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Les Syndicats d’eau potable en action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ruisseaux du Bervezou (affluent lotois du Célé) et du Tolerme (affluent de la Bave situé 

proximité du bassin versant du Célé) sont utilisés pour l’alimentation en eau de deux syndicats 

d’eau, fournissant 36 communes en eau potable. Ces captages en eau superficielle sont 

particulièrement vulnérables aux pollutions, mais ces ressources sont les seules du secteur à 

pouvoir satisfaire une demande en eau grandissante. Des contaminations bactériologiques et 

physico-chimiques périodiques sont constatées. La divagation du bétail dans les rivières en 

amont des captages a été identifiée comme une source de pollution.  

Face à ce constat, les Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable du Sud Ségala et 

du Ségala Oriental, ont engagé des travaux pour supprimer les accès directs dans les périmètres 

de protection de leur captage. Ils ont été assistés par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et 

du Célé pour la réalisation et le suivi de ces projets. Les travaux ont commencé en octobre 2013 

et vont se poursuivre jusqu’au printemps 2014. Ceux-ci se traduisent par : 

 

 

 

Témoignage : Jacques Virole 
Président du Syndicat d’eau potable du Sud Ségala, 
gestionnaire du captage de Longuecoste sur le Bervezou. 
 

En tant que gestionnaire d’un captage en eau superficielle, 
à quels problèmes spécifiques êtes-vous confronté ? 

 

Nous avons la chance de disposer d’une eau de bonne qualité pour l’ensemble des éléments 
chimiques contrôlés, à part la conductivité qui est un peu faible. Mais, comme c’est souvent le 
cas pour les captages en eau superficielle, nous sommes confrontés à des problèmes de 
turbidité. Nous connaissons aussi des pics de pollution bactériologique liés à l’activité 
d’élevage et à la présence de systèmes d’assainissement défaillants. Pour remédier à ces deux 
problèmes, nous procédons à un traitement physique et bactéricide des eaux. Malgré tout, 
cela peut se révéler insuffisant pour délivrer une eau de bonne qualité en cas de fortes pluies. 
 

Quelles ont été les raisons qui ont conduit à considérer l’accès directs des animaux 
comme une pratique à modifier ? 
 

C’est l’hydrogéologue agréé qui a signalé que ces zones de regroupement des animaux étaient une 
source de pollutions et il a proposé leur interdiction dans le périmètre de protection rapproché. La 
Déclaration d’Utilité Publique, en cours de rédaction, confirme cette interdiction. 
 

Pourquoi le Syndicat d’eau potable a-t-il pris en charge la réalisation de ces travaux ? 
 

Nous avons fait le choix d’une opération groupée pour faciliter l’organisation de la procédure 
et des travaux. Cela nous permettait d’être sûrs de traiter tous les accès directs. Cette 
option s’est avérée efficace puisque tous les aménagements seront opérationnels au printemps 
2014. L’intérêt est aussi financier, la mise en commun a permis de mutualiser les coûts. De 
plus, le Syndicat a reçu des subventions de l’Agence de l’eau, du Conseil Régional et du Conseil 
Général pour financer ces investissements. Pour nous, c’est aussi une façon de compenser les 
contraintes de gestion agronomique imposées aux exploitants dans le périmètre de protection. 
En contrepartie, les agriculteurs se sont engagés à entretenir les aménagements réalisés. 
 

Comment les travaux ont-ils été accueillis par le monde agricole ? 
 

La réalisation des travaux résulte d’une démarche concertée avec les agriculteurs. Depuis 
2009, nous avons fait en sorte de les informer régulièrement lors de réunions. De plus, la 
Chambre d’Agriculture a réalisé le diagnostic agricole, notamment en procédant à des 
entretiens individuels auprès des exploitants concernés. L’appui administratif et le suivi des 
travaux assurés par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé ont aussi bien aidé ! 
Après de nombreux aller - retour avec les agriculteurs, des solutions ont en effet été 
trouvées, ou devraient l’être prochainement, pour toutes les parcelles.  
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Comptes-rendus 
 

Visite des systèmes d’abreuvement aménagés 

au GAEC de Ferluc  
 

Le 17 juillet 2013, le GAEC de Ferluc a ouvert ses 

portes à plus de 30 agriculteurs et techniciens 

qui ont pu découvrir les aménagements de 

points d’abreuvement réalisés sur l’exploitation. 

