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Introduction 

Les démarches de réduction des pollutions agricoles sur le bassin du Célé ont démarrée en 2005. 
Dans le cadre du premier contrat de rivière Célé et du défi territorial Lot, un programme agricole 
test a été mené entre 2005 et 2006 avec pour objectif de diminuer les pollutions bactériologiques 
issues des rejets humains et animaux mal traités. Il était soutenu par l'Agence de l'Eau Adour-
Garonne, les Régions Auvergne et Midi-Pyrénées et les départements du Lot et du Cantal. Ce 
programme animé par l'Association pour l'Aménagement de la Vallée du Lot en partenariat avec 
les Chambres d'Agriculture du Lot et du Cantal, a été un succès : en 2 ans, 21 exploitations ont 
réalisé des travaux d’amélioration du stockage de leurs effluents et 29 ont aménagé des points 
d’abreuvement pour fermer les accès directs de leur bétail à la rivière.  

Ce programme a dû être arrêté fin 2006 pour cause d'application de nouvelles règles nationales 
encadrant les aides à l'agriculture (le Plan de Développement Rural Hexagonal ou PDRH). Entre 
début 2007 et fin 2008, un nouveau programme a été élaboré pour en prendre la suite. Ce 
nouveau programme a été signé le 7 novembre 2008 par les mêmes partenaires techniques et 
financiers.  

Le PAT, validé en 2008 pour une période de 5 ans, prévoyait la réalisation de 6,9 millions d'euros 
de travaux sur plus de 200 exploitations agricoles situées à proximité des captages d’eau potable 
ou des zones de baignade. Mais les dossiers individuels ont pris beaucoup de retard, notamment à 
cause de blocages administratifs. Fin 2012, les objectifs fixés pour les dossiers individuels étaient 
loin d'être atteints et les enveloppes attribuées par les partenaires financiers étaient consommées 
à 1/4 seulement. 

Ce constat, ainsi que la validation du SAGE Célé, qui prévoyait la réalisation d'études dans le 
domaine agricole, a poussé le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et ses partenaires à 
demander une prolongation du PAT de 2013 à 2015. Cette prolongation a été validée par l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne sur la base des enveloppes attribuées en 2008.  

Ce document présente un bilan global du PAT de 2008 à 2015, avec des précisions sur les 
résultats du programme initial et de l'avenant lorsque cela nous a paru pertinent. 
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Présentation du programme agricole 

1. Objectif général du PAT 

L’objectif du PAT Célé 2008-2012 et de son avenant était de :  

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production 
d'eau potable au niveau des zones concernées par ces usages.  

Cinq sous-objectifs (ou orientations) ont été fixés pour répondre à l'objectif général : 

1- Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage 

2- Réduire les pollutions par ruissellement liées à l'activité agricole 

3- Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques 

4- Réduire les pollutions liées aux autres usages 

5- Elaborer et mettre en œuvre le PAT 

Le sous-objectif n° 6 visait à réduire les pollutions dues aux produits phytosanitaires. Ce dernier, 
présent dans le PAT 2008-2012, n’a pas été conservé dans l’avenant car un programme 
indépendant sur le Bassin de la Ressègue a été élaboré dans l’objectif de réduire les pollutions 
phytosanitaires : le PAT Ressègue.  

2. Les actions du PAT 

Les numéros des actions indiqués ci-dessous sont ceux de l'avenant. 

>Actions du sous-objectif n° 1 : Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage 

� Action 1.1 - Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d’élevage 

Cette action visait la réalisation ou la réhabilitation d’ouvrages de stockage, de traitement, de 
séparation et de transfert des effluents d’élevage. Elle entrait dans le cadre du Plan de 
Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE). L’action était zonée sur la zone prioritaire du 
PAT (les bassins d’alimentation des captages en eaux superficielles, sur 1 km autour des 
captages en eaux souterraines et des zones de baignade ainsi que sur les communes riveraines 
des cours d’eau avec une mauvaise qualité bactériologique par temps sec).  

� Action 1.2- Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours 
d'eau 

Cette action prévoyait la réalisation de systèmes d’abreuvement aménagés et la mise en 
défens intégrale des berges des parcelles pâturées. 

Elle était éligible sur la zone prioritaire du PAT, en cours de programme elle a été élargie à tous 
les accès directs d'une exploitation si au moins 50% des accès directs de l’exploitation étaient 
en zone prioritaire.  

� Action 1.3 - Conseil individuel sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire 
les pollutions ponctuelles 

Cette action consistait à apporter un conseil technique individuel sur l'aménagement de points 
d'abreuvement ou la gestion des effluents aux exploitants agricoles qui le demandaient. Ces 
conseils pouvaient concerner des dossiers jugés par la suite non éligibles ou des agriculteurs 
qui ne souhaitaient pas monter de dossier de demande d’aide. Plus rarement ils pouvaient 
consister en une visite préalable à une expertise technique. 

� Action 1.4 - Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés 
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Cette action prévoyait la mise en place d’un protocole de suivi des systèmes de traitement des 
effluents peu chargés et son application pour évaluer l’efficacité de plusieurs systèmes de 
traitement.  

� Action 1.5 - Recensement des accès directs des animaux au cours d'eau 

Cette action a été intégrée en 2012 dans le PAT suite à la validation du SAGE Célé. Elle répond 
en effet à la préconisation C2.p1 du SAGE qui vise à localiser et supprimer les rejets directs ou 
assimilés. Elle comprenait le recensement des accès directs et leur description à l’aide d'une 
fiche de terrain lors du parcours du linéaire des cours d’eau. Les éléments recensés étaient 
ensuite intégrés dans une base de données cartographique. 

� Action 1.6 - Caractérisation des accès directs des animaux aux cours d'eau 

Cette action constitue la suite de l’action 1.5 pour répondre à la préconisation C2.p1 du SAGE. Il 
s’agit d’une étude comprenant des enquêtes auprès des agriculteurs gérant des parcelles où 
un accès direct a été recensé et le calcul d'un indicateur d'impact à partir de ces données. 

>Actions du sous-objectif n° 2 : Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité 

agricole 

� Action 2.1 - Suivi agronomique 

 Les suivis agronomiques étaient obligatoires pour les exploitants bénéficiant d’aides 
individuelles dans le cadre du PAT. Ils étaient également ouverts à toutes les exploitations 
ayant leurs bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé. 

� Action 2.2 - Formation et conseil individuel sur les haies et sensibilisation aux rôles des haies 

L'objectif de cette action était de promouvoir la plantation de haies. Elle pouvait comprendre 
des formations collectives et du conseil individuel sur les haies. 

� Action 2.3 - Plantation de haies 

Cette action consistait à l’implantation de haies ou arbres alignés sur des zones stratégiques 
vis-à-vis du lessivage. Elle était localisée sur la Châtaigneraie cantalienne et sur les 
communes classées prioritaires pour l’érosion dans le DRDR Midi Pyrénées. 

� Action 2.4 - Investissements collectifs en CUMA 

Dans le cadre du PAT, l'Agence de l'Eau a financé de 2010 à 2015, l’acquisition de matériel 
d’épandage ou d'entretien des bords de champs en CUMA, en complément des financements 
classiques. Cette action concernait l’ensemble du bassin versant du Célé. 

� Action 2.5 -Formations sur le matériel acquis par les CUMA 

 Cette action était liée à l'action 2.4. Dans le cadre du PAT Célé, les aides financières de 
l’Agence de l’Eau à destination des CUMA étaient en effet conditionnées à la participation des 
utilisateurs à une formation sur le matériel acquis. 

� Action 2.6 -Généralisation des plans d'épandage 

 Cette action a été intégrée en 2012 dans le PAT, suite à la validation du SAGE Célé. Elle répond 
en effet à la préconisation C6.p2 du SAGE qui vise à améliorer les pratiques d’épandage. Elle 
comprend une cartographie générale des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis 
sa déclinaison en plans d'épandage à l'échelle des exploitations agricoles. 

� Anciennes actions non conservées dans l'avenant :  

3 MAE étaient envisagées en 2008 mais elles n'ont pu être proposées faute de 
financement. 

• MAE de limitation et de suppression de la fertilisation sur prairies : La mesure devait être 
éligible sur les parcelles en herbe comprises, pour tout ou partie, dans les périmètres de 
protection rapprochée des captages en eau potable, dans les 100m autour des captages 
d’eau potable publics sans périmètre de protection rapprochée et dans les 100m en bord 
des cours d’eau. L’objectif était de limiter la fertilisation sur les prairies à hauteur de 60 
unités d’azote par hectare voire de la supprimer. 
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• MAE de limitation de la fertilisation sur les grandes cultures : La mesure devait être éligible 
sur les parcelles en grandes cultures comprises, pour tout ou partie, dans les périmètres de 
protection rapprochée des captages en eau potable et dans les 100m autour des captages 
d’eau potable publics sans périmètre de protection rapprochée. Elle visait à limiter la 
fertilisation sur les grandes cultures à hauteur de 140 unités d’azote par hectare. 

• MAE de mise en place de bandes ou parcelles en herbe : Cette mesure prévoyait la 
conversion des surfaces en grandes cultures en surfaces en herbe non fertilisées, en bord 
de cours d’eau et à proximité des captages. Elle devait être éligible sur les parcelles en 
grandes cultures comprises, pour tout ou partie, dans les périmètres de protection 
rapprochée des captages en eau potable, dans les 100m autour des captages d’eau 
potable publics sans périmètre de protection rapprochée et dans les 100m en bord des 
cours d’eau. 

• Action 2. 10 - Acquisition et mise à disposition de matériel d’aide au pilotage de la 
fertilisation : Il s'agissait d'acquérir du matériel de dosage des teneurs en azote du lisier et 
de le mettre à disposition en plusieurs points du territoire. Cette action n'a pas été mise en 
œuvre car aucune co-financement n'a été trouvé. 

>Actions du sous-objectif n° 3 : Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation 

des milieux aquatiques 

� Action 3.1 –Sessions de formation à l’attention des agriculteurs  

La formation des agriculteurs reposait sur l’organisation de journées de formation, de 
démonstrations en plein champ, de visites d’exploitations, … Les thèmes envisagés étaient : le 
fonctionnement et la gestion de la rivière, l’aménagement de l’espace, les techniques de travail 
du sol, le compostage, l’irrigation, les traitements phytosanitaires, les pratiques 
recommandées sur les zones d’alimentation en eau potable et celles à risque et le SAGE Célé.  

� Action 3.2 - Sessions de formation sur le PAT et le SAGE à destination des conseillers 
agricoles ou des partenaires techniques ou financiers 

L’objectif de cette action était d’informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques 
encouragées dans le cadre de ce programme. Des journées techniques à destination des 
entreprises qui réalisent des travaux en milieux aquatiques étaient aussi prévues. 

� Action 3.3 - Réalisation de documents de sensibilisation 

Cette action prévoyait la réalisation et la publication et la diffusion de documents 
d'information, comme notamment la lettre du PAT. 

� Action 3.4 - Diagnostics agro-environnementaux 

Il s'agit de réaliser des diagnostics généraux des exploitations souhaitant démarrer une action 
individuelle.  

� Action 3.5 - Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée 

 Cette action comprenait l'acquisition de sondes mesurant en temps réel la quantité d’eau 
disponible dans le sol et le temps de travail pour la récolte et la diffusion des données.  

>Actions du sous-objectif n° 4 : Réduire les pollutions liées à d'autres usages 

Les actions contenues dans ce sous-objectif concernaient les usagers non agricoles : 
particuliers, collectivités, industries. Ces actions sont financées par l’Agence de l’Eau, mais par 
des crédits extérieurs au PAT. Elles concourent toutefois aux objectifs du PAT et ont donc été 
intégrées dans son suivi. 

� Action 4.1 - Mise en conformité des systèmes d'assainissement collectifs 

Cette action comprenait la rénovation ou la construction de systèmes d'assainissements 
collectifs par les communes. L'action était priorisée sur les périmètres des captages AEP, les 
communes riveraines des cours d'eau et plans d'eau retenus dans le SAGE pour l'objectif 
baignade mais est éligible sur toutes les communes du bassin du Célé.  
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� Action4.2 - Mise en conformité des systèmes d'assainissement individuels 

Cette action prévoyait la rénovation ou la construction de systèmes d'assainissements 
individuels. Comme l'action 4.1 cette action était priorisée, mais éligible sur tout le bassin du 
Célé.  

� Action 4.3 - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Des réunions de la CLE sont prévues annuellement pour valider le SAGE puis pour réaliser des 
bilans annuels et étudier les perspectives à venir. 

>Actions du sous-objectif n° 5 : Elaborer et mettre en œuvre le PAT 

� Action 5.1 - Animation territoriale 

L'animation territoriale du PAT comprenait 3 missions principales : la coordination du 
programme, l'information à destination des publics concernés et le suivi technique et 
administratif du programme. 

� Action 5.2 - Appui technique pour l'animation territoriale 

Les Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot et l'adasea.d'oc contribuaient à l'animation 
territoriale du PAT en participant aux comités techniques et aux réunions d'information à 
destination des agriculteurs.  

>Actions du sous objectif n°6 : Réduire les pollutions dues aux produits 

phytosanitaires (absentes dans l’avenant du PAT) 

Ces actions n'ont pas été retenues dans l'avenant au PAT Célé puisqu'un programme indépendant 
sur le Bassin de la Ressègue a été élaboré dans l’objectif de réduire les pollutions phytosanitaires : 
le PAT Ressègue. 

� Action 6.1 - Formation des agents communaux 

Il s'agissait d'organiser des formations à destination des agents communaux qui utilisent des 
produits phytosanitaires en vue de l'obtention du CERTIPHYTO. 

� Action 6.2 - Plan de désherbage communaux simplifiés ou Chartes de désherbage 

Ces deux démarches d'amélioration de l'utilisation des produits phytosanitaires à destination 
des collectivités sont proposées par les FREDON Auvergne et Midi-Pyrénées.  

Le plan de désherbage inclut un diagnostic des pratiques de désherbage, la réalisation d’un 
plan des zones désherbées présentant un risque pour la contamination des eaux et des 
conseils de modification des pratiques si nécessaire. 

La charte d’entretien des espaces publics permet de valoriser les actions engagées. Elle 
comprend également un audit des pratiques phytosanitaires, mais aussi une formation des 
agents communaux, une visite de contrôle du respect des engagements et un appui pour la 
communication. Les communes s’engagent en signant la charte. 3 niveaux peuvent être visés. 

� Action 6.3 - Diagnostics agro-environnementaux sur l'aire d'alimentation des captages de la 
Ressègue 

Cette action a été rajoutée suite à la désignation de 2 captages d'eau potable situés sur la 
Ressègue comme prioritaires par le Grenelle de l'environnement. Il s'agissait de réaliser des 
diagnostics des exploitations situées sur l'aire d'alimentation des captages pour recueillir les 
informations nécessaire au diagnostic des pressions (équipements, pratiques, parcellaire, 
récupération des données détaillées sur les traitements phytosanitaires et la fertilisation). 
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Bilan pluriannuel des actions du PAT 

1. Actions prévues dans le PAT 

Remarque préalable : Les fiches actions du PAT 2008-2012 sont en annexe 1 et celle de l'avenant 
2013-2015 en annexe 2. 

>Actions du sous-objectif n° 1 : Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage 

� Action 1.1 - Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents 

Les résultats de cette action sont très inférieurs aux objectifs fixés puisque 15 dossiers ont été 
validés depuis 2008 (cf. tableau récapitulatif en annexe 3), soit seulement 10 % des objectifs 
initialement prévus (149 dossiers).  

Si l'on ne considère que les 3 années de prolongation les résultats sont un peu meilleurs : 6 
dossiers sur 43 prévus, soit 14 % des objectifs fixés pour la prolongation du programme. 

 Ce faible nombre de dossiers s'explique par l'abandon de certains dossiers mais également par 
les problèmes administratifs posés au lancement du PDRR 2007-2013 et lors de la transition 
entre les 2 programmations européennes. En effet, les dispositifs de financement de ces 
actions n'étaient pas pleinement opérationnels de 2008 à 2010, ainsi qu'en 2014. De plus à 
partir de 2015, les dossiers ont été transmis directement aux régions dans le cadre des appels à 
projets. 

 

� Action 1.2- Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours 
d'eau 

 Les résultats de cette action sont également bien inférieurs aux objectifs fixés puisque 11 
exploitations ont déposés des demandes de subventions depuis 2008 (cf. tableau 
récapitulatif en annexe 3), alors que 134 étaient prévues. Ces 11 demandes ont permis de 
mettre en défens 15 km de berges et d'aménager 107 points d'abreuvement. 

Sur les 3 années de prolongation les résultats sont semblables : 6 dossiers au lieu de 70 prévus, 
soit 8,5 % des objectifs fixés pour la prolongation du programme.  

 Les raisons de ces résultats décevants, sont les mêmes que pour l'actions 1.1 : abandon de 
certains dossiers par les agriculteurs et problèmes administratifs. Sur cette action les 
problèmes administratifs ont été encore plus gênants que sur l'action 1.1 car le dispositif d'aide 
n'a été opérationnel que 3 années sur les 8 du programme (2011, 2012 et 2014 ou 2015 selon les 
régions).  

En Auvergne, il n'y a eu d'appel à projets ni en 2015 ni en 2016 et une dizaine de dossiers bien 
avancés sont en attente d'un appel à projet. Il est proposé de les valider dans le cadre du 
prochain programme, même s'ils ne sont pas situés dans la nouvelle zone prioritaire. 

Lagunes, EARL Sanconie Fumière couverte, Rouzières Michel 

Fosse à Lisier, Ribols Philippe 
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� Action 1.3 - Conseil individuel sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire 
les pollutions ponctuelles 

- Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

De 2008 à 2013, le SmbRC a rencontré une soixantaine d'agriculteurs pour les conseiller sur 
les points d'abreuvement, sans que cela ne débouche sur des dossiers.  

En 2014 et 2015, dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des milieux aquatiques et 
alluviaux le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a mené des démarches 
territoriales spécifiques sur certains sous-bassins prioritaires : expertises techniques gratuites 
sur les secteurs en zone prioritaire du PAT et fourniture de matériaux pour l'aménagement de 
points d'abreuvement en dehors des zones prioritaires du PAT. Dans le cadre de ces 
démarches 25 d'agriculteurs ont bénéficié de conseils du Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé au sujet des points d’abreuvement, ce qui a nécessité environ 60 jours de 
travail. Ce temps passé est financé dans le cadre du PPG. 

- Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot 

La Chambre d'Agriculture du Cantal a proposé un conseil individuel sur la gestion des effluents 
d'élevage à un seul agriculteur depuis 2008, en dehors des expertises techniques facturés. 

La Chambre d'agriculture du Lot a quant à elle conseillé 31 agriculteurs sur ce sujet depuis 
2008. 

� Action 1.4 - Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés 

Cette action a démarré en 2015.  

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a réalisé les prélèvements et pris en charge 
les analyses en amont et en aval de 3 systèmes à 4 dates distinctes. Le temps de travail et le 
coût des analyses ont été financés dans le cadre du programme de suivi de la qualité des eaux 
superficielles du bassin du Célé. 

Les trois systèmes suivis sont :  

- 1 filtre à sable planté de roseaux situé à St-Constant, mis en service en Juin 2004 et qui 
traite les eaux blanches, les eaux vertes des quais de traite et les eaux usées d'une 
habitation ;  

- 1 filtre à sable planté de roseaux à 2 étages avec recyclage situé à St-Jean Mirabel, mis 
en service en décembre 2009 et qui traite les eaux blanches, les eaux verte et les eaux 
brunes issues de l'aire d'exercice et les eaux usées d'une habitation ;  

- 3 lagunes situées à Maurs, mises en service en avril 2007 et qui traitent les eaux 
blanches, les eaux vertes, les eaux brunes et le purin. 

La Chambre d'agriculture du Lot a rencontré 1 exploitation dont le système a été suivi. La 
Chambre d'agriculture du Cantal a conseillé 2 exploitations dont les systèmes ont été suivis et 
1 exploitation dont le système n'a pas été suivi mais semblait présenter des problèmes. 

Les résultats des analyses et les rapports rédigés par les Chambre d'agriculture figurent en 
annexe 4. Ils confirment que la plupart des systèmes abattent bien les paramètres azote total, 
(Azote Kjédahl), demande en oxygène et matières en suspension mais sont moins efficaces 
sur le Phosphore total. Les résultats sur les Nitrates et les Nitrites sont peu pertinents car ces 
systèmes transforment l'azote ammoniacal en Nitrites puis en Nitrates.  

Abreuvoir, GAEC de Groucezet Abreuvoir et clôture, GAEC Flory 

Clôture, GAEC La Laitière 
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Les résultats confirment également que le manque d'entretien des systèmes réduit leur 
efficacité (comparaison avec des mesures réalisées par la Chambre d'agriculture du Cantal en 
2004 sur le filtre de St-Constant). 

� Action 1.5 - Recensement des accès directs des animaux au cours d'eau 

Cette action a été intégrée en 2012 dans le PAT, suite à la validation du SAGE Célé. Depuis 
juillet 2012, la totalité du linéaire de cours d’eau du bassin du Célé a été prospecté, soit plus de 
1000 km. Au total 4 411 accès directs ont été recensés occupant 326 km de berges.  

Les animaux ont donc accès sur 16,2 % des berges des cours d’eau avec une moyenne de 2,2 
accès direct par kilomètre de berge. 56 % des accès sont linéaires. 

Pour plus d'information sur les résultats de cet inventaire, voir le bilan de l'action, transmis en 
septembre 2015. 

� Action 1.6 - Caractérisation des accès directs des animaux aux cours d'eau 

Cette étude a été lancée fin 2014 : des courriers d'information ont été envoyés à tous les 
agriculteurs des deux sous-bassins tests et une réunion d'information a été organisée le 
24/09/14 à Leynhac. Les premières enquêtes ont également été réalisées fin 2014. 

Depuis 104 exploitations ont été rencontrées (30 dans le Lot et 74 dans le Cantal). Or le cahier 
des charges de l'étude prévoyait la réalisation de 35 enquêtes dans le Lot et 140 dans le 
Cantal. A ce jours les objectifs fixés pour le Lot son donc atteints à 86 %, ceux du Cantal à 
seulement 53 %. L'objectif fixé par le comité technique est de finaliser cette étude en 2016. 

La carte ci-dessous présente l'état d'avancement de l'étude. 
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>Actions du sous-objectif n° 2 : Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité 

agricole 

� Action 2.1 - Suivi agronomique 

 Depuis 2008, 37 exploitations ont été suivies, dont 29 par la coopérative « Fermes de 
Figeac » et 8 par la Chambre d’agriculture du Cantal. Pour 10 de ces exploitations, il s’agissait 
d’un engagement dans le cadre d’un dossier individuel (action 1.1, 1.2).  

De nouvelles exploitations du bassin du Célé ont été suivies en 2015 par la coopérative Fermes 
de Figeac, mais comme aucune demande d'aide n'avait été déposée, ces suivis n'ont pas pu 
être aidés.  

Voir tableau récapitulatif en annexe 5.  

� Action 2.2 - Formation et conseil individuel sur les haies 

De 2008 à 2015 le conseil individuel sur les haies a été assuré par la Mission haies dans le 
Cantal (sans financement de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne). Plus de 40 planteurs ont 
bénéficié des conseils de cette structure. De plus, 3 journées techniques ont été organisées et 
ont permis d'informer 22 personnes sur ce sujet. 

Côté Lotois, aucune structure de ce type n’existe. Entre 2010 et 2013, la Fédération de chasse 
du Lot a porté un projet d'animation, comprenant notamment l'implantation de 2 haies 
démonstratives avec des scolaires. En 2015, la plantation de haies sur le bassin de Planioles, a 
été animée par l'adasea.d'oc et la Chambre d'agriculture du Lot. 14 jours y ont été consacrés.  

� Action 2.3 - Plantation de haies 

De 2008 à 2015, 7 projets collectifs de plantations de haies ont été portés par l'Association 
Arbres et Paysages en Châtaigneraie. Ils ont permis à 35 maîtres d'ouvrage (33 agriculteurs et 
2 collectivités) de planter près de 6 km de haies, 8,4 km d'alignements d'arbres et 2800 m2 
de bosquets. 

Dans le Lot, aucune association de planteurs n'existe. L'adasea.d'oc travaille depuis 2014 à la 
structuration d'une telle association, mais elle n'est pas encore opérationnelle. En 2015, le 
SmbRC a planté 200 mL de haies en bordure d'une parcelle agricole cultivée et en forte pente 
située sur l'amont du bassin versant de Planioles.  

La carte ci-dessous signale les linéaires de haies ou d'arbres plantés.  
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� Action 2.4 - Investissements collectifs en CUMA 

Depuis 2010, 56 équipements d'épandage ont été acquis par des CUMA du bassin versant du 
Célé grâce aux aides du PAT. Il s'agit de 34 épandeurs à fumier (dont 29, soit 85 %, avec le 
système DPA - Débit proportionnel à l’Avancement) et de 22 tonnes à lisier (dont 12, soit 55 %, 
avec une rampe à plusieurs buses ou à pendillards).  

L’objectif initial avait été fixé à 21 équipements, il est donc dépassé. Mais sur les 3 années de 
l'avenant il n'est pas atteint, en raison du fonctionnement par appel à projet des régions en 
2015 (voir tableau récapitulatif en annexe 6). 

� Action 2.5 -Formations sur le matériel acquis par les CUMA 

Depuis 2011, 9 démonstrations de matériel d'épandage ont été organisées sur le bassin du 
Célé : 3 par la Fédération des CUMA du Lot, 5 par la Fédération des CUMA du Cantal et 1 par la 
Fédération des CUMA de l'Aveyron. Ces démonstrations ont permis de former 397 utilisateurs 
de matériel d'épandage. 

Les Fédérations de CUMA ont également participé à 2 démonstrations de matériel d'entretien 
des bords de champs : en octobre 2013 dans le Cantal (organisée dans le cadre du PAT 
Ressègue) et en avril 2015 dans le Lot. Ces deux démonstrations ont permis d'informer 53 
agriculteurs et une vingtaine de partenaires techniques sur les préconisations pour l'entretien 
des bords de champs et le matériel adapté.  

Les 15 formations prévues dans le cadre de l'avenant du PAT n’ont pas été réalisées, mais le 
nombre d’agriculteurs formés atteint les objectifs, grâce à une bonne participation aux 
journées organisées. 

� Action 2.6- Généralisation des plans d'épandage 

 Cette action a été intégrée en 2012 dans le PAT, suite à la validation du SAGE Célé. Elle répond 
en effet à la préconisation C6.p2 du SAGE qui vise à améliorer les pratiques d’épandage. Elle 
comprend une cartographie générale des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis 
sa déclinaison en plans d'épandage à l'échelle des exploitations agricoles. 

Cette étude a démarré fin 2014 : la cartographie générale a été réalisée. Elle a été validée début 
2015 par le comité de pilotage. Elle permettra de prioriser la réalisation de plans d'épandage 
individuels sur les secteurs où la pression en azote maîtrisable par hectare de Surface 
Potentiellement Epandable est la plus forte. 

2 plans d'épandage individuels ont été réalisés dans le cadre de l'étude portée par le Syndicat 
en 2015. Cette étude sera finalisée en 2016, d'autres plans d'épandage individuels seront donc 
réalisés. Toutefois même avec cette année de prolongation, les 220 plans d'épandage 
individuels qui étaient prévus dans l'avenant ne pourront pas être réalisés. 

>Actions du sous-objectif n° 3 : Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation 

des milieux aquatiques 

� Action 3.1 –Journées techniques à l’attention des agriculteurs  

 De 2007 à 2012, 12 journées techniques à destination des agriculteurs ont été organisées dans 
le cadre du PAT :  

- 3 visites d'exploitations sur l'aménagement de points d'abreuvement organisées par le 
SmbRC � 25 agriculteurs y ont participé ;  

- 4 visites d'exploitations sur la gestion des effluents organisées par les Chambres 
d'agriculture du Cantal et du Lot � 33 agriculteurs y ont participé ;  

- 3 rencontres sur la thématiques des produits phytosanitaires, dont 2 organisées par la 
Chambre du Cantal, le SmbRC et Phyt'eauvergne et une par la SICASELI � 25 agriculteurs 
y ont participé ;  

- 1 sur la qualité de l'eau en élevage organisée par la Chambre d'Agriculture du Lot � 10 
agriculteurs y ont participé. 

- 1 sur la gestion de l'irrigation organisée par la SICASELI. 
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Depuis début 2013, 9 rencontres techniques ont été 
organisées :  

- 8 par la coopérative "Fermes
thématiques variées (compostage, travail simplifié 
du sol, réduction des pollutions diffuses) 
300 participants au total.

- 1 rencontre au champ sur les 
conservation des sols 
agriculteurs et 5 partenaire
participé. 

Globalement, le nombre de journées techniques organisées 
moitié de ce qui était prévu initialement.

Si l'on considère le nombre de participants à 
exploitants est atteint à 62,5 %.
PAT. 

� Action 3.2 - Sessions de formation sur le PAT et le SAGE à destination des conseillers 
agricoles ou des partenaires techniques ou financier

En 2008 et 2011, 2 réunions d'
et techniciens ont été organisées par le SMbRC. Elles ont permis 
techniciens sur le programme. 

En complément de ces réunions 
la Chambre du Lot ont présenté le PAT en réunion des conseillers de secteurs.

En 2014 et 2015, 2 rencontres
en milieux aquatiques ont été organisée 
février 2015 � 9 représentants d'entreprises y ont participé, ainsi que 
techniques. 

Ont également été comptabilisé
l'aménagement de points d'abreuvement à destination d'autres territoires. 

� Action 3.3 - Réalisation de documents

En 2008, une plaquette d'information générale sur le PAT 
et une affiche ont été publiées. 
moyenne 2 lettres d’information 
et envoyées à tous les agriculteurs ayant leur siège sur 
le bassin versant ou à proximité.
d'information ont été rédigées, imprimées et envoyées 
aux agriculteurs du territoire. 

Ces lettres sont jointes en annexe 

� Action 3.4 - Diagnostics agro

Dans le cadre de cette action,
réalisés depuis 2008 par la Chambre d'Agriculture du Cantal 
et 50 par l'ADASEA du Lot. Cela représente 
objectifs fixés en 2008. Ce résultat moyen est dû au faible 
nombre de candidatures individuelles.

� Action 3.5 - Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée

 Cette action comprend l'acquisition de sondes mesurant en temps réel la quantité d’eau 
disponible dans le sol et le temps de travail pour la récolte et la diffusion des données
action a été menée par la coopérative «
jours de travail y ont été consacrés

 

 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

      

, 9 rencontres techniques ont été 

8 par la coopérative "Fermes de Figeac" sur des 
compostage, travail simplifié 

du sol, réduction des pollutions diffuses) � près de 
300 participants au total. 

1 rencontre au champ sur les techniques de 
conservation des sols par le SmbRC � 6 

tenaires techniques y ont 

e nombre de journées techniques organisées (actions 2.2, 2.5 et 3.1) 
ce qui était prévu initialement. 

Si l'on considère le nombre de participants à ces journées techniques, l'object
62,5 %. En effet 500 exploitations ont participés aux ani

Sessions de formation sur le PAT et le SAGE à destination des conseillers 
agricoles ou des partenaires techniques ou financiers 

En 2008 et 2011, 2 réunions d'information sur le PAT à destination des conseillers de secteurs 
et techniciens ont été organisées par le SMbRC. Elles ont permis d'informer

sur le programme.  

En complément de ces réunions spécifiques, les personnes en charge du suivi du programme à 
la Chambre du Lot ont présenté le PAT en réunion des conseillers de secteurs.

En 2014 et 2015, 2 rencontres techniques à destination des entreprises qui réalisent des travaux 
été organisée : 1 à Marcolès (15) en juin 2014 et une à Gorses (46) en 

représentants d'entreprises y ont participé, ainsi que 

Ont également été comptabilisées dans cette action les interventions du SmbRC 
l'aménagement de points d'abreuvement à destination d'autres territoires. 

documents de sensibilisation 

En 2008, une plaquette d'information générale sur le PAT 
et une affiche ont été publiées. Depuis juin 2009, en 

d’information sont publiées par an 
à tous les agriculteurs ayant leur siège sur 

u à proximité. Au total 10 lettres 
d'information ont été rédigées, imprimées et envoyées 

  

annexe 7. 

Diagnostics agro-environnementaux 

ans le cadre de cette action, 88 diagnostics ont été 
par la Chambre d'Agriculture du Cantal 

par l'ADASEA du Lot. Cela représente 53 % des 
Ce résultat moyen est dû au faible 

nombre de candidatures individuelles. 

Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée

l'acquisition de sondes mesurant en temps réel la quantité d’eau 
et le temps de travail pour la récolte et la diffusion des données

par la coopérative « Fermes de Figeac » de 2009 à 2015.Une dizaine de
jours de travail y ont été consacrés tous les ans. 

Rencontre "sols", le 26 novembre
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(actions 2.2, 2.5 et 3.1) est égal à la 

l'objectif initial de 800 
ont participés aux animations du 

Sessions de formation sur le PAT et le SAGE à destination des conseillers 

sur le PAT à destination des conseillers de secteurs 
informer 25 conseillers et 

spécifiques, les personnes en charge du suivi du programme à 
la Chambre du Lot ont présenté le PAT en réunion des conseillers de secteurs. 

à destination des entreprises qui réalisent des travaux 
: 1 à Marcolès (15) en juin 2014 et une à Gorses (46) en 

représentants d'entreprises y ont participé, ainsi que 10 partenaires 

dans cette action les interventions du SmbRC sur 
l'aménagement de points d'abreuvement à destination d'autres territoires.  

Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée 

l'acquisition de sondes mesurant en temps réel la quantité d’eau 
et le temps de travail pour la récolte et la diffusion des données. Cette 

de 2009 à 2015.Une dizaine de 

Rencontre "sols", le 26 novembre 
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>Actions du sous-objectif n° 4 : Réduire les pollutions liées à d'autres usages 

� Action 4.1 - Mise en conformité des systèmes d'assainissement collectifs 

Depuis 2008, 18 systèmes d'assainissement collectif ont été réhabilités sur le bassin du Célé, 
dont 6 depuis 2013. L'objectif de 2 systèmes d'assainissement collectif réhabilités par an fixé 
dans le protocole du PAT est donc dépassé. 

� Action4.2 - Mise en conformité des systèmes d'assainissement individuels 

Selon les données fournies par les SPANC et complétées par des estimations pour les SPANC 
qui n'ont pas répondu, environ 1 730 systèmes d'assainissement ont été créés ou réhabilités en 
de 2008 à fin 2015. L'objectif initial était de réhabiliter tous les systèmes d'assainissement 
individuels jugés non acceptables, soit environ 3000 systèmes, en 10 ans. Si le rythme de 
réhabilitation, fixé à 300 systèmes par an, n'est pas tout a fait atteint, on s'en approche, avec 
par exemple 268 systèmes réhabilités en 2015.  

Depuis 2006, l'organisation de 7 opérations groupées a permis à 350 habitations, en majorité 
situées en bord du Célé, de bénéficier d'aide pour réhabiliter leur système d'assainissement. 

