SE_1 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC  4 à 6 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des écrevisses de Louisiane

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

RAC 7 SU_03 • Suivi des travaux de restauration et entretien du Syndicat 

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 25 20 Très perturbé
Après le MAC 61 48 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 101 000 €
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3324
3325

3323
3318

3317
3312

3313

3314

3315

33193320

3321

3322
33223327

3326
3329

3330

3331
3337

3332

3333
3334

3335

333
3328

3312 - Dronne p : 35
3313 - Goulor p : 37
3314 - Chalaure p : 39
3315 - Isle-Lary p : 41
3317 - Galostre p : 43
3318 - Saye p : 45
3319 - Palais p : 47
3320 - Lavie p : 49
3321 - Barbanne p : 51
3322 - Dordogne p : 53
3323 - Virvée p : 55
3324 - Laurence p : 57
3325 - Canteranne p : 59
3326 - Gestas p : 61
3327 - Souloire p : 63
3328 - Canaudonne p : 65
3329 - Engranne p : 67
3330 - Gamage p : 69
3331 - Escouach p : 71
3332 - Durèze p : 73
3333 - Soulège p : 75
3334 - Gravouse p : 77
3335 - Sandaux p : 79
3336 - Seignal p : 81

S
o

m
m

a
ir

e
Les Contextes du Territoire
Libournais
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Contexte :
Dronne
3312

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

p.35
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83%

Caractéristiques générales 
Limite amont La Dronne au Moulin de Reyraud (lieu-dit les Eglisottes)

Limite aval La Confluence de la Dronne avec l’Isle à Coutras

Surface en eau du contexte (ha) 56,4

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord5 Dronne 
« FRFR289B La Dronne du confluent de la Lizonne au confluent de l'Isle »*

Site Natura 2000 Site FR7200662 : Vallée de la Dronne de Brantome à sa confluence avec l’Isle

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Cours d’eau classé /réservé

• Cours d’eau classé sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989
(circulation des migrateurs) 
• Cours d’eau réservé sur tout son cours par Décret n°89-265 du 25 Avril 1989
(hydroélectricité)

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La Dronne (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et espèces
migratrices concernées

• Axe prioritaire : La Dronne
• Anguille et multi-espèces 

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2021 (raisons techniques et conditions naturelles)

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B8) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL,
SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL,
PES, BRB , BRE, ROT, BBG, CAS, SIL, OCL, ANG, FLE, LPM, LPF, ALA, ALF

Espèces piscicoles protégées observées LPM, LPF, ALA, ALF, TOX, CHA, LPP (BOU : observation ancienne)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Gardon de Laguirande-Lagorce

Repeuplement (2006-2008) Aucun sur la Dronne

Principaux facteurs limitants

 Chenalisation de la Dronne 
 Drainage des zones humides

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 227
 Population actuelle (ad/an) 38
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (ad/an) 45

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.36
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

DRONNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Aménagement du barrage de Reyraud RCE_01 / Actions MIGADO
Non

évaluable

2800

• Suivi des passes à poissons (Montfourat) SU_01 / Actions MIGADO (aide
technique FDAAPPMA 33) 4700

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets et protection
des œufs
Restauration de 2 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des
communications entre les frayères et le lit principal RFB_01

RFB_02 / /

50 20 000

• Réouverture des milieux (élagage/abattage..)

• Evaluer les possibilités de conventionnement avec
les propriétaires et la FDAAPPMA et/ou d’acquisi-
tion de parcelles par la FDAAPPMA 33 
- Parcelle en bordure du ruisseau de Pinsac
- Prairies des Grands Horruts…

RFB_04 / /

• Mise en place d’un règlement d’eau* permettant : 
- la circulation des espèces migratrices (anguilles,
aloses, lamproies) et des espèces dulçaquicoles,
- la circulation des sédiments (par des « chasses
d’eau » en période de forte crue),
- le maintien des frayères à brochets et cyprinidés
lentiques en eau en période de reproduction (éviter
la déconnexion des annexes, l’exondation des
frayères et/ ou le piégeage des alevins)
* Règlement d’eau établis avec les propriétaires des ouvrages de Cou-
tras, de Montfourat et de Reyraud

RFB_03 / SAGE Isle Dronne

• Etude complémentaire d’identification des zones
potentielles de fraie du brochet en période hivernale CONN_02 / / / 2 800

Effet
recherché Protection des habitats

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure de la Dronne nécessaires dans l’objectif
d’amélioration de la qualité de l’eau de ce bassin
versant et dans le soutien d’étiage du cours d’eau:
- Limiter l’implantation de culture gourmande en
eau (maïs) et de peupleraie en bordure de l’Isle
- Eviter la création d’étangs ou l’installation de gra-
vières
- Limiter voir éviter l’implantation de nouvelles
zones pavillonnaires et urbaines dans le lit majeur 
- Conserver les activités de pâturage…

• Classement en Réserve de Pêche des frayères à
brochets et des zones de nourricerie des
brochetons

PR_01 /

SAGE Isle Dronne

DOCOB
Non

évaluable /

• Réserve de pêche et Arrêté de Protection de Bio-
tope Sur la Dronne : secteurs à identifier (aval de
Coutras,…) – voir carto FD 24 et info MIGADO
Sur le Chalaure : secteurs à identifier – voir infos
FD24 et info MIGADO

PR_02 / Actions MIGADO et
DOCOB / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 
RAC 2 à 4 AQe_01 à 03 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement

• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 5 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 6 et 7 AQt_01 et 02 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole

• Participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre du PGE Isle-Dronne

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 38 17 Dégradé
Après le MAC 88 39 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 522 800 €
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Contexte :
Goulor
3313

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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50%

Caractéristiques générales 
Limite amont En Charente-Maritime en amont de St Martin de Coux

Limite aval La Confluence avec la Dronne

Surface en eau du contexte (ha) 1,81

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord5 Dronne 
« FRFRR289B_12 Le Goulor »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs pour la
libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : le Goulor
• Anguille 

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2027

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU,  CHE, VAN, BAF, TOX.

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, GAR, CCO, PES, ANG

Espèces piscicoles protégées observées LPP (potentiel LPM et LPF)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) TAC (alevinage FDAAPPMA 33)

Principaux facteurs limitants

 Facteur naturel (productivité faible)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 366
 Population actuelle (kg/an) 183
 Pertes en espèces repères (%) 50
 SET (kg/an) 73

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de

gestion piscicole
Gestion

patrimoniale
à 10 ans

p.38
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

GOULOR Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques  (ab-
sence de données)
- Station amont : à St Martin de Coux
- Station aval : aval D272

CONN_04 / / / 2 200

• Inventaire des espèces et des populations : réac-
tualisation des données anciennes
- Cyprinidés d’eaux vives
- Lamproie de planer
- Présence de populations de chevesnes et truites
fario (souche sauvage) dans les années 90

CONN_01 / MIGADO-ONEMA / 2 200

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et des zones humides en bordure du Goulor  
RAC 2 AQe_1 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
RAC 3 AQe_3 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 4 AQt_01 • Interdire tout prélèvement de surface d’origine agricole
RAC 5 AQt_02 • Participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre du PGE Isle Dronne

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 183 50 Perturbé
Après le MAC 183 50 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 4 400 €

Une civelle (Anguilla anguilla)
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Contexte :
Chalaure
3314

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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50%

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX.

Peuplement piscicole observé VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, TOX, GAR, ABL, PER, PES, PCH, ANG

Espèces piscicoles protégées observées TOX

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) TAC (alevinage FDAAPPMA 33)

Principaux facteurs limitants

 Faibles débits estivaux 
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 958
 Population actuelle (kg/an) 979
 Pertes en espèces repères (%) 50
 SET (kg/an) 392

Présentation et Diagnostic du Contexte
Caractéristiques générales 

Limite amont Sources du Chalaure en Dordogne en amont de St Michel l’Ecluse et Léparon

Limite aval La Confluence avec la Dronne

Surface en eau du contexte (ha) 9,67

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord5 Dronne 
« FRFR545 Le Chalaure de sa source au confluent de la Dronne » 

Site Natura 2000 Site FR7200671 : Vallées de la Double (le Chalaure en Dordogne)

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs pour la
libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe priotiraire : le Chalaure
• Anguille 

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

p.40
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

CHALAURE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
/ouvrages
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires
majeures sur les affluents du Chalaure
-> Travail en collaboration avec la FDAAPPMA 24

Aqt_04 Conn_2_08 PGE Isle Dronne Non
évaluable /

• Limiter les prélèvements de surface d’origine
agricole notamment Aqt_01 Prel_2_01 PGE Isle Dronne / /

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Isle Dronne Aqt_02 Gouv_1_02 PGE Isle-Dronne / /

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure du Chalaure nécessaire dans l’objectif
d’amélioration de la qualité de l’eau de ce bassin
versant et dans le soutien d’étiage du cours d’eau 

PR_01 / Non
évaluable /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome
et continuer le raccordement

AQe_1 / /
200 /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3 / /

Effet
recherché Protection des habitats

Type
d’intervention

• Suite à la restauration de la continuité écologique
de Coutras à Montfourrat sur la Dronne il convient
de protéger les habitats de fraie des lamproies
migratrices sur le Chalaure
- Inventaires des habitats de reproduction et de
nourricerie des lamproies marines, fluviatiles et de
planer 
Surveillance de ces zones en période de reproduc-
tion (ONEMA 24 et 33-FDAAPPMA33 et 24)
- Classement en Réserve de Pêche et Arrêté de
Protection de Biotope des zones de frayères à
lamproies .

->�Travail en collaboration avec la FDAAPPMA 24

PR_02 / Actions MIGADO
et Natura 2000

Non
évaluable /

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 979 50 Perturbé
Après le MAC 1 579 81 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Coût total MAC 
Non

évaluable

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
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Contexte :
Isle - Lary
3315

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :
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66%

Caractéristiques générales 
Limite amont Pour l’Isle : la limite départementale à St Antoine sur l’Isle

Pour le Lary : la limite départementale

Limite aval L'Isle à la confluence avec la Barbanne

Surface en eau du contexte (ha) 325

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 4 Dordogne Atlantique et Dord 4 Isle
“FRFT31 Estuaire Fluvial Isle”
“FRFR288A L'Isle du confluent du Cussona (inclus) au confluent de la Dronne”
“FRFR35 Le Lary de sa source au confluent de l’Isle”

Site Natura 2000
• Site FR5402010 : Vallées du Lary et du Palais
• Site FR7200661 : Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dor-

dogne

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Cours d'eau classés / réservés • Cours d’eau réservé en amont d’Abzac et jusqu’à sa confluence avec la Dor-
dogne par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987 (hydroélectricité) 

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire :  L’Isle (jusqu'au barrage de Laubardemont) et le Lary 
• Anguille et multi-espèces pour l’Isle et le Lary

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE)
Bon état 2021 pour l’Isle  du confluent du Cussona au confluent de la Dronne
(R288A) et le Lary de sa source au confluent de l’Isle 
Bon état 2015 pour l’estuaire fluvial de l’Isle

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeaux à Brême (B7-B9) - estimé

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT,
PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, GAR, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT,
BBG, CAS, SIL, ANG, FLE, LOU, MGL, PSR, PCC, OCL

Espèces piscicoles protégées observées BOU, LPF et LPM (potentiel)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA

Les Pêcheurs Abzacais - Les Pescofis de Fronsac - La Ligne Libournaise - Les Pêcheurs Abzacais - Les
Pêcheurs libournais - Le Roseau Dagueyais -  Les Petits Pêcheurs de St Denis de Pile - L'Epuisette de
St Médard de Guizières et de la Vallée de l'Isle - Amical des Pêcheurs de St Seurin sur l'Isle - la Perche
de l’Isle

Repeuplement (2006-2008) Isle : BBG, CCO, GAR , BRO
Lary : GAR, CCO, TAC

Principaux facteurs limitants

 Chenalisation du cours d’eau
 Libre circulation et comblement
 Boisement des zones humides (déprise agricole et absence d’entre-

tien)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 1 300
 Population actuelle ( ad/an) 439
 Pertes en espèces repères (%) 66
 SET ( ad/an) 260

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.42
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte
MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

ISLE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets 
Restauration de 11 000  m² de ZFR

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des
communications entre les frayères et le lit principal RFB_01

Fonc_2_04
(la Saye)

Projet de SAGE Isle-Dronne

275 110 000

• Réouverture des milieux (élagage/abattage..) RFB_02

• Gestion et suivi des niveaux d’eau RFB_03

• Evaluer les possibilités de conventionnement avec
les propriétaires et la FDAAPPMA et/ou d’acquisi-
tion de parcelles par la FDAAPPMA 33 

CONN_05

/

Projet de SAGE Isle-Dronne
Plan de gestion de L’ENS site

du Marais des Brizards
– code opération
AH1 – AH2-AD4

• Mise en place d’un règlement d’eau RCE_01 et
RFB_03

Projet de SAGE Isle-Dronne
PGE Isle-Dronne

• Suivi des populations de brochets SU_02

Plan de gestion de L’ENS site du
Marais des Brizards

- code opération SE1(6)
Projet de SAGE Isle-Dronne

/ 1 600

• Contrôle/gestion des populations d’écrevisse de
Louisiane et des plantes invasives GEE_1

Plan de gestion de L’ENS site
du Marais des Brizards
- code opération GH5

Projet de SAGE Isle-Dronne

Non
évaluable /

Effet
recherché Protection des frayères à brochets fonctionnelles

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure de l’Isle
Classement en Réserve de Pêche des frayères à bro-
chets et des zones de nourricerie des brochetons

PR_01 / / / /

LE LARY         
Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

RCE_01 /

DIG du réseau hydrographique
des BV Girondins de la Saye,

du Galostre et du Lary
Fiche GJ9 sur le Grand Jard

DOCOB Vallées du Lary et du
Palais

Action AH_C03

Non
évaluable 150 000

Type
d’intervention

Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables comme le Moulin
d’Ardouin) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages pour permet-
tre la circulation des migrateurs 

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
Restauration de 320 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des
communications entre les frayères et le lit principal RFB_01

/

DIG du réseau hydrographique
des BV Girondins de la Saye,

du Galostre et du Lary
Fiche action S1

R6, R1 à R5 et R10
DOCOB Vallées du Lary et 

8 3 200• Réouverture des milieux (élagage/abattage..) RFB_02

• Gestion et suivi des niveaux d’eau RFB_03

• Contrôle/gestion des populations d’écrevisses de
Louisiane et des plantes invasives (Jussie…)
- Sur les zones de fraie potentielle recensées (cf.

atlas cartographique)
- Sur les étangs et parcours du Lary gérés par des

AAPPMA et par la Fédération

GEE_1 /

DIG du réseau hydrographique
des BV Girondins de la Saye, du

Galostre et du Lary
Fiche action E2

DOCOB Vallées du Lary et du
Palais

Action CN_5

Non
évaluable /

Effet
recherché Protection des frayères brochets fonctionnelles

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure du Lary  
Classement en Réserve de Pêche des frayères à bro-
chets et des zones de nourricerie des brochetons

PR_01 Conn_3_01 DOCOB Vallées du Lary et du
Palais / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 à 3 CONN_01 à 04 • Isle et Lary : Inventaire des espèces et des populations / Continuer le recensement des frayères à brochets

• Lary : Inventaire des habitats de fraie des lamproies /  Suivis physico-chimiques et biologiques  
RAC 4 SE_01 • Isle et Lary : Préconisations de pratiques culturales et viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques 
RAC 5 et 6 AQt_01 et 02 • Isle : Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre du

PGE Isle-Dronne
RAC 7 à 9 AQe_01 à 03 • Isle et Lary

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 10 / • Limiter l’impact des carrières (en Gironde,  en Charente-Maritime et Charente) : contrôle de leur rejet et leur activité, limiter leur agrandisse-
ment et leur implantation

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 439 34 Très perturbé
Après le MAC 722 56 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 264 800 €
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Contexte :
Galostre
3317

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Galostre en amont de la commune de Lapouyade lieu dit les Carde-

ries-le Grand Barrail
Limite aval Confluence avec l’Isle

Surface en eau du contexte (ha) 2,32

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne Atlantique 
« FRFRT31_1 Ruisseau du Galostre »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : le Galostre
• Anguille

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2027 (raisons techniques et conditions naturelles)

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, GAR, ANG, Crabe chinois

Espèces piscicoles protégées observées Aucune

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Faibles débits estivaux 
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 659
 Population actuelle ( kg/an) 217
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET ( kg/an) 132

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.44
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

GALOSTRE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
Cyp.
rhéo

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tif et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement
Maransin , Bayas, St Martin de Laye et villages dif-
fus

AQe_1
/

DIG du réseau hydrogra-
phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary
Fiche action E1 100 /

• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3 / /

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure du Galostre  PR_01

DIG du réseau hydrogra-
phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary
Fiche action E1

100 /• Assurer un débit réservé en aval des retenues
/ouvrages AQt_04 PGE Isle Dronne

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment AQt_01 PGE Isle Dronne

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Isle Dronne AQt_02 PGE Isle Dronne

Effet
recherché Amélioration du potentiel biologique du milieu

Type
d’intervention • Ouverture/ entretien / diversification de la ripisylve APB_01

DIG du réseau hydrogra-
phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary
Actions R1à R5

Non
évaluable /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 
RAC 2 SU_03 • Suivi travaux de restauration et entretien du Syndicat 
RAC 3 SE_1 • Préconisations de pratiques culturales et viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques 

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 217 33 Très perturbé
Après le MAC 417 63 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON

Coût total MAC 
Non

évaluable
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Contexte :
Saye 
3318

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Saye en Charente-Maritime au dessus de Bussac-Forêt

Limite aval La confluence de la Saye avec l’Isle 

Surface en eau du contexte (ha) 60,08

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 4 Dordogne Atlantique 
« FRFR36 La Saye de sa source au confluent de l'Isle » 
« FRFRR36_9 Ruisseau de la Moulinasse » 
« FRFRR36_8 Ruisseau de la Détresse »
« FRFRR36_5 Ruisseau de Graviange » 
« FRFRR36_4 Le Meudon » 
« FRFRR36_3 La Saye de Melon » 
« FRFRR36_2 La Coudrelle »  - « FRFRR36_1 Le Ri »

Site Natura 2000 Site FR7200689 : Vallée de la Saye et du Meudon

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire 
• Anguille et multi espèces

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE)

Bon état 2015 ruisseau de Graviange, le Meudon, la Saye de Melon,
la Coudrelle, le Ri 
Bon état 2021 la Saye de sa source au confluent de l’Isle
Bon état 2027 (conditions naturelles) ruisseau de la Moulinasse  et ruisseau de
la Détresse 

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, TOX, PER, BRO, GAR, TAN, GRE, ABL, PES, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS,
ANG, FLE, LPM, LPF, OCL

Espèces piscicoles protégées observées

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Fervents de la Saye et du bas Moron, le Goujon de Marcenais, les Pêcheurs Libournais et les Pesco-
fis de Fronsac

Repeuplement (2006-2008) Cours d’eau : SDF, GAR, TRF, CCO, GOU, TAC

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Pollution domestique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 7 300
 Population actuelle ( kg/an) 3 650
 Pertes en espèces repères (%) 50
 SET ( kg/an) 1 460

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.46
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

LA SAYE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place

d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 

- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 Fonc_4_03

DIG du réseau hydrogra-
phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary

Fiche S16 vanne de l’étant
collinaire de st Yzans de

Soudiac

Fiche De 2, De 3 sur le
ruisseau de Détresse

Fiche Mo 1, Mo 11 sur le
ruisseau de Moulinasse

750 800 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques  CONN_04

/

DIG du réseau hydrogra-
phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary
Fiche action S2-S3

/ 4 300

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_1
DIG du réseau hydrogra-

phique des BV Girondins de
la Saye, du Galostre et du

Lary
Fiche action E1

Fiche E3

750 /• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3 /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations (espèces protégées, invasives...) 
RAC 2 PR_02 • Protection des habitats : inventaire des habitats de fraie des lamproies (migratrices et de planer) 

• Veiller à la conservation des habitats avec l’aide du Syndicat
RAC 3 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales et viticoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 4 SE_03 • Sensibilisation et formation des pêcheurs à la reconnaissance du Toxostome 

• Suivi des morts accidentelles de cette espèce (par pêche)
RAC 5 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  (Jussie, lagarosiphon,…)
RAC 6 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 3650 50 Perturbé
Après le MAC 5150 71 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 804 300 €
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Contexte :
Palais
3319

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Palais sur la commune de Francs

Limite aval La confluence avec l’Isle

Surface en eau du contexte (ha) 8,93

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 4 Dordogne Atlantique 
« FRFR550 Le Palais (Ratut) de sa source au confluent du Gendarme (inclus) »
« FRFR549 Le Palais (Ratut) du confluent du Gendarme au confluent de l'Isle » 
« FRFRR550_2 Ruisseau de Gendarme » 
« FRFRR549_1  Le Petit Palais »  
« FRFRR550_3 Ruisseau Feuillant »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : Le Palais
• Anguille

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE)

Bon état 2015 pour le Palais de sa source au confluent du Gendarme (inclus), le
Petit Palais et le ruisseau Feuillant
Bon état 2027 (raisons techniques) pout le Palais du confluent du Gendarme au
confluent de l’Isle et ruisseau de Gendarme  

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, PER, BRO, GAR, TAN, ABL, PES, BRE, ROT, BBG, CAS, EPI, ANG

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Ligne liournaise, Les Pêcheurs Abzacais, Les Pêcheurs Libournais (plan d’eau), Les Petits Pêcheurs
de St Denis de Pile, L'Epuisette de St Médard de Guizières et de la Vallée de l'Isle

Repeuplement (2006-2008) Cours d’eau : TAC, TRF, SDF

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Assecs estivaux

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 3 376
 Population actuelle (kg/an) 574
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET ( kg/an) 675

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.48
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

PALAIS Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Identifier les sources des étiages sévères AQt_05 /

PGE Isle-Dronne

1000 /

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment AQt_04 /

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Isle Dronne AQt_02 /

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure du Palais activités de pâturage… AQt_01 / /

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 / / 1000 250 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 et 2 CONN_01 et 04 • Inventaire des espèces et des populations 

• Suivis physico-chimiques et biologiques  
RAC 3 à 5 AQe_01 à 03 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement

• Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))

RAC 6 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales et viticoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 7 GOUV_01 • Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 574 17 Dégradé
Après le MAC 2 574 76 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 250 000 €

L’Esturgeon Européen (Acipenser sturio)
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Contexte :
Lavie
3320

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Source du ruisseau de Lavie sur les communes de Lussac-Puisseguin

Limite aval Confluence avec l’Isle

Surface en eau du contexte (ha) 3,27

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne Atlantique
« FRFRT31_2  Ruisseau de Lavie »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : le Lavie
• Anguille

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2027 (raisons techniques et conditions naturelles)

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, GAR, ABL, PES, ANG, EPI

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Petits Pêcheurs de St Denis de Pile

Repeuplement (2006-2008) TAC et GOU

Principaux facteurs limitants

 Assecs estivaux
 Pollution viticole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 236
 Population actuelle (kg/an) 408
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET (kg/an) 247

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de

gestion piscicole
Gestion

patrimoniale
à 10 ans

p.50
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

LAVIE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Identifier les sources des étiages sévères
- A priori prélèvement agricole peu/pas présent
- Vérifier les débits réserves des étangs au fil de
l’eau

AQt_05 /

PGE Isle-Dronne
250 /

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment AQt_04 /

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Isle Dronne AQt_02 /

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure du Lavie PR_01 / /

Effet
recherché Amélioration de la qualité d’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimique et biologiques (absence
de suivi annuel)
- Stations à déterminer

CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_01 / /

250 /• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales et viticoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 GOUV_01 • Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 408 33 Très perturbé
Après le MAC 908 73 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 2 200 €

La Loche Franche (Barbatula barbatula)
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Contexte :
Barbanne
3321

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Les sources de la Barbanne  (St Cibard-St Philippe d'Aiguille)

Limite aval La confluence avec l'Isle au Nord de Libourne (les Charruauds)

Surface en eau du contexte (ha) 14,24

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne Atlantique
« FRFR557B La Barbanne de sa source au confluent de l’Isle »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE) Isle-Dronne

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : La Barbanne
• Anguille

SAGE Isle et Dronne : SAGE en projet

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2027 (raisons techniques)

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à ombre (B6)

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX

Peuplement piscicole observé GOU, CHE, PER, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES, BRE, ROT, PCH, BBG, CAS, ABH, GAM, ANG, FLE, EPI,
MGL, LOU, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Roseau Dagueyais, Les Pêcheurs du Libournais,  Le Bambou Castillonais

Repeuplement (2006-2008) TAC, GAR, GOU, TRF, SDF

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Pollution viticole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 383
 Population actuelle ( kg/an) FAIBLE
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET ( ad/an) 1 077

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de

gestion piscicole
Gestion

patrimoniale
à 10 ans

p.52
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

BARBANNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rheo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration qualitative de l’eau et quantitative

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectifs et/ou améliorer l’assainissement auto-
nome et continuer le raccordement

AQe_1 / /

2 000 /

• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3 / /

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure de la Barbanne PR_01 / /

• Préconisations de pratiques culturales et notam-
ment viticoles moins pénalisantes pour les milieux
aquatiques

SE_01 / /

• Assurer un débit réservé en aval des
retenues/étangs de loisirs/ouvrages AQt_04 / /

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 / Actions MIGADO 2 000 655 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 GOUV_01 • Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 4000 74 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 655 000 €
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Contexte :
Dordogne
3322

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Confluence de l'Eyraud au lieu-dit Gardonne

Limite aval Confluence de la Dordogne au Bec d'Ambès

Surface en eau du contexte (ha) /

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau
Litt 4 : Dordogne Atlantique et Dord2 : Dordogne aval
« FRFT32 Estuaire Fluvial Dordogne »
« FRFTR41 La Dordogne du confluent du Candeau au confluent de la Lidoire »

Site Natura 2000
• Site FR7200660 : La Dordogne
• Site FR7200682 : Palus de Saint-Loubès et d’Izon
• Site FR7200686 : Marais du Bec d’Ambès

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d’eau classé / réservé

• La Dordogne, en aval du barrage de Bergerac, classée par Arrêté du 21 Aout 1989 : anguille
européenne, esturgeon européen, grand alose et alose feinte, lamproie de rivière, lamproie
marine, saumon atlantique, truite de mer, truite de rivière
• La Dordogne réservée par Décret n°86-403 du 12 mars 1986 
• La Dordogne réservée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6
• La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux 
• Liste d’espèces : esturgeon européen, grande alose, saumon atlantique, truite de mer, an-
guille, lamproie marine, lamproie fluviatile et truite fario

Proposition cours
d’eau SDAGE-PLAGE-
POMI et espèces mi-
gratrices concernées

Axes prioritaires strictement Anguille : ruisseau de la Virvée, ruisseau la Laurence, ruisseau
le Canaudonne, ruisseau la Souloire, ruisseau de l'Engranne, ruisseau de la Gamage, ruis-
seau de l'Escouach, ruisseau de la Durèze, ruisseau le Barailler

Axes secondaires strictement Anguille : estey du Pont, ruisseau le Gestas, ruisseau de
l'Estrop, ruisseau la Soulège, ruisseau la Gravouse, ruisseau des Sandaux, ruisseau le Sei-
gnal, ruisseau de la Grande Font

Axe prioritaire Anguille et Multi-espèces : La Dordogne (à l'aval d'Argentat).

