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Un matériel d’épandage performant et bien réglé pe

effluents sur la parcelle et un dosage plus précis. Il permet ainsi une valorisation optimale des 

effluents d’élevage et donc une économie d’engrais minéraux. 

recommandations techniques pour améliorer les p

Epandeurs à fumier 

Les épandeurs à 2 hérissons verticaux 

sont les plus adaptés pour 

l'épandage du fumier de bovin. Pour 

les composts et les fumiers mous, les 

épandeurs à hérissons horizontaux 

avec table d’épandage et hotte sont 

recommandés.  

Quelques équipements recommandés : 

• Porte arrière : permet un départ 

d’épandage plus régulier et limite les 

pertes de fumiers ; 

• Commande d’autorégulation "Débit 

Proportionnel à l'Avancement" (DPA) et 

pesée intégrée : le débit d’épandage 

varie en fonction de la vitesse du 

tracteur et du fumier restant ; 

• Fond poussant ou tablier 

accompagnateur : améliore la régularité 

de l’épandage (longitudinale et 

transversale). 
 

Plus le diamètre des hérissons est 
important, plus les couteaux sont 
tranchants, et meilleure est la 
largeur d’épandage. 

 

Un matériel d’épandage performant

Des équipeme

qualité d’épandage

• Vidange de montagne

d’épandage sur les

• Rampes 2, 4 ou 6 buses

tri-buses pour une meilleure répartition ;

• Rampes à pendillards

sans volatilisation mais nécessit

fluide, un entretien rigoureux et un terrain peu 

pentu

• Enfouisseurs à socs ou à disques

optimale de l’azote mais nécessitent une forte 

puissance de traction ;

• Système de brassage méca

pneumatique

dans la tonne

• Hacheur/répartiteur

rampes à pendillards et enfouisseurs.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonne

C’est le mode d’épandage du lisier le plus 

adapté aux exploitations morcelées. 

CUMA des Maronniers 

Témoignage : François Lheritier 
Vice-président de la CUMA du Bourgnoux à Parlan, 19 adhérents

Pourquoi avoir acquis un nouvel épandeur ? 

Notre épandeur, vétuste et amorti cette année, ne correspondait plus à nos 
attentes en matière d’efficacité : épandage médiocre, irrégulie
non contrôlée. Pour des raisons financières, nous nous sommes d’abord intéressés à des épandeurs 
classiques n’apportant pas d’évolution importante concernant la régularité ou la précision 
d’épandage. Grâce aux aides du PAT Célé, nous avons pu privilégier un épandeur plus novateur.

Quels sont, selon vous, les points forts de ce nouvel épandeur ?

L’épandeur BUCHET que nous avons choisi est de type tablier accompagnateur, ce qui veut dire 
que le produit est entrainé par un tapis avec des trave
fonctionnement, le fumier ne peut plus glisser sur le tapis ni retomber à l’avant de la cai
épandeur a été testé par l’IRSTEA (ex CEMAGREF) et a obtenu 
95 %. Avec les options DPA et pesage, il permet d’obtenir une vraie précision d’épandage, même 
dans les montées et descentes. Nous avons également opté pour le volet de bordure pour mieux 
valoriser nos bords de parcelle. L’épandeur BUCHET, avec ces options coute 40 000 
la reprise et les aides, il nous revient à 16 200 € HT. 

Qu’attendez-vous de la formation qui suivra l’utilisation de cet épandeur ?

Commandé récemment, l’épandeur a été livré mi-avril avec une mise en route assurée par le 
constructeur. Il sera testé lors d’une formation cet automne. Nous pourrons réaliser des tests 
de régularité et de précision d’épandage et rassurer les 8 utilisateurs sur l’intérêt 
et environnemental de leur investissement. Les professionnels nous
l’utilité du respect de la dose d’épandage optimale. Par ailleurs, nous pourrons, comme nous en 
avons bénéficié, répondre aux interrogations d’autres CUMA si elles
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Un matériel d’épandage performant et bien réglé permet une répartition homogène des 

. Il permet ainsi une valorisation optimale des 

e économie d’engrais minéraux. Voici quelques 

recommandations techniques pour améliorer les performances de votre matériel. 

