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1.

OBJET DE L’ETUDE
L’instruction de l’enquête publique des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse/Bordeaux-Dax,
opération du GPSO (Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest) soulève des questions autour des
impacts agro-climatiques du projet sur le cycle de maturation des raisins du Sauternais.
Suite à la demande de la commission d’enquête, afin de lever tout doute subsistant, et de
confirmer ou d’infirmer la répercussion du projet sur les appellations Sauternes et Barsac, SNCF
Réseau s’est engagé à mener une étude agro-climatique concernant l’impact des lignes nouvelles
du GPSO sur les deux appellations d’origine contrôlée.
C’est pourquoi SNCF Réseau a demandé à ARTELIA de conduire une analyse des effets du projet
sur le régime des eaux superficielles et souterraines, et sur les impacts sur le milieu naturel
(modifications des ripisylves et des zones humides...).

2.

CRAINTES EXPRIMEES
1

Des craintes ont été émises par différentes associations et professionnels de l’activité viticole .
Les craintes exprimées font référence aux impacts du projet sur les eaux superficielles et les eaux
souterraines. En particulier, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, remarque que :
« …le tracé de l'ouvrage coupe la rivière Ciron en trois endroits et 30 de ses affluents, traverse son
bassin versant sur plus de 100 km, endigue les eaux, impacte 40 zones humides et les nappes
d'eaux souterraines. Le risque de perturbation de l'alimentation et de la fraîcheur du Ciron est très
important et l'apparition des brouillards automnaux responsables de la présence du Botrytis
cinerea (champignon de la pourriture noble indispensable à l'élaboration des vins de Sauternes,
Barsac et Cérons) dus à la confluence des eaux fraiches du Ciron et plus chaude de la Garonne
peut être compromise. »
La présente étude détaille les impacts du projet sur chacune des composantes hydrologique et
hydrogéologique pouvant influer sur les conditions agro-climatiques particulières des AOC
Sauternes et Barsac.

1

Les contributions à l’enquête GPSO/LN en lien avec l’impact du projet GPSO sur les AOC de Sauternes et Barsac qui ont
été consultées sont celles des représentants suivants :
 la Chambre d’Agriculture de Gironde (28/11/2014)
 le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron (02/12/2014)
 le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (25/11/2014)
 le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 (02/12/2014)
 le Conseil des Grands Crus Classés de Sauternes et Barsac (02/12/2014)
 la Fédération des Grands Vins de Bordeaux (04/12/2014)
 la Fédération des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) de
la Gironde (08/12/2014)
 Gilles SAVARY, Député de la 9ième Circonscription de la Gironde (20/11/2014)
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3.

RAPPEL DES DISPOSITIONS PRISES SUR LE
PROJET POUR RESPECTER LES
ECOULEMENTS
Le projet de tracé présenté à l’enquête publique résulte d’une longue démarche d’études et de
concertation à partir des débats publics menés en 2005 et 2006, avec l’établissement d’un
périmètre d’études, puis d’un fuseau avant d’arriver au tracé défini. Lors de ces étapes, les
différents enjeux ont été identifiés avec l’ensemble des acteurs, dont ceux des secteurs viticoles de
la basse vallée du Ciron (cf dossier d’enquête, Pièce F3.2 pages 37 et s. par exemple).
Le tracé retenu au sud de Bordeaux s’écarte de la ligne existante à Saint-Médard d’Eyrans et est
d’abord orienté nord-sud, évitant largement les vignobles de Sauternes et de Barsac.
Il traverse le massif landais, à près de 10 km de ces vignobles, dont il est séparé par la forêt,
plusieurs villages et les réseaux routiers les reliant. Dans le massif landais, le projet s’inscrit en
léger remblai, 1,5 à 2 m au-dessus du terrain naturel, afin de faciliter le rétablissement des
écoulements hydrauliques.
Les lignes nouvelles franchissent le Ciron au niveau des communes de Bernos-Beaulac, Escaudes
et Cudos par trois viaducs (dont deux accolés) de 245 m, 210 m et 50 m de long dont le
dimensionnement a été retenu pour assurer la transparence hydraulique et écologique du projet
ferroviaire. De même, les corridors écologiques pour le déplacement des espèces seront préservés
et les impacts sur les habitats (forêt-galerie) minimisés.
Ces franchissements du Ciron situés à plus de 20 km à vol d’oiseau de Sauternes et à plus de
35 km du confluent de la Garonne et du Ciron, sont largement dimensionnés par rapport aux
différents ouvrages de franchissement du Ciron et de ses affluents déjà existants, qui comportent
par ailleurs de nombreux ouvrages hydrauliques.
On dénombre au total 135 ouvrages de franchissements hydrauliques sur le profil en long de la
voie ferrée en projet dans le bassin versant du Ciron.
En ce qui concerne les mesures de compensation, notamment pour les zones humides, elles
seront conformes aux dispositions du SAGE du Ciron, en recréant une surface de zone humide
équivalente sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, au moins égale à 200 % des
superficies perdues, au sein du bassin.
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4.

DESCRIPTION DE LA SITUATION GENERALE
AUX ALENTOURS DU PROJET ET DES AOC
La carte ci-dessous situe le tracé du projet LGV par rapport aux AOC Sauternes et Barsac.

Saint-Michelde-Rieufret

Figure 1 : Situation générale du tracé du projet LGV autour des vignobles d’AOC
Le tracé retenu au sud de Bordeaux s’écarte de l’autoroute des deux mers à Saint-Michel-deRieufret et est d’abord orienté nord-sud puis, par un large virage, situé à plus de 15 km de l’AOC
Sauternes, passe à une orientation ouest-est, contournant largement le vignoble de Sauternes.
Au plus près, il passe ainsi à 8,5 km de la limite de l’AOC Sauternes et à 6,5 km de l’AOC Barsac.
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A

B

A’

B’

Figure 2 : Occupation du sol entre la LGV et les AOC
Sur cet espace séparant la LGV des AOC, le terrain est en partie couvert de zones boisées voire
de forêts.
La LGV suit sensiblement la ligne de crête du relief séparant les bassins versants du Gât-Mort et
de la Barboue de ceux du Tursan, de l’Arec et de la Gargalle.
Les deux coupes du relief géographique suivantes sont axées sur les lignes vertes de la figure 2 cidessus.

Figure 3 : Vue en coupe
du relief selon l’axe
transversal A-B
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Figure 4 : Vue en coupe
du relief selon l’axe
transversal A’-B’

5.

