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1. Contexte et objectifs

L’enquête publique des lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, opération du GPSO
(Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest) s’est déroulée du 14 octobre au 8 décembre 2014.
Dans ce cadre, les organisations professionnelles viticoles (ODG des AOC Sauternes et Barsac,
Fédération des grands vins de Bordeaux, Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux
notamment...) ont manifesté leur inquiétude concernant « le risque de modification du débit et de la
température du Ciron susceptible de gêner la constitution du brouillard se formant à la confluence
du Ciron et de la Garonne et dans lequel se développe le « Botrytis cinerea », fameux champignon à
l’origine de la pourriture noble intervenant dans la production de Sauternes ».
Suite à la demande de la commission d’enquête, afin de lever tout doute subsistant, et de confirmer
ou d’infirmer l’effet éventuel 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.
Dans le contexte de la poursuite de l’instruction de la DUP, SNCF Réseau a confié à Antea Group une
expertise dans le domaine de l’hydrogéologie concernant l’impact du projet sur le bassin versant du
Ciron et sur les vignobles des AOC Sauternes et Barsac.
Cette étude vient compléter celles réalisées en 2015 par TerraClima, Artélia et Géodiag qui ont porté
sur les aspects climat, hydrologie, hydromorphologie.
Elle a été réalisée sur la base des connaissances du bureau d’études sur le territoire concerné et sur
les données existantes listées au chapitre 10 « références bibliographiques ».
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Figure 1 : situation générale du tracé du projet de lignes nouvelles dans le bassin versant du Ciron
et autour des vignobles de Sauternes et Barsac
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2. Localisation
Le secteur d’étude est constitué par le bassin versant du Ciron, d’une superficie de 1 311 km2 et
localisé sur la Figure 1 ci-contre.
L’état des lieux du SAGE du Ciron (Réf.17) le décrit de la façon suivante :
Le bassin versant est situé à cheval sur les départements de la Gironde, des Landes et du Lot-etGaronne. Le Ciron prend sa source dans le Nord-Est du département des Landes à 150 mètres
d’altitude et conflue avec la Garonne à une altitude de 7m.
Localisé pour l’essentiel au sein des Landes de Gascogne, le bassin versant du Ciron est situé au
Sud-Est du département de la Gironde, dans une région de transition entre la plaine des Landes au
Sud et à l’Ouest, les terrasses de la Garonne au Nord, les collines du Bazadais et du Lot-et-Garonne à
l’Est.

Figure 2 : situation géographique du bassin versant du Ciron (Etat des lieux du SAGE Ciron - Réf.17)
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3. Enjeux viticoles
3.1. Phénomène particulier à la région du Sauternais
Les activités vitivinicoles sont particulièrement liées à la notion de terroir, empreinte à la fois d’un sol
(le substrat géologique et pédologique), d’un climat (relativement homogène dans la zone de
l’appellation), d’un système de cultures et de techniques vitivinicoles bien défini. La vigne est une
plante de référence pour l’étude des impacts des changements climatiques sur l’agriculture.
Les informations sur la zone géographique issues du cahier des charges des AOC indiquent que la
région de Sauternes-Barsac est issue d'une histoire géologique longue et complexe, étroitement liée
à la naissance de la Garonne, aux modifications de son tracé et aux épisodes glaciaires successifs de
l’ère quaternaire. Au cours de ces périodes, les glaciers pyrénéens érodent leur vallée et préparent
les stocks rocheux que les rivières rouleront ensuite jusqu’à l’estuaire. Les sols de cette région sont
diversifiés : graveleux, argileux, siliceux, calcaire, avec des alternances marquées, et reposent sur un
sous-sol le plus souvent argileux mais aussi graveleux ou calcaire.

Vue du vignoble du Sauternais
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Comme le précise le SAGE du Ciron, « situé au cœur du Bordelais et bénéficiant de son climat
océanique, ce vignoble présente des particularités climatiques. Les hivers doux et humides et les étés
aux chaleurs modérées permettent une maturation lente propice aux raisins blancs. Les collines
douces des différentes terrasses pédologiques sont situées dans l’axe de la vallée de la Garonne dans
une orientation est-sud-est favorisant une bonne ventilation naturelle du vignoble.
Le Ciron serpente sur plus de cent kilomètres sous un couvert d’arbres formant une épaisse voute et, à
l’abri du soleil, ses eaux se refroidissent. Lorsqu’elles rencontrent celles de la Garonne, beaucoup plus
chaudes, il se produit des phénomènes de condensation, entrainant la formation de brouillards. Ceuxci se dissipent lors d’après-midis ensoleillés et par une aération et une ventilation naturelle asséchant
les raisins. Ces conditions climatiques caractérisées par l’alternance de périodes humides et sèches
sont extrêmement favorables au développement du Botrytis cinerea, jouant un rôle déterminant dans
l’obtention des grands vins liquoreux de cette région.
Les vins d’appellation Sauternes et Barsac sont élaborés grâce à la prolifération sur les baies de ce
champignon. Doué d’un pouvoir d’évaporation de l’eau au niveau de la baie, il provoque la
concentration en sucres, à l’origine du goût spécifique de ces vins.
L’apparition de ce champignon requiert un concours de conditions climatiques particulières comme
un brouillard humide, des températures douces, et peu de précipitations. »
Les AOC Barsac et Sauternes, de notoriété historique et internationale, sont reconnues
respectivement par décrets du 11 et 30 septembre 1936, instituant alors réglementairement les
pratiques locales : « Les vins proviennent de raisins récoltés à sur maturité (présence de pourriture
noble)».
Selon le site internet des vignerons de Sauternes et Barsac (Réf.1), « Les terroirs de Sauternes et de
Barsac bénéficient d'un microclimat unique. Le vignoble est bordé par la Garonne et traversé par le
Ciron.
Les sols sont ainsi parfaitement drainés ce qui permet un contrôle parfait de l’humidité. Cette
situation favorise un phénomène naturel très original : à la fin de l’été, des brumes se lèvent certains
matins qui sont rapidement balayés dans la journée.
Sur les raisins très murs, se développe alors le botrytis cinéréa, un champignon microscopique, qui
transforme profondément la récolte en générant les arômes qui donneront toutes leurs saveurs aux
Sauternes.
C’est ainsi que prend naissance l’incroyable richesse aromatique caractéristique des Sauternes et
Barsac.
Indésirable partout ailleurs, redouté dans tous les vignobles, le Botrytis cinerea est providentiel à
Sauternes. Les particularités du terroir permettent de contrôler son développement. Les vignerons
ont fait le choix d'en tirer partie plutôt que de le combattre. A force d'expérience, ils ont su exploiter
les conditions naturelles exceptionnelles qui leur étaient données. »
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La physiologie du Botrytis cinerea a fait l’objet de nombreux travaux scientifiques à la Station
Œnologique de Bordeaux (Charpentié-1954), (Ribéreau-Gayon et al.-1955) et (Nelson, 1956), mettant
en évidence son étroite dépendance aux conditions climatiques.
Dans sa thèse de 3ème Cycle d’Enseignement Supérieur à l’Université de Bordeaux II (1977), M.
Bernard Pucheu-Planté, consacre un chapitre à la maturation et sur maturation des raisins en
Sauternais. Il met en évidence la nécessité de l’alternance de périodes humides et sèches pour que
les raisins envahis par le Botrytis cinerea atteignent le stade de grains « rôtis » ou « confits » aptes à
la production d’un Sauternes. En Sauternais, la production historique de vins issus de raisins
botrytisés, et leur reconnaissance au travers du classement de 1855 puis de l’AOC en 1936, attestent
de la présence de ces composantes particulières du climat à l’automne (source INAO).
En ce qui concerne la climatologie de la région de Sauternes, des études ont été réalisées dans le
cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la vallée du Ciron.
L’analyse climatologique issue des relevés des différentes stations du territoire met en évidence la
fréquence des brouillards matinaux qui se développent dans la vallée du Ciron et les spécificités de la
station de Sauternes bénéficiant d’un réchauffement diurne plus rapide que les autres stations.
La période d’action de l’alternance de périodes humides avec brouillards matinaux et de périodes
sèches est située entre septembre et octobre, les vendanges s’effectuant d’octobre à novembre.

3.2. Aspects hydrogéologiques susceptibles d’interférer
Les aspects liés à l’eau souterraine susceptibles d’interférer avec la formation des brouillards de fin
de période estivale doivent être examinés en tenant compte de la position et des ouvrages du projet
de lignes nouvelles et en appréciant leur effet possible sur :
-

le régime piézométrique des nappes d’eau ;

-

les apports d’eau souterraine aux réseaux d’eau superficielle (fossés et cours d’eau) et in fine
au Ciron ;

-

la température de l’eau des cours d’eau et du Ciron.
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4. Projet de lignes nouvelles dans le secteur d’étude
4.1. Description générale du tracé
Le tracé retenu au sud de Bordeaux est présenté sur la Figure 3. Il s’écarte de la ligne existante à
Saint-Médard d’Eyrans et est d’abord orienté nord-sud, évitant les vignobles de Sauternes et de
Barsac en passant à l’Ouest.
Il traverse le massif landais, à environ 10 km de ces vignobles dans sa partie la plus proche, 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.
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 (sur le Ciron et ses affluents) – voir Figure 7.
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.
Ces franchissements du Ciron sont 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. Ils sont situés également en amont des gorges du
Ciron.
L’ensemble des franchissements du projet de lignes nouvelles est largement dimensionné par
rapport aux différents ouvrages de franchissement du Ciron et de ses affluents déjà existants.
Par ailleurs, le Ciron comporte également de nombreux ouvrages hydrauliques répartis le long de son
cours.
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Figure 3 : localisation du linéaire du projet en remblai (vert) et en déblai (rouge)
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4.2. Caractéristiques du projet
Le projet recoupe le bassin versant du Ciron sur près de 80 km. Au stade actuel de définition du
projet technique, il est constitué des éléments présentés ci-après.

4.2.1. Tracé hors ouvrages de franchissement des cours d’eau
4.2.1.1. Géométrie du tracé
Hors passage des cours d’eau, le projet s’inscrit le plus souvent en léger remblai au-dessus du terrain
naturel (voir la carte de la Figure 3 ci-contre). Les quelques secteurs en déblais sont très localisés. Le
plus long est situé sur la commune d’Escaudes au Sud du triangle ferroviaire de Bernos-Beaulac entre
les PK 72+343 et 73+493.

4.2.1.2. Tracé en remblais
Le tracé en remblai comprend (extrait de Réf.3) :


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 et 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 ;



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) ;



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.

Dans son étude de juillet 2015, Artelia (Réf.3) a retenu une emprise prévisionnelle de 10,2 km2 sur
les 79,5 km au droit du bassin du Ciron, dont environ :


1,7 km2 de remblais (22 m x 79.5 km = 1.7 km²) ;



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



4,5 km2 de zone reboisée (10,2 km²– 5,7 km²).
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Figure 4 : coupe de principe du projet de lignes nouvelles (source Réf.7)

La section type d’un remblai courant (au stade de définition du projet d’Avant-Projet Sommaire –
APS) est présentée sur la Figure 5.

Figure 5 : section type d’un remblai courant (source Réf.8)
Dans les zones inondables (ZI), les remblais sont constitués à leur base de matériaux naturels
perméables insensibles à l'eau jusqu'à une cote minimale située à 50 cm au-dessus du niveau des
plus hautes eaux (NPHE).
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Dans les zones humides (ZH), la base des remblais est constituée de matériaux naturels (ou traités
aux liants hydrauliques) perméables insensibles à l'eau sur une épaisseur minimale de 50 cm.

Le schéma de principe est présenté sur la Figure 6.

