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DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
1. Présentation générale du territoire
Le Célé est le principal affluent en rive droite du Lot après la Truyère, il s’écoule sur 101 km selon une
direction globale est / ouest dans le Cantal puis nord-est/sud-ouest dans le département du Lot.
Il est alimenté par près de 790 km de cours d’eau (soit plus de 1000 km de tronçons hydrographiques) qui
drainent un bassin de 1 249 km².

1.1.

Situation géographique

Le bassin du Célé appartient au bassin Adour Ŕ Garonne. Il se situe à la frontière entre les régions Occitanie
et Auvergne-Rhône-Alpes entre les villes d’Aurillac et Cahors. Le bassin du Célé s’étend sur les
départements du Lot au sud-ouest et du Cantal au nord-est, en passant par l’Aveyron.
Le Célé prend sa source à 715 m d’altitude à Calvinet et rejoint le Lot en amont de Bouziès à environ 130 m
d’altitude. Il traverse quatre régions naturelles avec d'amont en aval : la Châtaigneraie cantalienne et le
Ségala lotois dont les sous-sols sont constitués de roches plutoniques et métamorphiques, le Limargue
marneux et argileux qui constitue une étroite bande de transition, et les Causses qui reposent sur des
sédiments calcaires.
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1.2.

Climatologie

Le bassin versant du Célé est soumis aux influences climatiques atlantique (à l’ouest) et montagnarde (à
l’est).
Les précipitations annuelles atteignent 1 000 à 1 400 mm sur la partie amont du territoire alors qu'elles se
maintiennent entre 900 à 1 000 mm à l’aval. Les précipitations neigeuses sont plus fréquentes dans le haut
du bassin.

1.3.

Réseau hydrographique

Le Célé s’écoule globalement selon un axe est/ouest. Il draine un réseau de près de 1 000 km de cours d’eau :
- Dans la moitié amont où le réseau hydrographique est très dense : la Rance, le ruisseau de
Montmarty, la Ressègue, le Veyre, le Bervezou, le Saint Perdoux, le Drauzou, l’Aujou et l’Enguirande.
- Dans la moitié aval (à Boussac), la Sagne est le seul affluent qui présente une certaine importance.
Les ressources aquifères sont réduites et superficielles dans le secteur primaire du Ségala et de la
Chataigneraie alors que les horizons détritiques du Limargue peuvent localement donner naissance à
quelques sources relativement productives exploitées pour l’alimentation en eau potable. Les formations
jurassiques du Causse sont quant à elles le siège d’importantes circulations souterraines grâce à des
systèmes karstiques bien développés.
Le Célé possède un régime hydrologique de type pluvial, marqué par une alternance entre hautes eaux
(maximum en février) et basses eaux (minimum en août). En période de hautes eaux, le Célé est
fréquemment soumis à des épisodes de crues rapides, pouvant être inondantes.

1.4.

Occupation du sol

Le bassin du Célé est un territoire relativement hétérogène :
- le Ségala et la Châtaigneraie, aux sols acides et aux précipitations abondantes, restent des régions
forestières et pastorales, avec de nombreuses prairies naturelles et temporaires destinées à l'élevage
bovin ;
- le Limargue, région essentiellement marneuse, possède le plus faible taux de boisement du Lot. Ses
terres très riches ont permis un important développement de l'agriculture (cultures et prairies) ;
- le Causse possède une végétation plus xérophile avec de grandes étendues boisées (chênes verts et
pubescents) et des landes (milieu à végétation arbustive et herbacée) pâturées par les ovins. Les
dépressions argileuses (dolines et vallées sèches) font généralement l'objet de polycultures vivrières
(zones agricoles hétérogènes).

1.5.

Contexte administratif et économique

Le bassin versant du Célé comprend 101 communes réparties entre 3 départements (Lot, Cantal et Aveyron)
et deux régions (Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes). La partie lotoise du bassin du Célé compte 72
communes, la partie cantalienne en compte 28 et la partie aveyronnaise n'en compte qu'une seule.
Au Recensement Général de la Population de 2010, l’ensemble des 101 communes comptait
45 774habitants. On peut estimer la population totale du bassin du Célé, par prorata de la surface de
chaque commune dans le bassin, à près de 33 050 habitants. Seules deux villes de plus de 2 000 habitants
sont présentes sur le territoire : Figeac dont la population avoisine 10 000 habitants et Maurs, proche des
2 000 habitants.
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En dehors de ces communes, la densité de population est très faible. Le nombre de résidents secondaires et
de touristes hébergés sur le territoire est par contre conséquent.
L'activité agricole, et notamment l'élevage, occupe une place prépondérante dans l'économie du bassin
du Célé puisqu'elle représente 12,8 % des actifs du territoire en 2010. Bien que le nombre d'agriculteurs ait
fortement diminué entre 2000 et 2010 (-5,7%), leur part apparait toutefois 4 fois plus importante sur le
bassin du Célé que sur l'ensemble du territoire national.
L'ensemble du bassin du Célé est marqué par une très faible industrialisation, la plupart des établissements
étant concentrés sur les principales communes (Figeac, Maurs et Bagnac). Le pourcentage d'actifs travaillant
dans ce secteur a cependant augmenté sur le territoire du Célé entre 2000 et 2010.Le secteur de la
construction est particulièrement bien représenté sur le bassin du Célé avec 8,7 % de la population active.
Le secteur tertiaire emploie la majorité, soit presque un tiers, des actifs du bassin du Célé. Il a par ailleurs
tendance à progresser depuis 2000, conformément à la dynamique nationale. Parmi les activités de type
tertiaire, les activités liées au tourisme sont relativement importantes sur le territoire, notamment dans le
département du Lot, et génèrent de nombreux emplois (hébergement, structures de loisirs, commerces...).
L’activité touristique apparaît en effet essentielle pour l’économie du bassin.
La fréquentation du Célé et de ses affluents pour les loisirs aquatiques est estimée à plus de 90 000
personnes par an. Les loisirs aquatiques sont pratiqués sur l’ensemble du bassin :
L’activité pêche est fortement développée sur l’ensemble du bassin. En amont de Figeac et sur les
affluents du Célé (Rance, Veyre, Bervezou), les peuplements piscicoles, classés en première
catégorie sont un attrait majeur pour les pêcheurs « itinérants ». L’aval de Figeac et les plans d’eau
de deuxième catégorie attirent un public de pêcheurs plus familial.
L’activité canoë-kayak est pratiquée en famille ou pour le loisir et la détente sur le Célé depuis
Bagnac jusqu'à la confluence avec le Lot. Quand les conditions hydrologiques le permettent, ces
activités nautiques sont également pratiquées par des clubs sur certains affluents (Veyre ou Rance).
La baignade se pratique « au fil de l’eau » sur le Célé et la Rance, en effet, aucun site en rivière
n’est aménagé et surveillé. En 2016, 7 sites en rivières et plans d’eau sont déclarés à l’Europe. Dans
le Cantal, la baignade, rare sur les cours d’eau (quelques sites sur la Rance et le Célé), est plutôt
pratiquée sur les plans d’eau communaux comme celui de Calvinet ou encore celui du Rouget qui
est actuellement fermé.

2. Les problématiques environnementales
2.1.

L'état des masses d'eau
2.1.1.

