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Introduction 

Le Plan d'Action Territorial Célé 2017
novembre 2016. 
Au cours des deux premières années du PAT
2019, nous avons appris que le PAT avait été arrêté. Ce bilan des deux premières années du PAT 
fera donc office de bilan final du PAT.
Ce bilan n'est toutefois pas exhaustif, car certaines actions menées en
financées sur l'enveloppe du PAT. Lorsqu'elles sont connues elles ont été citées dans ce bilan 
mais non comptabilisées dans les fiches actions et dans le bilan financier. 
faire cette évaluation, certains partenaire
actions sont donc évaluées sur la seule base des informations dont dispose le syndicat.

Rappel de l’objectif général et des objectifs 
intermédiaires 

L'objectif général du PAT Rance
enjeux du bassin du Célé.  

Trois sous-objectifs (ou orientations) 

1- Atteindre le bon état des masses d'eau déclassées en raison d'altération de la 
morphologie ou de l'IBD

2- Améliorer la qualité de l'eau brute des captages d'eau potable

3- Garantir une eau satisfaisante pour la baignade sur les sites recensés

Bilan des actions menées

1. Actions prévues dans le PAT

> Aides aux investissements

� Action 1 — Investissements p
d'eau 

 Sur la partie Lotoise du bassin du Célé, quatre
dossiers individuels pour la suppression des accès 
directs des animaux aux cours d'eau
en 2017 et 2018 : deux déposés dans le 
et deux déposés dans le cadre de la CATZH Célé
(mais financés dans le cadre du PAT)
mise en défens de 7 853 mL de berges 
d'eau ou de mares et l'installation de
d'abreuvement. 

 Deux dossiers ont également ét
appel à projet de la mesure 4.4.1 en 2019 et 
supplémentaires devraient être déposés au deuxième 
appel à projets.  

Il n'y a pas eu d'appel à projet de la région Auvergne
dossiers sont. Il y a eu 1 appel à projet de la Région Occitanie mais aucun dossier n'était prêt.

2018       

n d'Action Territorial Célé 2017-2021 a été validé par l'Agence de l'Eau Adour

s deux premières années du PAT, la plupart des actions prévues ont été lancées
2019, nous avons appris que le PAT avait été arrêté. Ce bilan des deux premières années du PAT 
fera donc office de bilan final du PAT.  
Ce bilan n'est toutefois pas exhaustif, car certaines actions menées en
financées sur l'enveloppe du PAT. Lorsqu'elles sont connues elles ont été citées dans ce bilan 
mais non comptabilisées dans les fiches actions et dans le bilan financier. De plus, a
faire cette évaluation, certains partenaires n'avaient pas rendu leur bilan annuel
actions sont donc évaluées sur la seule base des informations dont dispose le syndicat.

appel de l’objectif général et des objectifs 

Rance–Veyre–Célé est d'améliorer la qualité de l'eau sur les zones à 

(ou orientations) ont été fixés pour répondre à l'objectif général :

Atteindre le bon état des masses d'eau déclassées en raison d'altération de la 
e l'IBD 

Améliorer la qualité de l'eau brute des captages d'eau potable 

eau satisfaisante pour la baignade sur les sites recensés

Bilan des actions menées 

prévues dans le PAT 

Aides aux investissements 

Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours 

toise du bassin du Célé, quatre 
pour la suppression des accès 

directs des animaux aux cours d'eau ont été validés 
en 2017 et 2018 : deux déposés dans le cadre du PAT 

adre de la CATZH Célé 
(mais financés dans le cadre du PAT). Ils prévoient la 

mL de berges de cours 
et l'installation de 45 points 

Deux dossiers ont également été déposés au premier 
appel à projet de la mesure 4.4.1 en 2019 et 2 ou 3  
supplémentaires devraient être déposés au deuxième 

Il n'y a pas eu d'appel à projet de la région Auvergne–Rhône–Alpes depuis 2014 
1 appel à projet de la Région Occitanie mais aucun dossier n'était prêt.

Accès direct chez le GAEC du Bex, dont la 

suppress
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au Adour-Garonne, le 30 

upart des actions prévues ont été lancées. Début 
2019, nous avons appris que le PAT avait été arrêté. Ce bilan des deux premières années du PAT 

Ce bilan n'est toutefois pas exhaustif, car certaines actions menées en 2019 pourront être 
financées sur l'enveloppe du PAT. Lorsqu'elles sont connues elles ont été citées dans ce bilan 

De plus, au moment de 
s n'avaient pas rendu leur bilan annuel 2018. Certaines 

actions sont donc évaluées sur la seule base des informations dont dispose le syndicat. 

éliorer la qualité de l'eau sur les zones à 

ont été fixés pour répondre à l'objectif général : 

Atteindre le bon état des masses d'eau déclassées en raison d'altération de la 

eau satisfaisante pour la baignade sur les sites recensés 

des animaux aux cours 

depuis 2014 alors que 
1 appel à projet de la Région Occitanie mais aucun dossier n'était prêt. 

Accès direct chez le GAEC du Bex, dont la 

suppression est prévue 
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Par contre entre juin 2018 et mars 2019, 6 exploitations ont bénéficié d'aides de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour l'aménagement de points d'abreuvement dans le cadre du Pacte 
Cantal (mais pas nécessairement pour supprimer des accès directs à la rivière). 1 exploitation 
a bénéficié d'aides de la région pour le même type de travaux dans la cadre du Plan filière 
bovin lait. 

� Action 2 — Plantations de haies

Il n'y a pas eu de projet collectif 
Célé depuis 2013, les associations ne pouvant plus être aidées pour ce type de projet hors 
PDRR. 

L'association Arbre, Haies, Paysages 46 a porté un projet de plantation de 815 mL de haie
long d'une route en périphérie d'une prairie

En 2016 un dossier individuel "
l'Agence de l'Eau dans le cadre du PAT, mais l'animatrice du PAT n'a pas été informée. Il est 
comptabilisé sur l'année 2017, car en 2016

� Action 3 — Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage

33 dossiers ont été validés au titre de la mesure 411 des PDRR Auvergne et Midi
2017 et 2018 sur le bassin du Célé. D'après les informations dont nous disposons, sur ces 33 
dossiers, trois comprennent un volet "
du PAT pour cette action (zone d'influence des sites de baignade)
bénéficié d'aides de l'Agence de l'Eau.

� Action 4 — Acquisition collective de matériel améliorant les pratiques

Les appels à projets émis par les 2 régions 
financements de l'Agence de l'Eau d
bénéficié de financement de l'Agence de l'Eau en 2017. 

Selon les informations dont nous disposons, 13
Célé ont reçu des aides de la Régi
Parmi ces 13 dossiers, 8 concernent du matériel répondant aux enjeux du PAT.

8 CUMA de la partie lotoise ont reçu des aides de la Région Occitanie
les informations fournies par la FDCUMA, 
répondant aux enjeux du PAT (déchaumeur, semoir direct, broyeur, rampe à pendillards
épandeur à fumier). En plus de ces dossiers
uniquement par la Région, notamment en cas de renouvell

� Action 5 — Acquisition individuelle

En 2017 et 2018, 2 appels à projets pour la mesure 413 ont 
été ouverts par an en Occitanie.
supplémentaires, les agriculteurs devaient f
attestation complétée par l'animatrice du PAT.

4 dossiers ont été déposés en Occitanie. Sur ces 4 dossiers 
3 ont été validés. Ils concernent : 

- l'acquisition d'un épandeur d'engrais minéraux 
avec DPA et volet de bordure
(Camboulit) ;  

- l'acquisition d'une herse étrille par l'EA
de Laborie (St-Chels) ; 

- l'acquisition d'une herse étrille avec semoir par M. 
SAINTEMARIE Luc (Sabadel Latronquière).

Le matériel prévu dans le 4
subvention n'était pas éligible (matériel de travail simplifié 
du sol (pulvériseur) sans semoir associé).

Deux dossiers ont également été déposés au premier 
appel à projet de la mesure 4.1.3 en 2019.

2018       

Par contre entre juin 2018 et mars 2019, 6 exploitations ont bénéficié d'aides de la région 
Alpes pour l'aménagement de points d'abreuvement dans le cadre du Pacte 

tal (mais pas nécessairement pour supprimer des accès directs à la rivière). 1 exploitation 
a bénéficié d'aides de la région pour le même type de travaux dans la cadre du Plan filière 

Plantations de haies 

llectif de plantation de haies sur la partie Cantalienne du bassin du 
Célé depuis 2013, les associations ne pouvant plus être aidées pour ce type de projet hors 

L'association Arbre, Haies, Paysages 46 a porté un projet de plantation de 815 mL de haie
long d'une route en périphérie d'une prairie. 

En 2016 un dossier individuel "Installation de systèmes agroforestiers
l'Agence de l'Eau dans le cadre du PAT, mais l'animatrice du PAT n'a pas été informée. Il est 

2017, car en 2016 aucun PAT n'était en vigueur sur le bassin du Célé.

Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage

33 dossiers ont été validés au titre de la mesure 411 des PDRR Auvergne et Midi
2018 sur le bassin du Célé. D'après les informations dont nous disposons, sur ces 33 

comprennent un volet "gestion des effluents" et sont située sur la zone prioritaire 
du PAT pour cette action (zone d'influence des sites de baignade). Ces 
bénéficié d'aides de l'Agence de l'Eau. 

Acquisition collective de matériel améliorant les pratiques 

Les appels à projets émis par les 2 régions en 2017 et 2018 ne prenaient pas en compte les 
financements de l'Agence de l'Eau dans le cadre des PAT. Aucun do
bénéficié de financement de l'Agence de l'Eau en 2017.  

rmations dont nous disposons, 13 CUMA de la partie Cantalienne du bassin du 
Célé ont reçu des aides de la Région Auvergne-Rhône Alpes et du FEADER

concernent du matériel répondant aux enjeux du PAT.

CUMA de la partie lotoise ont reçu des aides de la Région Occitanie et du FEADER
les informations fournies par la FDCUMA, 7 dossiers concernent en partie des équipements 
répondant aux enjeux du PAT (déchaumeur, semoir direct, broyeur, rampe à pendillards

En plus de ces dossiers, plusieurs CUMA ont également été aidées 
uniquement par la Région, notamment en cas de renouvellement de matériel.

individuelle de matériel améliorant les pratiques

, 2 appels à projets pour la mesure 413 ont 
en Occitanie. Pour bénéficier de points 

supplémentaires, les agriculteurs devaient fournir une 
complétée par l'animatrice du PAT. 

en Occitanie. Sur ces 4 dossiers 
concernent :  

'acquisition d'un épandeur d'engrais minéraux 
avec DPA et volet de bordure par le GAEC CALAS 

l'acquisition d'une herse étrille par l'EARL du Mas 
Chels) ;  

l'acquisition d'une herse étrille avec semoir par M. 
SAINTEMARIE Luc (Sabadel Latronquière). 