� Action 4.3 - Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

LE SAGE Célé a été validé par arrêté interpréfectoral en mars 2012. Depuis les dispositions sont 
progressivement mise en œuvre, notamment dans le cadre du Contrat de rivière Célé qui a été 
signé le 4 juillet 2014. Fin 2014, 59 préconisations sur 88 étaient engagées, l'avancement de 8 
préconisations menées par les services de l'état n'était pas connu et 21 préconisations 
n'étaient pas engagées (dont 2 pour lesquelles ce décalage était prévu). L'avancement du 
SAGE est donc globalement bon (Cf. tableau de suivi en annexe 8). 

De 2008 à 2012, au cours de l'élaboration du SAGE, la CLE s'est réuni à 19 reprises. Depuis une 
réunion annuelle est organisée. 

>Actions du sous-objectif n° 5 : Elaborer et mettre en œuvre le PAT 

� Action 5.1 - Animation territoriale 

Une réunion du comité de pilotage a été organisée 
tous les ans de 2008 à 2015. Ces réunions étaient 
l'occasion pour le SmbRC de présenter aux 
partenaires le bilan annuel du PAT. Des 
interventions extérieures ont également permis de 
présenter des actions (plantations de haies, 
investissements des CUMA, inventaire des accès 
directs, étude de généralisation des plans 
d'épandage, ..) 

De plus, 2 à 3 réunions du comité technique ont 
été organisées tous les ans. Elles ont permis de 
programmer des animations et de valider 90 
dossiers préalables déposés par des agriculteurs.  

27 réunions de présentation du Plan d'Action Territorial à destination des agriculteurs ont été 
organisées. La participation a été satisfaisante à ces réunions.  

� Action 5.2 - Appui technique pour l'animation territoriale 

Les Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot et l'adasea.d'Oc contribuent à l'animation 
territoriale du PAT en participant aux comités techniques et aux réunions d'information à 
destination des agriculteurs. Une dizaine de jours par an ont été consacrés à cette mission par 
chaque structure. 

 

Comité de pilotage du 18/02/2014 
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2. Actions non prévues explicitement dans le PAT mais qui ont pu 
avoir une influence sur l’évolution des pratiques dans le PAT 

>Contrat de rivière Célé 

Le Contrat de rivière Célé a été validé en juillet 2014. Il va permettre la mise en œuvre 
opérationnelle du SAGE Célé pour 5 années. Ce contrat intègre les PAT Célé et Ressègue, 
renforçant ainsi leur légitimité et leur portée. 

>Démarches de protection des captages d’eau potable 

� Captage de Longuecoste sur le Bervezou 

 Dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection, la suppression de 23 accès 
direct des animaux au cours d’eau a été portée par le Syndicat d’eau potable du Sud Ségala. 
Ces travaux se sont achevés en 2014. Cette action contribue aux objectifs du PAT, en 
permettant la suppression de sources de pollutions bactériologique et en sensibilisant des 
agriculteurs du bassin versant. 

� 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 rencontrés sur les sources de pollutions bactériologiques. Ainsi, par 
exemple, un agriculteur ayant contractualisé la MAET "entretien de la ripisylve" en 2013, a 
monté un dossier "points d'abreuvement" en 2014.  

> Fourniture du matériel de clôture et aménagement de points d’abreuvement dans 

le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des milieux aquatiques 

Depuis 2008, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé assure la maîtrise d'ouvrage des 
travaux de restauration et d'entretien de berges des cours d'eau principaux du bassin, dans le 
cadre de deux plans de gestion : le PPG 2008-2013 puis le PPG 2014-2019. Dans le PPG 2014-
2019, compte tenu de l'impact des accès directs des animaux aux cours d'eau, un effort particulier 
d'animation et d'appui technique a été mis en place en complément des programmes existants 
(PAT, CPMA). 

Dans cette démarche, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a choisi des ruisseaux à 
forts enjeux patrimoniaux impactés par le piétinement du bétail sur les berges. Il s’agit de fournir 
aux exploitants intéressés l’ensemble du matériel pour la mise en défens des berges et la création 
de points d’abreuvement. Les travaux restent à la charge de l’exploitant. 

La démarche a été lancée au printemps 2015 pour une livraison du matériel aux exploitants 
effective en novembre 2015. Les exploitants ont été rencontrés individuellement par les 
techniciens du Syndicat mixte. Les engagements de chacun se sont traduits par la signature d’une 
convention entre l’exploitant, le Syndicat et le propriétaire.  

� Sibergues et Ruisseau de Combes – Lot – Communes de Prendeignes et Sabadel-
Latronquière 

 Le tronçon concerné par cette action s’étend à l’aval, de la confluence du Sibergues avec la 
Burlande, jusqu’au pont de Bouscarel à l’amont (UG 1 et UG 2 en totalité et UG 3 en partie) 
pour un linéaire de 4,6 km. Le Ruisseau de Combe, affluent rive droite du Sibergues a aussi été 
intégré (1,6 km). 

 Au total, 8 exploitations agricoles ont été contactées et impliquées dans la démarche. La 
totalité de ces exploitants a accepté la mise en défens des berges et la création de points 
d’abreuvement. Une solution d’abreuvement a été trouvée pour les 16 ilots concernés.  

 Les moyens d’abreuvement privilégiés sont des descentes aménagées ou des systèmes 
gravitaires à partir du ruisseau, de béales affluentes ou de sources. 8 descentes aménagées de 
6 m vont être crées et 11 abreuvoirs alimentés par gravité seront installés d’ici la fin du 1er 
semestre 2016. 
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 Au total, 4,9 km de berge (ruisseau principal et béales affluentes) seront nouvellement mis en 
défens. A ceci s’ajoutent les tronçons déjà clôturés et les parties forestières inaccessibles au 
bétail.  

 La fourniture des clôtures et des systèmes d’abreuvement sur ce ruisseau représente un 
montant total de 25 042,28€ € TTC soit un montant de 4,05 €/ml de cours d’eau et de 5,09 
€/ml de berges mise en défens. 

� Ruisseau de Fargues – Cantal – Commune de Vitrac 

 2,6 km du Ruisseau de Fargues sont concernés par l’entretien de la végétation rivulaire et la 
mise en défens des berges par l’installation de clôtures et de points d’abreuvement. Il s’agit du 
tronçon compris entre la confluence avec la Rance et l’aval immédiat du plan d’eau de 
Fargues.  

 7 exploitations agricoles possèdent des îlots sur ce secteur avec systématiquement des accès 
directs du bétail au cours d’eau pour l’abreuvement. Sur ces 7 exploitations, 5 se sont 
impliquées dans la démarche. L’une d’entre elle a préféré abandonner son projet. Sur une 
autre exploitation, possédant 3 ilots, le propriétaire a souhaité prendre à sa charge la totalité 
du matériel et des travaux. 

 Ainsi, ce sont 7 ilots qui sont concernés par la fourniture de matériel pour la mise en défens de 
la part du SmbRC répartis sur 1,9 km de cours d’eau.  

 Les moyens d’abreuvement privilégiés sont des descentes aménagées ou des systèmes 
gravitaires à partir du ruisseau, de béales affluentes ou de sources. 3 descentes aménagées et 
6 abreuvoirs alimentés par gravité seront installés d’ici la fin du 1er semestre 2016. 

 Ainsi grâce à cette démarche, 2,8 km de berge seront mis en défens (ruisseau principal et 
béales affluentes).  

 La fourniture des clôtures et des systèmes d’abreuvement sur ce ruisseau représente un 
montant total de 10 076,50 € TTC soit un montant de 5,25 €/ml de cours d’eau et de 3,63 
€/ml de berge mises en défens. 

La carte ci-dessous présente les linéaires mis en défens ou qui devraient l'être dans le cadre des 
différentes démarches. 
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Bilan quantitatif et financier du programme 

1. Bilan du PAT 2008-2012 

Sur les 4 années du programme initial, 1,7 M° d'Euro ont été dépensés pour réduire les 
pollutions agricoles avec 620 000 € d'aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Les 
pourcentages de réalisation des actions varient fortement en fonction du type d'action, comme 
le montre le graphique qui suit. 

 

2. Bilan de l'avenant 2013-2015 

Au cours des 3 années de l'avenant 1,6 M°, d'Euro ont été dépensées pour réduire les pollutions 
agricoles, avec 390 000 € d'aides de l'Agence de l'Eau, qui se répartissent comme indiqué dans le 
graphique ci-dessous. 
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Le tableau de bord, qui figure en annexe 9, synthétise tous les indicateurs du PAT. Il permet d'avoir 
une vision quantitative des résultats du programme et de le comparer aux autres PAT. 

En complément le tableau de suivi qui figure en annexe 10, dresse un bilan quantitatif, mais surtout 
financier de l'avenant au PAT.  

Le graphique ci-dessous présente ce bilan financier en regroupant les actions par type. 

 

 

 

3. Bilan global du PAT de 2008 à 2015 

Sur les 7 ans du PAT, 3,3 M° d'Euro ont été investis dans la réduction des pollutions agricoles, c'est 
un peu moins de la moitié de ce qui était prévu initialement (7 M°). 
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Analyse du fonctionnement du PAT 

1. Synthèse des enquêtes auprès des agriculteurs 

> Contexte de l’opération 

Dans le cadre de l’évaluation du Plan d’Action Territorial (PAT) Célé, une enquête a été réalisée 
auprès des agriculteurs ayant démarré un dossier individuel pour améliorer leurs conditions de 
stockage des effluents d’élevage ou aménager des points d’abreuvement. L’objectif de cette 
enquête est de connaître le ressenti et la satisfaction des agriculteurs par rapport à la démarche 
PAT, d’évaluer l’efficacité et la clarté de la communication et de déterminer les difficultés et les 
freins que les agriculteurs rencontrent dans la mise en place des actions individuelles du PAT.  

Au total, 43 agriculteurs ont été interrogés, ils se répartissent comme indiqué dans le tableau 
suivant : 

 Nombre d’agriculteurs 

Département  
Lot 18 

Cantal 25 

Type de dossiers 
Point d’abreuvement 32 

Gestion des effluents d’élevage 20 

Etat d’avancement 

Travaux terminés 12 

En cours 17 

Abandon du dossier 15 

9 agriculteurs sont à la fois concernés par un dossier point d’abreuvement et par un dossier gestion 
des effluents d’élevage.  

>La communication autour du PAT 

Les premières questions concernaient la communication et l’information autour du PAT. L’objectif 
est ici d’évaluer l’efficacité de la diffusion d’information ainsi que sa clarté.  

Comme le montre le graphique qui suit, l’information sur le dispositif est parvenue aux agriculteurs 
sous différentes formes. Les agriculteurs ont majoritairement pris connaissance du dispositif par le 
biais des réunions d’information, du conseiller de secteur et de la lettre d’information diffusée aux 
agriculteurs du bassin.  

 

Près de 80% des agriculteurs enquêtés ont assisté à une réunion d’information et sont unanimes 
quant à la clarté des informations dispensées lors de ces réunions. Les agriculteurs n’ayant pas 
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Moyen de prise de connaissance de la possibilité de bénéficier d'un 
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assisté aux réunions évoquent une contrainte de temps liée à la charge de travail sur l’exploitation 
au moment de la réunion. 

Tous les agriculteurs interrogés ont dit avoir été suffisamment informés sur les actions pouvant 
faire l’objet d’un financement dans le cadre du PAT. 

>Le montage du dossier 

Plusieurs questions concernaient la phase de montage du dossier. En abordant le diagnostic agro-
environnemental réalisé par les Chambres d’Agriculture, l’expertise terrain réalisée par le Syndicat 
mixte ou les Chambres d'agriculture, la construction du dossier jusqu’à son dépôt, elles permettent 
de connaître la satisfaction des agriculteurs vis-à-vis des prestations pour la construction du 
dossier et d’appréhender les difficultés qu’ils ont rencontrées.  

� Un diagnostic agro-environnemental jugé plutôt intéressant  

60% des agriculteurs estiment que le diagnostic agro-environnemental réalisé par les Chambres 
d’Agriculture est positif. Il a permis de mettre en lumière certains problèmes sur l’exploitation et 
répondre aux questionnements des agriculteurs. 40% des agriculteurs estiment cependant que ce 
diagnostic n’a pas été important et une partie d’entre eux l’a même vu comme une perte de temps. 

 

� Des expertises jugées majoritairement très satisfaisantes 

Parmi les agriculteurs ayant terminé ou poursuivant une action du PAT, les trois quarts sont très 
satisfaits par rapport au déroulement de l’expertise. Le graphique qui suit donne un visu du 
ressenti des agriculteurs interrogés par rapport à l’expertise technique.  

 

Il apparaît cependant que, parmi les agriculteurs interrogés qui n’ont pas souhaité donner suite au 
dossier, 10% ont énoncé une insatisfaction par rapport aux investissements proposés ou existants. 

� Le déroulement global de la démarche 

Comme le montre le graphique qui suit, le déroulement de la démarche a été jugé comme très 
satisfaisant par la majorité des agriculteurs enquêtés.  
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Peu de difficultés sont rencontrées, si ce n’est le temps pour monter le dossier ou certaines 
difficultés pour faire réaliser les devis. Même s’ils apprécieraient que le temps nécessaire au 
montage du dossier soit plus bref, 85% des agriculteurs ayant terminé ou poursuivant une action 
du PAT estiment que ce dernier reste raisonnable.  

 

La difficulté pour avancer les frais des travaux est peu citée par les agriculteurs dont les dossiers 
sont en cours ou ont abouti mais elle constitue toutefois une barrière qui a été la cause de la 
majorité des abandons. 

>La réalisation des travaux 

Le délai imparti pour réaliser les travaux, c’est-à-dire un an après validation du dossier pour les 
démarrer puis 2 ans pour les terminer paraît satisfaisant pour 75% des agriculteurs. Ce sont les 
agriculteurs ayant démarré des travaux importants (par exemple nombre de points 
d’abreuvement élevés, couverture d’aire d’exercice) qui estiment généralement que les délais sont 
courts : 10% des agriculteurs enquêtés estiment le délai imparti pour la réalisation des travaux 
insuffisant. 

>Le financement des actions du PAT 

L’insuffisance des taux de financement est la cause de 15% des abandons de dossier. Une part 
remarquable des agriculteurs considère que le financement dans le cadre du PAT est une 
opportunité pour mettre en place un investissement apportant un confort de travail 
supplémentaire, voire pour certains, une amélioration nécessaire de l’outil de travail. 

Les délais de paiement paraissent longs mais restent acceptables pour la plupart des agriculteurs. 
Moins de 10% d’entre eux l’estiment au contraire trop long, ce qui leur paraît « inacceptable ».  

La durée d’amortissement de l’investissement est très variable. Avec la subvention, environ 40% 
des personnes interrogées l’estiment à moins de 5 ans. Le graphique qui suit montre les 
estimations par les agriculteurs du temps de l’amortissement de l’investissement.  
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Les investissements proposés sont vus par la majorité des agriculteurs comme des améliorations 
des conditions de travail mais ils n’engendrent pas directement de rentrées économiques.  

Pour un tiers des agriculteurs, les apports de l’investissement sont minimes voire même 
inexistants. Les travaux ont été réalisés dans le seul but de répondre aux exigences réglementaires 
et le coût de ces derniers peut de ce fait être ressenti comme une perte économique. Cela explique 
qu’un quart des agriculteurs enquêtés estiment l’amortissement de l’investissement à un temps 
très long, ou l’estiment « inamortissable ».  

Quelques agriculteurs pensent que le financement devrait couvrir la totalité de la dépense.  

>Les abandons au cours de la démarche 

Parmi les agriculteurs enquêtés, 15 n’ont pas poursuivi l’action du PAT qu’ils ont démarrée.  

Les principales raisons de l’abandon du dossier peuvent être d’ordre financier (aussi lié au risque 
de non pérennité de l’exploitation), liées à des contraintes de temps, des contraintes techniques, 
ou même de non éligibilité. Le graphique qui suit souligne les raisons des abandons de dossiers.  

 

Les agriculteurs n’ayant pas souhaité poursuivre leur dossier pour des raisons financières citent en 
général le contexte agricole difficile de ces dernières années.  

Les autres raisons de l’abandon citées sont par exemple : 

- Le fait que la parcelle concernée soit en location et que la durée du bail soit incertaine ; 

- Des problèmes de santé de l’agriculteur ; 

- D’autres priorités qui sont apparues au moment du montage du dossier. 

Les agriculteurs enquêtés n’ayant pas poursuivi leur dossier sont pour un tiers d’entre eux prêts à le 
relancer, ou du moins en partie. 40% ne souhaitent pas relancer leur dossier ni réaliser de travaux. 
Le graphique suivant illustre ce constat.  
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2. Synthèse des enquêtes auprès des partenaires techniques 

L’efficacité du programme dépend en grande partie de la synergie du Syndicat mixte avec ses 
partenaires techniques. La transition entre la fin et le bilan d’un programme et la rédaction d’un 
nouveau est ainsi propice à une enquête auprès des partenaires. Cette dernière a pour but de 
déterminer leur niveau de satisfaction quant à leur partenariat sur le PAT, de faire ressortir des 
propositions pour améliorer le dispositif mais aussi de réfléchir aux futures actions à mettre en 
place. 

Les partenaires interrogés sont les Chambres d’Agriculture, l’adasea.d’oc, la coopérative « Fermes 
de Figeac » et les Fédérations de CUMA.  

>Une communication avec les partenaires satisfaisante mais pouvant encore être 

améliorée 

Les partenaires techniques qui participent aux comités de pilotage du PAT estiment disposer de 
suffisamment d’informations sur le programme et évaluent la communication entre les 
partenaires comme suffisante. La complémentarité entre les différents programmes et leur 
agencement sur le territoire peuvent cependant apparaître complexes et peu lisibles. 

Les Fédérations de CUMA considèrent que les informations sur le PAT et la communication autour 
du dispositif sont parfois insuffisantes. Peu de leviers sont cependant évoqués pour pallier cette 
lacune, un document récapitulatif sur le PAT, mais aussi sur l’agencement des différents 
programmes animés par le Syndicat mixte pourraient être rédigés et transmis aux partenaires.  

La coopérative « Fermes de Figeac » a fait une remarque concernant les indicateurs de suivi, qui 
pourraient être plus nombreux et plus largement diffusés aux partenaires.  

>Auto-évaluation de la participation des partenaires 

Les réunions de travail et les comités de pilotage sont en nombres suffisants. Les partenaires 
soulignent en général qu’il serait difficile de prévoir plus de réunions en raison de leur disponibilité 
limitée sur le programme agricole.  

Les partenaires estiment que leur temps de travail sur le PAT est satisfaisant même s’ils 
considèrent qu’une augmentation de ce temps pourrait être bénéfique. Les moyens financiers 
attribués pour la participation des partenaires sont limités, ce qui ne permet pas une implication 
plus forte de leur part. 

Le temps de travail des Chambres d’Agriculture et de l’adasea.d’oc est financé à hauteur de 50% 
par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la part d’autofinancement élevée pose problème. Les 
Chambres envisagent par exemple que les suivis des agriculteurs deviennent des prestations 
payantes. 

La Fédération des CUMA du Lot réfléchit actuellement à l’embauche d’un animateur 
supplémentaire ce qui permettra une implication plus importante de la structure dans un éventuel 
futur PAT. La possibilité de participer aux comités techniques intéresse la Fédération des CUMA du 
Lot mais elle n’en a pour le moment pas la capacité en temps. De même, la coopérative « Fermes 
de Figeac » s’avère intéressée par la possibilité de participer aux comités techniques du PAT.  

33%
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40%
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Une participation plus forte dans la partie animation intéresserait l’adasea.d’oc mais 
l’augmentation du temps de travail allant de pair serait difficile à soutenir avec les financements 
actuels. Selon la personne enquêtée, la position d’interface entre les agriculteurs et les 
collectivités qu’occupe l’adasea.d’oc lui confère un atout pour le volet animation.  

>La constitution d’un nouveau PAT sur le bassin du Célé 

Les partenaires techniques sont unanimes sur l’intérêt d’un renouvellement du programme 
agricole sur le Célé. Le PAT est pour eux un outil de travail pertinent, il est connu et bien accepté 
par les agriculteurs du bassin.  

Si les objectifs initiaux du PAT n’ont pas été atteints pour diverses raisons (le temps 
d’appropriation du dispositif par les agriculteurs, le contexte agricole difficile décourageant les 
investissements, les périodes transitoires de la PAC et les changements d’organisation imposés 
par les Régions amenant des incertitudes) un nouveau PAT permettrait de s’en rapprocher. Sa 
période, 2017-2022, correspondrait avec la programmation de la PAC et des autres programmes 
européens.  

� Les thématiques à aborder dans un nouveau PAT 

Les principales thématiques ressortant des enquêtes auprès des partenaires sont l’érosion des 
sols, la réduction des phytosanitaires, la gestion des effluents d’élevage et des points 
d’abreuvement. Le graphique qui suit montre les différentes thématiques évoquées croisées avec 
le nombre de partenaires les citant. 

 

La gestion forestière est peu citée par les partenaires. En effet, les partenaires techniques ont une 
entrée agricole et le volet forêt sort de leurs compétences. L’insertion du volet forestier dans un 
nouveau PAT nécessite de s’adresser à de nouveaux partenaires comme notamment le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF). 

� Les actions à intégrer  

Les actions du précédent PAT sont à renouveler dans le nouveau PAT, à savoir : 
- les investissements individuels et collectifs ; 
- les formations ; 
- les suivis et les diagnostics. 

Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) paraissent intéressantes et sont 
citées par les partenaires comme actions à intégrer dans le nouveau PAT. Ce dispositif est en 
général bien accepté par les agriculteurs. Il faut cependant utiliser cet outil en le ciblant sur des 
territoires restreints pour éviter une augmentation démesurée des budgets.  

Le graphique qui suit montre les actions qu’il serait possible d’intégrer dans le nouveau PAT avec le 
nombre de partenaires y étant favorables. 
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Les enquêtes auprès des partenaires techniques révèlent que les actions sur l’agriculture 
biologique ne paraissent pas prioritaires. 

Les autres subventions comprendraient 
développant de nouveaux modes de production impact
dispositifs d’aides qui ne sont pas prévus dans le PDRR. 

L’agroforesterie peut, au même titre que la plan
d’aides dans le nouveau PAT. Cette action est liée à la thématique de l’érosion.

Les Fédérations de CUMA estiment qu’il serait intéressant d’aider le matériel suivant

- le matériel de travail superficiel du

- les épandeurs à fumier et tonnes à lisier

- le matériel de déchaumage, dont le glyph

- le matériel d’entretien de haies.

�  Un fonctionnement à simplifier

Les partenaires techniques du Syndicat sont satisfaits du fonct
et efficace.  

Les principales améliorations possibles seraient d’ordre administratif. Même si les dossiers restent 
relativement simples à monter, les délais de validation et de paiement sont longs. 

La Chambre d’Agriculture cite une «
dans le montage des dossiers et les partenaires (demandes de financement, devis, …). Il y a 
cependant peu de marge de manœuvre possible pour résoudre ces probl

La rigidité du PAT a été évoquée lors d’un entretien, en effet, ce dispositif ne laisse pas réellement 
de place pour les initiatives de la part des agriculteurs. Il pourrait intégrer un budget pour les 
actions innovantes et les expérimentations. 

La lisibilité sur le terrain pourrait être améliorée
proposition est difficile à concrétiser car les financeurs des actions du PAT demandent au 
contraire de délimiter des zones prioritaires précises.

Pour attirer plus d’agriculteurs aux journées de formation et d’information, il faudrait renforcer le 
couplage de ces journées avec des démonstrations en lien avec les sujets évoqués. Les journées de 
démonstration de matériel agricole attirent en général beaucoup d’
journées de formation. 

conversion et maintien de l'agriculture biologique

autres subventions

suivis et diagnostics

investissements individuels et collectifs

Actions à intégrer dans le prochain PAT
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Les enquêtes auprès des partenaires techniques révèlent que les actions sur l’agriculture 
biologique ne paraissent pas prioritaires.  

Les autres subventions comprendraient des aides pour motiver l’innovation et l’expérimentation 
développant de nouveaux modes de production impactant moins les milieux naturels et d’autres 
dispositifs d’aides qui ne sont pas prévus dans le PDRR.  

L’agroforesterie peut, au même titre que la plantation de haies, faire l’objet de formations et 
d’aides dans le nouveau PAT. Cette action est liée à la thématique de l’érosion.

estiment qu’il serait intéressant d’aider le matériel suivant

le matériel de travail superficiel du sol ou de semis direct ; 

les épandeurs à fumier et tonnes à lisier ; 

le matériel de déchaumage, dont le glyph-o-mulch ; 

le matériel d’entretien de haies. 

Un fonctionnement à simplifier 

Les partenaires techniques du Syndicat sont satisfaits du fonctionnement du PAT. Il paraît adapté 

Les principales améliorations possibles seraient d’ordre administratif. Même si les dossiers restent 
relativement simples à monter, les délais de validation et de paiement sont longs. 

La Chambre d’Agriculture cite une « lourdeur administrative » qui touche autant les agriculteurs 
dans le montage des dossiers et les partenaires (demandes de financement, devis, …). Il y a 
cependant peu de marge de manœuvre possible pour résoudre ces problèmes. 

La rigidité du PAT a été évoquée lors d’un entretien, en effet, ce dispositif ne laisse pas réellement 
de place pour les initiatives de la part des agriculteurs. Il pourrait intégrer un budget pour les 
actions innovantes et les expérimentations.  

lisibilité sur le terrain pourrait être améliorée en simplifiant la délimitation des zones. Cette 
proposition est difficile à concrétiser car les financeurs des actions du PAT demandent au 
contraire de délimiter des zones prioritaires précises. 

er plus d’agriculteurs aux journées de formation et d’information, il faudrait renforcer le 
couplage de ces journées avec des démonstrations en lien avec les sujets évoqués. Les journées de 
démonstration de matériel agricole attirent en général beaucoup d’agriculteurs, plus que les 
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Les enquêtes auprès des partenaires techniques révèlent que les actions sur l’agriculture 

des aides pour motiver l’innovation et l’expérimentation 
ant moins les milieux naturels et d’autres 

tation de haies, faire l’objet de formations et 
d’aides dans le nouveau PAT. Cette action est liée à la thématique de l’érosion. 

estiment qu’il serait intéressant d’aider le matériel suivant : 

ionnement du PAT. Il paraît adapté 

Les principales améliorations possibles seraient d’ordre administratif. Même si les dossiers restent 
relativement simples à monter, les délais de validation et de paiement sont longs.  

» qui touche autant les agriculteurs 
dans le montage des dossiers et les partenaires (demandes de financement, devis, …). Il y a 

èmes.  

La rigidité du PAT a été évoquée lors d’un entretien, en effet, ce dispositif ne laisse pas réellement 
de place pour les initiatives de la part des agriculteurs. Il pourrait intégrer un budget pour les 

en simplifiant la délimitation des zones. Cette 
proposition est difficile à concrétiser car les financeurs des actions du PAT demandent au 

er plus d’agriculteurs aux journées de formation et d’information, il faudrait renforcer le 
couplage de ces journées avec des démonstrations en lien avec les sujets évoqués. Les journées de 

agriculteurs, plus que les 

3 4



Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé  

PAT Célé – Evaluation 2014                 29/49 

33..  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ffaacctteeuurrss  dd’’éécchheecc  eett  ddee  rrééuussssiittee  

> Les freins et facteurs d’échec 

Type de facteur Description Proposition Etat 

Facteurs non 
maîtrisables 
localement 

Sans 
intervention 
possible 

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

- Axer d'avantage le PAT sur les formations. 

- Réorienter une partie des aides aux investissements individuels vers 
des investissements collectifs 

- Favoriser les investissements avec un coût réduit. 

☺ 

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 : disparition de l’ADASEA du Cantal, 
changement de personnel dans les DDT). Un temps 
d’adaptation est nécessaire à chaque fois. 

- Etablir un document de cadrage le plus complet possible et le 
transmettre à tout nouvel interlocuteur. 

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

☺ 

Mécontentement par 
rapport aux actions 
possibles 

Plusieurs agriculteurs n’ont pas poursuivi leur dossier car ils ne 
souhaitaient pas mettre en place d’abreuvoirs avec des niveaux 
constants. D’autres souhaitaient drainer des zones humides pour 
alimenter les abreuvoirs et n’ont pas accepté le refus. 

  

A faire 
remonter au 
niveau 
adéquat 

Main d'œuvre non aidée 
La main d'œuvre des agriculteurs n'est pas aidée pour les actions 
1.1 et 1.2 alors qu'elle l'était avant.  

- Autoriser le financement de la main d'œuvre sur les investissements 
simples (filtres à roseaux notamment). 

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

Transition entre 2 
programmations 
européennes 

L’année 2014 est la première année de la nouvelle 
programmation européenne 2014-2020. Les nouveaux 
dispositifs ne sont pas encore opérationnels. 

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

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, en priorité sur la zone prioritaire du SAGE. 

� 

Facteurs 
maîtrisables 
localement 

Dans le 
cadre du 
PAT 

Zone prioritaire limitative 
et complexe  

Les agriculteurs ont du mal à savoir s'ils sont dans la zone 
prioritaire et certains souhaiteraient monter un dossier individuel 
mais se trouvent être en dehors de la zone. 

- Elargir la zone prioritaire si, lors du bilan intermédiaire, les objectifs en 
termes de dossiers individuels ne sont pas atteints. 

- Réaliser un inventaire des rejets direct (y compris accès des animaux à 
la rivière) et cibler ainsi les exploitations concernées. 

☺ 

Manque de disponibilité 
et de communication de 
la part des partenaires  

Manque de disponibilité de certains partenaires pour assurer les 
actions du PAT, et réticence à transmettre des informations à la 
structure porteuse. 

- Etablir des conventions avec les partenaires  

- Faire des bilans de l'avancée des actions et des partenariats en CLE  

- le SMBRC porte directement certaines actions  

- Les financeurs posent des conditions au versement des aides  

☺ 

Par d’autres 
leviers 
locaux 
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>Les leviers et facteurs de réussite 

Evaluation de la mise 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  

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 

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

Prix des engrais minéraux 

Le prix élevé des engrais minéraux conduit les agriculteurs à 
vouloir utiliser au mieux les engrais organiques, ce qui passe, 
entre autre, par des conditions de stockage adéquates et du 
matériel d'épandage performant. 

- Communiquer sur ce point au cours des sessions de 
formation et dans le cadre du suivi agronomique.  ☺ 

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, …)  

� 

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, notamment pour 
l'ensemble des PAT concernés par des enjeux autres que 
"phyto".  

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

� 

Facteurs 
maîtrisables 
dans le cadre 

du PAT 

À exploiter / 
développer 
dans le cadre 
du PAT 

Satisfaction des 
agriculteurs ayant participé 
au premier programme 
agricole 

Environ 50 exploitants ont réalisé des travaux ou actions 
semblables à ceux proposés dans le PAT dans le cadre du 
premier programme agricole. La majorité est satisfaite et les 
agriculteurs peuvent donc témoigner de manière favorable. 

- Favoriser les témoignages des exploitants agricoles. 

- Organiser des visites chez les exploitants ayant participé 
au programme agricole Célé. 

☺ 

Partenariat avec les acteurs 
agricoles 

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

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

Intérêt pour les 
investissements collectif 

Les agriculteurs sont intéressés par les investissements 
collectifs 

- Favoriser la mise en place d’une association pour la 
plantation de haies côté Lot  

- Proposer des solutions de portage collectif pour les 
travaux de suppression des accès directs 

� 

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(s) PAT(s). 
� 
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Indicateurs de résultats 

1. Changements dans les pratiques agricoles 

Les données utilisées pour ce bilan proviennent des 123 diagnostics agricoles réalisés sur les 
exploitations du bassin du Célé dans le cadre du PAT entre 2008 et 2015 et des 82 diagnostics 
réalisés dans le cadre du précédent programme (2005-2006).  
 

 
 2008 

(82 diagnostics réalisés de 
2005 à 2006) 

2015 
(123 diagnostics réalisés 

de 2008 à 2015) 

S
to
c
k
a
g
e
 d
e
s
 e
ff
lu
e
n
ts
 Non respect des normes RSD ou 

IC 
50% 44 % 

Absence d’ouvrage de stockage 
des effluents 

23 % 25 % 

Capacités de stockage 
insuffisantes 

21 % 23 % 

Mauvais état d’un ouvrage de 
stockage 

16 % 14 % 

Rejet direct d’effluents peu 
chargés 

33 % 27 % 

E
p
a
n
d
a
g
e
s
 Absence de plan d’épandage 80 % 66 % 

Epandage en période déconseillée 11 % 15 % 

% de SAU totale épandue en 
période déconseillée 

2 % 5 % 

A
c
c
è
s
 

d
ir
e
c
ts
 % d’exploitations concernées par 

des accès directs aux cours d’eau 
79 % 71 % 

% des UGB totaux avec accès aux 
cours d’eau 

81 % 34 % 

T
ra
it
e
m
e
n
ts
 

p
h
y
to
s
a
n
it
a
ir
e
s
 

Traitements systématiques sur 
maïs ou céréales  

50 % 50 %  

Traitements en bord de cours 
d'eau 

15 à 20 % 8 % 

Concernant le stockage des effluents on peut constater un progrès entre 2008 et 2015, en effet le 
pourcentage d'exploitations ne respectant pas les normes RSD ou ICPE est passé de 50 à 44 %.  

Les causes de non respect de la règlementation ayant le plus été résolues sont le mauvais état des 
ouvrages de stockage et le rejet d'effluents peu chargés au milieu. Par contre on constate une 
légère augmentation des exploitations ayant des capacités de stockage insuffisantes ou avec un 
ouvrage manquant. 

Concernant l'épandage des effluents, les plans d'épandage se sont développés, mais les 
pratiques ne semblent pas s'être améliorées, au contraire : les exploitations pratiquant des 
épandages en période déconseillés ont augmenté de 4 % et la SAU épandue en période 
déconseillée de 3 %.  
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L'accès direct du bétail au cours d'eau est une des pratiques qui a été réduite grâce au 
programme agricole : on passe de 79 % des exploitations la pratiquant à 74 %. Si l'on prend en 
compte les UGB accédant aux cours d'eau, la diminution est encore plus importante, elle semble 
surestimée. 

Les traitements phytosanitaires sur maïs et céréales semblent avoir peu évolués : 50 % des 
exploitations pratique en effet des traitements systématiques sur ces productions. Par contre les 
traitements phytosanitaires en bord de cours d'eau ont nettement diminué depuis le début du PAT 
: le nombre d'exploitations qui les pratiquent a été divisé par 2 au minimum entre 2005-2006 et 
2008-2015 et sur les derniers diagnostics (2013 à 2015) aucun n'exploitant ne déclare entretenir 
les bords de cours d'eau chimiquement. 

En complément des ces données issues des diagnostics agro-environnementaux, les données du 
RGA 2010 et des DDT pour l'année 2014, permettent de montrer une évolution dans les systèmes 
d'exploitation : augmentation de la SAU des exploitations et diminution du cheptel moyen, donc 
diminution du chargement. Sur la même période, la part de Surface Toujours en Herbe diminue de 
2 points au profit des surfaces labourables. 