SAGE Estuaire de la Gironde

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Ga-
ronne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau/Brême (B8-B9)

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES,
BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL, ANG, LPF, LPM , ALA, ALF, EST, (potentiel TRM)

Espèces piscicoles protégées observées LPP, LPF, LPM, EST, TOX, BOU, ALA, ALF, SAT, TRM 

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule Foyenne, Le Bambou Castillonnais, Les Pescofis de Fronsac, La Gaule Frontenacaise,
Les Pêcheurs du Libournais, La Gaule TBC

Repeuplement (2006-2008) Pas de repeuplement sur la Dordogne

Principaux facteurs limitants

 Endiguement/chenalisation de la Dordogne 
 Mise en culture des zones humides
 Urbanisation
 Abandon des marais

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 9 600
 Population actuelle ( ad/an) 521
 Pertes en espèces repères (%) 94
 SET ( ad/an) 1 920

Présentation
et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.54
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

DORDOGNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de frayères à Brochets

Type
d’intervention

Bras morts/Couanes
• Reconnexion des bras morts/annexes hydrau-

liques avec la Dordogne
= travaux de terrassement et reprofilage des bras
• Réouverture des bras morts/annexes hydrauliques

de la Dordogne (gestion de la végétion)
= abattage/élagage et élimination des espèces végé-

tales envahissantes 
• Mise en réserve de pêche – voir en arrêté de Bio-

tope
Zones de palus/marais
• Réouverture des zones de palus ou marais notam-

ment présentes en amont de Ste Terre et jusqu’au
Bec d’Ambès

• Reconnexion des zones de palus ou marais avec
le fleuve – remplacement/modification des ou-
vrages de gestion de l’eau et entretien/recréation
des fossés

• Gestion des espèces végétales et animales enva-
hissantes (notamment l’écrevisse, la jussie et la
grenouille taureau) sur ces zones de palus et de
marais

• Mise en réserve de pêche – voir en arrêté de Bio-
tope

Bras morts/palus et affluents de la Dordogne
• Passage de convention avec les propriétaires ou

acquisition de secteur intéressant
• Conseil de gestion et participation aux actions de

restauration/entretien menées par EPIDOR
• Communication sur ces milieux (pancarte)

RFB_02
RFB_03
RFB_04
RFB_05
GEE_1

/

Contrat de rivière Dordogne
Atlantique (EPIDOR) –
Fiche actions B3-B5-B6

A intégrer dans les actions
Natura 2000 (DOCOB non

réalisés)

PGE Dordogne-Vézère
Mesure 9.1-6

2000 800 000

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Restauration de la continuité écologique entre la
Dordogne et ses affluents notamment à
présence de frayères fonctionnelles

RFB_01 /
rivière Dordogne Atlantique
(EPIDOR) – Fiche actions

B7
/ /

Effet
recherché Protection des frayères à brochets fonctionnelles

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides
en bordure de la Dordogne PR_01 /

Contrat de rivière Dordogne
Atlantique (EPIDOR)
DOCOB Natura 2000

PGE Dordogne-Vézère
Mesures 9.1-1 à 9.1-6

Non
évaluable /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 et 2 CONN_01 et 02 • Inventaire des espèces et des populations /  Mise en place de campagnes de suivi de population piscicole auprès des pêcheurs

(carnet de capture/enquête panier) et chasseurs voir des propriétaires
• Continuer le recensement des frayères à brochets

RAC 3 et 4 GEE_01 à GEE_03 • Essais de technique de contrôle des espèces nuisibles  (Jussie, lagarosiphon,…) 
• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (ad/an)

Gain en espéces repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 521 6 Dégradé
Après le MAC 2521 26 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 800 000 €
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Contexte :
Virvée
3323

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Virvée sur la commune de Marsas

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 3,7

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFR557D La Virvée de sa source à la Gironde »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : la Virvée
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2021 (conditions naturelles - hydromorphologie)

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LPP, LOF, GOU, GAR, TAN, CAS, ANG, EPI

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs du Libournais

Repeuplement (2006-2008) TAC

Principaux facteurs limitants

 Assecs estivaux

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 051
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 210

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.56
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

VIRVÉE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole AQt_01

Prel_2_01

/ 300 /

• Assurer un débit réservé 
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures, étangs de loisir sur la Virvée

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-
Vézère

AQt_02

• Protection des zones humides du bassin versant
de la Virvée nécessaires dans l’objectif d’améliora-
tion de la qualité de l’eau de ce bassin versant et
dans le soutien d’étiage du cours d’eau:

PR_04

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques CONN_04 / / / 2200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_01

Ponc_2_03
Conn_3_01 / 300 /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_02

• Conseil de gestion et participation aux actions de
restauration/entretien menées sur les sites gérés
par le CG33 (ENS), les chasseurs (gestion de l’eau
des lacs de tonne…), avec les propriétaires, ASA,
les communes…

AQe_03

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales et viticoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 GOUV_01 • Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 600 57 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 2 200 €
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Contexte :
Laurence
3324

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Laurence sur la commune de Fargues-St-Hilaire

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 3,7

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFRT32_13 : La Laurence »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne
• Site FR7200682 : Palus de Saint-Loubès et d’Izon

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : la Laurence
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, GAR, CCO, PES, CAS, ANG, EPI

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Assecs estivaux
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 999
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 200

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.58
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

LAURENCE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place

d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 

- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à

poissons rustiques)

RCE_01 / / 250 205 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
(absence de réseau) CONN_04 / / / 2200

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectifs et/ou améliorer l’assainissement auto-
nome et continuer le raccordement

AQe_01 / /

250 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 / /

• Dans un objectif de maintien et/ou d’amélioration
de la qualité de l’eau
- Limiter voir éviter l’implantation de nouveaux ter-
rains de golf et de zones pavillonnaires et urbaines
- Eviter la création d’étangs (en bordure et sur le lit
de la Laurence)

/ / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Laurence
RAC 4 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles
RAC 5 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles
RAC 6 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant
RAC 7 GOUV_01 • Favoriser l’émergence de Syndicat de Bassin versant sur la Laurence

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 500 50 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 207 200 €
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Contexte :
Canteranne
3325

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Canteranne sur la commune de Beychac et Caillau

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 1,31

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique /  « FRFRT32_12 Ruisseau de Cante-Rane » 

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne
• Site FR7200682 : Palus de Saint-Loubès et d’Izon

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

/

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2021

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, VAN, GAR, ANG

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule TBC (étang)

Repeuplement (2006-2008) Aucun alevinage en cours d’eau

Principaux facteurs limitants

 Faibles débits estivaux

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 495
 Population actuelle (kg/an) 84
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 99

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.60
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

CANTERANNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Assurer un débit réservé 
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des étangs et ouvrages sur le
Canteranne notamment :
- Etangs en amont sur la commune de Beychac et
Caillau
- Voir pour diminuer la chute du seuil du pont du
lieu dit la Barrade

• Identifier les causes de ces débits estivaux très
faibles (pompages, retenues ou causes naturelles)

AQt_04 / /

150 /

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter
l’expansion des cultures gourmandes en eau, le
drainage des zones humides…

AQt_02 / /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
- Station à déterminer) CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement
- Izon
- Uchamp
- St Sulpice et Cameyrac
- Beychac et Caillau

AQe_1 / /

150 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
9 châteaux à contrôler

AQe_1 / /

• Dans un objectif de maintien et/ou d’amélioration
de la qualité de l’eau
- Limiter voir éviter l’implantation de nouveaux ter-
rains de golf et de zones pavillonnaires et urbaines
- Eviter la création d’étangs (en bordure et sur le lit
du Canteranne)

/ / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 PR_01 • Protection des zones humides du bassin versant du Canteranne (estey de Glaugelas compris)
RAC 3 SE_02 • Sensibiliser les propriétaires riverains aux techniques douces d’entretien des cours d’eau
RAC 4 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 
RAC 5 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles
RAC 6 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 84 17 Dégradé
Après le MAC 384 17 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 2 200 €
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Contexte :
Gestas
3326

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Gestas sur la commune de la Sauve

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 7,88

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique
« FRFR557C  Le Gestas de sa source à la Dordogne »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : le Gestas 
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN

Peuplement piscicole observé LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, PER, GAR, CCO, PES, PCH, CAS, ANG, FLE, EPI, PCC, PSR

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs du Libournais

Repeuplement (2006-2008) GOU, GAR, TAC

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Qualité d’eau
 Débit estival faible

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 3 972
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 794

Présentation et Diagnostic du Contexte

PDPG-n°2_PDPG1  25/07/11  18:39  Page29



 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.62
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

GESTAS Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 Fonc_4_03

Etude sur la restauration de
la continuité écologique et
hydromorphologie lancée
en 2010 par le Syndicat

BV du Gestas

1 000 555 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse (le Gestas
notamment autour de Croignon-Cursan -La Sauve)
- Préconiser des cultures moins « gourmandes »
en eau que le maïs (blé, tournesol…)

AQt_01 / /

1 000 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures, étangs de loisir et ouvrages sur le Gestas
notamment :
- Retenue en amont à la Sauve lieu dit Monsion
- Retenue à Créon

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter
l’expansion des cultures gourmandes en eau, le
drainage des zones humides…

AQt_02

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
(hors réseau RCS) CONN_04 / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement 

AQe_1

Diff_3_01

/

1 000 /• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2 /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées) AQe_3 /

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et
de la Capacité d’Accueil

Effet
recherché

• Aménagements piscicoles
Décolmatage des zones de radier et augmentation
de la capacité d’accueil en période estivale par la
mise en place de déflecteurs, épis, caissons déflec-
teurs
-> Etude avant-projet (cartographie des habitats…),
réalisation si besoin et suivi de la rentabilité biolo-
gique des aménagements

RHP-CA_01 / / 80 16 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du Gestas
RAC 4 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles
RAC 5 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles
RAC 6 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 3 080 77 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 573 200 €
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Contexte :
Souloire
3327

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Souloire sur la commune de Baron

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 0,9

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFRT32_10 La Souloire »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : la Souloire
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, BAF, TOX, PER, GAR, PES, PCH, CAS, ANG, FLE, EPI, PCC, PSR

Espèces piscicoles protégées observées TOX

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Ripisylve vieillissante

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 340
 Population actuelle (kg/an) 58
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET ( ad/an) 68

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.64
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

SOULOIRE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux lentes et d’eaux vives et permettre
aux géniteurs de Brochets venant de la Dordogne
d’atteindre ses zones de reproduction

RCE_01 / / 100 200 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques (absence
de données)
- Station à déterminer

CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_01

/ / 50 /• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_04 • Assurer un débit réservé en aval des retenues
RAC 3 AQt_02 • Participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
RAC 4 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 5 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles
RAC 6 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles
RAC 7 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 58 17 Dégradé
Après le MAC 208 61 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 202 200 €

PDPG-n°2_PDPG1  25/07/11  18:39  Page32



Contexte :
Canaudonne
3328

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Canaudonne sur la commune de la Sauve

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 5,08

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFRT32_7 Le Canaudonne »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE) / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : le Canaudonne
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2021

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, GAR, PES, CAS, ANG, FLE, PCC, GAM

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs du Libournais

Repeuplement (2006-2008) TAC

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 920
 Population actuelle (kg/an) 326
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 384

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.66
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

CANAUDONNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

/ / / 400 250 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques
(absence de données)
- Stations à déterminer

CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_1 / /

400 /

• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements
- Moulon

AQe_2 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
- Chateaux
- STEP

AQe_3 / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 3 AQt_02 • Participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
RAC 4 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 5 PR_01 • Protection des zones humides du bassin versant du Canaudonne
RAC 6 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles : écrevisse de Louisiane
RAC 7 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil…
RAC 8 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 326 17 Dégradé
Après le MAC 1 126 59 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 252 200 €
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Contexte :
Engranne 
3329

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de l’Engranne sur les communes de Gornac et Castelviel

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 10,5

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 4 Dordogne atlantique
« FRFR553 L'Engranne de sa source à la Dordogne »
« FRFRR553_2 Ruisseau de Gourmeron « 
« FRFRR553_3 Ruisseau de Villesèque » 
« FRFRR553_4 Ruisseau de Vincène »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne
• Site FR7200690 : Réseau hydrographique de l’Engranne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d'eau classé / réservé

• Ruisseau de l’Engranne réservé sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28
Juillet 1987 
• Ruisseau de l’Engranne classée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin
1989 

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 • L’Engranne (sans liste d’espèces)
Proposition cours d’eau SDAGE-
PLAGEPOMI et espèces
migratrices concernées

• Axe prioritaire
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité DCE (global) Bon état 2015 pour l’ensemble des masses d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LOF, GOU, CHE, VAN et VAR, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, PES, BRB, CAS, ANG, LPF,
FLE, LOU, EPI et EPT, GAM, PSR, PCC

Espèces piscicoles protégées observées LPF

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA
Les Pêcheurs du Libournais 
La Truite Sauveterienne
La Gaule Frontenacaise

Repeuplement (2006-2008) Cours d’eau : TAC, TRF, GOU, GAR
Etang : GAR, TAC, BRO

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Qualité d'eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 292
 Population actuelle (kg/an) 900
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 1 058

Présentation et Diagnostic du Contexte
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 Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.68
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

ENGRANNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 Fonc_4_03 DOCOB
Action PI3.2 1 500 350 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement
- Coirac…

AQe_1 Conn_3_01
Ponc_2_03
Diff_9_04
Fonc_4_03

DOCOB
Action GE1.10

1 000 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3

• Préconisations de pratiques culturales viticoles
moins pénalisantes pour les milieux aquatiques : 
- Bandes enherbées entre les rangs de vigne, les
cultures et les milieux humides (haies…) des
vignes et des cultures par rapport aux cours
d'eau/fossés (actions police de l'eau)
- Ajustement de la quantité d’intrants par rapport
au sol et au type de culture
- Sensibiliser le monde agricole pour éviter tout ap-
port d’intrants en période pluvieuse

SE_01 /

DOCOB
Actions GE1.2, GE1.3,

GE2.2
GE1.7, GE1.8 et GE1.9

• Protection des milieux prairiaux et des zones hu-
mides du bassin versant de l’Engranne nécessaires
dans l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau
de ce bassin versant et dans le soutien d’étiage du
cours d’eau:
- Limiter l’implantation de culture gourmande en
eau (maïs-vergers) et de peupleraie
- Eviter la création d’étangs (en bordure et sur le lit
de l’Engranne)
- Conserver les activités de pâturage…

PR_01 Conn_2_04

DOCOB
Actions GE2.1
GE1.4 à GE1.6

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_03 • Sensibilisation et formation des pêcheurs à la reconnaissance du Toxostome (action DOCOB)

• Suivi des morts accidentelles de cette espèce (par pêche)
RAC 3 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 4 AQt_04 • Assurer un débit réservé en aval des retenues/étangs
RAC 5 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles : écrevisse de Louisiane
RAC 6 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil…
RAC 7 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 900 17 Dégradé
Après le MAC 3 400 64 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 350 000 €
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Contexte :
Gamage
3330

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Gamage sur la commune de Blasimon dans le bois de Maurey et

la petite forêt de Rauzan

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 5,28

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFRT32_3  La Gamage »

Site Natura 2000 • Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : la Gamage
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, PER, PES, ANG, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Bambou Castillonnais
La Truite Sauveterienne

Repeuplement (2006-2008) Cours d’eau : SDF et TRF
Etang de Blasimon : TAN, GOU, GAR, BBG, BRO

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Quantité d'eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 661
 Population actuelle (kg/an) 452
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 532

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

GAMAGE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 / Actions SIBV Engranne et
Gamage 400 300 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse (Gamage,
ruisseau de St Catherine)

AQt_01

/ PGE Dordogne Vézère 400 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures, étangs de loisir et ouvrages sur la Gamage
notamment :
- Etang de Mauriac sur le ruisseau ste Catherine
- Etang de Blasimon
- Secteur aval de la Gamage (prise d’eau Ste Flo-
rence)
- Ouvrages sur la Gamage (seuil, prise d’eau du
moulin de la Grande Rate…)

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère

Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter l’ex-
pansion des cultures gourmandes en eau, le drai-
nage des zones humides…

AQt_02

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 CONN_04 • Stations de suivi de la qualité physico-chimiques et biologique
RAC 3 AQe_01 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
RAC 4 AQe_02 • Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
RAC 5 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 6 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 7 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Gamage
RAC 8 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 
RAC 9 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 10 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 452 17 Dégradé
Après le MAC 1 252 47 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 300 000 €
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Contexte :
Escouach
3331

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de l’Escouach à St Antoine du Queyret

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 5,37

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique
« FRFRT32_2  L’Escouach »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : Escouach
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, GAR, ROT, CAS, ANG, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Bambou Castillonnais

Repeuplement (2006-2008) TRF, SDF

Principaux facteurs limitants

 Faibles débits estivaux 
 Obstacles à la continuité écologique
 Modifications hydromorphologiques

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 706
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 541

Présentation et Diagnostic du Contexte

PDPG-n°2_PDPG1  25/07/11  18:40  Page39



 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

ESCOUACH Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 /

Syndicat mixte d’aménagement
du BV de l’Escouach

Etude préalable à l’aménage-
ment et à l’entretien du bassin

versant de l’Escouach
SOGREAH 2001

500 350 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse 

AQt_01

/ / 250 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures sur l’Escouach 

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère

Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter l’ex-
pansion des cultures gourmandes en eau, le drai-
nage des zones humides…

AQt_02

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimique et biologiques  CONN_04

/ /

/ 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome
et continuer le raccordement

AQe_01

250 /• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de l’Escouach
RAC 4 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 
RAC 5 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 6 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 1 000 37 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 352 200 €
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Contexte :
Durèze
3332

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Durèze

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 5,14

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 4 Dordogne atlantique / « FRFRR41_10  La Durèze »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d’eau classé / réservé
• La Durèze est classée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989
• La Durèze est réservée sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet
1987

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La Durèze (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe prioritaire : la Durèze
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, BRO, GAR, ABL, PES, BBG, CAS, ANG, LOU, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Première

AAPPMA Les Pêcheurs de la Durèze et de la Soulège

Repeuplement (2006-2008) TRF et SDF

Principaux facteurs limitants

 Qualité de l’eau (pollution viticole et domestique) 
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 591
 Population actuelle (kg/an) 440
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 518

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

DURÈZE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 /

DIG SIBV Durèze
et Soulège
Etude 2008

(Monique Aubert)
300 350 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2

/

DIG SIBV Durèze
et Soulège
Etude 2008

(Monique Aubert)

300 /

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement
-Villages diffus 
• Améliorer le rendement épuratoire des STEP exis-
tantes
- Gensac 
- Pellegrue (étude d’impact en cours par SOCAMA)

AQe_1

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3

• Suivis physico-chimiques et biologiques  
Stations suivies au cours de l’étude 2008 (Aubert) CONN_04 / 2 200

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles
RAC 3 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 4 AQt_04 • Assurer un débit réservé en aval des retenues/étangs
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Durèze
RAC 6 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 
RAC 7 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 8 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 440 17 Dégradé
Après le MAC 1040 40 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 352 200 €
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Contexte :
Soulège
3333

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Soulège sur les communes de Pellegrue et Massugas

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 3,75

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord2 Dordogne aval / « FRFRR41_8  La Soulège »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d’eau classé / réservé • La Soulège est réservée sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987
• La  Soulège est classée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La Soulège (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : la Soulège
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, CAS, ANG, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Première

AAPPMA Les Pêcheurs de la Durèze et de la Soulège

Repeuplement (2006-2008) TRF, SDF

Principaux facteurs limitants

 Pollution viticole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 890
 Population actuelle (kg/an) 321
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 378

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

SOULÈGE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Stopper définitivement les rejets du château des
Gauries et améliorer l’épuration de la STEP de la
cave coopérative de Landerrouat 
- Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements

Pour accélérer cette mise en place :
Enclencher une réunion de concertation avec le
Syndicat, la DDTM et l’ONEMA, la DSV, les
responsables de la cave coopérative de
Landerrouat et du chai des Gauries

/

/

DIG SIBV Durèze
et Soulège
Etude 2008

(Monique Aubert)

400 /

• Mise en place de réseaux d’assainissement
collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome
et continuer le raccordement

AQe_01 /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 /

• Suivis physico-chimique et biologiques  
Stations suivies au cours de l’étude 2008 (Aubert) CONN_04 / / 2 200

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 /

DIG SIBV Durèze
et Soulège
Etude 2008

(Monique Aubert)

200 265 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles
RAC 3 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 4 AQt_04 • Assurer un débit réservé en aval des retenues/étangs
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Soulège
RAC 6 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 
RAC 7 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 8 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 321 17 Dégradé
Après le MAC 921 49 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 267 200 €
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Contexte :
Gravouse
3334

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Gravouse sur la commune de Villeneuve de Duras

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 2,41

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord2 Dordogne aval / « FRFRR41_6 La Gravouse »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d’eau classé / réservé • La Gravouse est réservée sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987
• La  Gravouse  est classée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La Gravouse (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : la Gravouse
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, GAR, PER, PES, CAS

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Première

AAPPMA La Gaule Foyenne

Repeuplement (2006-2008) TAC et TRF

Principaux facteurs limitants

 Qualité de l'eau 
 Obstacles à la continuité écologique
 Faibles débits estivaux (pompage agricole)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 911
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 182

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
Différée

p.78
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

GRAVOUSE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit 
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 / / 100 70 000

Amélioration quantitative

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse 

AQt_01

/ PGE Dordogne Vézère 200 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures sur la Gravouse 

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter l’ex-
pansion des cultures gourmandes en eau, le drai-
nage des zones humides… 

AQt_02

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques (absence
de données) CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_1 / /

200 /• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_2 / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_3 / /

Effet
recherché

Augmentation des Habitats Piscicoles et de la Ca-
pacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier et augmentation
de la capacité d’accueil en période estivale par la
mise en place de déflecteurs, épis, caissons déflec-
teurs
- Etude avant-projet (cartographie des habitats…),
réalisation si besoin et suivi de la rentabilité biolo-
gique des aménagements
- Secteurs à déterminer

RHP-CA_01 / / 30 4 000

Effet
recherché Amélioration du potentiel biologique du milieu

Type
d’intervention • Ouverture/ entretien / diversification de la ripisylve APB_01 / / Non

évaluable /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Gravouse
RAC 4 à 6 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 17 Dégradé
Après le MAC 530 58 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 76 200 €
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Contexte :
Sandaux
3335

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé GOU, GAR, CCO, ANG

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Première

AAPPMA La Gaule Foyenne

Repeuplement (2006-2008) TAC et TRF

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Assecs estivaux (pompage agricole et retenues)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 442
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 88

Présentation et Diagnostic du Contexte
Caractéristiques générales 

Limite amont Sources du Sandaux sur la commune de Margueron

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 1,17

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord2 Dordogne aval / « FRFRR41_5  Ruisseau des Sandaux »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Cours d’eau classé / réservé • Le Sandaux est classée sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989
• Le Sandaux est réservée sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 Le Sandaux (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : le Sandaux
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

p.80
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

SANDAUX Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.

(kg/an)

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

RCE_01 / / 100 35 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agri-
cole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : Mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse 

AQt_01

/ PGE Dordogne Vézère 100 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues

Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures sur le Sandaux notamment :
- En aval du lieu dit Valfontaine (aval retenue)
- Etangs en aval du lieu dit Valfontaine

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concerta-
tion menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère

Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter l’ex-
pansion des cultures gourmandes en eau, le drai-
nage des zones humides…

AQt_02

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques CONN_04 /

Pour le Cabeauzes
DIG 2009

Plan de gestion, de restauration et
d’entretien du réseau hydrographique
des BV du territoire du Bas Caton de

Ste Foy la Grande 
Fiche action S2

/ 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collec-
tifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_01 / /

100 /• Mise en place de stations de  traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 / /

Effet
recherché

Augmentation des Habitats Piscicoles
et de la Capacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier et augmentation
de la capacité d’accueil en période estivale par la mise
en place de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs
- Etude avant-projet (cartographie des habitats…),
réalisation si besoin et suivi de la rentabilité biolo-
gique des aménagements
Secteur à identifier

RHP-CA_01 / 30 4 000

Type
d’intervention Amélioration du potentiel biologique du milieu

Effet
recherché

• Ouverture / entretien
/ diversification de la ripisylve APB_01 /

Pour le Cabeauzes
DIG 2009

Plan de gestion, de restauration et
d’entretien du réseau hydrographique
des BV du territoire du Bas Caton de

Ste Foy la Grande

Non
évaluable /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du Sandaux
RAC 6 à 8 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 330 75 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 41 200 €
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Contexte :
Seignal
3336

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

83%

p.81

T
e

r
r
it

o
ir

e
 
L

ib
o

u
r
n

a
is

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Seignal sur la commune de Puyguilhem

Limite aval Confluence avec la Dordogne

Surface en eau du contexte (ha) 14,58

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Dord2 Dordogne aval / « FRFRR41_13 Le Seignal »

Site Natura 2000 Site FR7200660 : La Dordogne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière Dordogne Vézère / Dordogne Atlantique

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

• Axe secondaire : le Seignal
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé VAI, LOF, GOU, CHE, ABL, PES, PCC

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule Foyenne

Repeuplement (2006-2008) Aucun alevinage en cours d’eau

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Assecs estivaux (pompage agricole)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 7 348
 Population actuelle (kg/an) 1 249
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 1 470

Présentation et Diagnostic du Contexte
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

p.82
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

SEIGNAL Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-

2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an

Coût total
estimatif

(€)

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit : 
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place
d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à
poissons rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs
amphihalins et décloisonner les populations de cy-
prinidés d’eaux vives (échange Dordogne-Seignal)

• Sur le Seignal
- Moulin de la Carreterie
- Seuil béton (ancien lavoir)
- Scierie Pont de St Avit
- Moulin de Bourgognade
- Moulin de Négraud

RCE_01 /

DIG 2009
Plan de gestion, de

restauration et d’entretien
du réseau hydrographique
des BV du territoire du Bas
Caton de Ste Foy la Grande

Fiche action O3

500 45 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine
agricole notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures
irriguées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation
du pompage en période de sécheresse (sur le Sei-
gnal et le Moiron)

AQt_01

/ PGE Dordogne-Vézère 1 000 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé
soit respecté en aval des retenues collinaires ma-
jeures sur le Seignal notamment
- Chateau des Vigiers
- les Guillebaux
- les Mondins (rau de la Fouchotte)
- le Moulin des Martins (rau de la Malaise)
- Puyguilhem

AQt_04

• Participer aux réunions de travail et de concertation
menées dans le cadre du PGE Dordogne-Vézère
Préconiser la limitation des pompages, la limitation
des créations des retenues collinaires, limiter l’expan-
sion des cultures gourmandes en eau, le drainage des
zones humides…et inclure dans le PGE le Seignal
comme une Zone à Risque d’Etiage

AQt_02

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologiques  
RAC 3 AQe_01 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
RAC 4 AQe_02 • Continuer la mise en place de traitement des effluents viticoles
RAC 5 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 6 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 7 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du Seignal
RAC 8 à 10 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles 

Population en espèce
repère (kg/an)

Gain en espèce repère
(%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 1 249 17 Dégradé
Après le MAC 2 749 37 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 45  000 €
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3338 - Garonne p : 85
3339 - Laurina et Ludon p : 87
3340 - Jalle de Blanquefort 2 p : 89
3341 - Jalle de Balnquefort 1 p : 91
3342 - Eau Bourde p : 93
3343 - Eau Blanche p : 95
3344 - Saucats p : 97
3345 - Gât-Mort p : 99
3346 - Barboue et Gargalle p : 101
3347 - Estey du Gua p : 103
3348 - Pimpine p : 105
3349 - Gaillardon p : 107
3350 - Euille p : 109
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Les Contextes du Territoire
Centre Gironde
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Contexte :

Garonne
3338

Caractéristiques générales 
Limite amont Limite départementale

Limite ava Le Bec d’Ambès

Surface en eau du contexte (ha) 2 561,5

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 5 : Garonne Atlantique et Garo 1 : Garonne
«  FRFT34   Estuaire Fluvial Garonne Aval » / « FRFT33 Estuaire Fluvial Garonne Amont » / « FRFR301A
La Garonne du confluent du Trec à la confluence du Dropt » ; « FRFRT34_4 : La Maqueline » / « FRFL17
Lac de Bordeaux » ; « FRFRT34_3  Le Peugue » / « FRFRT34_2 La Jacotte »  ; « FRFRT33_12 Ruisseau
de Moulinan » / « FRFRT33_11 Ruisseau de la Peguillère » ; « FRFRT33_13 Le Cordon d'Or »/ «
FRFRT33_7 L'Artolie » ; « FRFRT33_5 Ruisseau de Fargues » / « FRFRT33_1 Le Baupommé » ; «
FRFRR301A_4 Ruisseau des Saules » ; « FRFRR301A_2 Le Medier ».