Le matériel prévu dans le 4e dossier de demande de 
ible (matériel de travail simplifié 

du sol (pulvériseur) sans semoir associé). 

Deux dossiers ont également été déposés au premier 
appel à projet de la mesure 4.1.3 en 2019. 
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Par contre entre juin 2018 et mars 2019, 6 exploitations ont bénéficié d'aides de la région 
Alpes pour l'aménagement de points d'abreuvement dans le cadre du Pacte 

tal (mais pas nécessairement pour supprimer des accès directs à la rivière). 1 exploitation 
a bénéficié d'aides de la région pour le même type de travaux dans la cadre du Plan filière 

sur la partie Cantalienne du bassin du 
Célé depuis 2013, les associations ne pouvant plus être aidées pour ce type de projet hors 

L'association Arbre, Haies, Paysages 46 a porté un projet de plantation de 815 mL de haies le 

forestiers" a été financé par 
l'Agence de l'Eau dans le cadre du PAT, mais l'animatrice du PAT n'a pas été informée. Il est 

aucun PAT n'était en vigueur sur le bassin du Célé. 

Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage 

33 dossiers ont été validés au titre de la mesure 411 des PDRR Auvergne et Midi-Pyrénées en 
2018 sur le bassin du Célé. D'après les informations dont nous disposons, sur ces 33 

" et sont située sur la zone prioritaire 
Ces dossiers n'ont pas 

 

ne prenaient pas en compte les 
dossier CUMA n'a donc 

CUMA de la partie Cantalienne du bassin du 
du FEADER en 2017 et 2018. 

concernent du matériel répondant aux enjeux du PAT. 

et du FEADER. D'après 
ent en partie des équipements 

répondant aux enjeux du PAT (déchaumeur, semoir direct, broyeur, rampe à pendillards, 
, plusieurs CUMA ont également été aidées 

ement de matériel. 

de matériel améliorant les pratiques 

Herse étrille 
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En Auvergne-Rhône-Alpes 1 appel à projet pour la mesure 412 en Auvergne–Rhône–Alpes a été 
ouvert entre septembre 2017 et septembre 2018. Mais cet appel à projet ne prévoyait pas de 
bonifications ou de points en plus pour l'existence d'une démarche territoriale. 3 dossiers ont 
été financés par l'Agence de l'Eau dans le cadre du PAT, mais nous n'avons aucune 
information sur le contenu des ces dossiers.  

> Mesures annuelles 

� Action 6 — Conversion à l'agriculture biologique 

 Nous n'avons pas été informés du dépôt, de l'instruction et de la validation de ces dossiers. 

Nous avons simplement pu constater que l'Agence de l'Eau avait soutenu 42 agriculteurs du 
bassin du Célé dans le cadre de cette MAE. Parmi ces 42 agriculteurs, 31 sont sur la zone 
prioritaire du PAT. Ils ont reçu 756 219 € d'aides de l'Agence de l'eau. 

 � Voir tableau récapitulatif en annexe 1. 

� Action 7 — Maintien de l'agriculture biologique 

Nous n'avons pas été informés du dépôt, de l'instruction et de la validation de ces dossiers. 

Les récapitulatifs des aides de l'Agence de l'Eau montrent qu'elle a soutenu 30 agriculteurs du 
bassin du Célé dont 5 agriculteurs situés sur la zone éligible à cette MAE dans le cadre du PAT, 
qui ont reçu 14 921 € d'aides de l'agence de l'eau €. 

� Voir tableau récapitulatif en annexe 1. 

� Action 8 — MAEC création et entretien d'un couvert herbacé pérenne 

12 agriculteurs ont souscrit cette mesure en 2017 ou 2018. 11 agriculteurs du Lot ont engagés 
environ 104 ha (soit 7,14 % des objectifs du PAEC) et un du Cantal a engagé 18 ha (soit plus de 
3 fois ce qui était prévu dans le PAEC). Ces surfaces sont représentées dans la carte ci-
dessous. 

� Voir tableau récapitulatif en annexe 1.  
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> Conseil individuels et expérimentations 

� Action 9 — Diagnostic environnemental 

En 2017, un nouvel outil de diagnostic environnemental a été construit pour le nouveau PAT et 
les PAEC. Il est constitué de 12 onglets sous Excel + 1 par parcelle concernée par une MAEC.  

83 diagnostics agro-environnementaux ont été réalisés en 2017 et 2018, dont 30 par la 
Chambre d'agriculture du Cantal et 32 par l'adasea.d'Oc dans le cadre des PAEC ; 18 par 
Fermes de Figeac et 3 par l'animatrice territoriale en dehors des PAEC. 

� Voir le tableau récapitulatif des diagnostics réalisés en annexe 2. 

� Action 10 — Conseil Environnemental 

Le cahier des charges du conseil environnemental a été élaboré en 2017 et un outil Excel a 
également été construit. Il est constitué d'un tableau pour le recueil des pratiques en première 
année, d'un tableau par an pour le plan de progrès et d'un tableau avec les indicateurs à 
compléter.  

En 2018, Fermes de Figeac a démarré le conseil individuel auprès des 23 exploitations : la 
première visite a été réalisée et la deuxième sera faite courant 2019. 
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Dans le cadre du PAT Ressègue, l
exploitations engagées en 2015 ou 2016
engagées en 2016 sera men
Ressègue est terminé. Aucun
suivis devraient démarrer en 2019

Voir liste des exploitations suivies 

� Action 11 — Création et suivi d'un réseau de fermes bio

22 fermes de la Châtaigneraie 
Célé et 10 dans la zone prioritaire
suivies :  

- visite sur la productio
pâture le 29/07/2017 à Lacapelle 
Viescamp,  

- démonstration de matériel de semis direct 
le 25/10/2017 à Vitrac,

- visite d'une parcelle de méteil fourrager 
implantée en semis direct le 3 mai 2018 à 
Vitrac,  

- démonstration de semis de maïs en
till le 24/05/2018 à Mourjou, 

- démonstration de semis direct de méteil 
dans une prairie vivante ave1 semoir le 
28/09/2018 à Vitrac, 

- démonstration semis direct de méteil dans une prairie vivante avec 3 semoirs le 
09/10/2018 à Marcolès

Environ 130 agriculteurs ont participé à ces journées.

Côté Lot cette action a démarré en 2018

Une visite a été organisée le 27 septembre à Sousceyrac chez M. 
les prairies à flore variée. 

� Voir liste des fermes suivies

� Action 12 — Expérimentations sur les couverts en interculture

Le cahier des charges de cette

Fermes de Figeac a démar
situées en partie sur la zone prioritaire du PAT. Le cahier des charges élaboré par le SmCLm 
n'a pas été complètement respecté pour ces expérimentation, puisque les reliquats azotés 
n'ont pas été mesurés, ni les 
destruction d'un des couverts au Glyphosate a été préconisée. 

� Voir cahier des charges 

� Action 13 — Sensibilisation des propriétaires forestiers

Une partie des actions ont été
décembre 2018. Cette action, qui devait normalement démarrer en 2018
2019-2020. 

>Actions nécessaire à la dynamique du PAT, à mettre en œuvre à une échelle p
large 

� Action 14 — Etude sur la valorisation de l'herbe

 Elia Tremoliere, volontaire en service civique au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 
Célé de mars 2017 à janvier 2018, a travaillé sur cette étude. Elle a résumé 113 documents 

2018       

Dans le cadre du PAT Ressègue, la Chambre d'agriculture du Cantal a poursuivi le suivi
en 2015 ou 2016. La troisième année du suivi de 2 ou 3 exploitations 

sera menée en 2019 dans le Cadre du PAT Rance-Veyre
Aucune nouvelle exploitation n'a été conseillée en 2017 ou 2018

en 2019. 

liste des exploitations suivies en annexe 3. 

i d'un réseau de fermes bio 

fermes de la Châtaigneraie ont été suivies en 2017 et 2018, dont 16 situées sur le bassin du 
et 10 dans la zone prioritaire. 6 animations collectives ont été organisées dans les fermes 

visite sur la production de lait bio à la 
pâture le 29/07/2017 à Lacapelle 

démonstration de matériel de semis direct 
le 25/10/2017 à Vitrac, 

visite d'une parcelle de méteil fourrager 
implantée en semis direct le 3 mai 2018 à 

démonstration de semis de maïs en strip-
till le 24/05/2018 à Mourjou,  

démonstration de semis direct de méteil 
dans une prairie vivante ave1 semoir le 
28/09/2018 à Vitrac,  

démonstration semis direct de méteil dans une prairie vivante avec 3 semoirs le 
09/10/2018 à Marcolès. 

griculteurs ont participé à ces journées. 

démarré en 2018. 4 fermes de la zone prioritaire du PAT ont été suivies

Une visite a été organisée le 27 septembre à Sousceyrac chez M. Teulière

liste des fermes suivies et comptes-rendus des visites en annexe

Expérimentations sur les couverts en interculture 

Le cahier des charges de cette action a été construit en 2017.  

Fermes de Figeac a démarré les expérimentations à l'automne 2018
sur la zone prioritaire du PAT. Le cahier des charges élaboré par le SmCLm 

n'a pas été complètement respecté pour ces expérimentation, puisque les reliquats azotés 
n'ont pas été mesurés, ni les pertes de terres estimées. De plus, sur une exploitation une 
destruction d'un des couverts au Glyphosate a été préconisée.  

cahier des charges et premiers résultats en annexe 5. 

Sensibilisation des propriétaires forestiers 

ont été intégrées au PAPI du bassin du Lot qui n'a été validé qu'en 
décembre 2018. Cette action, qui devait normalement démarrer en 2018, a donc été reportée à 

nécessaire à la dynamique du PAT, à mettre en œuvre à une échelle p

Etude sur la valorisation de l'herbe 

Elia Tremoliere, volontaire en service civique au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 
Célé de mars 2017 à janvier 2018, a travaillé sur cette étude. Elle a résumé 113 documents 

Démonstration de semis direct du 25/10/2017
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poursuivi le suivi des 11 
troisième année du suivi de 2 ou 3 exploitations 

Veyre-Célé car le PAT 
en 2017 ou 2018, mais 2 

situées sur le bassin du 
6 animations collectives ont été organisées dans les fermes 

démonstration semis direct de méteil dans une prairie vivante avec 3 semoirs le 

fermes de la zone prioritaire du PAT ont été suivies.  

ulière sur la filière lait bio et 

annexe 4. 