CARACTERISTIQUES DU PROJET DANS LE
BASSIN VERSANT DU CIRON
Le projet recoupe le bassin versant du Ciron sur près de 80 km. Hors passage des cours d’eau, il
est constitué des éléments suivants (voir figure 5), au stade actuel de définition du projet
technique:


une plateforme sur laquelle sont posés les équipements ferroviaires (voies, caténaires,
etc…) ; cette plateforme présente une largeur d’environ 14 m ;



un remblai de 1,5 à 2 m au-dessus du terrain naturel, afin de faciliter le rétablissement des
écoulements hydrauliques ; les pentes du remblai seront à 1V/2H ; la largeur du remblai
sera de l’ordre de 22 m ;



les emprises prévisionnelles s’étendent sur 35 m de part et d’autre des entrées en terre;
ces surfaces seront déboisées lors des travaux ;



o

au sein de cette bande déboisée de 35 m de chaque côté de la ligne, une surface
de 15 m environ sera ensuite entretenue (pistes, abords, assainissement…); les
20 m restant au-delà pourront voir la végétation se développer à nouveau (en
veillant à ce que les arbres de haute tige ne puissent tomber sur la voie) ;

o

par ailleurs, il faut tenir compte de l’ensemble des emprises complémentaires liées
aux rétablissements routiers, passage faune, délaissés…, ce qui conduit à majorer
l’emprise ainsi définie en section courante de 40 % environ ;

on retiendra donc pour la présente étude, sur les 79,5 km au droit du bassin du Ciron, une
2
emprise prévisionnelle de 10,2 km ,
2

o

dont environ: 1,7 km de remblai (22 m x 79.5 km = 1.7 km²) ;

o

5.7 km de zone débroussaillée (y compris les voies), (52 m x 79.5 km = 4.1 km² +
40 % = 5.7 km²) ;

2
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o

4,5 km² de zone reboisée (10,2 km²– 5,7 km²) ;

Figure 5 : Emprise schématique du projet

6.

RAPPELS PRELIMINAIRES

6.1.

EVENEMENTS PLUVIEUX A PRENDRE EN COMPTE
Ce qui conditionne le climat et les conditions d’écoulements du Ciron tout au long de l’année est lié
aux conditions pluviométriques habituelles.
Nous ne considèrerons donc pas les conditions d’écoulement pour des événements rares (crues
de période de retour supérieures ou égales à 10 ans).
En effet, ces crues induisent des conditions très particulières d’écoulement, qui n’ont des
conséquences qu’épisodiquement et ne peuvent pas modifier le régime courant des phénomènes
climatiques locaux, et en particulier le brouillard.
On notera cependant que, quoi qu’il en soit, ces régimes de crues ne subiront pas d’incidence
négative du fait de la LGV car les études ont permis de tenir compte des contraintes
hydrauliques : les franchissements des cours d’eau ont fait l’objet d’études hydrauliques pour
dimensionner l’ouverture des ouvrages de telle sorte que les pertes de charge soient proches de
zéro dans les zones à enjeux.
Les impacts relatifs aux crues seront conformes aux règles et à la législation en vigueur et
notamment la circulaire du 24 juillet 2002. Le dimensionnement des ouvrages sur le Ciron a fait
l’objet d’une étude hydraulique avec modélisation numérique (Artelia octobre 2012); et les
ouvrages sur les petits affluents ont fait l’objet de calculs simplifiés sur la base du calcul de pertes
2
de charge à la convergence (méthode BRADLEY ( ))

2

Hydraulics of Bridge Waterways – March 1978 – Joseph BRADLEY
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Pour les moyens cours d’eau, le but recherché comme sur les grands ouvrages, était de ne pas
avoir d’exhaussement des eaux à l’amont des ouvrages. Au stade de l’APS (avancement actuel du
projet), les valeurs de remous admissibles en amont immédiat des ouvrages, pour une crue de
fréquence centennale, sont les suivantes (méthode de Bradley) :


inférieures à 1cm en secteur habité ou sensible, station d’épuration, zone agricole
sensible, zone d’intérêt écologique ;



inférieures à 5cm au droit d’installations sportives, campings, zones agricoles
intéressantes, zones Natura 2000, stations botaniques ;

 inférieures à 20 cm ailleurs.
Ces valeurs ont été concertées avec les services de l’Etat.

Pour le bassin versant du Ciron, les valeurs de remous projetées sont les suivantes :

Quant aux petits ouvrages, dans la majorité des cas, ce sont les enjeux environnementaux qui ont
guidé le dimensionnement car plus contraignants que le seul critère hydraulique. Au regard de
l’hydraulique seule, les dimensionnements ont été réalisés par application de la formule de
Manning-Strickler avec calcul de la hauteur d’eau en amont immédiat de l’ouvrage. Il a été
systématiquement vérifié que la hauteur d’eau amont soit inférieure à 1,2 fois le diamètre nominal
de l’ouvrage projeté pour la crue de fréquence centennale (selon référentiel LGV et
recommandations relatives aux assainissements routiers). De plus, les paramètres utilisés pour le
calcul en régime normal (Manning Strickler) sont globalement plutôt sécuritaires :
 remplissage = 60 %
 coefficient de rugosité = 75
Ces dimensionnements seront encore affinés dans le cadre des études détaillées (post-DUP) et
donneront lieu à une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.

6.2.

PHENOMENES PHYSIQUES LIES A LA FORMATION DES
BROUILLARDS
Nous reprenons la description de la formation du brouillard de l’ouvrage intitulé « Petit manuel de
(3)
météo montagne » écrit par Jean-Jacques Thillet .
La formation du brouillard (comme celle des nuages) est liée à la présence de vapeur d’eau dans
l’air.

(3)

Edition Glénat 2009 – Jean-Jacques Thillet est prévisionniste à Météo France

/ 8 31 0983 / JUILLET 2015

7

SNCF RESEAU - MISSION GPSO -

Enquête publique
Assistance Technique
RAPPORT ORIGINAL

L’eau sous la forme de vapeur est un gaz invisible comme les autres gaz qui composent l’air
(principalement l’azote (environ 78 %) et l’oxygène (environ 21 %)).
Les gaz de l’air et la vapeur d’eau cohabitent et s’interpénètrent. La quantité de vapeur supportée
par l’air dépend de la température de ce dernier.
Plus l’air est chaud, plus ses propres molécules sont éloignées les unes des autres et plus il
accepte les molécules de vapeur.
C’est l’inverse lorsque la température baisse : il y a moins de place disponible dans l’air pour la
vapeur.
En dessous du point de rosée, l’air condense le surplus de vapeur en eau liquide : le brouillard (ou
le nuage) apparait.
Lorsque, en plaine ou dans un fond de vallée, la température de l’air diminue (la nuit le plus
souvent), elle peut atteindre celle du point de rosée ce qui conduit à un état de saturation (humidité
relative = 100 %).
Il faut que tout un volume proche du sol soit concerné, de quelques mètres ou dizaines de mètres
d’épaisseur, ce qui suppose un minimum de vent pour répartir le refroidissement. Des gouttelettes
de très petites dimensions (diamètre voisin de 0,02 mm) apparaissent alors. Elles ne tombent pas
au sol, soutenues par les petites turbulences qui existent au sein de l’air ; elles restent donc en
suspension, formant une émulsion air/eau liquide. La poursuite du refroidissement fait que ces
microsphères d’eau liquide se multiplient jusqu’à troubler la visibilité créant la brume puis le
brouillard.
Si le vent souffle plus fort, il y a de grandes chances pour que le brouillard se disperse dans le
brassage d’une couche d’air plus épaisse, ou bien qu’il vienne se coller en nappe de nuages bas
sous une inversion thermique.
En résumé :