Les masses d’eau souterraines sont en bon état

Les 3 masses d’eau souterraines du bassin du Célé sont classées en bon état écologique et en bon état
quantitatif.
Les suivis des eaux souterraines (ARS et SmbRC en 2013) indiquent une qualité d’eau globalement bonne,
avec toutefois des concentrations en Nitrates supérieures à 10 mg/L sur la plupart des sources suivies et des
contaminations bactériologiques ponctuelles.

2.1.2.

La moitié des masses d'eau superficielles n'atteignent pas le bon état
écologique en 2015
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Selon l'état des lieux DCE des masses d'eau de 2015, sur les 28 masses d'eau sur le bassin du Célé, 13 sont
en état écologique moyen et une masse d'eau présente un état écologique médiocre. Le tableau ci-après
identifie les différentes masses d'eau et fait apparaître celles déclassées :
Masse d'eau

Code

Etat 2015

Origine

Objectif atteinte
bon état

Le Drauzou de sa source au confluent
du Célé

FRFR65

Bon

Mesuré

2015

Le Célé de sa source au confluent de
la Ressègue

FRFR662

Bon

Mesuré

2015

Le Célé du confluent du Drauzou au
confluent du Lot

FRFR663

Moyen

Mesuré

2021

Le Bervezou de sa source au confluent
du Célé

FRFR66

Bon

Mesuré

2015

Le Veyre

FRFR67

Bon

Mesuré

2015

La Rance de sa source au confluent du
Célé

FRFR671

Moyen

Mesuré

2021

IBD et taux d'oxygène

L'Anès de sa source au confluent de la
Rance

FRFR672

Moyen

Mesuré

2021

IBD

Le Célé du confluent de la Ressègue
(incluse) au confluent du Veyre

FRFR68

Moyen

Modélisation
IRSTEA

2021

Altération de la continuité et de la
morphologie modérée

Le Célé du confluent du Veyre au
confluent du Drauzou

FRFR70

Médiocre

Mesuré

2027

IBD, pression domestique et
morphologie

Ruisseau de la Dournelle

FRFRR65_1

Bon

Ruisseau de Goutepeyrouse

FRFRR66_1

Moyen

La Burlande

FRFRR66_2

Bon

La Sagne

FRFRR663_1

Moyen

Ruisseau de Bonhomme

FRFRR65_2

Bon

Ruisseau de Veyrole

FRFRR67_2

Bon

Ruisseau noir

FRFRR67_3

Moyen

Ruisseau de Labouygues

FRFRR671_2

Bon

Ruisseau de Leynhaguet

FRFRR671_3

Moyen

Le Moulègre

FRFRR671_4

Moyen

Ruisseau d’Arcombe

FRFRR671_5

Moyen

Ruisseau de Nivolis

FRFRR671_6

Bon

Ruisseau de Toursac

FRFRR672_1

Bon

Ruisseau de Montmarty

FRFRR68_1

Moyen

La Ressègue

FRFRR68_2

Bon

Ruisseau d’Aujou

FRFRR68_3

Moyen

Ruisseau de Guirande

FRFRR70_1

Bon

Ruisseau de Planioles

FRFRR70_2

Moyen

Mesuré

2027

Ruisseau de Saint-Perdoux

FRFRR70_3

Bon

Modélisation
IRSTEA

2015
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Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Mesuré
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Mesuré
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA
Mesuré
Modélisation
IRSTEA
Modélisation
IRSTEA

Facteur du déclassement

IBMR, température, cuivre

2015
2021

Pression domestique significative

2015
2021

Pression diffuse azote significative

2015
2015
2021

Paramètres à l'origine de
l'exemption : Nitrates, Pesticides

2015
2021

Pression diffuse azote significative

2021

Phosphate total et pression
domestique significative

2021

Pression diffuse azote et
domestique significatives

2015
2015
2021

Pression diffuse azote significative

2015
2027

Pression diffuse azote significative

2015
Pression diffuse azote et
domestique modérées
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2.1.3.

Une masse d’eau superficielle en mauvais état chimique

Sur les 28 masses d’eau composant le bassin du Célé, seule la Rance présente, selon l’état DCE des masses
d’eau 2015, un état chimique dégradé. L’état chimique de 7 masses d’eau est cependant inconnu.
C’est la détection en 2012 d'un polluant industriel (le 4-tert-Octylphenol) au niveau du point de suivi du
1
RCS situé sur la Rance à Vitrac, qui est à l’origine du mauvais état de la Rance. Cette substance n'a pas été
détectée depuis et en 2015 la qualité chimique était considérée bonne.
Le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou est jugé en mauvais état si l'on prend en compte les
2
substances ubiquistes . En effet, deux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (Benzoperylène et
Indenopyrène) ont été détectés.

2.2.

La qualité des eaux est insuffisante pour certaines usages

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé suit la qualité des eaux sur le Célé et ses affluents. Les
éléments énoncés dans les paragraphes suivants proviennent des bilans des suivis qualité réalisés par le
Syndicat mais aussi des données ARS sur la qualité des eaux distribuées et des eaux brutes au niveau des
captages AEP.

2.2.1.

Qualité bactériologique des eaux superficielles

Les résultats sont interprétés à partir des limites de classes suivantes :
Paramètre
Escherichia Coli
(nb germes / 100ml)

Très bonne

Bonne

Eau de qualité acceptable pour les
loisirs aquatiques
≤ 100
≤ 2000

Médiocre

Mauvaise

Eau inapte aux loisirs aquatiques
≤ 20 000

> 20 000

Une amélioration est visible depuis 2011. La qualité bactériologique est médiocre à bonne par tous temps
mais est bien meilleure par temps sec que par temps de pluie.
En milieu urbain, et notamment à Saint Constant et à Figeac, les résultats des suivis bactériologiques laissent
apparaître des pics de pollution par temps de pluie. Des améliorations sont visibles à l’aval de la STEP de
Figeac suite aux travaux sur une unité de traitement des eaux. De même, à Bagnac, des améliorations sont
visibles depuis la mise en service de la nouvelle STEP en février 2014. Le Célé aval à partir de Marcilhac-surCélé présente une bonne qualité bactériologique et ce par tout type de temps.
Des pollutions bactériologiques restent identifiées ponctuellement par tous les temps sur le Moulègre, le
Mouminoux et le Bervezou et seulement par temps de pluie sur la Rance, le Veyre et la Ressègue. D’autres
affluents sont de bonne qualité comme l’Anès, le Sibergues, le St-Perdoux et le Leynhaguet.
Les tableaux qui suivent indiquent pour une vingtaine de points fréquemment suivis par le SmbRC, la qualité
bactériologique par temps sec puis par temps de pluie entre 2011 et 2015.