Site Natura 2000

• Site FR7200688 : Bocage humide de Cadaujac et St Médard d’Eyrans
• Site FR7200683 : Marais du Haut Médoc
• Site FR7200677 Estuaire de la Gironde 
• Site FR7200686 : Marais du Bec d’Ambès
• Site FR7200700 : La Garonne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne Ariège

Cours d'eau classés / réservés

• La Garonne, en aval du barrage de Beauregard cours classé  par Arrêté du 21 Aout 1989 : anguille euro-
péenne, esturgeon européen ; grande alose, lamproie de rivière, lamproie marine, saumon atlantique,
truite de mer, truite de rivière
• La Garonne réservée par Décret n°86-403 du 12 mars 1986 
• La Garonne réservée par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987 
• La Garonne classée par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La Garonne jusqu’à la limite de salure des eaux (liste d’espèces : esturgeon européen, grande alose,
saumon atlantique, truite de mer, anguille, lamproie marine, lamproie fluviatile et truite fario)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : la Garonne avec le bras de la Garonne (en RD entre Paillet et Rions), la Maqueline, la
Jalle d’Olive
• Axe secondaire : l’Artolie, ruisseau des Saules 
• Anguille et multi-espèces pour la Garonne 
• Anguille pour les autres axes

SAGE

• « Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (tendances et scénarios)struture porteuse : Syndicat
Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)
• « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration / Structure porteuse : Syndicat Mixte d'études et d'amé-
nagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

• Bon état 2015 : la Jacotte, le ruisseau de moulinan, le ruisseau de Peguillère, l’Artolie, ruisseau de
Fargues, le Beaupommé, le ruisseau des Saules
• Bon état 2021 : la Garonne du confluent du Trec à la confluence du Dropt, le lac de Bordeaux, la Maque-
line, le Peugue
• Bon état 2027 : Estuaire fluvial Garonne aval, le Cordon d’Or, le Médier

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau/Brême (B8-B9)

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, PES, BRE, BRB, ANG, ROT, PCH, CAS,
GOB, FLE, ALF, EPI, EPT, crevette blanche, crabe chinois, PSR

Espèces piscicoles protégées observées ALF, ALA, SAT, LPM, LPF, TRM, EST

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA

• Sur la Garonne : Les Pêcheurs du Réolais, Le Gardon Girondais, Le Barbillon Caudrotais, L’Hameçon
du Langonnais, Le Roseau Macarien, Les Pêcheurs Libournais, Le Goujon des Sources, Le Moulinet
Blanquefortais, Le Gardon Ambarésien
• Le Siron et le Beaupommé : le Roseau Macarien
• Le Médier : le Goujon Mongauzin

Repeuplement (2006-2008) CCO, BRO, GAR (la Garonne sur le secteur du Barbillon Caudrotais)
GAR, CCO, SAN (sur le canal latéral à la Garonne)

Présentation
et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Cyprinicole
Espèces repères : Brochet

Pertes en espèces repères :

 
 

 

88%

Principaux facteurs limitants

 Endiguement 
 Chenalisation de la Garonne
 Mise en culture des zones humides
 Urbanisation

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 10 244
 Population actuelle (ad/an) 1 251
 Pertes en espèces repères (%) 88
 SET (ad/an) 2 049
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GARONNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
Restauration de 85 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

Bras morts
Sur la Garonne au bas de St Macaire
• Reconnexion des bras morts/annexes hydrauliques
avec la Garonne
= travaux de terrassement et reprofilage des bras
• Réouverture des bras morts/annexes hydrauliques de
la Garonne (gestion de la végétalisation)
= abattage/élagage…
• Enlèvement des déchets 
• Recréation de bras morts
• Mise en réserve de pêche 
Zones de marais
Marais de Ludon Médoc et Macau
Marais de St Louis de Montferrand et Ambès
Marais d’Ayguemorte la Grave de St Médard d’Eyrans et
Courréjean
• Reconnexion des zones de marais
Ouvrages de connexion avec la Garonne (portes à flots
et clapet)
Ouvrages annexes sur les fossés
Nettoyage/reprofilage des fossés
• Réouverture des zones de marais 
• Gestion des espèces végétales et animales (notam-
ment l’écrevisse de Louisiane) sur ces zones de marais
• Mise en réserve de pêche 
Bras morts/marais et affluents de la Garonne
• Passage de convention avec les propriétaires ou ac-
quisition de secteur intéressant
• Conseil de gestion et participation aux actions de res-
tauration/entretien menées par le SMEAG
• Communication sur ces milieux (pancarte)

RFB_02
RFB_03
RFB_04
RFB_05
GEE_1

/

SMEAG

DOCOB Garonne

SAGE Estuaire

2 125 850 000

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Frayères sur les affluents de la Garonne 
Restauration de la continuité écologique entre la Garonne
et ses affluents notamment où présence de frayères
fonctionnelles
- Le Ciron
- Le Saucats
- L’Eau Blanche
- La Jalle de Blanquefort
- La Pimpine
- Le ruisseau de Laurina

RFB_01 /

DOCOB Garonne

SAGE Estuaire
Non

évaluable /

Effet
recherché Protection des frayères à brochets fonctionnelles

Type
d’intervention

• Protection des zones humides en bordure de la Ga-
ronne nécessaire dans l’objectif d’amélioration de la qua-
lité de l’eau de ce bassin versant et dans le soutien
d’étiage du cours d’eau :
- Limiter l’implantation de culture gourmande en eau
(maïs) et de peupleraie en bordure de la Garonne
- Eviter la création d’étangs ou l’installation de gravières
- Limiter voir éviter l’implantation de nouvelles zones pa-
villonnaires et urbaines dans le lit majeur 
- Conserver les activités de pâturage…

PR_01 /

SMEAG

DOCOB Garonne

SAGE Estuaire

Non
évaluable /

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 24 514 83 Dégradé
Après le MAC 30 514 100 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 850 000 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RRAC 1 CONN_02 • Continuer le recensement des frayères à brochets
RAC 2 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 3 à 5 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle de la Jussie et écrevisse de Louisiane sur le fleuve et les annexes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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Contexte :

Laurina et Ludon
3339

Caractéristiques générales 
Limite amont Commune de Salaunes

Limite aval Confluence avec l’Estuaire de la Gironde et la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 19,9

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 : Garonne Atlantique et Litt 3 Estuaire de la Gironde / « FRFRT35_7  La Maqueline »

Site Natura 2000 • Site FR7200683 : Marais du Haut Médoc
• Site FR7200677 Estuaire de la Gironde 

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axes prioritaires : Ruisseau la Maqueline, ruisseau de l’Artigue (canal du Despartins) 
• Anguille

SAGE
• « Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (tendances et scénarios)
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la
Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2021 : la Maqueline

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeaux-Brême (B5 à B9)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO,
GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé LPP, LOF, GOU, CHE, PER, BRO, GAR, TAN, PES, ROT, BBG, CAS, ANG, GAM, PCC, crabe
chinois

Espèces piscicoles protégées observées

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA AIEG (étang de Paloumey)

Repeuplement (2006-2008) Aucun alevinage en rivière

Présentation et Diagnostic du Contexte

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

100%

Principaux facteurs limitants

 Assecs estivaux 
 Obstacles à la continuité écologique  
 Pollutions diffuses

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 4 870
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (ad/an) 974
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LAURINA ET LUDON (CANAL DE DESPARTINS) Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restauration de la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins et décloisonner les populations de cyprinidés
d’eaux vives et eaux lentes

RCE_01 / SAGE Estuaire 700 60 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les pompages agricoles et individuels en période
estivale et assurer un débit réservé en aval des ouvrages
- Surveiller les débits en période estivale et alerter la po-
lice de l’eau pour la prise de mesures

AQt_01 / SAGE Estuaire 700 /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques CONN_04 /

SAGE Estuaire

/ 4 300

• Surveiller les rejets potentiels AQe_03

/ 700 /
• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et
continuer le raccordement AQe_01

• Mise aux normes des chais viticoles (STEP) AQe_02

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 2 100 43 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 64 300 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du ruisseau de Laurina
RAC 4 à 6 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée
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Contexte :

Jalle de Blanquefort 2
3340

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

20%

Caractéristiques générales 
Limite amont Moulin de Caupian

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 33,62

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 : Garonne Atlantique / « FRFRR51_1 : La Jalle »  et  « FRFR51 : La Jalle de Blanque-
fort du confluent du Bibey à la Gironde »

Site Natura 2000 • Site FR7200805 : Réseau Hydrographique des Jalles de St Médard et d’Eysines
• Site FR7200687 : Marais de Bruges, Blanquefort et Parempuyre

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : la Jalle de Blanquefort 
• Anguilles

SAGE
• « Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (tendances et scénarios) Structure por-
teuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMID-
DEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour la Jalle
Bon état 2021 pour la Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde 

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeaux ( B5 à B8)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO,
GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, SAN, PES,
BRE, ROT, PCH, CAS, ANG, EPI, EPT, FLE, MGL, LPF, OCL, PCC 

Espèces piscicoles protégées observées LPF, LPM, LPP, CHA

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Moulinet Blanquefortais

Repeuplement (2006-2008) Alevinage en plan d’eau : BRO, SAN, GAR

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Qualité d’eau 
 Urbanisation
 Endiguement
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 513
 Population actuelle (kg/an) en peuplement landais 1 195
 Pertes en espèces repères du peuplement landais (%) 20
 SET peup. land. (kg/an) 303
 SET brochet (ad/an) 34
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   Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

JALLE DE BLANQUEFORT 2 Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
landais
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations du peuplement lan-
dais et la libre circulation de l’ eau et des sédiments 

RCE_010 Fonc_4_03

DIG SIJALAG 2008 
enjeu K4 objectif D1 et

D3
actions D.3.1 à D.3.4

150 465 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Améliorer le fonctionnement des STEP et continuer le
raccordement AQe_01

Ponc_1_01
Ponc_2_01

DIG SIJALAG 2008 
enjeu K3 objectif C2
actions C.2.1  à C.2.5

150 /• Traitement des eaux pluviales (bassin d’étalement)

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées) et mise aux
normes des chais viticoles (STEP)

AQe_03

Effet
recherché

Augmentation des Habitats Piscicoles et de la Capacité
d’Accueil

Type
d’intervention

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs
-> Etude avant-projet (cartographie des habitats…), réa-
lisation si besoin et suivi de la rentabilité biologique des
aménagements

RHP-CA_01 / / 10 2 000

Effet
recherché Connaissance des frayères potentielles à brochets

Gain en
brochet
(ad/an)

Type
d’intervention

• Inventaire des zones favorables à la reproduction du
brochet

CONN_02

/

DIG SIJALAG 2008 
enjeu K2 objectif B2

action B.2.3
+ 

Cf. DOCOB
Natura 2000

/ 5 000
• Evaluation de la fonctionnalité des frayères potentielles
inventoriées (observation en période de reproduction)

• Inventaires par pêche électrique (état des lieux)
-> Mise en évidence de brochetons de l’année CONN_01

Effet
recherché

Restauration des frayères à brochets
Restauration de 7 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des com-
munications / fossés entre la Jalle et les frayères poten-
tielles RFB_01

/

DIG SIJALAG 2008 
enjeu K2 objectif B2

action B.2.3
+ 

Cf. DOCOB
Natura 2000

35 17 500•  Restauration des ouvrages de gestion de l’eau

• Orienter-optimiser la gestion des niveaux d'eau dans le
but d'améliorer le fonctionnement piscicole (frayère à
brochets)   

RFB_03

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 1 195 80 Peu perturbé
Après le MAC 1 505 99 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 35 21 Très perturbé
Après le MAC 70 42 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 489 500 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 à 5 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

PDPG-Centre gironde_PDPG1  26/07/11  12:00  Page8
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Contexte :

Jalle de Blanquefort 1
3341

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

3%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Jalle en amont de St Jean d’Illac dans le bois de la Perge

Limite aval Moulin de Caupian à St Médard en jalles

Surface en eau du contexte (ha) 42,72

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 : Garonne Atlantique /  « FRFRR51_1 : La Jalle »  et  « FRFR51 : La Jalle de Blanque-
fort du confluent du Bibey à la Gironde »

Site Natura 2000 • Site  FR7200805 : Réseau Hydrographique des Jalles de St Médard et d’Eysines

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : la Jalle de Blanquefort 
• Anguille

SAGE • « Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (tendances et scénarios) Struture porteuse
: Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gironde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour la Jalle
Bon état 2021 pour la Jalle de Blanquefort du confluent du Bibey à la Gironde 

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeaux (B5 à B8)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX ,PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO,
GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, VAI ,LPP, LOF, GOU, VAN, BRO, ANG, PES, OCL

Espèces piscicoles protégées observées CHA et LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Aucune

Repeuplement (2006-2008) Aucun

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Drainage des zones humides 
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 877
 Population actuelle (kg/an) 1 806
 Pertes en espèces repères (%) 3
 SET (ad/an) 375
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   Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

N°RAC Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Libellé de l’opération

Connaissance

RAC 1 CONN_01 / • Inventaire des espèces et des populations 

RAC 2 CONN_02 / • Recensement des zones de frayères à brochets sur la Jalle et affluents (notamment rau de Bonneau,
berle de Captieux, rau de Bibey…)

RAC3 CONN_03 / • Suivis physico-chimiques et biologiques en amont

Restauration de la Continuité Écologique

RAC4 RCE_01 Fonc_4_03

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons rustiques)

Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité d’Accueil

RAC5 RHP-CA_02 / • Lutte contre le transport de sable (notamment sur le ruisseau de Bonneau et de Brasselard)

RAC6 RHP-CA_01 / • Aménagements piscicoles
- Recréation de secteurs dynamiques sur des secteurs en rupture de pente (blocs, épis par exemple)

Restauration des frayères à brochets

RAC 7

RFB_01
RFB_02
RFB_03

/

• Entretien/restauration des zones de frayère à brochets en bordure de la Jalle et des affluents
- Elagage
- Reconnexion
- Désenvasement

RAC 8 • Restauration des connectivités entre les affluents de la Jalle et les lagunes identifiées dans le RAC 2

RAC 9

• Rétablissement du fonctionnement hydraulique dans le camp de Souge 
Objectif : remise en eau des zones humides du camp de Souge 
Par la mise en place de seuils sur les crastes – fossés (réhaussement de la nappe), d’ouvrages hydrau-
liques…
- Travaux déjà réalisés par le SIJALAG sur le ruisseau de Souge (à voir)

Sensibilisation

RAC 10 SE_01 • Préconisations de pratiques agricoles et sylvicoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques

Protection

RAC 11 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Jalle et de ses affluents  

Amélioration de la Qualité de l’eau

RAC 12 AQe_3 Ponc_1_01
Ponc_2_01 • Surveillance des rejets (origine urbaine notamment, pluviale et eaux usées) 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

Une lamproie de planer (Lampetra planeri) fécondée
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Contexte :

Eau Bourde
3342

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

50%

Caractéristiques générales 

Limite amont Sources de l’Eau Bourde (amont N10 à Cestas lieu dit les Trois Lagunes, la Grande Lande,
les Ouaïlles)

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 15,91

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne Atlantique / « FRFR52   L'Eau Bourde de sa source au confluent de la Ga-
ronne » 

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivièrePGE Garonne Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe secondaire : l’Eau Bourde 
• Anguille

SAGE
• « Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (tendances et scénarios) 
Struture porteuse : Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gi-
ronde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2021

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeaux ( B5 à B8)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX,PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO,
GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, PES, BRE, PCH, ANG, FLE,
PCC, crabe chinois

Espèces piscicoles protégées observées CHA et LPP (LPM et LPF : source ONEMA)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs de l’Eau Bourde, Les Fervents du Picard (étang), AAPPMA de Cestas

Repeuplement (2006-2008) GAR, GOU, SDF, TRF et TAC

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Urbanisation
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 982
 Population actuelle (kg/an) 1 491
 Pertes en espèces repères (%) 50
 SET (ad/an) 596
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 Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

EAU BOURDE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins,  décloisonner les populations du peuplement lan-
dais

RCE_01 Fonc_3_02 SAGE Estuaire 300 505 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole
notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures irri-
guées
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation du
pompage en période de sécheresse

AQt_01 Prel_2_01 SAGE Estuaire 150 /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et
continuer le raccordement
- Cestas…

AQe_01

Ponc_1_01 SAGE Estuaire 150 /
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) 
- STEP de Cestas…

AQe_03

• Suivis physico-chimiques et biologiques CONN_04 / / 4 300

Effet
recherché Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité d’Accueil 

Type
d’intervention

• Lutte contre le transport de sable RHP-CA_02 / /

50

/

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs

RHP-CA_01 / / 5 000

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 1 491 50 Perturbé
Après le MAC 2 141 72 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 514 300 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 AQe_3 • Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 3 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 4 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier, et les prélèvements souterrains (eau potable)
RAC 5 GEE_01 • Essais de techniques de contrôle des populations d’écrevisse de Louisiane (BV Eau Bourde) et de lagarosiphon (rau des Sources) 
RAC 6 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat, écrevisse de Louisiane…
RAC 7 GEE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant
RAC 8 GOUV_01 • Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Eau blanche 
3343

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

22%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de l’Eau blanche (domaine forestier de Montaut)

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 6,16

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFRT33_16   L'Eau Blanche »

Site Natura 2000 Site FR7200688 : Bocage humide de Cadaujac et St Médard d’Eyrans

Plan de gestion d’étiage (PGE) / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : l’Eau Blanche
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2021

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé CHA, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, BRO, GAR, CCO, PES, PCH, ANG, EPI, EPT, GAM, PCC

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPP (LPM et LPF source ONEMA)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs de l’Eau Bourde, Asticot de Bordeaux (étang)

Repeuplement (2006-2008) TAC, SDF, TRF, GOU

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique  
 Apport de sable
 Endiguement
 Fermeture des milieux

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) en peuplement landais 277
 Population actuelle (kg/an) en peuplement landais 188
 Pertes en espèces repères du peuplement landais (%) 22
 SET peup. land. (kg/an) 55
 SET brochet (ad/an) 6
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  Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

EAU BLANCHE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
landais.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

RCE_01 /
DIG Communauté de
communes de Montes-

quieu
25 455 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de stations de traitement des rejets viti-
coles dans les chais (petites exploitations) et améliora-
tion des systèmes de traitement des chais-châteaux

AQe_02
/

DIG Communauté de
communes de Montes-

quieu
15 /

• Surveillance des rejets viticoles AQe_03

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole
notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures irriguées
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation du
pompage en période de sécheresse

AQt_01 / / 15 /

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et de la capacité
d’accueil

Type
d’intervention

• Lutte contre le transport de sable
- Contractualiser avec la profession agricole et sylvicole
des mesures concrètes de gestion des crastes 
- Limiter les curages de fossés et renaturation des fossés
en pente douce et végétalisés sur les zones amont (zone
de sylviculture et de culture)
- Règlement de gestion des vannes des ouvrages en place

RHP-CA_02

/ /

/ /

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs
-> Etude avant-projet (cartographie des habitats…), réa-
lisation si besoin et suivi de la rentabilité biologique des
aménagements

RHP-CA_01 10 2 000

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
Marais de Cadaujac-Courréjean
Restauration de 1 500 m² de ZFR

Gain en 
brochets
(ad/an)

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des com-
munications / fossés entre l’Eau Blanche et le marais  RFB_01

/
DOCOB Bocage humide
de Cadaujac et St Mé-

dard d’Eyrans
8 4 000

• Réouverture des marais (restauration de milieux ouverts) RFB_02

• Restauration des ouvrages de gestion de l’eau RFB_01
• Orienter-optimiser la gestion des niveaux d'eau dans le but
d'améliorer le fonctionnement piscicole (frayère à brochets)   
-> Mise en place d'un règlement d'eau et d'un suivi des niveaux
d'eau dans le marais  en concertation avec les usagers - proprié-
taires et syndicats 

RFB_03

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 188 78 Peu perturbé
Après le MAC 253 95 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 8 25 Très perturbé
Après le MAC 16 52 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 461 000 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologique
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de l’Eau Blanche  
RAC 4 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 5 AQe_01 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
RAC 6 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 7 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Saucats
3344

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

7%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Saucats (massif forestier à le Murat)

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 10,45

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFRT33_14 : Le Saucats »

Site Natura 2000 • Site FR7200688 : Bocage humide de Cadaujac et St Médard d’Eyrans
• Site FR7200797 : Réseau Hydrographique du Gât Mort et du Saucats

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioriatire : le Saucats
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2027

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA,TRF, VAI ,LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, CCO, ABL, PES,
BRE, ROT, PCH, CAS, ANG, FLE, EPI, EPT, MUP, PSR, GAM, PCC

Espèces piscicoles protégées observées CHA, LPP (LPM et LPF source ONEMA)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs de l’Eau Bourde

Repeuplement (2006-2008) SDF, TRF, TAC, GOU, PER

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique  
 Apport de sable
 Endiguement
 Fermeture des milieux

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) en peuplement landais 699
 Population actuelle (kg/an) en peuplement landais 629
 Pertes en espèces repères du peuplement landais (%) 7
 SET peup. land. (kg/an) 140
 SET brochet (ad/an) 10
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

SAUCATS Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
landais.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)

RCE_01 /

DIG Communauté de
communes de Montes-
quieu (SOCAMA)
Point IV.1.3

100 315 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures irriguées
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation du
pompage en période de sécheresse

AQt_01 / PGE Garonne-Ariège 20 /

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité
d’Accueil

Type
d’intervention

• Lutte contre le transport de sable
- Contractualiser avec la profession agricole et sylvicole
des mesures concrètes de gestion des crastes 
- Limiter les curages de fossés et renaturation des fossés
en pente douce et végétalisés sur les zones amont (zone
de sylviculture et de culture)
- Règlement de gestion des vannes des ouvrages en place

RHP-CA_02

/

10 /

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs
-> Etude avant-projet (cartographie des habitats…), réa-
lisation si besoin et suivi de la rentabilité biologique des
aménagements
Secteur pressentie : aval de la voie ferrée vers Isle St Georges

RHP-CA_01

DIG Communauté de
communes de

Montesquieu (SOCAMA)
Point IV.1.2

10 2 000

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
• Marais de de St Médard d’Eyrans-Ayguemorte-Isle-st
Georges et Beautiran
Restauration de 2000 m² de ZFR

Gain en
brochets
(ad/an)

Type
d’intervention

• Restauration et/ou entretien et/ou maintien des com-
munications - fossés entre le Saucats et le marais RFB_01

DOCOB Bocage humide
de Cadaujac et

St Médard d’Eyrans
10 5 000

• Reconquérir le marais de St Médard d’Eyrans
Evaluer les possibilités de désendiguement du Saucats
entre la Blancherie (D214) et le Verderas

/

• Réouverture des marais (restauration de milieux ouverts) RFB_02

• Restauration des ouvrages de gestion de l’eau RFB_01

• Orienter-optimiser la gestion des niveaux d'eau dans le but
d'améliorer le fonctionnement piscicole (frayère à brochets)   
= Mise en place d'un règlement d'eau et d'un suivi des
niveaux d'eau dans le marais  en concertation avec les
usagers - propriétaires et syndicats

RFB_03

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 CONN_04 • Suivis physico-chimiques et biologique
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du Saucats
RAC 4 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 5 AQe_01 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement
RAC 6 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole/, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 7 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 629 93 Conforme
Après le MAC 769 100 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 13 24 Très perturbé
Après le MAC 23 44 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 322 000 €

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Gât-Mort
3345

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

13%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Gat-Mort (à Hostens lieu-dit Cap du Bos)

Limite aval La confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 28,58

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFR53 - Le Gat Mort de sa source au confluent de la Ga-
ronne »

Site Natura 2000 • Site FR7200797 : Réseau Hydrographique du Gat-Mort et du Saucats
• Site FR7200708 : Lagunes de St Magne et de Louchats

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : le Gat-Mort 
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2021

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI ,LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, GAR, PES, BRE, ROT,
PCH, ANG, FLE ,LPM, LPF, PSR

Espèces piscicoles protégées observées CHA, TOX, LPP, LPM, LPF

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs de l’Eau Bourde, La Carpe Royale d’Hostens (étangs)

Repeuplement (2006-2008) TRF, TAC, SDF, GOU, PER

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Facteurs naturels

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 286
 Population actuelle (kg/an) 1 047
 Pertes en espèces repères (%) 13
 SET (kg/an) 257
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

N°RAC Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Libellé de l’opération

Connaissance

RAC 1 CONN_01 / • Inventaire des espèces et des populations 

RAC 2 CONN_02 / • Recensement des zones de frayères à brochets sur le Gât-Mort et affluents (notamment rau de la Gra-
vette, craste de Pillon, rau de Braut, rau de Bruillet, rau de Gravier…)

RAC3 CONN_04 / • Suivis physico-chimiques et biologiques en amont

RAC4 / /
• Etude sur impact des alevinages en truites sur le Gât-Mort
- Contenus stomacaux
- Suivi entrée (alevinage) / sortie (enquête et pêche électrique)…

Restauration de la Continuité Écologique

RAC5 RCE_01 Fonc_4_03

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un règlement d’eau demandant notamment la re-
mise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons rustiques)

Restauration des frayères à Brochets

RAC6 RFB_01
RFB_02 Fonc_2_04

• Entretien/restauration des zones de frayère à brochet du Gât-Mort et des affluents
- Elagage
- Reconnexion
- Désenvasement

• Restauration des connectivités entre les affluents du Gât-Mort et les lagunes identifiées dans le RAC 2

Protection

RAC 7 PR_01 / • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure du Gât-Mort  

Sensibilisation

RAC 8 SE_01 Diff_9_04 • Préconisations de pratiques agricoles et sylvicoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques

Amelioration de la qualite de l’eau

RAC 9 AQe_01
Diff_9_04

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome  et
continuer le raccordement

RAC 10 AQe_3 • Surveillance des rejets (origine urbaine notamment, pluviale et eaux usées) 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

La perche (Perca fluviatilis)
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Contexte :

Barboue-Gargalle
3346

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

13%

Caractéristiques générales 
Limite amont Nord de la commune de Guillos

Limite aval Confluences des deux cours d’eau dans la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 8,03

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFRT33_9 La Barboue » « FRFRT33_8 Ruisseau de Saint-
Cricq »

Site Natura 2000 Site FR7200700 : la Garonne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 / 

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritiaire : La Barboue (ou le Rieu Fret)
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour le ruisseau de St Cricq
Bon état 2027 pour la Barboue

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, GAR, ANG

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Bouzig Preignacais

Repeuplement (2006-2008) GOU, TAC, TRF

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Facteurs naturels

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 286
 Population actuelle (kg/an) 1 047
 Pertes en espèces repères (%) 13
 SET (kg/an) 257
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

Le chabot (Cottus gobio)

N°RAC Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Libellé de l’opération

Connaissance

RAC 1 CONN_01 / • Inventaire des espèces et des populations sur la Barboue et la Gargalle