6.3.



pour qu’un brouillard se forme, le taux d'humidité de l'air doit être suffisamment élevé pour
permettre la condensation de la vapeur d'eau par un refroidissement ou par un apport
supplémentaire en humidité pouvant éventuellement conduire à la saturation ;



le vent ne doit pas être trop fort, pour éviter la dispersion des gouttelettes d'eau, ni trop
faible, ce qui empêche leur suspension dans l'air.

PHENOMENES PARTICULIERS A LA REGION DU SAUTERNAIS
Ce paragraphe est extrait du site internet suivant :
http://www.vinsvignesvignerons.com/Regions/Bordeaux/CERONS-BARSACSAUTERNES/Particularites-des-vins-de-Cerons-Barsac-Sauternes
« Le sauternais est traversée par le Ciron, une petite rivière qui prend sa source dans les Landes
et se jette dans la Garonne entre Barsac et Preignac. Sur plus de cent kilomètres, le Ciron
serpente sous un couvert d’arbres à l’abri du soleil, ses eaux restent fraiches voire se refroidissent.
Lorsque les eaux du Ciron rencontrent celles de la Garonne, beaucoup plus chaudes, il se produit
des phénomènes de condensation, qui favorisent en automne la formation de brouillards matinaux,
qui couvrent le vignoble.
Dès la fin de matinée, le soleil dissipe les brouillards et une ventilation naturelle assèchent les
raisins. Ces conditions climatiques (alternance de périodes humides et sèches) sont à l’origine du
développement d’un minuscule champignon sur le raisin, le « Botrytis cinerea ».
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Ce champignon se développe sur les baies sous forme de "pourriture noble" ou "pourriture grise",
augmente la concentration des sucres et des arômes des raisins et permet d'obtenir des vins
liquoreux ».
Ainsi donc, les facteurs entrant en jeu dans la formation et la dissipation de ce brouillard sont :


une température plus fraiche des eaux du Ciron ce qui induit un refroidissement de l’air
humide plus chaud provenant de la vallée de la Garonne ;



l’action double du soleil :



action directe, par rayonnement qui permet un réchauffement du sol et de l’air ;
action indirecte provoquant, du fait de son réchauffement, l’élévation et le
mouvement de l’air (la brise monte).

Nous analysons ci-après les aspects, liés à l’eau et à ses écoulements, susceptibles d’interférer
avec la formation des brouillards :


modification de la quantité d’eau en provenance du Ciron,



modification de la température de l’eau du Ciron,



modification du rayonnement solaire,



impact sur la formation de la brise dissipatrice,



équilibre morphodynamique et transport solide.

7.

ANALYSE DES IMPACTS DE LA LGV SUR LES
PARAMETRES ASSOCIES AU BROUILLARD

7.1.

DEBITS DU CIRON
Le régime du Ciron hors crues est lié :

7.1.1.

-

à la quantité de pluie tombant sur l’ensemble de son bassin versant

-

aux caractéristiques de son bassin versant (topographie, forme, couverture, sous-sol)

Pluviométrie
La LGV projetée ne peut avoir d’incidence sur la pluviométrie, celle-ci étant liée au régime général
d’ouest, c’est à dire au flux d’air chargé en humidité par son passage sur l’océan Atlantique et se
déplaçant de l’ouest vers l’est.
Les pluies résultent de la condensation de cette humidité en nuages. Cette condensation est liée à
la montée de la masse d’air le long des reliefs. En effet, cette montée s’accompagne d’une
diminution de la pression et, par voie de conséquence, cette détente étant adiabatique (sans
échanges de chaleur), d’une diminution de la température. Le point de rosée est ainsi atteint et
l’humidité se condense.
La formation de nuages n’est pas forcément accompagnée de pluie. Cette dernière est liée à la
présence de noyaux de condensation (impuretés de toutes sortes, naturelles ou non) autour
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desquels les fines gouttelettes s’agglomèrent jusqu’à former des gouttes trop lourdes pour être
portées par les infimes ascendances existant au sein de la masse d’air.
On conçoit donc que la ligne ne peut perturber l’ensemble de ces phénomènes dont l’origine est
loin sur l’océan et dont la manifestation s’étend sur l’ensemble des reliefs composant le bassin
versant du Ciron.
7.1.2.

Bassin versant du Ciron
La carte suivante présente le bassin versant du Ciron de 1 311 km² (dont les 2/3 sont en amont du
projet d’infrastructure) :.

Sous-bassin S2 = 430 km²

Sous-bassin S1 = 436 km²

Sous-bassin S3 = 445 km²

Figure 6 : Bassin versant du Ciron
Le Ciron est un affluent rive gauche de la Garonne en région Aquitaine. Il prend sa source à 150 m
d’altitude sur la commune de Lubbon, à l’extrémité est des Landes de Gascogne, et rejoint la
Garonne sur la commune de Barsac, après un parcours de 97 km.
Globalement le bassin versant du Ciron présente un profil plutôt allongé et étroit (rectangle de
65 km de long par 25 km de large), caractérisé par un coefficient de compacité de Gravelius de
1,54.
Le bassin versant du Ciron offre une superficie de 1 311 km² à la confluence avec la Garonne. Les
caractéristiques du Ciron sont les suivantes :
-

Longueur ...................................................................................................................... 97 km
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-

Pente moyenne ....................................................................................................... 1,6/1 000

Sa pente est très régulière.
7.1.3.

Genèse des débits du Ciron
La quantité d’eau qui s’écoule dans le lit du Ciron résulte de plusieurs phénomènes synthétisés sur
la figure suivante.

Figure 7 : Schéma de principe de la genèse des écoulements du Ciron et de ses affluents
La pluie qui tombe sur le bassin versant d’un cours d’eau suit différents parcours :


une partie s’évapore directement,



une partie ruisselle en surface,



une partie s’infiltre dans la nappe et s’écoule dans cette nappe ;



parallèlement, la végétation évacue une partie d’humidité par transpiration et évaporation
(évapotranspiration).