2018 sur 3 exploitations, 
sur la zone prioritaire du PAT. Le cahier des charges élaboré par le SmCLm 

n'a pas été complètement respecté pour ces expérimentation, puisque les reliquats azotés 
De plus, sur une exploitation une 

qui n'a été validé qu'en 
, a donc été reportée à 

nécessaire à la dynamique du PAT, à mettre en œuvre à une échelle plus 

Elia Tremoliere, volontaire en service civique au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 
Célé de mars 2017 à janvier 2018, a travaillé sur cette étude. Elle a résumé 113 documents 

Démonstration de semis direct du 25/10/2017 
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traitant de 8 thématiques liées à la valorisation de l'herbe
Mélanie FAYET.  

Elle a également recensé et décrit 45 démarches de qualité du massif central en viande bovine, 
viande ovine, lait de vache, fromage de vaches et fromage de chè

Ce travail a été présenté lors de deux réunions en juin et novembre. Lors de ces réunions des 
pistes d'actions opérationnelles pour valoriser les élevages herbagers ont également été 
proposées. 

21102013En 2018, des articles complémentaires ont 
été rassemblés, notamment sur les filières 
d'élevage à l'herbe et sur des exemples de 
démarches de valorisation de ces filières. 4 visites 
d'exploitations axées sur les filières d'élevage à 
l'herbe (blason prestige, lait bio, 
et du Ségala) ont été organisées par la Chambre 
d'agriculture du Lot en septembre et octobre 2018. 
Bio 46 a également organisée un visite sur la 
production de lait bio (cf action 11). La chambre 
d'agriculture du Cantal a organisée une rencontre 
technique sur le diagnostic prairial (cf. action 16).

� Voir comptes-rendus des réunions en
annexe 6. 

� Action 15 — Animation et étude sur la filière viande bio

 Cette action a démarré en 201
rencontré de nombreux parten
bovine biologique et viande ovine biologique.

� Voir fiches filières en 

� Action 16 — Rencontres techniques

 De début 2017 à fin 2018, 17 rencontres techniques ont été organisées dans

- T5 visites d’exploitations 

- 3 rendez-vous « bout de champs
par la Chambre du Cantal, la 
FDCUMA du Lot et Fermes de Figeac

- 2 démonstrations de matériel 
d’épandage par les Fédération des 
CUMA du Lot et du Cantal

- 1 démonstration de matériel 
d’entretien des haies par la FDCUMA 
du Lot. 

Environ 100 agriculteurs et 100 élèves ont 
participés à ces rencontres. 

� Voir justificatif en annexe 

� Action 17 — Formation des conseille

 En 2017, 2 formations ont été organisées :

- celle du 5 octobre à Bagnac sur Célé a permis de former 3 conseillers : Jessica Veyre de la 
Chambre d'agriculture du Lot, Eva Fichet et Clotilde VALETTE de la Chambre d'agriculture 
du Cantal ; 

- celle du 16 novembre à Lacapelle Marival a permis de former 5 conseillers de la 
coopérative Fermes de Figeac
Frédéric FIGEAC et Jean-

2018       

8 thématiques liées à la valorisation de l'herbe, rassemblés pour la plupart par 

Elle a également recensé et décrit 45 démarches de qualité du massif central en viande bovine, 
viande ovine, lait de vache, fromage de vaches et fromage de chèvre. 

Ce travail a été présenté lors de deux réunions en juin et novembre. Lors de ces réunions des 
pistes d'actions opérationnelles pour valoriser les élevages herbagers ont également été 

En 2018, des articles complémentaires ont 
assemblés, notamment sur les filières 

d'élevage à l'herbe et sur des exemples de 
démarches de valorisation de ces filières. 4 visites 
d'exploitations axées sur les filières d'élevage à 
l'herbe (blason prestige, lait bio, veaux de l'Aveyron 

t été organisées par la Chambre 
en septembre et octobre 2018. 

Bio 46 a également organisée un visite sur la 
production de lait bio (cf action 11). La chambre 
d'agriculture du Cantal a organisée une rencontre 

prairial (cf. action 16). 

rendus des réunions en 

Animation et étude sur la filière viande bio 

a démarré en 2018, l'animatrice "élevage" de Bio 46 y a consacré 30 jours
rencontré de nombreux partenaires et élaboré des fiches synthétiques sur les filières viande 
bovine biologique et viande ovine biologique. 

annexe 7. 

Rencontres techniques 

rencontres techniques ont été organisées dans

5 visites d’exploitations dans le cadre du Rallye herbe par la Chambre du Lot et Bio 46 

bout de champs » 
par la Chambre du Cantal, la 
FDCUMA du Lot et Fermes de Figeac ; 

2 démonstrations de matériel 
s Fédération des 

CUMA du Lot et du Cantal ; 

1 démonstration de matériel 
d’entretien des haies par la FDCUMA 

0 agriculteurs et 100 élèves ont 
 

 8. 

Formation des conseillers agricoles 

En 2017, 2 formations ont été organisées : 

celle du 5 octobre à Bagnac sur Célé a permis de former 3 conseillers : Jessica Veyre de la 
Chambre d'agriculture du Lot, Eva Fichet et Clotilde VALETTE de la Chambre d'agriculture 

du 16 novembre à Lacapelle Marival a permis de former 5 conseillers de la 
coopérative Fermes de Figeac : Pascal NOWAK, Charlotte BROUSSE, Nadine LAMBRET, 

-Louis CASSAGNE. 

Rendez-vous "bout de champs" sur les couverts 

organisé par la FDCUMA du Lot le 27/09/18

Visite de l'exploitation agricole de la 

Vinadie dans la cadre du Rally herbe
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rassemblés pour la plupart par 

Elle a également recensé et décrit 45 démarches de qualité du massif central en viande bovine, 

Ce travail a été présenté lors de deux réunions en juin et novembre. Lors de ces réunions des 
pistes d'actions opérationnelles pour valoriser les élevages herbagers ont également été 

rice "élevage" de Bio 46 y a consacré 30 jours. Elle a 
aires et élaboré des fiches synthétiques sur les filières viande 

rencontres techniques ont été organisées dans le cadre du PAT : 

par la Chambre du Lot et Bio 46 ; 

celle du 5 octobre à Bagnac sur Célé a permis de former 3 conseillers : Jessica Veyre de la 
Chambre d'agriculture du Lot, Eva Fichet et Clotilde VALETTE de la Chambre d'agriculture 

du 16 novembre à Lacapelle Marival a permis de former 5 conseillers de la 
: Pascal NOWAK, Charlotte BROUSSE, Nadine LAMBRET, 

vous "bout de champs" sur les couverts 

organisé par la FDCUMA du Lot le 27/09/18 

Visite de l'exploitation agricole de la 

Vinadie dans la cadre du Rally herbe 
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Ces formations co-animées par le SmbRC et l'agence de l'eau po
bassin du Célé, la politique de l'eau en France, le PAT Rance
charges du conseil environnemental.

En 2018 une formation a été organisée à Figeac. Elle portait sur 
conservation des sols, avec l'intervention d'un conseiller de la Chambre d'agriculture du Tarn

� Voir justificatif en annexe

� Action 18 — Conseil individuel et rencontres techniques sur les haies

 En 2017 et 2018, côté Cantal, le conseil a été réalisé uniquement 
compensation pour le parc photovoltaïque de Marcolès.
de conseil jusqu'en 2013, ne souhaite plus être financée à 50 % par l'Agence de l'Eau et 
privilégie dorénavant les prestations pour les 

Côté Lot, comme indiqué plus haut, u
mars à Lauzès. Une exploitation a été conseillée pour une plantation en 2018.

� Action 19 — Animation territoriale

 En 2018, Mélanie FAYET, ingé
au SmbRC, a consacré 
l'animation territoriale du PAT.

� Voir le bilan de l'anim
et le compte-rendu du comité de 
pilotage du 12 février 2019 en 
pour plus d'informations.

� Action 20 — Participation à l
territoriale 

 La demande d'une personne référente 
cette action a été assez bien respectée 
et 2018 : Jessica Veyre de la Chambre du Lot 
Vincent NIGOU de la Chambre du Cantal ont
ont coordonnés les actions des Chambres dans le cadre du PAT et ont participé à l'information 
des agriculteurs sur ce programme.

 A la Chambre d'agriculture du Lot Christelle Lacombe a également suivi le PAT, notamment 
pour les demandes d'aides et de solde. 
personne référente : c'est Isabelle RIBOT qui a été embauchée à mi
de secteur sur le Figeacois qui sui

 L'action 20 comprend également la participation à d'au
restitution de l'étude sur le risque d'érosion, réunions sur l'étude de valorisation de l'herbe, 
formations à destination des conseillers environnementaux,… Ces actions ont été suivies par 
différentes personnes selon leurs 

2. Actions non prévues explicitement dans le PAT mais qui ont pu avoir 
une influence sur l’évolution des pratiques dans le PAT

- SAGE Célé :  

Le SAGE Célé est en vigueur depuis
peut avoir une influence sur l'évolution des pratiques prévue dans le 
dispositions du Plan d'Aménagement et de Gestion des Eaux visent la diminution des 
pollutions agricoles. De plus le premier article du règlement interdit la libre divagation 
bétail dans les cours d'eau
environnemental en bord de cours 
la légitimité des actions 1 

- Démarches de protection 

2018       

animées par le SmbRC et l'agence de l'eau portaient sur l
bassin du Célé, la politique de l'eau en France, le PAT Rance-Veyre-Célé et le cahier des 
charges du conseil environnemental. 

En 2018 une formation a été organisée à Figeac. Elle portait sur le conseil en agriculture de 
avec l'intervention d'un conseiller de la Chambre d'agriculture du Tarn

annexe 9. 

Conseil individuel et rencontres techniques sur les haies 

, côté Cantal, le conseil a été réalisé uniquement dans le cadre du projet de 
compensation pour le parc photovoltaïque de Marcolès. La Mission Haies Auvergne qui assurait 
de conseil jusqu'en 2013, ne souhaite plus être financée à 50 % par l'Agence de l'Eau et 
privilégie dorénavant les prestations pour les collectivités. 

, comme indiqué plus haut, une réunion d'information sur les haies 
Une exploitation a été conseillée pour une plantation en 2018.

Animation territoriale 

Mélanie FAYET, ingénieur territorial 
au SmbRC, a consacré 200 jours à 
l'animation territoriale du PAT. 

mation territoriale 
rendu du comité de 

pilotage du 12 février 2019 en annexe 10 
pour plus d'informations. 

Participation à l'animation 

La demande d'une personne référente pour 
a été assez bien respectée en 2017 

Jessica Veyre de la Chambre du Lot et 
Vincent NIGOU de la Chambre du Cantal ont participé à la majorité des comités techniques, 

coordonnés les actions des Chambres dans le cadre du PAT et ont participé à l'information 
des agriculteurs sur ce programme. 

A la Chambre d'agriculture du Lot Christelle Lacombe a également suivi le PAT, notamment 
pour les demandes d'aides et de solde. Fin 2018, la Chambre d'agriculture du Lot a changé la 
personne référente : c'est Isabelle RIBOT qui a été embauchée à mi-temps comme conseillère 
de secteur sur le Figeacois qui suit dorénanavant le PAT. 