 2010 2014 Evolution 2010/2014 

SAU moyenne par exploitation (ha) 50 55 + 10 % 

Cheptel moyen par exploitation (UGB) 65 53 - 18 % 

Chargement moyen par exploitation 1,29 0,95 - 26 % 

Part de superficie labourable / SAU  50 % 52 % + 2  

Part de STH / SAU  49 % 47 % -2 

2. Qualité de l'eau vis-à-vis de l'alimentation en eau potable 

> Qualité des eaux distribuées 

� Qualité bactériologique 

Sur le bassin du Célé, des contaminations bactériologiques ont été enregistrées sur les Unités de 
Distribution (UDI) alimentées par des captages entre 2008 et 2015.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nb d'UDI avec une eau de bonne 
qualité
(contaminations ≤ 5 %)

Nb d'UDI avec contamination 
ponctuelle
(5% < contaminations ≤ 10 %)

Nb d'UDI avec contamination 
périodique
(10 % < contaminations ≤ 20 %)

Nb d'UDI avec contamination 
fréquente
(20 % < contaminations ≤ 35 %)

Nb d'UDI avec contamination 
chronique
(contaminations > 35 %)



Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé  

PAT Célé – Evaluation 2014           
      33/49 
 

En 2008, sur les 43 UDI, 9 ont fait l’objet de contaminations périodiques à chroniques, soient 20% 
d’entre elles. Ces contaminations ont été moins fréquentes en 2015, puisque 5 UDI sur 38 (soit 13 
%) ont subit des contaminations  

Les UDI les plus souvent contaminées sont celles de Calvinet, de Fournoules, de Marcolès, de 
Vitrac et de Fontange. 

Entre 2008 et 2015, sur les 43 UDI de bassin versant du Célé, 27 ont subi une contamination soit 
plus de 60 % des UDI alimentées par des captages situés sur le bassin du Célé.  

 

 

Les UDI situées dans le Lot sont moins soumises aux contaminations que celles du Cantal. En 
effet, le pourcentage moyen de non-conformité bactériologique des eaux est de 2,2% dans le Lot, 
contre 6,8% dans le Cantal. Les UDI dont les eaux distribuées sont les plus fréquemment 
contaminées se situent dans les sous bassins des sources de la Rance et Célé et du sous bassin la 
Ressègue. 

Le pourcentage de non-conformité bactériologique enregistré sur les UDI du bassin versant du 
Célé a une tendance globale à la diminution et à la stabilisation depuis 2008, même si un pic a été 
décelé en 2013. 

� Les paramètres qualité physico-chimique 

Concernant les paramètres physico-chimiques, entre 2007 et 2015, les UDI de Calvinet, de 
Fontanges et de Bonnemayoux ont présenté des eaux avec une concentration annuelle moyenne 
en Nitrates supérieure à la valeur de référence de 25 mg/L.  

Les UDI de Bonnemayoux et de Lacapelle del Fraysse présentent les concentrations moyennes en 
Nitrates entre 2007 et 2015 les plus élevées, à savoir 21 mg/L. 

Les UDI du Lot et celles du Cantal sont autant soumises aux contaminations par les nitrates :11 
mg/L en moyenne entre 2007 et 2015. 

Le graphique ci-dessous montre, le pourcentage d’UDI par classe de concentration en nitrates par 
année.  
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Le constat peut être fait que le nombre d’UDI présentant des eaux avec plus de 10 mg/L de 
nitrates est en baisse depuis 2007. Certaines UDI voient au contraire les concentrations en nitrates 
des eaux distribuées augmenter. C’est le cas de l’UDI de Bonnemayoux ou de celle de Lissac et 
Mouret.  

Au niveau des pesticides, les UDI de Longuecoste, de la Ressègue amont et aval, de Saint Julien 
de Toursac et de Parlan ont fait, au moins une fois entre 2007 et 2015, l’objet de concentrations 
supérieures aux normes de qualité. De faibles quantités ont été relevées au moins une fois sur les 
UDI de Prentegarde, de Blancou, de Marcolès, de Vitrac, du Trioulou, de Leynhac bourg, de Maurs, 
de Quezac, et de Saint Antoine.  

Au total donc, 14 UDI ont été contaminées entre 2007 et 2015, soit près d’un tiers d’entre elles.  

Les captages Grenelle de la Ressègue, pour lesquels un PAT a été mis en place pour réduire les 
pressions phytosanitaires, n’ont pas fait l’objet de détection au niveau des eaux distribuées depuis 
2013.  

Sur 20 UDI, la turbidité des eaux distribuées dépasse les limites de référence sanitaire (> 0,5 NFU) 
au moins une fois entre 2007 et 2015. Pour 8 d’entre elles, ce phénomène est fréquent. Il apparaît 
que les UDI du Lot sont plus fréquemment touchées par la turbidité que les UDI du Cantal. 

La quasi-totalité des UDI présente ponctuellement des taux de chlore importants, supérieurs à 
0,30 mg/LCl2, c’est même, pour plus de 40% des UDI, un phénomène récurrent.  

> Qualité des eaux brutes captées 

On dispose de peu de données sur la qualité des eaux brutes. Les suivis obligatoires de la 
ressource sont en effet peu fréquents.  

En ce qui concerne les données bactériologiques, les UDI du Lot présentent des concentrations 
moyennes dans les eaux brutes plus élevées que celles du Cantal. En effet, dans le Cantal, 
seulement 3 UDI font l’objet de concentrations moyennes supérieures à 100 germes d’E.coli 
/100ml. Dans le Lot, ce sont 8 UDI concernées. Les UDI de St Etienne St Constant, de Quezac, de 
Saint Julien de Toursac, de Bullac, de Longuecoste, de Prentegarde et de Bagnac sur Célé ont des 
concentrations moyennes supérieures à 2000 germes d’E.coli /100ml. Les UDI en amont du bassin 
du Célé sont les moins touchées. 

Pour les paramètres physico chimiques, les eaux brutes de 10 UDI ont contenu des pesticides en 
quantités supérieures à 0,1 ug/l. Ces UDI se situent pour 8 d’entre elles dans le Cantal et 2 dans le 
Lot. Sur l’UDI de Boisset, les pesticides relevés ont même dépassé les 3 µg/L. 4 UDI du Lot ont 
présenté des traces de pesticides, les quantités étaient inférieures à 0,1 µg/L. 
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Les aires de captages des UDI sur la Ressègue font l’objet d’un PAT qui a été mis en place pour 
diminuer les pressions phytosanitaires. Depuis 2012, des pesticides ont été détectés dans les eaux 
brutes de ces captages (glufosinate, cadusafos et AMPA) mais les quantités de ces derniers ne 
dépassent pas 0,1 µg/l. En 2008, du glyphosate avait été détecté avec une concentration de 0,4 
µg/l dans les eaux brutes du captage de la Ressègue aval et en 2011 à 0,3 µg/l pour le captage de 
la Ressègue aval. 

La concentration moyenne en nitrates dans les eaux brutes des UDI est de 10 mg/l dans le Cantal 
et de 12 mg/l dans le Lot. L’UDI de Boisset présente cependant une concentration moyenne en 
nitrates dans ses eaux brutes de plus de 30 mg/L. 

Au niveau de la turbidité, 13 UDI présentent une turbidité moyenne supérieure ou égale à 1 NFU 
dans les eaux brutes. Les UDI sur la partie amont du Célé sont les moins touchées. Pour les UDI de 
Quezac et de St Etienne St Constant, la turbidité moyenne s’élève respectivement à 7,9 NFU et à 4 
NFU. Pour celles de Longuecoste, Prentegarde et Bagnac sur Célé elle dépasse même les 15 NFU. 

3. Qualité de l'eau 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 baignade de la vallée du Célé ne sont pas classées pour les 
années 2013, 2014 et 2015. 7 zones sont classées en 2015 : deux sites de baignade en plans d'eau 
du Cantal (Calvinet et Le Rouget) et 5 sites de baignade en rivière dans le Lot.  

Le graphique ci-dessous récapitule les classements depuis 2008. 

 

 

 

Le dispositif "Inf'eau loisirs", porté par le SYDED du lot, fournit une évaluation journalière de 
l'aptitude des eaux du Célé aux loisirs aquatiques entre le 15 juin et le 15 septembre). Le graphique 
suivant indique le nombre de jours où la baignade a été déconseillée sur cette période par année. 
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C’est en 2009 et en 2014 que la baignade a été déconseillée le plus de jours, à savoir de 40% du 
temps, sur les tronçons à l’amont d’Espagnac. L’année 2012 a été celle avec le moins de jours de 
baignade déconseillée, avec 2 à 5 jours de baignade déconseillée suivant les tronçons. 

A l'aval immédiat de Figeac, le nombre de jours où la baignade est déconseillée est plus important. 
Il atteint 58 jours en 2014 et 42 en 2015. Le nombre de jours où la baignade a été déconseillée 
diminue globalement de l’amont vers l’aval. 

4. Etat des lieux 2015 des masses d’eau 

L’état chimique des masses d’eau superficielles est connu pour 21 masses d’eau et est inconnu 
pour les 7 restantes. Il est classé bon pour toutes les masses d’eau connues, excepté pour la 
Rance. Elle a été déclassée en raison de la détection de 4-tert-Octylphenol, substance présente 
notamment dans les pesticides et les biocides ainsi que dans les pneumatiques.  

14 masses d’eau sont en bon état écologique. Parmi les 14 autres masses d’eau, 13 sont classées 
en état moyen et 1 en état médiocre (Le Célé, du confluent du Veyre au confluent du Drauzou). Les 
raisons des déclassements sont : 

- La pression diffuse en azote : 5 masses d’eau sont déclassées à cause de la pression en azote 
diffus. La pression est jugée significative sur 7 masses d’eau mais toutes sont concernées par cette 
pression ; 

- L’altération de la morphologie : ce paramètre déclasse 2 masses d’eau. Il peut être lié à l’érosion 
des sols et au boisement insuffisant des berges ; 

- Les rejets de stations d’épuration collectives : pour 3 masses d’eau, la pression est significative. 17 
masses d’eau sont cependant concernées ; 

- Les débordements liés aux déversoirs d’orage : la pression est significative pour 3 masses d’eau 
mais en concerne 14 autres ; 

- La pression par les pesticides : elle est jugée non significative mais concerne toutes les masses 
d’eau ; 

10 masses d’eau superficielles sont déclassées en raison de problèmes liés à l’agriculture : la 
Sagne, le Célé jusqu’à se confluence avec la Ressègue, le ruisseau de Guirande, l’Aujou, la Rance, 
l’Anès, l’Arcombe et le Nivolis, et le Leynhaguet.  

En ce qui concerne les masses d’eau souterraines, leurs états chimique et quantitatif sont classés 
bons.  
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Analyse des résultats du PAT et conclusion sur 
l'opportunité de lancer un nouveau programme 

1. Analyse des résultats 

Le Plan d'Action Territorial Célé 2008-2012, qui a été prolongé pour 3 ans fin 2012, s'est terminé fin 
2015.  

26 exploitations ont bénéficié d'aides pour réaliser des investissements, dont un peu plus de la 
moitié pour l'aménagement de points d'abreuvement et le reste pour la gestion des effluents 
d'élevage.  

Des aides financières ont été attribuées à 38 CUMA pour l'achat de 56 équipements d'épandage, 
dont 34 épandeurs et 22 tonnes à lisier.  

Une trentaine d'animations (démonstrations de matériel, visites d'exploitations sur lesquelles des 
travaux de réduction de pollutions ont été réalisés, journées thématiques, …) et une vingtaine de 
réunions d'information générale sur le programme ont été organisées dans le cadre du PAT. Au 
total plus de 500 exploitations agricoles du bassin versant ont participé à au moins une de ces 
rencontres. 

Les exploitations du territoire ont reçu 10 numéros de la Lettre d'information du PAT.  

D'un point de vu financier, la moitié des dépenses prévues initialement ont été réalisées sur les 7 
ans du PAT : 3,3 M° d'Euro ont été investis dans la réduction des pollutions agricoles, contre 7 M°, 
initialement prévu.  

Le PAT a permis la réalisation de 2, 3 millions d'euros d'investissements dans les exploitations 
agricoles et les CUMA du bassin du Célé, dont un million dans le cadre de l'avenant. 

L'avenant 2013-2015 a donc permis de compenser en partie le retard pris au démarrage du PAT, 
mais certaines actions restent bien en deçà des objectifs fixés initialement.  

La différence est due aux investissements individuels des exploitations agricoles qui ont été bien 
moins nombreux que prévus. Les raisons de ces résultats décevants sont multiples :  

- problèmes administratifs (dispositif d'aide pour les points d'abreuvement opérationnel que 
3 années sur les 8 du programme). 

- abandon de certains dossiers par les agriculteurs en raison de problème financiers 
(multiples crises depuis 2008)  

- abandon de certains dossiers par les agriculteurs en raison de problème techniques  

Le graphique qui suit montre l'évolution des dossiers individuels sur 5 ans. Il confirme qu'une 
certains nombre de dossiers sont en cours, mais mis en suspens par les agriculteurs en raison de 
leur difficulté à investir.  
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2. Conclusion sur l'opportunité de lancer un nouveau programme

Malgré la relative ancienneté des démarches agro
problèmes restent à traiter. Ainsi certaines actions sont à poursuivre (suppression des accès 
directs, amélioration de la gestion des effluents) tandis que d'autres sont à lancer (promotion des 
techniques de conservation de sols, de l'agriculture biologique, …). Compte
ambitieux de ces actions (investissements, modifications des pratique
développement de filières, …), le lancement d'un Plan d'Action Territorial sur certaines masses 
d'eau du bassin du Célé dont la dégradation est issue de l’activité agricole, nous semble approprié.

De plus, comme il n'y a pas eu d'appels à 
d'abreuvement en 2015 ou en 2016 en Auvergne, une dizaine de dossiers sont en attente. Ils 
pourraient être validés dans le cadre de ce nouveau programme.

De plus, le fait de proposer un nouveau PAT à p
années sans changement de programmation européenne.
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Conclusion sur l'opportunité de lancer un nouveau programme

Malgré la relative ancienneté des démarches agro-environnementales sur le bassin du Célé, des 
problèmes restent à traiter. Ainsi certaines actions sont à poursuivre (suppression des accès 

, amélioration de la gestion des effluents) tandis que d'autres sont à lancer (promotion des 
techniques de conservation de sols, de l'agriculture biologique, …). Compte
ambitieux de ces actions (investissements, modifications des pratique
développement de filières, …), le lancement d'un Plan d'Action Territorial sur certaines masses 
d'eau du bassin du Célé dont la dégradation est issue de l’activité agricole, nous semble approprié.

De plus, comme il n'y a pas eu d'appels à projets pour le financement de l'aménagement de points 
d'abreuvement en 2015 ou en 2016 en Auvergne, une dizaine de dossiers sont en attente. Ils 
pourraient être validés dans le cadre de ce nouveau programme. 

De plus, le fait de proposer un nouveau PAT à partir de début 2017 permettrait de travailler 4 
années sans changement de programmation européenne. 
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Annexes de l’évaluation du Plan d’Action 
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Annexe 1 : Fiches action du PAT 2008-2012 

  



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 112 000 € 0 € 0% - - - - - - 33 600 € 0 € 0%

2009 0 € 358 400 € 0 € 0% - - - - - 107 520 € 0 € 0%

2010 7 505 € 425 600 € 3 002 € 1% - - - - - - 127 680 € 901 € 1%

2011 106 330 € 414 400 € 22 868 € 6% - - - - - - 124 320 € 5 024 € 4%

2012 180 556 € 358 400 € 43 919 € 12% - - - - - - 107 520 € 7 720 € 7%

Total 294 391 € 1 668 800 € 69 789 € 4% - - - - - - 500 640 € 13 645 € 3%

nombre 

9

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 1.1 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sous Objectif N° 
1 

Maître d’ouvrage Agriculteurs

Actions pré requises

Objectifs Réalisé

Description 
technique

Actions liées

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés 

En 5 ans, équiper correctement pour la gestion des effluents 36 % des sièges 

d'exploitation défectueux situés sur les zones prioritaires.

4

2008

149 9

2010 38 1

2009 32

Localisation / 
zonage 

10

0

Total

0

2011 37 4
2012 32

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

1
0

4
4

Tx de fin. Public 50 à 60 %
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

77% Acquis Acquis

Dossiers comptablilisés pour l'année 2012 : dossier avec décision d'aide prise par l'Agence de l'Eau en 2012 ou en janvier 

2013. 

Bassins d'alimentation des captages en eau superficielle, 1km autour des captages en eaux souterraines et des 

zones de baignade et communes riveraines des cours d'eau en mauvaise qualité bactériologique par temps sec => 

les dossiers validés en comité technique sont tous situés sur ces zones

Priorité sur les secteurs où une démarche est lancée: définition d'un périmètre de protection ou recensement d'une 

zone de baignade => Les réunions d'information ont été organisées en priorité sur ces zones.

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

Nombre d'exploitations aidées pour les 
travaux

indicateur

Objectif général

Réaliser ou réhabiliter des ouvrages de stockage, de traitement, de séparation et de transfert des effluents 

d'élevage. Cette action entre dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Elevage (Mesure 121 

dispositif A du PDRH)

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :réalisé
3.4 Diagnostics agro-environnementaux : réalisé en partie

1.3 Journées techniques sur la gestion des effluents :  réalisé en partie
2.1 Suivi agronomique (obligatoire) : non réalisé

4.3 SAGE : préconisation de suppression de tous les rejets direct : realisé

Critères de 
sélectivité / priorité 



prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 26 000 € 0 € 0% - - - - - - 52 000 € 0 € 0%

2009 75 400 € 0 € 0% - - - - - - 150 800 € 0 € 0%

2010 85 800 € 0 € 0% - - - - - - 171 600 € 0 € 0%

2011 85 800 € 18 801 € 22% - - - - - - 171 600 € 27 236 € 16%

2012 75 400 € 3 784 € 5% - - - - - - 150 800 € 4 325 € 3%

Total 348 400 € 22 585 € 6% - - - - - - 696 800 € 31 560 € 19%

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 33%
Acquis Acquis

Dossiers comptablilisés pour l'année 2012 : dossier avec décision d'aide prise par l'Agence de l'Eau en 2012 ou en janvier 2013. 

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

4
0

Tx de fin. Public 60%

Critères de 
sélectivité / priorité 

Priorité sur les secteurs où une démarche est lancée: définition d'un périmètre de protection ou recensement 

d'une zone de baignade => Les réunions d'information ont été organisées en priorité sur ces zones.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide Collectivités

2012 29 1

Localisation / 
zonage 

Pour l'Agence de l'Eau uniquement : Bassins d'alimentation des captages en eau superficielle, 1km autour des 

captages en eaux souterraines et des zones de baignade et communes riveraines des cours d'eau en mauvaise 

qualité bactériologique par temps sec => les travaux prévus dans les dossiers validés en comité technique 

sont généralement situés sur ces zones. Toutefois, afin de faciliter la gestion agricole, si la majorité des accès 

directs sont situés dans cette zone la supression de tous les accès direct situés sur le bassin du Célé est 

éligible.

804
2008 60
2009 174

0
2011 33 4

Réalisé

Nombre d'exploitations aidées pour 
les travaux

10
0

Total
02008

134 5

Actions liées 1.3 Journées techniques sur les points d'abreuvement : réalisé en partie

Objectif général

Mettre en place des systèmes d'abreuvement aménagé sur 33 % des 

exploitations potentielles de la zone prioritaire.

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés 

2010 198
2011 0

29

Maître d’ouvrage Agriculteurs

Total

nombre coût 

Actions pré 
requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé
3.4 Diagnostics agro-environnementaux : réalisé en partie

Description 
technique

Réaliser des systèmes d'abreuvement aménagés et mettre en défens intégralement la berge sur les parcelles 

pâturées.

2009

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 1.2 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau

Sous Objectif N° 
1 

indicateur Objectifs

2010 33

0
40

Coût total

6
34
0
0

2012 174

Nombre de points d'abreuvement 
aménagés

0
0

78 900 €

10 811 €

68 089 €

0 €

0 €

0 €

5
1



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 1 125 € 625 € 563 € 90% - - - - - - 344 € 281 € 82%

2009 2 500 € 1 188 € 0 € 0% - - - - - - 2 100 € 0 € 0%

2010 1 875 € 1 113 € 0 € 0% - - - - - - 2 100 € 0 € 0%

2011 1 250 € 1 113 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

2012 1 750 € 1 113 € 0 € 0% - - - - - - 2 100 € 0 € 0%

Total 8 500 € 5 150 € 563 € 11% - - - - - - 6 644 € 281 € 4%

2

2012 2 0

2010 2 1
2011 2 0

Total 10 3
2008 1 0
2009 3

nombre 
(jours) 

34

190

28
0

Aide Agence Aide Etat

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 1.3 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sessions de formation des agriculteurs sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire 
les pollutions ponctuelles

Sous Objectif N° 
1 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Nombre de formation organisées

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description technique
Organiser des journées techniques sur les points d'abreuvement aménagés et apporter un conseil technique individuel 

aux exploitants agricoles qui le demandent.

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : non réalisé

Objectif général

Former 190 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées 

collectives ou de conseil individuel.

indicateur Objectifs Réalisé

25

28

2009 28

5

0

2008

Localisation / zonage 
Un zonage était défini dans le protocole mais il a été décidé d'ouvrir les sessions de formation  à tous les agriculteurs du 

bassin versant, de même pour les conseils individuels. Les sessions de formation sont tout de même en priorité 

organisées sur la zone prioritaire.

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

18

20

Total

0

2011 0

Critères de sélectivité 
/ priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil 
individuel (hors expertise)

Total 60 43
2008 8

Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

4.5

7.5
10

7
5

Tx de fin. Public 80%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67%
Acquis Acquis

En 2012 aucune réunion technique sur les points d'abreuvement n'a été organisée. Par contre des rencontres individuelles n'ayant pas débouchées sur 
des dossiers ont été faites.Ce temps passé par le technicien eau et environnement est financée dans le cadre du PPG.

4
2009 13 10

2012 13 7

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2010 13 17
2011 13 5



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 225 € 0 € 0% - - - - - - 810 € 0 € 0%

2009 1 125 € 1 013 € 563 € 56% - - - - - - 1 260 € 281 € 22%

2010 0 € 1 013 € 0 € 0% - - - - - - 1 260 € 0 € 0%

2011 2 206 € 1 013 € 1 103 € 109% - - - - - - 1 260 € 552 € 44%

2012 1 200 € 1 013 € 600 € 59% - - - - - - 1 260 € 300 € 24%

Total 4 531 € 4 276 € 2 266 € 53% - - - - - - 5 850 € 1 133 € 19%

2011 5 0

2012 5 1

5 0

2010 5 0

0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil 
individuel (hors expertise)

Total 20 1

2008 0 0

2009

1

1

0

2

2

3

2

1

Nb  de formation organisées

Total 10 4

2012

2011

2010

2009

2008

2

nombre 
(jours) 

11

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 1.3 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sessions de formation des agriculteurs sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire 
les pollutions ponctuelles

Sous Objectif N° 
1 

Maître d’ouvrage Chambre d'agricutlure du Cantal

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description technique
Organiser des journées techniques sur la gestion des effluents d'élevage et apporter un conseil technique individuel aux 

exploitants agricoles qui le demandent.

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : non réalisé

Objectif général

Former 85 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées collectives 

ou de conseil individuel.

indicateur Objectifs Réalisé

51 20

2010 14

2009 14

0

2012 14 7

2008

Localisation / zonage 
Un zonage était défini dans le protocole mais il a été décidé d'ouvrir les sessions de formation  à tous les agriculteurs du 

bassin versant, de même pour les conseils individuels. Les sessions de formation sont tout de même en priorité 

organisées sur la zone prioritaire.

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

9

5

Total
0

2011 0 8

Critères de sélectivité 
/ priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

0
2.5

3
5.5

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67%
Acquis Acquis

En 2012 la Chambre d'Agriculture du Cantal a organisé une visite d'exploitation agricole sur la gestion des effluents et le compostage : le 8 novembre à 
Leynhac. 7 agriculteurs y ont participé.



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 225 € 0 € 0% - - - - - - 90 € 0 € 0%

2009 1 260 € 1 013 € 630 € 62% - - - - - - 405 € 990 € 244%

2010 0 € 1 238 € 0 € 0% - - - - - - 495 € 0 € 0%

2011 1 006 € 1 013 € 503 € 50% - - - - - - 405 € 0 € 0%

2012 0 € 1 013 € - - - - - - 405 €

Total 2 266 € 4 500 € 1 133 € 25% - - - - - - 1 800 € 990 € 55%

2011 5 4

2012 5 0

5 3

2010 5 3

0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil 
individuel (hors expertise)

Total 20 10

2008 0 0

2009

0

0

1

1

2

3

2

1

Nombre de sessions de formation à 
destination des agriculteurs organisées 

Total 10 2

2012

2011

2010

2009

2008

2

nombre 
(journées) 

9.4

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 1.3 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sessions de formation des agriculteurs sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire 
les pollutions ponctuelles

Sous Objectif N° 
1 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organiser des journées techniques sur la gestion des effluents d'élevage et apporter un conseil technique individuel 

aux exploitants agricoles qui le demandent.

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage :  non réalisé

Objectif général

Former 85 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées 

collectives ou de conseil individuel.

indicateur Objectifs Réalisé

51 13

2010 14

2009 14

2

2012 14 0

2008

Localisation / zonage 
Un zonage était défini dans le protocole mais il a été décidé d'ouvrir les sessions de formation  à tous les agriculteurs 

du bassin versant, de même pour les conseils individuels. Les sessions de formation sont tout de même en priorité 

organisées sur la zone prioritaire.

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

9

11

Total
0

2011 0 0

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

3.6
2.8

0
3

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67%
Acquis Acquis

Aucune session de formations n'a été organisée en 2012.



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - 0 € 0 € -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2010 0 € 3 000 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € -

2011 0 € 3 000 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € -

2012 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

Total 0 € 6 000 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

Cette action n'a pas pu démarrer en 2012.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé 

0

0
0

0
0

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage Bassin versant du Célé

Nombre d'analyses effectuées

0

0

Total

0

2011 24 0
2012 0 0

2008

48 0

2010 24

2009 0

0

indicateur Objectifs Réalisé

Actions liées 1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisée en partie

Objectif général
Suivre 6 systèmes de traitement des effluents, 4 fois par an pendant 2 ans.

Actions pré requises Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  non réalisé

Description 
technique

Mettre en place un protocole de suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés et l'appliquer pour évaluer 

l'efficacité de 5 à 6 systèmes créés sur le territoire, notamment des systèmes ou des eaux usées agricole sont 

mélangées avec des eaux usées domestiques.

nombre 
(journées) 

0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 1.4 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés

Sous Objectif N° 
1 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2012 12 000 € 6 000 € 6 000 € 100% - - - - - - 0 € 0 € -

Total 12 000 € 6 000 € 6 000 € 100% - - - - - - 0 € 0 € -

Nombre d'accès directs recensés

Objectif général

Total

Recenser tous les accès directs des animaux au cours d'eau sur la zone 

priopritaire du SAGE

indicateur

0 368

Réalisé

162

540

Description 
technique

Parcours du linéaire des cours d'eau, recensement des accès direct et caractérisation à l’aide d'une fiche de terrain. 

Les éléments recensés sur le terrain seront intégrés sous forme linéaire dans une base de données cartographique 

ArcGis. 

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Actions pré 
requises

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Objectifs

163

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sous Objectif 
N° 1 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

� � � � 
Action N° 1.5 

Recensement des accès directs des animaux au cours d'eau

Localisation / 
zonage 

Bassin versant du Célé

Linéaire de cours d'eau prospecté
Total
2012 163 162

368

Dimensionnement 
et Objectifs 
chiffrés 

2012

Envisagé 

Critères de 
sélectivité / 
priorité 

Zone prioritaire du SAGE Célé

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER

nombre 
(jours) 

Aide CollectivitésCoût total

71

comm
entair
es

Tx de fin. Agence / 
public

100%

50%

71

Acquis

En 2012, le recensement sa été réalisé sur 3 cours d’eau : le Célé, la Rance et le Drauzou. 

Tx de fin. Public

AcquisAcquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2012 3 600 € 1 050 € 1 800 € 171% - - - - - - 0 € 0 €

Total 3 600 € 1 050 € 1 800 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

Acquis

commen
taires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

Les enquêtes n'ont pas démarreées en 2012. Les jours indiqués correspondent à 3 réunions de travail sur la méthodologie et le partanariat à mettre 
en place pour la mise en oeuvre des 2 dispositions.

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

8

Tx de fin. Public 50%
Envisagé 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / 
zonage 

Bassin versant du Célé

Critères de 
sélectivité / priorité 

Zone prioritaire du SAGE Célé

Réalisé

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Objectif général
Evaluer l'impact de tous les accès directs recensés

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés indicateur Objectifs

nombre 
(jours) 

8

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sous Objectif 
N° 1 

Maître d’ouvrage ADASEA du Lot

Actions pré 
requises

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  réalisé

Description 
technique

� � � � 
Action N° 1.6 

Mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE

2012 0 3
Nombre de réunions organisées

Total 0 3

Organisation pour la mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE Célé : l'inventaire et la caractérisation des accès 

directs des animaux aux cours d'eau et la généralisation des plans d'épandage.



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2012 2 800 € 1 050 € 1 400 € 133% - - - - - - 0 € 0 €

Total 2 800 € 1 050 € 1 400 € 0% - - - - - - 1 120 € 0 € 0%

� � � � 
Action N° 1.6 

Mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE

2012 0 3
Nombre de réunions organisées

Total 0 3

Organisation pour la mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE Célé : l'inventaire et la caractérisation des accès 

directs des animaux aux cours d'eau et la généralisation des plans d'épandage.

nombre 
(jours) 

8

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sous Objectif 
N° 1 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du lot

Actions pré 
requises

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Description 
technique

Réalisé

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Objectif général
Evaluer l'impact de tous les accès directs recensés

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés indicateur Objectifs

Localisation / 
zonage 

Bassin versant du Célé

Critères de 
sélectivité / priorité 

Zone prioritaire du SAGE Célé

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

8

Tx de fin. Public 50%
Envisagé 

commen
taires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis

Les enquêtes n'ont pas démarreées en 2012. Les jours indiqués correspondent à 3 réunions de travail sur la méthodologie et le partanariat à mettre 
en place pour la mise en oeuvre des 2 dispositions.

AcquisAcquis

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2012 1 050 € 1 050 € 525 € 50% - - - - - - 0 €

Total 1 050 € 1 050 € 525 € 0% - - - - - - 420 € 0 € 0%

Acquis

commen
taires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

Les enquêtes n'ont pas démarreées en 2012. Les jours indiqués correspondent à 3 réunions de travail sur la méthodologie et le partanariat à mettre 
en place pour la mise en oeuvre des 2 dispositions.

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

3

Tx de fin. Public 50%
Envisagé 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / 
zonage 

Bassin versant du Célé

Critères de 
sélectivité / priorité 

Zone prioritaire du SAGE Célé

Réalisé

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Objectif général
Evaluer l'impact de tous les accès directs recensés

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés indicateur Objectifs

nombre 
(jours) 

3

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sous Objectif 
N° 1 

Maître d’ouvrage Chambres d'agriculture du Cantal

Actions pré 
requises

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Description 
technique

� � � � 
Action N° 1.6 

Mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE

2012 0 3
Nombre de réunions organisées

Total 0 3

Organisation pour la mise en œuvre de 2 dispositions du SAGE Célé : l'inventaire et la caractérisation des accès 

directs des animaux aux cours d'eau et la généralisation des plans d'épandage.



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 5 147 € 0 € - - - - - - - - -

2010 0 € 10 294 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2011 0 € 15 440 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2012 0 € 15 440 € 0 € 0% - - - - - - - - -

Total 0 € 46 320 € 0 € 0% - - - - - - - -

nombre 
(jours) 

0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 2.1 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Suivi agronomique

Sous Objectif N° 
2

Maître d’ouvrage SICASELI

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Actions pré requises
5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les exploitants participant au PAT aux pratiques de fertilisation 

raisonnée en 5 ans.

indicateur Objectifs Réalisé

61 0

2010 30

2009 15

0

2012 45 0

2008

Localisation / zonage 
Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont 

éligibles.

Nombre d'agriculteurs formés 

0

0

Total

0

2011 45 0

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

0
0

0
0

Tx de fin. Public 50%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100% Acquis Acquis

Des suivis ont démarré en 2012 mais ils ne seront f acturés qu'en 2013.



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 7 932 € 0 € - - - - - - - - -

2010 0 € 15 863 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2011 0 € 23 795 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2012 0 € 23 795 € 0 € 0% - - - - - - - - -

Total 0 € 71 385 € 0 € 0% - - - - - - - -

nombre 
(jours) 

0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 2.1 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Suivi agronomique

Sous Objectif N° 
2 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Actions pré requises
5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Description 
technique

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les exploitants participant au PAT aux pratiques de fertilisation 

raisonnée en 5 ans.

indicateur Objectifs Réalisé

94 0

2010 48

2009 24

0

2012 72 0

2008

Localisation / zonage 
Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont 

éligibles.

Nombre d'agriculteurs formés 

0

0

Total

0

2011 72 0

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

0
0

0
0

Tx de fin. Public 50%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100% Acquis Acquis

Des suivis ont démarré en 2012 mais ils ne seront f acturés qu'en 2013.



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 5 147 € 0 € - - - - - - - - -

2010 0 € 10 294 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2011 0 € 15 440 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2012 0 € 15 440 € 0 € 0% - - - - - - - - -

Total 0 € 46 320 € 0 € 0% - - - - - - - -

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100% Acquis Acquis

Cette action n'a pas démarrée en 2012.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé 

0

0
0

0
0

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont 

éligibles.

Nombre d'agriculteurs formés 

0

0

Total

0

2011 45 0
2012 45 0

2008

61 0

2010 30

2009 15

0

indicateur Objectifs Réalisé

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les exploitants participant au PAT aux pratiques de fertilisation 

raisonnée en 5 ans.

Actions pré requises
5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

nombre 
(jours) 

0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 2.1 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Suivi agronomique

Sous Objectif N° 
2 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 



Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - - - - prévu réalisé

% 
réalisat°

2008 8 170 € - - - - - - - - - 5 590 € 5 719 € 102%

2009 4 300 € - - - - - - - - - 5 590 € 3 010 € 54%

2010 8 170 € 2 451 € 2 451 € 100% - - - - - - 4 085 € 4 085 € 100%

2011 5 590 € 0 € 0 € - - - - - - - 4 085 € 0 € 0%

2012 3 440 € 0 € 0 € - - - - - - 4 085 € 0 € 0%

Total 29 670 € 2 451 € 2 451 € - - - - - - - 23 435 € 12 814 € 55%

2012 8 0

2010 8 8
2011 0 0

Nombre d'agriculteurs ayant participé 
aux formations

Total 31 22

2008 0 0
2009 15 14

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

0%
Acquis Acquis

La Mission haie Auvergne est financée par le Conseil Général du Cantal. De 2008 à 2010 elle était financée par le Conseil Régional Auvergne 
dans le cadre du PAT Célé. Depuis janvier 2011 la Mission haie est financée par le Conseil Régional Auvergne en dehors du cadre du PAT.

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 70%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

19

19
10

8
13

Critères de 
sélectivité / priorité 

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour 

l'érosion dans le DRDR de Midi Pyrénée. 