Les cours d’eau sont donc alimentés directement par le ruissellement de surface et par la nappe
interceptée.
La proportion de chacune de ces parties est variable dans le temps et dans l’espace et dépend :


de la couverture du sol (occupation du sol),



de la nature du sous-sol,



de l’état du sous-sol (degré de remplissage des nappes),



de la pente du relief,



de la température de l’air,



etc…
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7.1.4.

Analyse des débits du Ciron

7.1.4.1. STATIONS HYDROMETRIQUES
Selon l’inventaire des stations hydrométriques de référence sur le bassin de la Garonne une
station hydrométrique sur le cours du Ciron est gérée par la DREAL Aquitaine :
Tabl. 1 - : Station de mesure sur le Ciron (source : Banque Hydro)

Code

Localisation

Nature

Bassin versant
(km²)

Débits disponibles

O9564010

Préchac

Mesure

771

2001-2011

Notons que la validité des valeurs relevées à cette station est jugée « douteuse » par la Banque
Hydro (cf. annexe n°1). La faible importance de l’échantillon de valeurs de débits (10 ans) et
l’incertitude sur leur validité ne permettent pas d’analyse statistique fiable à cette station.
Sur cette période d’exploitation, la plus forte crue enregistrée à cette station de Préchac
3
correspond à la crue du 25 janvier 2009 (débit enregistré de 31,50 m /s).
À noter que sur le Ciron, une ancienne station située au pont de la Madeleine (partie aval du
bassin versant du Ciron) a été exploitée entre 1924 et 1943. La superficie du bassin versant à ce
point de contrôle est de 1 125 km². Cependant, comme pour la station de Préchac, la faible
importance de l’échantillon (19 valeurs de débits) n’a pas permis de réaliser une étude statistique.
7.1.4.2. LES DEBITS CARACTERISTIQUES DU CIRON
L’analyse hydrologique et la détermination des débits ont été réalisées par application de la
méthode classique (CRUPEDIX) et par comparaison avec des bassins versants voisins jaugés (le
Saucats à Saucats et l’Eyre à Salles).
En fonction de ces différentes analyses, les débits caractéristiques retenus pour le Ciron, à sa
confluence avec la Garonne (BV = 1 311 km²) sont :
3

Q1/10 = 90 m /s
3

Q1/100 = 135 m /s
7.1.4.3. BASSIN VERSANT VOISIN
Les stations hydrométriques sur le Ciron manquent de fiabilité.
Il en existe en revanche sur le bassin voisin de l’Eyre comme le montre la carte suivante.
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Figure 8 : Bassins versants de l’Eyre réseau hydrographique
Les caractéristiques des deux bassins sont assez proches pour permettre de penser que leurs
régimes sont semblables.
Tabl. 2 - : Caractéristiques des bassins versants du Ciron et de l’Eyre

Superficie (km²)
Altitude min (m)
Altitude max (m)
Altitude médiane (m)
Pluviométrie annuelle médiane (mm)

L'EYRE
1628
12
153
76
996

LE CIRON
1311
4
175
100
871

Le bassin du Ciron est légèrement plus élevé mais le fait qu’il soit situé en aval du bassin de l’Eyre
vis-à-vis du flux atmosphérique général induit un cumul annuel des pluies inférieur à celui que
reçoit l’Eyre (la pluviométrie annuelle médiane est calculée sur 30 ans, de 1961 à 1990).
Les répartitions des débits moyens mensuels de l’Eyre et de la Petite Leyre sont les suivantes.
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L’EYRE

Figure 9 : Répartition des débits moyens mensuels de l’Eyre

PETITE LEYRE

Figure 10 : Répartition des débits moyens mensuels de la Petite Leyre
On constate que les débits sont minimaux en septembre et qu’ils augmentent à nouveau en
octobre et surtout en novembre du fait des pluies qui surviennent et regonflent les nappes.
Les vendanges s’effectuent d’octobre à novembre. Les pluies automnales peuvent mettre en péril
la récolte : « Un vent sec de nord et d'est asséchera le vignoble, provoquant ainsi la concentration
des raisins. Un vent d'ouest laissera présager de la pluie et d'une possible perte d'une partie, voire
de la totalité, de la récolte » comme on le trouve écrit sur le site du Château
Guiraud (http://www.chateauguiraud.fr/index.php?act=2,3).
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Les brouillards interviennent à l’automne (à partir du mois de septembre), générant ce microclimat
propice au développement de la moisissure noble. On voit que, sur cette période les débits
moyens mensuels varient entre 40 % (septembre voire octobre) et 80 % (novembre) du module
(débit moyen annuel).
Les débits d’automne restent donc relativement faibles. Plus ils sont faibles et plus la température
de l’eau peut varier facilement : par exemple, pour un même apport de chaleur (même
ensoleillement), l’augmentation de température de l’eau peut être deux fois plus forte si le débit de
la rivière est deux fois plus faible.
7.1.5.

Impact de la LGV sur les débits
La question qui se pose ici est de déterminer si le projet de la LGV peut être à l’origine d’une
modification du débit du Ciron via son influence sur les phénomènes synthétisés en Figure 7.

7.1.5.1. PHENOMENE DE RUISSELLEMENT
Nous distinguerons la modalité de ruissellement aux abords de la LGV du ruissellement de la pluie
tombant sur la LGV, c’est-à-dire :
 le ruissellement provenant du flanc amont du projet qui sera repris par un système de
drainage en amont du remblai (voir Figure 11),
 le ruissellement s’écoulant sur le remblai et la bande fréquemment débroussaillée (voir
Figure 5 et Figure 11, le phénomène d’infiltration est développé dans le chapitre
concernant les eaux souterraines).

Figure 11 : Influence du projet sur le ruissellement et l’infiltration en nappe
7.1.5.1.1.

Ruissellement en amont de la LGV
En dehors de l’emprise de la LGV (hors de la zone déboisée), la couverture du sol ne sera pas
modifiée et donc les ruissellements de surface ne le seront pas non plus.
Des ouvrages de collecte des eaux de ruissellement sont prévus en amont, le long du remblai, de
façon à les évacuer sur l’aval de la ligne. Ainsi, la vitesse de transit de ces eaux de ruissellement
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au travers des drains du remblai sera légèrement modifiée par cet aménagement et sera largement
inférieure à l’heure.
Cette vitesse de transit doit être comparée au temps de concentration du bassin versant qui se
définit comme le maximum de durée nécessaire à une goutte d'eau pour parcourir le chemin
hydrologique entre un point du bassin et l'exutoire de ce dernier.
Le temps de concentration du bassin versant a été calculé à partir de diverses formules de la
littérature spécialisée. Par comparaison avec les hydrogrammes des crues les plus fortes (Figures
12 et 13), c’est la formule de Passini qui fournit l’ordre de grandeur le plus vraisemblable : 6 jours.