Les techniciens du Syndicat mixte et 

l’Adasea.d’OC ont profité de ce moment pour 

présenter d’autres aménagements existants 

(pompes de pâture, abreuvoirs gravitaires,…) et 

donner des informations sur la gestion des 

zones humides. L’importance de la qualité de 

l’eau pour la consommation du bétail a aussi été 

rappelée par la conseillère sanitaire de la 

Chambre d’Agriculture. Dans un même temps, 

cette journée a été l’occasion d’expliquer le 

fonctionnement du Plan d’Action Territorial 

(PAT) et l’appui technique et financier offert aux 

exploitants pour ce type d’aménagements.  

  

 

Journée d’informations sur l’entretien des 

haies et ripisylves 
 

Le 21 octobre 2013 sur l’EARL Montourcy à 

Marcolès, 90 visiteurs ont participé à une 

journée concernant l’entretien des haies et 

ripisylves.  

Cette journée avait 2 objectifs principaux : 

• tester du matériel d’entretien des  

boisements afin de décider quels 

équipements pourront bénéficier d’aides  

dans le cadre du Plan d’Action Territorial ; 

• présenter les intérêts économiques et 

environnementaux d’un bon entretien du  

bocage. 
 

Elle a été organisée par le GVA de Lafeuillade 

Montsalvy et le Syndicat mixte du bassin de la 

Rance et du Célé.  
 

Des informations complémentaires sur cette 

thématique vous seront apportées dans la 

prochaine Lettre du PAT. Ne la manquez pas !  

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

Journée de démonstration de matériels 

d’entretien des bords de champs : en mars 

dans le Lot     : 05 65 11 47 65 

Réunion d’information : le 28 février à 10h30,  

à Saint-Mamet (15)   : 05 65 11 47 65 

L’accès direct des animaux d’élevage aux cours d’eau est le mode d’abreuvement le plus 

fréquent au pâturage. Pourtant, cette pratique peut avoir des conséquences néfastes sur la 

santé des animaux et l’environnement. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années, le 

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et ses partenaires s’impliquent sur le sujet.  

 

Ce travail porte ses fruits ! En effet, au cours des deux programmes agricoles qui se sont 

succédé entre 2005 et 2012 : 

• 44 exploitations agricoles se sont engagées ; 

• 40 km d’accès directs au cours d’eau ont été supprimés ; 

• 259 systèmes d’abreuvement ont été installés pour alimenter en eau 

1700 UGB. 

 

Deux Syndicats Intercommunaux d'Alimentation en Eau Potable lotois se sont aussi 

mobilisés en réalisant des travaux d’aménagement de points d’abreuvement dans les 

périmètres de protection en amont de leur captage en rivière. 

 

Mais les efforts initiés depuis 10 ans sont à poursuivre. En effet, selon nos évaluations, 

213 km de cours d’eau restent encore à protéger du piétinement sur le bassin de Célé. Pour 

répondre à ce défi, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Célé prévoit 

un inventaire exhaustif des accès directs, dans l’objectif de cibler prioritairement les plus 

impactants. Profitons de cette nouvelle année pour avancer dans cette direction et trouver 

les solutions à un abreuvement de qualité sanitaire et environnementale ! 

 

L’aménagement de points d’abreuvement, 

une initiative SAGE ! 

Aménagement d’un point 

d’abreuvement sur le Bervezou 

Avant Après 

• l’installation de 10 km de clôtures mettant en défens 

les ruisseaux ; 

• la mise en place de 44 points d’abreuvement en 

amont des captages d’eau potable ; 

• l’aménagement de 9 passages à gué pour assurer la 

circulation des troupeaux dans les pâtures.  
 

Ces travaux réalisés par les syndicats d’eau potable ont 

permis de mobiliser 17 exploitations agricoles du territoire 

et représentent un montant global de 320 000 € HT.  



Les accès directs et leurs conséquences Quelles solutions pour l’abreuvement ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libre accès des animaux aux rivières pour s’abreuver peut porter atteinte à l’activité agricole, aux autres usages de l’eau, ainsi qu’à 

l’environnement. 
 