Nombre de journée d'information 
organisées

0

2

Total

0

2011 1 0
2012 1 0

2008

5 3

2010 1
2009 2

1

Objectif général

Implanter 30 km de haies sur des zones stratégiques vis-à-vis du 

ruissellement.

indicateur Objectifs Réalisé

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Description 
technique

Organiser des journées techniques sur les haies et apporter un conseil technique individuel aux exploitants 

agricoles qui le demandent.

Actions liées 2.6 Plantation de haies : réalisé

nombre 
(jours) 

69

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 2.5 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Formation et conseil individuel sur les haies 

Sous Objectif N° 
2 

Maître d’ouvrage Mission Haie Auvergne

Actions pré requises

12
10

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombres de personnes ayant reçu un 
conseil individuel

2012

2011

2010

2009

2008

Total
10
52

5
9

12
8
12

46

10
10



Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - - - - prévu réalisé

% 
réalisat°

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2010 0 € 2 250 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € -

2011 5 400 € 2 250 € 2 700 € 120% - - - - - - 1 620 € 1 350 € 83%

2012 6 400 € 2 250 € 3 200 € 142% - - - - - - 1 920 € 1 090 € 57%

Total 11 800 € 6 750 € 5 900 € 87% - - - - - - 3 540 € #### 69%

0 25

0 0

Sensibiliser tous les agriculteurs et élus de la zone sensible à 

l'érosion

indicateur Objectifs

0.15
0.1
0

0.250

2011 20

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

km de haies plantés

2012

2011

2010

Total

Objectif général

2010Nombre d'élèves ayant participé aux 
formations

Total
2012 0 1

0
0
0

30

20 55

2012

Réalisé

2

12

2010 0 0

Critères de 
sélectivité / priorité 

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Coût total et financements réalisés

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au 
niveau des zones concernées par ces usages.

Action N° 2.5 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Sensibilisation aux rôles des haies 

Sous Objectif N° 
2 

Maître d’ouvrage Fédération de chasse du Lot

Actions pré requises
5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisée

Description 
technique

Sensibilisation des exploitants agricoles, des élus et du grand public sur les rôles de la haie et 

plantation d'une haie démonstrative 

Actions liées 2.6 Plantation de haies :  non réalisée dans le département du Lot

2

Localisation / zonage 
La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires 

pour l'érosion dans le DRDR de Midi Pyrénées. 

Nombre de journée d'information ou 
de sensibilisation organisées

Total

2011 2 1

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

0

0

nombre 
(jours) 

10 + matériel

12

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

0%
Acquis Acquis

En 2012 la Fédération de chasse a encadré la plantation de 150 m de haies avec la participation du lycée agricole de Figeac.



Coût total - - - - - - - - - prévu réalisé
% 

réalisat°

2008 3 832 € - - - - - - - - 6 000 € 1 855 € 31%

2009 5 105 € - - - - - - - - - 6 000 € 2 553 € 43%

2010 8 189 € - - - - - - - - - 6 000 € 4 095 € 68%

2011 6 355 € - - - - - - - - - 6 000 € 3 178 € 53%

2012 3 361 € - - - - - - - - - 6 000 € 1 681 € 28%

Total 26 843 € - - - - - - - - - 30 000 € 13 361 € 45%

Nb (km)

11.1

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau 
des zones concernées par ces usages.

Action N° 2.6 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Plantation haies 

Sous Objectif N° 
2 

Maître d’ouvrage Association "Arbres et paysages en Châtaigneraie"

Actions pré requises
5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé
2.5 Sessions de formation à destination des agriculteurs : réalisé 

Description technique
Implanter des haies ou alignements d'arbres sur des zones stratégiques vis-à-vis du lessivage : rupture 

de pente, bord de cours d'eau ….

Actions liées

Objectif général

Implanter 30 km de haies sur des zones stratégiques vis-à-vis du 

ruissellement.

indicateur Objectifs Réalisé

1.4

2008
30 11.1

2010 6

2009 6

3.5

Localisation / zonage 
La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour 

l'érosion dans le DRDR de Midi Pyrénée. Toutes les plantations ont été faites sur la Châtaigneraie 

Cantalienne en 2010. Le zonage est donc respecté.

Linéaire de haies ou d'alignement 
d'arbres implanté (en km)

6

2.5

Total
1.9

2011 6 1.8

Critères de sélectivité 
/ priorité 

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

1.9

3.5
2.5

1.4
1.8

Tx de fin. Public 50%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

0%
Acquis Acquis

Le Projet de 2012 prévoit la plantation de 1,4 km de haies ou d'alignement d'arbres par 5 planteurs dont une collectivité.

43
2008 10 11

8
2010 10 11

8
2012 10 5

Nombre de planteurs 

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2011 0

2009 10

Total 40
2012 6



taux taux taux

Coût total prévu réalisé - - - prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 
réalisat°

2008 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € 0 € - 0 € 0 € 0%

2009 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € 0 € - 0 € 0 € 0%

2010 159 650 € 6 720 € 51 705 € 769% - - - 0 € 12 155 € - 1 680 € 3 810 € 227%

2011 260 740 € 7 640 € 98 446 € 1289% - - - 0 € 4 500 € - 1 910 € 22 924 € 1200%

2012 339 584 € 3 720 € 111 532 € 2998% - - - 0 € 18 248 € - 930 € 19 538 € 2101%

Total 759 974 € 18 080 € 261 683 € 1447% - - - 0 € 34 903 € - 4 520 € 46 272 € 1024%

2012 0 90

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombres d'utilisateurs sur le bassin 
versant 2010 0 47

2011 0 110

Total 0 247
2009 0 0

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

0%
Acquis Acquis

38 dossiers portés par des CUMA ont été validés dont 18 dans le Cantal, 19 dans le Lot et 1 dans l'Aveyron. Ils ont permis ou vont permettre 
l'acquisition de 26 épandeurs à fumier à hérissons verticaux (dont 9 avec un système de débit proportionnel à l'avancement) et de 14 tonnes à lisier 

(dont 3 avec des rampes à pendillars). 

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Critères de sélectivité 
/ priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

20 à 40% 
Aide Etat

10%

Aide FEADER

Localisation / zonage Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres d'équipements acquis
0

Total

2011 2 15
2012 2 17

40

2010 2
2009 1

8

7

Actions liées 2.8 Formations sur le matériel acqui par les CUMA : réalisé en partie

Objectif général

Equiper toutes les CUMA du territoire en matériel d'épandage performant et 

au moins une CUMA du Cantal en retourneur d'andain.

indicateur Objectifs Réalisé

Maître d’ouvrage CUMA

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Description technique
Acquisition de matériel en CUMA : matériels d'épandage, retourneurs d'andin pour le compostage du fumier, 

matériel d'entretien des berges, matériel de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 2.7 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Investissements collectifs en CUMA

Sous Objectif N° 
2 

10%

nombre 
(équipemts)

40

0

8
0

17
15



taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - prévu réalisé

% 
réalisat°

prévu réalisé
% 

réalisat°

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - -

2010 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2011 1 050 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2012 3 500 € 1 750 € - - - - - - - - -

Total 4 550 € 1 750 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2011 10 67
Nombre de participants

Total 85 67

2012 75

2010 0 0

13

0

0
0

10
3

nombre 
(jours) 

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Sous Objectif N° 
2 

Formations sur le matériel acqui par les CUMA� � � � 
Action N° 2.8 

Maître d’ouvrage FDCUMA du Lot

Actions pré 
requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé
2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Description 
technique

L'action 2.7 est conditionnée à la participation des utilisateurs à une journée de démonstration et de formation 

sur le matériel acquis. La FDCUMA est chargée d'organiser ces journées. 

Actions liées 2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les utilisateurs du matériel acqui au réglage et à la bonne 

utilisation de ce matériel.

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

3 1
2010 0 0

2012 2

Localisation / 
zonage 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres de formations organisées

Total

2011 1 1

Critères de 
sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence
Coût total

50%
Aide Etat Aide FEADER Aide Collectivités

Envisagé 

Sollicité

Envisagé 

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

Aucune journée n'a été organisée en 2012.

Envisagé 



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - prévu réalisé

% 
réalisat°

prévu réalisé
% 

réalisat°

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2010 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2011 1 400 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2012 2 100 € 1 050 € - - - - - - - - -

Total 3 500 € 1 050 € 0 € 0% - - - - - - - - -

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

Aucune journée n'a été organisée en 2012.

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Critères de 
sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

50%
Aide Etat

Aide FEADER

Localisation / 
zonage 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres de formations organisées

0

0

Total

0

2011 1 2
2012 2

2008

3 2

2010 0

2009 0

0

indicateur Objectifs Réalisé

Actions liées 2.7- investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les utilisateurs du matériel acqui au réglage et à la bonne 

utilisation de ce matériel.

Maître d’ouvrage FDCUMA du Cantal

Actions pré 
requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé
2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Description 
technique

L'action 2.7 est conditionnée à la participation des utilisateurs à une journée de démonstration et de formation sur 

le matériel acquis. La FDCUMA est chargée d'organiser ces journées. 

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Sous Objectif 
N° 2 

� � � � 
Action N° 2.8 

Formations sur le matériel acqui par les CUMA

nombre 
(jours) 

10

0

0
0

6
4

Nombre de participants

Total 50 67
2008 0 0
2009 0 0

50

Dimensionnement 
et Objectifs 
chiffrés 

0 0
2011 0 67



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - prévu réalisé

% 
réalisat

°
prévu réalisé

% 
réalisat°

2012 900 € 450 € 450 € - - - - - - - - -

Total 900 € 450 € 450 € 100% - - - - - - - - -

8 8
2012 8 8

nombre 
(jours) 

2
2

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Sous Objectif 
N° 2 

� � � � 
Action N° 2.8 

Formations sur le matériel acqui par les CUMA

Maître d’ouvrage FDCUMA du Cantal

Actions pré 
requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé
2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Description 
technique

L'action 2.7 est conditionnée à la participation des utilisateurs à une journée de démonstration et de formation sur 

le matériel acquis. La FDCUMA est chargée d'organiser ces journées. 

Actions liées 2.7- investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Objectif général

Former tous les utilisateurs du matériel acqui au réglage et à la bonne 

utilisation de ce matériel.

Dimensionnement 
et Objectifs 
chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

Total

Localisation / 
zonage 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres de formations organisées
Total
2012 1 1

1 1

Nombre de participants

Critères de 
sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

50%
Aide Etat

Aide FEADER

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100%
Acquis Acquis

La Fédération des CUMA de l'Aveyron n'avait pas été identifiée comme maître d'ouvrage car une seule commune de l'Aveyron est située en 
partie sur le bassin versant du Célé : St-Santin d'Aveyron. Mais la CUMA de St-Santin a acheté une tonne à lisier et une formation a donc été 

proposée par la FDCUMA de l'Aveyron le 19 juin à St-Santin de Maurs.



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - - - - prévu réalisé

% 
réalisat°

2012 0 € 2 500 € 0 € 0% - - - - - - 0 0 0

Total 0 € 2 500 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 0

Actions liées 2.1 - Suivi agronomique : non réalisé

Localisation / zonage Ensemble du bassin versant du Célé

Objectif général

Permettre à tous les adhérents de réaliser un dosage de leur lisiser 

avant l'épandage.
Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés indicateur Objectifs Réalisé

Actions pré requises Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Description technique
Réalisation d'une cartographie des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis déclinaison en plans 

d'épandage à l'échelle des exploitations agricoles.

nombre (jours) 

0
0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole
Sous Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage ADASEA du Lot

Généralisation des plans d'épandageAction N° 2.9� � � � 

1249
Surface cartographiée (km2)

Critères de sélectivité / 
priorité 

-

Total 0 1249
2012 0

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

50%
Aide Etat

10%

Aide FEADER

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 0%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Acquis

comme
ntaires

Tx de fin. Agence / public 0%
Acquis Acquis

Les plans d'épandage individuels n'ont pas démarré en 2012. Le travail sur la méthodologie a été intégré dans l'action 1.6, car il a été commun pour 
les deux dispositions du SAGE.



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat° - - - - - - prévu réalisé
% 

réalisat°

2012 0 € 1 050 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

Total 0 € 1 050 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

0 0

Acquis

comme
ntaires

Tx de fin. Agence / public 0%
Acquis Acquis

Les plans d'épandage individuels n'ont pas démarré en 2012. Le travail sur la méthodologie a été intégré dans l'action 1.6, car il a été commun pour 
les deux dispositions du SAGE.

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 50%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

nombre (jours) 

Critères de sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

50%
Aide Etat

10%

Aide FEADER

Localisation / zonage Ensemble du bassin versant du Célé

Total 0
2012 0 0

� � � � 

indicateur Objectifs Réalisé

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Description technique
Réalisation d'une cartographie des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis déclinaison en plans 

d'épandage à l'échelle des exploitations agricoles.

Actions liées 2.1 - Suivi agronomique : non réalisé

0
0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole
Sous Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Généralisation des plans d'épandage Action N° 2.9

Actions pré requises

Objectif général

Permettre à tous les adhérents de réaliser un dosage de leur lisiser 

avant l'épandage.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

0Nombre de plans d'épandage individuels 
réalisés

0
Surface cartographiée

2012 0
Total



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - prévu réalisé

% 
réalisat°

prévu réalisé
% 

réalisat°

2012 0 € 1 050 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

Total 0 € 1 050 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

10%

nombre (jours)

0
0

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole
Sous Objectif N° 2 

� � � � Action N° 2.9 Généralisation des plans d'épandage

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Actions pré requises Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Description technique
Réalisation d'une cartographie des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis déclinaison en plans 

d'épandage à l'échelle des exploitations agricoles.

Actions liées 2.1 - Suivi agronomique : non réalisé

Objectif général

Permettre à tous les adhérents de réaliser un dosage de leur lisiser avant 

l'épandage.
Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés indicateur Objectifs Réalisé

0

Localisation / zonage Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de plans d'épandage individuels 
réalisés

Total 0
2012 0 0

Critères de sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

50%
Aide Etat

10%

Aide FEADER

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 0%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Acquis

comme
ntaires

Tx de fin. Agence / public 0%
Acquis Acquis

Les plans d'épandage individuels n'ont pas démarré en 2012. Le travail sur la méthodologie a été intégré dans l'action 1.6, car il a été commun pour les 
deux dispositions du SAGE.



taux taux taux

Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
- - - prévu réalisé

% 
réalisat

°
prévu réalisé

% 
réalisat°

2012 12 000 € 6 000 € 0 € 0% - - - 2 400 € 0 € 0% - - -

Total 12 000 € 6 000 € 0 € 0% - - - 2 400 € 0 € 0% - - -

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

0%
Acquis Acquis

Aucun co-financement n'a été trouvé. Cette action n'a donc pas démarré en 2012.

Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 0%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Critères de 
sélectivité / 
priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Collectivités
Coût total

20 à 40% 
Aide Etat

Aide FEADER

Localisation / 
zonage 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de matériel acquis
0

2012 4

Total 4

Actions liées 2.1 Suivi agronomique: non réalisé

Objectif général

Permettre à tous les adhérents de réaliser un dosage de leur lisiser avant 

l'épandage.
Dimensionnement 

et Objectifs 
chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

Maître d’ouvrage SICASELI

Actions pré 
requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Acquisition de matériel de dosage des teneurs en azote du lisier et mise à disposition de ce matériel en 

plusieurs poitns du territoire.

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau 
des zones concernées par ces usages.

� � � � 
Action N° 2.10 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Acquisition et mise à disposition de matériel d'aide au pilotage de la fertilisation

Sous Objectif N° 
2 

nombre 

4
4



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 450 € 1 575 € 225 € 14% - - - - - - 3 150 € 113 € 4%

2009 0 € 1 575 € 0 € 0% - - - - - - 3 375 € 0 € 0%

2010 3 035 € 1 800 € 1 518 € 84% - - - - - - 3 375 € 759 € 22%

2011 404 € 1 800 € 202 € 11% - - - - - - 3 375 € 101 € 3%

2012 800 € 1 575 € 400 € 25% - - - - - - 3 375 € 200 € 6%

Total 4 689 € 8 325 € 2 345 € 28% - - - - - - 16 650 € 1 172 € 7%

0

2012 0 0

10

2010 0 5

15

2008 0 0

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

Nombres de rencontres sur le SAGE Célé 
organisées

Total 0

2009 0

2011 0

2012 15 8

2010 20 23

2011 0 14

15 0

2009 20 0

nombre 
(journées) 

11.75

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.1 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Sessions de formation des agriculteurs sur 8 thèmes

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organisation des sessions de formations sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques : visites de 

terrain et réunions en salle

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers :  réalisé

2008

Objectif général

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un 

thème lié à la gestion des milieux aquatiques.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés Total 70 45

2008

indicateur Réalisé

37 4
Objectifs

2010 8

2009 7

2012 7 1
1

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des agriculteurs organisées 

7

0

Total

1

2011 8
1

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

1

7.75
0

2
1

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67% Acquis Acquis

En 2012 2 salariés de la Chambre d'agriculture du Cantal ont participé à la démonstration de tonne à lisier organisée le 19 juin à St-Santin de 
Maurs.                                            



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 3 150 € 0 € 0% - - - - - - 3 150 € 0 € 0%

2009 3 906 € 3 150 € 1 953 € 62% - - - - - - 3 375 € 1 172 € 35%

2010 1 952 € 3 150 € 976 € 31% - - - - - - 3 375 € 585 € 17%

2011 0 € 3 150 € 0 € 0% - - - - - - 3 375 € 0 € 0%

2012 450 € 3 150 € 0 € 0% - - - - - - 3 375 € 0 € 0%

Total 6 307 € 15 750 € 2 929 € 19% - - - - - - 16 650 € 1 757 € 11%

2012 0 0

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

2010 0 5

2011 0 0

Nombres de rencontres sur le SAGE Célé 
organisées

0 15

2008 0 0

2009 0 10

2012 0 10

2010 20 0

2011 20 0

0

2009 20 0

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

                                        En 2012 la Chambre d'agriculture du Lot a organisée une journéesur la qualité de l’eau en élevage le 14 mars à Labathude. 

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 80%

Envisagé Envisagé 

0

6.25
13.5

1
0

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des agriculteurs organiséess 

3
15.25

Total
0

2011 4

15

0

2012 3 1

0

2010 4
4

Réalisé

18 16.25
2008

Objectif général

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème 

lié à la gestion des milieux aquatiques.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Total 75 10

2008

indicateur Objectifs

2009

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organisation des sessions de formations sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques : visites de 

terrain, réunions en salle

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

nombre 
(journées) 

20.75

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.1 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Sessions de formation des agriculteurs sur 8 thèmes

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Actions pré requises



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2009 4 500 € 0 € 2 250 € - - - - - - - 0 € 1 350 € -

2010 1 762 € 0 € 881 € - - - - - - - 0 € 529 € -

2011 1 750 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 €

2012 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 €

Total 8 012 € 0 € 3 131 € - - - - - - - 0 € 1 879 € -

nombre 
(journées) 

20

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.1 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Sessions de formation des agriculteurs sur 8 thèmes

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage ADASEA du Lot

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organisation des sessions de formations sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques : visites de 

terrain, réunions en salle

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

Objectif général

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème 

lié à la gestion des milieux aquatiques.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombres de rencontres sur le SAGE Célé 
organisées

Total 0 20
2008

indicateur Objectifs

2009 0

Réalisé

0 0

2008

0

2012 0 0

0

2010 0

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de formation à destination des 
agriculteurs organisées

0

0

Total
0

2011 0

0

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

5
10

0
5

Tx de fin. Public 80%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

En 2012 l'ADASEA du lot n'a participé a aucune journée technique.

0

2009 0 10

2012 0 0

2010 0 5

2011 0 5



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 675 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2009 1 150 € 900 € 575 € 64% - - - - - - - - -

2010 1 800 € 900 € 900 € 100% - - - - - - - - -

2011 0 € 900 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2012 675 € - - - - - - - - -

Total 2 950 € 4 050 € 1 475 € 36% - - - - - - - - -

15

20 12

2011 0 0

15 0

2009 20 0

nombre 
(jours) 

7

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 3.1 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Sessions de formation des agriculteurs sur 8 thèmes

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage SICASELI

Actions pré requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organisation des sessions de formations sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques : visites de 

terrain, démonstration, réunions en salle

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

2008

Objectif général

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un 

thème lié à la gestion des milieux aquatiques.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

Total 70 12

2008

indicateur Réalisé

18 3

Objectifs

2010 4

2009 4

2012 3 0

0

Localisation / 
zonage 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des agriculteurs organisées 

3
1

Total
0

2011 4
2

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

0

4
3

0

Tx de fin. Public 80%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

                                      A notre connaissance aucune journée n'a été organisée en 2012.



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2010 450 € 450 € 0 € - - - - - - - - -

2011 450 € 0 € 0 € - - - - - - - - -

2012 450 € 0 € 0 € - - - - - - - - -

Total 1 350 € 450 € 0 € 0% - - - - - - - - -

2012 0 1

2010 15 13

2011 0 0

0

2009 0 0

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

                                  En 2012  Phyteauvergne a participé a 2 réunions techniques sur la démarche Captages grenelle sur la Ressègue et a animé 
une réunion à destination des élus et agents du bassin versant de la Ressègue sur les démarche de réduction de l'utilisation des produtis 

phytosanitaires. Cet organisme est financé par l'Agence d l'Eau Adour-Garonne mais hors financements spécifiques au PAT.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 80%

Envisagé Envisagé 

0

1
0

1
2

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence (cadre PAT) Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des agriculteurs organiséess 

0

0

Total
0

2011 0

0

1

2012 0

0

2010 1

2009 0

Réalisé

1 1
2008

Objectif général

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème 

lié à la gestion des milieux aquatiques.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux 
formations

Total 15 14

2008

indicateur Objectifs

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 
technique

Organisation des sessions de formations sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques : visites de 

terrain, démonstration, réunions en salle

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

nombre 
(jours) 

4

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.1 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Sessions de formation des agriculteurs sur 8 thèmes

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage PHYT'EAUVERGNE

Actions pré requises



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2010 1 000 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2011 1 250 € 0 € 0 € - - - - - - 0 € 0 € -

2012 750 € 0 € 0 € - - - - - - 0 € 0 €

Total 3 000 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2012 0 0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2010 0 10

2011 0 9

Nombre de partenaires ayant participé aux 
formations

Total 30 38

2008 15 19

2009 15 0

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67% Acquis Acquis

 Aucune réunion d'information à destination des con seillers agricoles n'a été organisée en 2012. 
Le SMBRC a été sollicité par d'autres territoires (DDT de lozère) au sujet des points d'abreuvement. D

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 75%

Envisagé Envisagé 

0

4
1

3
5

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence (cadre PAT) Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des partenaires techniques et 

financiers organisées. 

2

1

Total

0

2011 0 1

2012 0 0

2008

4 4

2010 0

2009 2

2

Objectif général

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT 

et sur certaines pratiques respectueuses de l'environnement.

indicateur Objectifs Réalisé

-

Description 
technique

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.

Actions liées -

nombre 
(jours) 

13

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.2 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Actions pré requises



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 1 050 € 1 050 € 100% - - - - - - 225 € 525 € 233%

2009 0 € 450 € 0 € - - - - - - 225 € 0 € 0%

2010 0 € 0 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

2011 415 € 0 € 208 € - - - - - - - 0 € 104 € -

2012 0 € 0 € - - - - - - 0 € 0 €

Total 2 515 € 1 500 € 1 258 € 84% - - - - - - 450 € 629 €

nombre 
(journées) 

7

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.2 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Actions pré requises -

Description 
technique

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.

Actions liées -

Objectif général

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT 

et sur certaines pratiques respectueuses de l'environnement.

indicateur Objectifs Réalisé

4 2

2010 0

2009 2

0

2012 0 0

2008

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des partenaires techniques et 

financiers organisées. 

2

0

Total

1

2011 0 1

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

6

0

0

0

1

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67% Acquis Acquis

 Aucune réunion d'information à destination des conseillers agricoles n'a été organisée en 2012. 



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 1 050 € 1 050 € 100% - - - - - - 225 € 630 € 280%

2009 675 € 450 € 338 € - - - - - - 225 € 203 € 90%

2010 525 € 0 € 0 € - - - - - - - 0 € 0 € -

2011 337 € 0 € 0 € - - - - - - 0 €

2012 0 € 0 € 0 € - - - - - - 0 €

Total 3 637 € 1 500 € 1 388 € 93% - - - - - - 450 € 833 €

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

 Aucune réunion d'information à destination des conseillers agricoles n'a été organisée en 2012. 

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 80%

Envisagé Envisagé 

6

1.5
1.5

0
1

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombre de journées de formation à 
destination des partenaires techniques et 

financiers organisées. 

2

1.5

Total

1

2011 0 1
2012 0 0

2008

4 5

2010 0

2009 2

1.5

indicateur Objectifs Réalisé

Actions liées -

Objectif général

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT 

et sur certaines pratiques respectueuses de l'environnement.

Actions pré requises -

Description 
technique

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.

nombre 
(journées) 

10

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.2 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 4 900 € 1 050 € 21% - - 0 - - - 735 € 158 € 21%

2009 1 110 € 1 500 € 555 € - - - - - - 900 € 83 € 9%

2010 2 488 € 0 € 1 244 € - - - - - - - 0 € 187 € -

2011 2 468 € 0 € 1 234 € - - - - - - - 0 € 771 € -

2012 0 € 0 € 0 € - - - - - - 0 € 0 € -

Total 8 166 € 6 400 € 4 083 € 64% - - - - - - 1 635 € 1 198 €

nombre 
(outils) 

12

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.3 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Réalisation de documents de sensibilisation

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Actions pré requises -

Description 
technique

Publication de documents techniques en vue de les distribuer aux exploitants agricoles 

Actions liées 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Objectif général

Transmettre au moins un document de sensibilisations à tous les exploitants 

de la zone prioritaire.

indicateur Objectifs Réalisé

3 8

2010 0

2009 1

2

2012 0 0

2008

Localisation / zonage 
Tous les exploitants éligibles à une des actions du Plan d'Actions Territorial 

Nombre de documents publiés

2

1

Total

2

2011 0 3

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

6

2
1

0
3

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67% Acquis Acquis

En 2012 aucune document de sensibilisation n'a été publié.



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 1 050 € 1 050 € 100% - - - - - - 2 025 € 525 € 26%

2009 4 500 € 5 625 € 2 250 € - - - - - - 2 813 € 1 125 € 40%

2010 5 250 € 5 400 € 2 625 € 49% - - - - - - 2 700 € 1 313 € 49%

2011 731 € 5 400 € 366 € 7% - - - - - - 2 700 € 183 € 7%

2012 450 € 5 400 € 225 € 4% - - - - - - 2 700 € 113 € 4%

Total 13 031 € 22 875 € 6 516 € 28% - - - - - - 12 938 € 3 258 € 25%

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

67% Acquis Acquis

A notre connaissance un seul diagnsotic a été réalisé en 2012.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 75%

Envisagé Envisagé 

6

14
10

1
2

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Ensemble des zones prioritaires du Plan d'Actions Territoria : OK respecté

Nombre de diagnostics réalisés

18

10

Total

1

2011 24 2
2012 24 1

2008

114 27

2010 24

2009 24

13

indicateur Objectifs Réalisé

Actions liées
1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie
1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisé en partie

Objectif général
Diagnostiquer 30 % des exploitations de la zone prioritaire.

Actions pré requises -

Description 
technique

Diagnostic général de l'exploitation : équipements, pratiques, parcellaire 

nombre 
(diag) 

33

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.4 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Diagnostics agro-environnementaux

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 



Coût total prévu réalisé - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 1 050 € 1 050 € 100% - - - - - - 2 700 € 630 € 23%

2009 3 600 € 6 750 € 1 800 € - - - - - - 3 375 € 1 080 € 32%

2010 1 399 € 6 975 € 700 € 10% - - - - - - 3 488 € 420 € 12%

2011 8 100 € 6 975 € 4 050 € 58% - - - - - - 3 488 € 1 890 € 54%

2012 450 € 6 975 € 225 € 3% - - - - - - 3 488 € 0 € 0%

Total 15 649 € 28 725 € 7 825 € 27% - - - - - - 16 538 € 4 020 € 24%

nombre 
(diag) 

37

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.4 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Diagnostics agro-environnementaux

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage ADASEA du Lot

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Actions pré requises -

Description 
technique

Diagnostic général de l'exploitation : équipements, pratiques, parcellaire 

Actions liées
1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie
1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisé en partie

Objectif général
Diagnostiquer 30 % des exploitations de la zone prioritaire.

indicateur Objectifs Réalisé

146 37

2010 31

2009 30

4

2012 31

2008

Localisation / zonage 
Ensemble des zones prioritaires du Plan d'Actions Territoria : OK respecté

Nombre de diagnostics réalisés

24

8

Total
7

2011 31 18

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

6

4
8

1
18

Tx de fin. Public 80%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

63% Acquis Acquis

Un seul diagnsotic a été réalisé en 2012.



Coût total prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 0 € 0 € 0 € - - - - - - - 2 700 € 0 € 0%

2009
7 234 € 2 520 € 3 617 € 144% - - - - - - 0 € 0 € 0%

2010 3 500 € 2 520 € 1 750 € 69% - - - - - - 0 € 0 € 0%

2011 0 € 2 520 € 0 € 0% - - - - - - 0 € 0 € 0%

2012 5 400 € 2 520 € 2 700 € 107% - - - - - - 0 € 0 € 0%

Total 16 134 € 10 080 € 8 067 € 80% - - - - - - 2 700 € 0 € 0%

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

53% Acquis Acquis

Cette action a été porusuivie en 2012.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 60%

Envisagé Envisagé 

0

14

1 sonde + 
logiciel + 8 
journées

14
0

Critères de sélectivité 
/ priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Communes riveraiens de la Rance, du Célé  et du Drauzou

Nombres de jours consacrés à la diffusion 
de l'information

0

14

Total
0

20 0
2012 0 14

2008

68 42

2010 20

2009 14

14

Objectif général

Informer et former tous les irrigants de la zone prioritaire aux méthodes 

d'irrigation raisonnée.

indicateur Objectifs Réalisé

-

Description technique Acquisition de matériel de mesure des besoins en eau et diffusion large des résultats des mesures

Actions liées -

nombre  

8

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 3.5 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée

Sous Objectif N° 
3 

Maître d’ouvrage SICASELI

Actions pré requises

2010 40
2011 40
2012 40

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

Nombre d'agriculteurs informés

130
2008 0
2009 10

0
41

20
0

20
1

Nombres d'investissements collectifs 

Total 5 1
2008 0 0
2009 1 1

2012 0 0

2010 4 0
2011 0 0



Coût total Commune
réalisé (hors 

PAT) - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 100 € 1 031 509 € - - - - - - - -

2009 ? 1 012 652 € - - - - - -

2010 ? 7 123 € - - - - - -

2011 ? Mourjou 57 341 € - - - - - -

2012
Planioles, 
Figeac - - - - - -

Total 2 100 € 2 108 625 € - - - - - - - 0 €

nombre  

17

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 4.1 

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

Mise en conformité des systèmes d'assainissement collectifs

Sous Objectif N° 
4 

Maître d’ouvrage Communes

Actions pré requises Schéma Communal d'Assainissement: réalisé

Description technique Rénovation ou construction de systèmes d'assainissements collectifs.

Actions liées SAGE : en cours de réalisation

Objectif général

Mettre en conformité d'ici 10 ans tous les systèmes d'assainissement collectifs 

existants et en créer sur les communes ou le SCA le préconise.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

8 12

2010

2012 1 2

2008

2

2009 2

3

Localisation / zonage 
Tout le bassin versant

Nombre de systèmes d'assainissement collectifs 
réhabilités ou créés

1

3

Total
1

2011 2 3

Critères de sélectivité 
/ priorité 

Zones prioritaires : 

1. Périmètres de captages AEP

2. Communes riveraines des cours d’eau et plans d’eau retenus dans le SAGE pour l’objectif baignade

3. Autres

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

6

3
3

2

3

Tx de fin. Public variable
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

variable Acquis Acquis

En 2012, 2 communes ont réalisé des travaux sur leur système d 'assainissement collectif : Planioles (agrandissement lagune) et Figeac(constrcution d'une 
nouvelle station). Une nouvelle station d'épuration est prévues sur Bagnac mais les travaux n'ont pas encore commencé.



Coût total prévu
réalisé (hors 

PAT) - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisat

°
2008 2 100 € 1 050 € 0 € - - - - - - - - - -

2009 1 080 000 € 12 650 € 12 650 € - - - - - - - - -

2010 700 000 € 119 000 € 119 000 € 100% - - - - - - - - -

2011 1 085 000 € 0 € 0 € - - - - - - - - - -

2012 99 000 € - - - - - - - - -

Total 2 867 100 € 231 700 € 131 650 € 57% - - - - - - - -

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

100% Acquis Acquis

Les travaux de l'opération groupée de réhabilitation de l'assainissement individuel sur les communes de Camboulit, Béduer, Faycelle, Lissac 
et Mouret et Planioles ont été réalisés en 2012. L'opération groupée de BAGNAC, BOUSSAC, BRENGUES, CORN, ESPAGNAC, 

PRENDEIGNES et SABADEL LAUZES a avancé. Les travaux seront réalisés en  2012 : 26 habitations et 2 collectivités pour un montant de 
244 000 €, avec 99 000 € d'aides de l'Agence.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public 55% (opérations groupées)

Envisagé Envisagé 

6

140
216

?
217

Critères de 
sélectivité / priorité 

Zones prioritaires : 

1. Périmètres de captages AEP

2. Communes riveraines des cours d’eau et plans d’eau retenus dans le SAGE pour l’objectif baignade

3. Autres

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

Localisation / zonage 
Tout le bassin versant

Nombre de systèmes d'assainissement 
individuels réhabilités ou créés

300

216

Total
220

2011 300 217
2012 300 ?

2008

300

2009 300

140

Objectif général

Mettre en conformité d'ici 10 ans tous les systèmes 

d'assainissement individuels jugés non acceptables par le SPANC.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

1500 793

2010

Visite du SPANC: réalisé en partie

Description 
technique

Rénovation et création de systèmes d'assainissement individuels.

Actions liées SAGE : en cours de réalisation

nombre  

579

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 4.2 

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

Mise en conformité des systèmes d'assainissement individuels

Sous Objectif N° 
4 

Maître d’ouvrage Particuliers

Actions pré requises



Coût total prévu
réalisé 

(hors PAT)
- - - - - -

prévu
réalisé (hors 

PAT)
% 

réalisat°

2008 90 000 € 40 000 € 40 000 € 100% - - - - - - 27 000 € 27 000 € 100%

2009 90 000 € 40 000 € 40 000 € 100% - - - - - - 27 000 € 27 000 € 100%

2010 90 000 € 40 000 € 40 000 € 100% - - - - - - 27 000 € 27 000 € 100%

2011 90 000 € 40 000 € 40 000 € 100% - - - - - - 27 000 € 27 000 € 100%

2012 90 000 € 40 000 € 40 000 € 100% - - - - - - 27 000 € 27 000 € 100%

Total 450 000 € 200 000 € 200 000 € 100% - - - - - - 135 000 € 135 000 € 100%

nombre 
(jours 

animation)  

1000

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N° 4.3 

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Sous Objectif N° 
4 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé / ADASEA du Lot

Actions pré requises Rédaction des mesures: réalisé

Description 
technique

Mise en œuvre des préconisations du SAGE (cf. page 54)

Actions liées Toutes les actions du PAT :  réalisé en partie

Objectif général

Mettre en place une gestion durable de la ressource en eau, des milieux 

aquatiques et des usages sur le bassin versant du Célé pour 10 ans.