Figure 12 : Hydrogramme de
la crue du 30 janvier 2014

Figure 13 : Hydrogramme de
la crue du 11 novembre 2000
Dans cette configuration, l’impact sur la vitesse de ruissellement est trop localisé pour que cela ait
une incidence sur la concentration générale des eaux de ruissellement de l’ensemble du bassin.
On peut également envisager le cas où l’exutoire à l’aval du remblai se prolonge par un fossé de
grande longueur rejoignant un thalweg plus important. Dans ce cas, il y aura accélération de
l’écoulement de surface par rapport à l’état naturel et donc une moindre participation à la pointe de
crue du Ciron, plus tardive.
Par ailleurs il faut préciser qu’au stade actuel des études 11 bassins écrêteurs sont identifiés sur le
bassin du Ciron pour gérer le flux des eaux de ruissellements du projet.
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On voit que l’éventuelle perturbation des écoulements de surface n’est pas de nature à modifier le
temps de concentration du bassin versant et, par voie de conséquence, le débit de pointe résultant
de la pluie. Lors des périodes de formation du brouillard (c’est-à-dire hors des périodes de pluies),
le débit du Ciron ne sera donc pas modifié par la présence de système de drainage au droit du
remblai de la LGV.
7.1.5.1.2.

Ruissellement sur la bande débroussaillée et la plateforme LGV
La modification d’une partie de la couverture du bassin versant peut avoir une incidence sur les
débits de ruissellement si les conditions de ruissellement sont modifiées et si la superficie
concernée est importante.
La bande correspondant à la zone fréquemment débroussaillée et à la LGV peut induire, sur sa
surface propre, une augmentation du coefficient de ruissellement dans la mesure où les terrains
actuels sont en majorité constitués de zones boisées ou arborées (voir Figure 7 et Figure 11).
De plus, le compactage du remblai portant les voies rendra cette zone très faiblement perméable.
L’augmentation relative de la quantité d’eau ruisselée sur l’ensemble du bassin versant suite à la
mise en place du projet peut être estimée comme suit :
La superficie associée à la bande de la LGV sur le bassin versant du Ciron est au maximum de
5,7 km² (cf paragraphe 5).
Le coefficient de ruissellement associé à une zone boisée, est, pour des pluies courantes et hors
phénomènes exceptionnels, compris entre 10 % et 20 % des précipitations.
Le rapport entre la quantité d'eau écoulée et la quantité d'eau précipitée, pour un bassin versant
est le coefficient d’écoulement moyen annuel. Pour le bassin de l’Eyre, il est de 37 %. Nous le
considèrerons proche de celui du Ciron et pouvant servir de valeur indicative du secteur.
Ce coefficient résulte du ruissellement et de l’écoulement dans la nappe. Pour le bassin du Ciron,
un coefficient de ruissellement global de 20 % apparait comme un ordre de grandeur cohérent :
son caractère sableux le rend plus perméable que celui de l’Eyre. Cette valeur indicative n’est
adoptée que pour connaitre en valeur relative l’influence du déboisement et du remblai imposés
par le projet de GPSO.
Si on considère que le coefficient global Cr est la somme des coefficients locaux Ci appliqués à
des superficies Si, on obtient :
∑

En considérant que le coefficient de ruissellement du terre-plein de la LGV est de 40 % et que celui
du remblai est de 90 %, on obtient un nouveau coefficient de ruissellement global Cr’ égal à :
(

)

avec les valeurs suivantes :
0,2

1 311

5,7

0,4

coef. ruissell.

km² bv global

km² bande LGV

coef. ruissell.

4
km² zone
débroussaillée,
hors plateforme

0,9

1,7

coef. ruissell.

km² plateforme

Ainsi, le coefficient de ruissellement global passerait de 20 % à 20,152 %.
L’augmentation relative est donc inférieure à 0,76 %.
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Pour mieux cadrer l’incertitude dans laquelle nous situons ces calculs, nous pouvons refaire la
même approche avec un coefficient de ruissellement global de 10 % au lieu de 20 % : cette valeur
basse peut être obtenue pour des pluies faibles.
En reprenant les mêmes hypothèses que précédemment pour un coefficient global de 20 %, on
obtient, pour 10 % un nouveau coefficient de ruissellement global Cr’ égal à :
(

)

Ainsi, le coefficient de ruissellement global passerait de 10 % à 10,195 %, ce qui apporterait une
augmentation relative de l’ordre de 1,9 %.
L’évaluation de l’augmentation de la modification du ruissellement est donc comprise entre 0,7 et
1,9 % sans tenir compte des effets tampons retardateurs des bassins de rétention.
7.1.5.2. PHENOMENE D’ECOULEMENT DANS LE LIT MINEUR
Les écoulements dans le lit du Ciron et de ses affluents interceptés ne sont pas modifiés.
En effet, les ouvrages de franchissement offrent une ouverture qui ne change pas la section
d’écoulement du lit mineur car leur dimensionnement est effectué pour réduire au minimum
l’impact des écoulements en crue (écoulements débordants).
Le projet ne modifie donc pas les conditions d’écoulement pour ces débits non débordants.
7.1.5.3. PHENOMENE D’ECOULEMENTS SOUTERRAINS
Les craintes formulées vis-à-vis des impacts du projet sur les eaux souterraines concernent une
éventuelle baisse de l’alimentation en eau du Ciron par la nappe phréatique. Ainsi une observation
reprise dans le rapport de la commission d’enquête, suggère que la mise en place d’un remblai
relativement imperméable réduirait de façon significative la quantité des précipitations qui
alimentent les eaux souterraines et diminuerait ainsi la quantité d’eau fournie aux cours d’eau par
la nappe.
La nappe en question est une nappe superficielle (dont le niveau se situe majoritairement à ~1 m
sous le sol) qui prend place dans des sables de 2 à 20 mètres d’épaisseur.
En définitive, il s’agit de savoir si les flux d’eau véhiculés par la nappe jusqu’au Ciron et ses
affluents vont être impactés par le projet. Ces flux d’eau sont contrôlés par la quantité d’eau
infiltrée en nappe.
Les principaux facteurs contrôlant l’infiltration des précipitations jusqu’à la nappe sont détaillés en
Figure 7 (pluviométrie, évapotranspiration, ruissellement et perméabilité du sol)
Comme noté au paragraphe 4.1.1, le projet ne pourra avoir un impact sur la pluviométrie. Par
contre, très localement, il aura un effet sur les autres facteurs cités ci-dessus.
Concernant le ruissellement :
Il a été démontré que le ruissellement ne serait que localement augmenté : au droit du remblai et
de la zone fréquemment débroussaillée. Toutefois, ces eaux ruisselées seront en partie infiltrées
en nappe à l’aval du remblai. En effet, les terrains sont constitués de sables favorisant l’infiltration
jusqu’à la nappe.
Concernant la perméabilité du sol :
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En dehors des zones de remblai et des pistes carrossables, la nature des sols ne sera pas
modifiée.
Concernant l’évapotranspiration :
Au droit de la plateforme et de la zone régulièrement débroussaillée (Figure 14), les précipitations
ne seront plus interceptées par la canopée, atteindront le sol et pourront ruisseler et s’infiltrer en
nappe. Les infiltrations seront donc localement augmentées.
De plus, sur cette bande, les eaux souterraines seront significativement moins mobilisées par la
végétation basse qu’elles ne l’étaient par les arbres. L’évapotranspiration étant moindre,
l’alimentation de la nappe y sera supérieure.
2