1
2

RCS : Réseau de Contrôle de Surveillance des cours d'eau de la France

Substance ubiquiste : substance persistante susceptible d’être détectée des décennies durant après l’insertion dans le
milieu naturel.
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Référence point
de suivi
05091520
AR MA 08
05091210
05091225
05091090
05091600
05090200
05090050
05091650
05090110
05091020
EN 10
LEY10
05091540
05091685
05091500
05091695
05091670
05089990
05091150
05091215
VEY 10
05091275

Référence point
de suivi
05091520
AR MA 08
05091210
05091225
05091090
05091600
05090200
05090050
05091650
05090110
05091020
EN 10
LEY10
05091540
05091685
05091500
05091695
05091670
05089990
05091150
05091215
VEY 10
05091275

Commune
St Etienne de Maurs
Maurs
Viazac
Montet et Bouxal
Figeac
St Constant
Corn
Sauliac sur Célé
St Constant
Marcilhac sur Célé
Camboulit
St Jean Mirabel
Leynhac
Boisset
Mourjou
Maurs
Leynhac
St Constant
Cabrerets
Saint Perdoux
Prendeignes
Quezac
Bagnac

Commune
St Etienne de Maurs
Maurs
Viazac
Montet et Bouxal
Figeac
St Constant
Corn
Sauliac sur Célé
St Constant
Marcilhac sur Célé
Camboulit
St Jean Mirabel
Leynhac
Boisset
Mourjou
Maurs
Leynhac
St Constant
Cabrerets
Saint Perdoux
Prendeignes
Quezac
Bagnac
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Cours d’eau

Résultats de la qualité bactériologique (par
temps sec)
2011
2012
2013
2014
2015

Anès
Arcambe
Bervezou
Bervezou
Célé
Célé
Célé
Célé
Célé
Célé
Drauzou
Enguirande
Leynhaguet
Moulègre
Mouminoux
Rance
Ressègue
Ressègue
Sagne
Saint Perdoux
Sibergues
Veyre
Veyre

Cours d’eau

Résultats de la qualité bactériologique (par
temps de pluie)
2011
2012
2013
2014
2015

Anès
Arcambe
Bervezou
Bervezou
Célé
Célé
Célé
Célé
Célé
Célé
Drauzou
Enguirande
Leynhaguet
Moulègre
Mouminoux
Rance
Ressègue
Ressègue
Sagne
Saint Perdoux
Sibergues
Veyre
Veyre

10

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Ces deux tableaux confirment la meilleure qualité bactériologique par temps sec que par temps de pluie. En
effet, par temps sec, elle globalement bonne alors qu’elle est globalement mauvaise à passable par temps
de pluie.
Une nette amélioration de la qualité bactériologique est notable sur la quasi-totalité des points par temps
sec. Par temps de pluie presque les deux tiers des points voient une amélioration de la qualité
bactériologique.

2.2.2.

Qualité physico-chimique des eaux superficielles

Les résultats sont interprétés à partir des limites de classes d’état définies à partir du tableau 4 de l’arrêté du 25
janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface et d’après une adaptation du SEQ Eau pour les « matières en suspension » et les
« nitrates ». Ci-dessous un récapitulatif des limites de classes utilisées.
Paramètre

Limites des classes de qualité

par élément de qualité

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Elément « Bilan de l’oxygène »
Oxygène dissous (mg/L)

>8

>6

>4

>3

≤3

Taux de saturation O2 dissous (%)

>90

>70

>50

>30

≤30

DBO5 (mg/L)

<3

<6

<10

<25

≥25

Carbone Organique Dissous (mg/L)

<5

<7

<10

<15

≥15

<25

<28

≥28

Elément « Température (eaux salmonicoles) »
Température (°C)

<20

<21.5
Elément « Nutriments »

Orthophosphates (mg/L PO43-)

<0.1

<0.5

<1

<2

≥2

Phosphore total (mg/L PT)

<0.05

<0.2

<0.5

<1

≥1

+

Ammonium (mg/L NH4 )

<0.1

<0.5

<2

<5

≥5

Nitrites (mg/L

NO2-)

<0.1

<0.3

<0.5

<1

≥1

Nitrates (mg/L

NO32-)

<2

<10

<25

<50

≥50

Elément « Acidification »
pH min

>6.5

>6

>5.5

>4.5

≤4.5

pH max

<8.2

<9

<9.5

<10

≥10

<38

<50

≥50

Elément « Particules en suspension »
Matières en suspension (mg/L)

<5

<25

Les résultats des suivis qualité réalisés par le SmbRC entre 2011 et 2015 sont globalement moyens à bons.
Le paramètre déclassant généralement la qualité physico-chimique est la concentration en nitrates, qui est
souvent classée en qualité moyenne. Des contaminations ponctuelles en phosphore total, carbone
organique dissous et orthophosphates apparaissent également.
Bien que le taux de matière en suspension soit souvent classé comme bon, un phénomène de colmatage du
substrat est observable sur le bassin du Célé. Le Célé en amont de Figeac, le Goutepeyrouse, le Mouminoux,
le Veyre et la Ressègue sont les cours d’eau les plus touchés.
Le tableau qui suit indique pour une vingtaine de points suivis fréquemment par le SmbRC, la qualité
physico-chimique entre 2011 et 2015.
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Référence
point de
suivi

Commune

Cours
d’eau

Résultats de la qualité physico-chimique (classe de qualité et paramètre
déclassant)
2011
2012
2013
2014
2015

05091520

St Etienne de Maurs

Anès

AR ESP

Maurs

Arcambe

Nitrates

-

MES

Nitrates

05091210

Viazac

Bervezou

COD , nitrates,
Nitrates
MES

Nitrates

Nitrates

Nitrates

05091225

Montet et Bouxal

Bervezou

COD, nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

MES

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates

3

MES, nitrates,
phosphore
Saturation O2,
nitrates, O2
dissous

COD

05091090

Figeac

Célé

05091600

St Constant

Célé

05091750

Mourjou

Célé

Nitrates

05090050

Sauliac sur Célé

Célé

MES, oxygène,
Nitrates
température

05091020

Camboulit

Drauzou

EN10

St Jean Mirabel

Enguirande

Azote kendjal

Nitrates

Nitrates

05091540

Boisset

Moulègre

MES

Nitrates,
phosphore
total

05091685

Mourjou

Mouminoux Nitrates

Nitrates

05091450

Maurs

Rance

05091695

Leynhac

Ressègue

Nitrates

05091670

St Constant

Ressègue

Nitrates, COD,
saturation en
Nitrates
O2

05089990

Cabrerets

Sagne

Nitrates

05091150

Saint Perdoux

Saint
Perdoux

05091215

Prendeignes

Sibergues

VEY 10

Quezac

Veyre

05091275

Bagnac

Veyre

Nitrates

Nitrates
Température

Nitrates

Nitrates,
saturation O2

Nitrates,
phosphore
total

Nitrates

Nitrates

COD

Nitrates

Nitrates,
phosphore
total

Nitrates

Nitrates,
MES

MES

Nitrates

Nitrates,
MES

Nitrates

Nitrates,
Orthophosphates,
saturation
phosphore total
O2

Phosphore
total
Nitrates,
phosphore
total, O2
dissous

Nitrates, MES
Nitrates,
MES, COD

Nitrates, MES

Nitrates

Nitrates

MES

Nitrates

Nitrates,
phosphore total

Nitrates

Nitrates

Nitrates

Nitrates,
MES

Phosphore
total
Phosphore
total

A première vue, le tableau semble indiquer une qualité physico-chimique moyenne sur le bassin du Célé
avec une tendance à la dégradation. Cependant, le paramètre le plus mauvais étant déterminant, les
résultats du tableau restent à nuancer.
Au niveau des produits phytosanitaires, les suivis réalisés par le Syndicat révèlent la vulnérabilité de la
ressource face à ce type de pollutions. Les substances retrouvées sont essentiellement des molécules
d’herbicides. En 2013, les concentrations étaient toutes inférieures aux limites de qualité de l’eau potable. En
2014, des substances dépassaient ce seuil au niveau des captages AEP de Quézac et de Longuecoste. En
2015, les références de qualité pour la production d’eau potable ont été dépassées sur un point de suivi sur
la Rance et le Bervezou, à Longuecoste.