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

indicateur Objectifs Réalisé

A définir 19

2010

2012 1 2

2008

1
2009 1

8

Localisation / 
zonage 

Tout le bassin versant

Nb de réunions de la CLE

1
7

Total
0

2011 1 2

Critères de 
sélectivité / priorité 

Existence de zones prioritaires pour certaines mesure.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total

200

200
200

200
200

Tx de fin. Public 74%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / 
public

60% Acquis Acquis

2 réunions ont été organisées en 2012 : le 5 mars pour la validation du SAGE et le 14 novembre pour la formulation d'avis sur 4 procédures 
(modification de la zone vulnérable dans le Lot, désignation d'un organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, 
classement des cours d'eau, définition d'une zone de protection pour les captaqges en eau potable de la Ressègue). 



coût prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 77 000 € 38 500 € 38 500 € 100% - - - - - - 23 100 € 23 100 € 100%

2009 79 580 € 39 790 € 32 848 € 83% - - - - - - 23 100 € 23 100 € 100%

2010 80 000 € 38 500 € 32 848 € 85% - - - - - - 23 100 € 23 700 € 103%

2011 68 000 € 38 500 € 32 500 € 84% - - - - - - 23 100 € 6 840 € 30%

2012 68 000 € 38 500 € 32 500 € 84% - - - - - - 23 100 € 6 955 € 30%

Total 372 580 € 193 790 € 169 196 € 87% - - - - - - 115 500 € 83 695 € 72%

2012 2 0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2010 2 7

2011 2 4

Nombres de réunions d'information 
générale sur le PAT organisées

Total 10 21

2008 2 6

2009 2 4

1
1

4.7
0.85
0.85

1

2012 5

Nombres de réunions des comités 
techniques et du comité de pilotage 2010 5

5

2009 6

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 5.1

Élaborer et mettre en oeuvre le PAT

Animation territoriale

Sous Objectif N° 
5

ETP 

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial : réalisé

2009

2011

indicateur Objectifs

2010 1

5

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Description 
technique

Assurer l'animation territoriale du PAT : élaboration du PAT, accompagnement de la mise en œuvre, suivi et 

évaluation

Actions liées SAGE 

Objectif général
Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

2011 1

2012 1

0.85

Réalisé

1

1

Total
12008

4.7

1

Localisation / zonage -

ETP consacrés à l'animation territoriale

Total 29

2008 8

1

3

4

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total 

Tx de fin. Public 80%
Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 63% Acquis Acquis

En 2012 moins d'un temps plein a été consacré à l'animation territoriale du PAT. La demande de solde n'a aps encore été transmis mais devrait 
l'être prochainement. Les Chambres d'agriculture et ADASEA participent également à l'animation territoriale : voir autres fiches action 5.1. 

0.85

4

6

5

22



coût prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 6 300 € 1 350 € 2 250 € 167% - - - - - - 810 € 675 € 83%

2009 11 588 € 1 350 € 5 794 € 429% - - - - - - 1 080 € 3 476 € 322%

2010 2 700 € 1 350 € 1 350 € 100% - - - - - - 810 € 810 € 100%

2011 2 700 € 1 350 € 1 740 € 129% - - - - - - 810 € 0 € 0%

2012 900 € 1 350 € 450 € 33% - - - - - - 810 € 0 € 0%

Total 24 188 € 6 750 € 11 583 € 858% - - - - - - 4 320 € 4 961 € 115%

4 2
4

6

nombres 
(journées) 

2012

Ensemble du bassin versant du Célé

Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total 

4 2

Nombres de jours de participation aux 
réunions des comités techniques 

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N°5.1

Élaborer et mettre en oeuvre le PAT

Animation territoriale

Sous Objectif N° 
5

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial : réalisé

Nombres de jours de participation aux 
réunions d'information

Réalisé

3
2011

indicateur Objectifs

1

2

2

Actions liées SAGE 

Objectif général

2009

Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

2010 2

8.5

2008

10

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Description 
technique

Participation à l'animation territoriale du PAT : participation aux comités techniques et aux réunions 

d'information à destination des exploitants agricoles

Total

2

22009

2

Critères de 
sélectivité / priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

0

8

Localisation / zonage 

3
2011

Tx de fin. Public 80%
Envisagé 

Aide Agence Aide État

25.75
14

53.75
2
6

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 63% Acquis Acquis

Nous n'avons pas reçu le bilan de la CA46 pour l'année 2012. Les chiffres présentés sont donc basés sur les données en possession de la 
structure animatrice du PAT.

4 2

2012 2

2010 4

Total 20 17.5
2008



coût prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 2 475 € 1 350 € 1 238 € 92% - - - - - - 675 € 563 € 83%

2009 3 600 € 1 350 € 1 800 € 133% - - - - - - 675 € 900 € 133%

2010 1 441 € 1 350 € 721 € 53% - - - - - - 675 € 563 € 83%

2011 2 026 € 1 350 € 1 013 € 75% - - - - - - 675 € 507 € 75%

2012 900 € 1 350 € 450 € 33% - - - - - - 675 € 270 € 40%

Total 10 442 € 6 750 € 5 221 € 77% - - - - - - 3 375 € 2 803 € 83%

8
5.5

23.5
2

4.5
3.5

2012 4

Nombres de jours de participation aux 
réunions des comités techniques 2010 4

4

2009 4

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N°5.1

Elaborer et mettre en oeuvre le PAT

Animation territoriale

Sous Objectif N° 
5

nombres 
(journées) 

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial :  réalisé

2009

2011

indicateur Objectifs

2010 2

10

Maître d’ouvrage Chambre d'agricutlure du Cantal

Description technique
Participation à l'animation territoriale du PAT : participation aux comités techniques et aux réunions d'information 

à destination des exploitants agricoles

2011 2
2012 2

Actions liées SAGE 

Objectif général
Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

0.5

Réalisé

2

2

Total

22008

5.5

2

Localisation / zonage 
Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres de jours de participation aux 
réunions d'information

Total 20
2008 4

1

2
1.5

Critères de sélectivité 
/ priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total 

Tx de fin. Public 75%
Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 63% Acquis Acquis

Nous n'avons pas reçu le bilan de la CA46 pour l'année 2012. Les chiffres présentés sont donc basés sur les données en possession de la 
structure animatrice du PAT.

0

2
6
3

14.5

Nombres de jours consacrés à 
l'animation hors comités (information 

des agriculteurs, démarches 
spécifiques)

Total 3 3
2008 0 0
2009 0 0

2012 0 0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2010 0 0
2011 3 3



coût prévu réalisé
% 

réalisation - - - - - -
prévu réalisé

% 
réalisation

2008 5 850 € 3 600 € 2 925 € 81% - - - - - - 1 463 € 1 463 € 100%

2009 3 600 € 1 575 € 1 800 € 114% - - - - - - 788 € 900 € 114%

2010 2 323 € 1 575 € 1 161 € 74% - - - - - - 788 € 581 € 74%

2011 4 950 € 1 575 € - - - - - - 788 € 0 € 0%

2012 1 575 € - - - - - - 788 € 0 € 0%

Total 16 723 € 9 900 € 5 886 € 269% - - - - - - 4 613 € 2 943 € 64%

3
6
3

17.5

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public Acquis Acquis

L'ADASEA du Lot participe à l'animation territoriale. Le nombre de journée indiqué est issue de la demande d'aide 2012. La demande de solde 
2011 n'a pas été transmise.

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité
Tx de fin. Public

Envisagé Envisagé 

-

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Etat Aide FEADER Aide CollectivitésCoût total 

Ensemble du bassin versant du Célé

Nombres de jours de participation aux 
réunions d'information

Total 20
2008 4

2

1.5
4

0
2

Réalisé

2

1.5

Total

22008

2

10

Actions liées SAGE 

Objectif général
Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

2012

2011

2010

2009

2008

Maître d’ouvrage ADASEA du Lot

Description technique
Participation à l'animation territoriale du PAT : participation aux comités techniques et aux réunions d'information 

à destination des exploitants agricoles

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial : réalisé

2009

2011

indicateur Objectifs

2010 2

4

7.5

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones 
concernées par ces usages.

Action N°5.1

Elaborer et mettre en oeuvre le PAT

Animation territoriale

Sous Objectif N° 
5

Nombres de jours de participation aux 
réunions des comités techniques 2010 4

2009 4

49
10
11
7

nombres 
(journées) 

Localisation / zonage 

Critères de sélectivité 
/ priorité 

8
13

Total
2012

2011

0.5
7

16
4

2
2012 2

2
3
3
3

Nombres de jours consacrés à 
l'animation hors réunions ( information 

des agriculteurs, démarches 
spécifiques) *

2
13

1.5
5
2



coût prévu
réalisé 

(hors PAT)
% 

réalisat° - - -
prévu réalisé

% 
réalisat° - - -

2008 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € 0 € - - - -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € 0 € - - - -

2010 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € 0 € - - - -

2011 4 050 € 1 620 € 1 620 € 100% - - - 1 620 € 1 620 € 100% - - -

2012 0 € 0 € - - - 0 € 0 € 0% - - -

Total 4 050 € 1 620 € 1 620 € 100% - - - 1 620 € 1 620 € 100% - - -

0

0
0
0

23

0
23

Acquis

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 50% Acquis Acquis

Envisagé 
Tx de fin. Public 80%

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Critères de sélectivité 
/ priorité 

L'action 6.1 sera mise en œuvre sur tout le bassin versant du Célé, comme prévue dans le SAGE.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide État Aide FEADER
Aide 

Collectivités
Coût total 

2012 3

Localisation / zonage 
L'orientation sera mise en œuvre prioritairement sur l'aire d'alimentation des 2 captages 

Grenelle.Toutefois certaine actions (formations, plans de désherbage) pourront être appliquées sur 

l'ensemble du bassin versant.

Nombres de formations organisées

Total 60
2008 0

0
2 2

Réalisé

0
0

Total
02008
2

Actions liées SAGE 

Objectif général

Former tous les agents communaux utilisant des produits 

phytosanitaires

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

0

2009 0

2011

24

Maître d’ouvrage FREDEC Midi-Pyrénées

Description technique
Organiser des formations à destinations des agents communaux utilisant des produits phytosanitaires 

en vue de l'obtention du CERTIPHYTO

Nb de 
jours

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial : réalisé

2009

2011

indicateur Objectifs

2010 0

5

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau 
des zones concernées par ces usages.

Action N° 6.1

Réduire les pollutions dues aux produits phytosanitaires

Formation des agents communaux 

Sous Objectif N° 
6

2012 36

Nombres d'agents communaux ayant 
participé aux formation et obtenu leur 

CERTIPHYTO 2010 0

0
0

9
0
9
0



coût prévu
réalisé 

(cadre PAT)
% 

réalisat° - - -
prévu réalisé

% 
réalisat°

prévu réalisé
% 

réalisat°

2008 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € - - - - -

2009 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € - - - - -

2010 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € - - - - -

2011 0 € 450 € 0 € - - - - 0 € - - - - -

2012 7 000 € 8 550 € 0 € - - - - 0 € - - 0 € 2 100 € -

Total 7 000 € 9 000 € 0 € 0% - - - 0 € - _ 0 € 2 100 € -

0
0

Nb de 
plans

2011

Localisation / 
zonage 

L'orientation sera mise en œuvre prioritairement sur l'aire d'alimentation des 2 captages Grenelle.Toutefois 

certaine actions (formations, plans de désherbage) pourront être appliquées sur l'ensemble du bassin versant.

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total Aide FEADER Aide Collectivités

2
2
0
0

Maître d’ouvrage Communes / FREDON Auvergne

Description 
technique

0

Actions pré 
requises

Diagnostic agricole et territorial : réalisé

2009

indicateur Objectifs

2010

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des 
zones concernées par ces usages.

Action N° 6.2

Réduire les pollutions dues aux produits phytosanitaires

Plan de désherbage communaux simplifiés ou Chartes de Desherbage

Sous Objectif 
N° 6

Actions liées SAGE 

Objectif général

Réaliser un plan de désherbage complet ou simplifié sur toutes les communes 

du bassin versant d'ici fin 2022

Dimensionnement 
et Objectifs chiffrés 

0

2009 0

2012 72

0
0
0

0

Réaliser un diagnsotic des pratiques de désherbage et proposer des conseils pour les adapter.

0

1 0

Réalisé

2

0
0

Total
02008
2

2012 6

0
2011

7

Nombre de communes ayant réalisé 
un plan de désherbage ou une 

Charte d'entretien des espaces verts

Total 96
2008 0

2010
Surface traitée en moins (ha)

Aide Agence Aide État

Tx de fin. Public 80%
Envisagé 

Sollicité Sollicité

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 50% Acquis

En 2012 2 communes du bassin versant du Célé se sont engagées dans des Charte d'entretien des espaces verts. 

0
0

AcquisAcquis

Envisagé 

Sollicité

24

Envisagé 

L'action 6.2 sera mise en œuvre en priorité sur les communes situées pour tout ou partie sur un périmètre de 

protection de captage puis sur celles situées sur la zone prioritaire du SAGE.

Coût total et financements réalisés



coût prévu réalisé
% 

réalisat° - - -
0 réalisé

% 
réalisat° - - -

2011 18 900 € 9 450 € 9 450 € 100% - - - 0 € - - - - -

2012 0 € 0 € 0 € - - - - 0 € - - - - -

Total 18 900 € 9 450 € 9 450 € 100% - - - 0 € - _ - - -

Envisagé 

Sollicité

Envisagé 

L'action 6.3 sera mise en œuvre exclusivement ur l'aire d'alimentation des 2 captages Grenelle.

Coût total et financements réalisés

Tx de fin. Public 80%
Envisagé 

Sollicité Sollicité

comment
aires

Tx de fin. Agence / public 50% Acquis

Cette action n'était prévue que sur l'année 2011.

AcquisAcquis

02012 0

0
0

2008

42
2010 0

Dimensionnement et 
Objectifs chiffrés 

0
0
42

2009

Objectif général

Réaliser un plan de désherbage complet ou simplifié sur toutes les 

communes du bassin versant d'ici fin 2022

2011

42

Nombre de diagnostics réalisés

Réalisé

0

Objectifs

42Total

Reconquérir d'ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau 
des zones concernées par ces usages.

Action N° 6.3

Réduire les pollutions dues aux produits phytosanitaires

Diagnostics agro-environnementaux sur l'aire d'alimentation des captages de la 
Ressègue

Sous Objectif N° 
6

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Description 
technique

Actions pré requises Diagnostic agricole et territorial : réalisé

Diagnostic général de l'exploitation : équipements, pratiques, parcellaire, récupération  des données 

détaillées sur les traitemetns phytosanitaires et la fertilisation

Actions liées SAGE 

42
0

42

indicateur

Nb de diag

Localisation / zonage 
L'orientation sera mise en œuvre prioritairement sur l'aire d'alimentation des 2 captages 

Grenelle.Toutefois certaine actions (formations, plans de désherbage) pourront être appliquées sur 

l'ensemble du bassin versant.

Critères de 
sélectivité / priorité 

Coût total Aide FEADER
Aide 

Collectivités
Aide Agence



Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé  

PAT Célé – Evaluation 2014 
 

 
 
 
 

 
 
 

Annexe 2 : Fiches actions de l'avenant au PAT 2013-2015 

  



Objectifs Réalisé

Total 43 6

2013 14 1

2014 15 3

2015 14 2

nombre 

(dossiers) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 1 18 199 € 140 000 € 7 280 € 5% 0 € 0 € 0%

2014 3 119 693 € 150 000 € 51 370 € 34% 0 € 0 € 0%

2015 2 639 732 € 140 000 € 6 023 € 4% 63 973 €

Total 6 777 624 € 430 000 € 64 673 € 15% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 63 973 € 0 € 0%

Action N° 1.1 

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevageObjectif N° 1 

Maître d’ouvrage Agriculteurs

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

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Réaliser ou réhabiliter des ouvrages de stockage, de traitement, de séparation et de transfert des effluents d'élevage. Cette 

action entre dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (Mesure 121 dispositif A du PDRH)

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

3.4 Diagnostics agro-environnementaux : réalisé en partie

1.3 Journées techniques sur la gestion des effluents :  réalisé en partie

2.1 Suivi agronomique (obligatoire) : non réalisé

4.3 SAGE : préconisation de suppression de tous les rejets directs : réalisé

En 3 ans, équiper correctement pour la gestion des effluents 10% des sièges d'exploitation défectueux situés sur les zones 

prioritaires.

Critères de 

sélectivité / priorité 

Localisation / 

zonage 

Description 

technique

Actions liées

Actions pré-requises

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Objectif général

Bassins d'alimentation des captages en eau superficielle, 1km autour des captages en eaux souterraines, zones d'influence des 

sites de baignade et communes riveraines des cours d'eau en mauvaise qualité bactériologique par temps sec .

Priorité sur les secteurs où une démarche est lancée: définition d'un périmètre de protection ou recensement d'une zone de 

baignade.

indicateur

Nombre d'exploitations aidées pour les travaux

Commentaires
2 dossiers déposés lors de l'appel à projet du 31/08/15 lancé par le Conseil Régional Auvergne ont bénéficié d'aides de 

l'Agence de l'Eau dans le cadre du PAT. 

Tx de fin. Public 8%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 70 6

2013 20 0

2014 25 1

2015 25 5

Total 350 68

2013 100 0

2014 125 8

2015 125 60

nombre 

(dossiers) 
coût prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 165 000 € 0 € 0% 0 € 0 € -

2014 1 4 052 € 206 250 € 3 039 € 1% 0 € 0 € -

2015 5 82 584 € 206 250 € 29 179 € 14% 0 € 32 904 € - 0 € 0 € -

Total 6 86 636 € 577 500 € 32 218 € 6% 0 € 32 904 € - - 0 € 0 € 0%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Actions liées 1.3 Journées techniques sur les points d'abreuvement : réalisé en partie

Nombre de points d'abreuvement aménagés

Nombre d'exploitations aidées pour les travaux

indicateur

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Objectif général Supprimer 20% des accés directs situés sur la zone prioritaire et 30 accès impactants situés en dehors de la zone prioritaire.

Actions pré-

requises

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

3.4 Diagnostics agro-environnementaux : réalisé en partie

Description 

technique
Réaliser des systèmes d'abreuvement aménagés et mettre en défens intégralement la berge sur les parcelles pâturées.

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevageObjectif N° 1 

Maître d’ouvrage Agriculteurs

Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours d'eauAction N° 1.2 

Localisation / 

zonage 

Pour l'Agence de l'Eau uniquement : Bassins d'alimentation des captages en eau superficielle, 1km autour des captages en 

eaux souterraines, zones d'influence des sites de baignade et communes riveraines des cours d'eau en mauvaise qualité 

bactériologique par temps sec. Toutefois, afin de faciliter la gestion agricole, si plus de 50 % des accès directs sont situés 

dans cette zone la suppression de tous les accès direct situés sur le bassin du Célé est éligible.

Critères de 

sélectivité / priorité 

Commentaires
Dans le Lot, 3 dossiers ont été déposés lors de l'appel à projet de 2015 et 2 lors du premier appel à projet de 2016. Dans le 

Cantal il n'y a pas eu d'appel à projet en 2015  et celui de 2016 n'est toujours pas lancé.

Tx de fin. Public 75%

Tx de fin. Agence / 

public
49%

Priorité sur les secteurs où une démarche est lancée: définition d'un périmètre de protection ou recensement d'une zone de 

baignade.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total



Objectifs Réalisé

Total 15 31

2013 5 6

2014 5 10

2015 5 15

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 6 2 100 € 0 € - 0 €

2014 17 5 950 € 0 € - 0 €

2015 45 15 750 € 0 € - 0 €

Total 68 23 800 € 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Commentaires

En 2015, deux opérations groupées de mise en défens des berges ont été portées par le Syndicat (matériel fourni 

gratuitement aux exploitants concernés). Elles ont permis la mise en défens de 7,4 km de berges (4,6 kmsur le 

ruisseau du Sibergues dans le Lot et 2,8 km sur le ruisseau de Fargues dans le Cantal).

Tx de fin. Public 0%

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 

Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total Aide Agence Aide FEADER

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Apporter un conseil technique individuel sur l'aménagement de points d'abreuvement aux exploitants agricoles qui 

le demandent.

Localisation / 

zonage 

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : non réalisé

En priorité sur la zone prioritaire du PAT.

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Objectif général Former 45 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées collectives ou de conseil individuel.

Bassin versant du Célé

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil individuel (hors expertise)

indicateur

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Conseil individuel sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire les pollutions 

ponctuelles

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Maître d’ouvrage

Action N° 1.3 

Objectif N° 1 



Objectifs Réalisé

Total 15 0

2013 5 0

2014 5 0

2015 5 0

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 600 € 0 € 0% 0 €

2014 0 0 € 600 € 0 € 0% 0 €

2015 0 0 € 600 € 0 € 0% 0 €

Total 0 0 € 1 800 € 0 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € #DIV/0! 0 € 0 € -

Conseil individuel sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire les pollutions ponctuelles

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Description 

technique

Actions liées

Action N° 1.3 

Objectif N° 1 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Chambre agriculture du Cantal

Apporter un conseil technique individuel sur la gestion des effluents d'élevage aux exploitants agricoles qui le demandent.

Envisagé 

Aide Conseil RégionalCoût total

En priorité sur la zone prioritaire du PAT.

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage :  réalisé en partie

Localisation / 

zonage 
Bassin versant du Célé

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil individuel (hors expertise)

Objectif général Former 45 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées collectives ou de conseils individuels.

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

indicateur

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence

Acquis

Envisagé 

Aide FEADER Aide Conseil Général

Commentaires

Cette action consiste a apporter un conseil technique individuel à des agriculteurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques 

sans nécessairement monter de dossiers individuels par le suite (peu de travaux prévus, exploitants non éligibles, ...). Cette 

action n'a pas été mobilisée entre 2013 et 2015.

Tx de fin. Public #DIV/0!

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

AcquisAcquis
Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 15 21

2013 5 5

2014 5 7

2015 5 9

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 1.25 523 € 600 € 262 € 44%

2014 1.75 700 € 600 € 350 € 58%

2015 2.25 900 € 600 € 450 € 75%

Total 5.25 2 123 € 1 800 € 1 062 € 59% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Bassin versant du Célé

Action N° 1.3 

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Description 

technique
Apporter un conseil technique individuel sur la gestion des effluents d'élevage aux exploitants agricoles qui le demandent.

Actions liées 1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

Actions pré-requises

Localisation / 

zonage 

Nombre d'agriculteurs ayant reçu un conseil individuel (hors expertise)

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Objectif général Former 45 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées collectives ou de conseil individuel.

indicateur

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevageObjectif N° 1 

Maître d’ouvrage Chambre agriculture du Lot

Conseil individuel sur les pratiques et investissements susceptibles de réduire les pollutions ponctuelles

Envisagé Envisagé Tx de fin. Public 50%

Critères de 

sélectivité / priorité 
En priorité sur la zone prioritaire du PAT.

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Envisagé 

AcquisAcquis Acquis

Commentaires
Cette action consiste a apporter un conseil technique individuel à des agriculteurs qui souhaitent améliorer leurs pratiques 

sans nécessairement monter de dossiers individuels par le suite (peu de travaux prévus, exploitants non éligibles, ...). 

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 48 24

2013 0 0

2014 24 0

2015 24 24

nombre 

(analyses) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 € -

2014 0 0 € 2 100 € 0 € 0% 0 € 0 € -

2015 24 8 346 € 2 100 € 5 007 € 238% 3 338 €

Total 24 8 346 € 4 200 € 5 007 € 119% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 3 338 € 0 € 0%

Commentaires

Cette action est demandée dans le SAGE (préconisation C4.p2). Elle a débuté en 2015. Le Syndicat mixte a réalisé les 

prélèvements et pris en charge les analyses en amont et en aval de 3 systèmes. Cette action a été aidée dans le cadre 

du suivi qualité des eaux du bassin du Célé.

Tx de fin. Agence 

/ public
100%

AcquisAcquis Acquis

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 

Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés

Objectif N° 1 

Maître d’ouvrage

Nombre d'analyses effectuées

Mettre en place un protocole de suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés et l'appliquer pour évaluer 

l'efficacité de 5 à 6 systèmes créés sur le territoire, notamment des systèmes ou des eaux usées agricoles sont 

mélangées avec des eaux usées domestiques.

Tx de fin. Public 60%

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER

Actions liées 1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisée en partie

Envisagé Envisagé 

Aide Conseil Général

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

 Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

-

Bassin versant du Célé.

Coût total Aide Conseil Régional

Action N° 1.4 

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  non réalisé

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Objectif général Suivre 6 systèmes de traitement des effluents, 4 fois par an pendant 2 ans.

indicateur

Actions pré-

requises

Description 

technique



Objectifs Réalisé

Total 48 1

2013 0 0

2014 24 0

2015 24 1

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 € -

2014 0 0 € 293 € 0 € 0% 0 € 0 € -

2015 0.5 225 € 293 € 113 € 90 € 0 € -

Total 0.5 225 € 585 € 113 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 90 € 0 € 0%

Objectif N° 1 Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Action N° 1.4 Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot 

Localisation / 

zonage 
Bassin versant du Célé.

Description 

technique

Mettre en place un protocole de suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés et l'appliquer pour évaluer 

l'efficacité de 5 à 6 systèmes créés sur le territoire, notamment des systèmes ou des eaux usées agricoles sont 

mélangées avec des eaux usées domestiques.

Actions pré-

requises
Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  non réalisé

Actions liées 1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisée en partie

Objectif général Suivre 6 systèmes de traitement des effluents, 4 fois par an pendant 2 ans.

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

indicateur

Nombre d'exploitations conseillées

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Coût total Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Tx de fin. Public 50% Envisagé Envisagé Envisagé 

Acquis Acquis Acquis

Commentaires
Cette action est demandée dans le SAGE (préconisation C4.p2). Elle a débuté en 2015. La Chambre d'agriculture du Lot 

a conseillé 1 exploitation dont le système a été suivi.

Tx de fin. Agence 

/ public
100%

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 12 3

2013 0 0

2014 6 0

2015 6 3

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 € -

2014 0 0 € 608 € 0 € 0% 0 € 0 € -

2015 3 1 165 € 608 € 583 € 96% 466 € 0 € -

Total 3 1 165 € 1 215 € 583 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 466 € 0 € 0%

Objectif N° 1 Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Action N° 1.4 Suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Localisation / 

zonage 
Bassin versant du Célé.

Description 

technique

Mettre en place un protocole de suivi des systèmes de traitement des effluents peu chargés et l'appliquer pour évaluer 

l'efficacité de 5 à 6 systèmes créés sur le territoire, notamment des systèmes ou des eaux usées agricoles sont 

mélangées avec des eaux usées domestiques.

Actions pré-

requises
Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  non réalisé

Actions liées 1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisée en partie

Objectif général Suivre 6 systèmes de traitement des effluents, 4 fois par an pendant 2 ans.

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

indicateur

Nombre d'exploitations conseillées

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

-

Coût total et financements réalisés

Coût total Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Tx de fin. Public 50% Envisagé Envisagé Envisagé 

Acquis Acquis Acquis

Commentaires

Cette action est demandée dans le SAGE (préconisation C4.p2). Elle a débuté en 2015. La Chambre d'agriculture du 

Cantal a conseillé 2 exploitations dont les systèmesont été suivis et 1 exploitation dont le système n'a pas été suivi mais 

semblait présenter des problèmes.

Tx de fin. Agence 

/ public
100%

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 600 737

2013 200 298

2014 200 439

2015 200 0

Total 1800 3638

2013 600 1205

2014 600 2433

2015 600 0

nombre (jours) Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 85 20 216 € 10 000 € 10 975 € 110% 3 032 € 0 € 0% 3 032 € 0 € 0%

2014 101 25 250 € 10 000 € 12 625 € 126% 3 788 € 0 € 0% 3 788 € 0 € 0%

2015 0 0 € 10 000 € 0 € 0% 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 85 45 466 € 30 000 € 23 600 € 79% 6 820 € 0 € 0% 6 820 € 0 € 0%

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevageObjectif N° 1 

Maître d’ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 1.5 
Recensement des accès directs des animaux au cours d'eau

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Zone prioritaire du SAGE Célé.

Coût total et financements réalisés

1.2 Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Dimensionnemen

t et Objectifs 

chiffrés 

Nombre d'accès directs recensés

Linéaire de cours d'eau prospecté

indicateur

Localisation / 

zonage 
Bassin versant du Célé.

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

Parcours du linéaire des cours d'eau, recensement des accès direct et caractérisation à l’aide d'une fiche de terrain. Les éléments 

recensés sur le terrain seront intégrés sous forme linéaire dans une base de données cartographique ArcGis. 

Objectif général
Recenser tous les accès directs des animaux au cours d'eau sur la zone prioritaire du SAGE et sur les principaux cours d'eau en 

dehors de la zone prioritaire.

Actions liées

Actions pré-

requises

Description 

technique

Coût total Aide Agence Aide FEDER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Commentaires

Cette action est issue de la préconisation C2.p1 du SAGE. 870 km de cours d'eau sont concernés par la règle du SAGE. L'inventaire 

a commencé en 2012.Depuis juillet 2012, près de 1000 km de cours d'eau ont été prospectés et 4411 accès directs ont été 

recensés, dont 3638 dans le cadre de l'avenant du PAT 2013-2015.

Tx de fin. Public 52%

Tx de fin. Agence 

/ public

Envisagé 

AcquisAcquis

Envisagé 

Acquis

Sollicité

Envisagé 

100%
Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 180 104

2013 60 0

2014 60 0

2015 60 104

Total 900 627

2013 300 0

2014 300 0

2015 300 627

nombre (jours) Coût total prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 10 800 € 0 € 0% 0 € 0 € 0 € -

2014 0 0 € 10 800 € 15 750 € 146% 0 € 0 € 0 € -

2015 78 41 980 € 10 800 € 0 € 0% 6 297 € 6 297 € 0 € -

Total 78 41 980 € 32 400 € 15 750 € 49% 6 297 € 0 € - 0 € 0 € - 6 297 € 0 € 0%

Acquis

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité

Actions liées

Supprimer les rejets directs liés à l'activité d'élevage

Sollicité

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Bassin versant du Célé.

Aide Agence Aide FEDER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Action N° 1.6 

Objectif N° 1 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  réalisé

Enquêtes auprès des agriculteurs gérant des parcelles où un accès direct a été recensé pour recueillir les informations sur les 

pratiques de pâturage et calcul d'un indicateur d'impact à partir de ces données.

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Caractérisation des accès directs des animaux aux cours d'eau

1.2 Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau : réalisée en partie

Cette action a démarré fin 2014, depuis 104 exploitations ont été enquêtées. L'étude sera finalisée courant 2016. Une avance a 

été demandée à l'Agence de l'Eau fin 2014.

Evaluer l'impact d'au moins 50 % accès directs recensés sur la zone prioritaire du SAGE

Tx de fin. Public 37.52%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

commentaires

Zone prioritaire du SAGE Célé.

indicateur

Nombre d'accès directs caractérisés

Nombre d'agriculteurs enquêtés

Coût total et financements réalisés

AcquisAcquis



Objectifs Réalisé

Total 45 8

2013 15 5

2014 15 0

2015 15 3

nombre (suivi) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 5 3 620 € 10 125 € 1 810 € 18%

2014 5 2 250 € 10 125 € 1 125 € 11%

2015 8 3 600 € 10 125 € 1 800 € 18%

Total 18 9 470 € 30 375 € 4 735 € 16% 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Actions pré-requises

Description technique

Action N° 2.1 

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

indicateur

1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

Envisagé Envisagé 

Acquis

En priorité sur la zone prioritaire du PAT.

Coût total

Localisation / zonage Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont éligibles.

Nombre d'agriculteurs qui s'engagent dans un suivi agronomique

Actions liées

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Critères de sélectivité 

/ priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Commentaires

Action obligatoire pour les exploitants agricoles souhaitant bénéficier d'aides directes dans le cadre du Plan d'Actions Territorial (points 

d'abreuvement, PMBE ) et n'ayant jamais suivi de formation.

Durée de la formation : 3 années maximum. Temps estimé : 1 jour par personne et par an. 

Former tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi que 20 agriculteurs volontaires aux pratiques de 

fertilisation raisonnée.

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

Chambre d'agriculture du Cantal

Suivi agronomique

Acquis Acquis



Objectifs Réalisé

Total 45 25

2013 15 16

2014 15 9

2015 15 0

nombre 

(suivis) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 16 7 200 € 10 125 € 3 600 € 36%

2014 25 11 250 € 10 125 € 5 625 € 56%

2015 0 0 € 10 125 € 0 € 0%

Total 41 18 450 € 30 375 € 9 225 € 30% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 €

Localisation / 

zonage 
Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont éligibles.

Nombre d'agriculteurs qui s'engagent dans un suivi agronomique

indicateur

Objectif N° 2

Maître d’ouvrage

Actions liées

Actions pré-requises

Description 

technique

Action N° 2.1 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

Fermes de Figeac

Suivi agronomique

Envisagé Envisagé 

En priorité sur la zone prioritaire du PAT.
Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Commentaires

Action obligatoire pour les exploitants agricoles souhaitant bénéficier d'aides directes dans le cadre du Plan d'Actions 

Territorial (points d'abreuvement, PMBE ) et n'ayant jamais suivi de formation.

Durée de la formation : 3 années maximum. Temps estimé : 1 jour par personne et par an. 

Former tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi que 20 agriculteurs volontaires aux 

pratiques de fertilisation raisonnée.

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 30 0

2013 10 0

2014 10 0

2015 10 0

nombre 

(suivi) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 0 0 € 2 250 € 0 € 0%

2014 0 0 € 2 250 € 0 € 0%

2015 0 0 € 2 250 € 0 € 0%

Total 0 0 € 6 750 € 0 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 €

Commentaires

Action obligatoire pour les exploitants agricoles souhaitant bénéficier d'aides directes dans le cadre du Plan d'Actions Territorial 

(points d'abreuvement, PMBE ) et n'ayant jamais suivi de formation.

Durée de la formation : 3 années maximum. Temps estimé : 1 jour par personne et par an. 

La Chambre d'agriculture proposait d'assurer le suivi agronomique pour les agriculteurs qui n'auraient pas d'autre solution, mais 

finalemetn aucun suivi n'a été réalisé.

Sollicité Sollicité Sollicité

AcquisAcquis Acquis

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

Envisagé Envisagé Envisagé Tx de fin. Public #DIV/0!

Coût total et financements réalisés

Former tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi que 20 agriculteurs volontaires aux 

pratiques de fertilisation raisonnée.

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Actions liées

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Action N° 2.1 

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

En priorité sur la zone prioritaire du PAT.

Tous les exploitants ayant leur bâtiments d'élevage ou la majorité de leurs parcelles sur le bassin du Célé sont éligibles.