RAC 2 CONN_02
et 03 / • Cartographie des habitats et caractérisation des milieux aquatiques sur la Barboue et la Gargalle

Frayères à brochet, lamproie planer…

RAC3 CONN_04 / • Suivis physico-chimiques et biologiques  sur la Barboue et la Gargalle

Restauration de la Continuité Écologique

RAC4 RCE_01 Fonc_4_03

• Améliorer la continuité écologique sur la Barboue par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un règlement d’eau demandant notamment la
remise en état d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons rustiques)

Protection

RAC5 PR_01 / • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de la Barboue et de la Gazalle  

Sensibilisation

RAC 6 SE_01 Diff_9_04 • Préconisations de pratiques agricoles et sylvicoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques

Amelioration de la qualite de l’eau

RAC 7 AQe_01
Diff_9_04

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome  et
continuer le raccordement

RAC 8 AQe_3 • Surveillance des rejets (origine urbaine notamment, pluviale et eaux usées) 

RECOMMANDATIONS D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
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Contexte :

Estey du Gua
3347

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

100%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de l’Estey du Gua en amont de Tresses

Limite aval Sa confluence dans la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 11,03

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFR639 L'Estey du Gua de sa source à la Gironde »  et «
FRFRR639_1 Ruisseau du Moulin » 

Site Natura 2000 • Site FR7200686 : Marais du Bec d’Ambès
• Site FR7200700 : La Garonne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe secondaire : Estey du Gua 
• Anguille

SAGE
• «Estuaire de la Gironde » : phase d'élaboration (Tendances et scénarios)
Struture porteuse : SyndIcat Mixte pour le Développement Durable de l'Estuaire de la Gi-
ronde (SMIDDEST)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2021 pour les deux masses d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeaux-Brême (B5 à B9) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO,
GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé ANG et PCC

Espèces piscicoles protégées observées Aucune

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA L’A.I.E.G (Etang de Bernatet)

Repeuplement (2006-2008) Aucun en rivière

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Modification de l’hydromorphologie
(cuvelage béton - endiguement)

 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 445
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 289
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
  Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

ESTEY DU GUA Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rého-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 /

Programme de travaux
syndicat du ruisseau du

Gua 
(CACG 2009)

200 55 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Connaissance et suivi de la qualité de l’eau CONN_04

/

Programme de travaux
syndicat du ruisseau du

Gua 
(CACG 2009)

/ 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement

AQe_01

200 /
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées)) et mise aux
normes des chais viticoles (STEP)

AQe_03

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 400 28 Très perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 57 200 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier (problème d’assec)
RAC 3 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de  l’Estey du Gua  
RAC 4 à 6 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

La Pimpine
3348

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

67%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Pimpine vers Créon

Limite aval La confulence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 7,65

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFRT33_15 La Pimpine »

Site Natura 2000 Site FR7200804 : Réseau Hydrographique de la Pimpine
Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : la Pimpine
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration structure porteuse : Syndicat Mixte
d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2027

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, PER, GAR, CCO, PES, BRB, PCH, ANG, EPI, MUP

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Vallée de la Pimpine

Repeuplement (2006-2008) TAC et GOU

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Faible débit estival
 Pollutions d’origine domestique et agricole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 892
 Population actuelle (kg/an) 954
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET (kg/an) 578
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 Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

PIMPINE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rého-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01

Action 4.3
Programme pluriannuel
d’entretien du SIETRA
(GEREA et SOGREAH

2008)

500 205 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologique (IBGN) CONN_04 /

Action 3.2 
Programme pluriannuel
d’entretien du SIETRA
(GEREA et SOGREAH

2008)

/ 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement

AQe_01

/

Action 3.1
Programme pluriannuel
d’entretien du SIETRA
(GEREA et SOGREAH

2008)

500 /
• Mise en place de stations de traitement des rejets viti-
coles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
et mise aux normes des chais viticoles (STEP)

AQe_03

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles
et de la Capacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides en
bordure de la Pimpine et de ses affluents nécessaires
dans l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de ce
bassin versant et dans le soutien d’étiage du cours d’eau :
- Limiter l’implantation de culture gourmande en eau
(maïs) et de peupleraie
- Eviter la création d’étangs (en bordure et sur le lit de la
Pimpine et de ses affluents)
- Limiter la création des bassins d’étalement de crue
- Limiter l’accroissement des zones pavillonnaires
- Conserver les activités de pâturages…

PR_01 /

Actions 3.3 - 4.2
Programme pluriannuel
d’entretien du SIETRA
(GEREA et SOGREAH

2008)

Non
évaluable /

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs
-> Voir les secteurs les plus intéressants

RHP-CA_01 / / 100 20 000

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 954 33 Très perturbé
Après le MAC 2054 71 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 227 200 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 AQt_01 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier (problème d’assec)
RAC 4 à 6 GEE_01 à 03 • Essais de technique de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Gaillardon
3349

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

83%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Gaillardon au lieu dit  Gabaron

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 8,1

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFRT33_10 Le Grand Estey » 

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : le Grand Estey (ou le Lubert)
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2027

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, GAR, ANG

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Roseau Floiracais

Repeuplement (2006-2008) GOU et TAC

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Qualité de l'eau (pollution viticole et domestique)
 Faibles débits estivaux
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 487
 Population actuelle (kg/an) 423
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 497
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

GAILLARDON Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restauré la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rého-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 / / 300 315 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologique (IBGN) (amont
station RCD)
Station de suivi sur le Lubert et le Gaillardon et affluents
(le Jeanganne, le Bouchon ou le Patrouilleau)

CONN_04 /

Association
Label Nature

/ 2200

• Rejets viticoles
- Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles dans les chais non raccordées (petites
exploitations)
- Amélioration des systèmes de traitement
- Surveillance des rejets viticoles

AQe_02 /

300 /• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement 
- Villages diffus

AQe_01 /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 /

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 423 17 Dégradé
Après le MAC 1023 41 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 317 200 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_03 • Suivi de la ressource en période critique (estival)
RAC 3 AQt_01 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier (problème d’assec)

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Euille
3350

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

100%

Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de l’Euille en amont de Targon

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 14,54

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne atlantique / « FRFR636  L'Euille de sa source au confluent de la Garonne »
« FRFRR636_1  Ruisseau de Machique » « FRFRR636_2  Ruisseau de St Pierre de Bat »

Site Natura 2000 Site FR7200691 : Vallée de l’Euille

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : ruisseau de l’Euille
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

• Bon état 2015 pour le ruisseau de Machique et le ruisseau de St Pierre de Bat
• Bon état 2021 pour l’Euille de sa source au confluent de la Garonne

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LOF, GOU, CHE, VAN, TOX, PER, BOU, GAR, TAN, CCO, ABL, PES, BRE, ROT, PCH,
CAS, ANG, EPI, FLE, MUP, MUL, EPI, GAM, PSR

Espèces piscicoles protégées observées TOX, BOU

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Goujon d’Omet 

Repeuplement (2006-2008) GOU, TAC et TRF

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Qualité d’eau
 Colmatage des substrats

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 496
 Population actuelle (kg/an) Faible
 Pertes en espèces repères (%) 100
 SET (kg/an) 1 099
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

EUILLE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins,  décloisonner les populations de cyprinidés rého-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 / / 2 000 350 000

Effet
recherché Restauration des ZFR et de la Capacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Sensibiliser les propriétaires et le syndicat de BV de
l’Euille aux techniques douces d’entretien des cours
d’eau
Stopper les curages sévères de l’Euille et les reprofilages
des berges (amont Ladaux-Soulignac jusqu’à Targon)

SE_02 / / 100 /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologique (IBGN) (amont
station RCD)
-Station de suivi en amont du lac de Laromet

CONN_04
Conn_1_01 (ruis-
seau de Machique et
de St Pierre de Bat)

/

/ 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
- Soulignac 
- Targon…
- Villages diffus sur l’ensemble du bassin

AQe_01

/ 1 500 /
• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées)) et mise aux
normes des chais viticoles (STEP)
- STEP de Targon
- STEP de Cadillac
- Chais sur l’ensemble du bassin

AQe_03

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC Faible 0 Dégradé
Après le MAC 3 600 66 Peu perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 352 200 €

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques agricoles et sylvicoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 AQt_03 • Surveiller la ressource en eau (période estivale)
RAC 4 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier (problème d’assec)
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides en bordure de l’Euille
RAC 6 à 8 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :

Ciron
3351

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

8%

Caractéristiques générales 
Limite amont Limite des départements des Landes et du Lot-et-Garonne

Limite aval La confluence avec la Garonne 

Surface en eau du contexte (ha) 188,58

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 5 Garonne atlantique
« FRFR54 La Ciron de sa source au confluent de la Garonne », « FRFRR54_22  L'Arec »,
« FRFRR54_23 Le Tursan », « FRFR638 La Grave (Hure) de sa source au confluent du
Ciron », « FRFRR638_1 Ruisseau Chicoy Jeannot », « FRFRR638_2 Ruisseau Blanc »,
« FRFRR638_3  Ruisseau de la Nère », « FRFRR54_20 Ruisseau du Moulin »,
« FRFRR54_19 Le Ballion », « FRFRR54_18 Ruisseau de Taris », « FRFRR54_17 Ruis-
seau de la Clède », « FRFRR54_13 Ruisseau de Sanson », « FRFRR54_14  Ruisseau de
Homburens », « FRFRR54_15  Ruisseau de Lucmau », «FRFRR54_12  Ruisseau de Goua-
neyre », « FRFRR54_11 Rivière de la Grange », «FRFR637 La Labarthe (Barthos) de sa
source au confluent du Ciron », « FRFRR637_3 Toponyme inconnu», « FRFRR54_10
Ruisseau du Thus », « FRFRR54_8 Ruisseau de Goualade », « FRFRR54_7  Le Goua-
Sec », « FRFRR54_6 La Grave du Serve »

Site Natura 2000 Site FR7200693 Vallée du Ciron
Site FR7200709 Lagunes de St Symphorien

Plan de gestion d’étiage (PGE) / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Cours d’eau classé / réservé

Le Ciron
Cours d’eau réservé par Décret n°91-144 du 28 janvier 1991
Le Ciron - le Tursan - la Hure - le Baillon - la Gouaneyre - le Giscos et le Barthos
Cours d’eau classé par Décret 89-415 du 20 juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 Le Ciron et les affluents suivants : le Tursan, la Hure,  le Baillon, la Gouaneyre, le Giscos,
le Barthos (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

Axes prioriatires : le Ciron de sa source à la confluence avec la Garonne, le Tursan, le
Baillon, rau de la Clède, rau du Thus
Axes secondaires : rau de la Mouliasse, rau de la Hure, rau de Taris, rau de Barthos et la
Gouaneyre
Espèces considérées
Pour le Ciron : Anguille et Multi-Espèces 
Pour les affluents du Ciron : Anguille

SAGE • « SAGE Ciron » : phase d'élaboration 
Structure porteuse : Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin du Ciron

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2021 pour le Ciron et la Grave
Bon état 2015 pour toutes les autres masses d’eau

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à truite à ombre (B4 à B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX

Peuplement piscicole observé CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, BRO, GAR, TAN, PES, ROT, ABH

Espèces piscicoles protégées observées CHA, TRF, LPP, LPM, LPF, APP

Catégorie piscicole Première et Seconde

AAPPMA Le Bouzig Prégnacais, la Truite Villandrautine, la Truite Paroupiane, le Brouquitet du Ba-
zadais, les Fervents de la Gaule Grignolaise, le Gardon Préchacais

Repeuplement (2006-2008) TRF, TAC, SDF, GOU, GAR

Présentation
et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Facteurs naturels (sable)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 8 486
 Population actuelle (kg/an) 7 553
 Pertes en espèces repères (%) 8
 SET (kg/an) 1 697
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

CIRON Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
land.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations du peuplement lan-
dais et la libre circulation de l’eau et des sédiments 

RCE_01 /

SAGE Ciron

DOCOB Ciron
Action 6.2 

PREC 693VC-6.2

1 000 750 000

Effet
recherché

Amélioration des connaissances des frayères
potentielles à brochets

Gain en
brochet
(ad/an)

Type
d’intervention

• Inventaires par pêche électrique (état des lieux)
� Mise en évidence de brochetons de l’année
• Enquête pêcheur

CONN_01 / SAGE Ciron / 6 000

Effet
recherché

Restauration des frayères à brochets
Restauration de 3 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Entretien/restauration des zones de frayère à brochets
du Ciron
- Elagage
- Désenvasement
- Reconnexion
Conseil de gestion et participation aux actions de restau-
ration/entretien

RFB_01 / 02
et 05 / SAGE Ciron 75 7 500

• Passage de convention avec les propriétaires ou acqui-
sition foncière sur les secteurs de frayères potentiels
Secteur important : aval Pujols-sur-Ciron (proximité avec
la Garonne – géniteurs potentiels)

RFB_04 / / / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 CONN_04 • Stations de suivi de la qualité physico-chimique et biologique
RAC 3 RHP-CA_02 • Lutte contre le transport de sable
RAC 4 RHP-CA_01 • Aménagements piscicoles
RAC 5 PR_01 • Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le bassin versant du Ciron
RAC 6 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 7 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 8 AQe_01 • Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le raccordement 
RAC 9 AQe_02 • Mise en place de stations de traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements
RAC 10 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) et mise aux normes des chais viticoles (STEP)
RAC 11 GEE • Surveiller le développement de la population de l’écrevisse de Louisiane notamment sur les secteurs de présence de l’écrevisse à pattes blanches

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 7 553 92 Conforme
Après le MAC 8 553 100 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 75 23 Très perturbé
Après le MAC 150 46 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 763 500 €

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Contexte :
Dropt 3
3352

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

92%

Caractéristiques générales 

Limite amont Limite départementale en aval de la confluence de la Dourdèze (aval du moulin de Mon-
sieur à Duras)

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 81,7

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Garo8 Dropt  / « FRFR61A Le Dropt du confluent de l'Escourou au confluent de la Ga-
ronne » « FRFRR61A_7  Ruisseau de la Lane » «FRFRR61A_11 Ruisseau de Marquelot»

Site Natura 2000 Site FR7200692 Réseau hydrographique du Dropt

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Dropt 

Cours d’eau classé / réservé Cours d’eau réservé sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987 
Cours d’eau classé par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 Le Dropt (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : le Dropt 
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2021 pour les ruisseaux de Lane et Marquelot
Bon état 2021 pour le Dropt

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau/Brême (B8-B9)

Peuplement piscicole théorique GOU, CHE, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, BRB, ROT, PCH,
BBG, CAS

Peuplement piscicole observé LOF, GOU, CHE, BAF, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES, BRE, ROT,
PCH, BBG, CAS, ANG, EPI, EPT, ABH, OCL, PCC

Espèces piscicoles protégées observées

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Barbillon Caudrotais, Gardon Girondais, Pêcheurs du Réolais, Goujon de Mesterrieux,
Gardon Monségurais

Repeuplement (2006-2008) Sur le Dropt : BBG, BRO, GAR, CCO, SAN, PER
Sur le Marquelot et le Lane : TAC, TRF, GOU

Présentation et Diagnostic du Contexte

Principaux facteurs limitants

 Chenalisation 
 Obstacles à la continuité écologique
 Mise en culture du lit majeur (drainage des zones humides)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (ad/an) 302
 Population actuelle (ad/an) 25
 Pertes en espèces repères (%) 92
 SET (ad/an) 60
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

DROPT 3 Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés d’eau
lentes et d’eaux vives et la libre circulation de l’eau et des
sédiments.

Le Dropt
- Barrage de Casseuil (DF* par anguille)
- Barrage de Labarthe (TDF par anguille)
- Moulin de Bagas  (TDF par anguille)
- Moulin de Loubens (DF à TDF par anguille)
- Moulin de Mesterrieux et Barrage de Mesterrieux (TDF
par anguille)
- Moulin de Neuffons (TDF par anguille)
- Barrage de la Violette (TDF par anguille)
- Moulin de Tourneaux (TDF par anguille)
- Moulin de St Batz (DF et TDF par anguille)
- Moulin de Monpoisson (DF et TDF par anguille)
- Moulin de Galleau (TDF par anguille)

RCE_01 / EPI Dropt 100 1 100 000

Effet
recherché Restauration des frayères à brochets

Type
d’intervention

• Mise en place de frayères artificielles 
3 frayères flottantes soit environ 12 m² (400 œufs/m² avec
un taux de survie de 0,005 au stade adulte dans un milieu
naturel peu favorisé-dégradé, d’après Chancerel 2003)

RFB_06

/ EPI Dropt

20 2 000

• Aménagement des pieds de berges (bandes enherbées)
notamment dans les bras des écluses (pente douce avec
plantation d’hydrophytes –  2 400 m² de surface)

RFB_07 80 10 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer le
raccordement
- Village diffus : Bagas Loubens, Mesterrieux, Coutures…

AQe_01

Diff_3_01
Diff_3_02
Diff_3_03
Diff_3_04
Diff_9_04

EPI Dropt 10 /

• Passage de convention avec les propriétaires ou acqui-
sition foncière sur les secteurs de frayères potentielles
Secteur important : aval Pujols-sur-Ciron (proximité avec
la Garonne – géniteurs potentiels)

AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et in-
dustrielle (pluviale et eaux usées)) 
- Rejet eaux usées à Gironde sur Dropt
- Caves coopératives de Gironde sur Dropt, Mesterrieux,
Monségur…

AQe_03

Effet
recherché Amélioration quantitative 

Type
d’intervention

• Participer aux réunions de travail et de concertation
menées dans le cadre du PGE Dropt
Préconiser la limitation des pompages, la limitation des
créations des retenues collinaires, limiter l’expansion des
cultures gourmandes en eau…

AQt_02 Prel_2_01 PGE Dropt / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_02 • Recensement des zones de frayères à brochets sur le Dropt
RAC 2 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 3 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 4 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant
• Proposition de gestion piscicole
• Gestion patrimoniale différée

*Difficiliment franchissable

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 25 18 Dégradé
Après le MAC 235 78 Peu Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 1 112 000 €

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Vignague sur la commune de Soussac

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 11,63

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Garo8 Dropt / « FRFR634 La Vignague de sa source au confluent du Dropt »
« FRFRR634_2 Le Babin »« FRFRR634_1 Ruisseau de la Fontasse » 

Site Natura 2000 Site FR7200692 Réseau hydrographique du Dropt

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Dropt

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

/

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour la Vignague et le ruisseau de Fontasse
Bon état 2027 pour le Babin

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LOF, GOU, CHE, BAF, GAR, CCO, ROT, PCH, CAS, ANG, BLE, PES

Espèces piscicoles protégées observées BLE

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Les Pêcheurs du Réolais, La Truite Sauveterienne, Le Gardon Girondais

Repeuplement (2006-2008) TRF, TAC, GOU, GAR 

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Pollution viticole

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 2 907
 Population actuelle (kg/an) 494
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 581
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Contexte :
Vignague
3353

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

83%

Présentation et Diagnostic du Contexte
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VIGNAGUE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, conserver et aporter « de cyprinidés rhéophiles »
et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

La Vignague
- Seuil de Morizès aval D15
- Moulin de la Vignague
- Moulin de Petit Moulin
- Moulin de Chouet
- Moulin de Sadirac
- Moulin de Pommiers
- Moulin de Coubie
- Moulin de Chanteranne
- Moulin de st Léger
- Moulin de Bagéran

RCE_01 / DOCOB 300 500 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectif
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
- Village diffus  

AQe_01
/ /

300 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets viti-
coles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole et industrielle
(pluviale et eaux usées)) 
- Rejet de la cave coopérative de Sauveterre de Guyenne
- Rejet de la STEP de Sauveterre de Guyenne

AQe_03 / /

• Préconisations de pratiques culturales agricoles moins
pénalisantes pour les milieux aquatiques : 
- Bandes enherbées entre les rangs de vignes, les cul-
tures et les milieux humides (haies…) – distance mini-
male (5 m) des cultures par rapport aux cours d’eau/
(actions police de l’eau)
- Ajustement de la quantité d’intrants par rapport au sol
et au type de culture
- Sensibiliser le monde agricole pour éviter tout apport
d’intrants en période pluvieuse
- Limiter les curages de fossés et/ou cours d’eau et rena-
turation des fossés en pente douce et végétalisés

SE_01

Diff_2_02
Diff_3_01
Diff_3_02
Diff_3_03
Diff_3_04

DOCOB 

• Suivis physico-chimique et biologiques (hors réseau
RNB)
- Amont (Cleyrac) /aval (aval D670) Sauveterre de
Guyenne

CONN_04 / / / 2 200

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_01 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 494 17 Dégradé
Après le MAC 1094 38 Très Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 502 200 €

p.120
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du ruisseau de Ségur

Limite aval Confluence avec le Dropt

Surface en eau du contexte (ha) 6,45

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Garo8 Dropt / « FRFRR61A_10  Le Ségur »

Site Natura 2000 Site FR7200692 Réseau hydrographique du Dropt

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Dropt

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

/

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2027 du Ségur

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, CHE, GOU, GAR, LOF, ANG

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole
AAPPMA Goujon de Mesterrieux

Repeuplement (2006-2008) TRF et TAC

Principaux facteurs limitants

 Qualité d’eau
 Obstacles à la continuité écologique

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 1 290
 Population actuelle (kg/an) 426
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET (kg/an) 258
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Contexte :
Segur
3354

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

67%

Présentation et Diagnostic du Contexte
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SÉGUR Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques (absence de
réseau et de données)
- Sur le ruisseau de Gouraude en aval de Ste Ferme
- En amont et en aval de la STEP de Castelmoron d’Albret 

CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
- Village diffus  

AQe_01

/ / 200 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées)) et mise aux
normes des chais viticoles (STEP)
- Rejets viticoles
- Rejets industriels (ruisseau le Gouraude)
- Rejet STEP de Castelmoron d‘Albret

AQe_03

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Surveiller et améliorer le débit réservé en aval des rete-
nues collinaires en période estivale
- Lieu dit les Gentils sur le Ségur
- Caumont
- St Martin du Puy

AQt_03 et
AQt_04 / / 100 /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 426 33 Très Perturbé
Après le MAC 726 56 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 2 200 €

p.122
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Un brochet juvenile (Esox lucius)
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du ruisseau de l’Andouille vers St Géraud

Limite aval Confluence avec le Dropt

Surface en eau du contexte (ha) 2,89

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Garo8 Dropt / « FRFRR61A_9  L’Andouille »

Site Natura 2000 Site FR7200692 Réseau hydrographique du Dropt

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Dropt

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concernées

/

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 sur l’Andouille

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé CHE, GOU, VAN, PER, GAR, LOF, ABL, GRE, ANG

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Gardon Monségurais

Repeuplement (2006-2008) TRF et TAC

Principaux facteurs limitants

 Agriculture (pompage et pollutions diffuses)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 722
 Population actuelle (kg/an) 123
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 144
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Contexte :
Andouille
3355

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Présentation et Diagnostic du Contexte
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ANDOUILLE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Pompage agricole
- Stopper la création d’étangs /retenues collinaires sur le
bassin versant

AQt_01

/ PGE Dropt

100

/
• En parallèle du ROCA, surveiller les débits réservés en
aval des plus grosses retenues collinaires en période es-
tivale

AQt_03 /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
Absence de réseau et données anciennes
-> Secteurs à déterminer 

CONN_04 / / / 2 200

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
- Village diffus  

AQe_01

/ / 100 /

• Surveillance des rejets (origine agricole et domestique) 
- Rejet d’élevage 
- Rejets des villages

AQe_03

• Préconisations de pratiques culturales viticoles et agri-
coles  moins pénalisantes pour les milieux aquatiques : 
- Bandes enherbées entre les rangs des vignes et les cul-
tures et les milieux humides (haies…) - distance mini-
male (5 m) des cultures par rapport aux cours d'eau
(actions police de l'eau)
- Ajustement de la quantité d’intrants par rapport au sol
et au type de culture
- Sensibiliser le monde agricole pour éviter tout apport
d’intrants en période pluvieuse
- Limiter les curages de fossés et renaturation des fossés
en pente douce et végétalisés

SE_01

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 123 17 Dégradé
Après le MAC 323 45 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 2 200 €

p.124
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Caractéristiques générales 

Limite amont Sources des ruisseaux de Brion (commune le Nizan au lieu dit Calonja) et de Grusson
(commune de Coimères lieu dit de Cabailles)

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 15,31

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne Atlantique / « FRFRT33_4   Ruisseau de Brion »« FRFRT33_3  Ruis-
seau de Grusson »

Site Natura 2000 Site FR7200801 : Réseau hydrographique du Brion

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 Le ruisseau de Brion (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et es-
pèces migratrices concer-
nées

• Axe prioritaire : le ruisseau de Brion
• Axe secondaire : le ruisseau de Grusson
• Anguille

SAGE
• « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne
(SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne (DCE) Bon état 2015 pour le Brion et le Grusson

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à truite à ombre (B4 à B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, GAR, ANG, GAM

Espèces piscicoles protégées observées LPP (et APP)

Catégorie piscicole Première pour le Brion et Seconde pour le Grusson

AAPPMA Hameçon du Langonnais

Repeuplement (2006-2008) TRF, TAC et GOU

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Qualité de l'eau
 Ripisylve viellissante

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 512
 Population actuelle (kg/an) 1 818
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET (kg/an) 1 102
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Contexte :
Brion - Grusson
3357

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :

 
 

 

67%

Présentation et Diagnostic du Contexte
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BRION - GRUSSON Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rhéo-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 /

Bassanne (2008)
Action O1

Action O3 Charte
des moulins

Fiche action O2-7b
(moulin des Vergers

Action O1
Action O3 Charte
des moulins

Action O2-8a et 8b (moulin
Ludeman)

Action O2-9b (Moulin de
Compay Jeannot)

600 455 000

Effet
recherché

Améliorer nos connaissances sur les écrevisses à
pattes blanches sur le Brion

Type
d’intervention

• Ecrevisses à pattes blanches encore présentes en 2006
sur le Pesquey et historiquement présentes sur le Mar-
quet
- Intensifier les prospections afin de préserver ces der-
nières populations
- Mise en place d’Arrêté de Biotope

CONN_03 et
PR_02 /

DIG SIBV Beuve et Bas-
sanne (2008)
Action S5 / /

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectif
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement 

AQe_01 /
DIG SIBV Beuve

et Bassanne (2008)
Action P2 

600 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets viti-
coles et amélioration des rendements AQe_02 / / / /

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, ur-
baine et industrielle (pluviale et eaux usées)) AQe_03 / / / /

• Suivis physico-chimiques et biologiques CONN_04 Conn_1_01
DIG SIBV Beuve et Bassanne

(2008)
Action S2 et S3

/ 4 400

Effet
recherché Protection des milieux 

Type
d’intervention

• Protection des milieux prairiaux et zones humides sur le
bassin versant du Brion et du Grusson nécessaires dans
l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau de ce bassin
versant et dans le soutien d’étiage du cours d’eau :
- Limiter l’implantation de culture gourmande en eau
(maïs) et de peupleraie
- Eviter la création d’étangs/retenues collinaires (en bor-
dure et sur le lit des cours d’eau du bassin)
- Limiter l’accroissement des zones pavillonnaires
- Conserver les activités de pâturage…
-> Passage de convention avec les propriétaires ou
acquisition foncière (au bas de Roaillan par exemple…)

PR_01 /

DIG SIBV Beuve et Bas-
sanne (2008)

Actions H1 et M2 200 /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_01 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole
RAC 3 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques

p.126
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
  Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 1 818 33 Très Perturbé
Après le MAC 3 218 58 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 459 400 €
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources du Beuve à l’Ouest de Bazas