Figure 6 : section type d’un remblai en ZI ou ZH

La création de la ligne nouvelle en léger remblai au-dessus du terrain naturel comprend :


la purge de l’assise des remblais réalisée sur les sols compressibles, notamment pour le
franchissement des vallées ou des cours d’eau (Hure, Bagéran, Gouaneyre, Ciron, Barthos,
Garonce) ;



la mise en place de remblais, le plus souvent transversalement au fond de vallée, qui
modifient la nature et les propriétés du sol, d’une part, la topographie du terrain naturel,
d’autre part ;



le traitement de la base des remblais dans les traversées de zones inondables ou de zones
humides, de manière à les rendre perméables et insensibles à l’eau sur une épaisseur de
0,50 m, au-dessus des plus hautes eaux, dans le cas des zones inondables ;



le creusement de zones en déblai, qui modifie la topographie et nécessite de trouver un
devenir pour les matériaux extraits. Dans le cas des formations sableuses, majoritaires sur la
zone étudiée, le réemploi peut s’avérer difficile et n’être possible que partiellement du point
de vue géotechnique. Ceci nécessite des zones de dépôt (positionnées au stade APS, telles
que figurant sur les plans présentés à l’enquête publique) ;



les structures d’assise de la voie (couche de forme et sous-couche), d’une épaisseur cumulée
inférieure à 1 m, dans laquelle la sous-couche est réputée insensible à l’eau et capable
d’assurer le drainage des eaux superficielles ;
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la pose des ouvrages de drainage longitudinal superficiel, qui assurent la collecte et
l’évacuation des eaux de ruissellement de la plate-forme, des talus et des bassins versants
interceptés.
Les dispositifs de drainage longitudinal de la plate-forme sont dimensionnés :
o pour un débit décennal, en déblai et en profil rasant ;
o pour un débit quinquennal, en remblai d’une hauteur supérieure à 1.5 m ;
o pour un débit centennal, pour les fossés en crête de déblai ;
o si la ligne est en déblai, le drainage est placé des deux côtés de la ligne.
Le fossé est revêtu pour une pente longitudinale supérieure à 0.013 m/m ou inférieure à
0,004 m/m ;



la création de bassins de rétention destinés à réduire les pics de débits des eaux de drainage
de la voie ferrée. A ce stade du projet, 11 bassins de rétention sont prévus dont 9 situés sur
les secteurs allant de Bernos-Beaulac à Lerm-et-Musset et Escaudes.
Le volume unitaire des bassins reste à définir en phase d’études détaillées. Au stade actuel,
les volumes pré-dimensionnés sont autour d’un volume moyen de 3000 et 8000 m3 selon
Géodiag (Réf.4).

4.2.1.3. Tracé en déblais
Le projet de lignes nouvelles dans le bassin versant du Ciron comporte très peu de linéaire en déblais.
Par ailleurs les déblais sont le plus souvent d’une profondeur moyenne assez faible sous le terrain
naturel (environ 1 m) et n’atteignent le plus souvent pas le niveau des plus hautes eaux de nappe
selon les données au stade avant-projet.
A ce stade du projet, un seul déblai susceptible de descendre sous le niveau de la nappe d’eau
souterraine superficielle du Plio-Quaternaire a été identifié par SNCF Réseau sur le bassin versant du
Ciron.
Il s’agit du déblai situé sur la commune d’Escaudes au Sud du triangle ferroviaire de Bernos-Beaulac
entre les PK 72+343 et 73+493 pour une profondeur maximale de 10,5 m.
Selon la terminologie en vigueur on parle déblai « humide ». Cela signifie simplement que la cote de
base du déblai descend sous le niveau d’une nappe d’eau souterraine. Cela n’est aucunement corrélé
avec le concept de « zone humide » qui concerne des espaces identifiés par des inventaires
spécifiques de pédologie, de faune et de flore.
Ainsi, le déblai « humide » situé entre les PK 72+343 et 73+493 n’est pas situé à la verticale d’une
zone humide selon les inventaires réalisés pour l’étude d’impact.
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Sur un déblai « humide », la construction et l’exploitation d’une ligne nouvelle nécessitent la pose de
drains de nappe, disposés de part et d’autre de la ligne et indépendants des drainages des eaux
pluviales de plateforme.
Ces drains longitudinaux permettent d’effectuer un rabattement de la nappe superficielle pour
assurer la stabilité et la mise hors d’eau de la plateforme.
Pour le déblai situé entre les PK 72+343 et 73+493, les sondages géotechniques préliminaires ont
montré la coupe géologique suivante :
-

de 0 à 3,3 m : sables fauves (perméables) ;

-

de 3,3 à 6,15 m : argiles bariolés ;

-

au-delà de 6,15 m : marnes blanchâtres à passés ocres.

L’eau souterraine qu’il faudra drainer est située dans les sables fauves (nappe perchée selon l’état
actuel des connaissances).

19

Antea Group
SNCF Réseau – Mission GPSO
Etude Agro Climatique autour de la vallée du Ciron
Volet hydrogéologique

N°A83394/C

Figure 7 : localisation des différents types d’ouvrages de franchissement (extrait de Réf.2)
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4.2.2. Ouvrages de franchissement des cours d’eau
Source Réf.2
Le franchissement des écoulements naturels est assuré par des ouvrages dont le dimensionnement
prend en compte à la fois les caractéristiques :


hydrauliques propres à l’écoulement (notamment la transparence du projet vis-à-vis des
eaux de surfaces et crues) ;



environnementales, avec les habitats et corridors écologiques qui le bordent ;



topographiques (taille du talweg à franchir) et paysagères.

Ces franchissements sont largement dimensionnés par rapport aux différents ouvrages de
franchissement du Ciron et de ses affluents déjà existants.
Ces ouvrages sont classés selon trois types, la conception permettant d’assurer la transparence et les
continuités écologiques et hydrauliques.
Leur localisation est présentée sur la Figure 7 ci-contre.

4.2.2.1. Ouvrages de type 1 : viaducs, ponts, portiques
Les grands cours d’eau, notamment le Ciron (franchi à deux reprises) ont fait l’objet d’études
hydrauliques spécifiques et sont tous franchis par des viaducs.
D’autres ouvrages de type 1 (portiques ou ponts), de longueurs variables selon la topographie,
permettent d’enjamber le lit mineur et les berges des cours d’eau avec un positionnement des piles
ou appuis de l’ouvrage sur les berges.
18 ouvrages de type 1 sont prévus sur le bassin versant du Ciron, sur 17 cours d’eau (le Ciron est
franchi 2 fois) dont les largeurs de lit mineur sont généralement de moins d’une dizaine de mètres. La
longueur moyenne de ces ouvrages est supérieure à 100 mètres.
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Commune

Nom du cours d’eau (1)

TRONC COMMUN
Landiras
Landiras/Balizac
Balizac
Balizac
St Léger de Balson
St Léger de Balson
Préchac
Préchac
Préchac
Préchac
Bernos-Beaulac

PK

Ruisseau de la Suscouse
35,7
Ruisseau le Tursan
37,9
Ruisseau de la Nère
42
Affluent de la Hure
45,2
Ruisseau de la Hure
45,6
Ruisseau le Baillon
51,2
Ruisseau de Taris
53,6
Ruisseau de Guillaume
57,6
Ruisseau de Homburens
60,4
Ruisseau de Bagéran
64
Ruisseau de la Gouaneyre
67,3
SECTION SUD GIRONDE-TOULOUSE
Rivière le Ciron
70,3
Ruisseau du Barthos
76,8
Affluent 7 du Barthos
77,4
Ruisseau le Coulitchoun
78,3
SECTION SUD GIRONDE-DAX
Affluent 1 du Ciron
70,2
RACCORDEMENT SUD-SUD (TOULOUSE-DAX)
Rivière le Ciron (+R.
3,7(V1) et 3,5 (V2)
Barthos)
Affluent 3 du Ciron
4,3(V1) et 4(V2)

Bernos-Beaulac
Lerm-et-Musset
Lerm-et-Musset
Lerm-et-Musset
Bernos-Beaulac
Cudos
Escaudes

N°A83394/C

Type d’ouvrage avec
dimensionnement
Viaduc de 65 m
Viaduc de 90 m
Viaduc de 140 m
Portique de 8 m
Viaduc de 195 m
Viaduc de 160 m
Viaduc de 50 m
Portique de 14 m
Viaduc de 50 m
Viaduc de 130 m
Viaduc de 175 m
Viaduc de 250 m
Viaduc de 125 m
Viaduc de 50 m
Portique de 12 m
Viaduc de 50 m
Viaducs de 250 m (V1)
et de 210 m (V2)
Viaduc de 85 m

Tableau 1 : les 17 cours d’eau rétablis par des ouvrages de type 1

A ce stade du projet :
-

les fondations des piles pour les viaducs ne sont pas encore précisément définies ;

-

le principe de mise en place des piles s’effectuera par fondations sur pieux avec réalisation
de batardeau par rideau étanche de palplanches et protection des piles par enrochement.
Les pompages d’assèchement seront limités au volume d’eau de la fouille contenue par le
rideau de palplanches ;

-

certains viaducs ont fait l’objet d’études plus approfondies comme celui du Ciron-Barthos où
les fondations profondes des piles seront situées à 20 m du terrain naturel pour s’ancrer
dans le substratum marneux des marnes et molasses du Stampien (Oligocène), atteint vers
13 à 20 m du terrain naturel et avec un niveau piézométrique à 7 m du sol ;

-

pour les autres viaducs, ponts ou portiques, à ce stade des études, ils seraient construits sur
un système de fondation par pieux sans pompage d’assèchement.

A titre d’exemple, la Figure 8 présente un des ouvrages de type 1 franchissant le Ciron au PK 70,3.

22

Antea Group
SNCF Réseau – Mission GPSO
Etude Agro Climatique autour de la vallée du Ciron
Volet hydrogéologique

N°A83394/C

Figure 8 : viaduc du franchissement du Ciron (PK 70,3) sur la commune de Bernos-Beaulac

4.2.2.2. Ouvrages de type 2 : cadres avec reconstitution du lit, avec ou sans banquettes pour
la faune semi-aquatique
Ceux-ci concernent des franchissements compris entre 3 et 10 m environ. Ils assurent la transparence
piscicole et peuvent être accompagnés de banquettes ou de reconstitution des berges pour garantir
la transparence pour la faune.
7 ouvrages de type 2 sont prévus sur les cours d’eau du bassin versant du Ciron, dont les largeurs de
lit mineur sont souvent de moins d’un mètre.
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Commune
Landiras

Nom du cours d’eau
Ruisseau de la Jalle

PK
35,1

Landiras

Affluent 1 de la Suscouse

35,9

Landiras

Affluent 2 de la Suscouse

36,3

Cazalis

Affluent de la Bardine

58,5

Cazalis

Ruisseau de la Bardine

58,8

Cudos

Affluent 1 du Barthos

73,3

Cudos

Affluent 6 du Barthos

76 ,6

N°A83394/C

Type d’ouvrage avec dimensionnement
Cadre D1500mm+ 2 buses sèches D800mm pour
assurer la transparence écologique
Cadre 2,5x2,5 m avec reconstitution du lit et
banquettes
Cadre 4x2,7 m avec reconstitution du lit et
banquettes
Cadre 2,5x2,5 m avec reconstitution du lit et
banquettes
Cadre 4x3 m avec reconstitution du lit et
banquettes
Cadre 2,5x2,5 m avec reconstitution du lit et
banquettes
Cadre 2,5x2,5 m avec reconstitution du lit et
banquettes

Tableau 2 : les 7 cours d’eau rétablis par des ouvrages de type 2

Figure 9 : coupe prévisionnelle d’un ouvrage de type 2 avec reconstitution du lit et banquettes latérales
(source Réf.2)
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4.2.2.3. Ouvrages de type 3 : buses ou dalots
Ceux-ci sont de section ovoïde ou ronde (buse) ou rectangulaire (dalot), et concernent les ouvrages
de petite dimension. Ils sont enterrés de 30 cm afin de permettre la reconstitution naturelle du
substrat, et de garantir la transparence piscicole en cas d’enjeu pour la faune aquatique. Des
dispositions spécifiques (ajout d’une buse sèche complémentaire) peuvent être prévues lorsque des
corridors de faune terrestre sont associés aux écoulements busés.
Plus de 100 ouvrages de type 3 sont prévus sur le bassin versant du Ciron (avec des diamètres allant
de 0,8 à 2 m pour les buses). Ils permettent d’assurer le rétablissement des fossés de drainage
anthropique qui seront recoupés par le projet.

Figure 10 : exemple d’ouvrage de type 3 avec buse sèche complémentaire (source Réf.2)
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4.2.3. Besoins en matériaux
Globalement sur le bassin versant du Ciron, il y a nécessité :
-

d’extraire des matériaux en place avec un faible réemploi compte tenu des caractéristiques
géotechniques non adaptées ;

-

de créer des zones de dépôts des matériaux non ré employables ;

-

d’importer des matériaux pour créer les remblais.