Un matériel d’épandage performant 

Des équipements conseillés pour une bonne 

qualité d’épandage : 

Vidange de montagne : permet une régularité 

d’épandage sur les terrains en pente ; 

Rampes 2, 4 ou 6 buses : sont à préférer aux 

buses pour une meilleure répartition ; 

Rampes à pendillards : épandage homogène 

sans volatilisation mais nécessitent un lisier 

fluide, un entretien rigoureux et un terrain peu 

pentu ; 

fouisseurs à socs ou à disques : valorisation 

optimale de l’azote mais nécessitent une forte 

puissance de traction ; 

Système de brassage mécanique ou 

pneumatique : améliore l’homogénéité du lisier 

dans la tonne ; 

Hacheur/répartiteur : indispensable pour les 

rampes à pendillards et enfouisseurs. 

Un remplissage trop rapide provoque la 
formation de mousse et limite le volume 

utile de la citerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes

7 journées technique

organisées par les Fédération des 

du Lot ont réuni

Ces formations, obligatoires pour les utilisateurs du 

matériel aidé et ouvertes à tous les exploitants, 

permis des échanges techniques.

Mesures Agro

Les agriculteurs le souhaitant ont pu faire analyser des 

échantillons de leur fumier ou lisier 

valeur fertilisante en azote, ph

élément indispensable pour une bonne fertilisation et de 

bons rendements !

Les résultats ont montrés des disparités de 

concentration importante entre les fumiers et lisier

différentes exploitations

pour un lisier d’aire d’exercice non couvert

lisier de logette

aux références. U

recommandé

doit être représentatif et récent pour ne pas fausser 

résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

Etalonnage d

Il s’agit de déterminer les réglages optimaux pour 

appliquer la dose nécessaire à la culture. 

pour les épandeurs à fumiers

1. Détermination du taux effectif de rempli

(pesage à vide et plein)

révélé des taux de remplissage variant de 80 à 90% 

en fonction du chargement effectué et de la densité 

du fumier.

2. Evaluation de la répartition du fumier

bâches sont disposées en travers d

l’épandeur. L

bâche perm

d’évaluer la répartition.

Ces me

investissement avec un épandage plutôt homogène. 

La nécessité d’un chargement bien réparti (quantité 

de fumier souvent plus importa

chargement

3. L’ajustement

réglant la vitesse du tapi

réglages 

intégrée

Pour les tonnes à lisier

pas été évalu

mesuré et la quantité épandue à l’hectare calculée 

(pesée avant et après épandage et mesure de la surface 

épandue).  

Des essais successifs d’épandage du

dose réellement épandue ont permis d’ajuster le 

réglage du déflecteur et d’

pour un épandage optimal.

A vos Agendas

Création de points d’abreuvement

aménagements réalisés par le GAEC de Ferluc, le 

17 juillet à 10h 
 
 

Tonnes à lisier 

est le mode d’épandage du lisier le plus 

adapté aux exploitations morcelées.  

 CUMA des Hauts Plateaux 

, 19 adhérents 

Notre épandeur, vétuste et amorti cette année, ne correspondait plus à nos 
attentes en matière d’efficacité : épandage médiocre, irrégulier, dose épandue  

Pour des raisons financières, nous nous sommes d’abord intéressés à des épandeurs 
as d’évolution importante concernant la régularité ou la précision 

pu privilégier un épandeur plus novateur. 

Quels sont, selon vous, les points forts de ce nouvel épandeur ? 

