
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre du PAT Célé 
 
 

Bulletin d'information du Plan d’Action Territorial agricole du bassin du Célé 
n°1 /juin 2009 

 

 

Programme agricole Célé : enfin la suite ! 

Grâce aux travaux réalisés depuis quelques années, la qualité de l'eau du Célé 
et de ses affluents s'est nettement améliorée, mais elle reste ponctuellement 
contaminée par temps de pluie. Les rejets d'assainissement et les rejets liés à 
l'activité d'élevage sont les principales sources de contamination sur ce territoire 
rural. Des actions sont en cours dans le domaine de l'assainissement (plus de 
17 millions d'euros de travaux ont été réalisés entre 2000 et 2008), le Plan 
d’Action Territorial vient les compléter dans le secteur agricole. 

Pour accompagner les agriculteurs du bassin versant dans la réduction des 
rejets d'origine agricole un premier programme agricole avait vu le jour en 2005. 
Il a permis la réalisation de 1,7 million d’euros de travaux dans 53 exploitations 
agricoles. Des réunions de terrain, associées à des rencontres individuelles, ont 
permis de sensibiliser près de 200 agriculteurs. 

Soutenu par la profession agricole et les partenaires financiers (Conseils 
Généraux du Lot et du Cantal, Conseils Régionaux d'Auvergne et de Midi-
Pyrénées, Agence de l'Eau Adour-Garonne), ce programme a toutefois dû être 
arrêté fin 2006 en raison des nouvelles règles imposées à l’échelle nationale. 

Afin d'adapter ce premier programme au nouveau cadre national, un Plan 
d’Action Territorial agricole (PAT) a été conçu par le Syndicat mixte du bassin 
de la Rance et du Célé, en étroite collaboration avec la profession agricole. 
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Les animations réalisées  

Deux visites d'exploitation ont été 
organisées dans le cadre du PAT 
Célé : 

Le 9 avril à Roumégoux (15) 

12 agriculteurs ou techniciens ont visité 
l'exploitation du GAEC de la Pendarie, 
et notamment les investissements 
réalisés : nouveau bâtiment et fumière 
couverte, filtre à roseau. 

 

Le 16 avril à Ste-Colombe (46) 

Une dizaine d'agriculteurs a visité le 
nouveau bâtiment du GAEC de Bel Air 
à Ste-Colombe, en aire paillée 
intégrale. 

 

Les Rendez-vous  

Journées techniques sur les 
haies : 

- le 2 juillet à 10h à la salle des 
fêtes de Cayrols (15) 
- le 3 juillet à 10h à la mairie de 
Bagnac sur Célé (46) 
Programme 
10h - 12h : intervention sur l'intérêt 
des haies en agriculture 
13h30 - 16h : visite d'une exploitation 
et démonstration. 

Visites d'exploitations  

- Le 6 juillet à St-Bressou (46), 
exploitation de M. PALOT (Mialet) 
Thèmes abordés : aménagement de 
points d'abreuvement (alimentation 
gravitaire et descente aménagée) et 
système de traitement des effluents 
peu chargés (épandage avec tuyau 
perforé). 

- Le 28 juillet à St-Antoine (15), 
exploitation de M. CAUMON  
Thèmes abordés : mise en place 
d'une éolienne pour alimenter 
plusieurs parcelles autour des 
bâtiments.  

 

Signature du Plan d'Action Territorial Célé, le 7 novembre 2008  

Témoignage 

Alain BOUDOU est éleveur à Maurs (Cantal). Il a bénéficié 
d'aides de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et de la 
Région Auvergne dans le cadre du précédent programme 
agricole pour mettre en place des systèmes 
d'abreuvement aménagés et réaliser des ouvrages de 
stockage des effluents. 

Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces travaux sur votre exploitation ? 

J'étais limité en capacité de stockage du lisier et je devais donc vider la fosse quel que soit le temps. 
Parfois je devais épandre quand il faisait chaud et sec, alors que cela bloque la pousse de l'herbe. Je 
devais aussi épandre trop tôt en hiver, avant que l'herbe reprenne. 
Il y avait aussi le problème des bêtes qui allaient dans l'eau et la salissaient. En évitant cela, je pense 
rendre service à la collectivité ; à la commune de Bagnac, par exemple, qui pompe de l'eau potable en 
aval sur le Veyre. 

Comment avez-vous entendu parler du Programme Agricole Célé ? 

J'ai été invité à une réunion d'information à Maurs, au cours de laquelle j'ai pu me renseigner sur les 
conditions de participation à ce programme. 

Qu'est-ce qui est ressorti de l'expertise de la Chambre d'Agriculture sur la gestion des 
effluents ? 

L'étude a montré que j'étais bon par rapport à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire que j'avais 
les capacités exigées pour les élevages de moins de 100 vaches allaitantes. Mais par contre les 
techniciens ont confirmé que je n'avais pas les capacités suffisantes par rapport à mes pratiques. 