A titre d’exemple, sur l’ensemble de la traversée du bassin versant du Ciron, le volume de matériaux
de purge ou non réutilisables et destinés au dépôt est estimé à ce stade du projet à 2,4 millions
de m3 (source Réf.4).
La position des zones de dépôts est présentée sur la Figure 11. L’épaisseur des contours des zones a
été volontairement augmentée pour qu’on puisse les distinguer à cette échelle. La taille apparente
de la zone en est augmentée artificiellement.
Les dépôts définitifs (pour les matériaux impropres à une réutilisation en remblai) sont prévus au
sein des emprises prévisionnelles définies au stade de l’enquête d’utilité publique.
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Figure 11 : zones de dépôts de matériaux sur le secteur
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4.3. Autres éléments du projet
4.3.1. Base maintenance d’Escaudes
Une base de maintenance est prévue à Escaudes au PK 76, en amont de la halte Sud Gironde pour
assurer les opérations de maintenance de la ligne à grande vitesse (Réf.7).
Cette base maintenance sera d’une superficie de 7 ha environ et regroupera :
-

un faisceau de voies de 300 à 400 m de longueur (6 voies dont une voie d’entretien, une voie
avec quai haut de chargement et une voie de desserte d’un stock de ballast) ;

-

des parcs à matériaux, un stock de ballast ;

-

des bâtiments (bureaux, ateliers, magasins d’outillages, parkings et garages).

4.3.2. Halte Sud Gironde
Une halte SRGV (Services Régionaux à Grande Vitesse) appelée « halte Sud Gironde » est prévue
d’être implantée entre les PK77 et 78, au Nord Est du diffuseur de l’A65 (Réf.7). Elle est située sur la
commune d’Escaudes. La configuration de cette halte regroupera les fonctions essentielles au voyage
en SRGV sur une surface artificialisée de l’ordre de 0,3 ha.

4.3.3. Sous-station électrique de Saint-Léger-de-Balson
Pour l’alimentation en énergie électrique de la ligne nouvelle, il est prévu d’implanter une sousstation électrique entre Balizac et Lucmau sur la commune de Saint-Léger-de-Balson près du lieu-dit
Buzet au PK 46,3.
L’emprise de cette sous-station est d’environ 2 ha.
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5. Géologie
5.1. Contexte géologique général
La particularité géologique de la partie Nord du bassin versant du Ciron est la proximité d’une très
importante structure anticlinale qui provoque la remontée des couches géologiques du Crétacé et le
biseautage, voire la disparition de certaines couches géologiques. Il s’agit de la structure anticlinale
de Villagrains-Landiras d’orientation globalement Ouest - Est, dont la terminaison vers l’Est se situe à
l’Est de Landiras (voir la carte de la Figure 12).
Les informations les plus récentes sur cette structure sont présentées dans le rapport EGID de 2009
(Réf.11). Il en est repris ci-après de larges extraits.

Figure 12 : cadre structural de l’anticlinal de Villagrains – Landiras (source Réf.11)

La reconstitution de l’histoire tectonique de l’anticlinal de Villagrains-Landiras indique que
l’exhaussement principal de cette structure s’établit à la fin de l’Éocène inférieur.
Cette structure a influencé l’ensemble des dépôts postérieurs de l’Eocène moyen au Miocène, avec
des lacunes de sédimentation et des phases d’érosion.
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Au Pliocène et au Quaternaire, les dépôts détritiques sont venus recouvrir la quasi-totalité de la
structure.
Les travaux de l’EGID, ayant compris la réalisation de sondages de reconnaissance et l’interprétation
de sismique réflexion, ont confirmé que les lacunes des formations tertiaires représentent une très
grande surface dans ce secteur. La lacune de l’Eocène est la plus grande puisqu’elle s’étend du nord
de l’axe de Villagrains-Landiras jusqu’à la faille de Mano au sud. Le cours de l’Eyre constitue à l’Ouest
la limite de l’absence de dépôts éocènes. La lacune affectant les terrains oligocènes est moins
étendue puisque les terrains composant cette formation sont reconnus au droit de l’axe de la
structure de Mano. La lacune miocène est encore plus réduite, elle est circonscrite à une zone située
à l’Est sur l’axe de l’anticlinal de Villagrains-Landiras.
En ce qui concerne les terrains du Secondaire, eux aussi érodés, une zone de lacune localisée autour
de Saint-Magne affecte les terrains allant du Maastrichtien au Turonien, mettant en contact les
formations du Miocène directement avec les terrains du Cénomanien.

Figure 13 : extension des différentes zones de lacune sur les structures de Villagrains-Landiras et de Mano
(source Réf.11)
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5.2. Généralités concernant le bassin versant du Ciron
La géologie du bassin versant du Ciron est largement dominée par la présence des formations à
dominantes sableuses ou argileuses qui constituent notamment le plateau landais en rive gauche du
Ciron et qui viennent recouvrir un substratum plus ancien du Tertiaire voire du Crétacé dans l’axe de
l’anticlinal de Villagrains – Landiras (échelle des temps géologiques présentée en Annexe A).
Il s’agit d’un ensemble de formations comportant plusieurs séries superposées de dépôts détritiques
en milieu continental. Ces formations sont d’âge Plio-Quaternaire pour la plupart à l’exception des
formations les plus anciennes d’âge Miocène. Il s’agit cependant toujours de formations
sédimentaires déposées en milieu continental. Par commodité, la mention dans la suite de l’étude de
formations Plio-Quaternaire englobera les formations du Miocène continental.
Si la géologie de surface du bassin versant du Ciron est marquée par une présence importante des
formations du Plio-Quaternaire, les terrains du substratum plus anciens arrivent également à
l’affleurement.
Il s’agit de terrains calcaires, gréseux ou argileux, parfois molassiques, d’âge variant entre le
Miocène, l’Oligocène, l’Eocène et le Crétacé, déposés en contextes sédimentaires marins pour la
plupart.
Ils arrivent à l’affleurement sur les secteurs suivants :
-

largement dans la partie aval du bassin versant, en rive gauche et droite du Ciron et
recouvrant en grande partie les secteurs d’appellations Barsac et Sauternes ;

-

de façon plus étendue en rive droite du Ciron où la couverture des terrains du PlioQuaternaire est de très faible épaisseur métrique ;

-

de façon très limitée en rive gauche du Ciron, avec localement l’apparition de terrains plus
anciens pouvant arriver à l’affleurement à la faveur de l’encaissement des cours d’eau
affluents du Ciron. Les ruisseaux de la Mouliasse ou du Tursan par exemple permettent
l’affleurement des terrains de l’Oligocène pour l’un et du Crétacé pour l’autre, car ils sont
situés sur la terminaison Est de l’anticlinal de Villagrains-Landiras.

La carte de la Figure 14 ci-après présente l’extension à l’affleurement des formations continentales
du Plio-Quaternaire (en vert) et des formations du substratum (en rose). La figure 30 présente la
dénomination des différents affluents.
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Figure 14 : grands ensembles géologiques sur le bassin versant du Ciron
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5.3. Formations géologiques du Plio-Quaternaire
L’étude menée par le BRGM et publiée en juillet 2010 sur les formations Mio-Plio-Quaternaire
(Réf.10) a permis d’apporter des précisions sur la complexité de ces dépôts en permettant une
approche mise à jour des conditions de formation et sur la succession des différents dépôts
identifiés.
Dès le Miocène moyen, la régression marine généralisée a entraîné la sédimentation continentale au
sein du delta landais en cours de comblement. D’épaisses formations constituées de couches sablograveleuses alternant avec des assises argileuses se sont alors déposées. Elles sont ordonnées selon
6 séquences et sont surmontées par les formations terminales du Sable des Landes et/ou des dépôts
alluviaux (y compris les sables éoliens des systèmes dunaires).
La superposition virtuelle des formations continentales a été décrite par le BRGM dans son étude de
2010 et présentée dans le tableau de la Figure 15 ci-après.

Figure 15 : présentation synthétique de la superposition virtuelle des formations continentales présentes à
l’échelle du triangle landais (Karnay G. et Dubreuilh – juin 2007 modifié 2009)
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Sur le bassin versant du Ciron, les formations du Plio-Quaternaire sont réparties de la façon suivante :
-

en rive droite du Ciron, une présence très limitée en surface et sur de faibles épaisseurs
essentiellement des formations d’Onesse et de Belin reposant directement sur le
substratum ;

-

en rive gauche du Ciron, des formations très étendues en surface et sur des épaisseurs plus
importantes (épaisseur moyenne de 20 m environ) allant des Sables fauves, des Glaises
bigarrées, d’Arengosse et d’Onesse (du plus ancien au plus récent) avec des Glaises bigarrées
épaisses dans la partie Nord-Ouest et médiane du bassin versant. La conséquence y est
l’existence d’une séparation peu perméable entre les Sables fauves sous-jacents et les
formations d’Arengosse et d’Onesse sus-jacentes.

Au final et selon le rapport du BRGM, le territoire du SAGE apparaît comme un secteur où l’épaisseur
moyenne des formations Plio-Quaternaire est d’environ 20 m et où les terrains aquifères présentent
des extensions limitées, à l’exception de ceux d’Onesse et d’Arengosse qui sont bien représentées en
rive gauche. Dans ce secteur, la présence de Glaises bigarrées, dont l’épaisseur peut atteindre plus
de 20 m, isole l’aquifère des Sables fauves de celui de la formation d’Arengosse.
Les coupes géologiques extraites du rapport du BRGM sont localisées sur la carte schématique de la
Figure 16 et présentées sur la Figure 17 (Coupes 1 à 3 d’extension SW – NE) et la Figure 18 (Coupe 4
d’extension NW – SE).
Sur les coupes, le substratum du Tertiaire (localement du Crétacé) est coloré uniformément en vert
sans distinction de formations géologiques.

Figure 16 : localisation des coupes géologiques du BRGM
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Figure 17 : coupes géologiques SW – NE des terrains du Plio-Quaternaire sur le SAGE Ciron
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Figure 18 : coupe géologique NW – SE des terrains du Plio-Quaternaire sur le SAGE Ciron
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5.4. Formations géologiques du substratum
Le texte ci-après est extrait des documents du SAGE Ciron (Réf.17).
Les dépôts du Mio-Plio-Quaternaire présentés dans le paragraphe précédent sont parfois absents ou
ont été érodés. Cela permet l’affleurement des formations plus anciennes dites du substratum.
Ces formations sont présentées ci-après par âge stratigraphique croissant.

5.4.1. Miocène
Les formations d’âge Miocène (Aquitanien et Burdigalien) arrivent à l’affleurement tout le long des
vallées du Ciron et de ses principaux affluents entre Saint-Michel-de-Castelnau et Léogeats.
Les dépôts de l’Aquitanien sont formés principalement de marnes et d’un calcaire jaunâtre plus ou
moins gréseux.
Des dépôts du Burdigalien marin se retrouvent dans le ruisseau de Captieux sous la forme de
calcaires gréseux très fossilifères. Aux environs de Goualade, Lerm et Giscos, ce sont des dépôts du
Burdigalien continental et lacustre qui affleurent ponctuellement sous forme de calcaire lacustre et
de marnes de l’Armagnac.
Le Ciron a creusé des gorges d’une profondeur de 17 m
au maximum dans le substrat du Miocène au pied de
Bazas sur une longueur d’environ 15 km, de BernosBeaulac jusqu’en aval de Préchac, à la confluence du
Taris et du Ciron.
Ces gorges ont été creusées au Quaternaire récent au
moment où le niveau de base des océans était bas. Elles
présentent un fort dénivelé dont l’homme a profité pour
y installer des barrages.
Du fait de leur encaissement, les gorges permettent un
climat frais et constant, typique de moyenne montagne
et favorisant ainsi la présence d’une végétation rare et
atypique dans le bassin landais, notamment une hêtraie
relique profitant du microclimat frais et humide des
gorges.
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5.4.2. Oligocène
Des faciès de l’Oligocène supérieur ou Chattien sont présents très ponctuellement à l’affleurement
dans la région de Villandraut sous l’aspect d’argiles vert jaune et vers Préchac sous la forme de
marnes bleues, puis jaunes qui constituent le lit du Ciron et du Barthos. Ces formations constituent
un toit imperméable, parfois d’épaisseur assez importante), pour l’aquifère du Stampien sous-jacent.
L’Oligocène inférieur (Stampien ou Rupélien) se retrouve principalement entre Bommes et la
Garonne où les formations sont seulement recouvertes par les argiles et les graviers des terrasses de
la Garonne et du Ciron. Autour de Landiras, le Stampien est formé par un calcaire blanchâtre, sableux
et fossilifère (Calcaire à Astéries) d’une épaisseur de 15 à 20 mètres.

5.4.3. Eocène
L’Eocène inférieur et moyen affleure uniquement sur la rive gauche de Tursan, à environ 300 mètres
à l’aval du moulin de Perron. Ce sont des calcaires jaunes sableux, contenant de très nombreuses
alvéolines, ainsi que des polypiers et des gastéropodes. Ces formations sont très peu visibles car
souvent recouvertes d’une végétation abondante.