3

COD : Carbonne Organique Dissous

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

12

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

2.2.3.

Qualité hydrobiologique

La qualité hydrobiologique est évaluée à partir de 3 paramètres : l'Indice Biologique Global, l'Indice
Biologique Diatomées et l'Indice Poisson Rivière.
Concernant la qualité hydrobiologique, les suivis qualité sont moins fréquents et sont réalisés sur moins de
points. Il est plus difficile de déterminer une tendance d’évolution de la qualité hydrobiologique, on peut la
considérer comme globalement moyenne à bonne.
Le tableau qui suit indique, pour une vingtaine de points, la qualité hydrobiologique relevée entre 2012 et
2014. Seuls quelques points ont fait l’objet de plusieurs relevés hydrobiologiques entre 2012 et 2014.
Reference

Commune

Ruisseau

ROUZIERS

Rouziers

Anès

CALMONTIE

St Etienne de Maurs

Anès

05091210

Linac/Viazac

Bervezou

05090000

Cabrerets

Célé

05090050

Sauliac

Célé

05091000

Figeac

Célé

05091090

Figeac

Célé

05091725

Fournoules

Célé

05091600

St Constant

Célé

CEL_MOURJOU_01

Cassanouize

Célé

05091020

Camboulit

Drauzou

05091540

Boisset

Moulègre

05091450

Maurs

Rance

05091560

Vitrac

Rance

CABRESPINE

Leynhac

Rance

VERDIER

St Etienne de Maurs

Rance

05091670

St Constant

Ressègue

PARAMELLE

St Cirgues

Ruisseau noir

05089990

Cabrerets

Sagne

VEY20

Bagnac

Veyre

Qualité hydrobiologique
2012

2013

2014

Impacts sur les eaux destinées à la consommation humaine
En 2015, 55 captages situés sur le bassin du Célé sont utilisés pour l'alimentation en eau potable : 6
captages en eaux superficielles (qui produisent plus de 50 % de l'eau distribuée) et 49 en eaux souterraines
(voir liste en annexe 1). Ces captages alimentent une quarantaine d'Unités de Distribution (UDI) qui
fournissent de l'eau potable à plus de 40 000 personnes.
Sur ces 55 captages, 39 sont protégés (procédure terminée et postérieure à 1992). Le pourcentage de
captages protégés et passé de 47 % en 2007 à 71 % en 2016. Ceci grâce à des démarches de régularisation
aidées par les Conseils Départementaux mais aussi à l'abandon de captages difficiles à protéger où avec des
débits trop faibles.
Compte-tenu de leurs caractéristiques (prises d'eau en rivières ou captages de sources superficielles), la
majorité des captages du bassin du Célé sont impactés, au moins ponctuellement, par des contaminations
bactériologiques. En effet, pour 11 unités distribution (soit 30% de la totalité), les eaux brutes captées pour
l'alimentation présentent, entre 2008 et 2015, des concentrations en germe E.coli élevées (plus de 100
germes pour 100ml).
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Ces contaminations se retrouvent, dans une moindre mesure, dans l'eau distribuée. Ainsi, entre 2008 et
2015, sur les 43 Unités de distribution du bassin, 27 ont subi une contamination bactériologique.
Le graphique qui suit montre, pour chaque année, le nombre d'unités de distribution avec leur fréquence de
contamination bactériologique.

Nombre d'unités de distribution

50
Nb d'UDI avec une eau de bonne qualité
(contaminations ≤ 5 %)

45
40
35

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

30
25

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

20
15

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

10
5
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

Concernant les pesticides :
dans les eaux brutes : 10 captages ont présenté des eaux avec des concentrations supérieures à 0,1
ug/l entre 2008 et 2015 ;
dans les eaux distribuées : entre 2007 et 2015, 5 unités de distribution ont fait au moins une fois
l'objet de concentrations supérieures aux normes de qualité et 15 ont présenté des traces de
pesticides.
Les eaux distribuées de trois unités de distribution ont présenté, entre 2007 et 2015, des concentrations en
nitrates supérieures aux références de qualité (0,25 mg/l). Les concentrations moyennes en nitrates des
eaux distribuées avoisinent 11 mg/l. Le graphique qui suit montre par classe de concentration en nitrates, le
nombre d'unités concernées.
100.0

% d'UDI avec présence de nitrates
< 5 mg/l

90.0

% d'UDI avec présence de nitrates
comprise entre 5 et 10 mg/l

80.0
70.0

% d'UDI avec présence de nitrates
comprise entre 10 et 15 mg/l

60.0
50.0

% d'UDI avec présence de nitrates
comprise entre 15 et 20 mg/l

40.0

% d'UDI avec présence de nitrates
comprise entre 20 et 25 mg/l

30.0
20.0

% d'UDI avec présence de nitrates
> 25 mg/l

10.0
0.0
2007

2008 2009 * 2010

2011

2012

2013

2014

2015

% d'UDI avec présence de nitrates
> 10 mg/l

* Nitrates non mesurés en 2009
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Que ce soit pour la bactériologie, les pesticides ou les nitrates, il semble y avoir une tendance à
l'amélioration de la qualité des eaux distribuées entre 2007 et 2015. Cette amélioration peut s'expliquer par
l'abandon des captages les plus vulnérables et par la mise en place de traitements sur certains captages qui
n'en avait aucun en 2007. Sur les eaux brutes, compte-tenu de la rareté des analyses, il est plus difficile de
dégager une tendance. Toutefois aucune dégradation nette n'est perceptible.


Les captages prioritaires du SDAGE
3 captages du bassin du Célé sont dans la liste des captages prioritaires du SDAGE Adour Garonne :



2 captages en eau superficielles situés sur la Ressègue (affluents cantalien du Célé) ont été désignés
prioritaires par le Grenelle de l'environnement en raison de pollutions aux produits phytosanitaires. Ils font
l'objet d'un Plan d'Action Territorial spécifique depuis début 2013. Les détections de produits
phytosanitaires sont rares depuis et toutes inférieures au seuil de 0,1 µg/L, comme le montrent les
graphiques ci-dessous. Ces captages sont également vulnérables aux contaminations bactériologiques
(présence de bactéries revivifiables) et la turbidité des eaux brutes est parfois élevée.