L'action 20 comprend également la participation à d'autres actions du PAT : réunion de 
restitution de l'étude sur le risque d'érosion, réunions sur l'étude de valorisation de l'herbe, 
formations à destination des conseillers environnementaux,… Ces actions ont été suivies par 
différentes personnes selon leurs compétences. 

Actions non prévues explicitement dans le PAT mais qui ont pu avoir 
une influence sur l’évolution des pratiques dans le PAT 

Célé est en vigueur depuis 2012. Cet outil de planification à portée règlementaire 
ne influence sur l'évolution des pratiques prévue dans le PAT. En effet plusieurs 

dispositions du Plan d'Aménagement et de Gestion des Eaux visent la diminution des 
pollutions agricoles. De plus le premier article du règlement interdit la libre divagation 
bétail dans les cours d'eau et le deuxième impose la mise en place 

en bord de cours d'eau. Ces deux règles opposables aux tiers renforce
 et 8. 

Démarches de protection des captages d’eau potable :  

Comité de pilotage du 12 février 2019
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rtaient sur le contexte du 
Célé et le cahier des 

le conseil en agriculture de 
avec l'intervention d'un conseiller de la Chambre d'agriculture du Tarn 

dans le cadre du projet de 
La Mission Haies Auvergne qui assurait 

de conseil jusqu'en 2013, ne souhaite plus être financée à 50 % par l'Agence de l'Eau et 

d'information sur les haies a été organisée le 21 
Une exploitation a été conseillée pour une plantation en 2018. 

à la majorité des comités techniques, 
coordonnés les actions des Chambres dans le cadre du PAT et ont participé à l'information 

A la Chambre d'agriculture du Lot Christelle Lacombe a également suivi le PAT, notamment 
n 2018, la Chambre d'agriculture du Lot a changé la 

temps comme conseillère 

tres actions du PAT : réunion de 
restitution de l'étude sur le risque d'érosion, réunions sur l'étude de valorisation de l'herbe, 
formations à destination des conseillers environnementaux,… Ces actions ont été suivies par 

Actions non prévues explicitement dans le PAT mais qui ont pu avoir 
 

2012. Cet outil de planification à portée règlementaire 
PAT. En effet plusieurs 

dispositions du Plan d'Aménagement et de Gestion des Eaux visent la diminution des 
pollutions agricoles. De plus le premier article du règlement interdit la libre divagation du 

 de bandes en couvert 
Ces deux règles opposables aux tiers renforcent 

otage du 12 février 2019 
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o Captages Grenelle sur la Ressègue
d’Action Territorial 
depuis janvier 2013
sur la problématique phytosanitaire, ce programme 
permet également de sensibiliser les agriculteurs 
rencontrés sur les 
2017, dernière année du PAT Ressègue
de démonstration de matériel d'entretien des 
boisements a été organisée et un dossier pour du 
matériel alternatif aux phytosanitaire a été validé.
En 2018 le bilan final du programme a été réalisé 
par le Syndicat mixte Célé
compte des 2 maîtres d'ouvrage.

o Captage " Conférence environnementale"
Commune de Calvinet a été désigné 
de 2014 en raison d'une détection 
désignation d'un captage prioritaire sur la partie Cantalienne du Bassin du Célé 
atteste de la fragilité des ressources et renforce la légitimité des actions d
prévention des pollutions menées dans le cadre du PAT.

3. Indicateurs d’état 

- Qualité vis-à-vis de l'alimentation en eau potable : 

o Qualité des eaux brutes

Les 6 captages en eau superficielle du bassin du
contaminations bactériologique
phytosanitaires, comme le montrent les graphiques qui suivent. Les données utilisées 
sont issues des suivis réalisés par le SmbRC et par l'ARS.

 

2018       

Captages Grenelle sur la Ressègue : Le Plan 
d’Action Territorial Ressègue est opérationnel 
depuis janvier 2013. Bien qu’orienté principalement 
sur la problématique phytosanitaire, ce programme 
permet également de sensibiliser les agriculteurs 
encontrés sur les autres sources de pollutions. En 

année du PAT Ressègue, une journée 
de démonstration de matériel d'entretien des 
boisements a été organisée et un dossier pour du 
matériel alternatif aux phytosanitaire a été validé. 

le bilan final du programme a été réalisé 
par le Syndicat mixte Célé-Lot médian pour le 
compte des 2 maîtres d'ouvrage.  

Conférence environnementale" : le captage du Faisan géré par la 
Commune de Calvinet a été désigné prioritaire par la conféren
de 2014 en raison d'une détection d'AMPA à 0,16 µg/L en 2009.
désignation d'un captage prioritaire sur la partie Cantalienne du Bassin du Célé 
atteste de la fragilité des ressources et renforce la légitimité des actions d
prévention des pollutions menées dans le cadre du PAT. 

vis de l'alimentation en eau potable : captages en eau superficielles

Qualité des eaux brutes 

Les 6 captages en eau superficielle du bassin du Célé sont très vulné
contaminations bactériologiques, à la turbidité et à la présence de produits 

, comme le montrent les graphiques qui suivent. Les données utilisées 
sont issues des suivis réalisés par le SmbRC et par l'ARS. 
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: le captage du Faisan géré par la 
conférence environnementale 

16 µg/L en 2009. Cette nouvelle 
désignation d'un captage prioritaire sur la partie Cantalienne du Bassin du Célé 
atteste de la fragilité des ressources et renforce la légitimité des actions de 

captages en eau superficielles 

élé sont très vulnérables aux 
à la présence de produits 

, comme le montrent les graphiques qui suivent. Les données utilisées 



 

 

 

Les contaminations bactériologiques sont le facteur le plus problématique. Le nombre d'Escherichia Coli est ponctuellement supérieur à 2 000, 
ce qui classe les ressources utilisées dans le groupe A3 : utilisation subordonnée à un traitement physique et chimique poussé, à des opérations 
d'affinage1 et de désinfection. Or certaines stations d'eau potable alimentées par ces captages ne comprennent pas l'étape d'affinage 

(Longuecoste, la Ressègue amont, Quézac). Des contaminations au dessus de 20 000 E. Coli /100 mL étaient ponctuellement détectées avant 
2016, ce qui classait l'eau comme non probabilisable, mais ce seuil n'a pas été dépassé depuis octobre 2015. 

                                                           
1 Ozonation ou filtration sur charbon actif ou filtration sur membranes 
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Contaminations bactériologiques des eaux brutes des six captages en eaux superficielles du bassin du Célé 
depuis 2007

PR le Veyre (Bagnac) Prentegarde (le Célé)

Longuecoste (le Bervezou) La Ressègue amont

Exhaure PR le Veyre (Quézac) La Ressègue aval

valeur guide - traitement physique simple et désinfection valeur guide - traitement normal physique, chimique et désinfection

valeur guide - traitement physique et chimique poussé, affinage et désinfection
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Pour les MES les dépassements ponctuels de la valeur guide de 25 mg/L, classent les ressources dans la catégorie A2 : utilisation 
subordonnée à un traitement normal physique, chimique poussé et à une désinfection. A notre connaissance toutes les stations de 
traitement alimentées par ces captages en eau superficielle assurent ce type de traitement. Un pic de turbidité à 91 mg/L de MES a été 
détecté à Prentegarde en décembre 2018. 
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Concentrations en MES des eaux brutes des six captages en eaux superficielles du bassin du 
Célé depuis 2007
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Longuecoste (le Bervezou) La Ressègue amont

Exhaure PR le Veyre (Quézac) La Ressègue aval

valeur guide - traitement physique simple et désinfection
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Concernant les pesticides, des concentrations au dessus de la valeur limite impérative de 0,1 µg/L sont ponctuellement mesurées. 
Pratiquement tous les captages en eau superficielle ont subit des pollutions supérieure à cette limite entre 2016 à 2018. Seuls les captages 
de la Ressègue, qui ont bénéficié d'un plan d'action spécifique, sont indemnes de pollutions supérieures à 0,1 µg/L depuis 2012. 

 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

oct.-06 oct.-07 oct.-08 oct.-09 oct.-10 oct.-11 oct.-12 oct.-13 oct.-14 oct.-15 oct.-16 oct.-17 oct.-18T
e
n
e
u
rs

 e
n
 p

e
s
ti
c
id

e
s
 (
µ
g
/L

)

Détection de pesticides sur les eaux brutes de plusieurs captages en eau superficielle

Herbicides maïs Herbicides multi usages Herbicides céréales Produits de dégradation - Métabolites

Acétochlore Triclopyr 2,4 D Atrazine Déséthyl

Métalochlore Glyphosate Prosulfocarbe AMPA

Alachlore Clopyralid Insecticides / Fongicides ESA Métolachlore

Diuron Imidachlopride Oxa Métolachlore

Gluphosinate Fosétyl aluminium ESA Acétochlore (non pertinent pour  AEP) 

Aminotriazole Cadusafos ESA Alachlore (non pertinent pour l'AEP)

ESA Métazachlore (non pertinent pour  AEP) 

�Longuecoste (sur le Bervezou)  Prentegarde (sur le Célé) ● Exhaure PR le Veyre (Quézac)

▲ PR le Veyre (Bagnac) + captage de la Ressègue aval  captage de la Ressègue amont (Mourjou)



Syndicat mixte Célé - Lot médian  

PAT Rance–Veyre–Célé — Evaluation 2017-2018         16/55 

 

Concernant les Nitrates, les concentrations sont toutes bien en dessous de la valeur guide de 25 mg/L. 
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o Qualité des eaux distribuées 

Les eaux distribuées en 2017 et 2018 par ces 6 captages en eaux superficielles sont 
généralement conformes aux limites de qualité bactériologiques et physico-chimiques.  

Les eaux distribuées par le SIAEP du Sud Ségala à partir du captage de Longuecoste 
sont toutefois ponctuellement non conformes d'un point de vue physico-chimique :  

- elles ont dépassé en mars 2017, juin 2018 et novembre 2018 la limite de turbidité de 1 
NFU. Ces non-conformités n'ont pas nécessité de restriction de la consommation d'eau ;  

- l'ESA Métolachlore a été détecté à 0,14 µg/L en mai et juin 2018.  

A Bagnac la turbidité a dépassé 1 NFU en décembre 2018.  