Quels changements ont induit ces nouveaux équipements sur votre exploitation ? 

La nouvelle fosse a un volume suffisant pour faire fonctionner un broyeur. Avant je devais rajouter 
un peu d'eau des toits pour avoir un produit utilisable. Maintenant je mets moins d'eau, j'ai donc 
moins de volume à épandre, et j'y gagne en temps. De plus je peux épandre au bon moment. J'utilise 
donc moins d'engrais chimique, environ 20 % en moins. Je fais des économies et l'herbe est de 
meilleure qualité. Enfin, il ne reste pas de lisier en surface quand les vaches sortent aux champs.  

Et pour ce qui est de l'abreuvement des animaux au pâturage ? 

C'était pour moi la partie contraignante du dossier. J'étais satisfait du fonctionnement que j'avais, 
c'est-à-dire une clôture en bord de cours d'eau que j'avançais quand le niveau baissait. Mais 
finalement, les travaux réalisés n'ont pas coûté très cher et je reconnais que la pose de traverses 
permet de retenir la terre et les déjections.  

Avec le recul, quel bilan tirez-vous de votre engagement dans le Programme Agricole Célé ?  

Cela c'est bien passé, j'ai rencontré des personnes compréhensives qui m'ont donné des conseils 
corrects. Même si l'aménagement des bords de cours d'eau a été une petite contrainte, les travaux 
sont intéressants pour l'exploitation d'un point de vue économique et pour l'environnement. Si c'était 
à refaire je le referais. 

Avec la participation financière des communes et communautés de communes du bassin du Célé. 

                   

Programme coordonné par le Syndicat mixte du bassin  
de la Rance et du Célé 

 

Maison des services publics 
35 allée Victor Hugo 

46 100 FIGEAC  
Tèl : 05.65.11.22.76 

info@smbrc.com 
www.smbrc.com 

Point sur le premier programme agricole Célé 

Dans le cadre du Programme Agricole du Contrat de rivière Célé 53 dossiers ont 
été validés en 2005 et 2006.  
Parmi ces exploitations :  

� 37 ont réaménagé leurs points d'abreuvement en bord de cours d'eau,  
� 29 ont amélioré les conditions de stockage de leurs effluents,  
� 6 ont mis en place des bandes enherbées en bord de cours d'eau.  

Quelques exemples de travaux réalisés : 

              
Filtre planté de roseau                       Abreuvoir gravitaire                      Fumière couverte 

Crédits photos et illustrations : SMBRC, Vergnes J.C. 



* Zone prioritaire : zones d’influence sur les sites de 
baignade, les captages d’eau potable, et portions de 

cours d’eau chroniquement contaminées. 

Pourquoi un programme agricole sur le bassin versant du Célé ? 
 
Le territoire : le bassin versant du Célé 

 

 

 

 

 

Pourquoi mener des actions sur un tel territoire ? 

L'eau n'a pas de frontière ! La pollution ou les perturbations du milieu produites en amont se retrouvent en aval. Le principe de gestion 
par bassin hydrographique permet d‘intervenir à une échelle cohérente, différente des limites administratives classiques (communes, 
départements…).  

Le bassin versant du Célé, très contrasté, 
s'étend sur trois régions naturelles :  

• la Châtaigneraie Cantalienne et le Ségala 
Lotois, secteurs de moyenne montagne 
cristalline où prennent naissance le Célé, la 
Rance, et de nombreux affluents ; 

• le Limargue marneux et argileux qui 
constitue une étroite bande de transition ; 

• les Causses du Quercy, vaste plateau 
calcaire entaillé par le Célé et parcouru par 
de nombreuses rivières souterraines, à 
l'ouest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux d'un programme dans le secteur agricole 

L'élevage constitue l'activité économique principale du bassin du Célé. Les effluents des exploitations agricoles représentent une 
charge organique et bactériologique importante, et il a été démontré que certaines pratiques agricoles (abreuvement direct des 
animaux au cours d’eau, stockage des effluents inadapté, absence de traitement des effluents peu chargés …) étaient susceptibles 
d’augmenter le risque de contamination des eaux. 

Le PAT du bassin du Célé a pour objectif d'accompagner les agriculteurs du bassin versant dans la modification de ces pratiques, en 
leur apportant un soutien financier et des conseils techniques. 
Il vise plus particulièrement à améliorer la qualité bactériologique des eaux sur les zones à fort enjeu. Son principal objectif est de 
reconquérir d’ici 10 ans une qualité des eaux acceptable pour les différents usages : la production d’eau potable, la baignade et 
l'abreuvement du bétail. 