1 captage en source a été défini au titre de la conférence environnementale de septembre 2013 : le captage
du Faisan qui est utilisé par la commune de Calvinet. Une détection d'AMPA à 0,2 µg/L en octobre 2009
justifierait ce classement.
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Les captages en eau superficielle
Les 6 captages en eau superficielles sont très vulnérables aux contaminations bactériologiques et à la
turbidité comme le montrent les graphiques ci-dessous.
Contaminations bactériologiques des eaux brutes des six captages en eaux
superficielles du bassin du Célé pour la période 2008 - 2015
E. Coli (Nb de germes/ 100mL)

100000
10000
1000
100
10
1
10/10/06

22/2/08

6/7/09

PR le Veyre (Bagnac)
La Ressègue amont
valeur guide *

18/11/10

1/4/12

14/8/13

Prentegarde (le Célé)
Exhaure PR le Veyre (Quézac)

27/12/14

10/5/16

Longuecoste (le Bervezou)
La Ressègue aval

Concentrations en MES des eaux brutes des six captages en eaux superficielles du
bassin du Célé pour la période 2007 - 2015

MES (mg/L)

1000

100

10

1
10/10/06

22/2/08

6/7/09

18/11/10

1/4/12

14/8/13

27/12/14

10/5/16

PR le Veyre (Bagnac)

Prentegarde (le Célé)

Longuecoste (le Bervezou)

La Ressègue amont

Exhaure PR le Veyre (Quézac)

La Ressègue aval

valeur guide *
Source : ARS Midi-Pyrénées et Auvergne.
* : les valeurs guide ( 20 E. Coli/ 100 mL et 25 mg/L de MES) correspondent à la valeur limite au-delà de laquelle un traitement
supplémentaire au traitement physique simple et désinfection est recommandé (Ministère de la Santé et des Solidarités 2007).

Les UDI alimentées par ces captages présentent toutes des dégradations de l'eau distribuée entre 2008 et
2015 (taux de chlore élevé, turbidité élevé, présence de pesticides, …).
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2.2.5.

Impact de la qualité de l’eau sur les loisirs aquatiques

La pollution des eaux de rivières impacte aussi les activités de loisirs aquatiques comme la baignade et le
canoë. Le graphique ci-dessous présente l'évolution de la qualité bactériologique du Célé sur environ 20
ans, par rapport aux normes sanitaires pour la baignade (normes antérieures à 2013). Sur cette période,
l'amélioration de la qualité est nette, mais elle est proche de la limite d'acceptabilité si l'on prend en compte
tous les prélèvements.

Source : SYDED du Lot
Le dispositif Inf'Eau loisir, porté par le SYDED du Lot, fourni une évaluation journalière de l'aptitude des eaux
du Célé aux loisirs aquatiques entre le 15 juin et le 15 septembre. Le graphique qui suit montre, par année,
le nombre de jours où la baignade a été déconseillée sur cette période.

Nb de jours où la baignade a été
déconseillée

Bilan du dispositif Inf'Eau Loisirs depuis 2008
40
Tronçon 1 : Bagnac
sur Célé à amont
Figeac

35
30

Tronçon 2 : Amont
Figeac à Espagnac

25
20

Tronçon 3 : Espagnac
à Marcilhac

15
10

Tronçon 4 : Marcilhac
à confluence

5
0
2008

2009

2010
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2.3.

La dégradation des milieux aquatiques
2.3.1.

Erosion diffuse des sols et ensablement du lit

La granulométrie des cours d’eau du bassin du Célé varie de l’amont (galets et blocs de grande taille) vers
l’aval (galets de petite taille et sables). Dans les plaines de la Rance puis du Célé, le dépôt de particules plus
fines s’accentue, colmatant une partie des fonds notamment dans les zones de calme (amont des chaussées
de moulin par exemple). Au niveau des radiers, le fond reste composé de blocs de tailles variées, parfois
importantes (blocs calcaires en basse vallée par exemple).
L'ensablement croissant du fond du lit du Célé et de ses affluents est une manifestation directe de l’érosion
diffuse des sols. Afin d'étudier ce phénomène le SmbRC a réalisé en 2015 une cartographie du risque
d'érosion sur le bassin du Célé. La carte qui suit résulte de cette étude.

Logiquement, l’aléa érosion est le plus fort sur la partie amont du bassin du Célé ; zone où le relief est
marqué, le substrat du sol plus sensible et où la géomorphologie favorise les cultures sur les plateaux. Les
phénomènes d’érosion sont aggravés par certaines pratiques et aménagement de l'espace comme les
défrichements, les travaux routiers, les sols laissés nus en hivers, les drainages, les labours, …

2.3.2.

Dégradation de l’état des berges

Les berges et la ripisylve des cours d’eau du bassin du Célé présentent une carence d’entretien depuis
plusieurs décennies qui se traduit par une ripisylve vieillissante, en mauvais état sanitaire et qui ne joue plus
ses rôles de maintien des berges et de corridor biologique (biodiversité très médiocre).
Les pressions urbaines et agricoles sur les berges en accentuent encore l’instabilité et l’uniformisation
(peuplements monospécifiques). Globalement, les berges des affluents du Célé sont plutôt vulnérables en
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tête de bassin (pression agricole, fragilité du substrat et absence de ripisylve). Elles sont plutôt protégées de
l’érosion dans les gorges et les parties plus encaissées (boisements denses, nature du substrat) et sont à
nouveau fragiles au profit d’une zone de replat ou à l’arrivée dans la vallée élargie, où la pression urbaine et
agricole (pâturage, culture) s’accroît.

2.3.3.

Disparition des zones humides

Le bassin versant de la Rance et du Célé n’abrite pas de très grandes zones humides mais une multitude
d’espaces reliés entre eux. Ces milieux constituent le reliquat d’un maillage ancien beaucoup plus développé.
Aujourd’hui, le bassin du Célé compte 1 360 zones humides identifiées, pour près de 1 107 ha, très
inégalement répartis.
Sur le bassin du Célé, l’expérience de la CATZH et du travail partenarial mené avec les agriculteurs
témoignent à la fois de bonnes pratiques ayant permis le maintien du fonctionnement des zones humides et
de leur biodiversité, mais aussi d’aménagements ou modes de gestion pénalisants.
Les zones humides des sous-bassins du Drauzou, des sources de la Rance, des gorges de la Rance, de la
Ressègue, du Célé, de l’Aujou et de l’Enguirande ont été historiquement, et sont encore actuellement, en
forte régression.

2.3.4.

Impact sur les populations d’espèces remarquables

Certains cours d’eau abritent des populations d’espèces remarquables comme la moule perlière
(Margaritifera margaritifera), l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) ou le chabot fluviatile
(Cottus perifretum) qui requièrent, pour leur survie, une très bonne qualité de l’eau et / ou d’habitats.
Les effectifs connus de moule perlière sont situés sur le Célé, le Veyre, la Rance, le Leynhaguet et l’Anès. Ils
atteignent plus de 1 800 individus. Certaines populations sont vieillissantes et ne paraissent plus
« fonctionnelles ». La qualité de l’eau et du substrat sont en effet bien souvent incompatibles avec le
maintien des populations observées qui exigent des qualités d’eau bien supérieures aux objectifs fixés pour
les eaux de baignade ou la potabilisation de l’eau.
Autrefois commune sur les cours d’eau "à truites" du bassin du Célé, l'écrevisse à pattes blanches se raréfie
nettement depuis les années 1950. Sur près de 100 cours d’eau historiquement colonisés et étudiés depuis
2008, seule une trentaine abrite encore l’espèce, réfugiée près des sources. Les disparitions récentes
constatées sont liées à la peste des écrevisses, à la compétition avec l’écrevisse de Californie ou à la
dégradation du milieu.
Le chabot a un spectre écologique relativement étroit mais ses exigences sont compatibles avec la
morphologie des rivières du réseau hydrographique du Célé. L’ensablement et le colmatage observables sur
le bassin du Célé sont cependant limitants pour cette espèce.

2.4.