L’épandeur BUCHET que nous avons choisi est de type tablier accompagnateur, ce qui veut dire 
que le produit est entrainé par un tapis avec des traverses et un tablier. Avec ce principe de 
fonctionnement, le fumier ne peut plus glisser sur le tapis ni retomber à l’avant de la caisse. Cet 

IRSTEA (ex CEMAGREF) et a obtenu une régularité d’épandage de   
et pesage, il permet d’obtenir une vraie précision d’épandage, même 

dans les montées et descentes. Nous avons également opté pour le volet de bordure pour mieux 
valoriser nos bords de parcelle. L’épandeur BUCHET, avec ces options coute 40 000 € HT. Avec 

vous de la formation qui suivra l’utilisation de cet épandeur ? 

avril avec une mise en route assurée par le 
sté lors d’une formation cet automne. Nous pourrons réaliser des tests 

de régularité et de précision d’épandage et rassurer les 8 utilisateurs sur l’intérêt agronomique 
de leur investissement. Les professionnels nous formeront également sur 

l’utilité du respect de la dose d’épandage optimale. Par ailleurs, nous pourrons, comme nous en 
avons bénéficié, répondre aux interrogations d’autres CUMA si elles nous contactent. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comptes-rendus 

7 journées techniques sur le matériel d’épandage 

organisées par les Fédération des CUMA du Cantal et 

ont réuni plus de 200 agriculteurs  

Ces formations, obligatoires pour les utilisateurs du 

matériel aidé et ouvertes à tous les exploitants, ont 

permis des échanges techniques. 

Mesures Agro-lisier  

Les agriculteurs le souhaitant ont pu faire analyser des 

échantillons de leur fumier ou lisier et déterminer sa 

valeur fertilisante en azote, phosphore et potasse, un 

indispensable pour une bonne fertilisation et de 

bons rendements ! 

Les résultats ont montrés des disparités de 

concentration importante entre les fumiers et lisiers de 

différentes exploitations (4 unités d’azote par tonne 

pour un lisier d’aire d’exercice non couverte, 7 pour un 

lisier de logette, …) et des écarts notables par rapport 

aux références. Une analyse de vos effluents est donc 

recommandée. Attention à la qualité de l’échantillon : il 

représentatif et récent pour ne pas fausser les 

Etalonnage du matériel  

s’agit de déterminer les réglages optimaux pour 

appliquer la dose nécessaire à la culture. Il a été réalisé 

épandeurs à fumiers en 3 étapes : 

Détermination du taux effectif de remplissage 

(pesage à vide et plein) : les mesures réalisées ont 

des taux de remplissage variant de 80 à 90% 

en fonction du chargement effectué et de la densité 

du fumier. 

on de la répartition du fumier : plusieurs 

bâches sont disposées en travers de la trajectoire de 

l’épandeur. La pesée du fumier récolté sur chaque 

bâche permet de mesurer la dose épandue et 

d’évaluer la répartition. 

es mesures ont rassuré les CUMA sur leur 

investissement avec un épandage plutôt homogène. 

a nécessité d’un chargement bien réparti (quantité 

de fumier souvent plus important du côté opposé au 

chargement) a été rappelée. 

L’ajustement de la dose (Kg/ha) est effectué en 

réglant la vitesse du tapis et du tracteur. Ces 

réglages sont facilités par le DPA et la pesée 

intégrée. 

Pour les tonnes à lisier, la répartition transversale n’a 

pas été évaluée mais le taux de remplissage a été 

mesuré et la quantité épandue à l’hectare calculée 

(pesée avant et après épandage et mesure de la surface 

essais successifs d’épandage du lisier en vérifiant la 

réellement épandue ont permis d’ajuster le 

réglage du déflecteur et d’adapter la vitesse du tracteur 

pour un épandage optimal.  

A vos Agendas ! 

Création de points d’abreuvement : visite des 

aménagements réalisés par le GAEC de Ferluc, le 

à 10h à Bessonies -  : 05 65 20 39 30 

CREDITS PHOTOS ET IL
Syndicat mixte du bassin
Vergne J.C., Ouest CUMA (L’entretien des bords
champ, Bretagne
champs en présence de clôture)
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Arrivé à échéance

l’échelle du bassin du Célé)

mettre en œuvre ses actions en faveur

au soutien de la profession

Garonne, Conseils Régionaux de Midi

du Cantal). 