De plus, certaines références de qualité n'ont pas été respectées en 2017 ou 2018 :  

- la conductivité est, pratiquement pour toutes les analyses, inférieure à la 
référence de 200 µS/cm sur tous les captages, ce qui est susceptible de favoriser 
la dissolution des métaux dans l'eau, notamment le plomb ; 

- des bactéries revivifiables sont détectées régulièrement sur toutes les unités de 
distribution ; 

- des bactéries coliformes et sulfito-réductrices sont ponctuellement trouvées 
sur la plupart des UDI (les UDI de Prentagarde et Quézac ne sont pas concernées 
en 2017 et 2018) ; 

- la turbidité est ponctuellement supérieure à la référence de 0,5 NFU sur les 
unités de distribution de Bagnac, de Longuecoste, de Quézac et de St-Etienne de 
Maurs et St-Constant ; 

- le taux d'aluminium est supérieur aux références sur les unités de distribution de 
Longuecoste, de St-Etienne de Maurs et St-Constant et de Quezac ; 

- la concentration en Chlorure de Vinyl monomère est également parfois 
supérieure aux références sur l'unité de distribution du Sud Ségala ainsi que sur 
celle du SIAEP de St-Etienne de Maurs et St-Constant 

- le Carbonne organique total (qui permet de mesurer la teneur en matière 
organique présente dans l'eau) a été plusieurs fois supérieur à la référence de 
qualité de 2mg/L en 2018 sur l'unité de distribution du SIAEP Sud Ségala et une 
fois en décembre 2018 sur l'UDI de Figeac. 

De plus, le taux de chlore résiduel est ponctuellement élevé (c.a.d. supérieur à 0,5 µg/l 
- taux maximal recommandé par l'OMS) sur pratiquement toutes les UDI. 

- Qualité vis-à-vis de l'alimentation en eau potable : captage "conférence 
environnementale" du Faisan 

o Qualité des eaux brutes 

De 1998 à 2018, l’ARS a réalisé 5 analyses sur les eaux brutes du captage du Faisan : 
les 18/08/2004, 05/10/2009, 26/10/2009, 02/09/2015 et 12/11/2015. 

La qualité de l'eau est en général satisfaisante :  

- aucune contamination bactériologique n'a été détectée ; 

- la concentration en Nitrate est comprise entre 7 et 9,4 mg/L ; 

- la turbidité est tout le temps inférieure à 1 NFU.  

Notons toutefois, la détection d'AMPA à 0,16 µg/L le 05/10/2009 et un taux 
d'Hydrocarbures dissous ou émulsionnés égal à 0,11 mg/L (inférieur à la limite de 
1mg/L) le 18/08/2004. 

o Qualité des eaux distribuées 
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Il y a eu 3 analyses sur l'unité de distribution de Calvinet en 2017 et 4 en 2018. Les 
résultats sont en général conformes aux normes AEP, mais ont peut toutefois 
relever des non conformités ou des dépassements des références :  

- bactériologiques : détection d'E. Coli à 1n/100mL en août 2018, présence de 
bactéries et spores sulfito-réductrices en avril 2018 et présence de bactérie 
revivifiables en janvier 2018 ; 

- physico-chimiques : Chlorure de vinyl monomère supérieur à 0,5 µg/L sur 2 
analyses en avril et mai 2018, concentration en cuivre de 1,62 mg/L en novembre 
2017. 

Comme sur les captages en eaux superficielles la conductivité est inférieure à 200 
µg/L. 

- Qualité vis-à-vis de la baignade : 

Depuis 2013 le classement des zones de baignade par le ministère de la santé a changé. Du 
fait de cette évolution, certaines zones de baignades de la vallée du Célé ne sont pas 
classées pour les années 2013 et 2014. Le graphique ci-après récapitule les classements 
depuis 2013, pour les 7 sites de baignade en rivière actuellement ouverts et le site de 
baignade en plan d'eau (Calvinet). Deux zones de baignade sont classées en qualité 
insuffisante en 2018 : Espagnac Saint-Eulalie et Brengues. Ces deux zones, qui sont celles 
situées le plus en amont sur le Célé, sont en qualité insuffisantes depuis 3 ans (Brengues) 
voire 4 ans (Espagnac). Elles sont donc menacées de fermeture.  

 

Le graphique ci-dessous réalisé par le SYDED du Lot, représente la qualité bactériologique des 
eaux du Célé de 1996 à 2018, par temps sec et temps de pluie. Il permet de se rendre compte de 
l’amélioration globale de la qualité des eaux et de l’impact de l’évolution des seuils de qualité sur 
la qualification des eaux en bonne qualité ou en qualité insuffisante. 

En 2018, la qualité par temps sec et par tout temps a été moins bonne qu'en 2017. 
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4. Comparaison des résultats cumulés aux objectifs du PAT

> Bilan des deux premières années du PAT 

Le tableau de bord (en annexe 11
Il peut être utilisé pour comparer le PAT

Concernant l'atteinte des objectifs, le
ainsi que le tableau de suivi pluriannuel en 

Les 2 graphiques ci-dessous synthétisent ces tableaux
qui étaient fixés pour les deux premières années du PAT
ont été réalisées conformément au prévisionnel. 

Par contre, les aides attribuées par l'Agence de l'Eau sont inférieures au prévisionnel. Ceci est 
notamment explicable par 2 facteu

- l'absence de co-financement des dossiers CUMA par l'Agence alors q
dans le protocole du PAT ;

- le co-financement des MAEC par le FEADER (à hauteur de 50 % dans le Cantal et 75 % 
dans le Lot) alors qu'un financement en Top

2018       

 

Comparaison des résultats cumulés aux objectifs du PAT

> Bilan des deux premières années du PAT  

1), récapitule les indicateurs du PAT pour les 
Il peut être utilisé pour comparer le PAT Rance-Veyre-Célé à d'autres programmes du même type.

te des objectifs, les tableaux de suivi annuel en annexe 
ainsi que le tableau de suivi pluriannuel en annexe 13.  

dessous synthétisent ces tableaux en comparant les réalisations aux objectifs 
r les deux premières années du PAT. Ils montrent que la plupart des 

été réalisées conformément au prévisionnel.  

les aides attribuées par l'Agence de l'Eau sont inférieures au prévisionnel. Ceci est 
notamment explicable par 2 facteurs :  

financement des dossiers CUMA par l'Agence alors q
PAT ; 

financement des MAEC par le FEADER (à hauteur de 50 % dans le Cantal et 75 % 
dans le Lot) alors qu'un financement en Top-up était prévu dans le PAT.
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Comparaison des résultats cumulés aux objectifs du PAT 

pour les années 2017 et 2018. 
à d'autres programmes du même type. 

annexe 12 peut être consulté, 

en comparant les réalisations aux objectifs 
la plupart des actions 

les aides attribuées par l'Agence de l'Eau sont inférieures au prévisionnel. Ceci est 

financement des dossiers CUMA par l'Agence alors que cela était prévu 

financement des MAEC par le FEADER (à hauteur de 50 % dans le Cantal et 75 % 
révu dans le PAT. 
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Globalement en deux ans 2,13 M° d'euro ont été investis dans la réduction des pollutions 
agricoles dans le cadre du PAT, soit 92 % de ce qui était prévu dans le protocole initial pour les 
deux premières années du PAT (2,32 M° d'euro). 
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> Bilan final du PAT  

Si l'on prend en compte les actions réalisées début 2019, le montant total des actions réalisées 
atteint 2,35 M° d'euro, soit environ 55 % de l'enveloppe prévue dans le protocole. Le tableau en 
annexe 14 présente les résultats de ces 2 ans et demi par rapport aux objectifs initiaux du PAT pour 
les 5 années.  

C'est essentiellement sur le volet investissements que les réalisations ont eu lieu en 2019, 4 
dossiers ont en effet été déposés dans la cadre des 2 appels à projets de la mesure 441 du PDRR 
Midi-Pyrénées.  

Des aides pour le maintien et la conversion à l'agriculture biologique ont également été attribuées 
par l'Agence de l'Eau en début d'année 2019, ce qui augmente le montant réalisé du volet 
"Mesures annuelles". 

 

 

Par contre les aides pour ces dossiers déposés début 2019 n'étant pas encore attribuées, nous ne 
pouvons faire l'exercice sur les aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. 

 

Plus de détails sur l’avancée des actions sur les fiches actions figurant en annexe 15. 
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Analyse 

1. IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffrreeiinnss  oouu  ffaacctteeuurrss  dd’’éécchheecc 

Type de facteur Description Proposition Etat 

Facteurs non 
maîtrisables 
localement 

Sans 
intervention 
possible 

Contexte économique 
Compte tenu du contexte économique actuel, certains 
éleveurs ne sont pas prêts à investir. 

- Favoriser les investissements avec un coût réduit. 

- Favoriser les commandes groupées de matériel pour réduire les coûts. 

- Mobiliser les filières locales qui fonctionnent bien 

� 

Manque de temps des 
agriculteurs 

Les agriculteurs ont un emploi du temps chargé qui ne leur 
permet pas de participer aux formations (considérées comme 
non prioritaires) 

- Mieux choisir les périodes où les formations sont proposées. 

- Rendre certaines formations obligatoires 

- Organiser des réunions le soir. 

- Profiter de réunions existantes (réunions PAC). 

� 

Changement fréquent 
d’interlocuteurs 

Les personnes chargées de suivre la démarche au sein des 
services de l’Etat et des organismes partenaires changent 
fréquemment (ex , changement de personnel dans les DDT). 
Un temps d’adaptation est nécessaire à chaque fois. 

- Etablir des documents de cadrage des actions et les transmettre à 
tout nouvel interlocuteur. 

- Cibler une personne référente qui suit la démarche dans chaque 
organisme 

� 

A faire 
remonter au 
niveau 
adéquat 

Gestion des PDRR par 
les Régions, sous forme 
d'appels à projets 

Les régions sont été désignées autorités de gestion du 
FEADER et des PDRR. Elles prennent peu en compte les 
démarches territoriales dans leurs appels à projets. 

-  Adresser un courrier aux Conseils Régionaux pour faire remonter nos 
attentes. 

- Faire relayer nos demandes par d'autres partenaires  

- Financer certaines actions en dehors du cadre des PDRR 

� 

Financements remis en 
question  

Les dispositifs d'aide et les enveloppes évoluent souvent, ce 
qui laisse peu de visibilité pour animer le PAT. Le passage au 
11e programme de l'Agence de l'Eau va nécessiter une 
nouvelle validation du PAT. 

- L'Agence de l'Eau doit garantir les taux d'aide et les enveloppes 
inscrits dans le PAT et s'assurer qu'ils puissent être utilisés. � 

Faible pression de 
l’autorité administrative 

Les agriculteurs sont rarement verbalisés pour le non respect 
des normes  

- Demander dans le cade du SAGE que l’autorité administrative vérifie 
la bonne application des règles de mise aux normes des bâtiments 
d’élevage et de non divagation des animaux dans les cours d'eau. 

- Mobilisation des élus locaux 

� 

Facteurs 
maîtrisables 
localement 

Dans le cadre 
du PAT 

Manque d'information 
des agriculteurs 
concernés  

Les agriculteurs ont du mal à savoir s'ils sont éligibles aux 
actions et quelles sont les aides possibles 

- Mieux cibler les exploitations concernées et les contacter directement. 