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 25,54

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 5 Garonne Atlantique / « FRFR55A   La petite Beuve de sa source au lac de Laprade »
« FRFR55B La petite Beuve du lac de Laprade au confluent de la Garonne »  « FRFRR55_5
Ruisseau de Carpouleyre »  « FRFRR55_1 Ruisseau de Tauziette »
« FRFRL105_3 Ruisseau de Birac » 
« FRFRL105_2 Ruisseau de Sauviac » 

Site Natura 2000 Site FR7200802 : Réseau hydrographique du Beuve

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : le Beuve
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2021 pour la petite Beuve de sa source au confluent de la Garonne et le lac de la
Prade
Bon état 2015 pour les ruisseaux de Carpouleyre, de Tauziette, de Birac et de Sauviac

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, GAR, ABL, PES, BRE, ROT, PCH, CAS,
ANG, LPF, PSR, PCC, OCL

Espèces piscicoles protégées observées LPP, LPF (APP)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Brouquitet du Bazadais et Hameçon du Langonnais

Repeuplement (2006 - 2008) BRO, PER, GAR, GOU, CCO

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique 
 Qualité d’eau (pollutions diffuses d’origine industrielle et domes-

tique)
 Plans d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 9 194
 Population actuelle (kg/an) 3 034
 Pertes en espèces repères (%) 67
 SET (kg/an) 1 839
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Contexte :
Beuve
3358

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Cyprinidés rhéophiles
Pertes en espèces repères :
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Présentation et Diagnostic du Contexte
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BEUVE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cypronidés rhéo-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 /

DIG SIBV Beuve
et Bassanne (2008)
Action O3 (charte des

moulins)

Action O2
Action O2-1 et O2-2

1 500 605 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
Village diffus (Brannens, Moulin de Laboirie à St Côme)

AQe_01

/ / 500 /• Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et in-
dustrielle (pluviale et eaux usées)) 
- Zone industrielle de Bazas
- STEP de Brannens
- STEP de Bazas

AQe_03

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
- Secteur amont : amont (rau Bois Bacquey)/aval Bazas
(aval STEP)
- En aval du lac de la Prade (avec mesure métaux)
Voir autres secteurs

CONN_04
CONN_01  (ruisseau
de Sauviac, Carpou-
leyre et de Tauziette)

DIG SIBV Beuve 
et Bassanne (2008)
Action S2 et S3

/ 2 200

• A confirmer la nécessité de revoir la gestion et le mode
de restitution de l’eau vers l’aval du lac de la Prade (prise
d’eau de fond pour restituer le débit en aval = eau
désoxygénée et chargée en susbtances polluantes)

/ / / / /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 3 034 33 Très perturbé
Après le MAC 5 034 58 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 607 200 €

p.128
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde
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Caractéristiques générales 
Limite amont Sources de la Bassanne sur la commune de Cauvignac

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 13,45

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne Atlantique / « FRFRT33_2   La Bassanne » 

Site Natura 2000 Site FR7200694 : Réseau Hydrographique de la Bassanne

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /
Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : la Bassanne
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2015 pour la Bassanne

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, PER, GAR, TAN, CCO, ABL, PES, PCH, BBG, ANG,
EPI, OCL

Espèces piscicoles protégées observées LPP (APP)

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Barbillon Caudrotais et  Pêcheurs du Réolais

Repeuplement (2006-2008) Cours d’eau : GOU, TRF et TAC
Lac : BBG, GAR, CCO, TAN

Principaux facteurs limitants

 Obstacles à la continuité écologique
 Qualité d’eau (pollutions diffuses d’origine agricole)
 Plans d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 4 842
 Population actuelle (kg/an) 823
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 968
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BASSANNE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)
Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rhéo-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 /

DIG SIBV Beuve et
Bassanne (2008)
Action O3 (charte
des moulins)

Action O2

Action O2-3
Action O2-4
Action O2-5
Action O2-6

1 000 480 000

Effet
recherché Amélioration quantitative 

Type
d’intervention

• Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole
notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures irri-
guées
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation du
pompage en période de sécheresse 

AQt_01

/

DIG SIBV Beuve et
Bassanne (2008)

Action O3 250 /

• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé est res-
pecté notamment en aval de la retenue de Sigalens et les
petites retenues sur les affluents amont notamment

AQt_04

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et
continuer le raccordement
- Aillas
- Pondaurat
- Savignac…

AQe_01

/

DIG SIBV Beuve et
Bassanne (2008)

Action P2 250 /

• Surveillance des rejets (origine agricole et urbaine) 
- Rejets diffus sur Aillas, Pondaurat, Savignac… AQe_03

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
- Station amont/aval de l’étang de Sigalens
- Station aval Aillas
- Station aval Savignac
- Station aval Pondaurat

CONN_04 Conn 1_01

DIG SIBV Beuve et
Bassanne (2008)
Action S2 et S3 / 2 200

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane et plantes envahissantes

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 823 17 Dégradé
Après le MAC 2 323 48 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 482 200 €

p.130
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde
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Caractéristiques générales 

Limite amont Sources du Lisos sur la commune de Cours-les-Bains près de la limite départementale
avec le Lot-et-Garonne

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 10,2

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Garo1 Garonne / «FRFRR301A_3 » Le Lisos

Site Natura 2000 Site FR7200695 : Réseau hydrographique du Lisos

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 / 

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : Le Lisos
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'études et d'aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2021 pour le Lisos

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6)

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, BAF, PER, GAR, CCO, ABL, PES, CAS, ANG, PCC

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde 

AAPPMA Gaule Grignolaise et Pêcheurs du Réolais

Repeuplement (2006/2008) GOU, TAC, TRF, SDF

Principaux facteurs limitants

 Assecs estivaux (agriculture)
 Qualité d’eau (rejets domestiques et agricoles)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 5 141
 Population actuelle (kg/an) 874
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 1 028
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LISOS Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés rhéo-
philes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 / Rivière pilote MIGADO 1 000 350 000

Effet
recherché Amélioration quantitative

Type
d’intervention

• Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole
notamment :
- Interdire toute extension ou création de cultures irri-
guées et donc de pompage
- Surveiller cette ressource : mesures de limitation du
pompage en période de sécheresse

AQt_01

/ PGE Garonne Ariège 500 /• Assurer un débit réservé en aval des retenues
Surveiller en période estivale que le débit réservé soit
respecté en aval des retenues collinaires majeures 
- A Aillas
- A Cocumont
- Affluents amont 
- A Romestaing…

AQt_04

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectifs et
continuer le raccordement AQe_01

/ / 1 000 /

• Mise en place de stations de traitement des rejets
viticoles dans les chais (petites exploitations) et amélio-
ration des systèmes de traitement des chais-châteaux

AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole/viticole,
urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées)) 
- STEP de Sigalens
- Rejet viticole de Cocumont
- Rejet élevage aval D214 E 1…

AQe_03

• Suivis physico-chimiques et biologiques (hors réseau
RCD CG du 33)
- Station amont : Station aval Grignols
- Station médiane : Station à la confluence du ruisseau
de Gaouton

CONN_04 /

Suivi physico chimique et
sonde enregistreuse par
MIGADO (rivières pilotes)
En aval du moulin de Cros et
du moulin  de Piquemil

/ 2 200

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 GEE_01 à 03 • Essais de techniques de contrôle des espèces nuisibles  écrevisse de Louisiane 

• Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles : perche soleil, poisson chat…
• Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 874 17 Dégradé
Après le MAC 3 374 66 Peu Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 352 200 €

p.132
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde
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Caractéristiques générales 

Limite amont Sources du Galouchey à la limite des communes  de Montprimblanc et Mourens

Limite aval Confluence avec la Garonne

Surface en eau du contexte (ha) 7,75

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 5 Garonne Atlantique / « FRFR635 Le Génisson de sa source au confluent de la
Garonne » et « FRFRR635_1 Ruisseau de Saint-Germain-de-Grave »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière PGE Garonne-Ariège

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 / 

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : le Galouchey
• Anguille

SAGE • « Vallée de la Garonne » : phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte d'Études et d'Aménagement de la Garonne (SMEAG)

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour le ruisseau de St Germain de Grave
Bon état 2021 pour le Génisson

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre (B5-B6) - estimé

Peuplement piscicole théorique CHA, TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX  

Peuplement piscicole observé TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, BRO, GAR, ROT, ANG

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Le Roseau Macarien

Repeuplement (2006-2008) TAC, GOU, GAR

Principaux facteurs limitants

 Odstacles à la continuité écologique
 Qualité de l’eau (pollution diffuse d’origine viticole)

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 3 906
 Population actuelle (kg/an) 664
 Pertes en espèces repères (%) 83
 SET (kg/an) 781
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GALOUCHEY Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
cyp.
rhéo.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques ou aménagement pied d’obstacle en cas de
gestion de vannes)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins,  décloisonner les populations du peuplement lan-
dais et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

RCE_01 / / 500 250 000

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Mise en place de réseaux d’assainissement collectif
et/ou améliorer l’assainissement autonome et continuer
le raccordement
- Village diffus  

AQe_01

/ / 500 /• Mise en place de stations de traitement des rejets viti-
coles et amélioration des rendements AQe_02

• Surveillance des rejets (origine agricole et industrielle
(pluviale et eaux usées)) 
- Rejet industriel de l’usine Perrier à Verdelais
- Rejets chais

AQe_03

• Suivis physico-chimiques et biologiques 
Absence de réseau et données anciennes
-> secteurs à déterminer

CONN_04 Conn 1_01 / / 2 200

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité
d’Accueil

Type
d’intervention

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs…

-> Secteur pressenti sur le St Germain de Grave et
le Génisson

RHP-CA_01 / / 100 20 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 AQt_03 • Surveiller la ressource en eau

• Limiter la création d’étangs sur les affluents notamment

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 664 17 Dégradé
Après le MAC 1764 45 Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 272 200 €

p.134
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

 
Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

différée

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

PDPG-Centre gironde_PDPG1  26/07/11  12:01  Page52



p.135

3363

3362

3364

3362 - Cours d’eau côtiers du bassin d’Arcachon p : 137
3363 - Eyre p : 139
3364 - Canal des Landes p : 141
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Caractéristiques générales 
Limite amont Commune de St Jean d’Illac

Limite aval Le Bassin d’Arcachon

Surface en eau du contexte (ha) 18,46

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 7 Leyre / « FRFRC6_2  Ruisseau d'Harbaris », « FRFRC6_4 Ruisseau de Rouillet »,
« FRFRC6_5 Ruisseau de Ponteils »

Site Natura 2000 /

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière /

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axes secondaires : Ruisseau d’Harbaris, ruisseau de Comte, ruisseau du Bétey, ruisseau
de Massurat, Berle de Cassy, Ruisseau de Rouillet (ruisseau du milieu, canal de Pier-
rillon), ruisseau de Ponteils, ruisseau d’Aiguemorte, ruisseau de St Yves
• Anguille

SAGE /

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Bon état 2015 pour le ruisseau d’Harbaris
Bon état 2021 pour le ruisseau de Rouillet
Bon état 2027 pout le ruisseau de Ponteils

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé VAI, LPP, LOF, VAN, BRO, GAR, PES, CAS, ANG, FLE

Espèces piscicoles protégées observées LPP

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA /

Repeuplement (2006-2008) /

Principaux facteurs limitants

 Facteur naturel
 Qualité de l’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) en peuplement landais 831
 Population actuelle (kg/an) en peuplement landais 565
 Pertes en espèces repères du peuplement landais (%) 21
 SET peup. land. (kg/an) 166
 SET brochet (ad/an) 18
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Cours d’eau côtiers du
Bassin d’Arcachon
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Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
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RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 CONN_03 • Evaluer le potentiel pour la fraie des lamproies marines, fluviatiles et planer sur ces cours d’eau
RAC 3 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et les prélèvements souterrains (eau potable)

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 40 43 Perturbé 
Après le MAC 60 63 Peu Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 18 800 €

p.138
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 565 79 Peu Perturbé
Après le MAC 785 94 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

RUISSEAU D’HARBARIS
(OU LE CIRÈS OU L’ARPECH)

Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
land.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivi physico-chimique et biologique / recherche
phytossanitaire CONN_04 Conn 1_01 

Conn 3_01 
Diff 3_04

(Arcachon amont)

/ / 2 200

• Surveiller les rejets potentiels agricoles AQe_03 / / /

• Préconisations de pratiques culturales agricoles moins
pénalisantes pour les milieux aquatiques SE_01 / 100 /

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité
d’Accueil

Type
d’intervention

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier et augmentation de la
capacité d’accueil en période estivale par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs

RHP-CA_01 / / 20 4 000

Effet
recherché Amélioration du potentiel biologique du milieu

Type
d’intervention • Ouverture/ entretien / diversification de la ripisylve APB_01 / / Non

évaluable /

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
Restauration de 2000 m² de ZFR

Gain en
brochet
(ad/an)

Type
d’intervention

• Reconnexion de la zone humide en aval de la D3 – an-
cien réservoir à poissons d’Arès « Cirès rive droite »
(rive droite) avec le ruisseau

RFB_01
/ Conservatoire de

l’espace littoral et
des rivages lacustres 

et CG 33 

10 5 000

• Mise en réserve de pêche 
- Zone humide en aval de la D3 (rive droite) PR_03 / Non

évaluable /

RUISSEAU DE ROUILLET (OU LE LANTON)

Effet
recherché Amélioration de la qualité de l’eau

Type
d’intervention

• Suivi physico-chimique et biologique / recherche
phytossanitaire CONN_04

Conn 1_01
Conn 3_01
Diff 3_04

(Arcachon amont)

/ / 2 200

• Surveiller les rejets potentiels agricoles AQe_03 / / /

• Préconisations de pratiques culturales agricoles moins
pénalisantes pour les milieux aquatiques SE_01 / 100 /

Effet
recherché Connaissance des frayères potentielles à brochets

Type
d’intervention

• Localisation et évaluation de la fonctionnalité des zones
inondables en amont du Domaine de Certes en bordure
du ruisseau de Rouillet pour l’accueil du Brochet

CONN_02 / / / 400

Effet
recherché

Restauration de frayères à brochets
Restauration de 2 000 m² de ZFR

Type
d’intervention

• Participation au plan de gestion du Domaine de Certes-
Graveyron sur les zones en eau douce pour le Brochet et
l’ensemble pour l’anguille, le flet…

RFB_05 /
Plan de gestion

Domaine de Certes-
Graveyron 2007-2012

10 5 000
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Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Ombre à Barbeau (B6 à B7) - estimé

Peuplement piscicole théorique TRF, VAI, LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN

Peuplement piscicole observé TRF, VAI ,LPP, LOF, GOU, CHE, VAN, PER, BRO, GAR, PES, BRE, BRB, ROT, CAS, GAM ,
ANG, FLE, LPM ,LPF, MGL, OCL, PCC

Espèces piscicoles protégées observées LPP, LPF, LPM

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA Brochet Belietois, Brochet Boïen, Carpe Royale d’Hostens

Repeuplement (2006-2008) TAC, TRF, SDF, GAR

Principaux facteurs limitants 

 Obstacles à la continuité écologique sur les affluents 
 Qualité d’eau

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) en peuplement landais 6 408
 Population actuelle (kg/an) en peuplement landais 5 126
 Pertes en espèces repères du peuplement landais (%) 13
 SET peup. land. (kg/an) 1 282
 SET brochet (ad/an) 71p.139
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Contexte :

Eyre
3363

Domaine piscicole : Intermédiaire 
Espèces repères : Peuplement landais
Pertes en espèces repères :

 
 

 

13%

Présentation
et Diagnostic du Contexte

Caractéristiques générales 
Limite amont L’Eyre à la confluence du ruisseau de Castéra

Limite aval L’Eyre à la limite de salure des eaux en amont du port de Biganos

Surface en eau du contexte (ha) 142,4

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau

Litt 7 Leyre / « FRFR286  La Leyre du confluent de la petite Leyre au confluent du lacanau
(océan) », « FRFR829 Le Lacanau de sa source au confluent de la Leyre »,
« FRFRR286_12 Ruisseau de Laudet », « FRFRR286_14 Ruisseau de Rebec »,
« FRFRR286_15 Ruisseau de l'Ile », « FRFRR286_17 Ruisseau des Esclaures »,
« FRFRR286_16 Ruisseau du Get », « FRFRR286_13 Ruisseau du Martinet »,
« FRFRR286_8 Ruisseau de Briouey », « FRFRR286_9 Ruisseau de la Forge »,
« FRFRR286_10 Ruisseau du Moulin de Lugos », « FRFRR286_11 Ruisseau de Paillasse »
« FRFRR286_7 Ruisseau de Bouron », « FRFRR286_4 Ruisseau de Labinaoue »,
« FRFRR286_6 Ruisseau de Lilaire » 

Site Natura 2000

Site FR7200679 Bassin d’Arcachon
Site FR7200721 Vallées de la Grande et de la Petite Leyre 
Site FR7200696 Domaine Départemental d’Hostens (en cours)
Site FR7200708 Lagune de St Magne et de Louchats

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière /

Cours d’eau classé / réservé • Cours d’eau réservé sur tout son cours par Décret n°87-635 du 28 Juillet 1987 
• Cours d’eau classé sur tout son cours par Décret 89-415 du 20 Juin 1989

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 La  Leyre (sans liste d’espèces)

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : Eyre, ruisseau de Lacanau, ruisseau des Esclaures, ruisseau de la Houn-
tine (Gaure), ruisseau de Bouron
• Axes secondaires : ruisseau de l’Ile, ruisseau de la Paillasse
• Espèces concernées :
Anguille et multi-espèces : Eyre, ruisseau de Lacanau, ruisseau des Esclaures, ruisseau de Bouron
Anguille : ruisseau de la Hountine (Gaure), ruisseau de l’Ile, ruisseau de la Paillasse

SAGE
• « SAGE Leyre cours d’eau côtiers et milieux associés » Approuvé le 5 février 2008 - En
cours de révision
Structure porteuse : Syndicat Mixte Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE)

Très bon état 2015 pour le ruisseau de la Forge
Bon état 2015 pour les autres masses d’eau
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EYRE Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
peup.
land.
(kg/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins,  décloisonner les populations du peuplement lan-
dais et la libre circulation de l’eau et des sédiments.
-> Sur les affluents : le Lacanau, la Surgenne, le Dubern,
le Martinet, la Forge, le Moulin de Lugos, la Hountine et
le Bouron

RCE_01 /

SAGE Leyre
Enjeu E

Mesure E1.4 700 410 000

Effet
recherché Connaissance

Type
d’intervention

• Suivi physico-chimique et état sanitaire des poissons
(vandoise) CONN_04 CONN 1_01

SAGE Leyre
Enjeu A

Mesure A2.2
/ 4 300

• Localiser et cartographier les zones de frayères poten-
tielles à lamproies marines et fluviatiles CONN_03 / / / /

Effet
recherché Restauration de frayères à brochets

Type
d’intervention

• Réévaluation de l’état fonctionnel des zones humides
inondables du bassin de l’Eyre (bordures Eyre et Laca-
nau) et du potentiel d’accueil des lagunes (amont af-
fluents Hountine/Paillasse)

CONN_02 /

DOCOB Lagunes St
Magne

(Pour les lagunes cf.
étude lagunes CREN)

/ /

• Mise en réserve de pêche et interdiction d’accès aux canoës PR_03 / / Non
évaluable /

Restauration de 3 000 m² de ZFR

- Acquisition foncière ou passage de convention RFB_04 / DOCOB Leyre / /

- Ouverture et maintien d’un milieu ouvert dans les zones
inondables RFB_02 /

DOCOB Leyre
Fiche action 9, 10, 12, 18,

19, 20, 21 75 7 500
- Reconnexion des zones inondables en bordure de l’Eyre
et à la confluence des affluents RFB_01 / DOCOB Leyre

Fiche action 29, 30, 31, 32

Effet
recherché

Restauration des Habitats Piscicoles
et de la Capacité d’Accueil

Type
d’intervention

• Lutte contre le transport de sable
- Contractualiser avec la profession agricole et sylvicole
des mesures concrètes de gestion des crastes 
- Limiter les curages de fossés et renaturation des fossés
en pente douce et végétalisés sur les zones amont (zone
de sylviculture et de culture)
- Règlement de gestion des vannes des ouvrages en place

RHP -CA_02 /

SAGE Leyre
Enjeu D

Mesure D4.1

DOCOB Leyre
Mesure Charte
Et fiche action 4

700 /

• Mise en place d’Arrêtés de Biotope sur les frayères à
lamproies marines, fluviatiles et planer PR_02 / / Non

évaluable

• Aménagements piscicoles
- Décolmatage des zones de radier par la mise en place
de déflecteurs, épis, caissons déflecteurs

RHP-CA_01 / / 100 20 000

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 SE_01 • Préconisations de pratiques culturales agricoles moins pénalisantes pour les milieux aquatiques
RAC 3 AQt_01 • Limiter les prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier, et les prélèvements souterrains (eau potable)
RAC 4 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 5 GEE_01 • Contrôle/gestion de la prolifération des herbiers de Jussie sur les secteurs gérés par les AAPPMA (exemple étang du Tchan) 
RAC 6 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 7 GGE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Brochet Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 150 42 Perturbé 
Après le MAC 225 63 Peu Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 441 800 €

Peuplement landais Population en espèce
repère (kg/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 5 126 87 Conforme
Après le MAC 6 626 100 Conforme

Atteinte du SET OUI NON

p.140
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Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Caractéristiques générales 
Limite amont Confluence de l’étang de Cazaux Sanguinet

Limite aval Confluence avec le Bassin d’Arcachon

Surface en eau du contexte (ha) 29,9

Unité hydrographique de référence / Masses d’eau Litt 8 Etangs, lacs et littoral landais / « FRFR916 Canal des Landes » « FRFRC7_1  [Topo-
nyme inconnu] » 

Site Natura 2000 Site FR7200702 Forêts Dunaires de la Teste de Buch
Site FR7200710 Dunes modernes du Littoral Landais d’Arcachon à Mimizan

Plan de gestion d’étiage (PGE)  / Contrat de rivière /

Enjeu poissons migrateurs
pour la libre circulation

Classement L432-6 /

Proposition cours d’eau
SDAGE-PLAGEPOMI et
espèces migratrices
concernées

• Axe prioritaire : Canal des Landes 
• Anguille 

SAGE • « SAGE Etangs Littoraux Born et Buch » en phase d’élaboration
Structure porteuse : Syndicat Mixte GEOLANDES 

Objectifs de qualité globale du SDAGE Adour-Garonne
(DCE) Bon état 2027 pour le Canal des Landes et Bon état 2015 pour la masse d’eau RC7_1

Caractéristiques piscicoles et halieutiques du contexte
Niveau typologique théorique Zone à Barbeau (B7-B8) - estimé

Peuplement piscicole théorique LOF, GOU, CHE, VAN, BAF, TOX, PER, BRO, BOU, GAR, TAN, CCO, GRE, ABL, SAN, PES,
BRE, BRB, ROT, PCH, BBG, CAS, SIL

Peuplement piscicole observé LOF, PER, BRO, GAR, TAN, GRE, PES, ROT, ANG

Espèces piscicoles protégées observées /

Catégorie piscicole Seconde

AAPPMA La Gaule Cazaline

Repeuplement (2006-2008) Alevinage dans le lac de Cazaux : GAR et BRO

Principaux facteurs limitants

 Libre circulation des géniteurs vers les zones de frayères offertes
par les lacs

Etat des populations piscicoles repères 

 Population potentielle (kg/an) 105
 Population actuelle (kg/an) 5
 Pertes en espèces repères (%) 95
 SET (kg/an) 21

p.141
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Contexte :

Canal des Landes
3364

Domaine piscicole : Cyprinicole 
Espèces repères : Brochet
Pertes en espèces repères :

 
 

 

95%

Présentation et Diagnostic du Contexte
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CANAL DES LANDES Code
opération

Correspondance
avec les mesures
du SDAGE 2010-
2015 (PDM)

Programmes pouvant
être rattachés au MAC

Gain en
brochet
(ad/an)

Coût total
estimatif

€

Effet
recherché Restaurer la continuité écologique

Type
d’intervention

• Améliorer la continuité écologique par soit :
- la gestion optimisée des ouvrages (mise en place d’un
règlement d’eau demandant notamment la remise en état
d’ouvrages non manœuvrables) 
- et/ou le démantèlement d’ouvrages 
- et/ou l’aménagement des ouvrages (passes à poissons
rustiques)

Objectif : permettre la circulation des migrateurs amphi-
halins, décloisonner les populations de cyprinidés d’eaux
lentes et la libre circulation de l’eau et des sédiments.

Canal des Landes
- Ecluse de régulation (infranchissable)
- Seuil 1 (infranchissable)
- Seuil 2 (infranchissable)
- Seuils 3 et 4 (franchissable)
- Pelles (infranchissable)
- Seuil 5 (infranchissable)
- Seuil 6 (infranchissable)
- Seuil 7 (infranchissable)
- Seuil confluence et busage (jonction canal des Usines
et canal des Landes)

-> Voir les possibilités pour aménager la circulation pis-
cicole via le canal des Forges (contournement écluse de
régulation et deux seuils en aval)

RCE_01 /
SAGE Born et Buch

COBAS
35 140 000

Effet
recherché

Amélioration quantitative et qualitative de la res-
source en eau

Type
d’intervention

• Connaitre et adapter la gestion hydraulique sur le canal
des Landes à partir de l’écluse de régulation notamment
en période estivale (problème d’oxygène dissous et de
taux de saturation) et en période de migration du brochet
(janvier-février) et de l’anguille à la montaison depuis le
bassin d’Arcachon (mars-avril à juin) et dévalaison du lac
de Cazaux vers le bassin d’Arcachon (novembre-janvier)

/ /

SAGE Born et Buch 

Zone militaire
de Cazaux

COBAS

35 /

RECOMMANDATION D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES

N°RAC Code opération Libellé de l’opération
RAC 1 CONN_01 • Inventaire des espèces et des populations 
RAC 2 AQt_01 • Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole et de particulier, et les prélèvements souterrains (eau potable)
RAC 3 AQe_03 • Surveillance des rejets (origine agricole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
RAC 4 GEE_01 • Contrôle/gestion de la prolifération des herbiers de Jussie sur les secteurs gérés par les AAPPMA 
RAC 5 GEE_02 • Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 
RAC 6 GGE_03 • Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Population en espèce
repère (ad/an) Gain en espèce repère  (%) Etat du contexte

Efficacité
Avant le MAC 5 5 Dégradé
Après le MAC 75 71 Peu Perturbé

Atteinte du SET OUI NON
Coût total MAC 140 000 €

p.142
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  Plan d’Actions Nécessaires du Contexte

Proposition de
gestion piscicole

Gestion
patrimoniale

à 10 ans

MODULE D’ACTIONS COHÉRENTES RETENU
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Figure 4 : Les domaines piscicoles et espèces repères des 64 contextes girondins par territoire

Partie 2-Synthèse du diagnostic

PDPG à l’échelle de la Gironde
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Suite à la présentation des principaux résultats du diagnostic PDPG par territoire et par
contexte, cette seconde partie propose de présenter les résultats obtenus à une échelle plus
large : le département de la Gironde.

2.1. Les domaines piscicoles et espèces repères des contextes girondins

De part la situation originelle du département de la Gironde (zone de plaine du bassin versant
Garonne-Dordogne), seuls les domaines piscicoles Intermédiaires et Cyprinicoles sont représentés
(cf. figure 4). 

Sur les 64 contextes identifiés en Gironde : 
• 13 appartiennent au domaine cyprinicole dont l’espèce repère est le brochet,
• 47 appartiennent au domaine intermédiaire dont 36, avec comme espèce repère les cyprinidés
d’eaux vives, et 11 avec le peuplement landais,

• 4 sont indéterminés du fait de manque de connaissance sur le milieu et la faune piscicole
présente.