Nombre d'agriculteurs qui s'engagent dans un suivi agronomique

indicateur

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Appui à la mise en place d'une fertilisation raisonnée assuré par des organismes agrées à destination des agriculteurs.

Chambre d'agriculture du Lot

Suivi agronomique

1.2 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie



Objectifs Réalisé

Total 3 0

2013 1 0

2014 1 0

2015 1 0

Total 24 0

2013 8 0

2014 8 0

2015 8 0

Total 30 11

2013 10 7

2014 10 4

2015 10 0

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 15 6 450 € 0 € 0 € - 3 870 € 3 225 € 83% 2 322 € 1 935 € 83%

2014 10 4 300 € 0 € 0 € - 3 870 € 2 150 € 56% 2 322 € 1 290 € 56%

2015 0 0 € 0 € 0 € 3 870 € 0 € 0% 2 322 € 0 € 0%

Total 25 10 750 € 0 € 0 € - 0 € 0 € - 11 610 € 5 375 € - 6 966 € 3 225 € 46%

Acquis

Sollicité Sollicité

Envisagé 

Actions liées

indicateur

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Coût total Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général

Nombre de journée d'information organisées

Action N° 2.2

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

Actions pré-requises

Description 

technique

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour l'érosion dans le 

DRDR de Midi-Pyrénées. 

Nombres de personnes ayant reçu un conseil individuel

Organiser des journées techniques sur les haies et apporter un conseil technique individuel aux exploitants agricoles qui le 

demandent.

Mission Haie Auvergne

Formation et conseil individuel sur les haies 

2.6 Plantation de haies : réalisé

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux formations

Commentaires
La Mission Haie est financée par le Conseil Régional Auvergne et le Conseil Général du Cantal pour ses missions de conseil 

individuel ou d'animation depuis 2011.

Sensibiliser 30 agriculteurs supplémentaires sur l'intérêt des haies

Tx de fin. Public 80%

Tx de fin. Agence / 

public
0%

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Envisagé Envisagé 

Aide Conseil Régional

Sollicité

AcquisAcquis



Objectifs Réalisé

Total 3 1

2013 1 0

2014 1 0

2015 1 1

Total 30 3

2013 10 0

2014 10 0

2015 10 3

Total 10 1

2013 0 0

2014 5 0

2015 5 1

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 1 800 € 0 € 0% 1 080 € 0 € 0%

2014 0 0 € 1 800 € 0 € 0% 1 080 € 0 € 0%

2015 5 1 800 € 1 800 € 900 € 50% 1 080 € 0 € 0%

Total 5 1 800 € 5 400 € 900 € 17% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 3 240 € 0 € -

Objectif N° 2 Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Action N° 2.2 Formation et conseil individuel sur les haies 

Maître d’ouvrage Chambre d'agriculture du Lot

Description 

technique

Sensibilisation des exploitants agricoles, des élus et du grand public sur les rôles de la haie et plantation d'une haie 

démonstrative.

Actions pré-requises 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisée

Actions liées 2.6 Plantation de haies :  non réalisée dans le département du Lot

Objectif général Sensibiliser une vingtaine d'agriculteurs sur l'intérêt des haies

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

indicateur

Nombre de journée d'information ou de sensibilisation organisées

Nombre de participants aux formations

Nombres de personnes ayant reçu un conseil individuel

Coût total Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Localisation / 

zonage 

La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour l'érosion dans le 

DRDR Midi-Pyrénées. 

Critères de 

sélectivité / priorité 
Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Coût total et financements réalisés

Tx de fin. Public 50% Envisagé Envisagé Envisagé 

Acquis Acquis Acquis

Commentaires

En 2011 et 2012 la fédération de chasse du Lot a mené des opérations de promotion des haies. Mais elle n'est pas en 

mesure de proposer un conseil individuel. En 2013 et 2014 aucune action n'a été menée. En 2015 l'adasea et la Chambre 

d'Agriculture du Lot ont assuré cette mission en partenariat.

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 3 1

2013 1 0

2014 1 0

2015 1 1

Total 30 3

2013 10 0

2014 10 0

2015 10 3

Total 10 1

2013 0 0

2014 5 0

2015 5 1

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 1 800 € 0 € 0% 1 080 € 0 € 0%

2014 0 0 € 1 800 € 0 € 0% 1 080 € 0 € 0%

2015 9 3 492 € 1 800 € 1 746 € 97% 1 080 € 0 € 0%

Total 9 3 492 € 5 400 € 1 746 € 32% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 3 240 € 0 € 0%

Action N° 2.2

Objectif N° 2 

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Actions liées

Localisation / 

zonage 

Maître d’ouvrage

Actions pré-requises

Description 

technique

2.6 Plantation de haies :  non réalisée dans le département du Lot

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisée

Sensibilisation des exploitants agricoles, des élus et du grand public sur les rôles de la haie et plantation d'une haie 

démonstrative.

adasea.d'Oc

Formation et conseil individuel sur les haies 

Objectif général

Coût total

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Commentaires

En 2011 et 2012 la fédération de chasse du Lot a mené des opérations de promotion des haies. Mais elle n'est pas en 

mesure de proposer un conseil individuel. En 2013 et 2014 aucune action n'a été menée. En 2015 l'adasea et la Chambre 

d'Agriculture du Lot ont assuré cette mission en partenariat.

Sensibiliser une vingtaine d'agriculteurs sur l'intérêt des haies

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

indicateur

La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour l'érosion dans le 

DRDR Midi-Pyrénées. 

Nombres de personnes ayant reçu un conseil individuel

Nombre de participants aux formations

Nombre de journée d'information ou de sensibilisation organisées

AcquisAcquis Acquis



Objectifs Réalisé

Total 12000 3460

2013 4000 2187

2014 4000 1273

2015 4000 0

Total 30 11

2013 10 7

2014 10 4

2015 10 0

Nb (mL) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 2187 5 008 € 5 000 € 2 504 € 50% 2 500 € 1 252 € 50% 0 € 0 € _

2014 1273 1 594 € 5 000 € 797 € 16% 1 250 € 399 € 32% 1 250 € 0 € 0%

2015 0 0 € 5 000 € 0 € 0% 1 250 € 0 € 0% 1 250 € 0 € 0%

Total 3460 6 602 € 15 000 € 3 301 € 22% 0 € 0 € 0% 5 000 € 1 650 € 33% 2 500 € 0 € 0%

Association "Arbres et paysages en Châtaigneraie"

Action N° 2.3

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

Plantation haies 

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

2.5 Sessions de formation à destination des agriculteurs : réalisé 

Implanter des haies ou alignements d'arbres sur des zones stratégiques vis-à-vis du lessivage : rupture de pente, bord de 

cours d'eau ….

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Implanter 12 km de haies sur des zones stratégiques vis-à-vis du ruissellement.

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées

Objectif général

Critères de 

sélectivité / priorité 
Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.

Envisagé 

Coût total

Envisagé Envisagé Tx de fin. Public 75%

Commentaires
Le projet de plantation du premier semestre 2015 a été comptabilisé en 2014, il n'y a pas eu de projet déposé fin 2015 car 

l'Agence de l'Eau a remis provisoirement en question son aide aux associations.

Tx de fin. Agence / 

public
67%

Sollicité Sollicité Sollicité

AcquisAcquis Acquis

La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour l'érosion dans le 

DRDR Midi-Pyrénées.

Nombre de planteurs 

Linéaire de haies ou d'alignement d'arbres implantés (en mL)

Localisation / 

zonage 

indicateur



Objectifs Réalisé

Total 4000 200

2013 0 0

2014 2000 0

2015 2000 200

Total 10 1

2013 0 0

2014 5 0

2015 5 1

Nb (mL) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 €

2014 0 0 € 5 000 € 0 € 0% 3 000 €

2015 200 3 489 € 5 000 € 1 919 € 38% 3 000 € 872 € 29%

Total 200 3 489 € 10 000 € 1 919 € 38% 0 € 0 € 0% 0 € 0 € 0% 6 000 € 872 € 15%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Implanter des haies ou alignements d'arbres sur des zones stratégiques vis-à-vis du lessivage : rupture de pente, bord de cours 

d'eau ….

SmbRC

Plantation haies 

indicateur

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

2.5 Sessions de formation à destination des agriculteurs : réalisé 

Linéaire de haies ou d'alignement d'arbres implanté (en mL)

Nombre de planteurs 

Coût total

La zone prioritaire correspond à la Châtaigneraie cantalienne et aux communes classées prioritaires pour l'érosion dans le 

DRDR Midi-Pyrénées.

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Objectif général

Action N° 2.3

Description 

technique

Actions liées

Commentaires
En 2015, le SmbRC a planté 200 mL de haies en bordure d'une parcelle située sur l'amont du bassin versant de Planioles dans 

le cadre du PPG.

Implanter 4 km de haies sur des zones stratégiques vis-à-vis du ruissellement.

Tx de fin. Public 80.00%

Tx de fin. Agence 

/ public
69%

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.



Objectifs Réalisé

Total 21 16

2013 7 6

2014 7 7

2015 7 3

Total 168 111

2013 56 44

2014 56 42

2015 56 25

nombre Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 6 100 297 € 56 000 € 27 469 € 49% 7 000 € 10 030 € 143% 7 000 € 2 620 € 37%

2014 7 157 817 € 56 000 € 47 463 € 85% 7 000 € 8 592 € 123% 7 000 € 10 902 € 156%

2015 3 83 600 € 56 000 € 0 € 0% 7 000 € 18 434 € 263% 7 000 € 10 826 € 155%

Total 16 341 714 € 168 000 € 74 932 € 45% 21 000 € 37 056 € 176% 21 000 € 24 348 € 116%

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Coût total et financements réalisés

Objectif N° 2 

2.8 Formations sur le matériel acquis par les CUMA : réalisé en partie

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles :  réalisé

Acquisition de matériel en CUMA : matériels d'épandage, retourneurs d'andin pour le compostage du fumier, matériel d'entretien des 

berges, matériel de réduction des pollutions par les produits phytosanitaires

CUMA

indicateur

-

Commentaires
En 2015, les dossiers devaient passer par les appels à projets de la Région : il y en a eu 3 pour du matéreild 'épandage sur al aprtie 

Cantalienne du Bassin du Célé. Ces dossiers ont bénéficié d'aides du FEADER et de la Région mais pas de l'Agence de l'Eau.

Action N° 2.4 

Actions liées

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Objectif général Equiper toutes les CUMA du territoire en matériel d'épandage performant et au moins une CUMA du Cantal en retourneur d'andain.

Tx de fin. Public 40%

Investissements collectifs en CUMA

Sollicité Sollicité

Envisagé 

Sollicité

Envisagé 

Tx de fin. Agence / 

public
55%

Ensemble du bassin versant du Célé.

Nombres d'utilisateurs sur le bassin versant

Nombres d'équipements acquis

Coût total

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Aide FEADER Aide Conseil GénéralAide Agence Aide Conseil Régional



Objectifs Réalisé

Total 6 3

2013 2 1

2014 2 0

2015 2 2

Total 72 102

2013 24 45

2014 24 0

2015 24 57

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 5 1 750 € 875 € 0 € 0%

2014 0 0 € 875 € 0 € 0%

2015 10 3 500 € 875 € 0 € 0%

Total 15 5 250 € 2 625 € 0 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Ensemble du bassin versant du Célé.

Nombre de participants

Maître d’ouvrage

Actions pré-requises

Description 

technique

Objectif N° 2 

Action N° 2.5

Localisation / 

zonage 

Nombres de formations organisées

Actions liées

Formations sur le matériel acquis par les CUMA

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

L'action 2.7 est conditionnée à la participation des utilisateurs à une journée de démonstration et de formation sur le 

matériel acquis. La FDCUMA est chargée d'organiser ces journées. 

FDCUMA du Lot

indicateur

2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

-

Former tous les utilisateurs du matériel acquis au réglage et à la bonne utilisation de ce matériel.

Aide AgenceCoût total Aide FEADER

Envisagé 

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Sollicité Sollicité

Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Commentaires
2 démonstrations ont été organisées en 2015, amsi comme aucune demande d'aide n'avait été déposée, elles n'ont pas été 

financées.

Tx de fin. Public 0%

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité

Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 9 4

2013 3 3

2014 3 1

2015 3 0

Total 72 153

2013 24 88

2014 24 65

2015 24 0

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 7 2 450 € 1 225 € 0 € 0%

2014 5 1 750 € 1 225 € 875 € 71%

2015 0 0 € 1 225 € 0 € 0%

Total 12 4 200 € 3 675 € 875 € 24% 0 € 0 € - - 0 € 0 € -

Envisagé 

Sollicité

AcquisAcquis Acquis

Sollicité Sollicité

Coût total Aide FEADER Aide Conseil Général

Envisagé Envisagé 

Objectif N° 2 

Action N° 2.5 Formations sur le matériel acquis par les CUMA

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Coût total et financements réalisés

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées 2.7- investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

2.7- Investissements collectifs en CUMA : réalisé en partie

L'action 2.7 est conditionnée à la participation des utilisateurs à une journée de démonstration et de formation sur le matériel 

acquis. La FDCUMA est chargée d'organiser ces journées. 

FDCUMA du Cantal

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Commentaires Aucune journée de démonstration n'a été organisée en 2015.

Former tous les utilisateurs du matériel acqui au réglage et à la bonne utilisation de ce matériel.

Tx de fin. Public 21%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

-

Ensemble du bassin versant du Célé.

Nombre de participants

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / priorité 

indicateur

Nombres de formations organisées

Aide Agence Aide Conseil Régional



Objectifs Réalisé

Total 1249 1249

2013 1249 0

2014 0 1249

2015 0 0

Total 220 3

2013 0 0

2014 110 0

2015 110 3

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 3 500 € 0 € 0% 0 € 0 € - 0 €

2014 8 2 800 € 28 875 € 4 095 € 14% 840 € 0 € 0% 0 €

2015 5 2 691 € 28 875 € 0 € 0% 807 € 0 €

Total 13 5 491 € 61 250 € 4 095 € 7% 1 647 € 0 € 0% 0 € 0 € 0

Réduire les pollutions diffuses liées à l'activité agricole

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Objectif N° 2 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

2.1 - Suivi agronomique : non réalisé

Création d'un groupe technique pour établir le protocole :  en cours

-

Actions liées

Action N° 2.6

Objectif général

Réalisation d'une cartographie des zones épandables à l'échelle du bassin versant puis déclinaison en plans d'épandage à l'échelle des 

exploitations agricoles.

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Généralisation des plans d'épandage

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Conseil RégionalCoût total Aide FEDER / FEADER Aide Conseil Général

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Ensemble du bassin versant du Célé

Surface cartographiée (km2)

indicateur

Nombre de plans d'épandage individuels réalisés

Permettre à tous les exploitants de la zone prioritaire du SAGE de disposer d'un plan d'épandage.

Commentaires
Cette action a démarré en 2014 : la cartographie générale a été réalisée. En 2015 3 plans d'épandage individuels onté té ralisés : 2 dans 

le Cantal et 1 dans le Lot. L'étude sera finalisée courant 2016. Une avance a été demandée à l'Agence de l'Eau fin 2014.

Tx de fin. Public 75%

Tx de fin. Agence 

/ public
100%

Acquis

Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité

AcquisAcquis



Objectifs Réalisé

Total 3 2

2013 1 1

2014 1 0

2015 1 1

Total 30 21

2013 10 15

2014 10 0

2015 10 6

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 2 588 € 450 € 0 € 0%

2014 0 0 € 450 € 0 € 0%

2015 3 0 € 450 € 0 € 0%

Total 5 588 € 1 350 € 0 € 0% 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Journées techniques à l'attention des agriculteurs

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Maître d’ouvrage

Action N° 3.1 

Objectif N° 3 

Organiser des journées techniques sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques.

Localisation / 

zonage 

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées 1.2 Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau : non réalisé

Ensemble du bassin versant du Célé.

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux formations

Nombre de formations organisées

indicateur

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

-

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Objectif général Former 45 agriculteurs de la zone prioritaire par le biais de journées collectives ou de conseils individuels.

Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total Aide Agence Aide FEADER

Commentaires

Thèmes envisagés : les systèmes d'abreuvmeent aménagés, les zones humides, la rivière : son fonctionnement naturel, sa

gestion ; Les pratiques d'aménagement de l'espace (plantation d'arbres, implantation de zones tampon, ....) ; Le SAGE Célé.

Cette action peut être menée par plusieurs techniciens du Syndicat, dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des milieux 

aquatiques (PPG), de la Cellule Zones humides ou de l'animation territoriale du PAT. Elle peut aussi nécessiter l'intervention de 

structures extérieures, ce qui explique les enveloppes prévues.

Une rencontre sur les techniques de conservation des sols a été organisée en 2015, en partenairat avec la Chambre 

d'agricutlure du Lot, la coopérative Fermes de Figeac et l'AFAF.

Tx de fin. Public 0%

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 9 0

2013 3 0

2014 3 0

2015 3 0

Total 60 0

2013 20 0

2014 20 0

2015 20 0

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 1 350 € 0 € 0% 0 €

2014 1 379 € 1 350 € 189 € 14% 114 €

2015 0 0 € 1 350 € 0 € 0% 0 €

Total 1 379 € 4 050 € 189 € 5% 0 € 0 € - 114 € 0 € - 0 € 0%

                            

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Ensemble du bassin versant du Célé.

Action N° 3.1 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Actions pré-requises

Description 

technique

Actions liées

Localisation / 

zonage 

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Journées techniques à l'attention des agriculteurs

3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers :  réalisé

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Organiser des journées techniques sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques.

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux formations

Chambre d'agriculture du Cantal

Nombre de journées de formation à destination des agriculteurs organisées 

indicateur

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Commentaires

Thèmes envisagés : la gestion des effluents d'élevage aux bâtiments ; le compostage ; la fertilisation raisonnée ; les techniques 

de travail du sol ; les traitements phytosanitaires et les pratiques alternatives ; le SAGE Célé, …La Chambre d'Agriculture 

participe notamment aux démonstrations de matériel organisées par les FDCUMA.

La Chambre d'agriculture du Cantal n'a organisée aucune journée dans le cadre du PAT Célé depuis 2013. 

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème lié à la gestion des milieux aquatiques.

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 6 0

2013 2 0

2014 2 0

2015 2 0

Total 60 0

2013 20 0

2014 20 0

2015 20 0

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 1 349 € 900 € 175 € 19%

2014 1 370 € 900 € 185 € 21%

2015 1.5 555 € 900 € 278 € 31%

Total 3.5 1 274 € 2 700 € 637 € 24% 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Coût total et financements réalisés

Sollicité Sollicité

Acquis

Chambre d'agriculture du Lot

Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

indicateur

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux formations

AcquisAcquis

Envisagé Envisagé Envisagé 

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé
Actions pré-

requises

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Organiser des journées techniques sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques.

Action N° 3.1 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Description 

technique

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Journées techniques à l'attention des agriculteurs

Commentaires

Thèmes envisagés : la gestion des effluents d'élevage aux bâtiments ; le compostage ; la fertilisation raisonnée ; les

techniques de travail du sol ; les traitements phytosanitaires et les pratiques alternatives ; le SAGE Célé, …

En 2015 la Chambre d'agriculture du Lot a partitipé à la journée sur les techniques de conservation des sols organisée par le 

SmbRC.

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème lié à la gestion des milieux aquatiques.

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Coût total

Nombre de journées de formation à destination des agriculteurs organisées 

Objectif général

Aide Agence

Localisation / 

zonage 

Sollicité

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Ensemble du bassin versant du Célé



Objectifs Réalisé

Total 9 8

2013 3 4

2014 3 2

2015 3 2

Total 90 296

2013 30 150

2014 30 120

2015 30 26

nombre (jours) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 12 4 860 € 1 350 € 2 430 € 180%

2014 5 2 205 € 1 350 € 2 835 € 210%

2015 4 1 764 € 1 350 € 2 835 € 210%

Total 21 8 829 € 4 050 € 8 100 € 200% 0 € 0 € - 0 € 0 € -

SICASELI

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Action N° 3.1 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Journées techniques à l'attention des agriculteurs

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Former tous les exploitants de la zone prioritaire (800) sur au moins un thème lié à la gestion des milieux aquatiques.

Actions pré-requises

Description 

technique

Actions liées 3.2 Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers : réalisé

5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Organiser des journées techniques sur 8 thèmes en lien avec  la gestion des milieux aquatiques.

Localisation / 

zonage 

Nombre d'agriculteurs ayant participé aux formations

Nombre de formations à destination des agriculteurs organisées 

indicateur

Ensemble du bassin versant du Célé.

Envisagé Envisagé Tx de fin. Public 46%

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Envisagé 

AcquisAcquis Acquis

Commentaires

Thèmes envisagés : le compostage ; la fertilisation raisonnée ; les techniques de travail du sol ; les traitements

phytosanitaires et les pratiques alternatives ; ….

En 2015 la SICASELI a partitipé à la journée sur les techniques de conservation des sols organisée par le SmbR, à une 

démonstration de compostage et a organisé une rencontre sur la réduction des risques de pollution diffuse.

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 3 2

2013 1 0

2014 1 1

2015 1 1

Total 24 16

2013 8 0

2014 8 5

2015 8 11

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 €

2014 1 300 € 0 € 0 € - 0 €

2015 1 0 € 0 € 0 € 0 €

Total 2 300 € 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Envisagé 

Actions liées

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Action N° 3.2 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Nombre de partenaires ayant participé aux formations

Nombre de formations à destination des partenaires techniques et financiers organisées. 

indicateur

-

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

-

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Commentaires

Une journée sur la règlementation des travaux en milieux aquatiques à destiantion des entreprises a été organisée en 

février 2015. Elle n'a nécessité l'intervention d'aucun intervenant extérieur. 6 représentants d'entreprises y ont participé, 

ainsi que 5 partenaires techniques.

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT et sur certaines pratiques respectueuses de 

l'environnement.

Ensemble du bassin versant du Célé.

Tx de fin. Public 0%

Tx de fin. Agence / 

public
#DIV/0!

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 2 0.5

2013 0 0

2014 1 0.5

2015 1 0

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 € 0 €

2014 0.5 189 € 225 € 95 € 42% 57 € 0 €

2015 0 0 € 225 € 0 € 0% 0 € 0 €

Total 0.5 189 € 450 € 95 € 21% 0 € 0 € - 57 € 0 € - 0 € 0 €

Chambre d'agriculture du Cantal

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.
Description 

technique

Action N° 3.2 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Localisation / 

zonage 

-

-

Actions liées

Actions pré-

requises

Ensemble du bassin versant du Célé.

Nombre de formations à destination des partenaires techniques et financiers organisées. 

indicateur

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Commentaires En 2014 , la Chambre d'agriculture du Cantal a participé à la visite à destination des entreprises organisée par le SmbRC.

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT et sur certaines pratiques respectueuses de 

l'environnement.

Tx de fin. Public 50%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 2 0

2013 0 0

2014 1 0

2015 1 0

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 0 0 € 0 € 0 € - 0 €

2014 0 0 € 225 € 0 € 0% 0 €

2015 0 0 € 225 € 0 € 0% 0 €

Total 0 0 € 450 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 €

Commentaires

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité

Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

AcquisAcquis Acquis

Action N° 3.2 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Objectif général

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées

Chambre d'agriculture du Lot

Session de formations à destination des partenaires techniques et financiers

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

-

-

Informer les partenaires sur le PAT et sur les pratiques encouragées dans le cadre de ce programme.

Informer tous les conseillers de secteurs du bassin versant du Célé sur le PAT et sur certaines pratiques respectueuses de 

l'environnement.

Ensemble du bassin versant du Célé.

Tx de fin. Agence / 

public

Tx de fin. Public

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

indicateur

Nombre de formations à destination des partenaires techniques et financiers organisées. 

Sollicité

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER



Objectif

s

Réalisé

Total 6 5

2013 2 1

2014 2 2

2015 2 2

nombre 

(outils) 
Coût total prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 1 1 358 € 1 500 € 679 € 45% 324 € 147 € 45%

2014 2 2 666 € 1 500 € 1 866 € 124% 0 € 177 € -

2015 2 2 946 € 1 500 € 2 062 € 137% 0 € 0 € 0%

Total 5 6 970 € 4 500 € 4 607 € 102% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 324 € 324 € 100%

Action N° 3.3 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Aide FEADER Aide Conseil GénéralCoût total

Actions pré-requises

Description 

technique

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Réalisation de documents de sensibilisation

Tous les exploitants du bassin versant du Célé et les partenaires du Syndicat.

-

Publication de documents techniques en vue de les distribuer aux exploitants agricoles 

Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Actions liées 5.1 Réunions d'information à destination des exploitants agricoles : réalisé

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Critères de 

sélectivité / priorité 

indicateur

Transmettre un document de sensibilisation par semestre à tous les exploitants du bassin versant

Nombre de documents publiés

Envisagé Envisagé Tx de fin. Public 71%

Localisation / 

zonage 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide Conseil Régional

Envisagé 

Commentaires
2 lettres d'information ont été éditées en 2015-2016 : une en octobre 2015 sur les études en cours sur le bassin et la météreil 

d'entretien des bords de champs et une en mars 2016 sur l'érosion et les techniques de conservation des sols.

Tx de fin. Agence / 

public
93%

Sollicité Sollicité Sollicité
AcquisAcquis Acquis



Objectifs Réalisé

Total 30 9

2013 10 5

2014 10 4

2015 10 0

nombre 

(diag) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 5 2 250 € 2 250 € 1 125 € 50% 0 € 675 € -

2014 4 1 800 € 2 250 € 900 € 40% 0 € 540 € -

2015 0 0 € 2 250 € 0 € 0% 0 € 0 €

Total 9 4 050 € 6 750 € 2 025 € 30% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 1 215 €

Localisation / 

zonage 
Ensemble des zones prioritaires du Plan d'Actions Territorial

Nombre de diagnostics réalisés

indicateur

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Actions liées

Actions pré-

requises

Description 

technique

Action N° 3.4 

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

1.2 Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau : réalisé en partie

-

Diagnostic général de l'exploitation : équipements, pratiques, parcellaire.

adasea.d'Oc

Diagnostics agro-environnementaux

Envisagé Envisagé 

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Objectif général

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

Commentaires
Le Conseil Régional de Midi-Pyrénées a accepté de co-financer cette action.

Tx de fin. Public 80%

Tx de fin. Agence / 

public
63%

Diagnostiquer 20 % des exploitations de la zone prioritaire.

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité



Objectifs Réalisé

Total 40 15

2013 10 5

2014 15 2

2015 15 8

nombre (diag) Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 5 1 755 € 2 250 € 878 € 39% 1 350 € 0 € 0%

2014 2 900 € 3 375 € 450 € 13% 270 € 0 € 0%

2015 8 3 600 € 3 375 € 1 800 € 53% 1 080 €

Total 15 6 255 € 9 000 € 3 128 € 35% 0 € 0 € - 2 700 € 0 € 0% 0 € 0 €

Commentaires 15 diagnsotics onté té réalisés depuis début 2013. 

Sollicité Sollicité Sollicité

AcquisAcquis Acquis

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Envisagé Envisagé Envisagé Tx de fin. Public 50%

Coût total et financements réalisés

Diagnostiquer 20 % des exploitations de la zone prioritaire.

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Actions liées

Objectif général

Dimensionnement et 

Objectifs chiffrés 

Localisation / 

zonage 

Critères de 

sélectivité / priorité 

Action N° 3.4 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Actions pré-requises

Description 

technique

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Nombre de diagnostics réalisés

indicateur

Ensemble des zones prioritaires du Plan d'Actions Territorial

-

Diagnostic général de l'exploitation : équipements, pratiques, parcellaire 

Chambre d'agriculture du Cantal

Diagnostics agro-environnementaux

1.1 Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d'élevage : réalisé en partie

1.2 Investissements pour la suppression des accès direct des animaux aux cours d'eau : réalisé en partie



Objectifs Réalisé

Total 0 0

2013 0 0

2014 0 0

2015 0 0

Total 36 30

2013 12 11

2014 12 9

2015 12 10

Total 120 152

2013 40 51

2014 40 51

2015 40 50

nombre 

(jours) 
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat°

2013 11 4 455 € 2 700 € 2 228 € 83% 0 €

2014 9 3 645 € 2 700 € 1 823 € 68% 0 €

2015 10 4 500 € 2 700 € 0 € 0% 0 €

Total 8 12 600 € 8 100 € 4 050 € 50% 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € -

Critères de 

sélectivité / priorité 

Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEADER Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Localisation / 

zonage 

Informer et former tous les irrigants de la zone prioritaire aux méthodes d'irrigation raisonnée.

Communes riveraines de la Rance, du Célé  et du Drauzou

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

indicateur

Nombre d'agriculteurs informés

Action N° 3.5 

Objectif N° 3 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Objectif général

Description 

technique

Actions liées

SICASELI

Organisation pour la mise en place d'une irrigation raisonnée

Sensibiliser les acteurs agricoles à la préservation des milieux aquatiques

Nombres de jours consacrés à la diffusion de l'information

Nombres d'investissements collectifs 

-

-

Acquisition de matériel de mesure des besoins en eau et diffusion large des résultats des mesures

Commentaires
Des sondes ont été acquises en 2010 , depuis les résultats sont diffusés sur le site Internet http://irricele.fr/. Pas de demande d'aide en 

2015.

Tx de fin. Public 32%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

AcquisAcquis Acquis

Envisagé 



Objectifs Réalisé

Total 5 6

2013 2 2

2014 2 1

2015 1 3

nombre  communes Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé % réalisat°

2013 2
Bagnac, 

Montmurat 1 974 024 € ? 962 224 €

2014 1 St-Antoine 74 976 € ? 18 744 €

2015 3

Quezac, 

Cayrols, St-

Julien de 

Toursac 541 299 € ? 281 373 €

Total 6 2 590 299 € 0 € 1 262 341 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 €

Localisation / zonage 

Aide Conseil Général Aide Conseil RégionalCoût total

Envisagé 

Critères de sélectivité / priorité 

Tx de fin. Public

Coût total et financements réalisés

Aide Agence Aide FEDER

Action N° 4.1 

Objectif N° 4 

Nombre de systèmes d'assainissement collectifs réhabilités ou créés

Schéma Communal d'Assainissement: réalisé

Rénovation ou construction de systèmes d'assainissements collectifs.

Communes

Mise en conformité des systèmes d'assainissement collectifs

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

indicateur

SAGE : validé en mars 2012, en cours de mise en œuvre

Mettre en conformité d'ici 10 ans tous les systèmes d'assainissement collectifs existants et en créer sur les communes ou le 

SCA le préconise.

Maître d’ouvrage

Description technique

Actions pré-requises

Actions liées

Objectif général

Tx de fin. Agence / public

Commentaires

Dimensionnement et Objectifs 

chiffrés 

AcquisAcquis Acquis

En 2013 la commune de Bagnac sur Célé a remplacé sa station d'épuration et la commue de Montmurat a crée une station. 

En 2014 la commune de Saint-Antoine a réhabilité sa station. En 2015 la commune de St-Julien de Toursac a créé une station 

d'épuration. En 2016 les communes de Quezac, Cayrols devraient réaliser des travaux de réhabilitation de leur STEP.  

Globalement les objectifs sont atteint pour cette action.

100%
Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé Envisagé 

Tout le bassin versantdu Célé

49%

Zones prioritaires : 

1. Périmètres de captages AEP

2. Communes riveraines des cours d’eau et plans d’eau retenus dans le SAGE pour l’objectif baignade

3. Autres



Objectifs Réalisé

Total 900 715

2013 300 227

2014 300 220

2015 300 268

nombre  Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé
% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 227 1 135 000 € 0 € - - - - - - - - -

2014 220 1 100 000 € 135 000 € - - - - - - - - -

2015 268 1 340 000 € 481 500 € - - - - - - - - -

Total 715 3 575 000 € 0 € 616 500 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 €

Tout le bassin versant

Coût total et financements réalisés

Coût total

Localisation / 

zonage 

Zones prioritaires : 

1. Périmètres de captages AEP

2. Communes riveraines des cours d’eau et plans d’eau retenus dans le SAGE pour l’objectif baignade

3. Autres

Aide Conseil Régional

Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Aide Agence Aide FEDER Aide Conseil Général

Nombre de systèmes d'assainissement individuels réhabilités ou créés

Objectif général Mettre en conformité d'ici 10 ans tous les systèmes d'assainissement individuels jugés non acceptables par le SPANC.

Dimensionnement 

et Objectifs 

chiffrés 

indicateur

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées SAGE : validé en mars 2012, en cours de mise en œuvre

Visite du SPANC: réalisé en partie

Particuliers

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

Rénovation et création de systèmes d'assainissement individuels.

Mise en conformité des systèmes d'assainissement individuelsAction N° 4.2 

Objectif N° 4 

Maître d’ouvrage

Commentaires

Depuis 2013, 2 opérations groupées de réhabilitation de l'assanissement individuels ont été menées sur le bassin du Célé : en 

2014 par la communauté de commune de Figeac et en 2015 par la communauté de commune de Maurs. Globalement, les 

objectifs sont atteint à 80 % pour cette action.

Tx de fin. Public 17%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Envisagé Envisagé Envisagé 

Sollicité Sollicité Sollicité

AcquisAcquis Acquis



Objectifs Réalisé

Total 6 3

2013 2 1

2014 2 1

2015 2 1

nombre 

(jours)  
Coût total prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°
prévu réalisé % réalisat° prévu réalisé

% 

réalisat°

2013 200 105 250 € 68 625 €

2014 200 104 000 € 68 000 €

2015 200 80 000 € 56 000 €

Total 600 289 250 € 0 € 192 625 € - 0 € 0 € - 0 € 0 € - 0 € 0 €

Action N° 4.3 

Objectif N° 4 

Maître d’ouvrage

Actions pré-

requises

Description 

technique

Actions liées

Mise en œuvre des préconisations du SAGE (cf. page 54)

Objectif général

Envisagé 

Tout le bassin versant

Aide Agence

Coût total et financements réalisés

Coût total

Localisation / 

zonage 

Dimensionnement 

et Objectifs chiffrés 

Mettre en place une gestion durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages sur le bassin versant du Célé pour 

10 ans.

Aide FEDER Aide Conseil Général Aide Conseil Régional

Existence de zones prioritaires pour certaines mesure.
Critères de 

sélectivité / 

priorité 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

Réduire les pollutions liées à d'autres usages

Rédaction des mesures: réalisé

Nb de réunions de la CLE

indicateur

Toutes les actions du PAT :  réalisé en partie

Syndicat mixte du bassin de le Rance et du Célé

Commentaires
Une réunion de la CLE et du Comité de rivière a été organisée le 3 avril 2015, à cette occasion l'étude sur l'érosion diffuse des sols a 

été présentée.