Déficit hydrologique de certains cours d’eau

La période d’étiage du bassin du Célé s’étale de juin à octobre et tend à s'allonger, avec des minimas
atteints en août. Le bassin du Célé est concerné par le Plan de Gestion des Etiages (PGE 2007) pour le bassin
du Lot. La partie amont, correspondant au bassin de la Rance, est déficitaire, alors que le Célé amont est
juste à l’équilibre et le Célé aval à l’équilibre. On observe donc un enjeu quantitatif croissant vers l’amont du
bassin.
La pression de prélèvement est assez faible et majoritairement constituée par 3 usages (Etat des lieux du
SAGE) :
- l’abreuvement des bêtes : 45 %,
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l’alimentation en eau potable des populations : 30 %,
l’irrigation des champs, notamment pour le maïs : 25 %.

-

Toutefois, les prélèvements qui ne sont ni soumis à redevance, ni à déclaration (prélèvements domestiques),
sont mal connus. Ils peuvent constituer, sur certaines sous-entités hydrographiques, une part importante des
prélèvements totaux. On peut noter également une tendance à l’augmentation de la part des prélèvements
pour l’alimentation en eau potable.
Certaines Unités de Distribution d'eau potable du bassin du Célé connaissent d'ailleurs des périodes de
tension sur la ressource. C'est par exemple le cas de la commune de Maurs, qui doit acheter de l'eau à la
commune de Quézac tous les étés. Les études de détermination du Débit Minimum Biologique réalisées en
2014 sur les 2 captages de la Ressègue et sur celui de Quézac sur le Veyre confirment la tension sur la
ressource au niveau de ces captages en eau superficielle.

3. Présentation de l’activité agricole
3.1.

Description générale de l’activité agricole

Selon les données fournies par les Directions Départementales des Territoires et selon le RPG 2014, le bassin
du Célé compte, en 2014, 1 254 agriculteurs se répartissant une SAU de 69 000 hectares et un cheptel total
de près de 65 000 Unités Gros Bétail (UGB).

3.1.1.

Une part des surfaces en herbe de plus de 80% de la SAU

Les surfaces en terres arables représentent 51% des surfaces agricoles, les surfaces toujours en herbe, en
régression depuis 1988, totalisent la quasi-totalité des surfaces restantes.
Le graphique qui suit présente, avec les données par commune de 2014, la répartition de la SAU par culture
sur le bassin du Célé.

Répartition de la SAU du bassin du Célé par culture
Total terres
arables : 51 %

maïs
0%

5%

autres céréales

7%

cultures permanentes
39%

landes parcours

24%

prairies permanentes
prairies temporaires

25%

Total Surfaces Toujours
en Herbe : 49 %
Sources : RPG 2014
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Les surfaces en herbe ont une part importante dans la SAU des exploitations du bassin, de plus de 80%
même si elles sont surtout représentées par les prairies temporaires. Les céréales, principalement maïs et blé
mais aussi orge et triticale, représentent une part de 12% de la SAU du bassin. Les cultures permanentes
(vignes et vergers et légumes de plein champ, pomme de terre) sont très peu représentées.
La répartition de la SAU varie selon les régions géographiques. Le graphique qui suit montre cette
répartition, en différenciant Châtaigneraie, Ségala, Limargue et Causse.

Répartition de la SAU par culture selon les régions naturelles
du bassin du Célé
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autres céréales
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Le graphique fait état de la diminution des surfaces toujours en herbe de l’aval vers l’amont du bassin. Si
dans les Causses, ces surfaces représentent 68% de la SAU, elles ne représentent que près de 30% de la SAU
dans le Limargue, le Ségala et la Châtaigneraie. Ces surfaces sont remplacées par les prairies temporaires.
Dans les Causses, les surfaces en céréales représentent 8% de la SAU, cette part atteint 10% pour le
Limargue et le Ségala et dépasse 15% pour le Cantal.

3.1.2.

Des productions animales diversifiées

Le bassin du Célé totalise un cheptel d’environ 65 000 UGB se répartissant comme suit :

Répartition du cheptel (UGB) par type de
bétail sur le bassin du Célé
12%

1%

87%

Bovins

Ovins

Caprins

Sources : DDT du Lot et du Cantal - 2014
Rque : Les porcins ne sont pas comptabilisés mais l’on sait que 32 exploitations dans la partie cantalienne produisent du
porc et que la partie lotoise comptabilise 460 UGB « autre ».
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Les productions dominantes des communes du bassin du Célé diffèrent selon les régions (RGA 2010) :
- Sur les Causses, la production ovine et caprine est la production dominante sur plus de la moitié
des communes et la polyculture polyélevage l’est sur près d’un quart d’entre elles.
- Sur le Limargue, la production ovine et caprine est dominante sur un peu moins de la moitié des
communes. Pour près d’un quart des communes, c’est la production de bovins mixte qui est
dominante, la production bovine spécialisée, lait ou viande représente la production dominante de
5 % des communes.
- Sur le Ségala, les bovins mixtes sont la production dominante sur 70 % des communes. Les
productions bovines spécialisées sont la production dominante sur 15 % des communes.
- Sur la Châtaigneraie, les productions dominantes sont les bovins mixtes.

40000

Répartition du cheptel (UGB) par type de bétail sur les régions
naturelles du bassin du Célé

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Causses

Limargue
bovins
ovins

Ségala
caprins

Châtaigneraie

Sources : Données des DDT du Lot et du Cantal par commune (non proratisées) - 2014

3.1.3.

Description des systèmes d’exploitation

Selon le système de l'exploitation, les parts de surfaces en herbe dans la SAU sont très différentes :
- Pour les élevages allaitants, ce sont plus de 95% des exploitations diagnostiquées qui présentent
une part de surfaces en herbe dans la SAU d'au moins 75%.
- Pour les élevages laitiers et pour les élevages mixtes, les deux tiers des exploitations diagnostiquées
présentent une part de surfaces en herbe dans la SAU d'au moins 75%.
Le chargement moyen par exploitation (UGB par surface fourragère principale) est de 1,45 UGB/ha. De
même, le chargement diffère beaucoup selon le système d'exploitation :
- Pour les élevages allaitants, le chargement moyen par exploitation est de 1,38 UGB par ha de SFP.
- Pour les élevages laitiers, le chargement moyen est de 1,5 UGB / ha de SFP.
- Enfin, pour les exploitations mixtes, le chargement moyen est de 1,6 UGB / ha de SFP.
Parmi les 123 exploitations diagnostiquées par les Chambres entre 2008 et 2015, 73 % sont régies par le
Règlement Sanitaire Départemental et 27 % sont soumises à la réglementation des installations classées
(24 % sont soumises à déclaration et 3 % sont soumises à autorisation).

3.2.

Diagnostic des pratiques agricoles

Les données présentées dans les paragraphes qui suivent proviennent des 123 diagnostics agricoles réalisés
sur les exploitations du bassin du Célé dans le cadre du PAT entre 2008 et 2015. Pour comparaison, les
données issues uniquement des diagnostics récents, réalisés à partir de 2013 (soient 22 diagnostics) sont
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Traite
phyto

ts

Accès
directs

Epandages

Stockage des
effluents

parfois mises en valeur. Les 123 diagnostics concernent une Surface Agricole Utile (SAU) de 9 444 ha et un
cheptel de 11 500 UGB.