Une zone d'action prioritaire issue de ces enjeux 

Ainsi, les aides individuelles sont en priorité destinées aux exploitations 
agricoles situées à proximité des zones à enjeux * : captages d’eau 
potable, zones de baignade ou portions de cours d'eau régulièrement 
contaminées par temps sec (Drauzou, Célé - secteur de Figeac, Célé et 
Rance - secteur de Maurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le PAT : un projet ambitieux sur 5 ans 

Le Plan d'Action Territorial agricole du bassin du Célé est un programme sur 5 ans qui prévoit la 
réalisation de 7,1 millions d'euros de travaux sur plus de 200 exploitations agricoles.  

Les actions  

Le PAT permet aux exploitants volontaires de bénéficier d’aides de 40 à 60 % pour réaliser : 
- des travaux d’amélioration de la gestion des effluents d’élevage  
- des travaux de suppression des accès directs des animaux aux cours d'eau.  

Il s'adresse aussi aux CUMA ou associations du bassin versant qui peuvent bénéficier        
d'aides pour l'achat de matériel de travail simplifié du sol, d'épandage, de pilotage de 
l'irrigation ou pour la plantation de haies… 
Le PAT comprend également un volet important de sensibilisation, auquel tous les exploitants du 
territoire peuvent participer : formations à destination des agriculteurs ou des conseillers 
agricoles, visites de terrain, conseils personnalisés… 

Les acteurs  

Le PAT Célé est animé par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé en collaboration avec les Chambres d'Agriculture et 
les ADASEA* du Cantal et du Lot et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. D’autres partenaires techniques interviennent également 
dans la démarche : Services de l’état, coopératives agricoles, Communautés de communes, Parc naturel régional des Causses du 
Quercy, CPIE de Haute Auvergne, …. 

L'Agence de l'Eau Adour-Garonne, les Conseils Régionaux d'Auvergne et de Midi-Pyrénées et les Conseils Généraux du Lot et 
du Cantal financent ce programme. Ils ont réservé 4,2 millions d'euros d'aides publiques pour soutenir les travaux ainsi que 
l'animation du programme. 
L'ensemble de ces partenaires est regroupé au sein d'un comité de pilotage, qui se réunira la prochaine fois en septembre 2009. 

Pour vous inscrire au programme ou en savoir plus, contactez : 
 
 
 
 

    04.71.45.56.00         05.65.20.39.30            05.65.11.47.65                         04.71.45.55.00                 05.65.23.22.21 
   Sylvie ALCOUFFE          Isabelle RIBOT                     Mélanie FAYET                                 votre conseiller de secteur 

* ADASEA : Association Départementale pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 

 

Témoignage 

Alain LAFRAGETTE, Vice-président de la Chambre d'agriculture du Lot, préside le comité de 

pilotage du Plan d'Action Territorial Célé. Il gère une exploitation de bovins lait à Viazac. 

Depuis quand participez-vous à la démarche agricole du bassin versant du Célé ? 

Je me suis engagé avec une équipe locale d'agriculteurs, épaulé par les services techniques de la Chambre 
d'agriculture, de l'ADASEA et du Contrat de rivière, dans le cadre de la préparation du 1er programme du Contrat de 
rivière en 2005. 

Pourquoi la Chambre d'agriculture soutient-elle cette opération ? 

La Chambre d'agriculture accompagne depuis longtemps les agriculteurs du département pour leur permettre de s'adapter à l'évolution des 
différentes règlementations en matière d'environnement et leur apporter les soutiens financiers. Le PAT Célé fait partie de ces actions, comme 
par le passé les CTE, la PHAE, les ENS, les CAD, etc...  

Quels sont, selon vous, les points forts et les points faibles du PAT Célé ? 

La particularité de ce programme est qu'il est construit localement, en partenariat avec les agriculteurs de la zone, ce ne sont pas des mesures 
imposées mais proposées aux agriculteurs de la zone, dans le cadre d'une animation locale. Cela le différencie des autres mesures imposées par 
le niveau national ou européen. C'est peut être cette approche qui a fait le succès du 1er programme. Par ailleurs, le PAT Célé permet de financer 
aussi des actions qui ne sont pas prises en compte dans d'autres programmes d'actions. 
Son point faible est que les financeurs obligent à cibler des enjeux, et donc des zones prioritaires, ce qui empêche certains agriculteurs 
d'accéder aux aides bonifiées aux investissements. 

Conseilleriez-vous aux autres agriculteurs de s'engager dans la démarche ? 

Je conseillerais à tous les agriculteurs qui ont un projet de développement ou d'amélioration de l'existant, de prendre contact avec leur 
conseiller de secteur pour optimiser au mieux l'accompagnement technique et financier des futurs investissements. 

Qu'est-ce qu'un bassin versant ? 

Un bassin versant (ou bassin hydrographique) est un territoire où toutes les eaux, 
superficielles et souterraines, se déversent par une seule embouchure dans une rivière plus 
grande, dans un fleuve ou dans la mer. Par exemple, sur le bassin du Célé, les eaux de 
ruissellement, d'infiltration, et des rivières,… arrivent toujours dans le Célé avant de se jeter 
dans le Lot. 

Bassin versant du Célé 