Tx de fin. Public 67%

Tx de fin. Agence / 

public
100%

Acquis

Envisagé 

Acquis Acquis

Sollicité Sollicité Sollicité

Envisagé 
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Annexe 3 : Justificatifs actions 1.1 et 1.2 

Tableau récapitulatif des dossiers individuels 

  



PAT Célé - Dossiers mesure 121 B et 216 : synthèse dossiers validés (phase 3) - Département du Cantal Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé - 01/09/2016

Bénéficiaire N°SIRET Dpt N° dossier
date 

cotech
commune siège Adresse Nom du site

% SAU 

sur 

zone 

prioritai

re

UGB 

totaux

Dossier 

éligible au 

PAT (O/N)

Conclusion expertise 

points d'abreuvement 

(Dispositif 216)

Montant 

investisse-

ments 

Dispositif 

216

Montant 

éligible 

Conseil 

Régional et 

Général

Montant 

éligible 

Agence 

Montant 

aide Agence 

Dispositif 

216

Montant 

aide Conseil 

Régional 

Dispositif 

216

Montant 

aide Conseil 

Général 

Dispositif 

216

Remarques de l'opérateur 

(Dispositif 216)

Conclusion expertise 

stockage des effluents 

(Dispositif 121A)

Montant 

investisse-

ments 

Dispositif 

121A

Montant 

après 

abattement 

Dispositif 

121A

Montant 

Etude

Montant 

aide 

Agence 

Dispositif 

121A

Montant 

aide 

Conseil 

Régional 

Dispositif 

121A

Remarques de l'opérateur 

(Dispositif 121A)

Avis 

opérateur 

Tous 

dispositifs
Étape

Année 

validation

EARL du Cros 43310935200016 15 15-13-002 41400 LEYNHAC Le Cros
Captage de 
Passe vite 100% 66 O - - - - - - - -

Couverture de 2 fumières et 
création d'un zone de stockage. 
Seule la couverture des 
fumières est intégrée à la 
demande de financement. 54 782.39 € 34 238.99 € 2 999.00 € 18 619.00 € 0.00 €

La couverture des fumières 
permettra de faciliter le 
compostage du fumier.

Avis 
favorable

Subventions 
attribuées 2014

EARL Sanconie 33017778300017 15 15-10-014 40351 SENEZERGUE Queytivade

Plan d'eau 
de 
Cassaniouze 5% 44 O - - - - - - - -

Traitement des eaux blanches 
et brunes par un bassin tampon 
de sédimentation suivi de trois 
lagunes et d'un épandage sur 
pariries + rechapage des silos 
et de l'aire d'exercice. 50 567.10 € 31 604.44 € 1 350.00 € 13 181.78 € 3 295.44 €

Les eaux souillées issues 
des bâtiments sont rejetées 
sur le bassin versant du 
Célé. Le rejet direct a un 
impact fort, sa suppression 
est donc prioritaire.

Avis 
Favorable Soldé 2012

GAEC Bouygues 34791758500015 15 15-11-027 40791
SAINT-
CONSTANT Ayrolles

Le Célé à St-
Constant 56% 190 BV

O, sauf aire 
de lavage - - - - - - -

Engagement de l'agriculteur 
à mettre en défens les 
berges, mais pas de dossier 
pour ce volet.

Réalisation d'une fosse en 
géomembrane de 221 m3 et 
d'une aire de lavage du 
matériel. 11 110.69 € 6 944.18 € 900.00 € 3 137.67 € 784.42 €

La création de l'aire de 
lavage du matériel n'est pas 
éligible aux aides de 
l'Agence de l'Eau. Le coût 
des matériaux 
correspondants n'a donc 
pas été pris en compte dans 
le calcul.

Avis 
favorable Soldé 2011

GAEC des Coumbels 44760887800016 15 15-12-030 41101 MAURS Le Noyer

Captage du 
Veyre de 
Bagnac 67% 133 O - - - - - - - -

Création d'une fosse 
géomembrane de 500 m3 pour 
stocker le purin et le lisier de 5 
bâtiments. Création d'un BTS et 
de 3 lagunes pour traiter les 
eaux blanches, vertes et brunes 
d'aires d'exercice et d'une salle 
de traite. Re-étanchéïfication 
d'une fumière et de silos. 56 982.46 € 31 250.00 € 1 350.00 € 13 040.00 € 0.00 €

Dossier urgent car un 
dossier PMBE pour un 
bâtiment de stockage du 
fourrage doit être soldé 
avant le 6 décembre. 
Vérifier que les travaux 
n'étaient pas prévus dans le 
dossier PMBE.

Avis 
favorable Soldé 2011

GAEC des Vialles 0 15 15-09-002 39877 St -ANTOINE Les Vialles
Captage de 
La Ressègue 92% 84 O

Pose de 1770 mL de clôture, 
installation de 3 abreuvoirs 
alimentés à aprtir d'une 
mare et utilisation de 4 
pompes de pêture mobiles. 4 052 € 0 € 4 052 € 3 039 € 0 € 0 € Avis favorable

Etanchéïfication aire d'exercice, 
aire de transfert et fumière, 
couverture aire d'exercice et 
auges, création d'une fosse et 
réseau de collecte, pompe pour 
lisier. - - - - -

Pas de dossier déposé. 
Investissements reportés. 0

Subventions 
attribuées 2014

GAEC FLORY 47991109100011 15 15-09-008 39994
ROANNES-
SAINT-MARY CALVES

Captages de 
Marcolès et 
St-Antoine 61% 149 O

Aménagement de 3 îlots 
répartis sur 2 sites : 
alimentation gravitaire de 15 
abreuvoirs à partir de 8 puits 
(dont 2 existants). Pose de 
1934 mL de clôture. 28 618 € 28 618 € 15 472 € 7 736 € 5 724 € 5 724 €

Accès de 30 génisses et 
vaches taries sur une longue 
période sur une des 
parcelles (15/04-15/11), en 
amont des captages et d'une 
population d'Écrevisse à 
pieds blancs. - - - 0.00 € - - -

Avis 
favorable Soldé 2011

GAEC La Croix de Gaillard 44113529000019 15 15-13-003 41400
SAINT-
ANTOINE Gaillard

Captage 
d'Estancou et 
Viallet 100% 63 O _ _ _ _ _ _ _ _

Couverture partielle d'une aire 
d'exercice existante (120m2). 
Aménagement de 4 logettes 
supplémentaires sous cette 
couverture pour passer de 44 à 
48 places. 17 971.00 € 16 337.27 € 1 862.00 € 7 279.71 € 0.00 €

Le projet permet une 
augmentation du nombre de 
places de 9,09 %, nous 
proposons donc d'appliquer 
un abattement de 9,09 %. 
Par contre comme il ne 
s'agit pas d'un ouvrage de 
stockage ou de traitement 
des effluents l'abattement 
de 37,5 % ne s'applique pas.

Avis 
favorable

Subventions 
attribuées 2013

GAEC L'HERITIER BAC 38498676600010 15 15-11-029 41101 MARCOLES Lavorme
Captages de 
la Ressègue 81% 101 O 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € montage dossier en cours

Création d'une fosse couverte 
de 325 m3. Agrandissement et 
aménagement de la fumière. 
Acquisition d'un mixeur à lisier. 50 000.00 € 31 250.00 € 1 125.00 € 12 950.00 € 3 237.50 €

Investissements éligibles 
plafonnés à 50 000 €. 
Abattement de 37,5 % car 
pas d'augmentation du 
Cheptel. 

Avis 
favorable Soldé 2012

LACALMONTIE Régis 41136550500014 15 15-13-004 41662 LEYNHAC Fraquier
Puits de 
passe vite 73% 58 O - - - - - - - -

Couverture de l'aire d'exercice 
pour réaménagement de l'aire 
paillée sans augmentation du 
nombre de places et création 
d'une aire d'exercice raclée. 
Construction d'un mur béton. 58 325.99 € 58 325.99 € 1 466.00 € 25 000.00 € 0.00 €

Une partie des 
investissements prévus dans 
les devis ne sont pas 
éligibles : construction du 
mur et portail. Comme il ne 
s'agit pas d'un ouvrage de 
stockage ou de traitement 
des effluents l'abattement 
de 37,5 % ne s'applique pas. 
Par contre le plafond de 50 
000 € s'applique.

Avis 
favorable

Subventions 
attribuées 2014

LACOSTE David 43514372200013 15 15-15-008 42129
SAINT-
CONSTANT Longuecamp

Le Célé à St-
Constant 100% 55 O 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ? 226127,15 0.00 € 0.00 € 5 001.57 € 0.00 € 0 0

Subventions 
attribuées 2015

MARQUET Alain 41137691600010 15 15-10-018 40497
SAINT-
CONSTANT Saint-Louis

Le Célé à St-
Constant 98% 44 O - - - - - - - 0

Installation d'une pompe pour 
recyclage des eaux blanches, 
création d'un filtre à sable 
planté de roseaux pour traiter 
les eaux vertes et les eaux 
usées d'une habitation, 
réhausse de la fosse à lisier 
pour augmentation des 
capacités de stockage, 
rénovation de 2 silos. 23 004.15 € 14 377.59 € 1 125.00 € 7 751.30 € 0.00 €

Le sur-dimensionnement du 
filtre à sable pour 
l'intégration des eaux usées 
de l'habitation n'est pas 
éligible. Un abattement de 
52 % a donc été appliqué 
sur le coût du filtre. Le 
maçon accepte de fournir 
une garantie décennale sur 
la réhausse de la fosse.

Avis 
favorable

Subventions 
attribuées 2014

ROUZIERE Christian 3435954500010 15 15-10-025 40596 MAURS Favelly
Le Célé à 
Maurs 100% 51 O

alimentation de 2 abreuvoirs 
à partir d'un puit existant 
avec une pompe électrique. 
Pose de 369 m de clôture. 5 315 € 5 315 € 2 952 € 1 476 € 1 063 € 1 063 €

Projet adapté compte tenu 
du contexte (existence d'une 
cabanne avec alimentation 
électrique et d'un puit).

Couverture d'une aire 
d'exercice existante. Extension 
d'un bâtiment existant en 
parallèle avec un autre dossier 
PMBE. 29 115.82 € 14 772.39 € 900.00 € 5 908.96 € 1 489.00 €

L'étanchéïfication 
mentionnée dans le devis 
dépasse la surface prévue 
par l'expertise nous 
proposons donc de ne 
prendre en compte que 100 
m2

Avis 
favorable Soldé 2011

GAEC de Combecroze 0 15 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ? 413 605.48 € 0.00 € 0.00 € 1 021.28 € 0.00 € 0 0
Subventions 
attribuées 2015



PAT Célé - Dossiers mesure 121 B et 216 : synthèse dossiers validés (phase 3) - Département du Lot Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé - 30/08/2016

Bénéficiaire N°SIRET Dpt
N° 

dossier

date 

cotech

commune 

siège
Adresse Nom du site

% SAU 

sur 

zone 

prioritai

re

UGB 

totaux

Dossier 

éligible au 

PAT (O/N)

Conclusion expertise 

points d'abreuvement 

(Dispositif 216)

Montant 

investisse-

ments 

Dispositif 

216

Montant 

éligible 

Conseil 

Régional et 

Général

Montant 

éligible 

Agence 

Montant 

aide Agence 

Dispositif 

216

Montant 

aide Conseil 

Régional 

Dispositif 

216

Montant 

aide Conseil 

Général 

Dispositif 

216

Montant 

aide 

FEDAER 

Dispositif 

216

Remarques de 

l'opérateur 

(Dispositif 216)

Conclusion expertise 

stockage des effluents 

(Dispositif 121A)

Montant 

investisse-

ments 

Dispositif 

121A

Montant 

après 

abattement 

Dispositif 

121A

Montant 

Etude

Montant 

aide 

Agence 

Dispositif 

121A

Montant 

aide 

Conseil 

Régional 

Dispositif 

121A

Remarques de l'opérateur 

(Dispositif 121A)

Avis 

opérateur 

Tous 

dispositifs
Étape

Année 

validation

EARL 

Larougie 32619264800011 46 46-12-023 41101

SABADEL 

LATRONQUIER

E Larougie Gabanelle 100%

21+ 

1060 

AE O - - - - - - - - -

Construction d"une fosse à lisier 

de 300 m3 associée à un 

changement du mode de 

logement sur le bâtiment 

d'engraissement avec passage 

de 320 places à 416 places 

(dossier PMBE classique 

déposé). 18281.4 10968.84 900 4747.536 1186.884

Abattement de 40 % pour 

les exploitations ICPE en 

filière porcine. Pas 

d'augmentation du nombre 

de place global sur 

l'explotiation (désaffectation 

d'autres bâtiments) donc 

pas d'abattement 

complémentaire.

Avis 

favorable Soldé 2012

GAEC de 

Doulan 34285443700023 46 46-11-021 40973 CAMBURAT Campagne

Le Drauzou 

à Camburat 100%

124 BL, 

60 BV O

Aménagement de 6 

abreuvoirs gravitaires à 

partir de sources déjà 

captées et du réseau AEP 

et mise en défens de 3310 

mL de cours d'eau. 10811.4 10811.4 10811.4 3783.99 2162.28 2162.28 0.00

Pas de prélèvements 

supplémentaires donc 

pas de dossier de 

déclaration de 

prélèvements adressé 

au service police de 

l'eau de la DDT. - - - - - - -

Avis 

favorable Soldé 2013

GAEC de 

Groucezet 39466385000011 46 46-09-012 39994 LAURESSES Calmejane

captage du 

Veyre,  

captage de 

Longuecoste 89%

352 

(sur 2 

sites) O 

Aménagement de 9 ilôts 

regroupés en 4 sites : 

alimentation gravitaire de 8 

abreuvoirs à partir d'un 

captage de source et de 3 

captages en rivière. Pose 

de 880 mL de clôture. 17707.14 17707.14 7040 3833.00 3349 3349.98 0.00

La mise en place de 

niveau constant est 

recommandée sur 

tous les abreuvoirs 

par le SMBRC.

Etanchéîfication d'un silo de 

99m3, acquisition d'un mixer 

pour une fosse, réalisation d'un 

filtre à sable planté de roseaux 

pour traiter les eaux blanches 

d'une salle de traite. 38555.5 20241.6375 225 8186.655 2046.6638

Travaux en complément 

d'un PMBE classique soldé 

prochainement. 2 JA sur 7 

associés => 50% d'aide. 

Abbattement de 47.5 % 

appliqué car augmentation 

du cheptel

Avis 

favorable Soldé 2011

GAEC de 

Lavaysette 0 46 46-13-002 41662 LAURESSE Lavaysette

captage du 

Veyre 100% 98 O

Mise en défense de 382 m 

de berges, Aménagement 

de 6 abreuvoirs alimentés 

par gravité à partir du trop 

plein d'un abreuvoir existant 

(3) et de cours d'eau (3) 10758.49 0 0 3861.01 0 0 4353.90

6 points 

d'abreuvement 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions 

attribuées 2015

GAEC des 

Gazélies 0 46 46-13-001 41662 LAURESSE Les Gazélies

captage du 

Veyre + 

Zone 

d'influence 

des sites de 

baignade sur 

le Célé 100% 123 0

Mise en défens de 730 m 

de berges et installation 

d'un bac béton alimentés 

par une pompe thermique 2296.88 0 2296.88 809.65 0 0 913.01 1 point d'abreuvement 0 0 0 0 0 0 0 0 transmis à la DDT 2016 ?

EARL du Fau 0 46 46-14-002 42019 BESSONIES Le Fau

captage du 

Veyre + 

captage du 

Moulin du 

Cayre 91% 140 O

Mise en défense de 1633 m 

de berges, aménagement 

de 33 points d'abreuvement 

: 19 pompes de pâture, 2 

abreuvoirs gravitaires à 

partir d'une source déjà 

captée, 12 abreuvoirs 

gravitaires à partir du 

ruisseau 35894.7 0 35894.7 12652.88 0 0 14268.14

33 points 

d'abreuvement 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions 

attribuées 2015

GAEC La 

laitière 34359846200012 46 46-08-004 39877 GORSES Mergouillac

Captage de 

Longuecoste 79% 210 O

Alimentation de 9 

abreuvoirs par gravité à 

partir de ruisseaux et pose 

de 2180 mL de clôture. 16448.16 16448.16 17440 5756.86 3289.632 3289.632 0.00

Travaux simples, 

permettant pour un 

coût raisonnable 

d'aménager un grand 

nombres de parcelles. 

Les captages dans le 

cours d'eau présentent 

des risques de 

colmatage. 

L'exploitant devra 

surveiller l'installation.

Rénovation de la dalle d'un silo 

d'ensilage de 260m2. 7280 7280 225 3002 900.6

D'autres travaux sont 

prévus dans le cadre du 

PMBE classique.

Avis 

favorable Soldé 2011

GAEC Le 

Tilleul de 

Paramelle 0 46 46-08-001 39877 St Cirgues Paramelle

captage du 

Veyre 100% 67 O

Mise en défens de 1630m 

de berges et aménagement 

de 10 poitns d'abreuvement 

: 6 pompes de pâture, 3 

descentes aménagées et 1 

abreuvoir gravitaire 21902.58 21902.58 21902.58 7720.66 0 0 8706.28

10 points 

d'abreuvement 0 0 0 0 0 0 0 0

Subventions 

attribuées 2015

RIBOLS 

Philippe 41116618400019 46 46-11-019 40669

LISSAC ET 

MOURET Le Fraysse

Le Drauzou 

à Lissac et 

Mouret 100% 55 O - - - - - - - -

Engagement de 

l'agriculteur à mettre 

en défens les berges, 

mais pas de dossier 

pour ce volet.

Traitement des eaux blanches 

et brunes par un filtre à sable 

planté de roseaux précédé d'un 

bassin tampon de 

sédimentation.Création d'une 

fumière de 200 m2. 25973.48 13636.077 450 5634.4308 1408.6077

Selon l'opérateur les 

investissements ne sont pas 

éligibles aux aides de 

l'Agence de l'Eau car les 

travaux de gestion des 

eflluents sont liés à une 

construction neuve. 

Toutefois l'Agence de l'Eau 

a accepté de faire passer 

ce dossier à titre 

exceptionnel.Un abattement 

de 10 % supplémentaire est 

appliqué car le cheptel 

passe de 30 à 40 animaux.

Avis 

Réservé 

/aides de 

l'Agence Soldé 2011

VERMANDE 

Jean-Claude 0 46 46-13-003 41662 LAURESSE Lasvessiere

captage du 

Veyre 100% 64 O

Mise en défense de 210 m 

de berges, Aménagment de 

7 abreuvoirs alimentés par 

gravité à partir d'un captgae 

existant (1) ou de cours 

d'eau (6), d'une descente 

aménagée et installation de 

2 pompes de pêture 11731.11 0 11731.11 4135.22 0 0 4663.12

10 points 

d'abreuvement 0 0 0 0 0 0 0 0 transmis à la DDT 2016 ?
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Rapports des Chambres d'Agriculture sur les systèmes de traitement suivis 
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Service Bâtiment 

 
 
 

Objet 
Programme PAT CELE 
Visite installations de 

traitement 
 

Référence 
LS/LS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siège social 
26, rue du 139ème R.I. – BP 239 

15002 Aurillac Cedex 
Tél. : 04 71 45 55 00 
Fax : 04 71 48 97 75 

Email : 
ca.cantal@cantal.chambagri.fr 

 
Dispositifs de traitement des effluents peu chargés 
en Chataigneraie. 
Visite du 10/12/15 
 
 
 
 
Installation de M. Raymond FONTANEL (St Constant) 
 
Dispositif : filtre à sable planté de roseaux pour le 
traitement des eaux blanches de salle traite et des eaux 
vertes des quais de traite (bouses raclées avant lavage), et 
d’une maison d’habitation (4 éq.hab). 
 
Dimensions : voir fiche annexée 
 
Mise en service : juin 2004 
 
Entretien – utilisation : 
Alternance hebdomadaire de l’alimentation du 1er étage 
respectée. 
Roseaux coupés une fois par an au début du printemps 
avant la repousse. Tiges évacuées. 
Fosses toutes eaux vidées 2 à 3 fois par an. 
Ecoulement des eaux traitées sur une parcelle en herbe 
 
Etat : dépôt de « boues » sur toute la surface du premier 
étage de traitement sur une épaisseur de 15 à 20 cm. Au 
bout de 11 ans, la matière organique contenue dans les 
effluents (essentiellement les reliquats du raclage des 
bouses des quais de traite) finie par encombrer le système. 
 
Efficacité de traitement : 
(voir analyses annexées) 



 

 
 

 

 Même si le niveau d’abattement est important, 
l’engorgement du 1er étage se retrouve dans les résultats 
d’analyses, en particulier si on les compare à celles 
effectuées en 2004 sur les paramètres principaux : MES, 
DCO, DBO5, NTK, P Total. 
 
Améliorations : 
- purger le 1er étage colmaté et remettre une couche de 
sable sur 15-20 cm 
- voir la faisabilité d’ajouter un dispositif de « piégeage » 
des reliquats de bouses des quais en amont de la fosse 
toutes eaux (2nd fosse toutes eaux de 3000 l par ex.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation du GAEC de La Pendarie (Roumégoux) 
 
Dispositif : filtre à sable planté de roseaux pour le 
traitement des eaux blanches de salle traite et des eaux 
vertes des quais de traite (bouses raclées avant lavage). 
 
Dimensions : voir fiche annexée 
 
Mise en service : avril 2007 
 
Entretien – utilisation : 
Alternance hebdomadaire de l’alimentation du 1er étage non 
respectée. 
Roseaux coupés une fois par an au début décembre. Tiges 
laissées sur place pour protection du gel. 
Fosses toutes eaux vidées 1 fois par an. 

 
Roseaux laissés entiers tout l’hiver 

 
Colmatage du dispositif par les boues 



 

 
 

 

Ecoulement des eaux traitées sur une parcelle en herbe 
 
Etat : commencement de dépôt de « boues » sur toute la 
surface du premier étage de traitement sur une épaisseur 
de 5 à 10 cm par endroit. Au bout de 8 ans, la matière 
organique contenue dans les effluents (essentiellement les 
reliquats du raclage des bouses des quais de traite) 
commence par encombrer le système. 
Efficacité de traitement :  
pas d’analyses disponibles 
 
Améliorations : 
- voir la faisabilité d’ajouter un dispositif de « piégeage » 
des reliquats de bouses des quais en amont de la fosse 
toutes eaux (2nd fosse toutes eaux de 3000l par ex.) 
- respecter l’alternance hebdomadaire de l’alimentation du 
filtre 
- envisager la purge du 1er niveau dès l’année prochaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installation du GAEC des Coumbels (Maurs) 
 
Dispositif : bassin tampon de sédimentation avec lagunage 
pour le traitement des eaux blanches, eaux vertes, eaux 
brunes et purin d’une installation en libre-service pour VL et 
génisses. 
Lagunes réalisées en pleine terre sur sol argileux (taux 
d’argile analysé pour garantie d’étanchéité du dispositif). 
BTS en béton. 
 

 
Roseaux coupés laissés sur place 



 

 
 

 

Dimensions : voir fiche annexée 
 
Mise en service : mai 2014 
 
Entretien – utilisation : 
Raclage complet des aires d’exercices en fosses et fumière. 
Vidange du BTS tous les 6 mois. Pas de croute en formation 
sur cette période d’utilisation 
Nettoyage des abords de lagunes. 
Etat : RAS 
Efficacité de traitement :  
(voir analyses annexées) 
Les abattements sont importants sur les paramètres MES, 
DCO, DBO5, NTK et moindres sur P Total. 
Améliorations : 
- faciliter l’entretien de la périphérie des installations en 
installant une bâche recouverte de cailloux pour éviter les 
repousses de végétations difficiles à entretenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bassin tampon de sédimentation 

 
Zone d’admission du BTS 

 
Lagune en pleine terre 
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Filtre à sable - M. FONTANEL

date année 2004 16/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 21/07/2015 21/07/2015 22/07/2015 20/10/2015 20/10/2015 21/10/2015 09/12/2015 09/12/2015 09/12/2015

Libellé court 

paramètre Libellé long paramètres % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement (eaux 

stagnantes) % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement % abattement

P total Phosphore total 99% 9.82 2.84 71% 14.80 5.83 61% 12.80 6.72 48% 18.70 5.24 72%

Orthophosp Othophosphates 17.00 6.20 64% 36.00 14.00 61% 26.00 11.00 58% 41.00 12.00 71%

NO3- Nitrates <0.5 160.00 -31900% 1.20 610.00 -50733% 0.11 86.00 -78082% 0.11 77.00 -69900%

NO2- Nitrites <0.010 0.24 -2300% <0.010 0.66 -6500% 0.08 0.79 -888% 0.03 0.20 -567%

NKJ Azote Kjedahl 98% 194.80 14.00 93% 157.30 7.00 96%

NH4+ Ammonium 44.80 1.40 97% 75.60 3.50 95% 160.50 6.40 96% 121.10 1.40 99%

MES Matières en supension 98% 300.00 37.00 88% 250.00 61.00 76% 370.00 2 200.00 -495% 1 400.00 50.00 96%

E. coli Escherichia coli 4 277.00 180 000.00 -4109% >34659 226 300.00 -553% 1 600 000.00 5 800.00 100% 409 000.00 58 000.00 86%

DCO

Demande  chimique en 

oxygène 97% 999.00 184.00 82% 1 677.00 179.00 89%

DBO5

Demande biologique en 

oxygène 99% 150.00 10.00 93% 120.00 27.00 78% 260.00 62.00 76% 610.00 29.00 95%

C.O.D Carbone organique dissous 52.00 66.30 -28% 63.30 36.40 42%
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Bassin Tampon de sédimentation - GAEC des Coumbels 

date 16/06/2015 16/06/2015 17/06/2015 21/07/2015 21/07/2015 22/07/2015 20/10/2015 20/10/2015 20/10/2015 09/12/2015 09/12/2015 09/12/2015

Libellé court 

paramètre Libellé long paramètres

amont système 

traitement

aval système 

traitement (dans 3e 

lagune) % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement (sortie  

3e lagune) % abattement

amont système 

traitement

aval système 

traitement (dans 

3e lagune) % abattement

amont 

système 

traitement

aval système 

traitement (dans 

3e lagune)

% 

abattement

P total Phosphore total 29.80 26.00 13% 32.90 27.20 17% 45.60 23.30 49% 43.90 25.50 42%

Orthophosp Othophosphates 57.00 60.00 -5% 71.00 46.00 35% 120 56 53% 110.00 65.00 41%

NO3- Nitrates <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0,11 0,11 0,11 0,11

NO2- Nitrites <0.010 <0.010 #VALEUR! 0.04 0.06 -53% 0,03 0,03 0,03 0,03

NKJ Azote Kjedahl 257.50 54.10 79% 299.90 77.80 74%

NH4+ Ammonium 85.90 68.90 20% 141.40 44.00 69% 202.60 20.00 90% 216.90 47.30 78%

MES Matières en supension 2 100.00 700.00 67% 2 600.00 140.00 95% 280 110 61% 2 300.00 920.00 60%

E. coli Escherichia coli 1 793.00 972.00 46% >34659 6 581.00 81% 320000 3200 99% 467 000.00 120 000.00 74%

DCO (avec filtration)

Demande  chimique en 

oxygène (avec filtration) 234 701 -200% 1 452.00 738.00 49%

DCO

Demande  chimique en 

oxygène 1490 786 47% 2 557.00 814.00 68%

DBO5 (avec 

filtration)

Demande biologique en 

oxygène (avec filtration) 97 220 -127% 190.00 34.00 82%

DBO5

Demande biologique en 

oxygène 650.00 110.00 83% 480.00 140.00 71% 610 290 52% 190.00 55.00 71%

C.O.D Carbone organique dissous 215.00 241.00 -12% 204.00 263.00 -29%

Page 1



GAEC des Coumbels - Maurs

SCHEMA DU BTS SANS STOCKAGE

Longueur zone admission =

1.00 m

Hauteur revanche

0.20 m niveau haut Trop plein d'orage

Hauteur tampon

d'orage =

1.13 m

niveau bas Ecoulement vers lagunage

boues flottantes     Profondeur = HNB/2 =

Hauteur niveau 0.58 m

bas =  HNB =

1.17 m

boues décantées

L = S/I Longueur C1 = 13.42 m

Largeur C1 = 4.47 m

1



Institut de l'Elevage, Cemagref, Chambres d'Agriculture VOLUME ET CONCENTRATION EN AZOTE DES EFFLUENTS Septembre 2003

IDENTIFICATION DE L'EXPLOITATION : GAEC des Coumbels Le Noyer 15600 MAURS

: Légendes : Calculs intermédiaires automatiques

: Références techniques à compléter ou à confirmer : Résultats technique

: Données de l'élevage à compléter

1 - CALCUL DE L'AZOTE DES EAUX BRUNES = 7 % de l'azote maîtrisable de l'unité de fonctionnement

kg N total % N maîtr. kg N août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avr. mai juin juil.

origine type Nbre Catégorie de l'UF eaux brunes maîtr. Tp% 13 13 13 50 100 100 100 100 50 13 13 13 5.75 mois

AENC VL eaux brunes 70 vl 6-8000 2075 7.0% 69.60 kg N 2 2 2 6 12 12 12 12 6 2 2 2 70 kg N

kg N total % N maîtr. kg N août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avr. mai juin juil.

origine type Nbre Catégorie de l'UF eaux brunes maîtr. Tp% 50 100 100 100 100 50 5.00 mois

AENC G1 eaux brunes 19 G1 468 7.0% 13.65 kg N 1 3 3 3 3 1 14 kg N

kg N total % N maîtr. kg N août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avr. mai juin juil.

origine type Nbre Catégorie de l'UF eaux brunes maîtr. Tp% 100 100 100 100 100 100 6.00 mois

AENC G0 eaux brunes 12 G0 87 7.0% 3.05 kg N 1 1 1 1 1 1 3 kg N

2 - CALCUL DE L'AZOTE ET DU VOLUME DE PURIN rappel : % N maîrisable du purin sur fumière découverte : FTC=1%, FC=3%, FCEE=9,5%, FMC=8,5%, FM=12,5%, FTM = 17,5%
volume de purin par rapport au volume de fumier : FTC=0%, FC=4%, FCEE=15%, FMC=13%, FM=23%, FTM=33%

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % 16 16 50 100 100 100 100 100 100 50 16 16 7.64 mois

AE+logettes purin FMC 32 vl 6-8000 695 8.5% 37.61 kg N 1 1 2 5 5 5 5 5 5 2 1 1 38 kg N

production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = 18.0 m3 de l'Uf 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 18 m3

% de purin = 13.0%

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % 50 100 100 100 100 100 100 50 7.00 mois

AE+logettes purin FC 19 G1 465 3.0% 8.14 kg N 1 1 1 1 1 1 1 1 8 kg N

production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = 15.0 m3 de l'Uf 0 1 1 1 1 1 1 0 4 m3

% de purin = 4.0%

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % 100 100 100 100 100 5.00 mois

Entravée purin FC 21 G1 368 9.5% 14.57 kg N 3 3 3 3 3 15 kg N

production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = 16.0 m3 de l'Uf 2 2 2 2 2 12 m3

% de purin = 15.0%

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % mois

kg N kg N

production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = m3 de l'Uf m3

% de purin = 

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % mois

kg N kg N

production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = m3 de l'Uf m3

% de purin = 

kg N total % N maîtr. kg N

origine type Nbre Catégorie de l'UF purins maîtr. Tp % mois

kg N kg N

Produit Animaux

Produit Animaux

Animaux

Produit Animaux

Animaux

Animaux

Totaux annuelsProduit Animaux

Produit

Totaux annuels

Totaux annuels

Produit Animaux

Produit Animaux

Produit

Produit
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production mensuelle de fumier à 100% d'occupation de l'UF (m3) = m3 de l'Uf m3

% de purin = 

3 - CALCUL DE L'AZOTE ET DU VOLUME DES EFFLUENTS DE TRAITE (pour les eaux vertes d'aire d'attente : bon entretien et sol lisse = 0,4 kg N/m3 et 10% de mat. décantables ;

bon entretien mais sol rugueux = 0,6 kg N/m3 et 15% de mat. décantables ; mauvais entretien = 0,8 kg N/m3 et 20% de mat. décantables)

production kg N par m3 kg N

origine type type  postes mensuelle m3 maîtr. Tp % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 mois

SDT eaux blanches épi 2x6 15.9 0.03 5.72 m3 de l'Uf 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 191 m3

kg N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 kg N

production kg N par m3 kg N

origine type type postes mensuelle m3 maîtr. Tp % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 mois

SDT eaux vertes quai épi 2x6 7.5 0.20 18.00 m3 de l'Uf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90 m3

kg N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 kg N

production kg N par m3 kg N

origine type type postes mensuelle m3 (0,4 à 0,8) maîtr. Tp % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12.00 mois

SDT eaux vertes AA épi 2x6 7.5 0.40 36.00 m3 de l'Uf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 90 m3

% de matières décantables (10 à 20 %) 10.0% kg N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 kg N

4 - CALCUL DU VOLUME Pluviosité 74 140 93 123 137 105 104 57 124 131 99 51 1236 mm

DE PLUIE RUISSELEE Surface de fumière non couverte 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

SUR LES SURFACES Surface des aires d'exercice non couverte 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976 976

DECOUVERTES Surface des silos en libre-service non couverts 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

Autres surfaces non couvertes (zone de transfert, trait. primaire) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

m3 pluie/SNC 92 230 125 188 222 149 147 64 193 207 137 55 1810 m3

5 - CALCUL VOLUME DES BOUES ET ABATTEMENT EN AZOTE volume de boues 1.40 1.97 1.60 4.25 8.30 5.89 5.84 3.13 4.32 1.99 1.59 1.25 41.5 m3

DU TRAITEMENT PRIMAIRE Abattement en azote 30.0% quantité d'azote total 2.18 2.18 2.86 6.57 8.80 8.80 8.80 8.80 5.70 2.86 2.18 2.18 62 kg N

6 - VOLUME ET CONCENTRATION Production totale m3 123 261 157 225 259 185 183 101 227 240 169 87 2215 total m3

EN AZOTE DES EFFLUENTS quantité d'azote total 5 5 7 15 21 21 21 21 13 7 5 5 144 total NT

SORTIE TRAITEMENT PRIMAIRE quantité d'azote ammoniacal (= 2/3 NT) 3 3 4 10 14 13.68 13.68 14 9 4 3 3 96 total N-NH4+

Concentration en azote total (kg/m3) 0.04 0.02 0.04 0.07 0.08 0.11 0.11 0.20 0.06 0.03 0.03 0.06 0.065 kgNT/m3

Concentration en azote ammoniacal (kg/m3) 0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.0740 0.0746 0.14 0.04 0.02 0.02 0.04 0.043 kgN-NH4+/m3

7 - CALCUL DES BESOINS DE SURFACE POUR UN EPANDAGE AGRONOMIQUE Quantité d'azote ammoniacal admise du 15/11 au 15/01 20 kg/ha besoin de surface 1.28 hectares

Quantité d'azote ammoniacal admise de novembre à mars 65 kg/ha besoin de surface 1.00 hectares

   Volume d'effluent à épandre par hectare pour respecter l'apport maximum d'azote ammoniacal de la période hivernale (basé sur [N-NH4+] de l'effluent  en décembre janvier) 356 m3 / ha 

8 - CALCULS POUR LA FILIERE LAGUNAGE : DIMENSIONNEMENT DES 3 BASSINS ET DU TRAITEMENT TERTIAIRE 

8.1 - Calcul de la surface utile des 3 bassins de lagunage : Choisir la surface la plus élevée

Valeur DCO des effluents (kg/m
3
): 3.5 (*) par rapport à la DCO par rapport à l'azote total par rapport à l'azote ammoniacal