% Exploitations non aux normes
Rejet direct d’effluents peu chargés
Absence d’ouvrage de stockage des
effluents
Capacités de stockage insuffisantes
Mauvais état d’un ouvrage de stockage
Absence de plan d’épandage
Epandage en période déconseillée
% de SAU totale épandue en période
déconseillée
% d’exploitations concernées par des accès
directs aux cours d’eau
% des UGB totaux avec accès aux cours
d’eau
Traitements sur maïs (dont systématique)
Traitements sur céréales (dont systématique)
Traitements sur prairies

123 diagnostics réalisés
entre 2008 et 2015
44 %
27 %

dont 22 diagnostics
entre 2013 et 2015

25 %

9%

24 %
14 %
65 %
15 %

23 %

5%

12 %

71 %

82 %

34 %

27 %

84 % (67 %)

93 % (50 %)

85 % (54 %)
49 %

89 % (42 %)

73 %
14 %

18 %
68 %
27 %

20 %

Les pratiques recensées dans ce tableau sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.

3.2.1.

Stockage des effluents d’élevage : 44% des exploitations potentiellement
déficientes au niveau de la gestion des effluents.

En ce qui concerne le stockage des effluents d’élevage, 44 % des agriculteurs pensent ne pas être aux
normes vis à vis par rapport à la réglementation les concernant. Les causes les plus fréquentes de nonrespect de la réglementation sont les suivantes :
- Rejet d’effluents peu chargés directement dans le milieu : 27 % des exploitations
On estime que plus de 50% des exploitations produisent des effluents peu chargés. Parmi les exploitations
en produisant, plus de la moitié les rejettent directement dans le milieu naturel. Les autres exploitations
stockent ou traitent leurs effluents. Pour les exploitations diagnostiquées récemment, il apparaît que les
rejets directs des effluents peu chargés sont moins fréquents.
- Absence d’un ouvrage de stockage nécessaire : 25% des exploitations
Dans une exploitation sur quatre, il manque un ouvrage de stockage des effluents d’élevage. Les
exploitations ayant bénéficié d’un diagnostic plus récemment sont cependant beaucoup moins concernées
par ce problème.
- Capacité insuffisante des ouvrages de stockage : 24% des exploitations
Près d'une exploitation sur quatre a des capacités de stockage insuffisantes vis-à-vis de la règlementation ou
de leurs pratiques.
- Mauvais état des ouvrages : 14% des exploitations
Les ouvrages anciens ou réalisés en auto construction peuvent être sujets à des problèmes d’étanchéité et
entraîner des rejets directs au milieu. Parmi les exploitations qui possèdent des ouvrages de stockage des
effluents d’élevage, 18,5% en ont au moins un en mauvais état. Au total, elles représentent 13,8 % des
exploitations enquêtées.
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3.2.2.

Fertilisation : 1 exploitation sur 3 réalise un plan de fertilisation et la
quantité d'azote maîtrisable est comprise entre 30 et 80 kg/ ha de SPE

Même si un peu plus d’un tiers seulement des exploitations diagnostiquées réalisent un plan de fertilisation
prévisionnel annuel, plus de 85% d’entre elles fractionnent leurs apports azotés (100% pour les exploitations
récemment diagnostiquées) et les deux tiers des agriculteurs tiennent à jour un cahier d’enregistrement des
pratiques culturales et d’épandage.
Les deux tiers des exploitants connaissent la valeur fertilisante de leurs engrais fermiers, par le biais de
références (71%), d’analyses (12%), ou des deux (17%).
La majorité des agriculteurs ne dispose pas de plan d’épandage. Malgré ce constat, seulement 15% des
exploitations réalisent des épandages en périodes déconseillées. La part de SAU concernée par des
épandages en périodes déconseillées est de 5% (elle est néanmoins de 12% pour les exploitations
récemment diagnostiquées).
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a réalisé, en partenariat avec les Chambres d’Agriculture
du Cantal et du Lot, une cartographie des surfaces potentiellement épandables (SPE) sur le bassin versant du
Célé. La carte suivante montre, par sous bassin, l’estimation des quantités épandables par hectare de SPE.

Les sous bassin du Célé amont sont ceux sur lesquels la pression est la plus élevée, elle est par exemple de
77 kg d’azote maîtrisable par hectare de SPE sur le sous bassin du Moulègre. La pression reste globalement
peu élevée sur le bassin du Célé comparativement à d’autres régions françaises. La directive nitrates fixe la
limite autorisée à 170 unités d’azote organique par hectares de SPE et de surfaces pâturées.

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

24

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

3.2.3.

Gestion des bords de cours d’eau : 16,2% des linéaires de berge sont
occupés par des accès directs du bétail.

Les agriculteurs qui ont des parcelles en bordure de cours d’eau entretiennent en général les bords
mécaniquement ; 8% cependant les entretiennent chimiquement. Parmi les exploitations diagnostiquées,
presque 75% présentent un îlot ou plus avec un accès direct.
Entre 2012 et 2015, le Syndicat mixte a recensé les accès directs du bétail aux cours d’eau sur la totalité du
bassin du Célé. Au total, plus de 1 000 km de berges ont été prospectés. Cette action a permis d’inventorier
4 411 accès directs. Ils occupent 326 km de berge, soit 16,2% du linéaire total.
Les accès directs se concentrent sur les zones où les vallées sont larges et sur les cours d’eau de tête de
bassin, plus étroits et avec des berges inférieures à 1m de haut. C’est le bassin de l’Aujou qui totalise le plus
d’accès directs par km de berge avec en moyenne 4 accès par km. La carte ci-dessous présente le % de
berge occupé par des accès direct par sous-bassin.

Une étude de caractérisation des accès directs a été commanditée par le Syndicat en 2016. Les premiers
résultats de cette étude montrent les accès directs se répartissent ainsi :
¼ sont très impactants (impact cumulé supérieur à 60 000 heures d’UGB ou impact instantané
supérieur à 30 UGB),
30 % sont moyennement impactants (impact cumulé supérieur à 30 000 heures d’UGB ou impact
instantané supérieur à 15 UGB),
45% sont peu impactant (impact cumulé inférieur à 30 000 heures d’UGB et impact instantané
inférieur à 15 UGB) ou ne sont pas des accès directs.

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

25

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

3.2.4.

Pratiques culturales : peu de sols nus mais peu de couverts en interculture

Le croisement des RPG de 2011 à 2015 a permis de cartographier les rotations pratiquées sur le bassin du
Célé. Les rotations les plus pratiquées sont par ordre d'importance :
- prairies temporaires sur prairies temporaires (43 % de la SAU) ;
- prairies permanentes sans rotation (27 % de la SAU) ;
- céréales d'hivers - prairie temporaires de moyenne à longue durée (12 % de la SAU) ;
- autres rotations : colza/tournesol/fourrages/vergers/vignes/fourrage - prairies temporaires de
moyenne à longue durée (7,5 % de la SAU)
- maïs - prairie temporaire de moyenne à longue durée (6 % de la SAU) ;
- maïs - céréales d'hivers - prairie temporaire de courte à moyenne durée (3,5 % de la SAU) ;
- rotation de grandes cultures sans herbe (1 % de la SAU)
Ces rotations ne sont pas réparties de façon homogène sur le bassin du Célé - comme le montre la carte cidessous : il y a plus de prairies temporaires de longue durée dans le Cantal, d'avantage de rotations avec
céréales ou maïs dans le Ségala et une majorité de prairies permanentes ou de landes sur le Causses.