- Informer tous les partenaires de terrain sur le PAT et son zonage 
� 

Lancement de nouvelles 
actions 

Peu d'actions ont été menées à ce jour sur l'érosion des sols 
et la valorisation de l'herbe. 

- Organiser des rencontres techniques sur ces sujets � 

Par d’autres 
leviers locaux 

Complexité et ampleur 
des dossiers PAT 

Le dépôt d'un dossier d'investissement nécessite de 
nombreuses pièces administratives et impose un montant 
minimum d'investissement  

- Utiliser les autres programmes du Syndicat pour financer 
l'aménagement de points d'abreuvement 

- Rechercher d'autres maîtrises d'ouvrage des projets (Syndicat d'eau 
potable, coopératives, …) 

� 
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2. Identification des leviers et facteurs de réussite 

Type de facteur Description Proposition Etat 

Facteurs non 
maîtrisables 
localement 

Sans intervention 
possible 

Conditions 
météorologiques 

Les étés secs conduisent les exploitants à réfléchir à des 
systèmes d'abreuvement pérennes hors cours d'eau. Les 
fortes pluies aggravent les phénomènes d'érosion.  

- Communiquer sur l'intérêt des systèmes d'abreuvement 
aménagés pour garantir une eau de qualité, même en été. 

- Communiquer sur l'intérêt des aménagements et des 
pratiques anti-érosives  

� 

Pression du grand public 
Le grand public s’intéresse de plus en plus à l’environnement 
et peut agir en tant que consommateur 

- Valoriser les actions positives menées par la profession 
agricole (visites de fermes, développement des démarches 
de qualité, …)  

� 

Réforme de la PAC 
Les paiements verts imposent des pratiques agro-
écologiques cohérentes avec les objectifs du PAT.  

- Communiquer sur ces obligations liées à la PAC et faire le 
lien avec le PAT � 

Calendrier du PAT et des 
PDRR cohérents 

La période de mise en œuvre du PAT est presque 
intégralement couverte par l'actuelle programmation 
européenne (2014-2020) 

- S'assurer du lancement des dispositifs d'aide au plus tôt 

- S'informer sur les dispositifs d'aide des 2 Régions 
� 

A faire remonter 
au niveau adéquat 

Réseau d'animateurs PAT 
Le fait que les PAT se développent et qu'un réseau ait été 
mis en place par l'Agence de l'Eau facilitent les échanges 
entre animateurs. 

- Organiser des rencontres thématiques, 

- Favoriser la mutualisation en organisant des actions 
communes (formations, études …)  

� 

Facteurs 
maîtrisables 
dans le cadre 
du PAT 

À exploiter / 
développer dans 
le cadre du PAT 

Satisfaction des 
agriculteurs ayant participé 
aux précédents 
programmes agricoles 

Environ 60 exploitants ont réalisé des travaux ou actions 
semblables à ceux proposés dans le PAT dans le cadre des 
précédents programmes agricoles. La majorité est satisfaite 
peut donc témoigner de manière favorable. 

- Favoriser les témoignages des exploitants agricoles. 

- Organiser des visites chez les exploitants ayant participé 
aux précédents programmes. 

� 

Notoriété des PAT et du 
SmbRC auprès des 
agriculteurs 

Le syndicat est maintenant assez bien connu des 
agriculteurs et son rôle d'animateur territorial est reconnu  

- Rappeler les actions menées lors d'un nouveau contact 

- Prise de contact directe avec certains agriculteurs 

- Organisation de journées techniques par le Syndicat si 
manque de disponibilités des Chambres d'Agriculture 

� 

Partenariat avec les acteurs 
agricoles 

Le partenariat avec les Chambres d'agriculture et les 
coopératives facilite l'adhésion des agriculteurs au PAT. 

- Poursuivre le partenariat avec les techniciens et le 
développer avec les élus. � 

Autres actions des 
partenaires correspondant 
aux objectifs du PAT 

La Chambre d'agriculture du Lot anime un réseau de Fermes 
Agr'Eau. La Chambre du Cantal 2 réseaux de Fermes DEPHY. 
Ferme de Figeac participe à Ecophyto. 

- Informer les agriculteurs du territoire sur ces actions.  

- Encourager la création de ces réseaux sur le bassin du 
Célé. 

� 

À exploiter / 
développer par 
d’autres leviers 
locaux 

Mise en place des 
périmètres de protection 
des captages 

Certains périmètres de protection sont en cours de définition 
et imposent des mesures qui vont dans le sens du PAT. 

- Encourager et accompagner les syndicats d'eau potable 
dans la définition des périmètres.  

- Accélérer la définition des périmètres par le SAGE.  
� 

Recensement de zones de 
baignade 

7 zones de baignade sont recensées. Les profils de 
vulnérabilité de ces zones sont achevés. 

- Communiquer sur les profils de vulnérabilité.  � 

SAGE 
Les mesures du SAGE ont été validées par la CLE. Le PAT 
contribue en partie à la mise en œuvre du SAGE. 

- Informer les agriculteurs sur le contenu du PAGD et du 
règlement  � 

CATZH Célé 
Les contacts pris par la CATZH peuvent déboucher sur un 
dossier PAT et inversement 

- Informer les agriculteurs sur le fonctionnement et les aides 
liées à la présence de la CATZH sur le territoire du PAT. 

- Informer les adhérents de la CATZH sur le PAT. 
� 

Evaluation de la mis en œuvre des propositions – Légende : 

☺  Proposition mise en œuvre � Proposition dont la mise en œuvre a débuté mais doit être poursuivie �  Proposition non mise en œuvre 
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3. Pérennisation des avancées obtenues 

> Constat 

Les investissements proposés (ouvrages de gestion des effluents, systèmes d'abreuvement 
aménagés, haies…) entraînent une modification durable des pratiques des exploitants (pâturage, 
épandages...). De plus le fait que l'agriculteur finance une partie des investissements atteste de 
son intérêt pour les travaux réalisés et garantie un bon entretien des ouvrages. 

En revanche, les mesures annuelles (MAEC, CAB et MAB) n’impliquent pas une pérennité des 
bonnes pratiques dans le temps. Au terme des 5 années de contrat, l’agriculteur peut revenir à ses 
pratiques initiales. Ces mesures peuvent quand même favoriser une réflexion dans les pratiques 
agricoles et permettent une sensibilisation des contractants, d'autant plus qu'elles sont 
accompagnées par un conseil environnemental. De plus, seulement 3 mesures annuelles sont 
proposées dans le présent programme et elles sont toutes 3 plutôt pérennes :  

- une mesure implique un changement profond du système d'exploitation (la mesure 
Conversion à l'Agriculture Biologique) ;  

- une autre encourage le maintien de ces pratiques ; 

- la dernière encourage la conversion en herbe de parcelles ou partie de parcelles en rotation 
et leur maintien pendant 5 ans (ce qui devrait entraîner le classement de ces surfaces en 
prairie permanentes et par conséquent un retour en arrière difficile). 

> État des réflexions sur la pérennisation 

Le PAT Rance-Veyre Célé a été arrêté fin 2018, après seulement 2 ans de fonctionnement. En 
effet, avec l’arrivée du 11ème programme d’intervention de l'Agence de l'eau en 2019, de nouveaux 
critères d’aides sont apparus, impactant la mise en œuvre de certaines actions du PAT Rance-
Veyre-Célé. De plus le Contrat de rivière Célé se terminait normalement mi 2019. Il a donc été 
décidé d’achever le contrat de rivière et le PAT fin 2018 entre le SmCLm (structure porteuse) et 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne (premier partenaire financier). Le choix a également été fait de 
lancer une nouvelle procédure pour la mise en œuvre d’un nouveau Contrat, qui, comme le 
précédent, aura pour but de décliner de façon opérationnelle les mesures du SAGE Célé et qui 
intègrera des actions agricoles.  

Compte-tenu de l'arrêt précoce du PAT, l'Agence de l'Eau a accepté de maintenir le financement 
de la plupart des actions en 2019. Ceci devrait permettre de maintenir la dynamique engagée en 
2017. Toutefois, le conseil individuel aux agriculteurs ne sera pas aidé en 2019, alors que cette 
action venait de démarrer. Ceci risque de freiner son développement. 

A partir de 2020, les actions agricoles menées sur le bassin du Célé ne feront plus l'objet d'un Plan 
d'Action Territorial, mais constitueront un volet du Contrat de rivière. Ceci permet de prolonger leur 
mise en œuvre jusqu'en 2024 mais réduit la portée symbolique de ce volet. 

Propositions pour la Commission de Planification 

Conformément aux discussions avec l'Agence de l'Eau l'arrêt du PAT est proposé à l’issue de sa 
deuxième année de mise en œuvre. Toutefois il est demandé, afin de maintenir la dynamique 
engagée, que les aides de l'Agence de l'eau soient maintenues pendant toute l'année 2019. 

Afin d'être en mesure d'atteindre les objectifs de la DCE, il nous semble indispensable que 
l'Agence de l'Eau trouve une solution, pour financer les investissements non productifs dans les 
exploitations agricoles du Cantal. 
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Annexes de l’évaluation du Plan d’Action 
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Annexe 11 : Tableau de bord  



Thème N° Fréquence T0 2017 2018 2019 2020 2021 Total

1 annuelle 170 200 370

2 annuelle 3 2 5

3 annuelle 0 1 1

4 annuelle 0 113 113

5 annuelle - 26% 0

6 annuelle 14 14 14

4bis annuelle 1 1 2

5bis annuelle 8 8 16

6 bis annuelle 63% 63% 1

12 annuelle 14 14 28

13 annuelle 2 2 4

14 annuelle 1700 822 2522

15 annuelle 2 8 10

16 annuelle 50 89 139

17 annuelle 0 1 1

18 annuelle 0 7 7

22 T0 + final 0

23 annuelle 0

14 annuelle 83 96 179

15 T0+2ans + final 0

26 annuelle 6477 7677 7677

27 annuelle 0 23 23

28 annuelle 0 0 0

29 annuelle 51 31 82

30 T0+2ans + final 418 0

31 T0+2ans + final 702 0

invest. non prod. 1 3 4

PMBE 3 0 3

CUMA 10 5 15

Plantation de haies 1 1 2

34 annuelle 28.8 94.12 123

44 annuelle 1350 1200 2550

Milieu 49 annuelle 0 1910 1910

50 annuelle 2 2 4

51 annuelle 1 300 822 2122

52 annuelle 4 4 8

Nombre de support de communication

annuelle

Suivi zone agricole

Nb d'unités de distribution de la zone prioritaire où au moins une contamination 

bactériologique a été détectée 
Qualité de l'eau

Nombre d' exploitation ayant reçu du conseil individuel relatif au programme de lutte 

selon objectif du PAT

Surfaces en AB

Durée moyenne des rotations

Surfaces concernées par des modifications de pratiques (MAEC)