Ainsi les contextes du domaine intermédiaire sont plus nombreux (73%) que les contextes du
domaine cyprinicole (20%). Cependant, ramené à la surface, les contextes du domaine cyprinicole,
avec notamment les grands fleuves de la Gironde (Garonne, Dordogne et Isle) et les grands lacs
littoraux naturels, sont bien représentés avec une occupation de près de 39% de la surface totale,
contre 59% pour les contextes du domaine intermédiaire (cf. graphique en camembert de la
figure 4). 

Sur ces 59%, les espèces repères des contextes du domaine intermédiaire sont représentées à :
• 52% par le peuplement landais, localisés notamment au sud/sud-ouest du département de
la Gironde (influence landaise sur ces secteurs).

• 48% par les cyprinidés rhéophiles, répartis notamment au nord-est du département de la
Gironde et sur les contextes affluents des grands fleuves (Dordogne, Isle…).

2.2. Les principaux facteurs limitants

 Pour les contextes du domaine cyprinicole (espèce repère brochet) en Gironde, les principaux
facteurs limitants ont un impact sur la reproduction du brochet (perturbation de sa capacité de
recrutement*).
Les principales perturbations recensées sur ces contextes, sont les suivantes :

• la chenalisation et l’endiguement des cours d’eau, 
• la destruction des zones de frayères (urbanisation ou mise en culture du lit majeur),
• l’abandon des marais et palus (déprise agricole…),
• l’absence d’entretien des annexes hydrauliques,
• une gestion de l’eau inadaptée (drainage des parcelles agricoles, usages contradictoires…),
• les obstacles à la continuité écologique (absence de continuité notamment entre les grands
fleuves comme la Garonne et la Dordogne et leurs affluents).

• Et enfin une « nouvelle » menace dont l’impact est encore mal connu, la présence en très
forte densité de l’écrevisse de Lousiane dans les marais (zones de reproduction du brochet)
notamment des territoires Médoc et Nord Gironde.

 Pour les contextes du domaine intermédiaire (espèces repères cyprinidés d’eaux vives et peu-
plement landais), les principaux facteurs limitants en Gironde sont les suivants :

• les obstacles à la continuité écologique fortement présents sur la majorité des affluents de
la Garonne, de la Dordogne et de l’Isle,

• la chenalisation et la rectification de certains cours d’eau datant notamment des années 70-
80 (notamment sur les secteurs de plaine des affluents des grands fleuves),

• les pollutions diffuses ou chroniques d’origine notamment domestique (mauvais fonctionne-
ment de station d’épuration, rejets non traités) et viticole sur les contextes de la Saye, de la
Soulège, de la Barbanne…,

• les faibles débits estivaux constatés sur de nombreux cours d’eau de Gironde (le Palais, le
Lisos, la Laurina et la Jalle de Ludon, la Virvée…), d’origine anthropique (retenues collinaires
et pompages agricoles…) accentués par des périodes estivales plus sèches,
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Figure 5 : Etat actuel des 64 contextes piscicoles girondins
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• la présence d’un nombre important de plans d’eau en dérivation ou sur le lit mineur des cours
d’eau (la Barbanne, le Lisos…) à l’origine d’apports d’espèces exogènes (piscicoles et floris-
tiques) et pouvant entraîner des modifications des paramètres physico-chimiques (tempéra-
ture, oxygène et matières en suspension) voir de l’hydrologie (plans d’eau sur le lit mineur),

• les facteurs naturels, avec notamment les cours d’eau de type « landais » (le Ciron, le Gât
Mort, l’Eyre, l’Eau blanche, le Saucats…) majoritairement sableux (faible présence d’habitats
de reproduction) et à la ripisylve dense (productivité faible), accentués par l’érosion du sable
provenant des secteurs amont des cours d’eau où se pratiquent la sylviculture ou l’agriculture
(fossés de drainage).

2.3. L’état des contextes girondins

L’état des contextes piscicoles, à l’échelle de la Gironde (cf. figure 5), est le suivant : 

• 8 contextes conformes,
• 4 contextes peu perturbés,
• 4 contextes perturbés,
• 11 contextes  très perturbés,
• 33 contextes dégradés,
• 4 contextes non étudiés.

 A l’échelle des territoires (cf. figure 6 ci-dessous)

Le plus grand nombre de contextes perturbés et dégradés se situent sur les territoires Libournais,
Entre deux Mers et Nord Gironde. Sur ces territoires peut être observé également l’absence de
contextes conformes.

Pour les territoires Médoc, Centre Gironde et Arcachonnais-Ouest Gironde, on note entre :
• 31 et 40% de contextes conformes,
• 31 et 60% de contextes perturbés,
• 0 et 38% de contextes dégradés.

Enfin le territoire Sud Gironde se caractérise par un seul contexte, dont l’état est conforme.

Figure 6 : représentation graphique des états des contextes par territoire
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 Par domaine piscicole (cf. figure 7)
L’état de conformité des contextes intermédiaires (rapporté à la surface) est plus important avec
environ 42 % de contextes intermédiaires conformes contre environ 24 % pour les contextes cypri-
nicoles. 
De ce fait, l’état des contextes cyprinicoles est plus perturbé et dégradé avec près de 76 % de
contextes cyprinicoles perturbés-dégradés et près de 58 % pour les contextes intermédiaires.

Figure 7 : Etat actuel des 64 contextes piscicoles girondins par domaines piscicoles
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La Fédération des AAPPMA de la Gironde se porte maître d’ouvrage du programme, elle aura
en charge d’animer le programme, de développer et de coordonner les actions avec les parte-
naires institutionnels et les acteurs locaux à toutes les échelles du territoire.

3.1. Les objectifs de la mise en œuvre du Plan des Actions Nécessaires de la Gironde  

 Gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques et la ressource piscicole
- Atteindre des objectifs de gestion cohérente en terme de milieu et de gestion de la ressource
piscicole,
- Mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration des milieux et de la faune pis-
cicole.

 Sensibiliser et impliquer les acteurs locaux dans ce plan d’actions
- Notamment les AAPPMA par la mise en œuvre des Plans de Gestion Piscicole Locaux,
- Par la recherche et la réalisation de partenariats sur des projets communs entre les différents
gestionnaires de cours d’eau.

 Mieux connaître pour mieux gérér
- Inventaires piscicoles et des habitats,
- Enquêtes pêcheurs,
- Suivi des milieux…

3.2. Les principales actions retenues 

Les principales actions retenues en Gironde, dans l’objectif d’améliorer l’état des contextes et au
vu des principaux facteurs limitants recensés au cours du diagnostic, sont :

 Pour les contextes du domaine intermédiaire :

• La restauration de la continuité écologique* : il s’agit de permettre aux espèces repères des
domaines intermédiaires de pouvoir accéder aux différents habitats occupés au cours de leur
cycle biologique, de leur assurer un débit et une qualité d’eau suffisante nécessaire en période
de reproduction, et de limiter le colmatage des zones de fraie, au niveau des retenues, créé par
les obstacles.

• L’amélioration de la ressource en eau par la mise en place de mesures de restriction de
l’usage agricole et/ou industrielle de la ressource superficielle voir souterraine (notamment
dans les cours d’eau landais), en identifiant les causes exactes du manque d’eau et en surveil-
lant le respect des débits réservés en aval de retenues collinaires ou plans d’eau de loisirs en
période estivale.

• L’amélioration de la qualité de l’eau :
- par la mise en place de traitements adaptés (chais viticoles, raccordement des maisons indi-
viduelles…),
- par la surveillance des rejets potentiels, afin d’en informer l’administration compétente et
tenter de remédier à ces rejets intempestifs,
- par la sensibilisation des professions agricoles, sur l’emploi de produits chimiques…
- et par la protection des milieux prairiaux et zones humides aux abords des cours d’eau.

Partie 3-Le Plan des Actions

Nécessaires de la Gironde
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 Pour les contextes du domaine cyprinicole :

• La restauration des zones de reproduction du brochet avec des opérations de préservation des
zones humides et la mise en place d’une gestion de l’eau adaptée.

 Enfin pour la majorité des contextes :

• L’amélioration de nos connaissances sur les milieux et les espèces piscicoles tant d’un point
de vue qualitatif (espèces présentes ou aujourd’hui absentes, localisation des zones de frayères,
suivi de la qualité de l’eau…) que quantitatif (données de biomasse*…) afin d’évaluer l’évolution
de l’état des contextes et de servir prochainement d’indicateurs de suivi des actions menées par
les gestionnaires des cours d’eau.

D’autres actions complémentaires sont également à mettre en place par les structures associa-
tives de la pêche (FDAAPPMA et AAPPMA) :
• La surveillance et la protection de nos cours d’eau (rôle sentinelle des gardes particuliers à
mettre en œuvre).
• La sensibilisation des usagers sur les impacts qu’ils peuvent engendrer directement ou indi-
rectement sur les milieux aquatiques (au cours de réunion de concertation dans les syndicats
de bassin versant…) ou par la sensibilisation du grand public par la découverte de la pêche au
bord des cours d’eau de Gironde (Ateliers Pêche et Nature, animations environnement).
• la mise en place d’une gestion piscicole cohérente et compatible avec les potentialités pisci-
coles.

3.3 Plan d’Actions détaillé 

Comme indiqué en introduction de la partie 3, la Fédération des AAPPMA de la Gironde se porte
maître d’ouvrage du programme (PAN), elle aura en charge de l’animer, de développer et de coor-
donner les actions avec les partenaires institutionnels et les acteurs locaux à toutes les échelles
du territoire. 

 L’Animation territoriale

L’objectif de cette action est de mettre en place un réseau d’acteurs territoriaux impliqués dans la
réalisation des actions du PDPG en Gironde. 

Cela consiste concrètement à effectuer :

• de l’information avec l’organisation de réunions d’informations sur les actions prévues dans le
PAN destinés aux syndicats de bassin versant, communautés de communes, animateurs
SAGE…,

• du conseil technique auprès des opérateurs locaux et des différents porteurs de projet,

• de l’animation et de la coordination du réseau d’acteurs notamment en participant aux diffé-
rentes réunions en liens avec le PDPG (SAGE, PDM*, Syndicat de bassin versant),

• de l’animation et de la coordination du programme par la recherche de maîtrise d’ouvrage, par
la coordination, le suivi et l’évaluation du programme et la réalisation de bilans annuels terri-
toriaux.
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 Les MAC et RAC retenus

Dans le paragaphe suivant, pour chaque grand type d’actions retenues :

• une cartographie (échelle Gironde) localise, à titre indicatif, les contextes piscicoles concernés
par cette action en différenciant ceux concernés prioritairement (MAC) et secondairement
(RAC).

• une fiche action permet de décrire l’action.

Les MAC et RAC retenus sont les suivants :

• La Restauration des Frayères à Brochets (RFB),
• La Restauration de la Continuité Ecologique (RCE),
• La Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité d’Accueil (RHP-CA),
• La Connaissance (CONN),
• La Gestion des Espèces Envahissantes (GEE),
• La Protection des Habitats et des Espèces (PR),
• La Sensibilisation du grand public (SE),
• La Communication (COM),
• L’Amélioration Quantitative (AQt),
• L’Amélioration de la Qualité de l’Eau (AQe).

Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
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RFB Restauration des Frayères à Brochets (RFB)
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Exemple d’ouvrage pour la reconnexion d’une frayère à brochet au cours d’eau
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CODE OPÉRATION
RFB_01 à 07 Opérations nécessaires pour asssurer le fonctionnement d’une frayère à brochets

Constat des perturbations
majeures touchant

la reproduction du brochet

Le brochet (Esox lucius) est une espèce à forte exigence d’habitats et très vulnéable au cours de sa reproduction.
Ses populations ont fortement régressées dans de nombreux cours d’eau du fait notamment de la :
• Modification intense de l’hydrologie naturelle des cours d’eau :
- Abaissement de la ligne d’eau par creusement du lit mineur, curage (extraction de granulats, curage...) entraînant
la déconnexion du cours d’eau avec son lit majeur,

- Endiguement des cours d’eau provoquant des problèmes d’inondation du lit majeur (inondation irrégulière ou ab-
sente),

- Artificialisation de la gestion des niveaux d’eau entraînant un ressuyage trop précoce ou conduisant à un boise-
ment rapide des terrains car trop régulièrement submergés,

- Inaccessibilité des géniteurs aux frayères par la présence d’ouvrages de régulation (vannes), barrages inadaptés
pour le franchissement pour le brochet et piégeage des juvéniles.

• Abandon, dégradation ou destruction des milieux :
- Drainage/assèchement des zones humides (zones de reproduction du brochet),
- Absence d’entretien des marais et des accès (fossés) aux frayères provoquant la sédimentation des frayères et
rendant la communication impossible entre le cours d’eau et les annexes,

- Évolution ou abandon de l’élevage extensif entraînant la fermeture des marais par boisement...,
- Chenalisation et artificialisation des berges provoquant la disparition des cordons rivulaires.

Objectifs de l’action
Permettre une reproduction naturelle des brochets et espèces accompagnatrices (cyprinidés...) sur les contextes
cyprinicoles en restaurant les capacités du milieu à accueillir cette espèce.

Techniques

Types d’opérations possibles pour restaurer une frayère à brochets en fonction du type de milieu (marais, bras
morts de grands fleuves...)
RFB_01 : Restauration et/ou entretien et/ou maintien des communications entre les frayères et le lit principal
RFB_02 : Réouverture des milieux (élagage, abattage...) 
RFB_03 : Gestion et suivi des niveaux d’eau
RFB_04 : Conventionnement ou acquisition de zones de frayères (ZFR) 
RFB_05 : Conseil de gestion et participation aux actions de restauration/entretien
RFB_06 : Mise en place de frayères artificielles
RFB_07 : Aménagements des pieds de berge

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

Aspects techniques et réglementaires définis par une étude d’avant-projet

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA et AAPPMA - possibilité à étudier (propriétaire par acquisition de terrain,
convention de maîtrise d’ouvrage....).

• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA et AAPPMA - possibilité à étudier
• Financeurs : FDAAPPMA et AAPPMA à étudier selon les cas.
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rôle de gestionnaire peut être amenée à gérer des ouvrages de gestion des
niveaux d’eau, réaliser une veille, et/ou une action d’entretien de la frayère. La FDAAPPMA 33 pourra participer à
ces actions et/ou veillera à leur mise en œuvre

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance auprès des différents gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat, ASA, Fédération de chasse...)
sur les techniques de restauration de frayères à brochets, sur la gestion en conséquence des milieux et de l’eau...

• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rôle dans le suivi de l’action de restauration de frayères à brochets (avant-
après).

Partenaires techniques
potentiels

- Locaux : AAPPMA, Syndicat de bassin versant, ASA, Fédération de chasse, Conseil Général, conservateurs de ré-
serve naturelle, parc naturel...

- Institutionnels : ONEMA/DDTM, CATERZH et bureau du patrimoine naturel du Conseil Général de la Gironde

Partenaires financiers
potentiels

- Syndicats de bassin versant, propriétaires, communauté de communes...
- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Suivi des remontées de géniteurs sur la frayère
- Suivi des pontes (épuisette) et alevins (pêche électrique)
- Mise en place de carnets de captures avec les pêcheurs

Coûts estimatifs

• Restauration en zones de marais : 2,5 €/m2 de frayère fonctionnelle (source FDAAPPMA 16)
- Reconnexion hydraulique (restauration de fossés)
- Gyrobroyage,
- Gestion des atterrissements
- Mise en place d’ouvrage gestion de l’eau...
• Restauration de bras morts : 10 €/m2 (source FDAAPPMA 47)
- Elagage
- Retalutage
- Reconnexion hydraulique
• Aménagement de bandes enherbées : 9 150 € / km de berge + 12,20 € / m de berge et pour 20 m de large
(FDAAPPMA 02 et 67) pour l’chat terrain, les semences, l’entretien et ensemencement en graminées
• Frayères artificielles flottantes et synthétique : 300 € /unité (AMORVIF)
Kit frayères artificielles (5 m2), constitué d'un ensemble de 24 brosses de 1,40 m pour 15 cm de diamètres

FICHE ACTION
Restauration des frayères à brochets
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RCE     Restauration de la Continuité Ecologique
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Passe à bassins sur la Dronne aux Eglisottes (Montfourrat) 
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FICHE ACTION
Restauration de la continuité écologique

CODE OPÉRATION
RCE_01 Gestion, démantèlement ou aménagement des obstacles à la continuité écologique

Constat des impacts des
ouvrages/barrages sur le milieu

et sur la faune piscicole

• Impacts physiques
- Aggravation des étiages en aval de la retenue.  
- Diminution du transit des sédiments grossiers vers l’aval.
- Blocage de la dynamique fluviale (modification des régimes hydrologiques).
- Dans la retenue : diminution du brassage mécanique et de l’oxygène dissous.
- En aval du barrage : modification du régime thermique et de la qualité des eaux.
- Dans la retenue : augmentation de la sédimentation = colmatage du substrat.
- Dans la retenue : augmentation de la température et pertes d’eau par évaporation.
- Homogénéisation des faciès d’écoulement (réduction de la vitesse et stagnation de l’eau).

• Impacts écologiques
- Rupture de la connectivité longitudinale amont-aval : difficultés de circulation pour les poissons migrateurs et cloi-
sonnement des populations d’eau douce.

- Piégeage des sédiments dans la retenue -> comblement de la retenue -> sédiments grossiers bloqués = moins de
frayères en aval et dépôt des fines = colmatage des substrats grossiers en amont de la retenue.

- Dans la retenue : ralentissement des eaux altérant profondément les écosystèmes d’eau courante - transformation
des habitats.

- Dans la retenue : augmentation de la production primaire (phytoplancton...).
- Glissement typologique : modification de la faune aquatique par le changement de régime thermique

Objectifs de l’action

Les objectifs de la restauration de la continuité écologique sont d’assurer :
- Le transport des sédiments.
- La circulation de la faune aquatique.
- Des écoulements et un régime hydrologique naturels.

Techniques

Possibilités techniques pour restaurer la continuité écologique

• Gérer les ouvrages (règlement d’eau) par la manœuvre de vannes
• Effacer, démanteler ou abaisser les ouvrages
• Aménager des dispositifs de franchissement (passe à poissons)

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

• Aspects techniques et réglementaires définis par une étude d’avant-projet

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 - conditions à étudier (propriétaire de l’ouvrage, absence de syndicat de bas-
sin versant....).

• Maîtrise d’œuvre : /
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA - conditions à étudier
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rôle de gestionnaire peut être amenée à gérer des ouvrages (manœuvre de
pelles...). La FDAAPPMA 33 participera à la mise en place d’un règlement d’eau en partenariat avec le syndicat de
bassin versant quand il existe, les AAPPMA et/ou l’administration. L’AAPPMA devra se référer au règlement d’eau
établi à l’échelle du bassin versant .
• Conseil et/ou assitance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance auprès des différentes gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat...) sur les espèces à prendre en
compte, sur l’intérêt de restaurer la continuité écologique...
• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rôle dans le suivi de l’action de restauration de la continuité écologique
(avant-après et pendant) par le suivi d’indicateurs biologiques pertinents sur les habitats (hydromorphologie), les
populations piscicoles...afin d’évaluer les actions menées.

Partenaires techniques
potentiels

• Locaux : AAPPMA, Syndicat de bassin versant
• Institutionnels : ONEMA/DDTM, MIGADO, DREAL, CATERZH

Partenaires financiers
potentiels

• Syndicats de bassin versant, propriétaires privés, communauté de communes...
• Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France,
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

• Pêches électriques avant et après la restauration (en aval et en amont de l’ouvrage)
• Suivi des remontées sur les passes à bassins (système de piégeage ou autre)
• Suivi des habitats piscicoles dans le cas de gestion d’ouvrage et/ou de démantèlement

Coûts estimatifs

Coût des aménagements des barrages très variables selon les caractéristiques de l’ouvrage

Coût des suivis
• Inventaires piscicoles : Pêche électrique 
-> coût moyen de 1 500 € par station, variable selon les caractéristiques du cours d’eau
• Mise en place de suivis physico-chimique et biologiques 
-> Suivi physico-chimique : environ 1000 €/ station
-> Suivi IBGN : environ 1 000 €/ station + coût kilomètre trajet voiture aller-retour
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RHP-CARestauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité
d’Accueil
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Exemples d’aménagements piscicoles et de renaturation de cours d’eau
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CODE OPÉRATION
RHP-CA_01 à 03 Aménagements piscicoles, lutte contre le transport de sable et renaturation

Constat

Les milieux aquatiques sont des écosystèmes qui ont beaucoup souffert de l’activité humaine (recalibrage des ri-
vières, chenalisation, entretien abusif de la ripisylve, du lit mineur). Par le principe de la chaîne alimentaire, les mo-
difications entraînées sur les milieux par ces travaux ont pour conséquence une modification de l’habitat et, à
terme, du peuplement piscicole.

Objectifs de l’action

Objectif de l’action : à terme, la restauration, totale ou partielle, de la capacité naturelle de production piscicole
d’un milieu aquatique
Effet recherché : restaurer la diversité d’un milieu qui conditionne la richesse et la qualité de sa faune. Ainsi on mul-
tiplie les ressources auxquelles la population de poissons à accès (nourriture disponible, sites de reproduction,
abris...), chaque espèce aura donc plus de chances de satisfaire ses besoins.

Techniques

Différentes techniques sont aujourd’hui utilisées pour restaurer la capacité naturelle de production piscicole d’un
milieu aquatique et sont fonction des facteurs limitants qu’il conviendra d’étudier avant toute action sur le milieu :
-> Gestion raisonnée des emba�cles, des berges...
-> Abris piscicoles 
-> Déflecteurs 
-> Epis, seuils...

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

• Aspects techniques et réglementaires définis par une étude d’avant-projet 
• Moyens matériels pouvant être utilisés : bois, blocs, pierres, végétal

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 - conditions à étudier (propriétaire par acquisition de terrain, gestionnaire,
convention de maîtrise d’ouvrage....).

• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 - conditions à étudier 
• Financeurs : FDAAPPMA 33 - conditions à étudier
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rôle de gestionnaire peut être amenée à réaliser des aménagements pisci-
coles. La FDAAPPMA 33 pourra participer à ces actions et/ou veillera à leur mise en œuvre (conseil).

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 apporteront leur assistance technique
auprès des différentes gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat, ASA, Fédération de chasse...) sur les tech-
niques d’aménagements piscicoles.

• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rôle dans le suivi de l’impact des aménagements piscicoles, actions de re-
naturation... (avant-pendant et après).

Partenaires techniques
potentiels

• Locaux : AAPPMA, Syndicat de bassin versant
• Institutionnels : ONEMA/DDTM, CATERZH

Partenaires financiers
potentiels

• Syndicats de bassin versant, propriétaires, communauté de communes... 
• Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

• Suivi pêches électriques avant et après la mise en place des aménagements (suivi régulier dans le temps )
• Suivi IBGN avant et après la mise en place des aménagements (suivi régulier dans le temps )
• Suivi avant-après des composantes physico-chimiques (T°C, O2...) 
• Suivi avant-après des habitats (méthode micro-habitats...)

Coût estimatif

• Coût fonction des possibilités d’utilisation de matériaux en présence sur le site (bois...) et des aménagements pis-
cicoles réalisés

• Diversification des écoulements et des habitats avec seuils et déflecteurs : 500 à 1 000 € / unité (Données PDPG
FDAAPPMA 46)

FICHE ACTION
Restauration des Habitats Piscicoles et de la Capacité d’Accueil
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CONN  Connaissance
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Inventaire par pêche électrique
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p.158
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

CODE OPÉRATION
CONN_01 à 05 Améliorer nos connaissances des milieux et de la faune piscicole

Constat
Nos connaissances des milieux aquatiques et notamment de la faune piscicole et de la qualité de l’eau sont, soit
très anciennes, soit très insuffisantes sur certain secteur du réseau hydrographique de la Gironde. D’autre part pour
gérer de manière cohérente les milieux, leur connaissance est primordiale.

Objectifs de l’action

Il est nécessaire d’améliorer nos connaissances afin :
• De mieux cerner l’état des populations piscicoles au niveau qualitatif, quantitatif et sanitaire (éco-pathologie) et
d’avoir un suivi de cet état dans le temps. 

• De mettre en évidence des sources de pollution pouvant être la cause d’absence de certaines espèces piscicoles. 
• D’étudier l’impact de certains phénomènes récents sur nos peuplements piscicoles (introduction d’espèces inva-
sives telles que l’écrevisse de Louisiane...), 

• De participer au réseau d’observation de nos milieux aux côtés de l’ONEMA, du CG33, de l’Agence de l’eau et des
syndicats de bassin versant et autres gestionnaires et réaliser à terme un atlas piscicole. 

• De sensibiliser, avertir, guider et conseiller notamment les gestionnaires des milieux aquatiques sur l’état des po-
pulations piscicoles et de la qualité de l’eau (information au cours des réunions d’information des pêcheurs, des
réunions de secteur...). 

• Valoriser ces données pour aider à la décision (orientation des stratégies d’aménagement de rivières) et
partager/diffuser l’information.

Techniques

• Pêche électrique 
• Analyse IBGN 
• Analyse d’eau 
• Carnets de capture/enquêtes pêcheurs

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

• Pêche électrique : martin pêcheur, héron, bateau et moyens humains 
• Analyse IBGN : filet SURBER, loupe binoculaire et moyens humains 
• Analyse d’eau : prélèvement par les agents de la FDAAPPMA 33 et analyse par un prestataire extérieur 
• Carnet de capture/enquêtes pêcheurs : moyens humains (AAPPMA et FDAAPPMA)

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (mise en place de suivi de stations de pêche électrique, de qua-
lité d’eau...)
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (pêche électrique, prélèvement d’eau, prélèvement IBGN et ana-
lyse...)
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA. 
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rôle de gestionnaire peut être amenée à réaliser des analyses d’eau ou sa-
nitaire du poisson. La FDAAPPMA 33 pourra participer à ces actions et/ou veillera à leur mise en œuvre. 

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance auprès des différentes gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat, ASA, Fédération de chasse...)
pour la réalisation de pêche électrique, d’analyse d’eau, IBGN, du suivi de l’état sanitaire du poisson...

• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rôle dans la mise en place de réseau de suivi de nos connaissances (suivi
de station de pêche électrique...)

Partenaires techniques
potentiels

• Conseil Général et Agence de l’Eau 
• MIGADO 
• ONEMA 
• Laboratoires d’analyse
• Cemagref de Bordeaux 
• Association Santé Poissons Sauvages
• GDSAA

Partenaires financiers
potentiels

• Syndicats de bassin versant 
• Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

• Mise en place du réseau de suivi pêche électrique et réalisation d’un atlas 
• Nombre de consultations des données mises à disposition sur internet 
• Nombre de retours des carnets de capture, nombre d’enquêtes pêcheurs réalisées...

Coût estimatif

• Inventaires piscicoles : Pêche électrique 
-> coût moyen de 1 500 € par station, variable selon les caractéristiques du cours d’eau et des techniques em-
ployées (héron, martin pêcheur, à pied, en ba� teau...)
• Inventaire/cartographie et évaluation de la fonctionnalité des frayères à brochets (recensement par arpentage à
pied ou en canoe�  voir bateau des cours d’eau)

-> Au nombre de jours estimés selon la longueur du linéaire pour 1 chargé d’études et 1 technicien (280 €/j)
• Inventaire des habitats de reproduction d’espèces piscicoles protégées (recensement par arpentage à pied ou en
canoe�  voir en bateau des cours d’eau)

-> Au nombre de jours estimés selon la longueur du linéaire pour 1 chargé d’études et 1 technicien (280 €/j) +
coût kilomètre aller-retour (0,34 €/km)

• Mise en place de suivis physico-chimique et biologiques
-> Suivi physico-chimique : environ 1000 €/ station
-> Suivi IBGN : environ 1 000 €/ station + coût kilomètre trajet voiture aller-retour (0,34 €/km)
-> Suivi zooplancton (frayère) : environ 200 €/ station

FICHE ACTION
Connaissance
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GEE    Gestion des Espèces Envahissantes
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Moyen mécanique de gestion des éspèces végétales envahissantes comme lagarosiphon
et la jussie
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p.160
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

CODE OPÉRATION
GEE_01 à 03

Information, plan de régulation et mise en place de techniques de contrôles 
sur les espèces envahissantes

Constat

En Gironde, l’introduction d’espèces végétales et animales exotiques en provenance d’autres continents, comme les
jussies (Ludwigia sp.), le lagarosiphon (Lagarosiphon major) ou l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), le
poisson chat, (Ictalurus melas), la perche soleil (Lepomis gibbosus) a crée de profondes perturbations écologiques
des milieux aquatiques girondins (perte d’habitats, baisse de la biodiversité locale...) et pour les usages (entrave à
la pratique de la pêche, à la navigation...).