Le Syndicat mixte du bassin versant de la Rance et du Célé, animateur de ce programme

établi un bilan des actions engagées, de leurs succès

améliorer. Ce bilan confirme que certaines actions se poursuivent avec régularité depuis 

2008 (plantation de haies, 

progressent depuis 2010 avec un succès relativement important (investissements en 

CUMA, animations techniques

Bâtiments d’Elevage

plutôt faibles comparés aux objectifs

résultats : l’instruction administrative des dossiers qui n’a été possible qu’à partir de 2011, 

la crise économique agricole,

Ainsi, face à l’appropriation grandis

prolonger ce programme de 3 

dynamique locale. En parallèle, le 

approuvé le 5 mars 2012, vient

par de nouvelles mesures

d’animaux aux cours d’eau. 
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champs en présence de clôture) 
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3 années de plus pour le PAT Célé 
 

Programme coordonné par le Syndicat mixte du bassin 
partenariat avec les Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot et l'ADASEA du Lot

Lors de sa réunion du 11 févier 2013

Arrivé à échéance fin 2012, le Plan d’Action Territorial Célé (programme d’action agricole à 

l’échelle du bassin du Célé) bénéficie d’une prolongation jusqu’en 2015 pour continuer à 

en œuvre ses actions en faveur de la réduction des rejets d’origine 

soutien de la profession agricole et des partenaires financiers (Agence de l’eau Adour 

Garonne, Conseils Régionaux de Midi-Pyrénées et d’Auvergne, Conseils Généraux du Lot et 

Le Syndicat mixte du bassin versant de la Rance et du Célé, animateur de ce programme

un bilan des actions engagées, de leurs succès, mais aussi de certains points à 

améliorer. Ce bilan confirme que certaines actions se poursuivent avec régularité depuis 

plantation de haies, animation territoriale, communication, …) et que d

progressent depuis 2010 avec un succès relativement important (investissements en 

CUMA, animations techniques, …). Par contre, les actions « Plan de

levage » et « aménagement des points d’abreuvement 

plutôt faibles comparés aux objectifs initiaux. De nombreux facteurs expliquent ces 

: l’instruction administrative des dossiers qui n’a été possible qu’à partir de 2011, 

la crise économique agricole, … 

Ainsi, face à l’appropriation grandissante des mesures du PAT Célé, le Syndicat a souhaité 

prolonger ce programme de 3 années supplémentaires pour encourager 

dynamique locale. En parallèle, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

approuvé le 5 mars 2012, vient conforter les actions entreprises dans ce PAT

par de nouvelles mesures, comme les plans d’épandage et l’inventaire des accès directs 

d’animaux aux cours d’eau.  

La lettre du PAT Célé

tion du PPPPlan d’AAAAction TTTTerritorial agricole du bassin du

années de plus pour le PAT Célé 

Programme coordonné par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
partenariat avec les Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot et l'ADASEA du Lot
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Lors de sa réunion du 11 févier 2013, le Comité de pilotage a validé la prolongation

erritorial Célé (programme d’action agricole à 

jusqu’en 2015 pour continuer à 

de la réduction des rejets d’origine agricole ; grâce 

agricole et des partenaires financiers (Agence de l’eau Adour 

Pyrénées et d’Auvergne, Conseils Généraux du Lot et 

Le Syndicat mixte du bassin versant de la Rance et du Célé, animateur de ce programme, a 

mais aussi de certains points à 

améliorer. Ce bilan confirme que certaines actions se poursuivent avec régularité depuis 

animation territoriale, communication, …) et que d’autres 

progressent depuis 2010 avec un succès relativement important (investissements en 

Plan de Modernisation des 

 » offrent des résultats 

. De nombreux facteurs expliquent ces 

: l’instruction administrative des dossiers qui n’a été possible qu’à partir de 2011, 

sante des mesures du PAT Célé, le Syndicat a souhaité 

années supplémentaires pour encourager et poursuivre la 

estion des Eaux du Célé, 

conforter les actions entreprises dans ce PAT et le complète 

inventaire des accès directs 

La lettre du PAT Célé 

du bassin du CéléCéléCéléCélé 
n°6 / juin 2013 

années de plus pour le PAT Célé ! 

de la Rance et du Célé, en 
partenariat avec les Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot et l'ADASEA du Lot 

a prolongation du PAT Célé 



Validation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Les évolutions du PAT  

Témoignage : Chambres d’Agriculture

Comment avez-vous perçu l’émergence du SAGE Célé ?