5.4.4. Crétacé
Le Crétacé supérieur est la formation la plus ancienne connue à l’affleurement dans la région. Sur le
bassin versant du Ciron, elle est visible à la faveur de la ride anticlinale de Villagrains-Landiras, au
niveau du Moulin de Perron sur la commune de Budos. Cet affleurement s’étend sur environ 800 m
et se présente sous la forme d’un calcaire jaunâtre blanc ou le plus souvent rosé, toujours compact,
avec de rares fossiles.
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5.5. Géométrie des formations géologiques
Les paragraphes précédents ont montré la complexité de la superposition des différentes couches
géologiques.
Pour illustrer les relations géométriques des différentes couches et les variations latérales, Antea
Group a réalisé deux coupes géologiques passant par Sauternes et se croisant à proximité de Budos
(Fontbanne) – voir localisation sur la Figure 19 :

-

une coupe géologique d’orientation Nord-Sud de l’ensemble des terrains entre Cérons au
Nord, et l’Est de Noaillan au Sud, perpendiculaire à l’axe d’allongement de l’anticlinal de
Villagrains-Landiras ;

-

une coupe géologique d’orientation Ouest-Est de l’ensemble des terrains entre Guillos à
l’Ouest et Sauternes à l’Est, dans l’axe d’allongement de l’anticlinal de Villagrains-Landiras.

Figure 19 : plan de position des deux coupes géologiques
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5.5.1. Coupe géologique Nord - Sud
La coupe « Cérons – Illats – Sauternes – Est de Noaillan », d’orientation Nord-Sud montre
successivement le flanc Nord, le sommet puis le flanc Sud de l’anticlinal de Villagrains-Landiras (voir
Figure 20).
Cette coupe est décrite ci-après du Nord au Sud.
Le toit des formations du Crétacé est rencontré à la cote -314 m NGF au forage de Cérons (0852-1X0009), à 331 m de profondeur sous le terrain naturel. La couverture du Crétacé est constituée par
297 m de terrains de l’Eocène inférieur, moyen et supérieur puis par 34 m de terrains de l’Oligocène.
Vers le Sud, le toit du Crétacé remonte rapidement et est situé à 43 m du terrain naturel à proximité
des captages de Budos soit pratiquement au sommet de l’anticlinal (forage 0851-8X-0002 à
Fontbanne) avec forte réduction d’épaisseur des formations de l’Eocène se résumant à l’Eocène
inférieur par disparition de l’Eocène moyen et supérieur.
Vers le Sud, le toit du Crétacé plonge fortement puisqu’on le retrouve à -290 m NGF au forage 08525X-0029 soit une profondeur de 338 m sous le terrain naturel. Aucune donnée précise ne permet
d’affirmer si cette flexure rapide s’accompagne de rupture des terrains par faille ou non. Les
formations de l’Eocène et de l’Oligocène s’épaississent et on voit apparaitre en couverture des
terrains du Miocène (Sauternes). La position d’apparition des différents ensembles de l’Eocène est
hypothétique.
Encore plus vers le Sud au forage de Noaillan (0812-5X-0005), on retrouve les mêmes couches
géologiques avec épaississement des terrains du Miocène. Les séparations entre les 3 ensembles de
l’Eocène restent hypothétiques.
Cette coupe géologique illustre la forme de la structure anticlinale de Villagrains-Landiras. Elle
montre que la remontée des terrains du Crétacé est relativement limitée en largeur. Cette structure
a fortement influencé la sédimentation des différentes formations aquifères. Latéralement, les faciès
et les épaisseurs changent très rapidement.
Pour le bassin versant du Ciron situé plus au Sud, les couches du Crétacé restent en profondeur et
séparées de la surface par les couches de l’Eocène, de l’Oligocène et du Miocène. Ainsi, le sommet
du Crétacé est rencontré à – 449 m NGF à l’ancien forage de reconnaissance pétrolière de Losse 1
(09264X0021) très au Sud du bassin versant du Ciron.
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Figure 20 : coupe géologique Nord - Sud entre Cérons, Sauternes et Est de Noaillan
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5.5.2. Coupe géologique Ouest - Est
La coupe « Guillos – Fontbanne – Sauternes - Le Brouquet », d’orientation Ouest - Est dans l’axe de
l’anticlinal de Villagrains-Landiras montre sa retombée orientale et l’approfondissement du toit du
Crétacé vers l’Est (voir Figure 21).
Cette coupe est réalisée à l’endroit où le Crétacé est le plus proche de la surface du sol. cette coupe
est décrite ci-après d’Ouest en Est.
Le toit des formations du Crétacé correspond aux Calcaires biodétritiques du Maastrichtien, parfois
karstifiés. Il serait situé légèrement en-dessous de la cote + 50 m NGF au forage de Guillos (0851-7X0001), à environ 35 m de profondeur sous le terrain naturel.
Vers l’Est, le toit du Crétacé n’est à nouveau reconnu qu’à 6,3 km, au forage de la cave de Landiras
(0851-4X-0047), à une profondeur de 7 m (cote + 34 m NGF).
Entre les 2 forages, aucun autre sondage de reconnaissance géologique ne permet de préciser la
coupe du secteur. Le recouvrement de terrain d’âge Plio-Quaternaire devrait représenter une
épaisseur de 10 m environ. Il est vraisemblable que le toit des formations d’âge Crétacé se situe
autour de +50 m NGF en s’approfondissant lentement vers l’Est. Entre les terrains d’âge PlioQuaternaire et Crétacé, il y a vraisemblablement présence de terrains d’âge Oligocène à Eocène sans
pouvoir être plus précis quant à leur lithostratigraphie.
Entre la rive gauche du ruisseau le Tursan (forage de la cave de Landiras) et la rive droite (forage de
Perron 0851-4X-0010 et de Landiras 1 – 0851-4X-0001), le toit et le mur du Maastrichtien
s’approfondissent rapidement vers l’Est. Aucune donnée précise ne permet d’affirmer si cette flexure
rapide s’accompagne de rupture des terrains par faille ou non. On peut toutefois le présumer, la
présence d’une faille pouvant en effet expliquer la situation du ruisseau du Tursan.
Plus vers l’Est, le toit du Maastrichtien poursuit son enfoncement progressif. Il est situé à 43 m du
terrain naturel à proximité des captages de Budos.
En rive droite du Tursan, et au-dessus du Crétacé, on rencontre les terrains de l’Eocène (calcaires
gréseux) à partir du forage de Landiras 1 recouvert par les terrains de l’Oligocène inférieur en
direction des captages de Fontbanne.
En rive droite du Ciron, on voit apparaitre les terrains de l’Oligocène supérieur puis du Miocène.
Cette coupe géologique a été réalisée avec les données disponibles dans la direction de l’axe de la
structure anticlinale de Villagrains-Landiras. Cette structure a fortement influencé la sédimentation
des différentes formations aquifères. Latéralement, les faciès et les épaisseurs changent très
rapidement.
Il faut également se rappeler que cette coupe est réalisée à l’endroit où le Crétacé est le plus proche
de la surface du sol. Vers le Nord et vers le Sud, sur les flancs très redressés de l’anticlinal de
Villagrains-Landiras, les profondeurs augmentent très rapidement comme l’a montré la coupe NordSud.
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Figure 21 : coupe géologique Ouest – Est entre Guillos et Sauternes
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6. Hydrogéologie
6.1. Aquifère superficiel du Plio-Quaternaire
L’aquifère du Plio-Quaternaire est représenté sur la plus grande partie du bassin versant et sous
l’emprise du projet. Il contient une nappe à surface libre directement alimentée par l’infiltration des
précipitations. Il s’agit de l’aquifère le plus proche du sol sur le secteur.

6.1.1. Carte piézométrique
La carte piézométrique présentée sur la Figure 22 provient de la compilation faite par le BRGM en
2010.
Il s’agit d’une carte correspondant à la crue 1964 – 1965 et résultant de la compilation de cartes
venant de 3 thèses de 1967 (Sauret J. - Réf.12, Olivo J. - Réf.13 et Alesa J. - Réf.14), réalisée à partir
de 530 points.
La carte piézométrique met en évidence que la piézométrie suit globalement la topographie.
Le caractère drainant des cours d’eau est bien marqué avec l’ensemble des écoulements, dirigés vers
le Ciron principalement, mais également vers l’ensemble de ses affluents tant en rive gauche qu’en
rive droite, avec des inflexions marquées des courbes piézométriques.
On note cependant une différence entre la rive gauche et la rive droite, où les isopièzes sont plus
resserrées du fait d’un relief plus accentué.
Les relevés piézométriques des auteurs ont mis en évidence une profondeur moyenne de la nappe
de 2,1 m par rapport au sol en période de crue et de 3,6 m en période d’étiage, soit un battement
moyen de 1,5 m.
Par endroits, le niveau haut de la nappe peut être pratiquement à la surface du sol.
Le projet de lignes nouvelles passe perpendiculairement aux écoulements de la nappe du PlioQuaternaire sur la plus grande partie du bassin versant, à l’exception du secteur de Captieux où il se
situe globalement plutôt dans le sens d’écoulement de la nappe.
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Figure 22 : piézométrie générale de la nappe de l’aquifère superficiel du Plio-Quaternaire (Réf.10)
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6.1.2. Profondeur de la nappe du Plio-Quaternaire sous le sol
Le niveau piézométrique de la nappe du Plio-Quaternaire est le plus souvent proche du sol à des
profondeurs maximum de quelques mètres. Il peut arriver localement à la surface du sol après une
période de recharge plus intense. On parle alors de remontée de nappe.
Le BRGM a réalisé une cartographie des zones de débordement de nappe à l’échelle de la France
(disponibles sur l’interface www.inondationsnappes.fr).
Ces cartographies font apparaitre la sensibilité des secteurs à ce phénomène (de « sensibilité très
faible » à « nappe sub-affleurante »).
Elles sont superposées au tracé sur la Figure 23.
Ces cartes sont indicatives et n’ont pas vocation à exprimer le risque d’occurrence de remontées
et/ou de débordement de nappe ni la période à laquelle ces phénomènes peuvent se produire.
Les cartographies du BRGM sont générales et issues de calculs systématiques en relation avec la
topographie et les connaissances du niveau moyen et du battement des différentes nappes
superficielles rencontrées. Elles peuvent être utilisées à titre indicatif mais doivent, au besoin, être
complétées par des observations de terrain et des études plus détaillées et localisées.
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Figure 23 : cartographie de la sensibilité au phénomène de remontée de nappe
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6.1.3. Fluctuations piézométriques
Les fluctuations piézométriques de la nappe du Plio-Quaternaire sont connues par deux sources
d’informations :
-

les suivis généraux réalisés par les services publics et disponibles via le portail ADES ;

-

les suivis spécifiques réalisés dans le cadre des études du GPSO sur des ouvrages à proximité
du projet, réalisés sur deux ans entre avril 2013 et mars 2015.

En Annexe B, on trouve la localisation des ouvrages suivis (Figure 39) ainsi que les graphiques des
piézomètres du portail ADES.
La nappe du Plio-Quaternaire présente des fluctuations piézométriques directement sous l’influence
de l’infiltration des précipitations. La période de recharge hivernale s’étend selon les années entre
novembre et mars soit sur 5 mois au maximum, se traduisant par des niveaux hauts.
Elle est suivie d’une période d’absence de recharge se traduisant par une baisse progressive des
niveaux vers les niveaux de basses eaux atteints entre septembre et octobre en général.
La période de basses eaux coïncide avec la période de formation de la pourriture noble dans les
vignobles de Barsac et Sauternes.
Il existe des années où la période de basses eaux s’étend jusqu’en novembre voire décembre. A
l’inverse, la recharge de la nappe ne s’amorce pas avant octobre dans la très grande majorité des cas.
La Figure 24 présente un exemple habituel de fluctuations piézométriques sur la nappe du PlioQuaternaire avec la succession annuelle du cycle de hautes eaux / basses eaux (Piézomètre
08517X0020/F sur la commune de Balizac, localisé sur la Figure 39 en Annexe B).

Figure 24 : fluctuations piézométriques du piézomètre 08517X0020/F (A la Houeyte - Balizac)

La nappe du Plio-Quaternaire n’est pas utilisée pour l’eau potable du fait de sa qualité chimique. Elle
peut servir à l’irrigation. Elle assure l’alimentation en eau des plantations de Pins maritimes et le
soutien d’étiage des cours d’eau notamment celui des affluents du Ciron.
Par ailleurs, elle alimente par drainance descendante les nappes sous-jacentes, principalement celle
du Miocène lorsqu’elle est présente.
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6.2. Aquifères sous-jacents
Les informations par aquifère sont présentées dans les paragraphes suivants.