Sur l’activité agricole 
 

L’abreuvement des bêtes dans des cours d’eau recevant des excréments favorise l’apparition de maladies parasitaires (douves du foie) ou 

de germes pathogènes (mammites, salmonelles…) dans les troupeaux. Ce mode d’abreuvement provoque aussi une baisse de la 

consommation en eau et par conséquence, une diminution des performances, notamment laitières. Par ailleurs, ces animaux sont plus 

sujets au développement du piétin et à aux risques de chutes, de noyades ou de blessures aux membres. 
 

Sur l’eau potable et les loisirs aquatiques 
 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

Une rivière, comment ça marche ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un cours d’eau en bon état hydromorphologique sera d’autant plus efficace pour :  

• la prévention des crues,  

• le soutien des débits en étiage, 

• l’épuration de l’eau.  

C’est donc une nécessité pour la protection des biens et des personnes et pour le développement durable des territoires. 

DDT Cantal 

22, rue du 139
e
 RI 

BP 10414 

15004 Aurillac 

 

04.63.27.66.00 

Pour plus de renseignements : Les types d’abreuvoirs existants, leur principe de 

fonctionnement et leur mode d’installation sont détaillés dans le guide technique « Les 

systèmes d’abreuvement au pâturage » rédigé par le Syndicat mixte du bassin de la Rance 

et du Célé. N’hésitez pas à le demander auprès du Syndicat ! Ses techniciens restent 

également à votre disposition pour vous fournir des conseils techniques. 

Pour supprimer les accès directs du bétail au cours d’eau, des solutions ont déjà prouvé leur 

efficacité. Elles permettent de s’adapter aux contraintes liées à la taille du troupeau, au type d’accès 

à l’eau (sources, ruisseaux,…), à la nature des terrains, à la pente… Il peut s’agir de l’installation de 

pompes à museau, d’abreuvoirs gravitaires, de descentes aménagées, …. La mise en place de ces 

systèmes est à combiner avec la mise en défens des berges par l’installation de clôtures le long des 

ruisseaux et autres points d’eau.  

Les déjections des animaux, porteuses d’agents pathogènes (bactéries, virus, champignons, 

parasites,…), entrainent une contamination des eaux, qui s’ajoute aux rejets de 

l’assainissement individuel et collectif. Il y a alors une augmentation du risque sanitaire pour 

les usagers de l’eau.  
 

Cette problématique est particulièrement forte pour les captages d’eau potable en rivière 

qui représente la ressource principale sur la Chataigneraie, le Ségala et le Limargue. De plus, 

l’activité de baignade pratiquée notamment dans la basse vallée du Célé, qui constitue un 

enjeu économique sur le territoire, est compromise en cas de concentration bactérienne 

trop élevée. 

Dans le cadre du Plan d’Action Territorial (PAT) Célé, 

des aides financières, à hauteur de 75%, permettent de 

faciliter de tels aménagements. 

 

• Une disparition et une banalisation de la végétation des berges et de son système 

racinaire, qui remplit par conséquent moins bien ses rôles de filtration des eaux et 

d’ombrage. 
 

 

• Une modification du lit mineur et de l’hydrologie : érosion accélérée, diminution de 

la pente des berges et élargissement du lit au niveau de l’accès direct, ainsi que les 

conséquences induites par ces phénomènes en aval. 
 

• Un colmatage du fond du lit modifiant le fonctionnement écologique des cours d’eau. 

La mise en suspension de matières minérales et organiques puis leur dépôt participent 

à l’ensablement et à l’envasement du fond. 

Certaines interventions ou travaux dans le lit mineur des cours 

d’eau ou sur les milieux aquatiques sont soumis à déclaration ou 

autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Pour ne pas risquer une 

verbalisation, nous vous conseillons de vous rapprocher du service 

Police de l’eau de la Direction Départemental des Territoires (DDT) 

de votre département avant toute intervention en rivière ou en 

zones humides. 