Nombre de partenaires présents/nombre de partenaires invités au comité de pilotage

Animation territoriale

Communication

suivi MAEC

Nombre de jours consacrés à l'animation, la coordination et le suivi du PAT

Nombre de partenaires (ou structures) associés au comité de pilotage

Nombre de réunions annuelles du Comité de Pilotage

Nombre de réunions annuelles des Comités Techniques

Nombre d'exploitations "aux normes" selon les enjeux du PAT (données diagnostics + suivi 

programmes)

Nombre d'agriculteurs enregistrant correctement les pratiques (données diagnostics)

Nombre d’exploitations diagnostiquées en zone prioritaire

Nombre d'exploitations ayant bénéficié d'une prestation de suivi agro

Nombre d'exploitations ou de propriétaires ayant investi 32

Nombre de personnes touchées par l'action de communication

Linéaire de berge protégé naturellement ou par aménagement 

Nombre de réunions d'informations générales sur les tenants et aboutissants du PAT

Conversion AB 

Libellé

Nombre d’exploitation s'étant engagé à des aménagements ou modifications de pratiques

Nombre d'agriculteurs ayant amélioré leurs pratiques (gestion de la ressource en eau)

Nombre d'agriculteurs ayant amélioré leurs pratiques en lien avec les enjeux prioritaires 

du PAT

Nombre de participants aux formations

Nombre de journées de formations 

Nombre de participants aux rencontres techniques

Nombre de rencontres techniques spécifiques avec les agriculteurs 

Nombre de destinataires du PAT de chaque document produit

Nombre de document d'information technique diffusé

Nb de partenaires zone agricole

% de site dont la qualité est satisfaisante

Nb de zones de baignade recensées

Nombre de structures participants à la mise en œuvre d'une ou plusieurs actions PAT 
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Annexe 12 : Tableaux de suivi annues du PAT 

  



Unité
Objectifs 

fixés 
Réalisé % réalisé

Montant 

prévu

Montant 

réalisé
% réalisé

Montant 

prévu

Montant 

consommé

% 

consommé

INVESTISSEMENTS 1
Investissements pour la suppression des 

accès directs des animaux aux cours d'eau

Nombre de points 

d'abreuvement aménagés
15 0 0.00% 187 500 € 0 €

0.00% 65 625 € 0 € 0.00%

INVESTISSEMENTS 2 Plantation haies 
Linéaire de haies ou 

d'alignement d'arbres 
2 500 0 0.00% 6 250 € 0 €

0.00% 3 438 € 0 € 0.00%

INVESTISSEMENTS 3
Investissements pour la maîtrise de la 

gestion des effluents d'élevage

Nombre d'exploitations 

aidées pour les travaux
2 0

0.00%
50 000 € 0 €

0.00% 9 400 € 0 € 0.00%

ACTION

SUIVI QUANTITATIF 2017 SUIVI FINANCIER 2017

SUIVI AIDES AGENCE DE L'EAU (aides 

spécifiques au PAT uniquement)

INVESTISSEMENTS 3
gestion des effluents d'élevage aidées pour les travaux

2 0
0.00%

50 000 € 0 €
0.00% 9 400 € 0 € 0.00%

INVESTISSEMENTS 4
Acquisition collective de matériel améliorant 

les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
12 10 83.33% 144 000 € 344 755 € 239.41%

28 800 € 0 €
0.00%

INVESTISSEMENTS 5
Acquisition individuelle de matériel 

améliorant les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
11 2 18.18% 145 000 € 20 150 € 13.90%

27 260 € 8 060 €
29.57%

MESURES ANNUELLES 6 Conversion à l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
150 900 600.00% 135 750 € 297 806 € 219.38%

135 750 € 74 452 €
54.84%

MESURES ANNUELLES 7 Maintien de l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
0 250 - 0 € 59 686 € -

0 € 14 922 €
-

MESURES ANNUELLES 8
MAEC Création et entretien d’un couvert 

herbacé pérenne

Surfaces engagées dans la 

MAE
70 28.8 41.14% 65 573 € 49 336 € 75.24%

65 573 € 21 565 €
32.89%

ANIMATION AGRICOLE 9 Diagnostic Environnemental
Nombre d'exploitations 

bénéficiant d'un diagnostic
35 38 108.57% 15 750 € 15 107 € 95.92%

7 875 € 0 €

0.00%

Nombre d'exploitations qui 

ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental

Nombre d'exploitations qui 

souscrivent un conseil 

environnemental

26 0 0.00% 23 400 € 0 € 0.00%

11 700 € 0 €

0.00%

ANIMATION AGRICOLE 11 Création et suivi d'un réseau de fermes bio
Nombre d'exploitations 

engagées dans le réseau
20 13 65.00% 18 000 € 5 749 € 31.94%

9 000 € 2 475 €
27.50%

ANIMATION AGRICOLE 12
Expérimentations sur les couverts en 

interculture

Surface implantée avec des 

couverts
15 0 0.00% 4 725 € 0 € 0.00%

2 363 € 0 €
0.00%

ANIMATION NON AGRICOLE 13 Sensibilisation des propriétaires forestiers
Nombres de propriétaires 

forestier informés / formés
0 0 - 0 € 0 € -

0 € 0 €
-

ETUDES 14 Etude sur la valorisation de l'herbe Temps de travail (jours) 4 115 2875.00% 1 800 € 700 € 38.89%
666 € 0 €

0.00%

ETUDES 15 Animation et étude sur la filière viande bio Temps de travail (jours) 20 0 0.00% 5 746 € 0 € 0.00%
2 873 € 0 €

0.00%

ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques
Nombre de rencontres 

techniques organisées
5 3 60.00% 6 750 € 3 800 € 56.30%

3 375 € 1 225 €
36.30%ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques

techniques organisées
5 3 60.00% 6 750 € 3 800 € 56.30%

3 375 € 1 225 €
36.30%

ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

organisées
3 2 66.67% 2 000 € 0 € 0.00%

1 000 € 0 €
0.00%

ANIMATION AGRICOLE 18
Conseil individuel et rencontres techniques 

sur les haies

Nombre de maîtres 

d'ouvrage conseillés
10 0 0.00% 7 200 € 450 € 6.25%

3 600 € 0 €
0.00%

ANIMATION TERRITORIALE 19 Animation Territoriale
Nombre d'ETP consacré à 

l'animation territoriale par 

an

1 1 75.00% 80 000 € 60 572 € 75.72%
56 000 € 42 400 €

75.72%

ANIMATION TERRITORIALE 20 Participation à l'animation Territoriale
Nombre de jours consacré 

à l'animation territoriale
20 14 70.00% 9 000 € 4 356 € 48.40%

4 500 € 1 178 €
26.18%

908 444 € 862 467 €
94.94%

438 797 € 166 276 € 37.89%



Unité
Objectifs 

fixés 
Réalisé % réalisé

Montant 

prévu

Montant 

réalisé
% réalisé

Montant 

prévu

Montant 

consommé

% 

consommé

INVESTISSEMENTS 1
Investissements pour la suppression des 

accès directs des animaux aux cours d'eau

Nombre de points 

d'abreuvement aménagés
75 3 4.00% 187 500 € 54 634 €

29.14% 140 625 € 43 707 € 31.08%

INVESTISSEMENTS 2 Plantation haies 
Linéaire de haies ou 

d'alignement d'arbres 
4 000 815 20.38% 10 000 € 2 500 €

25.00% 6 375 € 2 317 € 36.35%

INVESTISSEMENTS 3
Investissements pour la maîtrise de la 

gestion des effluents d'élevage

Nombre d'exploitations 

aidées pour les travaux
2 0

0.00%
50 000 € 0 €

0.00% 20 000 € 0 € 0.00%

ACTION

SUIVI QUANTITATIF 2018 SUIVI FINANCIER 2018

SUIVI AIDES AGENCE DE L'EAU (aides 

spécifiques au PAT uniquement)

INVESTISSEMENTS 3
gestion des effluents d'élevage aidées pour les travaux

2 0
0.00%

50 000 € 0 €
0.00% 20 000 € 0 € 0.00%

INVESTISSEMENTS 4
Acquisition collective de matériel améliorant 

les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
13 5 38.46% 274 000 € 258 385 € 94.30%

109 600 € 0 €
0.00%

INVESTISSEMENTS 5
Acquisition individuelle de matériel 

améliorant les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
12 4 33.33% 165 000 € 36 440 € 22.08%

66 000 € 11 567 €
17.53%

MESURES ANNUELLES 6 Conversion à l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
150 1200 800.00% 135 750 € 418 276 € 308.12%

135 750 € 179 569 €
132.28%

MESURES ANNUELLES 7 Maintien de l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
150 550 - 0 € 4 500 € -

83 250 € 1 125 €
-

MESURES ANNUELLES 8
MAEC Création et entretien d’un couvert 

herbacé pérenne

Surfaces engagées dans la 

MAE
82 94.12 114.78% 72 718 € 112 003 € 154.02%

72 718 € 28 001 €
38.51%

ANIMATION AGRICOLE 9 Diagnostic Environnemental
Nombre d'exploitations 

bénéficiant d'un diagnostic
36 31 86.11% 16 200 € 18 195 € 112.31%

8 100 € 9 098 €

112.31%

Nombre d'exploitations qui 

ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental

Nombre d'exploitations qui 

souscrivent un conseil 

environnemental

30 23 76.67% 38 700 € 10 350 € 26.74%

19 350 € 5 175 €

26.74%

ANIMATION AGRICOLE 11 Création et suivi d'un réseau de fermes bio
Nombre d'exploitations 

engagées dans le réseau
20 17 85.00% 18 000 € 6 439 € 35.77%

8 100 € 3 220 €
39.75%

ANIMATION AGRICOLE 12
Expérimentations sur les couverts en 

interculture

Surface implantée avec des 

couverts
15 8 50.00% 4 725 € 2 363 € 50.00%

2 363 € 0 €
0.00%

ANIMATION NON AGRICOLE 13 Sensibilisation des propriétaires forestiers
Nombres de propriétaires 

forestier informés / formés
1 000 0 - 6 600 € 0 € -

3 300 € 0 €
-

ETUDES 14 Etude sur la valorisation de l'herbe Temps de travail (jours) 10 10 100.00% 1 800 € 700 € 38.89%
1 665 € 0 €

0.00%

ETUDES 15 Animation et étude sur la filière viande bio Temps de travail (jours) 20 20 100.00% 5 746 € 7 000 € 121.83%
2 873 € 3 500 €