6.2.1. Miocène
La carte piézométrique de la nappe du Miocène présentée sur la Figure 26 est celle du Miocène –
Aquitanien en 2005 provenant du Système d’Information et de Gestion des Eaux Souterraines en
Aquitaine (Réf.9).
Elle est présentée sur la Figure 26.
La nappe du Miocène est fortement drainée par le réseau hydrographique, notamment par le Ciron
et ses affluents notamment sur les 2/3 les plus au Nord du bassin versant du Ciron.
La nappe du Miocène est principalement alimentée par drainance descendante de la nappe du PlioQuaternaire. En conséquence, sa piézométrie reste très cohérente en valeurs et en forme avec celle
du Plio-Quaternaire.
La Figure 25 présente un exemple habituel de fluctuations piézométriques sur la nappe du Miocène
avec la succession annuelle du cycle de hautes eaux / basses eaux (Piézomètre 08516X0002/F sur la
commune de Louchats, localisé sur la Figure 39 en Annexe B).

Figure 25 : fluctuations piézométriques du forage 08516X0002/F (Communal – Louchats)

La nappe du Miocène est utilisée pour l’alimentation en eau potable.
Son écoulement naturel sert également à soutenir l’étiage des cours d’eau notamment celui du
Ciron.
Des relevés de températures, très ponctuels, de quatre forages AEP au Miocène ont montré des
températures moyennes selon les ouvrages entre 12 °C et 16,7 °C
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Figure 26 : cartes piézométriques – nappe du Miocène-Aquitanien (2005 – SIGES)
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6.2.2. Nappe de l’Oligocène
La carte piézométrique présentée sur la Figure 27 provient de deux campagnes de mesure réalisées
par l’EGID en avril et octobre de l’année 2007 (Réf.11).
Sur le secteur d’étude du bassin versant du Ciron, les écoulements de la nappe de l’Oligocène sont
orientés vers le bassin de la Garonne où la surface de la nappe devient libre.
Les déformations des courbes piézométriques en bordure de Garonne indiquent une relation de la
nappe avec le réseau hydrographique (Ciron notamment) et un régime transitoire lié à une
exploitation plus ou moins intense.
Les charges les plus élevées sont observées sur le flanc nord de la structure de Villagrains-Landiras,
au droit de la zone de divergence, avec des valeurs supérieures à +50 m NGF. Plus à l’est, une ligne
de partage des eaux semble séparer une zone drainée par le Ciron, d’un secteur sensiblement
influencé par l’exploitation de la nappe pour l’alimentation en eau potable. D’une manière générale,
la structure de Villagrains-Landiras paraît jouer un rôle dans la mise en charge de cette nappe sur les
flancs Nord et Est.
Dans le secteur de Budos, les cotes piézométriques de l’Oligocène sont en complète cohérence avec
celles du Crétacé. En bordure de Garonne, et dans la vallée du Ciron, les amplitudes piézométriques
observées sont faibles (inférieures à 0,75 m). Dans les zones de captivité de la nappe, les fluctuations
sont plus importantes et sont généralement supérieures à 1 m.

Figure 27 : cartes piézométriques – nappe de l’Oligocène - période de basses eaux (oct. 2007 –EGID 2009)
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La Figure 24 présente un exemple habituel de fluctuations piézométriques sur la nappe de
l’Oligocène au piézomètre 08517X0018/F sur la commune de Balizac, localisé sur la Figure 39 en
Annexe B.
L’amplitude des variations pluriannuelles est inférieure au mètre.

Figure 28 : fluctuations piézométriques du forage 08517X0018/F (A la Houeyte - Balizac)

A la différence des nappes du Plio-Quaternaire et du Miocène où chaque année montre une période
de hautes eaux suivie d’une période de basses eaux, les fluctuations de la nappe de l’Oligocène ne
montrent pas ce cycle annuel.
Sur le site « A la Houeyte » de la commune de Balizac un piézomètre au Plio-Quaternaire (voir Figure
24) et un piézomètre à l’Oligocène (voir Figure 28) sont situés au même endroit, ce qui permet de
comparer les niveaux piézométriques respectifs
Le niveau piézométrique moyen au Plio-Quaternaire est situé autour de 56 m NGF alors que le niveau
à l’Oligocène est situé plus bas, autour de 39 m NGF.
Dans ce secteur, comme sur la majorité du bassin versant du Ciron à l’exception des zones
d’affleurement au Nord, cela matérialise bien qu’il existe une séparation hydraulique entre les
aquifères du Quaternaire et du Miocène d’une part, et celui de l’Oligocène d’autre part.
Les eaux de l’Oligocène sont utilisées pour l’alimentation en eau potable. Elles assurent également
un soutien d’étiage du Ciron à l’extrémité Nord du bassin versant quand le Ciron traverse les zones
d’affleurements.
Des relevés de températures effectués sur le forage 08762X0025 (Forage AEP de Cabannes à bernos
Beaulac) ont montré une température moyenne de 19 °C sur la période 1996 – 2015 avec un
maximum de 20,7 °C et un minimum de 17,3 °C.
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6.2.3. Nappe de l’Éocène
La carte piézométrique présentée sur la Figure 29 provient de deux campagnes de mesures réalisées
par l’EGID en avril et octobre de l’année 2007 (Réf.11).
La construction des isopièzes pour la nappe de l’Éocène n’a pu être réalisée que pour le flanc nord de
la structure de Villagrains-Landiras en rive gauche du Ciron. La carte piézométrique a été construite à
partir de 11 points de mesures, prenant en compte les forages les plus proches de la structure de
Villagrains-Landiras où l’Eocène présente une importante lacune.

Figure 29 : cartes piézométriques – nappe de l’Eocène
période de basses eaux (octobre 2007 – source EGID 2009)

6.2.4. Nappe du sommet du Crétacé supérieur
La carte piézométrique présentée sur la Figure 30 provient de deux campagnes de mesure réalisées
par l’EGID en avril et octobre de l’année 2007 (Réf.11).
Seuls 13 points sont utilisés pour l’élaboration de cette carte car il s’agit d’une nappe encore peu
exploitée (Figure 29). Les hauteurs piézométriques les plus élevées sont mesurées le long de l’axe de
la structure de Villagrains-Landiras avec des potentiels supérieurs à +40 m NGF.
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Dans la retombée vers l’Est de l’anticlinal de Villagrains-Landiras, la distribution des isopièzes
apparait influencée par le réseau hydrographique. Le Tursan semble en liaison locale avec la nappe
dans la région des affleurements du Crétacé présents au droit de la rivière.

Figure 30 : cartes piézométriques – nappe du sommet du Crétacé supérieur
période de basses eaux (octobre 2007 – source EGID 2009)
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6.3. Captages d’eau potable
D’après les données fournies par l’ARS, 26 points de captage pour l’adduction d’eau potable étaient
exploités en 2014 (voir la liste sur Tableau 3 et la localisation sur la carte de la Figure 31), dont 3 dans
le Lot-et-Garonne.
Les points de captages sollicitent tous des aquifères profonds représentés par le Miocène,
l’Oligocène ou le Crétacé supérieur. Ces aquifères peuvent arriver à l’affleurement en fond de vallée
dans le bassin versant du Ciron et s’exprimer ponctuellement sous forme de sources.
La population alimentée en eau potable par les ressources du bassin versant du Ciron n’est pas égale
à la population sur le bassin car une partie de l’eau prélevée permet d’alimenter des usagers situés
hors bassin versant. Ainsi, les sources de Budos alimentent Bordeaux Métropole.
Commune

Nom du captage

numéro national

Prof. en m

Nappe

ALLONS (47)

FORAGE DU BOURG D'ALLONS

09004X0014

90

MIOCENE

HOUEILLES (47)

FORAGE DE HOUEILLES

09011X0008

94

MIOCENE

SAUMEJAN (47)

FORAGE DE L'ANCIENNE ECOLE

09004X0013

50

MIOCENE

BALIZAC (33)

MARANSIN

08518X0021

source

MIOCENE

BALIZAC (33)

CHÂTEAU D'EAU

08518X0042

131

MIOCENE

BERNOS BEAULAC (33)

BEAULAC

08762X0003

18

MIOCENE

BERNOS BEAULAC (33)

CABANNES

08762X0025

176

OLIGOCENE

BUDOS (33)

FONTBANNE CUB

08518X0017

source

OLIGOCENE

BUDOS (33)

PUITS FONTBANNE

08518X0032

5

OLIGOCENE

CAPTIEUX (33)

BELLE CHASSE

08766X0006

61

MIOCENE

CAPTIEUX (33)

LE FOIRAIL

08766X0018

194

OLIGOCENE

CAZALIS (33)

BOURG

08758X0008

60

MIOCENE

CAZATS (33)

SIRAN

08526X0052

source

MIOCENE

CUDOS (33)

BOURG

08762X0002

65

MIOCENE

LERM ET MUSSET (33)

LES BARAQUES

08767X0014

185

OLIGOCENE

LOUCHATS (33)

BLANQUOTTE

08517X0015

95

OLIGOCENE

PRECHAC (33)

BRON

08761X0007

52

MIOCENE

PRECHAC (33)

CHATEAU D'EAU F3

08761X0042

58

MIOCENE

LA HALTE

08753X0121

162

OLIGOCENE

SAINT SYMPHORIEN (33)

BOURG

08753X0012

63

MIOCENE

SAINT SYMPHORIEN (33)

PETIT VILLANDRAUT

08753X0022

81

MIOCENE

SAINT SYMPHORIEN (33)

LAMOUGNIN

08752X0186

79

MIOCENE

SAUTERNES (33)

BROUQUET

08525X0028

140

OLIGOCENE

SAUTERNES (33)

SOURCE LABOURAYS

08525X0027

source

MIOCENE

SAUTERNES (33)

LABOURAYS

08525X0029

363

CRETACE

VILLANDRAUT (33)

MAGDELEINE

08754X0010

115

OLIGOCENE

SAINT LEGER DE BALSON (33)

Tableau 3 : liste des 26 points de captage sur le bassin versant du Ciron (état 2014)
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Figure 31 : localisation des points de captage AEP sur le bassin versant du Ciron
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7. Hydrographie
7.1. Réseau hydrographique
7.1.1. Description générale
Long de 97 km, le Ciron reçoit de nombreux affluents aussi bien en rive droite qu’en rive gauche (voir
Figure 32).
Ces cours d’eau présentent des trajectoires très sinueuses. Les principaux sont, de l’amont vers
l’aval :
En rive droite :


le ruisseau de Lagoutère confluant à Sauméjan (10,3 km),



le Barthos confluant à Cudos (22 km),



la Clède confluant à Uzeste (8 km).

En rive gauche :


le ruisseau d’Allons confluant à Allons (10,3 km),



le Thus confluant à Escaudes (14,7 km),



la Gouaneyre confluant à Bernos-Beaulac (18,5 km),



le Baillon confluant à Villandraut (17 km),



la Hure confluant à Noaillan (22 km),



le Tursan confluant à Budos (15,5 km),

Le réseau hydrographique du Ciron s’organise selon un arrangement arborescent avec une
dissymétrie nette entre les rives gauche et droite du Ciron. On parle de réseau dendritique. Il est plus
ramifié en rive gauche.
Le bassin versant est par ailleurs parcouru par une multitude de fossés (ou crastes) aménagés par
l’homme pour permettre le drainage des parcelles agricoles et surtout forestières.
Ces fossés créent un réseau dense relié aux cours d’eau, qui assure l’évacuation des eaux
principalement en période hivernale et printanière. Les fossés en partie anthropique n’ont qu’un
écoulement intermittent (sec en fin de période estivale et début d’automne, plus ou moins en eau en
période hivernale et printanière).
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Figure 32 : principaux cours d’eau du bassin versant du Ciron (selon BD Carthage)
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7.1.2. Débit des cours d’eau
7.1.2.1. Origine des données
Sur le bassin versant du Ciron (1 311 km2), il n’existe actuellement qu’une station hydrométrique
(station hydrométrique de la Trave – code station O9564010) située sur la commune de Préchac
pour un bassin versant capté de 771 km². Elle est en service depuis juillet 2001.
Par le passé, il a existé une station hydrométrique plus à l’aval du Ciron. La station hydrométrique du
pont de la Madeleine sur le Ciron (basse vallée du Ciron), située sur la commune de Budos pour un
bassin versant capté de 1 125 km² a été exploitée de 1924 à 1942.
Des jaugeages ponctuels ont été effectués à l’occasion d’étude en différents endroits (Réf.17).