Toutefois, au regard des surfaces en jeux (~5,7 km de surface par rapport à un bassin versant de
2
1 311 km , soit 0,4 %), l’incidence sera infime.

Un autre impact potentiel résultant de la mise en place du remblai pourrait être le tassement local
des terrains (dans lesquels circulent les eaux souterraines) sous le poids de l’ouvrage (voir Figure
14).
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Figure 14 : Tassement du terrain sous le poids du remblai
Les eaux souterraines circulent dans des niveaux sableux de 2 à 20 mètres d’épaisseur intercalés
avec des niveaux argileux. L’arrangement de ces sédiments détritiques est très variable
spatialement en fonction de la lithologie. Sous les niveaux sablo-argileux se trouvent des niveaux
marneux et des calcaires.
Le poids des remblais (d’une épaisseur de l’ordre de 2 m) est subi de façon différente selon la
nature des terrains. Les niveaux argileux vont préférentiellement encaisser les contraintes par
tassements et consolidation tandis que les niveaux sableux sont peu voire pas compressibles. Les
propriétés hydrauliques des sables aquifères resteront inchangées.
Par contre, en l’absence de niveaux argileux, les niveaux sableux seront légèrement tassés sous le
poids du remblai et leur perméabilité est susceptible de diminuer de quelques pourcents.
Cette variation de perméabilité pourra avoir un effet faible et très localisé sur les niveaux de nappe
en provoquant une rehausse en amont hydraulique du remblai et une baisse en aval.
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Toutefois, les flux drainés par la nappe seront inchangés (le projet prévoit d’ailleurs le maintien de
la fonctionnalité du réseau de crastes interceptés) et donc le débit fourni par la nappe aux cours
d’eau sera également inchangé.

7.2.

TEMPERATURE DU CIRON

7.2.1.

Ecoulement en surface
La fraîcheur des eaux du Ciron est liée à l’ombrage procuré par la végétation rivulaire.
Les données disponibles en cette matière situent les niveaux de température des eaux du Ciron
qui varient de l’ordre de 6 °C en hiver à environ 20 °C en été.
Tabl. 3 - : Relevés de températures extraits du SAGE Ciron en divers endroits

Tabl. 4 - : Données de températures de l’eau du Ciron relevées à la station de Barsac

Dans la mesure où la ligne LGV ne longe pas le lit du Ciron mais ne fait que le traverser
ponctuellement, on peut affirmer que la température des eaux s’écoulant dans le lit mineur ne sera
pas modifiée du fait du franchissement du Ciron ou du franchissement de ses affluents.
7.2.2.

Ecoulement souterrain
Dans la mesure où le déboisement lié à la voie ne concerne qu’une faible partie du bassin
2
2
(~ 5,7 km sur 1 311 km , soit 0,4 %) la recharge de la nappe sera très peu modifiée.
En s’infiltrant, l’eau issue des précipitations rejoint une masse d’eau à forte inertie thermique
(inertie de l’eau et inertie des grains du sol). Ainsi, des modifications de surface mineures ne
changeront pas la température de la nappe.
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7.3.

RAYONNEMENT SOLAIRE
La LGV ne peut pas avoir d’impact sur l’ensoleillement ou la réverbération éventuelle sur les
vignobles du Barsac et du Sauternes.

7.4.

BRISE DISSIPATRICE
La brise dissipatrice naît progressivement avec le réchauffement du sol et de l’air, en particulier sur
les reliefs.
Les coupes en travers du relief dessinées sur les figures 4 et 5 permettent d’estimer que la LGV ne
peut modifier la formation et l’intensité de cette brise (voir étude climatique à ce sujet).

7.5.

TRANSPORT SOLIDE
L’aspect du transport solide fait partie de la géomorphologie du bassin versant et de sa dynamique.
L’état des lieux d’aujourd’hui (SAGE Ciron – 2012) montre que :
 le contexte géologique est sableux ;
 la capacité de transport solide du Ciron est inférieure à la capacité de transport de ses
affluents ; de ce fait, les apports des affluents peuvent entraîner un ensablement du lit
mineur du Ciron ;
 cet ensablement se fait sentir au niveau des retenues des ouvrages ; il existe 91 seuils
dans le bassin versant du Ciron (SAGE règle n°5) ;
 l’un des objectifs du SAGE (Enjeu C3.1) est de limiter les phénomènes érosifs et d’éviter
une remobilisation du sable.
Il a été évoqué que la LGV pourrait avoir une incidence sur l’équilibre morphodynamique du Ciron.
On peut décomposer le transport solide en deux composantes :
 le transport solide par suspension,
 le transport solide par charriage.

7.5.1.

Transport par suspension
Le transport solide par suspension intéresse les éléments fins pouvant être maintenus au sein de
la masse liquide du fait de la turbulence et des courants ascensionnels associés.
Ces matériaux ne participent pas à l’équilibre morphodynamique du lit mais peuvent contribuer à la
formation des merlons de berges (surtout sur des cours d’eau à pente moyenne ou faible).

7.5.2.