121.83%

ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques
Nombre de rencontres 

techniques organisées
5 9 180.00% 6 750 € 3 800 € 56.30%

3 375 € 3 680 €
109.04%ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques

techniques organisées
5 9 180.00% 6 750 € 3 800 € 56.30%

3 375 € 3 680 €
109.04%

ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

organisées
3 2 66.67% 1 000 € 860 € 86.04%

500 € 430 €
86.04%

ANIMATION AGRICOLE 18
Conseil individuel et rencontres techniques 

sur les haies

Nombre de maîtres 

d'ouvrage conseillés
10 1 10.00% 7 200 € 450 € 6.25%

3 600 € 1 450 €
40.28%

ANIMATION TERRITORIALE 19 Animation Territoriale
Nombre d'ETP consacré à 

l'animation territoriale par 

an

1 1 75.00% 80 000 € 69 861 € 87.33%
56 000 € 48 903 €

87.33%

ANIMATION TERRITORIALE 20 Participation à l'animation Territoriale
Nombre de jours consacré 

à l'animation territoriale
20 14 70.00% 9 000 € 5 156 € 57.29%

4 500 € 2 178 €
48.40%

1 090 688 € 1 011 911 €
92.78%

748 043 € 343 919 € 45.98%
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Annexe 13 : Tableau de suivi 2017-2018 du PAT 

 
 
 

 
 

  



Unité
Objectifs 

fixés 
Réalisé % réalisé

Montant 

prévu

Montant 

réalisé
% réalisé

Montant 

prévu

Montant 

consommé

% 

consommé

INVESTISSEMENTS 1
Investissements pour la suppression des 

accès directs des animaux aux cours d'eau

Nombre de points 

d'abreuvement aménagés
150 45 30.00% 375 000 € 63 233 € 16.86% 206 250 € 50 554 €

24.51%

INVESTISSEMENTS 2 Plantation haies 
Linéaire de haies ou 

d'alignement d'arbres 
6 500 1 335 20.54% 16 250 € 8 663 € 53.31% 9 813 € 3 567 €

36.35%

INVESTISSEMENTS 3
Investissements pour la maîtrise de la 

gestion des effluents d'élevage

Nombre d'exploitations 

aidées pour les travaux
4 3 75.00% 100 000 € 237 963 € 237.96% 29 400 € 0 €

0.00%

ACTION

SUIVI QUANTITATIF 2017-2018 SUIVI FINANCIER 2017-2018

SUIVI AIDES AGENCE DE L'EAU (aides 

spécifiques au PAT uniquement)

INVESTISSEMENTS 3
gestion des effluents d'élevage aidées pour les travaux

4 3 75.00% 100 000 € 237 963 € 237.96% 29 400 € 0 €
0.00%

INVESTISSEMENTS 4
Acquisition collective de matériel améliorant 

les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
25 15 60.00% 418 000 € 603 140 € 144.29% 138 400 € 0 € 0.00%

INVESTISSEMENTS 5
Acquisition individuelle de matériel 

améliorant les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
23 6 26.09% 310 000 € 56 590 € 18.25% 93 260 € 19 627 € 21.05%

MESURES ANNUELLES 6 Conversion à l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
300 2500 833.33% 271 500 € 712 467 € 262.42% 271 500 € 253 117 € 93.23%

MESURES ANNUELLES 7 Maintien de l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
150 1050 700.00% 83 250 € 57 487 € 69.05% 83 250 € 14 372 € 17.26%

MESURES ANNUELLES 8
MAEC Création et entretien d’un couvert 

herbacé pérenne

Surfaces engagées dans la 

MAE
152 122.92 80.87% 138 290 € 161 339 € 116.67% 138 290 € 49 565 € 35.84%

ANIMATION AGRICOLE 9 Diagnostic Environnemental
Nombre d'exploitations 

bénéficiant d'un diagnostic
71 80 112.68% 31 950 € 32 852 € 102.82% 15 975 € 14 529 € 90.95%

ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental

Nombre d'exploitations qui 

souscrivent un conseil 80 28 35.00% 144 000 € 10 350 € 7.19% 72 000 € 5 175 € 7.19%ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental souscrivent un conseil 

environnemental

80 28 35.00% 144 000 € 10 350 € 7.19% 72 000 € 5 175 € 7.19%

ANIMATION AGRICOLE 11 Création et suivi d'un réseau de fermes bio
Nombre d'exploitations 

engagées dans le réseau
20 17 85.00% 90 000 € 12 188 € 13.54% 45 000 € 5 695 € 12.65%

ANIMATION AGRICOLE 12
Expérimentations sur les couverts en 

interculture

Surface implantée avec des 

couverts
30 8 25.00% 18 900 € 2 363 € 12.50% 9 450 € 0 € 0.00%

ANIMATION NON AGRICOLE 13 Sensibilisation des propriétaires forestiers
Nombres de propriétaires 

forestier informés / formés
1 000 0 0.00% 14 000 € 0 € 0.00% 7 000 € 0 € 0.00%

ETUDES 14 Etude sur la valorisation de l'herbe Temps de travail (jours) 110 125 113.64% 14 400 € 8 807 € 61.16% 5 328 € 900 € 16.89%

ETUDES 15 Animation et étude sur la filière viande bio Temps de travail (jours) 68 20 29.41% 19 536 € 7 000 € 35.83% 9 768 € 3 500 € 35.83%

ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques
Nombre de rencontres 

techniques organisées
10 11 110.00% 33 750 € 11 160 € 33.07% 16 875 € 3 € 0.02%

ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

7 3 42.86% 6 000 € 860 € 14.34% 3 000 € 430 € 14.34%ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

organisées
7 3 42.86% 6 000 € 860 € 14.34% 3 000 € 430 € 14.34%

ANIMATION AGRICOLE 18
Conseil individuel et rencontres techniques 

sur les haies

Nombre de maîtres 

d'ouvrage conseillés
50 1 2.00% 33 300 € 3 350 € 10.06% 16 650 € 1 450 € 8.71%

ANIMATION TERRITORIALE 19 Animation Territoriale
Nombre d'ETP consacré à 

l'animation territoriale par 

an

1 1.00 100.00% 160 000 € 130 433 € 81.52% 112 000 € 91 303 € 81.52%

ANIMATION TERRITORIALE 20 Participation à l'animation Territoriale
Nombre de jours consacré 

à l'animation territoriale
40 29 72.50% 45 000 € 10 356 € 23.01% 22 500 € 5 178 € 23.01%

2 323 126 € 2 130 600 € 91.71% 1 305 709 € 518 965 € 39.75%
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Annexe 14 : Tableau de suivi 2017-2021 du PAT 

 
 
 

 
 

  



Unité
Objectifs 

fixés 
Réalisé % réalisé

Montant 

prévu

Montant 

réalisé
% réalisé

INVESTISSEMENTS 1
Investissements pour la suppression des 

accès directs des animaux aux cours d'eau

Nombre de points 

d'abreuvement aménagés
300 79 26.33% 750 000 € 116 325 € 15.51%

INVESTISSEMENTS 2 Plantation haies 
Linéaire de haies ou 

d'alignement d'arbres 
18 500 1 335 7.22% 46 250 € 8 663 € 18.73%

INVESTISSEMENTS 3
Investissements pour la maîtrise de la 

gestion des effluents d'élevage

Nombre d'exploitations 

aidées pour les travaux
8 3 37.50% 200 000 € 237 963 € 118.98%

ACTION

SUIVI QUANTITATIF 2017-2021 SUIVI FINANCIER 2017-2021

INVESTISSEMENTS 3
gestion des effluents d'élevage aidées pour les travaux

8 3 37.50% 200 000 € 237 963 € 118.98%

INVESTISSEMENTS 4
Acquisition collective de matériel améliorant 

les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
50 15 30.00% 870 000 € 603 140 € 69.33%

INVESTISSEMENTS 5
Acquisition individuelle de matériel 

améliorant les pratiques 

Nombres d'équipements 

acquis
48 8 16.67% 630 000 € 98 490 € 15.63%

MESURES ANNUELLES 6 Conversion à l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
600 2500 416.67% 543 000 € 775 246 € 142.77%

MESURES ANNUELLES 7 Maintien de l'Agriculture Biologique
Surfaces engagées dans la 

mesure
500 1150 230.00% 277 500 € 57 487 € 20.72%

MESURES ANNUELLES 8
MAEC Création et entretien d’un couvert 

herbacé pérenne

Surfaces engagées dans la 

MAE
152 122.92 80.87% 138 290 € 161 339 € 116.67%

ANIMATION AGRICOLE 9 Diagnostic Environnemental
Nombre d'exploitations 

bénéficiant d'un diagnostic
100 80 80.00% 45 000 € 32 852 € 73.00%

ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental

Nombre d'exploitations qui 

souscrivent un conseil 80 28 35.00% 144 000 € 20 700 € 14.38%ANIMATION AGRICOLE 10 Conseil Environnemental souscrivent un conseil 

environnemental

80 28 35.00% 144 000 € 20 700 € 14.38%

ANIMATION AGRICOLE 11 Création et suivi d'un réseau de fermes bio
Nombre d'exploitations 

engagées dans le réseau
20 17 85.00% 90 000 € 12 188 € 13.54%

ANIMATION AGRICOLE 12
Expérimentations sur les couverts en 

interculture

Surface implantée avec des 

couverts
60 8 12.50% 18 900 € 2 363 € 12.50%

ANIMATION NON AGRICOLE 13 Sensibilisation des propriétaires forestiers
Nombres de propriétaires 

forestier informés / formés
1 000 0 0.00% 14 000 € 0 € 0.00%

ETUDES 14 Etude sur la valorisation de l'herbe Temps de travail (jours) 110 125 113.64% 14 400 € 4 200 € 29.17%

ETUDES 15 Animation et étude sur la filière viande bio Temps de travail (jours) 68 20 29.41% 19 536 € 3 500 € 17.92%

ANIMATION AGRICOLE 16 Rencontres techniques
Nombre de rencontres 

techniques organisées
25 11 44.00% 33 750 € 11 160 € 33.07%

ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

7 3 42.86% 6 000 € 860 € 14.34%ANIMATION AGRICOLE 17 Formations  des conseillers agricoles
Nombre de formations 

organisées
7 3 42.86% 6 000 € 860 € 14.34%

ANIMATION AGRICOLE 18
Conseil individuel et rencontres techniques 

sur les haies

Nombre de maîtres 

d'ouvrage conseillés
50 1 2.00% 33 300 € 3 350 € 10.06%

ANIMATION TERRITORIALE 19 Animation Territoriale
Nombre d'ETP consacré à 

l'animation territoriale par 

an

1 2.75 275.00% 400 000 € 197 398 € 49.35%

ANIMATION TERRITORIALE 20 Participation à l'animation Territoriale
Nombre de jours consacré 

à l'animation territoriale
100 29 29.00% 45 000 € 10 356 € 23.01%

4 318 926 € 2 357 580 € 54.59%