7.1.2.2. Débit du Ciron
a. Station hydrométrique du pont de la Madeleine
Les débits moyens mensuels (en m3/s) enregistrés sur la période de mesure de 1924 à 1942 ainsi que
les débits spécifiques moyens mensuels (l/s/km²) sont présentés sur la Figure 33.
Le débit spécifique représente le débit rapporté par unité de superficie de bassin versant. Il permet la
comparaison entre des cours d'eau situés sur des bassins versants différents.
Sur cette période, le débit moyen interannuel ou module est de 9,61 m 3/s, ce qui correspond à un
débit spécifique de 7,65 l/s/km².
Le mois de février présente les débits moyens les plus importants. Le mois de septembre est celui
d’étiage avec un débit moyen mensuel d’étiage (QMME) de 4,30 m3/s.

Figure 33 : hydrogramme de la station du pont de la Madeleine entre 1924 et 1942
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b. Station hydrométrique de la Trave - Préchac
Sur cette station le module est de 3,86 m3/s ce qui correspond à un débit spécifique de 5,0 l/s/km².
Comme pour la station précédente, c’est le mois de février qui présente le débit moyen le plus
important (6,79 m3/s). Sur cette station, le mois de septembre est également le mois d’étiage avec
un QMME de 1,86 m3/s.

Figure 34 : hydrogramme de la station de la Trave entre 2001 et 2016

A noter cependant que, sur la banque Hydro, les mesures de débits sur le Ciron sont jugées
« incertaines » pour 8 mois sur 12 par la DREAL qui en assure la gestion.
Ces hydrogrammes montrent que l’hydrologie des cours d’eau présente une saisonnalité bien
marquée (Réf.4) :
-

une période de hautes eaux entre janvier et avril, pendant laquelle se concentrent le plus
grand nombre de crues ;

-

une période de basses eaux, de juillet à octobre, pendant laquelle les étiages peuvent être
marqués, notamment sur certains affluents, avec des survenues de crues d’orage possibles.

La période qui va de septembre à octobre, généralement inscrite dans l’étiage estival, pour le Ciron
comme pour ses principaux affluents, correspond à celle de l’apparition de la « pourriture noble » sur
les vignes de Barsac et de Sauternes.

7.1.2.3. Description du cours du Ciron
Selon l’analyse faite par Géodiag en juillet 2015 (Réf.4), et en prenant comme axe la vallée du Ciron,
il est possible de diviser le bassin versant en 4 secteurs principaux :


le secteur amont, des sources jusqu’à l’entrée dans les gorges, à Bernos-Beaulac, où le lit
majeur est généralement étendu sur un fond de vallée encaissé ;



le secteur des gorges, entre Bernos-Beaulac et Préchac (0,5 km en amont de la confluence
Ciron – Taris) ;



le secteur médian, jusqu’à Pujols/Ciron, où le lit majeur se développe dans un fond de vallée
évasé, notamment au droit des nombreuses confluences ;



le secteur aval, soumis aux influences hydrauliques de la Garonne, jusqu’à la confluence avec
le fleuve.
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Le secteur des gorges constitue une véritable
singularité, tant sur le plan géomorphologique
qu’hydraulique. Ainsi, du point de vue de la
dynamique fluviale, il « isole » le secteur amont du
secteur médian, où les espaces tampons sont
étendus et continus. De ce fait, les modifications
concernant la dynamique des cours d’eau située en
amont, seront significativement atténuées, en aval
de cette portion, notamment sur le secteur médian.
Ceci est d’autant plus marqué, que le rôle de verrou
est renforcé par les seuils présents sur le secteur
amont et le secteur des gorges. Ces nombreux
ouvrages transversaux contrôlent la ligne d’eau,
donc les conditions d’écoulement en crue et en
étiage, et modifient la continuité du charriage des
alluvions sableuses et plus grossières.
Enfin, cette portion encaissée sur plus de 10 km,
joue également un rôle sur la température de l’eau
du Ciron, par son microclimat, dont témoigne une
hêtraie relictuelle, et peut-être par des apports
provenant d’échanges spécifiques au travers du
substratum calcaire

Déversoir du barrage de la Trave sur le Ciron

7.1.2.4. Températures de l’eau du Ciron
Une approche des températures du Ciron peut être réalisée à partir des mesures disponibles sur la
station du Moulin du Pont à Barsac dans la partie la plus à l’aval du Ciron (mesures accessibles via le
site d’information sur l’eau du Bassin Adour-Garonne - Réf.15).
Le graphique de la Figure 35 montre les fluctuations de température de l’eau du Ciron sur la période
2006 – 2014.
Sur la période, la valeur moyenne de température est de 13,7 °C pour un minimum de 2,9 °C (le 15
décembre 2010) et un maximum de 23,5 °C (le 31 juillet 2013).
Le graphique de la Figure 36 montre les moyennes mensuelles de la température de l’eau du Ciron à
la station de Moulin du Pont.
Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 19,2 °C. Le plus froid est février
avec 7,1 °C. En septembre et octobre, les températures sont en moyenne respectivement de 15,8 et
13,6 °C.
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Station de Moulin du Pont (05076050) - Barsac
Température de l'eau du Ciron en °C - historique de 2006 à 2016
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Figure 35 : mesures de température de l’eau du Ciron à la station Moulin du Pont (Barsac) – 2006 -2014
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Figure 36 : températures moyennes mensuelles de l’eau du Ciron sur la période 2006 – 2014
à la station Moulin du Pont (Barsac)

La fraîcheur des eaux du Ciron est liée à l’ombrage procuré par la végétation de la ripisylve.
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7.2. Relation nappes – cours d’eau
Sur l’ensemble du bassin versant, les cours d’eau sont en relation avec les nappes d’eaux
souterraines.
On ne dispose cependant pas de bilan global des entrées et sorties d’eau.
On peut simplement affirmer qu’en fin d’été et en début d’automne (septembre-octobre), les débits
des cours d’eau sont majoritairement soutenus par l’écoulement des eaux souterraines.
Par nappe, les particularités sont les suivantes :


la nappe du Plio-Quaternaire est drainée en permanence par les cours d’eau et sur
l’ensemble du bassin versant du Ciron.
Sur le bassin versant du Ciron, cette nappe phréatique est présente sur plus de 80% du
bassin versant du Ciron. Elle constitue un réservoir d’eau important et joue un rôle essentiel
à l’échelle globale des hydrosystèmes du territoire car elle maintient par vidange un débit de
base dans les cours d’eau en assurant les débits d’étiage.
Au moment des étiages annuels de septembre et d’octobre, parfois plus tard jusqu’en
décembre, les affluents du Ciron en rive gauche sur le plateau landais montrent un cours
amont parfois à sec ou avec un écoulement très limité compte tenu de la baisse naturelle des
niveaux piézométriques de la nappe superficielle du Plio-Quaternaire et de l’assèchement
naturel des fossés forestiers.
Plus à l’aval, l’encaissement des cours d’eau en direction du Ciron permet de retrouver
naturellement les apports d’eau de la nappe superficielle ;



la nappe du Miocène est également drainée par les cours d’eau sur l’ensemble du bassin
versant du Ciron tout le long de la vallée du Ciron et des principaux affluents entre St Michel
de Castelnau et Villandraut, à l’exception de la zone la plus à l’aval où elle n’est pas
représentée (lacune de sédimentation et limite d’extension géométrique) ;



la nappe de l’Oligocène montre un écoulement général vers le Nord-est en direction de la
Garonne. Le cours aval du Ciron la draine lorsqu’elle arrive à l’affleurement un peu avant la
confluence du Tursan. Sur le ruisseau de la Mouliasse, les travaux de l’EGID (Réf.11)
montrent que les eaux de la partie amont du cours sont trop minéralisées pour provenir
uniquement du soutien par la nappe du Plio-Quaternaire et qu’une partie du flux provient de
nappe plus profonde et plus minéralisée. Par ailleurs, leurs jaugeages ont montré qu’il peut y
avoir des pertes du cours d’eau vers la nappe de l’Oligocène sur une partie du cours (voir
Figure 37 et détails en Annexe D) ;
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la nappe de l’Eocène, peu représentée, ne montre pas de signe de drainage particulier avec
les cours d’eau ;



la nappe du Crétacé n’est susceptible d’être en relation avec les cours d’eau que sur la partie
à l’aval du cours du Tursan où il peut y avoir des pertes du cours d’eau vers la nappe. Par
ailleurs les eaux montrent une minéralisation en amont trop élevée pour être soutenue
uniquement par la nappe du Plio-Quaternaire (voir Figure 37 et détails détail en Annexe D).

Projet

Zones d’apport
d’eau d’aquifères
minéralisés

Zones de
pertes

Figure 37 : schéma des pertes et apports d’eau dans le cours de la Mouliasse et du Tursan
(selon EGID - Réf.11 – adapté)
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8. Analyses des impacts potentiels sur les nappes en relation
avec le Ciron
8.1. Rappel des objectifs
L’objet de la mission est d’établir une expertise dans le domaine de l’hydrogéologie concernant
l’impact du projet sur le bassin versant du Ciron et sur les vignobles des AOC Sauternes et Barsac.
La formation des brouillards sur les AOC de Sauternes au mois de septembre – octobre est favorisée
par la fraîcheur des eaux du Ciron avant leur point de rencontre avec la Garonne.
A cette période de l’année, le débit des eaux superficielles résulte en grande majorité des différents
apports souterrains en l’absence quasi-totale de ruissellement.
Les impacts éventuels sur les eaux souterraines doivent donc être examinés et appréciés en fonction
des risques que le projet ferait courir au régime du Ciron au moment de la formation des brouillards.
Ces risques doivent être examinés tant du point de vue quantitatif (peut-il y avoir des incidences sur
les flux d’eaux souterraines qui se répercuteraient par des modifications de débit du Ciron ?) que sur
la température des eaux du Ciron (peut-il y avoir des modifications de la température des eaux de
nappe et du Ciron ?).

8.2. Eléments du projet susceptibles d’impacter les eaux souterraines
Les différents types d’impact sur les nappes d’eau souterraine susceptibles d’être rencontrés vont
être examinés au regard de la problématique posée vis-à-vis des AOC Barsac et Sauternes.
Ceci va permettre d’estimer l’importance de l’impact vis-à-vis des nappes et du régime des eaux
superficielles qu’elles alimentent pendant la période de septembre – octobre, période de formation
des brouillards sur les AOC Barsac et Sauternes. Les phases de travaux et les phases d’exploitation
seront différenciées.

8.2.1. Obstacles aux écoulements souterrains
L’écoulement souterrain pourrait être perturbé par :
-

les fondations des ouvrages d’art descendant sous le niveau de la nappe (batardeau de
palplanches en phase travaux, pieux de fondation en phase exploitation) ;

-

la réduction de perméabilité des sols liée à la charge des remblais ou des zones de dépôts
(phase exploitation) ;
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la création de zones en déblais profonds atteignant la nappe et susceptibles d’induire des
rabattements de nappe et des modifications des lignes d’écoulement des eaux (phase
exploitation).

8.2.2. Modification de la recharge des nappes d’eau souterraine
Sur l’emprise du projet, il pourrait survenir :
-

une augmentation de la recharge des nappes par :
o le défrichement (phase travaux et exploitation) ;
o les travaux de terrassement, extraction de matériaux non réemployables,
creusement de fossés non revêtus (phase travaux).

-

une réduction de la recharge des nappes par :
o le compactage des plateformes et des pistes (phase travaux) ;
o le drainage des eaux pluviales et rejet à distance au réseau superficiel via un bassin
de rétention le cas échéant (phase travaux et exploitation) ;
o la revégétalisation partielle.

8.2.3. Prélèvements d’eau
-

en phase chantier : prélèvements d’eau souterraine pour les besoins du chantier (non ou
partiellement restitués au milieu naturel) ;

-

en phase exploitation : prélèvement d’eau souterraine sur les déblais humides par drainage
longitudinal assurant un rabattement permanent de la nappe superficielle pour mise hors
d’eau de la plateforme (restitué au milieu naturel).

8.3. Obstacles aux écoulements souterrains
8.3.1. Obstacles physiques : fondations des ouvrages d’art
Les ouvrages d’art de franchissement du réseau superficiel ayant des fondations profondes sont des
viaducs, des ponts ou des portiques (18 ouvrages de type 1).
Dans l’état actuel du projet, les fondations des viaducs ne sont pas précisément définies ou
dimensionnées. Il est envisagé des fondations sur pieux et, la nappe d’eau étant le plus souvent
proche du sol, ces fondations descendront sous le niveau de la nappe.