Dans un premier temps, il est vrai qu'il y a eu une certaine rét
pouvait être perçue comme la venue de contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. Ce n'est 
qu'au cours de son élaboration (à laquelle nous avo
un intérêt pour l'agriculture. 

L’état des lieux du SAGE a-t-il reflété les enjeux du territoire, tels que vous les percevez ?

L'état des lieux a permis de montrer à travers l'enjeu eau, que notre territoire
bonne santé, même s'il reste fragile, notamment sur l'aspect bactériologique. Les efforts dans les 
différents secteurs (agriculture, industrie, collectivités
est de poursuivre ces efforts. 

Comment la profession agricole a-t-elle été impliquée dans l’élaboration des mesures ?

La profession agricole s'est organisée autour d'un groupe d'agriculteurs représentant les différentes OPA
accompagnés par les techniciens des Chambres d'Agriculture du Cantal et du Lot, ainsi que l'ADASEA du Lot.
De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec le Syndicat mixte pour l'élaboration des différentes actions et leur mise 

Pensez-vous que les remarques de la profession ont été su

Les remarques de la profession ont dans l'ensemble été prises en compte. Certaines mesures ou règles ont fortement évolué grâ
échanges entre la profession agricole et le Syndicat mixte,
agricole sur les différents sujets traités. 

Les aspects contraignants du règlement vous semble

Toutes les règles ou mesures nouvelles paraissent to
réaliseront d'autant plus facilement qu’elles bénéficieront par ailleurs

Quels sont, selon vous, les avantages et inconvénients d’un tel outil sur le territoire ?

L'avantage de ce dispositif est de permettre d'échanger au travers de la "CLE" entre tous les acteurs du monde rural. Cet out
permet de mieux nous comprendre et de partager les problématiques de 
Il faut par contre faire très attention à ce que cette démarche reste attractive, toute action vécue comme une contrainte peu
déséquilibrer cet ensemble fragile. 
 

  

 

 
Le 5 mars 2012, un arrêté interpréfectoral (Lot,

d’informations). Ce schéma résulte d’une large concertation 

Commission Local de l’Eau (CLE) et des groupes thématiques ont permis 

et aux volontés locales. Ainsi, la profession agricole a participé

La zone prioritaire s’agrandit  

Conditionnant l’éligibilité aux aides individuelles

délimitation de cette zone découle d’une concertation avec l’Agence de l’Eau et la profession agricole 

et repose sur le croisement des zones à enjeux  «

L’amélioration de la connaissance du bassin a permis la mise à jour de cette zone

� Suppression des captages hors service ou sans

protection réglementaire terminée ou en cours

de baignade non recensées auprès des services de l’Etat

� Intégration des zones d’influence des sites de baignade 

rivière (définies dans les profils de vulnérabilité)

bande de 1km en bord du Célé, le bassin de la Sagne et

bassins d’alimentation des plans d’eau de baignade

Les règles d’éligibilité aux aides sont assouplies

� L’aménagement des points d’abreuvement en bords de cours d’eau et les investissements pour 

effluents d’élevage peuvent être aidés indépendamment. Mais les aides restent conditionnées à la réalisation d’un diagnostic 

environnemental et d'un suivi agronomique

� Désormais, les investissements d’amélioration de la gestion des effluents 

(gratuit ou aidé à 40 %).  

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

: Chambres d’Agriculture 

du SAGE Célé ? 

Dans un premier temps, il est vrai qu'il y a eu une certaine réticence. L'émergence du SAGE 
être perçue comme la venue de contraintes supplémentaires pour les agriculteurs. Ce n'est 

qu'au cours de son élaboration (à laquelle nous avons été associés), que certains aspects ont révélé 

il reflété les enjeux du territoire, tels que vous les percevez ? 

L'état des lieux a permis de montrer à travers l'enjeu eau, que notre territoire est globalement en 
bonne santé, même s'il reste fragile, notamment sur l'aspect bactériologique. Les efforts dans les 
différents secteurs (agriculture, industrie, collectivités, ...) portent leurs fruits. L'enjeu du SAGE 

elle été impliquée dans l’élaboration des mesures ? 