Transport par charriage
Ce sont les éléments grossiers qui sont morphogènes vis-à-vis du lit du Ciron. Ce sont eux en effet
qui participent aux phénomènes de reprises, dépôts et respiration du lit du cours d’eau. Ils sont
transportés essentiellement par charriage et sont à l’origine des caractéristiques morphologiques
du lit (pente en particulier).
Lorsqu’un lit est en équilibre, le transport de ces matériaux est assuré en moyenne : la quantité de
matériaux provenant d’amont est évacuée intégralement vers l’aval. Ces apports et ce transit ne
s’effectuent pas nécessairement proportionnellement au débit liquide : certaines crues, chargées
en sédiments conduiront à des dépôts et d’autres, constituées d’eau plus claire, permettront la
reprise de ces matériaux. C’est ce qui induit une « respiration » du lit autour de sa position
d’équilibre.
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Les paramètres qui entrent en jeu dans ce transport par charriage sont :
 les débits,
 les apports solides (concentration moyenne en sédiments),
 la granulométrie des matériaux charriés,
 la pente,
 la largeur du lit.
7.5.2.1. ANALYSE EN PHASE DE CHANTIER
Pendant les travaux, la circulation des engins et la réalisation des remblais nécessiteront la mise à
nu du sol. Lors des épisodes pluvieux, les ruissellements peuvent entrainer des sédiments si
l’intensité de la pluie est suffisante. Cet aspect sera pris en compte dans la gestion du chantier aux
abords des lits mineurs des cours d’eau, pour limiter les apports de sédiments supplémentaires
aux cours d’eau.
Néanmoins, un calcul sommaire de transport solide sur un hydrogramme théorique de fréquence
décennale montre que sur le Ciron le volume de sédiments qui peut être charrié serait de l’ordre de
3
5 à 10 000 m . Si l’on rapportait le volume hypothétique dû à l’entrainement possible des
sédiments sur la zone de chantier vers les cours d’eau, on verrait que ces quantités sont
négligeables au regard du volume global évoqué. Par exemple, si l’on cherchait à évaluer un débit
solide prenant naissance sur une partie de chantier déboisé et utilisé pour les travaux le long du
futur remblai, on pourrait procéder ainsi : 200 m de long pour 30 m de large de chaque côté du
remblai soit 2 x 6 000 m² offerts à la pluie pour entraîner des particules de sable vers un ruisseau ;
avec une pluie de fréquence décennale, le débit qui pourrait résulter sur cette superficie pour une
pente hypothétique de 0,5 % serait de l’ordre de 45 l/s. Le temps de concentration sur ce type de
3
surface serait de l’ordre de 55 mn. Le volume liquide de la crue serait de 211 m . Quelle que soit la
proportion de débit solide qui prendrait naissance dans ce flux il ne représenterait qu’une fraction
de ce volume, ce qui montre le côté disproportionné entre le volume éventuel (car encore faut-il
que la lame d’eau soit suffisante pour mobiliser les sédiments) susceptible d’être emporté sur la
zone de travaux, et le volume transporté par le Ciron : par exemple pour 2 % de débit solide, on
aurait un rapport de l’ordre de 1 à 1 000, donc sans effet sur l’équilibre actuel.
7.5.2.2. ANALYSE EN PHASE DEFINITIVE
Lorsque les travaux seront terminés, les principaux paramètres intervenant dans le transport solide
n’étant pas modifiés par le projet de LGV, on peut affirmer que les caractéristiques
morphodynamiques du Ciron ne seront pas modifiées.

8.

CONCLUSION
Les questionnements soulevés sur l’impact éventuel de la ligne LGV sur les brouillards dus
notamment à la fraicheur des eaux du Ciron à leur point de rencontre avec la Garonne reviennent
à s’interroger sur l’impact éventuel de l’aménagement LGV envisagé sur l’hydrodynamique du
Ciron.
Les analyses effectuées à ce stade ont montré que le projet de LGV, compte tenu notamment de
ses caractéristiques générales et des mesures prévues en matière de continuité hydraulique
n’aurait pas d’impact (autre que local) sur l’hydraulique du Ciron.
La LGV projetée ne peut donc avoir d’incidence pour ce qui est de la contribution du Ciron à la
formation et la dissipation des brouillards à l’origine de la moisissure noble sans laquelle les vins
de Sauternes et de Barsac ne seraient pas ce qu’ils sont.
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9.

RECOMMANDATIONS POUR LA SUITE DU
PROJET
Les données disponibles sur les bassins versants gagnent à être complétées dans le cadre
d’études sur leurs caractéristiques physiques, et notamment en matière d’écoulements.
C’est pourquoi le projet de ligne nouvelle GPSO pourrait inclure, dans la préoccupation du suivi
environnemental du projet avant et après réalisation, la mise en place de deux types
d’observations :
 d’une part, la mise en place de stations de jaugeage des débits du Ciron (avec relevés
possibles de paramètres physico-chimiques) : par exemple un point au 1/3 amont du
bassin versant, un point aux 2/3 aval du bassin versant et un point avant la confluence
avec la Garonne ;
 et, d’autre part, la mise en veille d’une observation régulière d’un réseau de piézomètres
parmi les points déjà relevés lors des études préliminaires éventuellement complété.
Une étude spécifique d’implantation devra être diligentée avant de choisir les points observés.
Pour les stations de jaugeage, le caractère sableux du bassin versant complique le choix, d’abord
parce que la stationnarité d’une section hydraulique du Ciron n’est pas naturellement acquise,
ensuite parce que le taux d’infiltration des débits peut varier selon les événements. Le choix des
piézomètres pourra être fait sur la base des points d’observations disponibles après analyse de
leur localisation par rapport aux incidences recherchées.
Le présent avis est formulé au stade actuel des études. Il pourra être revu à l’issue des études
détaillées, portant notamment sur le calage final du profil en long, sur le dimensionnement des
ouvrages hydrauliques de traversée et de drainage de la plateforme (après relevés
topographiques, bathymétriques, campagnes de reconnaissances géotechniques,…), études qui
sont prévues pour l’élaboration du dossier à soumettre à autorisation au titre du code de
l’environnement - (articles L.214-1 et suivants concernant l’eau).

oOo
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ANNEXE : LISTE DES OUVRAGES FAISANT
OBSTACLE AUX ECOULEMENTS DANS LE
BASSIN VERSANT DU CIRON (EXTRAIT DU
SAGE CIRON – REGLE N°5)
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Tableau 1 - Inventaire des seuils du bassin versant (1ère partie)
N°