8.3.1.1. En phase travaux
En phase travaux, l’opération se fera à l’abri de palplanches étanches. Pendant cette période
transitoire, les eaux souterraines devront contourner l’obstacle.
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Comme il s’agit de structure provisoire de dimensions plurimétriques sous les futures piles de
l’ouvrage, le niveau piézométrique montera légèrement à l’amont hydraulique et baissera
légèrement à l’aval hydraulique mais il n’y aura pas d’obstacle interdisant à l’eau souterraine de
contourner latéralement l’obstacle.
La présence de palplanche va avoir un effet positif d’un autre côté en limitant l’incidence de
pompage de mise au sec pendant la durée des travaux (voir au paragraphe 8.5 plus après).

8.3.1.2. En phase exploitation
En phase exploitation, les palplanches étanches auront été enlevées et les pieux, de dimensions
décimétriques, n’auront pas d’effet d’obstacle et aucune incidence ne sera perceptible sur les
niveaux piézométriques.
Dans tous les cas, le débit circulant n’est pas impacté de même que celui rejoignant le réseau
hydrographique.

8.3.2. Réduction de perméabilité de la nappe sous l’emprise du projet
On peut s’interroger sur les impacts potentiels du tassement des terrains sous la charge exercée par
le remblai de 2 m de hauteur maximum ou sous les zones de dépôts de même ampleur.
Sur le principe, la charge du remblai engendre un tassement des terrains sous-jacents. Ce tassement
provoque un réarrangement des grains par une diminution des vides entre eux et en conséquence la
perméabilité à l’eau des terrains.

Quelle est l’ampleur prévisionnelle de cette réduction de perméabilité dans le cas des terrains sur
lesquels repose le tracé courant en léger remblai du projet de lignes nouvelles?
Les formations concernées sont les formations à dominantes sableuses des alluvions des cours d’eau
et surtout les formations sableuses du Plio-Quaternaire (Sables des Landes, Formation d’Onesse et
d’Arengosse) qui affleurent largement sur le secteur concerné. L’épaisseur moyenne des formations
est d’une vingtaine de mètres en moyenne et peut diminuer jusqu’à quelques mètres et dépasser
parfois la vingtaine de mètres. Ces formations reposent sur le substratum du Tertiaire principalement
(grès, calcaires et marnes).
La charge supplémentaire apportée par le remblai va générer des contraintes qui vont se répercuter
de façon différentes selon la nature des terrains.
Dans le cas de formations sableuses, le tassement va provoquer un réarrangement des grains,
pouvant entrainer une diminution de l’espace entre les grains et de la perméabilité des terrains.
Les sables des Landes sont cependant peu ou très peu compressibles. La réduction de perméabilité
sera faible et, dans tous les cas, limitée en profondeur.
68

Antea Group
SNCF Réseau – Mission GPSO
Etude Agro Climatique autour de la vallée du Ciron
Volet hydrogéologique

N°A83394/C

Quel peut être l’effet sur les niveaux piézométriques ?
L’effet sur les niveaux d’eau d’une réduction de perméabilité ponctuelle ne se fera sentir que si la
nappe est à la cote ou très proche de la base des remblais. C’est le cas sur quelques secteurs en
période de hautes eaux.
L’effet sera cependant trop faible et trop localisé pour pouvoir être décelé.
Par ailleurs, sur de tels secteurs, souvent associés à des zones humides, et en complément des
systèmes de rétablissement des écoulements superficiels (fossés), SNCF Réseau a prévu de procéder
au remplacement des formations en place sur une épaisseur de 0,50 m par une couche drainante à la
base des remblais (voir coupe de principe de la Figure 6).
Ce système de base perméable permet d’éviter les éventuelles rétentions d’eau de sub-surface du
côté du remblai situé à l’amont hydraulique. Il permet également d’éviter les manques d’eau de
subsurface sur le côté aval.
Il existe également des secteurs du projet où le sommet de la nappe peut être situé plus
profondément, hors de tout effet potentiel de réduction de perméabilité induite par des tassements,
soit en permanence, soit selon la saison.
Dans tous les cas, la fluctuation naturelle des niveaux piézométriques provoque une baisse des
niveaux de 1 et 2 m au moins pendant 6 mois dans l’année à l’arrêt de la recharge. Cette baisse
naturelle des niveaux va mettre rapidement le niveau piézométrique à une profondeur telle que les
petites réductions de perméabilité sous la base des remblais n’auront pas d’incidences significatives.

Quel peut être l’effet sur les débits circulants dans la nappe ?
Même s’il y avait des petites modifications de charge dans la nappe, cela ne va pas interrompre
l’écoulement général de la nappe et ne changera rien aux débits circulant dans la nappe sous les
ouvrages et atteignant les exutoires.
En effet, à l’échelle de l’écoulement général, il y a maintien de la hauteur totale saturée et absence
de modification significative de la perméabilité.
Pour les écoulements de sub-surface, les dispositifs de base perméables sur les remblais permettent
dans tous les cas d’assurer la continuité hydraulique.

Quelles conséquences pour le régime des eaux superficielles soutenues par l’écoulement des eaux
souterraines en période d’’étiage ?
Les débits n’étant pas modifiés par la présence du remblai, il n’y a aucune conséquence pour le
soutien des cours d’eau par la nappe.
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8.4. Modification de la recharge des nappes
8.4.1. Processus de recharge des nappes
Les pluies (ou précipitations) qui tombent vont suivre différents parcours avant d’arriver à recharger
les nappes d’eau souterraine :


une partie n’atteint pas le sol : elle est interceptée par le couvert végétal et retourne
directement dans l’atmosphère en s’évaporant ;



pour la partie qui atteint le sol, une partie retourne dans l’atmosphère en étant absorbée par
la végétation puis évacuée par transpiration et évaporation (on parle d’évapo-transpiration) ;



et une partie sature la réserve du sol (on parle de réserve utile au sens de l’agronomie) et,
une fois que cette réserve est saturée, ce qu’il subsiste de la précipitation porte le nom de
« précipitation efficace ». De cette précipitation efficace où l’adjectif « efficace » s’entend au
sens des nappes et des cours d’eau :
o une partie ruisselle en surface,
o et l’autre partie, la recharge, s’infiltre dans la nappe (du Plio-Quaternaire
principalement) par un passage dans la zone non saturée puis rejoint la zone saturée
et participe à l’écoulement dans cette nappe. In fine, l’eau rejoint un exutoire
comme un cours d’eau par exemple,
o une partie enfin de cette recharge, transitant à travers l’aquifère du Plio-Quaternaire,
rejoint les aquifères sous-jacents comme celui du Miocène par exemple, dont
l’écoulement rejoindra les cours d’eau également et notamment le Ciron.

Le schéma de la Figure 38 présente ces différentes composantes d’écoulement (document Antea
Group).
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Figure 38 : schéma de principe de la recharge de la nappe du Plio-Quaternaire et des nappes sous-jacentes
et in fine de l’écoulement vers le réseau superficiel

Les cours d’eau sont donc ainsi alimentés soit directement par le ruissellement de surface, soit
indirectement par les nappes interceptées :


en période hivernale et printanière, l’alimentation des cours d’eau est faite par ruissellement
majoritaire ;



en période estivale et automnale, l’alimentation des cours d’eau est faite par les apports des
nappes souterraines majoritairement voire exclusivement. A cette période de l’année, les
apports de nappes sont souvent interrompus naturellement sur les cours amont des
affluents du Ciron par baisse des niveaux piézométriques.
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8.4.2. Facteurs du projet pouvant impacter la recharge des nappes
Les impacts quantitatifs potentiels induits par le projet sur la ressource en eau souterraine sont liés
soit à une baisse, soit à une augmentation des apports d’eau de pluie vers les aquifères et
principalement l’aquifère du Plio-Quaternaire.
Ces variations peuvent être la conséquence de deux types d’opérations :



le déboisement, au démarrage des travaux, des parcelles exploitées en sylviculture qui peut
augmenter la recharge,
la création de la plate-forme ferroviaire qui peut diminuer la recharge.

8.4.2.1. Déboisement
Le facteur lié au projet de lignes nouvelles pouvant avoir une influence significative sur le bilan
hydrique et donc le bilan hydrologique, est l’opération de déboisement préalable à la phase de
travaux. En effet, après une opération de déboisement, seule l’évaporation du sol joue encore un
rôle dans le calcul de l’évapotranspiration potentielle (ETP), les paramètres « transpiration » et
« interception » des pluies devenant négligeables.
Or, le poids cumulé de ces deux paramètres (transpiration et interception) dans le calcul de l’ETP des
surfaces boisées est estimé à environ 80 % (source INRA).
En théorie, l’ETP devrait ainsi baisser de 80 % sur les surfaces déboisées car le phénomène
d’interception est dû uniquement à la présence d’arbres (et d’arbustes dans une moindre mesure).
La proportion d’une surface enherbée sur la transpiration est négligeable par rapport à celles des
arbres et arbustes.
En conséquence, ces surfaces bénéficieront d’un apport supplémentaire de pluie efficace (part de la
pluie brute participant à la recharge de l’aquifère et au ruissellement).
Une approche majorante de l’impact du projet peut être prise en considérant que la totalité de la
zone d’emprise sera déboisée. Cela représente environ 10,2 km2 de zone déboisée sur une superficie
totale de bassin versant de 1 311 km2. Vu le rapport de proportion des superficies, il y aura une
augmentation de la recharge sur 0,8 % de la surface. L’impact de ces opérations de déboisement
peut donc être considéré comme minime sur la recharge.
De plus, en phase d’exploitation, une partie de la surface déboisée sera revégétalisée, minimisant
d’autant l’impact du déboisement initial.

8.4.2.2. Imperméabilisation de la plate-forme
Pour estimer l’impact quantitatif de l’imperméabilisation de la plate-forme sur la ressource en eau, il
a été considéré une plate-forme finale qui représente une superficie d’environ 1,7 km2. Vu le rapport
de proportion des superficies, il y aurait une absence de recharge sur environ 0,13 % de la surface, ce
qui est également minime.
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Par ailleurs, les eaux pluviales collectées ne sortent pas du bilan hydrologique et rejoignent les eaux
superficielles par les dispositifs de gestion.

En résumé, la création de l’infrastructure ferroviaire et de ses emprises provoquera à la fois des
augmentations et des baisses de recharge de la nappe, essentiellement du Plio-Quaternaire mais
dans des proportions tellement faibles que la résultante sera complètement non décelable.
Par ailleurs, les mois de septembre et d’octobre, période de constitution des brouillards dans la
partie aval du cours du Ciron, ne sont pas des mois de recharge de la nappe.
Tous ces phénomènes de faible incidence au droit du projet ne sont pas de nature à modifier le
fonctionnement agro-climatique des secteurs de Barsac et Sauternes.

8.5. Prélèvement d’eau souterraine
8.5.1. Prélèvement d’eau souterraine en phase travaux
-

Pompages pour les besoins du chantier

A ce stade du projet, les prélèvements d’eau souterraine pour le chantier en phase travaux ne sont
pas quantifiés (en volume et en répartition dans le temps) par SNCF Réseau.
Cela ne permet pas d’estimer précisément leur impact sur le régime de la nappe du Plio-Quaternaire.
Ceci devra être réalisé lors de la constitution des dossiers au titre du Code de l’Environnement (Loi
sur l’Eau).
On peut imaginer qu’ils devraient rester faibles au regard du bilan hydrologique global du bassin
versant. Le rayon d’incidence d’un forage au sein des formations productives du Plio-Quaternaire
reste limité géométriquement. L’éventuelle perturbation dans les écoulements souterrains induite
par le pompage restera localisée et temporaire en phase travaux.
Par ailleurs, une partie de l’eau pompée sera susceptible de retourner au milieu naturel (arrosage
des pistes).

-

Pompages pour assèchement de fouille pour la pose des fondations d’ouvrages d’art

En phase travaux, des prélèvements d’eau ponctuels dans la nappe superficielle auront lieu pour
abaisser le niveau de la nappe pour la mise en place des pieux de fondation. Ces prélèvements
auront lieu ponctuellement dans des enceintes munies de palplanches étanches, ce qui limitera les
volumes d’eau à prélever pour obtenir le résultat de rabattement attendu ainsi que les incidences
piézométriques au voisinage. L’eau extraite sera retournée au milieu naturel avec application d’un
traitement par décantation au besoin.
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Ces prélèvements en eau souterraine pour le chantier, dont on peut considérer qu’ils resteront
faibles au regard du bilan hydrologique du bassin versant, devront être quantifiés dans le temps.

Tous ces phénomènes de faible incidence au droit du projet ne sont pas de nature à modifier le
fonctionnement agro-climatique des secteurs de Barsac et Sauternes.