La profession agricole s'est organisée autour d'un groupe d'agriculteurs représentant les différentes OPA
s d'Agriculture du Cantal et du Lot, ainsi que l'ADASEA du Lot.

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec le Syndicat mixte pour l'élaboration des différentes actions et leur mise 

vous que les remarques de la profession ont été suffisamment prises en compte ? 

Les remarques de la profession ont dans l'ensemble été prises en compte. Certaines mesures ou règles ont fortement évolué grâ
yndicat mixte, puis à l’écoute de la Commission Locale de l'Eau des positions de la profession 

Les aspects contraignants du règlement vous semblent-ils justifiés et techniquement réalisables ? 

règles ou mesures nouvelles paraissent toujours comme des contraintes supplémentaires. Les différentes actions du SAGE se 
ont d'autant plus facilement qu’elles bénéficieront par ailleurs d'un accompagnement financier à la hauteur des enjeux fixés.

inconvénients d’un tel outil sur le territoire ? 

L'avantage de ce dispositif est de permettre d'échanger au travers de la "CLE" entre tous les acteurs du monde rural. Cet out
permet de mieux nous comprendre et de partager les problématiques de chacun sur un même territoire. 
Il faut par contre faire très attention à ce que cette démarche reste attractive, toute action vécue comme une contrainte peu

Le 5 mars 2012, un arrêté interpréfectoral (Lot, Cantal, Aveyron) lance le démarrage du SAGE Célé

concertation des acteurs du territoire. Dés 2009, les nombreuses réunions de travail

et des groupes thématiques ont permis de proposer un panel de mesures r

ssion agricole a participé à la co-élaboration du SAGE, de ses dispositions et de son règlement.

individuelles, elle évolue sensiblement. Etablie en 2008, la 

délimitation de cette zone découle d’une concertation avec l’Agence de l’Eau et la profession agricole 

« eau potable » et « loisirs aquatiques ».  

de la connaissance du bassin a permis la mise à jour de cette zone : 

sans démarche de 

terminée ou en cours et des zones 

de baignade non recensées auprès des services de l’Etat ; 

des sites de baignade en 

ls de vulnérabilité), soit une 

bassin de la Sagne et les 

d’alimentation des plans d’eau de baignade 

sont assouplies 

L’aménagement des points d’abreuvement en bords de cours d’eau et les investissements pour 

effluents d’élevage peuvent être aidés indépendamment. Mais les aides restent conditionnées à la réalisation d’un diagnostic 

ntal et d'un suivi agronomique (tous les deux gratuits pour les agriculteurs). 

d’amélioration de la gestion des effluents sont conditionnés à la réalisation d’un plan d’épandage

 
+ 1000 Ha 

Alain Lafragette
Représentant 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Célé 

Les nouvelles actions du PAT 

Les investissements collectifs 

La profession agricole s'est organisée autour d'un groupe d'agriculteurs représentant les différentes OPA* du périmètre du SAGE, 
s d'Agriculture du Cantal et du Lot, ainsi que l'ADASEA du Lot. 

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec le Syndicat mixte pour l'élaboration des différentes actions et leur mise en place. 

Les remarques de la profession ont dans l'ensemble été prises en compte. Certaines mesures ou règles ont fortement évolué grâce aux 
la Commission Locale de l'Eau des positions de la profession 

ujours comme des contraintes supplémentaires. Les différentes actions du SAGE se 
d'un accompagnement financier à la hauteur des enjeux fixés. 

L'avantage de ce dispositif est de permettre d'échanger au travers de la "CLE" entre tous les acteurs du monde rural. Cet outil nous 

Il faut par contre faire très attention à ce que cette démarche reste attractive, toute action vécue comme une contrainte peut 

Nouvelle zone prioritaire 

1/ Inventaire et caractérisation des

 

démarrage du SAGE Célé (Cf. plaquette ci-jointe pour plus 

nombreuses réunions de travail de la 

mesures répondant au mieux aux enjeux 

SAGE, de ses dispositions et de son règlement. 