Objectifs de l’action

Devant l’ampleur de ces nuisances en Gironde et le coût engendré par les opérations de gestion, l’objectif serait de
mener une réflexion départementale (création d’un réseau de suivi et de veille sur le département) afin de disposer
d’une logistique adéquate et de limiter le développement de ces espèces. Toute action passerait ainsi par une vision
technique et financière de la politique de gestion des milieux aquatiques (recueil des données sur la localisation des
espèces, organisation et suivi des interventions, information au public....).

Techniques

• Méthodologie de connaissance et de suivi
Inventaires de terrain avec une méthodologie précise (densité, identification de l’espèce...) et cartographie
• Techniques de lutte
- Pour les plantes envahissantes : 

-> Scarification
-> Dragage-curage 
-> Arrachage manuel 
-> Faucardage
-> Arrachage mécanique 
-> Inhibiteur de croissance (ombrage et turbidité) 
-> Variation de débits et niveaux d’eau 
-> Pâ� turage

- Ecrevisse de Louisiane : système de capture par nasses (SEPANSO) et autres techniques à développer (concours
de pêche...).

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

• Aspects techniques et réglementaires définis par une étude d’avant-projet 
• Mise en commun au niveau départemental des outils techniques et des compétences 
• Outils SIG

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 - possibilité à étudier 
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 et AAPPMA - possibilité à étudier 
• Financeurs : Possibilité de financement de la FDAAPPMA 33 à étudier selon les cas. 
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rôle de gestionnaire, peut effectuer le suivi et dans certain cas intervenir
sur la gestion des espèces envahissantes (pêche des écrevisses, arrachage des plantes invasives...). La
FDAAPPMA 33 peut organiser, participer à ces actions et veiller à leur mise en œuvre.

• Conseil et/ou assistance technique : les techniciens de la FDAAPMA 33 pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance auprès des différentes gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat, ASA, Fédération de chasse...)
sur les techniques de gestion des proliférations des espèces.

• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rôle dans le suivi de la prolifération/invasion des espèces (densité d’écre-
visse à l’hectare, zones de présence...) et des méthodes de gestion utilisées.

Partenaires techniques
potentiels

- Locaux : AAPPMA, Syndicat de bassin versant, ASA, Fédération de chasse, CG 33, réserve naturelle, communauté
de communes, institutions départementales.

- Cemagref, ONEMA, Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles,
Forum des Marais Atlantiques

Partenaires financiers potentiels
- Syndicat de bassin versant, communauté de communes, institutions départementales...
- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France.

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Suivis cartographiques pour les plantes envahissantes. 
- Suivi par pêche électrique/engins/carnets de capture pour les écrevisses et poissons invasifs.

Coû� t estimatif

Connaissance et suivi
Coût homme jour : entre 200 et 300 €

Techniques de lutte
- Pour les plantes envahissantes : grande disparité des coûts selon le contexte, les foyers d’envahissantes et les dif-
férentes techniques de gestion pour une même espèce.

- Pour les écrevisses allochtones : aucune donnée en possession (recherche bibliographique à réaliser)

FICHE ACTION
Gestion des Espèces Envahissantes
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PR         Protection des habitats et des espèces
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Frayère à brochets et cyprinidés sur l’Isle Exemple de mesure de
protection des espèces
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p.162
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

CODE OPÉRATION
PR_01 à PR_03

Protection des zones de frayères à poissons et des habitats naturels des bords de
cours d’eau

Constat

Des habitats nécessaires dans l’accomplissement de la reproduction de certaines espèces piscicoles disparaissent
chaque jour depuis de nombreuses années essentiellement de par l’activité humaine (urbanisation, lutte contre les
inondations par la chenalisation des cours d’eau, agriculture…) mais également par l’absence d’entretien des bords
de cours d’eau.

Objectifs de l’action 

L’objectif de cette action est de protéger les zones de frayères des espèces piscicoles repères de nos cours d’eau
mais également d’espèces piscicoles protégées et des habitats naturels des bords de cours d’eau.
L’effet recherché est de protéger des milieux, des habitats encore fonctionnels ou peu dégradés pour protéger nos
espèces piscicoles et leurs habitats. En effet la complexité des processus naturels est difficilement reproductible à
l’équivalent. Il est plus facile et plus sûr d’accompagner ces processus que d’en créer de toutes pièces.

Techniques

• Recensement des frayères fonctionnelles (aide des AAPPMA) et des habitats naturels d’intérêt en bordure des
cours d’eau (zone humide...)

• Récupération des baux de pêche ou acquisition foncière des secteurs d’intérêts
• Mise en réserve de pêche / Arrêté de Protection de Biotope 
• Veille/Surveillance notamment en période de reproduction des espèces

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

• Technicien/ingénieur pour le recensement et cartographie (formation SIG) 
• Portée à connaissance (grand public = cartographie dynamique SIG sur internet, atlas des données poissons...) 
• Suivi administratif : mise en réserve de pêche, recherche de baux de pêche... 
• Surveillance et veille environnementale (garderie fédérale et gardes particuliers) 
• Suivi de la fonctionnalité de frayères.

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : la FDAAPPMA 33 et les AAPPMA 
• Maîtrise d’œuvre : la FDAAPPMA 33 et les AAPPMA 
• Financeurs : à étudier selon les cas
• Gestionnaire : AAPPMA 
• Conseil et/ou assistance technique : techniciens de la FDAAPPMA 33 
• Suivi : FDAAPPMA 33 (techniciens et gardes fédéraux) et AAPPMA (gardes particuliers).

Partenaires techniques
potentiels

• Locaux : AAPPMA, syndicats de bassin versant, Fédération de chasse, MIGADO... 
• Institutionnels : ONEMA / DDTM, CATERZH

Partenaires financiers
potentiels

Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

• Nombre de frayères à poissons en réserve de pêche/arrêté de biotope
• Nombre de frayères à poissons suivis par an

Coû� t estimatif

• Inventaire des habitats de reproduction d’espèces piscicoles protégées (recensement par arpentage à pied ou en
canoë�  voir en bateau des cours d’eau)
-> Au nombre de jours estimés selon la longueur du linéaire pour 1 chargé d’études et 1 technicien (280 €/j) + coût
kilomètre aller-retour (0,34 €/km)

FICHE ACTION
Protection des Habitats et des Espèces

PDPG 4_PDPG1  26/07/11  12:35  Page20



p.163

SE Sensibilisation du grand public
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Sensibilisation de bénévoles d’AAPPMA et d’enfants à la diversité piscicole des cours d’eau
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p.164
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

CODE OPÉRATION
SE_01 à SE_03

Sensibilisation du grand public, des usagers et acteurs de l’eau, des riverains des
cours d’eau, des jeunes...

Constat

L’état de conservation de l’environnement est préoccupant. Face à ce constat, sensibiliser et informer les différents
publics de l’importance de la sauvegarde de notre patrimoine naturel et de la ressource en eau s’avère urgente.
La Fédération des AAPPMA de la Gironde a son rôle à jouer dans la sensibilisation des pêcheurs tout d’abord mais
également du grand public, des usagers et acteurs de l’eau... de part son rôle de gestionnaire des milieux aqua-
tiques.

Objectifs de l’action 

Les enjeux sont multiples, sociaux, éducatifs ou culturels et notamment d’ordres environnementaux :
- La sensibilisation du public à l’environnement et à la protection des milieux aquatiques, de la faune et de la flore,
- Donner à chacun les moyens de devenir un véritable éco-citoyen, de faire évoluer ses comportements, de dévelop-
per un sentiment de solidarité et de responsabilité.

- Sauvegarder durablement notre patrimoine naturel et la ressource en eau.

"L'émerveillement est le premier pas vers le respect"

Techniques

- Internet 
- Réunion d’information 
- Animations environnement et pêche 
- Participation à des pêches électriques 
- Journées de sensibilisation des élus, des bénévoles d’associations... : visites de terrain, participation à une pêche
électrique...

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

- Formations pédagogiques des techniciens de la FDAAPPMA 33 
- Création d’outils de sensibilisation (atlas photo poissons, mallette brochet ...) 
- Mise à jour du site internet 
- Documents de communication (cf. fiche action Communication)

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (Atelier Pêche et Nature ou APN) 
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (APN) 
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (APN) 
• Gestionnaire : une AAPPMA (APN), dans son rôle de gestionnaire peut être amenée à sensibiliser les membres de
son AAPPMA, les pêcheurs, les jeunes... via les gardes particuliers, les animateurs pêche et via la FDAAPPMA 33

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 apporteront leur assistance pour réaliser
des outils, pour organiser des journées de sensibilisation... 

• Suivi : FDAAPPMA 33 et AAPPMA

Partenaires techniques
potentiels

- Conseil Général et Agence de l’Eau Adour Garonne 
- Forum des marais atlantiques 
- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
- Les FDAAPPMA de la France entière 
- Les techniciens de rivière 
- Les gestionnaires de réserve naturelle....

Partenaires financiers
potentiels

Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Nombre de journées/d’actions de sensibilisation (animation environnement) et nombre de personnes sensibili-
sées...

- Nombre de gardes particuliers sensibilisés par des journées pêches électriques 
- Outils de sensibilisation créés...

Coû� t estimatif
Coût différent selon les actions de sensibilisation : 
- Journée d’animation pêche ou environnement : 150 €/j/homme

FICHE ACTION
Sensibilisation

PDPG 4_PDPG1  26/07/11  12:36  Page22



p.165

COM       Communication
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COM_01 Créations d’outils de communication et d’information à destination de tout public

Constat

Les actions pré�conisé�es dans le document technique du PDPG sont retenues afin de restaurer la qualité des mi-
lieux et orienter la gestion piscicole des milieux. Afin de mettre en place ces actions, la FDAAPPPMA 33 va travail-
ler en partenariat avec les gestionnaires tels que les AAPPMA, les Syndicats de bassin versant. Pour y parvenir, la
FDAAPPMA doit mettre en place des documents de communication afin d’informer ces partenaires et gestion-
naires et le grand public sur les objectifs qu’elle s’est fixé�e.
D’autre part, il est né�cessaire de sensibiliser les gestionnaires et le grand public sur les milieux aquatiques et les
espèces piscicoles qui les peuplent les perturbations qui touchent ces é�cosyste�mes...et les moyens de gestion effi-
caces et possibles de mettre en place pour mieux gé�rer ces milieux complexes.

Objectifs de l’action

Cré�er des supports de communication et informer (en lien avec l’action sensibilisation) :
- Informer les partenaires ainsi que les pê�cheurs eux-mê�mes sur les engagements que la FDAAPPMA 33 s’est
fixé�s, les actions qu’elle compte mettre en œuvre en faveur des milieux aquatiques et des espèces piscicoles, sur
la gestion piscicole dé�partementale...

- Informer les gestionnaires pour que les actions mené�es par la FDAAPPMA soient acceptées, comprises et prises
en compte par tous.

- Informer sur les donné�es existantes en possession de la FDAAPPMA33 sur les milieux, sur les poissons...

Techniques

- Flyers à la vente des cartes
- Bulletin d’information et bilan d’activité
- Internet 
- Réunion d’information 
- Réunions de secteur 
- Journé�es d’échanges....

Moyens/Matériels pour la
mise en œuvre de l’action

- Compétence en communication 
- Travail avec un imprimeur 
- Organisation des réunions et réalisation des présentations

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son ro� le de gestionnaire peut être amenée à�  informer les membres de son
AAPPMA, les pêcheurs, les jeunes... via les gardes particuliers, via la FDAAPPMA 33 (redistribution de docu-
ments d’informations....)

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance pour ré�aliser des documents d’informations, pour organiser des réunions d’informations....

• Suivi : FDAAPPMA 33 et AAPPMA

Partenaires techniques
potentiels

- Conseil Général et Agence de l’Eau Adour Garonne
- Forum des marais atlantiques
- Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) 
- Imprimeur spé�cialisé dans les documents de communication 
- Les FDAAPPMA de la France entière 
- Les techniciens de riviè� re....

Partenaires financiers
potentiels

- Syndicats de bassin versant 
- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Nombre de supports de communication produits 
- Nombre de consultations du site internet 
- Nombre de réunions d’informations organisées

Coû� t estimatif
- Conception et réalisation de flyers -> moins de 1€ l’exemplaire pour 3 600 exemplaires
- Coût site internet 
- Coût réalisation et impression d’un bulletin d’information/bilan d’activité

FICHE ACTION
Communication
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Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

Exemples d’actions de communication : Réunion d’information, forum, bilan d’activité, création
d’outils pédagogiques
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AQt       Amélioration quantitative
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Cours d’eau girondin à sec
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p.168
Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles de la Gironde

        
          

FICHE ACTION
Amélioration quantitative

CODE OPÉRATION
AQt_01 à AQt_05

Actions de veille et de connaissance /suivi des PGE et réunion de concertation /
condamnation des augmentations des prélèvements

Constat

De plus en plus de cours d’eau en Gironde connaissent des assecs sévères , soumis à l’usage agricole, industriel
voir domestique de l’eau mais également par l’augmentation des années sèches. La faune aquatique est donc
soumise en période estivale notamment à des contraintes de quantité d’eau pouvant limiter leur survie.
D’autre part, dans un but agricole, de loisir tout autre, une gestion/un usage hydraulique de l’eau est réalisé souvent
de
manière incohérente avec les besoins des milieux et des espèces aquatiques.

Objectifs de l’action 

- Préserver la ressource en eau des cours d’eau (limitation des pompages...) et améliorer la gestion de l’eau
effectuée sur les cours d’eau par le biais de règlement d’eau.

- Préserver la faune aquatique et permettre la réalisation de leur cycle biologique complet (reproduction, éclosion et
croissance).

Techniques

- Suivi et amélioration de nos connaissances des cours d’eau soumis aux assecs et présentant des problèmes de
gestion de l’eau (veille environnementale)

- Identification des sources principales des étiages sévères 
- Suivre et être représenté dans les réunions de concertation sur les mesures prises par rapport à la gestion de la
ressource en eau

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

- Représentation de la FDAAPPMA (élu et technique) et des AAPPMA aux réunions de concertation
- Formation des gardes particuliers au suivi des assecs

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 et AAPPMA 
• Financeurs : FDAAPPMA 33
• Gestionnaire : une AAPPMA, par le biais de ses gardes particuliers et bénévoles et dans son rôle de gestionnaire,
peut être amené à suivre et à veiller à la ressource en eau du cours d’eau qu’il gère.

• Conseil et/ou assistance technique : FDAAPPMA 33 
• Suivi : FDAAPPMA 33 et AAPPMA (gardes particuliers)

Partenaires techniques
potentiels

- EPIDOR 
- ONEMA 
- Syndicats de Bassin Versant

Partenaires financiers
potentiels

- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Nombre de cours d’eau et/ou linéaire suivis 
- Prise en compte des avis de la FDAAPPMA sur la gestion de la ressource en eau vis-à-vis de la faune piscicole
dans les PGE, règlements d’eau des Bassin Versant

Coû� t estimatif - Coût homme jour sur le terrain : entre 200 et 300 €
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AQe      Amélioration de la qualité de l’eau
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Rejet domestique dans un fossé en communication avec une riviè� re de Gironde

Source : BD Carthage/ BD Carto / FDAAPPMA 33
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FICHE ACTION
Amélioration de la qualité de l’eau

CODE OPÉRATION
AQE_01 à AQE_03 Inciter et veiller pour améliorer la qualité de l’eau

Constat

Malgré l’évolution des techniques de traitement des effluents domestiques, industriels ou agricoles et de la prise de
conscience collective de l’intérêt d’améliorer la qualité de l’eau de nos cours d’eau, de nombreuses pollutions dif-
fuses voir ponctuelles existent encore dans nos cours d’eau. D’autre part notre connaissance est encore faible sur
la qualité de l’eau de l’ensemble du réseau hydrographique girondin et nous découvrons encore aujourd’hui les
conséquences des pollutions et activités passées (PCB...).

Objectifs de l’action

- Améliorer nos connaissances sur la qualité de l’eau : suivi eau et état sanitaire du poisson 
- Développer un réseau de sentinelle des cours d’eau (rejets STEP, rejets diffus...) : avec les techniciens de la
FDAAPPMA 33, les gardes fédéraux et particuliers 

- Suivi administratif, technique et juridique des dossiers de pollution. 
- Inciter et sensibiliser sur l’intérêt de la mise en place de traitements des effluents

Techniques
- Participation aux réunions de concertation (syndicat de Bassin Versant)
- Veille par les gardes particuliers et fédéraux des secteurs sensibles et autres
- Suivi physico-chimique de cours d’eau et suivi de l’état pathologique du poisson

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

- Prestataire pour les suivis physico-chimiques
- Formations sur l’éco-pathologie des techniciens de la FDAAPPMA 33
- Formations des gardes particuliers sur la veille environnementale
- Représentativité (technique et politique) aux réunions de concertation
- Suivi technique et règlementaire des dossiers pollutions (évaluation du préjudice écologique...)

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33
• Maîtrise d’œuvre : FDAAPPMA 33 et AAPPMA
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA
• Gestionnaire : rôle de sentinelle des gardes particuliers d’AAPPMA et bénévoles sur leur cours d’eau en gestion
• Conseil et/ou assistance technique : techniciens de la FDAAPPMA 33
• Suivi : techniciens de la FDAAPPMA 33

Partenaires techniques
potentiels

- Cemagref, Association Santé Poisson Sauvage, GDSAA
- Conseil Général et Agence de l’Eau Adour Garonne
- ONEMA/DDTM

Partenaires financiers
potentiels

- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Nombre de stations de qualité d’eau suivis
- Nombres d’inventaires piscicoles (avec suivi pathologie) réalisés
- Nombre de dossiers pollutions traités

Coû� t estimatif

- Coût formations éco-pathologie (500 € par session et par personne)

- Mise en place de suivis physico-chimiques et biologiques (cf. fiche action Connaissance)
-> Suivi physico-chimique : environ 1 000 €/ station
-> Suivi IBGN : environ 1 000 €/ station + coût kilomètre trajet voiture aller-retour (0,34 €/km)
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 Les actions d’accompagnement du PAN

Deux actions d’acccompagnement du PAN ont été identifiées :

• Le suivi des actions (SU)

• La gestion piscicole (GP) 
Afin de mener une gestion cohérente de la ressource piscicole par rapport au diagnostic de
l’état des espèces repères naturels des cours d’eau, la FDAAPPMA de la Gironde souhaite,
en parallèle de la mise en œuvre du Plan des Actions Nécessaires, accompagner et aider les
AAPPMA dans leur gestion piscicole. Une action d’accompagnement est donc également
prévue dans ce sens avec la mise en place des Plans de Gestion Piscicole Locaux (PGPL).

Remarque :
Il convient de rappeler qu’une programmation pluriannuelle a été établie afin de prioriser, sur
5 ans et à l’échelle de la Gironde et des territoires, la mise en œuvre de ces actions en prenant en
considération :

• les planifications du Programme De Mesures (PDM) du Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne 2010-2015,

• le Schéma Départemental des Zones Humides du Conseil Général de la Gironde 
• et autres documents de planification (SAGE, plans de gestion des cours d’eau...).

Enfin une programmation des actions sera établie annuellement par la FDAAPPMA de la Gironde
en concertation avec les gestionnaires locaux sous le contrôle du comité de pilotage du PDPG
regroupant les partenaires institutionnels. 
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FICHE ACTION
Suivi des actions

CODE OPÉRATION 
SU_01 à 03 Suivi et évaluation biologiques et physiques des actions menées

Constat

De nombreuses actions sont mené�es depuis des anné�es sur les milieux aquatiques. Le PDPG se fixe des objectifs à�
atteindre dans les 5 ans. Afin d’é�valuer et de suivre les actions mises en place par les gestionnaires des milieux
aquatiques, des actions de suivi doivent ê� tre mené�es en parallèle, afin d’évaluer notamment si les objectifs sont at-
teints et de pouvoir adapter les mesures prises selon leur efficacité�  sur les milieux et les espè�ces piscicoles.

Objectifs de l’action 
Suivre la mise en œuvre du Plan des Actions Ne�cessaires et é�valuer les actions mises en place sur le milieu aqua-
tique au cours des 5 anné�es a�  venir .

Techniques

- Pê�ches é� lectriques
- Analyses IBGN
- Analyses habitat/hydromorphologie 
- Analyses physico-chimiques 
- Suivi de passes à�  poissons 
- Enquê� tes pê�cheurs....

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

- Pê�che é� lectrique : martin pê�cheur, héron, bateau 
- Analyse IBGN : filet SURBER, loupe binoculaire 
- Analyse habitat : mé� thode des micro-habitats ou autre 
- Analyse physico-chimique : pré� lèvements ré�alisés par le service technique de la FDAAPPMA 33 (après formation)
puis envoyé�s dans un laboratoire agreée�  

- Suivi de passes à�  poissons : personnel qualifié

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 et AAPPMA 
• Maîtrise d’œuvre : ré�alisation des suivis par la FDAAPPMA 33 et/ou AAPPMA
• Financeurs : FDAAPPMA 33 et AAPPMA 
• Gestionnaire : une AAPPMA, dans son rô� le de gestionnaire peut ê� tre amené�e à réaliser des suivis (enquête
pê�cheur...). La FDAAPPMA 33 pourra participer à�  ces actions et/ou veillera à leur mise en œuvre. 

• Conseil et/ou assistance technique : Les techniciens de la FDAAPMA 33 pourront mener des missions de conseil
ou d’assistance auprè�s des diffe� rents gestionnaires de rivière (AAPPMA, Syndicat, ASA, Fédération de chasse...)
pour la ré�alisation de suivi afin d’é�valuer l’efficacité des actions menées par ces gestionnaires.

• Suivi : la FDAAPPMA 33 peut jouer un rô� le dans la mise en place de suivi

Partenaires techniques
potentiels

- Conseil Gé�né�ral et Agence de l’Eau Adour Garonne
- MIGADO
- ONEMA/DDTM
- Laboratoires d’analyse

Partenaires financiers
potentiels

- Syndicats de bassin versant 
- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Gé�né�ral, Fédé�ration Nationale pour la Pêche en France, FEDER

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Ré�sultats des inventaires biologiques (avant-aprè�s action mise en place)
- Donné�es chiffré�es des remontées sur les passes à poissons
- Satisfaction pêcheur

Coû� ts estimatifs

- Inventaires piscicoles : Pê�che é� lectrique
-> coû� t moyen de 1 500 € par station, variable selon les caracté�ristiques du cours d’eau et des techniques em-
ployé�es (héron, martin pê�cheur, à pied, en ba� teau...)

- Mise en place de suivis physico-chimique et biologiques
-> Suivi physico-chimique : environ 1 000 €/ station
-> Suivi IBGN : environ 1 000 €/ station + coû� t kilomè�tre trajet voiture aller-retour (0,34 €/km)
-> Suivi zooplancton (frayè�re) : environ 200 €/ station

Exemples d’indicateurs de suivi des actions : inventaire piscicole et Indice Biologique Global
Normalisé (IBGN)

SU Suivi des actions
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GP        Gestion piscicole
Localisation des MAC et RAC retenus dans le Plan des Actions Nécessaires
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Repeuplement en esturgeon européen sur la Dordogne dans le cadre du plan national de
sauvegarde de cette espèce
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FICHE ACTION
Gestion Piscicole

CODE OPÉRATION
GP Mise en cohérence de la gestion piscicole locale avec le PDPG

Constat

“ Les pêcheurs ont un but commun : avoir accès à des parcours attrayants et renfermant une ressource piscicole
abondante. Des cours d’eau en bon état et poissonneux permettent souvent de répondre à cette demande. Cepen-
dant, des milieux dégradés, une pression de pêche jugée trop élevée ou une demande de pêche spécifique, ont
conduit beaucoup de gestionnaire à s’engager dans une politique active de repeuplement. Les déversements de
poissons représentent ainsi souvent l’effort financier principal des gestionnaires ”(CSP, collection mise au point).
“Aujourd’hui, devant l’intérêt porté par l’ensemble des gestionnaires (Syndicat de bassin versant...) et de l’adminis-
tration sur les milieux aquatiques, les FDAAPPMA et surtout les AAPPMA, se retrouvent dans la nécessité de modi-
fier leur comportement dans la mesure ou�  leurs pratiques actuelles sont susceptibles de faire peser des risques sur
la faune sauvage (CSP, collection mise au point)” et vont à l’encontre des objectifs fixés par l’ensemble des gestion-
naires.
Le repeuplement ne peut être considéré aujourd’hui comme une pratique anodine. Il est de la responsabilité du
gestionnaire d’en prendre conscience et de le mettre en œuvre avec discernement et de fac�on cohérente avec les
potentialités naturels des milieux.

Objectifs de l’action
/effet recherche 

Objectif à court terme : amener les AAPPMA à orienter leur gestion piscicole selon les aspirations de leurs pê-
cheurs tout en considérant l’état des milieux qu’ils gèrent et les documents de planification et/ou mesures de pro-
tection générales qui s’y appliquent.

Objectif à long terme : organiser la gestion autour du principe fondamental de la gestion patrimoniale, qui est la
mise en valeur des aptitudes du milieu à produire naturellement des poissons.

Définitions à connaître

Repeuplement et empoissonnement : Ces interventions directes sur les populations piscicoles consistent à déver-
ser sur un secteur de pêche des espèces piscicoles élevées en pisciculture.
- Le repeuplement s’effectue le plus souvent dans le cadre d’une fréquentation des pêcheurs trop élevée par rapport
à la capacité de production du milieu ou d’une perturbation naturelle ou anthropique (pollution, pompage, séche-
resse) portant atteinte à une population de poisson au point qu’il est nécessaire de la soutenir en permanence. Le
repeuplement est également réalisé dans le cas de programme de restauration d’espèces en forte régression (es-
turgeon européen, saumon atlantique...). Le repeuplement est donc un outil au service d’un objectif de gestion
établi à partir des données fondamentales que sont certes la demande des pêcheurs mais avant tout les aptitudes
du milieu. Derrière le repeuplement se cache un objectif de gestion patrimoniale.

- A ne pas confondre avec l’empoissonnement surdensitaire à objectif uniquement halieutique. C’est-à-dire une de-
mande pêche de loisir spécifique à satisfaire, ne correspondant pas aux capacités naturelles du milieu (exemple :
déversement de truites dans des cours d’eau non salmonicoles).

Techniques

- Réalisation du Plan Départemental de Développement et de Promotion de la Pêche de Loisir (PDPL). 
- Mise en place des Plans de Gestion Locaux avec récupération des baux de pêche. 
- Groupe de travail réunissant des gestionnaires pour la réalisation des plans de gestions locaux : AAPPMA / Syndi-
cat de BV / Réserve Naturelle.

- Sensibilisation-Communication

Moyens/Matériels pour la mise
en œuvre de l’action

- Animateurs (gestion piscicole, milieu, pêche...)
- Ingénieur/Technicien piscicole
- Outils de communication (flyers, internet...)