8.5.2. Prélèvement d’eau souterraine en phase exploitation
En phase exploitation, un prélèvement d’eau souterraine sera réalisé par le drainage du seul déblai
humide identifié à ce stade des études sur le bassin versant entre les PK 72+343 et 73+493 sur la
commune d’Escaudes (profondeur maximum 10,5 m).
Le débit qui serait prélevé à la nappe n’est pas quantifié actuellement. La coupe des terrains montre
des sables fauves perméables jusqu’à 3,3 m de profondeur et des argiles ou des marnes ensuite. La
nappe d’eau est proche de la surface (entre 0,3 et 1,2 m selon la saison) mais son épaisseur est
faible. On peut s’attendre à des débits limités. Il conviendra toutefois de préciser la quantification de
ce prélèvement lors de la constitution des dossiers au titre du Code de l’Environnement.
Il conviendra de vérifier, dans les études d’avant-projet et pour le dossier Loi sur l’Eau, quelles seront
les incidences piézométriques du drainage de ce déblai humide sur les écoulements de la nappe et
les usages des riverains.
Cependant, dans tous les cas, l’eau prélevée par ce drainage sera restituée intégralement au réseau
d’eau superficielle, ce qui ne provoquera pas de modifications du bilan global du bassin versant. Ceci
n’est pas susceptible de modifier le fonctionnement agro-climatique des secteurs de Barsac et
Sauternes.

8.6. Conséquences pour l’alimentation des cours d’eau par la nappe et leur
régime
8.6.1. Débit des cours d’eau
Selon l’étude de Géodiag (Réf.4), le régime hydrologique du Ciron est contraint par les nombreux
seuils artificiels existant sur le secteur amont de son cours jusqu’au secteur des gorges.
Le secteur des gorges constitue une véritable singularité contraignant les écoulements du Ciron et
toute modification éventuelle de son régime en amont sera significativement atténuée en aval.
L’apport d’eau au Ciron par les cours d’eau affluents en aval des gorges est donc celui qui pourrait
avoir le plus d’incidence sur le régime de débit du Ciron.
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En aval des gorges, le projet de lignes recoupe un certain nombre d’affluents en rive gauche du Ciron
(d’amont en aval : Taris, Ballion, Hure et Nère, Tursan et Mouliasse) dont le cours est soutenu quasi
exclusivement par les nappes d’eau souterraine en période d’étiage.
Les paragraphes précédents ont mis en évidence que les modifications apportées par le projet de
lignes nouvelles ne sont pas susceptibles de modifier les apports de la nappe (ou des nappes) au
cours d’eau dans des proportions que l’on soit en mesure de déceler et notamment en septembre et
octobre, période de basses eaux de nappe et de survenance des brouillards dans le cours aval du
Ciron.

8.6.2. Température des cours d’eau
L’eau souterraine contenue dans les aquifères présente une grande stabilité de température.
L’eau souterraine occupe la partie laissée libre dans la porosité de l’aquifère entre les grains de
roche. Ce volume disponible est faible, de l’ordre de quelques pourcents du volume total.
Les eaux infiltrées se mettent rapidement à l’équilibre thermique de la masse rocheuse, ce qui lisse
toute les modifications saisonnières de température des eaux de pluie.
Par ailleurs si le déboisement initial va augmenter l’insolation des sols, une partie sera recouverte par
un remblai et, dans tous les cas, cela représente une superficie faible au regard de la superficie du
bassin versant.
En s’infiltrant, la température des eaux va se mettre rapidement à l’équilibre moyen de la nappe
d’eau souterraine.
Les temps de circulation de l’eau souterraine sont suffisamment lents pour que cet équilibre
thermique soit atteint quand l’écoulement souterrain rejoint l’écoulement superficiel.
Dans ces conditions le projet de lignes nouvelles n’est pas susceptible de provoquer des variations
des températures de l’eau souterraine, et in fine des cours d’eau alimentés par l’écoulement
souterrain.
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9. Conclusion et recommandations
L’analyse des données disponibles à ce stade du projet montre que le projet ne modifiera pas le bilan
global des flux d’eau transitant dans les nappes, ni la température de l’eau souterraine.
Le flux d’eau souterraine alimentant les cours d’eau et in fine le Ciron ne devrait pas subir de
modifications en débits et températures qui soient décelables, et notamment en période de basses
eaux de septembre et d’octobre, qui correspond à la période d’apparition des brouillards dans la
basse vallée du Ciron dans le secteur des vignobles de Barsac et Sauternes.
Les données sur les nappes et les cours d’eau correspondant au stade de l’enquête d’utilité publique
devront être complétées pour la constitution des dossiers d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement (Loi sur l’Eau). Cela concerne les données d’état initial des nappes et de leur
contribution aux débits des cours d’eau, ainsi que les données de projet.
Pour l’état initial précis des nappes, il est recommandé la mise en place d’un réseau de mesures
piézométriques pour compléter la connaissance sur le secteur, en se servant des ouvrages ayant déjà
fait l’objet des suivis sur la période 2013-2015 (voir localisation Figure 40 en Annexe C). Le niveau
devra être mesuré ainsi que la température et la conductivité électrique des eaux (mesures au pas de
temps mensuel et avec des enregistreurs en continu sur certains points).
Pour l’état initial des cours d’eau affluents du Ciron en rive gauche dans la partie en aval des gorges
du Ciron (Mouliasse, Tursan, Nère et Hure, Ballion et Taris), des jaugeages différentiels de débit à
différents points du cours (amont projet, aval projet et avant confluence) devraient être mis en
œuvre sur 2 cycles hydrologiques (2 années) à raison de 4 campagnes par an. Au cours de ces
campagnes, des mesures de température et de conductivité électrique de l’eau seront réalisées.
Pour quantifier les effets de tassement provoqués par les remblais sur la perméabilité des terrains
sous-jacents et quantifier les incidences piézométriques éventuelles sur la nappe du Plio-Quaternaire
que l’on estime à ce stade très faibles, des mesures spécifiques pourront utilement être prévues lors
de travaux de reconnaissances géotechniques (sélection de secteurs d’investigation par type de
géologie attendue, carottage des premiers mètres de terrain avec analyse granulométrique, essais
pressiométriques et oedométriques, mesures de porosités et de perméabilités), ainsi que des calculs
de l’effet des tassements sur la perméabilité et sur les effets piézométriques par modélisation hydrogéotechnique.
Les prélèvements d’eau souterraine en phase travaux devront être précisés en volume et en période
et mis en regard des débits d’étiage du Ciron.
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Réf.13 : Olivo C. – Thèse d’hydrogéologie – étude hydrogéologique bassin versant du Ciron (rive gauche,
moyenne et haute vallée- 1967
Réf.14 : Albesa J. – Thèse d’hydrogéologie –la nappe phréatique de la basse vallée du Ciron - 1966
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10.4. Hydrographie
Réf.15 : Système d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne –http://adour-garonne.eaufrance.fr/ - 2016

10.5. SAGE Ciron
Réf.16 : SAGE du bassin versant du Ciron – rapport environnemental – septembre 2012
Réf.17 : SAGE Ciron – Etat des lieux / diagnostic – 2012
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Observations sur l'utilisation du rapport
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’Antea Group ne
sauraient engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins
que celles définies pour la présente prestation.
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Annexe A :
Echelle des temps géologiques
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Annexe B :
Mesures piézométriques (réseau ADES)
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Figure 39 : localisation des piézomètres du portail ADES (par aquifère)
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Quaternaire - Piézomètre 08517X0020/F – à la Houerte (Balizac – 33)
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Quaternaire - Piézomètre 08754X0028/P - Merrein (Préchac – 33)
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Quaternaire - Piézomètre 08757X0120/F – Parcelle cadastrale AI 216 (Bourideys – 33)
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Quaternaire - Piézomètre 09001X0113/F – Les cultures (Captieux – 33)
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Quaternaire - Piézomètre 09007X0047/PZ – DFCI 118 (Bourriot Bergonce – 33)
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Annexe C :
Localisation des points d’eau
recensés et suivis par GPSO
dans le cadre des études préalables à la DUP
(1 page)
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Figure 40 : localisation des points d’eau recensés et suivis dans le cadre des études de DUP
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Annexe D :
Etude des relations nappes rivières
sur le Tursan et le ruisseau de la Mouliasse
Extraits ou reformulations des études EGIS de 2007
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Lors de l’étude menée par l’EGID en 2009, les relations nappes-rivières ont été étudiées pour les 3 zones
correspondant aux ruisseaux du Gat-Mort, de la Mouliasse et du Tursan. Ces zones ont été choisies
principalement en fonction de la présence d’affleurements tertiaires et crétacés dans les lits des cours
d’eau. Le secteur de Budos est situé à proximité immédiate des zones d’affleurement 2 (Cours d’eau de
Mouliasse) et 3 (Cours d’eau du Tursan).

Figure 41 : zones d’étude 2 et 3 des relations nappes-rivière (adapté de EGID 2009)

Au total, 4 campagnes de jaugeages et d’analyses physico-chimiques ont été réalisées.
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Ruisseau de la Mouliasse
Le ruisseau de la Mouliasse, affluent de rive gauche du Ciron, recoupe les calcaires du Rupélien localement
recouverts par des sables et graviers. La morphologie du cours d’eau est simple car il n’existe pas
d’affluents permanents.
L’EGID présente ses mesures dans la Figure 42 extraite de son rapport.
En synthèse, ce rapport indique que les mesures réalisées montrent que les eaux de la partie amont de la
Mouliasse sont trop minéralisées pour être exclusivement issues de la nappe des Sables des Landes. Les
conductivités mesurées laissent supposer qu’elles proviennent d’un mélange entre les eaux de la nappe des
Sables et des eaux plus carbonatées provenant d’un autre réservoir. Ce n’est qu’en période de basses eaux
que cette hypothèse semble se confirmer car le profil géochimique des eaux présente clairement un faciès
bicarbonaté calcique. Une origine crétacée, oligocène ou mixte est clairement envisagée sans pouvoir
préciser les parts relatives de chaque réservoir.
Plus à l’aval, entre les points 2-4 et 2-6, une large zone de perte des eaux est observée dans le lit de la
rivière. Les pertes sont actives tout au long de l’année, même en période de hautes eaux. Elles peuvent
générer des baisses de débit importantes de près de 60 l/s. A l’aval, l’existence d’une ligne de source
émergeant, selon les périodes, soit au point 2-7 soit au point 2-8, a été mise en évidence. Les eaux,
fortement minéralisées, proviennent probablement de la nappe oligocène.
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Figure 42 : ruisseau de la Mouliasse – mesures in-situ (EGID 2007)
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Ruisseau du Tursan

Le ruisseau du Tursan est un affluent de rive gauche du Ciron.
Les affleurements rencontrés le long de ce cours d’eau ont mis en évidence l’existence de la structure de
Villagrains-Landiras. En effet, les calcaires biodétritiques du Maestrichtien sont rencontrés à proximité du
lieu-dit de Perron.
La morphologie de la rivière est similaire à celle de la Mouliasse puisque aucun affluent permanent ne
rejoint le cours principal de la rivière. Au total, huit points ont fait l’objet de mesures sur ce cours d’eau. Un
certain nombre de similitudes est constaté entre le comportement de la Mouliasse et celui du Tursan
L’EGID présente ses mesures dans la Figure 43 extraite de son rapport.
On constate que débit du Tursan est très variable. Lors de travaux antérieurs, son débit d’étiage avait été
mesuré à 16 l/s alors que le débit maximum avait été enregistré à 1 290 l/s.
Ces valeurs sont cohérentes avec les mesures des campagnes EGID. Tout comme pour la Mouliasse, la
relation de la rivière avec les eaux souterraines est prépondérante. Les eaux présentes à l’amont semblent
trop minéralisées pour provenir intégralement de la nappe des Sables de Landes. Un mélange entre les
eaux de la nappe des Sables et des eaux plus carbonatées provenant d’un autre réservoir est probable.
Une large zone de perte est mise en évidence dans le lit de la rivière localisée entre les points 3-3 et 3-8.
Ces pertes, actives tout au long de l’année, peuvent induire des baisses de débits importantes allant jusqu’à
200 l/s. Le volume d’eau infiltré est donc relativement conséquent sur toute une année.
A noter que cette aire d’échange entre les eaux de surface et les eaux souterraines se situe seulement à 3
km des sources de Budos et il est possible qu’il existe une relation entre les deux zones. A l’aval, des
émergences ont été mises en évidence au point 3-8. Les eaux, fortement minéralisées proviennent
probablement de la nappe oligocène.
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Figure 43 : ruisseau du Tursan – mesures in-situ (EGID – 2007)
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