2/ Généralisation des plans

Aujourd’hui seules les exploitations agricoles 

réglementation des 

l’Environnement (ICPE) 

SAGE prévoit la généralisation 

sur la zone prioritaire (communes riveraines de la Rance, du Célé et 

périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable) puis 

sur l’ensemble du bassin. 

L'objectif est de fournir une information de base à tous les agricul

sur la réglementation

volontaires,

terrains
 

elle évolue sensiblement. Etablie en 2008, la 

délimitation de cette zone découle d’une concertation avec l’Agence de l’Eau et la profession agricole 

Le SAGE comprend 2 dispositions qui concernent directement la profession agricole

œuvre de ces dispositions a été inclu

Les plantation

Elles 

d’aide de 50 à 

par l’Association 

Châtaigneraie

réflexion est en cours pour lancer ce type 

d’action, des maîtres d’ouvrage sont 

actuellement recherchés. 

Inventaire et description

Recensement exhaustif 
des accès directs en 
parcourant le linéaire de 
cours d’eau sur le terrain. 

(Commencé

L’aménagement des points d’abreuvement en bords de cours d’eau et les investissements pour l’amélioration de la gestion des 

effluents d’élevage peuvent être aidés indépendamment. Mais les aides restent conditionnées à la réalisation d’un diagnostic agro-

sont conditionnés à la réalisation d’un plan d’épandage 

Alain Lafragette 
Représentant de 

la CA du Lot          
à la CLE 

Olivier Molenat 
Représentant de 
la CA du Cantal      

à la CLE 

Ancienne zone prioritaire 

* Organisations Professionnelles Agricoles 

es nouvelles actions du PAT  

es investissements collectifs sont encouragés 

Les investissements en

nventaire et caractérisation des accès directs du bétail au cours d’eau

Depuis 2002, des programmes d’actions sont menés sur le bassin du Célé 

pour réduire le nombre d’accès directs d’animaux aux cours d’eau. Les 

aménagements réalisés étaient le plus souvent ponctuels et concernaient 

jusqu’à présent des exploitations volontaires. 

Aujourd’hui dans le cadre du PAT Célé, le Synd

démarche en 4 étapes destinée à identifier 

proposer des solutions d'aménagement pour supprimer l

impactants sur l’ensemble du bassin du 

énéralisation des plans d’épandage 

Aujourd’hui seules les exploitations agricoles soumise

réglementation des Installation Classées pour la Protection de 

nvironnement (ICPE) ont l’obligation d’avoir un plan d'épandage. Le 

SAGE prévoit la généralisation de ces derniers, dans un premier temps 

sur la zone prioritaire (communes riveraines de la Rance, du Célé et 

périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable) puis 

sur l’ensemble du bassin.  

L'objectif est de fournir une information de base à tous les agricul

sur la réglementation ; puis d'aller plus loin dans les exploitations 

volontaires, en leur permettant d’optimiser les potentialités de leurs 

terrains avec des plans d'épandage individuels. 

Un plan d’épandage c’est quoi ?  
Après avoir calculé la quantité de déjections animales produites sur votre exploitation, votre surface épandable d’après 
les caractéristiques de vos parcelles (sol, pente…), 
potable, cours d’eau…) et les besoins en azote, pho
vérifie que les effluents produits peuvent être épandus dans des conditions environnementale

Le plan d’épandage constitue 

Le SAGE comprend 2 dispositions qui concernent directement la profession agricole

œuvre de ces dispositions a été incluse dans le PAT Célé. 

plantations de haies  

Elles bénéficient d’une augmentation du taux 

d’aide de 50 à 75%. Les projets sont portés 

par l’Association « Arbres et paysages en 

Châtaigneraie » dans le Cantal. Côté Lot, une 

réflexion est en cours pour lancer ce type 

d’action, des maîtres d’ouvrage sont 

actuellement recherchés.  