Nom Barrage

Type

Cours d’eau

1

Moulin des Moines

Seuil moulin

Le Ciron

2

Moulin de Pernaud

Seuil moulin

Le Ciron

3

Moulin de Lamothe

Seuil moulin

Le Ciron

4

Moulin de Lassalle

Seuil moulin

Le Ciron

5

Moulin de Castaing

Seuil moulin

Le Ciron

6

Barrage de Villandraut

Seuil moulin

Le Ciron

7

Barrage de La Trave

Seuil moulin

Le Ciron

8

Moulin de Caussarieu

Seuil moulin

Le Ciron

9

Barrage de Cazeneuve

Seuil moulin

Le Ciron

10

Moulin de L'Auvergne

Seuil moulin

Le Ciron

11

Moulin de Labarie

Seuil moulin

Le Ciron

12

Moulin de Retgès

Seuil moulin

Ruisseau de Gouaneyre

13

Moulin de Chaulet

Seuil moulin

Le Ciron

14

Barrage de la Fonderie

Seuil moulin

Le Ciron

15

Barrage de Tierrouge

Seuil moulin

Le Ciron

16

Barrage de la Pisciculture du Perrouta

Seuil pisciculture

Ruisseau de Gouaneyre

17

Retenue Cazeneuve

Seuil moulin

Ruisseau de Homburens

18

Retenue de la Verrière

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Homburens

19

Moulin de la Clède

Seuil moulin

Ruisseau de la Clède

20

Moulin de Fortis

Seuil moulin

Ruisseau de Marquestat

21

Moulin de Gamachot

Seuil moulin

Ruisseau de Marquestat

22

Retenue pisciculture du Parquet

Seuil pisciculture

Le Baillon

23

Retenue pisciculture de Privaillet

Seuil plan d'eau

Le Baillon

24

Seuil ancien moulin

Seuil moulin

25

Retenue DFCI du bourg de St Léger de Balson Seuil plan d'eau

Ruisseau de la Hure

26

Barrage de Castelnau de Cernès

Seuil moulin

Ruisseau de la Hure

27

Moulin de la Molle

Seuil moulin

Ruisseau Blanc

28

Radier du pont du Guignet

Seuil pont

Le Baillon

29

Barrage du moulin du Batan

Seuil moulin

Le Baillon

30

Moulin d'Insos

Seuil moulin

Ruisseau de Lucmau

31

Moulin du bourg

Seuil moulin

Ruisseau de Lucmau

32

Retenue de la Ferrière

Seuil pisciculture

Ruisseau de la Hure

33

Barrage de Sanche

Seuil moulin

Le Ciron

34

Barrage pisciculture Caouley

Seuil pisciculture

Le Ciron

35

Barrage papeterie Hexaform

Seuil moulin

Le Ciron

36

Moulin de Castelnau

Seuil moulin

Le Ciron

37

Barrage pisciculture Trépelèbe

Seuil pisciculture

Le Ciron

38

Retenue DFCI papeterie

Seuil plan d'eau

Le Goua-Sec

39

Moulin de Paillès

Seuil moulin

Ruisseau de Barthos

40

Moulin de Mouliot

Seuil moulin

Ruisseau de Barthos

41

Retnue du Moulin de Musset

Seuil moulin

Ruisseau de Barthos

42

Moulin des Monges

Seuil moulin

Ruisseau de Barthos

43

Moulin de Bon Loc

Seuil moulin

Ruisseau de Barthos

44

Moulin de Cabardos

Seuil moulin

Ruisseau de la Loubère

45

Le Moulin du Baron

Seuil moulin

Ruisseau du Thus
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Tableau 2 - Inventaire des seuils du bassin versant (2nde partie)
N°

Nom Barrage

Type

Cours d’eau

46

Radier pont de la D11 (aval pisciculture)

Seuil pont

Ruisseau de Cassehort

47

Moulin de l'Escroumpes

Seuil moulin

Ruisseau de la Hure

48

Moulin de Marian

Seuil moulin

Ruisseau de la Hure

49

Le Moulin du bourg

Seuil moulin

Ruisseau du Bourg

50

Moulin de Basset

Seuil moulin

Ruisseau de Gouaneyre

51

Moulin de Garillon

Seuil moulin

Ruisseau de Goualade

52

Moulin de Bat

Seuil moulin

Ruisseau de Lucmau

53

Retenue DFCI de Giscos

Seuil plan d'eau

Ruisseau du Thus

54

Retenue DFCI de Maillas

Seuil plan d'eau

Ruisseau du Thus

55

Gué de Sore

Seuil pont

Ruisseau de la Hure

56

Moulin du Batan

Seuil moulin

Le Baillon

57

Moulin du Chateau de Castelnau

Seuil moulin

Le Goua-Sec

58

Moulin de Triscos

Seuil moulin

Ruisseau de la Nère

59

Pisciculture ruisseau blanc

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Cassehort

60

Retenue de l'étang du bourg

Seuil plan d'eau

Affluent la Clède

61

Retenue DFCI route D433

Seuil plan d'eau

Riou Grabey

62

Seuil "Menault"

Seuil pont

Le Ciron

63

seuil aval Castaing

Seuil plan d'eau

Le Ciron

64

Seuil pont D110

Seuil pont

Ruisseau de la Nère

65

Seuil pont piste DFCI

Seuil pont

Ruisseau de Lucmau

66

Seuil Roi Kysmar

Seuil pont

Le Baillon

67

Seuil de Peyrebère

Seuil pont

Le Ciron

68

Seuil palplanches DFCI

Seuil plan d'eau

Le Ciron

69

Seuil pont de la D157

Seuil pont

Le Ciron

70

Moulin de Lartigue

Seuil moulin

Le Ciron

71

Seuil pont piste n°156

Seuil pont

Ruisseau de Lagoutère

72

Seuil pont D157

Seuil pont

Ruisseau de Lagoutère

73

Seuil pont D433

Seuil pont

Ruisseau d'Allons

74

Seuil DFCI D10

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Goualade

75

Retenue DFCI D10E15

Seuil plan d'eau

Le Goua-Sec

76

Retenue Tout vent

Seuil plan d'eau

Le Goua-Sec

77

Seuil Pont lieu dit "Le Flippe"

Seuil plan d'eau

Ruisseau du Thus

78

Seuil Pont D655E7

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Barthos

79

Seuil lieu dit "Saransot"

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Gouaneyre

80

Seuil lieudit "Lauzilière"

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Gouaneyre

81

Seuil lavoir

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Gouaneyre

82

Seuil ancien moulin

Seuil moulin

Ruisseau de Gouaneyre

83

Seuil métal

Seuil plan d'eau

Ruisseau de Gouaneyre

84

Moulin de Beuil

Seuil moulin

Ruisseau de Gouaneyre

85

Seuil Pont lieu dit "le Moullia

Seuil pont

Rivière de la Grange

86

Seuil Pont lieu dit "Hiourère"

Seuil pont

Rivière de la Grange

87

Seuil pont lieu dit Taris

Seuil pont

Ruisseau de Taris

88

Seuil pont D11

Seuil pont

Ruisseau de la Nère

89

Seuil pont D115

Seuil pont

Le Hiou

90

Moulin de Cassan

Seuil moulin

L'Arec

91

Seuil pont piste n°221

Seuil pont

Tursan
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