(et après traitement primaire) Quantité de DCO à traiter par an (kg) 7876 Quantité d'azote à traiter par an (kg) 166 Qté d'azote ammoniacal à traiter par an (kg) 107

m
2
 par kg de DCO 0.15 m

2
 par kg d'azote total 1.57 m

2
 par kg d'azote ammoniacal 2.40

Nombre d'équivalent habitant 4 (**) surface des lagunes pour la DCO 1181 surface des lagunes pour NT 261 surface des lagunes pour N-NH4
+

257

(*) valeur DCO à prendre en l'absence de lait et de jus de silo et avec des pratiques normales de raclage et d'entretien du bloc traite et après traitement primaire : 

          Eaux blanches + eaux vertes des quais = 2 kg/m3 ; ensemble des effluents de traite = 3 kg/m3 ; mélange effluents de traite + eaux brunes + lixiviats de fumière = 3,5 kg/m3 ; mélange eaux brunes + lixiviats de fumière = 5 kg/m3

(**) un equivalent habitant = 120 g de DCO/jour (- 30 % de mat. Décantables après traitement primaire) ; 15 g de NT/jour et 7,5 g de N-NH4+/jour
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8.2 - Dimensionnement de chacun des 3 bassins

Rapport Longueur/largeur choisi (entre 3 et 5 selon la surface) 3 Longueur utile 34.4 Largeur utile 11.5

Pente des bords : 45° (1/1) si sol en place ; 63,5°  (1/2) si apport d'argile à compacter sur les bord 45 Longueur en ouverture : 35.0 Largeur en ouverture 12.1

Profondeur utile 1 Longueur en fond : 32.4 Largeur en fond : 9.5

hauteur de revanche 0.3 Volume réel : 471.6 Volume utile 349.3

8.3 - Calcul de la surface d'épandage pour le traitement tertiaire après lagunage

     - Surface selon la dose d'azote ammoniacal hivernal Quantité d'azote ammoniacal sortie traitement primaire d'octobre à janvier + effluents domestiques = Q1 46 kg N-NH4+

Quantité d'azote ammoniacal sortie du lagunage d'octobre à janvier = Q1 x 0,2 9 kg N-NH4+

Surface du traitement tertiaire pour respecter 65 kg de N-NH4+ par ha = S1 0.14 hectare

    - Vérification de la surface par rapport à la dose d'azote total annuel par ha Quantité d'azote total annuel sortie traitement primaire + effluents domestiques = Q2 159 kg NT

Quantité d'azote total annuel sortie du lagunage = Q3 = Q2 x 0,2 32 kg NT

Quantité d'azote total à l'hectare et par an avec un traitement tertiaire de surface Q4 = Q3 / S1 227 kg/ha de NT

Quantité d'azote total à l'hectare et par an recommandée (si valeur inférieure au résultat précédent Q4) 170 kg/ha de NT

Surface du traitement tertiaire pour respecter la quantité annuelle d'azote à l'hectare = S2 0.19 hectare
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Annexe 5 : Justificatifs action 2.1 

Liste des exploitations ayant bénéficié du suivi agronomique 

  



PAT Célé 2008-2012 et avenant 2013-2015

Liste des explotiations en suivi agronomique 

Dpt Nom Type dossier Adresse Rque Réalisé Structure

46 EARL DESCARGUES Le Cayrou, Saint Cirgues 2013 Fermes de Figeac

46 EARL des Chênes adhérent CUMA de Bagnac Labédie, 46270 BAGNAC SUR CELE

à faire car suivi non aidé 

cadre programme agricole 2013 Fermes de Figeac

46 GAEC SCAUMELS Viazac 2013 Fermes de Figeac

46 GAEC CALAS Lagache, 46100 CAMBOULIT plutôt SICASELI 2014 Fermes de Figeac

46 EARL Larougie individuel Larougie, 46 210 SABADEL LATRONQUIERE 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC de Groucezet individuel Groucezet, 46 210 LAURESSES

suivi règlementaire par 

privé 2014 Fermes de Figeac

46 EARL Bellaygues Cacaviole, 46210 SAINT-CIRGUES 2014 Fermes de Figeac

46 EARL Serres Costerousse, 46270 BAGNAC SUR CELE 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC de Ferluc Ferluc, 46 210 BESSONIES 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC de Lavayssette individuel Lavayssette , 46 210 LAURESSES 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC de pré lac 46210 GORSES 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC du Bex Le Bex, 46 210 BESSONIES 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC Font Clare La remise, 46 120 LABATHUDE 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC LABRAUGE Lacam, 46 270 BAGNAC SUR CELE 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC Sireyol Sireyol, 46210 LATRONQUIERE 2014 Fermes de Figeac

46 EARL du Mas Roux Mas Roux, 46270 MONTREDON 2014 Fermes de Figeac

15 EARL Sanconie individuel Queytivade, 15340 SENEZERGUES 2015 CA15

15 GAEC Murater bac individuel Le Noyer, 15660 MAURS 2015 CA15

15 GAEC de Coumbels individuel LA Souquière, 15260 PARLAN 2015 CA15

15 GAEC Bouygues individuel Ayrolles, 15600 SAINT-CONSTANT 2013, 2014 CA15

15 GAEC de Jammes 

Adhérent CUMA de St-Santin

d'Aveyron Jammes, 15600   SAINT SANTIN DE MAURS 2013, 2014 CA15

15 GAEC Lheritier Bac individuel Lavorme, 15220 MARCOLES 2013, 2014 CA15

15 Gratacap Chantal individuel Saint-Santin de Maurs 2013, 2014 CA15

15 ROUZIERES Christian individuel Favelly, 15 600 MAURS 2013, 2014 CA15

46 AMADIEU La Peyre, 46210 LAURESSES 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 EARL DU BARRY Lacapelle, 46270 BAGNAC SUR CELE 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 EARL TOULZANE 46100 FIGEAC 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC de la Rengue adhérent CUMA des Blé d''or  La Rengue, 46210 SAINTE COLOMBE 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC HAUT MONT Le Bourg, 46210 LABASTIDE DU HAUT MONT 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC HAUT PRES 46210 LAURESSES 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC Hautes Serres 46270 BAGNAC SUR CELE 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC Les barrières adhérent CUMA de Labathude Les Barrières, 46120 LABATHUDE 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC PECH D'AMONT Pech d'Amont, 46120 LABATHUDE 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 GAEC RIVIERE DU BOUSQUET Le Bousquet, 46210 LAURESSES 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 JAMMES Jean-Pierre Bennes, 46100 FIGEAC 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 MONTILLET Laurent Laboudie, 46100 VIAZAC 2013, 2014 Fermes de Figeac

46 BOISSE Philippe adhérent CUMA de Bagnac Escaroutat, 46270 BAGNAC SUR CELE 2013,2014 Fermes de Figeac
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Annexe 6 : Justificatifs action 2.4 

Tableau récapitulatif des dossiers CUMA 

  



Dpt commune Nom Matériel équipement précison

avis 

SMBRC

Date 

réception Date envoi

nb 

d'utilisa

teurs 

nb 

d'utilisat

eurs sur 

BV

montant 

acquisition

montant 

reprise

montant 

investisseme

nt après 

reprise(HT)

date 

décision 

AEAG

Aide 

Agence 

Aide 

FEADER

Aide 

Conseil 

Régional

Aide 

Conseil 

Général

TOTAL 

Aide

Taux 

d'aide

Date 

demande 

versement 

Date 

formation

nb 

d'utilisate

urs 

présents

15 Vitrac CUMA du Château de Vitrac Epandeur à fumier favorable 26/10/10 4 4 35 000 € 0 € 35 000 € 19/11/10 10 500 € 3 500 € 0 € 0 € 14 000 € 40% 12/04/11 18/03/11 3

15 Mourjou CUMA du Haut Célé Epandeur à fumier favorable 16/08/10 11 9 19 000 € 0 € 19 000 € 19/10/10 5 700 € 1 900 € 0 € 0 € 7 600 € 40% 01/08/12 04/11//11 5

15 Mourjou CUMA des Puechs Epandeur à fumier commande electrique favorable 16/08/10 8 5 19 450 € 6 500 € 12 950 € 19/10/10 3 885 € 1 295 € 0 € 0 € 5 180 € 40% 18/11/11 04/11/11 6

15 Cassaniouze CUMA de Bel Air défavorable

15 Mourjou CUMA des Planquettes Epandeur à fumier DPA favorable 20/06/11 10 9 22 500 € 9 000 € 13 500 € 14/10/11 2 700 € 1 350 € 1 350 € 0 € 5 400 € 40% 03/02/12 04/11/11 7

15 Marcoles CUMA des Maronniers Epandeur à fumier commande électrique favorable 16/08/10 9 8 25 600 € 0 € 25 600 € 19/10/10 7 680 € 2 560 € 0 € 0 € 10 240 € 40% 12/04/11

18/03/11 et 

04/11/11 5

15 Marcoles CUMA des Vielles Crues Epandeur à fumier favorable 06/07/10 4 4 15 000 € 0 € 15 000 € 19/10/10 4 500 € 1 500 € 0 € 0 € 6 000 € 40% 12/04/11 18/03/11 4

15 Calvinet CUMA de Calvinet Epandeur à fumier commande electrique favorable 30/06/10 8 6 22 000 € 8 000 € 14 000 € 19/10/10 4 200 € 1 400 € 0 € 0 € 5 600 € 40% 12/04/11

18/03/11 et 

04/11/11 9

15 LeTrioulou CUMA des Petits chemins Epandeur à fumier commande electrique favorable 04/11/10 6 6 18 300 € 6 300 € 12 000 € 11/02/11 3 600 € 1 200 € 0 € 0 € 4 800 € 40% 01/08/12 04/11/11 4

15 Leynhac CUMA de l'Autan Epandeur à fumier commande electrique favorable 04/02/11 11 11 19 500 € 0 € 19 500 € 25/03/11 5 850 € 1 950 € 0 € 0 € 7 800 € 40% 01/08/12 04/11/11 9

15 parlan CUMA de Contival Tonne à Lisier buse de précision favorable 18/11/11 10 10 28 000 € 0 € 28 000 € 09/03/12 5 600 € 2 800 € 0 € 2 800 € 11 200 € 40% 12/02/13 01/03/13 10

15 Boisset CUMA des Vaillants défavorable 30/01/12

15 Leynhac CUMA des Hauts Plateaux Tonne à Lisier buse de précision favorable 24/01/12 09/03/12 7 6 25 800 € 10 000 € 15 800 € 03/07/12 4 740 € 1 580 € 0 € 0 € 6 320 € 40% 21/01/13 01/03/13 7

15 Saint-Constant CUMA des Coteaux Tonne à Lisier buse de précision favorable 24/01/12 09/03/12 6 6 23 412 € 12 000 € 11 412 € 03/07/12 3 424 € 1 141 € 0 € 0 € 4 565 € 40% 21/02/13 01/03/13 8

15 Leynhac CUMA de la Vigne Epandeur à fumier DPA favorable 10/03/12 18/04/12 8 8 24 250 € 0 € 24 250 € 03/07/12 4 850 € 2 425 € 2 425 € 0 € 9 700 € 40% 12/04/13 01/03/13 7

15 Leynhac CUMA de la Vigne Tonne à Lisier buse de précision favorable 10/03/12 18/04/12 7 7 23 800 € 0 € 23 800 € 03/07/12 7 140 € 2 380 € 0 € 0 € 9 520 € 40% 12/04/13 01/03/13 7

15 Quezac CUMA des Saules Epandeur à fumier commande electrique favorable 12/03/12 18/04/12 4 4 26 953 € 0 € 26 953 € 03/07/12 5 391 € 2 695 € 2 695 € 0 € 10 781 € 40% 20/06/13 01/03/13 3

15 BOISSET CUMA de la Moulègre Tonne à Lisier buse de précision favorable 12/03/12 18/04/12 10 10 26 030 € 0 € 26 030 € 03/07/12 7 809 € 2 603 € 0 € 0 € 10 412 € 40% 25/01/13 01/03/13 6

15 BOISSET CUMA des trois plateaux Tonne à Lisier buse inversée favorable 25/05/12 02/07/12 5 5 25 500 € 11 000 € 14 500 € 11/10/12 4 350 € 1 450 € 0 € 0 € 5 800 € 40% 14/01/13 01/03/13 5

15 Mourjou CUMA du Haut Célé Tonne à Lisier buse de précision favorable 02/10/12 30/10/12 6 5 20 733 € 9 000 € 11 733 € 28/11/12 3 519 € 1 173 € 0 € 0 € 4 692 € 40% 14/11/13 01/03/13 6

15 Parlan CUMA du Bourgnoux Epandeur à fumier DPA pesée intégrée favorable 06/12/12 12/12/12 7 5 40 000 € 13 000 € 27 000 € 04/03/13 5 400 € 0 € 5 400 € 20% 20/06/13 18/10/13 7

15 Leynhac CUMA de l'Autan Tonne à Lisier rampe tri-buses favorable 01/01/13 11/03/13 9 9 20 000 € 6 500 € 13 500 € 06/05/13 4 050 € 1 350 € 0 € 0 € 5 400 € 40% 14/11/13 01/03/13 8

15 Maurs CUMA du Veyre Epandeur à fumier DPA favorable 04/04/13 13/05/13 4 4 31 200 € 5 000 € 26 200 € 25/10/13 5 240 € 2 620 € 2 620 € 0 € 10 480 € 40% 01/06/14

01/03/13 et 

18/10/2013 4

15 Senezergues CUMA de Bel Air Tonne à Lisier rampe tri-buses favorable 04/04/13 13/05/13 4 3 20 297 € 0 € 20 297 € 25/10/13 6 089 € 2 030 € 0 € 0 € 8 119 € 40% 27/08/14 10/10/14 4

15 St-Constant CUMA des Trois Ruisseaux Epandeur à fumier DPA favorable 12/08/13 03/09/13 13 13 22 000 € 7 000 € 15 000 € 25/10/13 4 500 € 1 500 € 0 € 0 € 6 000 € 40% 22/11/14

18/10/2013 

et 10/2014 12

15 St-Antoine CUMA de la Méridienne Epandeur à fumier DPA favorable 12/08/13 03/09/13 8 8 23 500 € 10 000 € 13 500 € 25/10/13 4 050 € 1 350 € 0 € 0 € 5 400 € 40% 20/01/14 18/10/13 8

15 St-Antoine CUMA de la Méridienne Tonne à Lisier rampe double-buses favorable 12/08/13 03/09/13 7 7 22 300 € 10 500 € 11 800 € 25/10/13 3 540 € 1 180 € 0 € 0 € 4 720 € 40% 20/01/14 10/10/14 7

15 St-Santin de Maurs CUMA du moulin de Ratier Epandeur à fumier DPA favorable 10/06/14 12/06/14 9 8 21 700 € 7 000 € 14 700 € 29/09/14 2 940 € 1 470 € 1 470 € 0 € 5 880 € 40% 15/01/15 10/10/14 8

15 Leynhac CUMA des Hauts  Plateaux Epandeur à fumier DPA favorable

04/08/14 

et 

26/08/14 20/08/14 7 6 31 200 € 11 000 € 20 200 € 29/09/14 4 040 € 2 020 € 2 020 € 0 € 8 080 € 40% 17/02/15 10/10/14 6

15 parlan CUMA de Contival Epandeur à fumier DPA favorable 10/07/14 15/07/14 10 10 45 817 € 10 000 € 35 817 € 29/09/14 7 163 € 3 582 € 3 582 € 0 € 14 326 € 40% 17/03/15 10/10/14 10

15 MOURJOU CUMA des Planquettes Tonne à Lisier rampe tri-buses favorable 21/10/14 22/10/14 8 8 24 200 € 9 000 € 15 200 € 26/11/14 4 560 € 1 520 € 0 € 0 € 6 080 € 40% 13/11/15 10/10/14 8

15 CUMA du Château de Vitrac Tonne à lisier rampe pendillards 01/09/15 6 6 51 600 € 0 € 51 600 € - 0 € 11 378 € 6 682 € 0 € 18 060 € 35%

15 CUMA des 3 plateaux Epandeur à fumier DPA 01/09/15 10 10 26 000 € 10 000 € 16 000 € - 0 € 3 528 € 2 072 € 0 € 5 600 € 35%

15 CUMA de la Châtaigneraie Epandeur à fumier DPA 01/09/15 9 9 26 000 € 10 000 € 16 000 € - 0 € 3 528 € 2 072 € 0 € 5 600 € 35%

46 St-Felix CUMA de St-Felix Epandeur à fumier commande electrique favorable 04/10/10 6 5 21 100 € 0 € 21 100 € 08/12/10 8 440 € 0 € 2 110 € 0 € 10 550 € 50% 11/05/11 20/11/11 4

46 Bagnac CUMA de Bagnac Epandeur à fumier favorable 18/12/09 6 6 19 000 € 0 € 17 000 € 17/07/10 6 800 € 0 € 1 700 € 0 € 8 500 € 50% 17/11/10 20/11/11 6

46 Gorses CUMA de Gorses Epandeur à fumier commande electrique favorable 11/02/11 4 2 23 500 € 0 € 23 500 € 06/04/11 9 400 € 0 € 2 350 € 0 € 11 750 € 50% 29/05/13 15/10/13 4

46 Sabadel Latronquière CUMA de Sibergues Epandeur à fumier DPA favorable 04/03/11 8 8 20 000 € 8 000 € 12 000 € 06/04/11 4 800 € 0 € 1 200 € 0 € 6 000 € 50% 18/01/12 20/11/11 5

46 Bessonies CUMA des Bessonies Tonne à Lisier buse de précision favorable 04/03/11 11 11 17 100 € 6 500 € 10 600 € 31/05/11 4 240 € 1 060 € 0 € 5 300 € 50% 13/01/12 15/10/13 3

46 Bessonies CUMA des Bessonies Epandeur à fumier DPA favorable 04/03/11 14 14 23 000 € 7 000 € 16 000 € 31/05/11 6 400 € 0 € 1 600 € 0 € 8 000 € 50% 13/01/12 20/11/11 12

46 Gréalou CUMA de Gréalou Epandeur à fumier DPA favorable 04/03/11 4 3 23 290 € 0 € 23 290 € 06/04/11 9 316 € 0 € 2 329 € 0 € 11 645 € 50% 06/02/12 20/11/11 4

46 Faycelle CUMA de Faycelle Epandeur à fumier DPA favorable 22/02/11 7 5 22 900 € 0 € 22 900 € 06/04/11 9 160 € 0 € 2 290 € 0 € 11 450 € 50% 14/02/12

20/11/11 et 

15/10/13 6

46 Labathude CUMA des quatres horizons Epandeur à fumier commande electrique favorable 02/05/11 9 6 24 350 € 5 000 € 19 350 € 31/05/11 7 740 € 0 € 1 935 € 0 € 9 675 € 50% 09/03/12 20/11/11 4

46 Labathude CUMA des quatres horizons Tonne à Lisier rampe à pendillars favorable 02/05/11 5 4 45 200 € 16 200 € 29 000 € 31/05/11 11 600 € 0 € 2 900 € 0 € 14 500 € 50% 09/03/12 15/10/13 2

46 Camburat CUMA de Camburat Epandeur à fumier favorable 22/06/11 6 6 21 000 € 0 € 21 000 € 13/10/11 8 400 € 0 € 2 100 € 0 € 10 500 € 50% 18/01/12 20/11/11 6

46 Lissac et Mouret CUMA de Lissac et Mouret Epandeur à fumier DPA favorable 04/05/11 3 3 22 890 € 0 € 22 890 € 31/05/11 9 156 € 0 € 2 289 € 0 € 11 445 € 50% 05/03/12 20/11/11 3

46 Montet et Bouxal CUMA de Montet et Bouxal Tonne à Lisier rampe à pendillars favorable 09/08/11 9 9 37 600 € 0 € 37 600 € 13/10/11 15 040 € 0 € 3 760 € 0 € 18 800 € 50% 18/01/12 15/10/13 8

46 Montet et Bouxal CUMA de Montet et Bouxal Epandeur à fumier commande electrique favorable 09/08/11 10 9 21 300 € 9 200 € 12 100 € 13/10/11 4 840 € 0 € 1 210 € 0 € 6 050 € 50% 18/01/12

20/11/11 et 

15/10/13 7

46 St-Médard Nicourby CUMA de St-Médard Nicourby Tonne à Lisier buse de précision favorable 01/03/12 05/03/12 8 4 28 790 € 6 500 € 22 290 € 06/04/12 8 916 € 0 € 2 229 € 0 € 11 145 € 50% 25/06/13 15/10/13 7

46 Sabadel Latronquière CUMA de Sibergues défavorable 29/03/12

46 Sabadel Latronquière CUMA de Sibergues Tonne à Lisier rampe double-buses favorable 08/10/12 11/10/12 5 4 22 000 € 9 000 € 13 000 € 08/11/12 5 200 € 0 € 1 300 € 0 € 6 500 € 50% 06/05/14 15/10/13 5

46 Faycelle CUMA de Faycelle Tonne à Lisier buse inversée favorable 03/09/12 12/10/12 5 3 38 558 € 0 € 38 558 € 08/11/12 7 583 € 0 € 3 856 € 0 € 11 439 € 30% 28/10/14 15/10/13 1

46 Lauresses CUMA de Lauresse Epandeur à fumier DPA favorable 07/11/12 20/11/12 5 5 23 629 € 0 € 23 629 € 17/12/12 9 451 € 0 € 2 363 € 0 € 11 814 € 50% 01/03/14 15/10/13 5

46 Labathude CUMA des quatres horizons

attente doc 

augmentatio

n nb 

adhérents 30/06/12 0 € #DIV/0!

46 St Martin Labouval CUMA de Nougayrac Epandeur à fumier table d'épandage favorable 22/11/12 22/11/12 8 4 27 500 € 7 000 € 20 500 € 17/12/12 8 200 € 0 € 2 050 € 0 € 10 250 € 50% 19/03/14 15/10/13 6

46 Sainte Colombe CUMA des Blés d'or Epandeur à fumier DPA favorable 26/11/12 29/11/12 6 6 27 800 € 10 000 € 17 800 € 17/12/12 7 120 € 0 € 1 780 € 0 € 8 900 € 50% 29/04/14 15/10/13 2

46 Gorses CUMA de Gorses Tonne à Lisier rampe tri-buses favorable 05/06/14 06/06/14 4 2 31 400 € 0 € 31 400 € 11/07/14 12 560 € 0 € 0 € 0 € 12 560 € 40% 02/05/15 15/10/13 4

46 Bessonies CUMA de Bessonies Tonne à Lisier rampe double-buses favorable 10/06/14 12/06/14 10 10 34 520 € 14 920 € 19 600 € 11/07/14 7 840 € 0 € 1 960 € 0 € 9 800 € 50% 28/09/15 29/10/15 9

46 Lauresses CUMA de Lauresse Tonne à Lisier rampe tri-buses favorable 30/09/14 01/10/14 4 4 20 900 € 0 € 20 900 € 26/11/14 8 360 € 0 € 2 090 € 0 € 10 450 € 50% 04/08/15 29/10/15 4

12

Saint-Santin 

d'Aveyron CUMA de St-Santin Tonne à Lisier rampe à pendillars favorable 01/01/12 18/01/12 8 8 45 600 € 0 € 45 600 € 13/02/12 18 240 € 0 € 0 € 0 € 18 240 € 40% 16/11/12 19/06/12 8

24 24 165 141 541 607 € 208 802 € 0 € 46 461 € 0 € 255 263 € 47% 24 125

23 32 29 220 204 562 242 € 147 009 € 53 524 € 16 162 € 2 800 € 219 495 € 39% 29 193

23 56 53 385 345 1 103 849 € 355 811 € 53 524 € 62 623 € 2 800 € 474 758 € 43% 53 318TOTAL

TOTAL Lot + aveyron

TOTAL Cantal

PAT Célé - tableau récapitulatif des dossiers CUMA
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Annexe 7 : Justification de l'action 3.3 

Lettres d'information du PAT  
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Annexe 8 : Justification de l'action 4.3 

Tableau de suivi du SAGE  
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Annexe 9 : Tableau de bord  



Thème N° Libellé Détail Fréquence 2013 2014 2015
Total / 

Moyenne

1
Nombre de réunions annuelles des Comités Techniques (ou 

groupes thématiques) et du Comité de Pilotage
annuelle 3 2 3 3

2
Nombre de jours consacrés à l'animation, la coordination et 

le suivi du PAT
annuelle 170 170 170 170

3
Nombre de partenaires (ou structures) associés au comité 

de pilotage
annuelle 96 96 96 96

3bis
Nombre de partenaires présents/nombre de partenaires 

invités au comité de pilotage
annuelle 28% 33% 32% 31%

4
Nombre de structures participants à la mise en œuvre d'une 

ou plusieurs actions PAT 
annuelle 10 13 13 12

5 Nombre de prélèvements anuelle N.C. N.C. N.C.

6 Nombre de molécules analysées anuelle N.C. N.C. N.C.

7
Taux de dépassements de la norme qualité pour les 

molécules analysées
anuelle N.C. N.C. N.C.

8 Noms des molécules qui dépassent la norme anuelle N.C. N.C. N.C.

9 Nombre de prélèvements anuelle N.C. N.C. N.C.

10 Taux de dépassements de la norme anuelle N.C. N.C. N.C.

4bis
Nb d'unités de distribution où au moins une contamination 

bactériologique a été détectée 
anuelle 12 6 5 8

5bis Nb de zones de baignade recensées anuelle 10 10 8 9

non classé anuelle 5 6 1 4

excellente anuelle 3 2 1 2

bonne anuelle 2 2 4 3

suffisante 0 0 1 0

insuffisante anuelle 0 0 1 0

12 Nb de partenaires zone agricole anuelle 20 20 20 20

13 Nombre de document d'information technique diffusé
guide points 

d'abreuvement
anuelle 1 1 1 3

14
Nombre de destinataires du PAT de chaque document 

produit

guide points 

d'abreuvement
anuelle 30 20 5 55

15
Nombre de rencontres techniques spécifiques avec les 

agriculteurs 
anuelle 6 2 5 13

16 Nombre de participants aux rencontres techniques anuelle 165 125 46 336

17 Nombre de journées de formations anuelle 0 0 0 0

18 Nombre de participants aux formations anuelle 0 0 0 0

19 IFT territoire anuelle N.C. N.C.

20
Bilan fin de culture (moyenne suivi agronomique * nb 

d'exploitations du territoire)
T0+2ans + final -4 765 -

21
Nombre d'exploitation s'appuyant sur la méthode du bilan 

azoté pour raisonner sa fertilisation (données diagnostics)
Ts les 2 ans 1 187 865 -

22
Nombre d'agriculteurs ayant amélioré leurs pratiques en lien 

avec les enjeux prioritaires du PAT
T0 + final 75 75

23
Nombre d'agriculteurs ayant amélioré leurs pratiques 

(gestion de la ressource en eau)

consultations 

site irricélé
anuelle 51 51 50 51

14
Nombre d’exploitation s'étant engagé à des aménagements 

ou modifications de pratiques

sommes des 

indicateurs 

N°32

anuelle 13 15 11 39

15 Durée moyenne des rotations T0+2ans + final N.C. N.C.

26 Surfaces en AB anuelle N.C. N.C.

27
Nombre d' exploitation ayant reçu du conseil individuel relatif 

au programme de lutte selon objectif du PAT
anuelle 69 72 75 216

28
Nombre d'exploitations ayant bénéficié d'une prestation de 

suivi agro
anuelle 21 9 3 33

29 Nombre d’exploitations diagnostiquées en zone prioritaire anuelle 10 6 8 24

30
Nombre d'agriculteurs enregistrant correctement les 

pratiques (données diagnostics)
T0+2ans + final 1 388 -

31
Nombre d'exploitations "aux normes" selon les enjeux du 

PAT (données diagnostics + suivi programmes)
T0+2ans + final 905 -

Mesure 216 0 1 5 6

PMBE 1 3 2 6

CUMA 8 7 3 18

Plantation de 

haies 
7 4 1 12

33
IFT herbicides et hors herbicides sur les territoires 

prioritaires DCE (zone MAET)
Ts les 3 ans N.C. N.C.

34
Surfaces concernées par des modifications de pratiques 

(MAE)
anuelle N.C. N.C.

35
Surfaces qui ont une réduction d'IFT herbicides et hors 

herbicides
anuelle N.C. N.C.

36
Surfaces par systèmes culturaux qui ont une réduction d'IFT 

herbicides et hors herbicides
anuelle N.C. N.C.

37
Nombre d'agriculteurs ayant mis en place des techniques 

alternatives 
anuelle N.C. N.C.

38 Surfaces en maïs qui ont un désherbage mécanique anuelle N.C. N.C.

39 Surfaces en vigne qui ont un enherbement inter-rangs anuelle N.C. N.C.

40 Surfaces en arbo en lutte BIO anuelle N.C. N.C.

41
Nombre d'exploitations ayant mis en place un dispositif 

végétalisé hors BCAE
anuelle N.C. N.C.

42 Surfaces en CIPAN anuelle N.C. N.C.

43 Conversion en herbage complet N.C. N.C.

44 Conversion AB anuelle N.C. N.C.

45 Nombre de partenaires impliqués en ZNA anuelle 76 76 76 76

46 Nombre de communes ayant fait un diagnostic anuelle 1 8 0 N.C.

47
Nombre d'applicateurs formés intervenants dans le territoire 

du PAT 
anuelle 22 31 39 N.C.

48
Nombre de communes ayant un plan de désherbage/ 

chartes
anuelle N.C. 2 11 N.C.

48bis Nombre de communes ayant investi dans l'année anuelle 3 0 0 3

Milieu 49
Linéaire de berge protégé naturellement ou par 

aménagement 
en km anuelle 700 701 706 706

50 Nombre de support de communication anuelle 1 2 2 5

51
Nombre de personnes touchées par l'action de 

communication
anuelle 1 400 1 375 1 370 1375

52
Nombre de réunions d'informations générales sur les tenants 

et aboutissants du PAT
anuelle 1 3 0 4

anuelle

Animation territoriale

Suivi zone agricole

Suivi qualité eau 

selon enjeu du PAT 

(durant l'année N

Phytos

Nitrates

6 bis Classement des stations pour la baignade

Communication

Suivi des MAE

Zone Non agricole

Nombre d'exploitations ou de propriétaires ayant investi 32
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Annexe 10 : Tableau de suivi du PAT 

 



Unité Objectifs fixés Réalisé % réalisé
Montant total 

prévu

Montant 

réalisé
% réalisé

Montant aide  

prévu 

(protocole)

Montant 

consommé

% 

consommé

ANIMATION TERRITORIALE Animation territoriale (action 5.1) Nb de jours passés 588 557.5 94.81% 239 550 € 182 912 € 76.36% 162 015 € 124 195 € 76.66%

COMMUNICATION
Documents de sensibilisation (action 

3.3)

Nb  de documents 

publiés
6 5 83.33% 9 000 € 6 970 € 77.44%

4 500 € 4 607 € 102.39%

SUIVI AIDES AGENCE DE L'EAU 

(aides sécifiques au PAT 

uniquement)
ACTION

SUIVI QUANTITATIF 2013-2015 SUIVI FINANCIER 2013-2015

COMMUNICATION
3.3) publiés

6 5 83.33% 9 000 € 6 970 € 77.44%
4 500 € 4 607 € 102.39%

CONSEIL COLLECTIF Formations collectives (action 3.1) Nb de formations 27 10 37.04% 24 300 € 11 070 € 45.56% 12 150 € 8 926 € 73.47%

CONSEIL COLLECTIF Formations matériel CUMA (action 2.5)
Nombres de 

formations 
15 7 46.67% 12 600 € 9 450 € 75.00%

6 300 € 875 € 13.89%

CONSEIL COLLECTIF
Suivi de systèmes de traitement des 

effluents peu chargés (action 1.4)

Nb d'analyses 

réalisées
48 24 50.00% 8 400 € 8 346 € 99.36%

4 200 € 5 007 € 119.21%

CONSEIL COLLECTIF
Formations collectives partenaires 

(action 3.2)

Nb de journées de 

formation
4 2 50.00% 4 500 € 489 € 10.88%

900 € 545 € 60.53%

CONSEIL COLLECTIF
Diffusion information pour irrigation 

raisonnée (action 3.5)
Nb de jours 36 30 83.33% 16 200 € 4 455 € 27.50%

8 100 € 4 050 € 50.00%

CONSEIL INDIVIDUEL
Conseil individuel pts d'abreuvement 

hors expertises (action 1.3)

Nb d'agriculteurs 

conseillés
15 31 206.67% 2 625 € 23 800 € 906.67%

0 € 0 € -

CONSEIL INDIVIDUEL
Conseil individuel gestion effluents 

hors expertises (action 1.3)

Nb d'agriculteurs 

conseillés
30 21 70.00% 7 200 € 2 523 € 35.04%

3 600 € 1 262 € 35.04%

CONSEIL INDIVIDUEL Suivi agronomique (action 2.1)
Nb d'exploitations 

engagées
120 33 27.50% 135 000 € 27 920 € 20.68%

67 500 € 13 960 € 20.68%
CONSEIL INDIVIDUEL Suivi agronomique (action 2.1)

engagées
120 33 27.50% 135 000 € 27 920 € 20.68%

67 500 € 13 960 € 20.68%

CONSEIL INDIVIDUEL
Conseil individuel haies + formations 

(action 2.2)

Nb d'agriculteurs 

conseillés
30 11 36.67% 16 150 € 16 042 € 99.33%

5 400 € 2 646 € 49.00%

CONSEIL INDIVIDUEL
diagnostics agro - environnementaux 

(action 3.4)

Nb de diagnostics 

réalisés
70 24 34.29% 31 500 € 10 305 € 32.72%

15 750 € 5 153 € 32.72%

INVESTISSEMENTS COLLECTIFS Investissements en CUMA (action 2.4) Nb d'équipements 21 16 76.19% 420 000 € 341 714 € 81.36%
168 000 € 74 932 € 44.60%

INVESTISSEMENTS COLLECTIFS Plantation de Haies (action 2.3) km plantés 12000 3460 28.83% 60 000 € 6 602 € 11.00% 25 000 € 5 220 €       20.88%

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS PMBE (action 1.1) Nb de dossiers 43 6 13.95% 1 075 000 € 777 624 € 72.34% 430 000 € 64 673 € 15.04%

INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS
Investissements non productifs (action 

1.2)
Nb de dossiers 70 6 8.57% 2 887 500 € 86 636 € 3.00%

577 500 € 32 218 € 5.58%

ETUDE
Recensement des accès directs au 

cours d'eau (action 1.5)

Nb d'accès directs 

recensés
1800 3638 202.11% 60 000 € 45 466 € 75.78%

30 000 € 23 600 € 78.67%

ETUDE
Caractérisation des accès directs 

(action 1.6)

Nb d'accès directs 

caractérisés
900 627 69.67% 64 800 € 41 980 € 64.78%

32 400 € 15 750 € 48.61%

ETUDE
Généralisation des plans d'épandage 

(action 2.6)

Nb de plans 

d'épandage réalisés
220 3 1.36% 122 500 € 5 491 € 4.48%

61 250 € 4 095 € 6.69%

5 196 825 € 1 609 796 € 30.98% 1 614 565 € 391 714 € 24.26%TOTAL