Quelques exemples de travaux soumis à déclaration 

ou autorisation 
 

� Prélèvements supérieurs à 1000 m
3
/an

 
 en eau 

superficielle ou nappe d’accompagnement (sondages, 

pompages, forages, puits)  
 

� Aménagements et protection des berges (autre que par 

des techniques végétales) 
 

� Travaux de modification du tracé des cours d’eau 
 

� Opérations de drainage 
 

� Création d’obstacles à l’écoulement des crues (clôtures en 

travers du lit mineur par exemple) 
 

� Opérations de curage 

Rappels réglementaires 

L’hydromorphologie s’intéresse à la forme (profondeur, largeur, pente) et au débit 

des rivières. Ces paramètres sont déterminés par la combinaison de l’histoire 

géologique, des conditions climatiques et de l’occupation des sols.  

Sur le principe d’une balance, une rivière recherche constamment son équilibre. Il est 

atteint quand la quantité de matériaux érodés (débit solide) dans le bassin versant et 

arrachés par le courant (débit liquide) est équivalente à la quantité de matériaux 

déposés. En cas de changement d’un paramètre, avec par exemple une augmentation 

du débit suite à une forte pluie, la rivière va compenser en érodant (cf. schéma ci-

contre). 

La modification artificielle des rivières (exemple : curage) entraine des phénomènes 

d’érosion de berges et un enfoncement du lit, pouvant se répercuter par des dépôts de 

matériaux en aval.  
 

A l’inverse, une rivière qui fonctionne bien se reconnaît par la présence de différents 

types d’écoulement, une diversité de granulométrie de fond et une alternance entre 

zones ombragées et ensoleillées. Cette hétérogénéité permet un meilleur déroulement 

du cycle de vie pour les espèces vivantes associées aux milieux humides.  

                                  Témoignage : Fabien Flory du GAEC de Flory 
Eleveur de vaches laitières et allaitantes (148 UGB) sur la commune de Roannes-Saint-Mary (Cantal). Sur 3 
îlots, il a investi dans l’installation de 16 abreuvoirs gravitaires, en fonctionnement depuis septembre 2012. 
 

Quelles sont les motivations qui vous ont incité à investir dans la création de points d’abreuvement ?  
 

Les parcelles concernées sont à 10 km du siège d’exploitation, il nous fallait un système d’abreuvement fiable pour 
limiter les déplacements liés à cet éloignement. Pour la santé de nos animaux, la suppression des accès directs enlève 
un risque sanitaire. Enfin, financièrement, les aides proposées sont avantageuses.  
 

Les solutions proposées par le Syndicat mixte ont-elles répondu à vos attentes ? 
 

Oui, le Syndicat a été attentif à nos demandes et nous nous sommes bien entendus. Malgré une démarche longue, son 
appui a facilité le montage des dossiers. Nous avions juste à fournir les factures ! Et les solutions apportées à la suite du diagnostic sont en 
accord avec ce que nous pensions faire.  
 

Qu’est-ce que les travaux ont changé dans la gestion de vos parcelles et de vos troupeaux ? 
 

Nous avons gagné en temps de travail. Maintenant, avec la présence de nombreux points d’eau sur le même îlot, nous pouvons découper les 
parcelles en paddocks et faire tourner les troupeaux. Cette rotation permet une repousse plus rapide de l’herbe. Depuis la mise en place il y a 
1 an, nous n’avons constaté aucun problème de tarissement des puits. Avec ces améliorations, l’investissement sera rapidement rentabilisé. A 
l’avenir, il nous faudra par contre entretenir les berges des ruisseaux. Pour limiter ce travail, nous avons choisi d’installer un seul fil de 

clôture le long du ruisseau. Comme ça, les vaches peuvent manger dessous ! 

DDT Lot 

Cité administrative 
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46009 Cahors Cedex 9 
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Quand le débit liquide augmente suite à une 

forte pluie (ou en cas d’augmentation de la 

pente), il y a érosion des sédiments 

Le piétinement des berges entraîne une 

disparition de la végétation et une 

diminution de la pente 

Ces dégradations des berges et du lit des rivières altèrent l’hydromorphologie des cours d’eau (voir encadré ci-dessous). Il en résulte une 

altération des habitats de la faune aquatique et une augmentation de la mortalité des espèces sensibles, comme la Moule perlière.  

 

Sur les milieux naturels 
 

L’accès direct du bétail au cours d’eau entraine sous l’effet du piétinement : 

 