Positionnement potentiel
FDAAPPMA 33 et AAPPMA

• Maîtrise d’ouvrage : FDAAPPMA 33 et AAPPMA 
• Maîtrise d’œuvre : AAPPMA
• Financeurs : Incitation par subvention de la part de la FDAAPPMA 33 pour orienter les politiques de gestion pisci-
cole conduites par les AAPPMA

• Gestionnaire : AAPPMA 
• Conseil et/ou assistance technique : techniciens de la FDAAPPMA 33
• Suivi : FDAAPPMA 33 et AAPPMA : enquête satisfaction pêcheurs, carnets de capture, pêches électriques...

Partenaires techniques
potentiels

- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Partenaires financiers
potentiels

- Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Général, Conseil Régional, Fédération Nationale pour la Pêche en France

Indicateurs de suivi
de l’efficacité de l’action

- Nombre de plans de gestion Piscicole locaux réalisés par les AAPPMA
- Suivis scientifiques : 
- Carnets de Capture
- Pêches électriques
- Enquêtes satisfaction

Coû� ts estimatifs
- Coût enquête panier et carnet de capture
- Coût outils de communication (cf. fiche action Communication)
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Dans le but d’atteindre des objectifs d’amélioration de l’accueil des espèces repères des contextes
piscicoles de la Gironde, une évaluation de l’évolution de l’état des contextes, après la mise en
œuvre des actions principales (MAC) sur les contextes, a été réalisée. 

L’objectif fixé lors de la mise en œuvre du PAN est de conserver la conformité de l’état des espèces
repères sur les contextes diagnostiqués comme conforme lors de la réalisation du PDPG et de
tenter d’améliorer l’état des contextes piscicoles perturbés ou dégradés. 

Ainsi d’après les évaluations prédictives faites lors du diagnostic et dans le cas où l’ensemble des
actions principales seraient menées à bien (cf. figure 8), au bout des 5 années de mise en œuvre
du PAN, la conformité des contextes serait conservée et plus aucun contexte n’atteindrait l’état
dégradé mais évoluerait vers des états perturbés ou conformes.

Selon les domaines piscicoles (cf. graphique en camembert figure 8) :

• sur les contextes du domaine piscicole intermédiaire, la conformité atteindrait 53,6 % de la
surface des contextes intermédiaires, soit un gain de 12 % (rapporté à la surface). 

• sur les contextes cyprinicoles, aucun nouveau contexte n’atteindrait la conformité. Les
contextes cyprinicoles dégradés passeraient tous en état perturbé.

Cette évaluation n’est faite qu’à but informatif et afin de se fixer des objectifs dans la mise en œuvre
du PDPG. La FDAAPPMA de la Gironde n’étant pas la seule compétente et engagée pour atteindre
ces objectifs, la protection et la restauration des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
associées dépendront de l’implication de l’ensemble des acteurs et gestionnaires des milieux
aquatiques.

Partie 4-Évolution prédictive
de l’état des contextes
après la mise en œuvre du
Plan des Actions Nécessaires

Renoncule aquatique (Ranunculus sp.)
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Figure 8 : Evaluation de l’état des 64 contextes girondins après la mise en œuvre du PAN
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Conclusion

En utilisant les poissons comme indicateurs biologiques, le Plan Départemental pour la Protec-
tion du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de la Gironde dresse un
diagnostic de l’état des cours d’eau du département. Sur la base de cette expertise, des actions
cohérentes, chiffrées et hiérarchisées à l’échelle du bassin versant sont proposées pour améliorer
l’état des milieux et des ressources aquatiques.

D’après le diagnostic, l’état des espèces piscicoles repères sur les contextes de la Gironde sont
majoritairement perturbé (30% des contextes) à dégradé (52% des contextes). Seulement
8 contextes sont considérés comme conforme (soit 13% des contextes). Ce résultat indique l’état
plus qu’incertain de nombreux cours d’eau et peuplement piscicole associé en Gironde. Cela
implique donc la nécessité de mettre en oeuvre rapidement des mesures de gestion, de protection
et de restauration des milieux aquatiques et de la ressource piscicole associée mais également de
protéger les milieux encore préservés.

Ainsi, le PDPG de la Gironde et le Plan d’Actions Nécessaire (PAN) qui en découle fixe l’ensemble
des mesures à mettre en œuvre pour les cinq ans à venir pour préserver, améliorer et restaurer
les peuplements piscicoles repères des cours d’eau de la Gironde.

Dans ce cadre, la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection des Milieux Aquatiques de la Gironde souhaite que le PDPG  devienne un outil partagé
entre tous les acteurs, pour permettre la prise en compte de l’enjeu  piscicole (un des enjeux du
SDAGE Adour Garonne 2010-2015) dans les programmes pluriannuels de gestion des cours d’eau,
les Programmes d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et autres
documents de planification.

Cet outil servira également de guide aux Association Agréées pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (AAPPMA) pour la réalisation et la mise en œuvre des Plans de Gestion
Piscicoles Locaux conformément à leurs statuts.

Pour conclure, la mise en oeuvre concertée de ce document avec l’ensemble des acteurs de la
gestion des milieux aquatiques contribuera à atteindre les objectifs de bon état ou de bon potentiel
écologique des eaux, fixés par la Directive Cadre sur l’Eau pour 2015, et donc d’améliorer l’état
des peuplements piscicoles naturels de nos cours d’eau girondins.
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Glossaire

AAPPMA
Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.

Biomasse
En écologie, la biomasse est la quantité totale de matière (masse) de toutes les espèces vivantes
présentes dans un milieu naturel donné. 

Capacité de recrutement
C'est le nombre total de poissons adultes de l'espèce repère que peut produire le contexte. Elle est
liée à la surface favorable à la reproduction dans le contexte.

Code opération 
Pour chaque MAC ou RAC, un code opération est donné à chaque action proposée (cf. annexe 1).
Ce code sera ainsi repris pour établir le tableau de bord des principaux MAC et RAC retenus à
l’échelle de la Gironde par contexte.

Contexte
Le contexte est l’aire de répartition d’une population piscicole, un ensemble de cours d’eau dans
lequel un peuplement piscicole homogène fonctionne de manière autonome en y réalisant les dif-
férentes phases de son cycle vital. La délimitation des contextes se base sur l’écologie et la biologie
des espèces piscicoles et non pas sur le périmètre de bassin versant ou sur une limite administra-
tive. Pour le PDPG, le contexte est l’unité de gestion sur lequel les mêmes règles de gestion cohé-
rentes sont recherchées.

Chaque contexte est identifié par :
• le nom du sous-secteur hydrologique qu’il délimite, 
• un numéro d’indentification, 
• le domaine piscicole (salmonicole, cyprinicole, intermédiaire,
• son état (conforme, perturbé, dégradé)

Continuité écologique
Notion introduite en 2000 par la Directive Cadre sur l’Eau, la continuité écologique d’un cours d’eau
est définie comme la libre circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensa-
bles à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du
transport naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques
(connexions notamment latérales, et conditions hydrologiques favorables).

Cycle biologique de l'espèce repère
Par simplification, ces exigences vitales ont été regroupées en 3 fonctions :

• la reproduction (R) qui correspond aux phases, de l'adulte à la ponte des œufs (ce qui
inclut la migration de reproduction),

• l'éclosion (E) qui correspond à la phase comprise entre la ponte et l'alevin libre nageant,
• la croissance (C) de l'alevin à l'adulte mature.

Cyprinidés rhéophiles ou d’eaux vives
Les cyprinidés d’eaux vives regroupent un ensemble d’espèces repères caractéristiques du domaine
piscicole intermédiaire correspondant aux rivières fraiches et oxygènèes (cf. Domaine piscicole).
Les espèces et le nombre potentiel de cyprinidés d’eaux vives sont différents suivant les bassins
fluviaux. 
Dans le cas du bassin Garonne/Dordogne, ils sont au nombre de 6 : le vairon, le barbeau fluviatile,
le goujon, le chevaine, la vandoise et le toxostome. Ces espèces de cyprinidés d’eaux vives sont
connues comme étant naturellement présentes dans le bassin considéré.
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Domaine piscicole
Il fait référence à la typologie établie par Huet et Verneaux :

• de B0 à B4 : des sources aux petites rivières froides, correspond le domaine SALMONICOLE.
• de B5 à B7 : les rivières fraîches et de prémontagne, correspond le domaine INTERMEDIAIRE.
• de B8 à B9 : les cours d’eau de plaine aux eaux chaudes, correspond le domaine
CYPRINICOLE.

Pour chaque domaine piscicole a été choisi une espèce piscicole repère, qui sert d’indicateur pour
l’état du milieu, à l’échelon national.

Espèce repère 
C’est une espèce caractéristique d’une association d’espèces liées à un grand type d’habitat. Le
niveau d’exigence de l’espèce repère étant élevé par rapport à la qualité du milieu, on pourra consi-
dérer que si ses besoins sont satisfaits, ceux des espèces qui lui sont associées (le peuplement) le
seront aussi. Sur chacun des contextes, le choix d'une espèce repère est effectué : la truite en zone
salmonicole, les cyprinidés d’eaux vives ou peuplement landais en zone intermédiaire, le brochet
en zone cyprinicole.

Etat du contexte / Pertes en espèces repères
L’état du contexte indique la capacité du milieu à permettre la réalisation de chaque fonction du
cycle vital de l'espèce repère et donc à assurer le bon fonctionnement et la pérennité des popula-
tions de poissons constituant le peuplement. C’est donc évaluer si les exigences vitales de la po-
pulation sont satisfaites ou pas. Il dépend de l'intensité de l'impact des facteurs limitants.
Dans un contexte, l'état est Conforme si la somme des perturbations provoque une perte de moins
de 20% de poissons adultes de l’espèce repère. Il est diagnostiqué Perturbé lorsqu'il apparaît une
perte en espèces repères comprise entre 20 et 80%, Dégradé lorsque la perte est supérieure à
80%.

Facteur limitant 
Les caractéristiques du milieu influent sur le développement des espèces repères. 
Il s’agit de faire ressortir et de recenser les perturbations (« facteurs limitants ») qui agissent sur
les fonctionnalités et limitent de façon significative la production en poissons de l’espèce repère
dans le contexte. 
Il peut s'agir des caractéristiques naturelles du milieu (température, pente, caractère incrustant)
ou de conséquences des activités humaines autorisées ou non. Lorsque celles-ci ont des impacts
significatifs sur les fonctionnalités et limitent ainsi la production du contexte, elles sont qualifiées
de "facteurs limitants".

Gain en espèce repère (brochet, cyprinidés rhéophiles ou  peuplement landais)
Le gain en espèce repère témoigne de l’efficacité théorique de chaque Module d’Actions Cohérentes
et est évalué en terme de nombre de poissons adultes de l’espèce repère produits (issu d’estima-
tion) si le MAC est mis en place.

Gain en espèce repère (%) = 100 – pertes en espèces repères (%)

Gestion piscicole
Afin qu’une gestion piscicole cohérente soit menée sur les contextes selon le diagnostic établi, des
préconisations de gestion sont indiquées. Toutes ces préconisations devront être complétées et
rédigées par les AAPPMA concernées, en concertation avec la FDAAPPMA 33, dans un Plan de
Gestion Piscicole Local en conformité avec les préconisations du PDPG (cf. statuts de la FDAAPPMA
33 - titre II article 32).
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Les différents modes de gestion retenus possibles sont les suivants :

• Gestion patrimoniale 
Elle s’impose sur des contextes conformes dans lesquels les pêcheurs ne peuvent légitimement
introduire de perturbations du fait de leur activité. Il y a donc une adaptation de la demande à la
ressource en place.
La gestion patrimoniale est possible dans les contextes perturbés (ou dégradés) dans lesquels ont
été programmées des actions susceptibles de rétablir la conformité dans les délais de mise en
œuvre du PDPG et où les pêcheurs, pour être cohérents dans leur démarche avec les partenaires
sollicités (administration, financeurs…), décident de ne plus effectuer de repeuplement. 
Les repeuplements pourront être exceptionnellement autorisés dans le cas d’apparition de per-
turbations ponctuelles (pollution, sécheresse) ou si les suivis de populations mettent en avant une
chute brutale des effectifs.
D’autre part, en gestion patrimoniale, il est nécessaire de veiller à la sauvegarde de l’état du milieu
et s’assurer que des mauvaises pratiques ne créent pas de nouvelles perturbations.

• Gestion patrimoniale à 10 ans
Les gestionnaires (AAPPMA) mettent en place des actions de restauration des milieux tout en di-
minuant progressivement les alevinages. Cette gestion est préconisée pour les contextes où les
facteurs limitant ne peuvent être levés avant la fin de mise en place du PDPG (5 à 10 ans), l’objectif
étant  de mener par la suite une gestion patrimoniale.

• Gestion patrimoniale différée 
Elle s’applique sur des contextes perturbés à dégradés sans retour possible à la conformité dans
le temps de mise en place du PDPG.

Dans le cadre d’une gestion patrimoniale à 10 ans et différée, la pêche peut s’appuyer sur des re-
peuplements mais ces derniers devront être adaptés aux potentialités du milieu récepteur et seront
destinés à palier aux atteintes du milieu et/ou répondre à la demande halieutique en tenant compte
d’un retour possible du milieu à un état conforme à plus long terme.
Des actions de restauration seront donc proposées. Mais avant que les effets sur la population pis-
cicole soient sensibles, les pêcheurs peuvent poursuivre les repeuplements jusqu’à ce que la pro-
duction naturelle du milieu permette à nouveau de satisfaire la demande de la pêche. Néanmoins,
la localisation des repeuplements tout comme les espèces alevinées seront réfléchies. D’autre
part, parallèlement à la mise en place d’actions de restauration des milieux, d’amélioration de la
qualité de l’eau…, les repeuplements seront adaptés et réduits progressivement. 

Modules d’Actions cohérentes (MAC)
Actions à mener conjointement pour rétablir ou améliorer de façon homogène toutes les étapes
du cycle vital de l'espèce repère.

PDM
Programme De Mesure - Ce document accompagne le SDAGE du Bassin Adour-Garonne 2010-
2015 qui identifie les principales actions à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs de qualité
et quantité des eaux.
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PDPG ou Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des res-
sources piscicoles
C’est un document technique de planification à la charge de toutes les Fédérations Départemen-
tales des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA)
de France en contre partie de l'usage du droit de pêche (article L. 433-3 du Code de l’Environne-
ment). Il diagnostique l'état des cours d'eau en utilisant les poissons comme indicateurs de la qua-
lité du milieu, avec pour conclusion des propositions d'actions (rassemblées dans le Plan d’Actions
Nécessaires ou PAN.) et des propositions de gestion piscicole. Ce document est destiné à l’ensem-
ble des gestionnaires et notamment aux AAPPMA pour l’élaboration des Plans de Gestion Piscicole
Locaux qui doivent être cohérents avec le PDPG et être approuvés par le Préfet.

Peuplement
Ensemble d'espèces se rencontrant sur un même espace.

Peuplement landais
Le peuplement landais regroupe un ensemble d’espèces repères caractéristiques des domaines
piscicoles intermédiaire situés dans la partie landaise du département (sud-ouest du département),
dont le réseau hydrographique récent coule sur un substrat sableux. Ce dernier assez peu drainant
associé à un relief peu marqué, génère la création de zones humides appelées des lagunes ou des
bras morts en bordure du lit mineur et pouvant constituer des zones favorables à la reproduction
du brochet. Tous ces cours d’eau coulent en tout ou partie sous un couvert végétal dense et re-
marquable (forêt galerie). De plus, les eaux sont naturellement acides et des pics d’acidité sont
régulièrement atteints lors des épisodes pluvieux.
Il découle de toutes ces caractéristiques naturelles un peuplement piscicole atypique appelé « peu-
plement landais » et composé du chabot, du vairon, de la loche franche, de la lamproie de planer,
du goujon, du brochet et de l’anguille

Plan des Actions Nécessaires (PAN)
C’est un document de synthèse qui présente pour chaque contexte, l'orientation de gestion choisie,
le mode de gestion retenu, les actions programmées dans les 5 ans (MAC), les gains en espèce re-
père attendu, une estimation du coût et une proposition de financement.
Le PAN définitif est l’engagement politique d’un programme d’actions réalisables en 5 ans arrêté
par la FDAAPPMA après concertation.

Population
Ensemble d'individus d'une même espèce.

Population actuelle
Population de l'espèce repère qui vit actuellement sur une portion de cours d'eau.

Population potentielle
Population de l'espèce repère qui vivrait sur une portion de cours d'eau s’il n'y avait pas de pertur-
bation du milieu.
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Recommandations d’Actions Complémentaire (RAC)
Actions présentées sans coût et sans engagement qui peuvent servir à compléter l’action proposée
dans le MAC (sensibilisation…). Dans le cadre de la mise en œuvre du PDPG, les coûts des RAC
seront estimés afin que la Fédération puisse anticiper leur réalisation en terme financier, humain…
Des RAC seront donc proposées dans le cas :

• de contextes conformes où aucun MAC n’est nécessaire,
• où des actions sans engagements financiers peuvent compléter le MAC,
• dans le cas d’actions à mener en parallèle à celles du domaine de la gestion piscicole

notamment.

SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. C’est un document de planification de la ges-
tion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de
la ressource en eau et il doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SDAGE).
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représen-
tants de l'Etat…) réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux éta-
blissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau.

Seuil d’Efficacité Technique (SET)
C'est le seuil minimum de réalisation de chaque ensemble d'actions sur un contexte pour obtenir
une amélioration sensible de la ressource piscicole. Il correspond à une augmentation d'au moins
20% du nombre réel d'adultes de l'espèce repère du contexte de manière à ce qu'elle soit percep-
tible. Le calcul du SET et des gains en nombre de poissons adultes apportés par les différents MAC
permet d'évaluer la pertinence des aménagements proposés.

ZFR
Zone Favorable à la Reproduction.
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Liste des principaux MAC ou RAC retenus pour la Gironde avec le code 

Annexe 1

Modules d’Actions
Cohérentes (MAC)

et Recommandations
d’Actions

Complémentaires (RAC)

Code Opération détaillée

Restauration des
Frayères à Brochets

RFB

RFB_01 Restauration et/ou entretien et/ou maintien des communications entre les frayères et le lit principal

RFB_02 Réouverture des milieux (élagage/abattage..)

RFB_03 Gestion et suivi des niveaux d’eau

RFB_04 Conventionnement et/ou acquisition de ZFR

RFB_05 Conseil de gestion et participation aux actions de restauration/entretien

RFB_06 Mise en place de frayères artificielles

RFB_07 Aménagements des pieds de berge

Amélioration
Quantitative

AQt

AQt_01 Limiter les  prélèvements de surface d’origine agricole/ industrielle/individuelle voir de loisir (chasse)

AQt_02 Participer aux réunions de travail et de concertation menées dans le cadre des PGE

AQt_03 Suivi des secteurs sensibles à l’assèchement et transmission de l’information aux services police de
l’eau et PGE

AQt_04 Assurer un débit réservé en aval des retenues

AQt_05 Identifier les sources des étiages sévères

Amélioration de
la Qualité de l’eau

AQe

AQe_01 Mise en place de réseaux d’assainissement collectif et/ou améliorer l’assainissement autonome et
continuer le raccordement

AQe_02 Mise en place de stations de  traitement des rejets viticoles et amélioration des rendements

AQe_03 Surveillance des rejets (origine agricole/viticole, urbaine et industrielle (pluviale et eaux usées))
Restauration des Habi-
tats Piscicoles (RHP) et
de la Capacité d’Accueil

(CA)

RHP-CA

RHP-CA_01 Aménagements piscicoles

RHP-CA_02 Lutte contre le transport de sable

RHP-CA_03 Renaturation (décuvelage, restauration ancien lit, désendiguement….)

Amélioration du Poten-
tiel Biologique

APB APB_01 Ouverture/ entretien / diversification de la ripisylve

Restauration de la
Continuité Écologique

RCE RCE_01 Gestion des ouvrages/Démantèlement d’ouvrages ou Aménagement

Connaissance CONN

CONN_01 Inventaires piscicoles : pêche électrique/enquête pêcheur

CONN_02 Inventaire/cartographie et évaluation de la fonctionnalité des frayères à brochets

CONN_03 Inventaire des habitats de reproduction d’espèces piscicoles protégées 

CONN_04 Mise en place de suivis physico-chimique et biologiques 

CONN_05 Etude de l’impact des écrevisses de Louisiane sur la reproduction du brochet

Gestion des Espèces
Envahissantes

GEE

GEE_01 Essais de technique de contrôle des espèces nuisibles : notamment des écrevisses de Louisiane

GEE_02 Information/sensibilisation sur les espèces nuisibles 

GGE_03 Mise en place d’un plan de régulation à l’échelle du bassin versant

Sensibilisation SE

SE_01 Préconisations de pratiques culturales viticoles et agricoles moins pénalisantes pour les milieux
aquatiques

SE_02 Sensibiliser les propriétaires riverains aux techniques douces d’entretien des cours d’eau

SE_03 Sensibilisation et formation des pêcheurs à la reconnaissance du Toxostome ou autres espèces (écre-
visse à pattes blanches…)

Protection PR

PR_01 Protection des milieux prairiaux et zones humides sur les cours d’eau

PR_02 Protection des zones de frayères d’espèces protégées (exemple : lamproies migratrices…)

PR_03 Protection des frayères à Brochets fonctionnelles

Gouvernance GOUV GOUV_01 Favoriser l’émergence d’un syndicat de bassin versant

Suivi SU

SU_01 Suivi des passes à poissons 

SU_02 Suivi des populations de brochet

SU_03 Suivi des aménagements piscicoles

Communication COM COM_01 Création d’outils de communication et de sensibilisation des pêcheurs et citoyens sur les raisons et
objectifs d’une gestion patrimoniale et comment ils peuvent y participer

C
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Annexe 2

Code poissons

Nom Français Nom Latin Code Nom Français Nom Latin Code

ABLE DE HECKEL Leucaspius delineatus ABH HOTU Chondrostoma nasus HOT

ABLETTE Alburnus alburnus ABL HUCHON Hucho hucho HUC

ALOSE FEINTE DU RHONE Alosa fallax rhodanensis ALR IDE MELANOTE Leuciscus idus IDE

ALOSE FEINTE Alosa fallax ALF JOEL Atherina mochon ATB

AMOUR BLANC OU AMOUR Ctenopharyngodon idella CTI LAMPROIE DE PLANER Lampetra planeri LPP

ANCHOIS Engraulis encrassicolus ANC LAMPROIE DE RIVIERE Lampetra fluviatilis LPF

ANGUILLE Anguilla Anguilla ANG LAMPROIE DE RIVIERE Lampetra fluviatilis LPR

APHANIUS D’ESPAGNE Aphanius iberus APE LAMPROIE MARINE Petromyzon marinus LPM

APHANIUS DE CORSE Aphanius fasciatus APC LAMPROIE SP. Espèce non déterminée LPX

APHIA Aphia minutai APH LANCON Ammodytes LAN

APRON Zingel asper APR LAVARET Coregonus lavaretus COR

ASPE Aspius aspius ASP LIEU JAUNE Pollachius pollachius LIJ

ATHERINE Atherina presbyter ATH LIPARIS Liparis montagui LIP

BAR MOUCHETE Dicentrarchus punctatus LOM LOCHE D’ETANG Misgurnus fossilis LOE

BAR Dicentrarchus labrax LOU LOCHE DE RIVIERE Cobitis taenia LOR

BARBEAU FLUVIATILE Barbus barbus BAF LOCHE FRANCHE Nemacheilus barbatulus LOF

BARBEAU MERIDIONAL Barbus meridionalis BAM LOTE DE RIVIERE Lota lota LOT

BLACK BASS A GRANDE BOUCHE Micropterus salmoides BBG MAIGRE Argyrosomus regius MAI

BLACK BASS A PETITE BOUCHE Micropterus dolomieu BBP MERLAN Merlangius merlangus MER

BLAGEON Leuciscus (telestes) soufia BLA MOTELLE Ciliata mustella MOT

BLAGEON Leuciscus soufia BLN MULET A GROSSE LEVRES Chelon labrosus MGL

BLENNIE Blennius fluviatilis BLE MULET CABOT Mugil cephalus MUC

BOUVIERE Rhodeus sericeus BOU MULET DORE Liza aurata MUD

BREME BORDELIERE Blicca bjoerkna BRB MULET PORC Liza ramada MUP

BREME Abramis brama BRE OMBLE CHEVALIER Salvelinus alpinus OBL

BROCHET Esox lucius BRO OMBRE COMMUN Thymallus thymallus OBR

CARASSIN DORE Carassius auratus CAA PERCHE SOLEIL Lepomis gibbosus PES

CARASSIN Carassius carassius CAS PERCHE Perca fluviatilis PER

CARPE A GROSSE TETE Aristichthys nobilis CGT PLIE Pleuronectes platessa PLI

CARPE ARGENTEE Hypophtalmichtys molitrix CAR POISSON CHAT Ictalurus melas PCH

CARPE COMMUNE Cyprinus carpio CCO PSEUDORASBORA Pseudorabora parva PSR

CARPE CUIR Cyprinus carpio CCU RAIE BOUCLEE Raja clavata RBC

CARPE MIROIR Cyprinus carpio CMI ROTENGLE Scardinius erythrophthalmus ROT

CHABOT Cottus gobio CHA SANDRE Stizostedion lucioperca SAN

CHEVAINE Leuciscus cephalus CHE SARDINE Sardina pilchardus SAR

CONGRE Conger conger CGR SAUMON ATLANTIQUE Salmo salar SAT

CRAPET DE ROCHE Ambloplites rupestris CDR SAUMON COHO Oncorhynchus kisutch SCO

CRISTIVOMER Salvelinus namaycush CRI SAUMON DE FONTAINE Salvelinus fontinalis SDF

CYPRINIDONTE DE VALENCE Valencia hispanica CPV SILURE GLANE Silurus glanis SIL

ECREVISSE A PATTES BLANCHES Austropotamobius pallipes APP SOLE Solea solea SOL

ECREVISSE AMERICAINE Orconectes limosus OCL SPIRLIN Alburnoides bipunctatus SPI

ECREVISSE DE LOUISIANE Procambarus claarki PCC SPRAT Sprattus sprattus SPT

ECREVISSE SIGNAL Pacifastacus leniusculus PFL SYNGHATHE Syngnathus sp. SYN

EPERLAN Osmerus eperlanus EPE TACAUD Trisoptorus luscus TAD

EPINOCHE Gasterosteus aculeatus EPI TANCHE Tinca TAN

EPINOCHETTE Pungitius pungitius EPT TETE DE BOULE Pimephales promelas PIM

ESTURGEON COMMUN Acipenser sturio EST TOXOSTOME Chondrostoma toxostoma TOX

FLET Platichthys flesus FLE TRUITE A GRANDES TACHES Salmo trutta macrostigma TRC

GAMBUSIE Gambusia affinis GAM TRUITE ARC-EN-CIEL Oncorhyncus mikiss TAC

GARDON Rutilus rutilus GAR TRUITE COMMUNE Salmo trutta fario TRF

GOBIE NOIR Gobius niger GBN TRUITE DE LAC Salmo trutta lacustris TRL

GOBIE Potamoschistus minutus GOB TRUITE DE MER Salmo trutta trutta TRM

GONELLE Pholis gunnellus GON UMBRE PYGMEE Umbra pygmaea UMP

GOUJON Gobio gobio GOU VAIRON Phoxinus phoxinus VAI

GRANDE ALOSE Alosa alosa ALA VANDOISE ROSTREE Leuciscus leuciscus burdigalensis VAR

GREMILLE Gymnocephalus cernua GRE VANDOISE Leuciscus leuciscus VAN

HARENG Clupea harengus HAR VIMBA VIMBA Vima vimba VIM
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