 

Le matériel d’entretien des berges devient éligible

Afin de favoriser la mise en défens des berges

tels que l

Des équipements minimaux sont demandés pour l

Seuls les épandeurs 

l’Avancement

dorénavant 

Caractérisation des 
accès directs recensés

Enquêtes auprès des 
agriculteurs concernés 
(type d’animaux, jours 
cumulés de présence…) 
pour évaluer l’impact. 

 

Inventaire et description 

Recensement exhaustif 
des accès directs en 
parcourant le linéaire de 
cours d’eau sur le terrain.  

(Commencé depuis 2012) 

 

Les investissements en CUMA 

accès directs du bétail au cours d’eau 

Depuis 2002, des programmes d’actions sont menés sur le bassin du Célé 

pour réduire le nombre d’accès directs d’animaux aux cours d’eau. Les 

aménagements réalisés étaient le plus souvent ponctuels et concernaient 

qu’à présent des exploitations volontaires.  

Aujourd’hui dans le cadre du PAT Célé, le Syndicat mixte lance une 

en 4 étapes destinée à identifier tous les accès directs, puis à 

s d'aménagement pour supprimer les accès les plus 

sur l’ensemble du bassin du Célé. 

soumises à la 

rotection de 

un plan d'épandage. Le 

dans un premier temps 

sur la zone prioritaire (communes riveraines de la Rance, du Célé et 

périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable) puis 

L'objectif est de fournir une information de base à tous les agriculteurs 

dans les exploitations 

les potentialités de leurs 

Après avoir calculé la quantité de déjections animales produites sur votre exploitation, votre surface épandable d’après 
vos parcelles (sol, pente…), les distances minimales réglementaires (habitation, captage eau 

u…) et les besoins en azote, phosphore et potasse correspondants à cette surface
vérifie que les effluents produits peuvent être épandus dans des conditions environnementales satisfaisantes. 

constitue donc un véritable outil de gestion des effluents

Le SAGE comprend 2 dispositions qui concernent directement la profession agricole et doivent être réalisées d’ici 2017. La mise en 

Broyeur satellite 

Le matériel d’entretien des berges devient éligible : 

favoriser la mise en défens des berges, des outils 

es lamiers et les broyeurs satellites sont éligibles. 

Des équipements minimaux sont demandés pour le matériel d’épandage

euls les épandeurs à fumier avec une commande électrique «

vancement » (DPA) et les tonnes à lisier avec des rampes 

dorénavant éligibles aux aides du PAT Célé. 

des 
accès directs recensés 

 
agriculteurs concernés 
(type d’animaux, jours 
cumulés de présence…) 
pour évaluer l’impact.  

Expertise technique des 
accès directs prioritaires  

Rencontre des agriculteurs 
possédant des accès 
directs impactants et 
propositions 
d'aménagements. 

Réalisation des travaux 

Montage des dossiers de 
demande d'aides (de 
manière individuelle ou 
collective
du Syndicat mixte et 
réalisation des travaux.
 

Broyeur d’accotement  

Elaboration des plans d’épandage individuels 
concertation avec l’exploitan

Pré-cartographie des zones épandables sur le bassin 

du Célé à partir des données cartographiques.
 

Cette démarche se concrétisera en trois étapes

Réalisation d’enquêtes de terrain 

agriculteurs volontaires pour compléter ces données.
 

Après avoir calculé la quantité de déjections animales produites sur votre exploitation, votre surface épandable d’après 
les distances minimales réglementaires (habitation, captage eau 

correspondants à cette surface ; le technicien 
satisfaisantes.  

effluents !  

et doivent être réalisées d’ici 2017. La mise en 

Sécateur  

e matériel d’épandage : 

ne commande électrique « Débit Proportionnel à 

des rampes multi-buses sont 

Réalisation des travaux  

Montage des dossiers de 
demande d'aides (de 
manière individuelle ou 
collective) avec un appui 
du Syndicat mixte et 
réalisation des travaux. 

des plans d’épandage individuels en 
concertation avec l’exploitant. 

des zones épandables sur le bassin 

à partir des données cartographiques. 

Cette démarche se concrétisera en trois étapes: 

Réalisation d’enquêtes de terrain auprès des 

pour compléter ces données. 