La part importante en prairies limite fortement le risque d'érosion. Lorsqu'il y a des grandes cultures, les
rotations limitent généralement les sols nus. Toutefois certaines parcelles sont conduites avec, de temps
en temps, un maïs sur maïs ou un maïs sur une céréale d'automne (environ 3,5 % de la SAU), ce qui
laisse le sol nu tout l'hiver. Dans ces cas les couverts en interculture sont rares.
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De plus le labour est très fréquent surtout après les prairies, même si 65% des exploitions diagnostiquées
déclarent pratiquer le travail du sol simplifié.

3.2.5.

Traitements phytosanitaires : le maïs est très souvent traité de manière
systématique.

Plus de 80% des agriculteurs traitent leur maïs et leurs céréales. Le maïs est traité de manière systématique
par 70% des exploitations, il s'agit essentiellement de désherbage sélectif. Les céréales font l'objet de
traitements systématiques pour un peu plus de 50 % des exploitations. Il s'agit surtout de désherbage, mais
les traitements fongicides sont également de plus en plus pratiqués (sur prés de 80 % de la surface en
céréales). Les traitements insecticides de plein champ sont très rares, voire nuls. Des semences traitées sont
par contre généralement utilisées pour le maïs et les céréales.
Les prairies sont traitées sur 39% des exploitations. Ces traitements sont presque exclusivement curatifs et
sont localisés en bordure de parcelle, sous les clôtures ou réalisés en tâche sur des adventices. Les
diagnostics réalisés à partir de 2013 révèlent que seulement 20% des agriculteurs enquêtés procèdent à des
traitements sur les prairies.

3.2.6.

Les prélèvements pour l’irrigation sont bien inférieurs aux volumes
prélevables définis.

Les informations de l’Agence de l’Eau Adour Garonne concernent les points de prélèvements faisant l’objet
de redevances. Les petits irrigants ne sont pas soumis à redevance, leurs prélèvements ne sont donc pas
comptabilisés.
Selon les données de l’Agence de l’Eau, les volumes prélevés pour l’irrigation sur le bassin du Célé étaient,
3
en 2013, de 715 000 m . Les prélèvements dans les retenues d’eau représentent environ 70% de ces
3
3
prélèvements (495 000 m ) et les prélèvements en eau superficielle 30% (220 000 m ).
4

Depuis 2012, avec la notification des volumes prélevables sur le sous bassin du Lot , le préfet coordonnateur
a défini les volumes prélevables sur le bassin du Célé. Ils sont de :
3
702 000 m pour les volumes prélevés en cours d’eau et nappes d’accompagnement ;
3
1 059 000 m pour les volumes prélevés dans les plans d’eau déconnectés.
Les prélèvements réalisés restent donc bien inférieurs aux volumes prélevables définis par le préfet.

3.3.

Tendances et perspectives d’évolution
3.3.1.

Evolution de la structure des exploitations

Le nombre et la taille des exploitations agricoles du bassin du Célé ont subi de profonds changements au
cours des 30 dernières années, comme au niveau national.
Le tableau qui suit, construit avec les chiffres des Recensements Généraux Agricoles de 1988, 2000 et de
2010 et avec des données transmises par les DDT et le RPG pour l'année 2014, illustre ces évolutions.

4

La réforme de la gestion collective des prélèvements d'irrigation a été introduite par la loi sur l'eau et les
milieux aquatiques de 2006, codifiée à l'article L.211-3 du code de l'environnement. Les volumes prélevables
ont été notifiés officiellement le 22 mai 2012 par le Préfet du Lot. La Chambre d'Agriculture du Lot a été
désignée Organisme Unique de gestion collective des prélèvements à usage d'irrigation agricole pour le
bassin du Lot le 31 janvier 2013.
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1988

2000

2010

2014

Bassin

Nationale

Evolution
2010/2014
Bassin

Nombre d’exploitations

2 434

1 701

1 330

1 254

- 45,3 %

- 51,7 %

- 5,7 %

SAU totale (ha)

65 707

67 189

66 415

69 143

+ 1,3 %

- 6,2 %

+ 4,1 %

SAU moyenne par exploitation (ha)

26,99

39,50

49,95

55,16

+ 85,3 %

+ 94,1 %

+ 10,4 %

Cheptel total (UGB)

93 980

95 485

86 110

66 013

- 7,7 %

- 9,3 %

- 22,3 %

Cheptel moyen par exploitation (UGB)

38,61

56,13

64,77

52,66

+ 68,9 %

+ 87,7 %

- 18,7 %

Part de superficie labourable / SAU

43,0 %

47,1 %

50,3 %

51,7 %

+ 17,3 %

+ 10,6 %

+ 1,4 %

Part de STH / SAU

56,4 %

52,2 %

48,6 %

47,4 %

- 14,1 %

- 14,9 %

- 1,2 %

Ensemble de la STH (ha)

37 072

35 090

32 243

32 773

- 13,0 %

- 29,4 %

+ 1,6 %

Ensemble des surfaces labourables (ha)

28 232

31 661

33 430

35 741

+ 26,6 %

+ 3,8 %

+ 6,9 %

28 %

23 %

11 %

17 %*

- 17 %

- 7,7 %**

+6%

Données annuelles - Bassin du Célé

Jeunes chefs et co-exploitants / total

* Données du Lot uniquement

Evolution 1988/2010

**Entre 2000 et 2010

Il apparaît que le nombre total d’exploitations sur le bassin du Célé connaît une chute importante depuis
1988, mais cette diminution tend à ralentir depuis 2000. Elle reste sur le bassin du Célé plus faible qu’à
l’échelle nationale.
La structure des exploitations a énormément évolué depuis 1988. La SAU moyenne par exploitation a
doublé entre 1988 et 2014. Le cheptel moyen par exploitation a aussi beaucoup augmenté depuis 1988
même s’il tend à diminuer depuis 2010. Ces évolutions sont un peu moins marquées qu’à l’échelle nationale.
La SAU totale du bassin augmente entre 1988 et 2014, alors qu’elle a diminué à échelle nationale. Le
nombre total d’animaux sur le bassin du Célé a d’abord augmenté entre 1988 et 2000 mais est aujourd’hui
en forte diminution (de 22,3 % entre 2010 et 2014).
Depuis 1988, la part de surfaces toujours en herbe dans la SAU recule au profit des superficies en terres
labourables, aussi rapidement sur le bassin du Célé qu'à l'échelle nationale. Mais l'augmentation de la SAU
sur le bassin du Célé est allée de pair avec une forte augmentation des surfaces en terres labourables depuis
1988, alors qu'au niveau national cette augmentation est plus faible.
Il apparaît cependant que des disparités importantes sont observables entre la partie lotoise et la partie
cantalienne du Célé, notamment en ce qui concerne les STH. L’ensemble de la STH a tendance à augmenter
dans la partie lotoise, de près de 8,5 % entre 1988 et 2014 alors que dans la partie cantalienne, la diminution
de ces surfaces est de l’ordre de 49 % entre 1988 et 2014. Le recul des prairies permanentes dans la partie
cantalienne s’est accentué entre 2010 et 2014. Le graphique qui suit montre les évolutions de ces surfaces :

Evolution de la STH et des surfaces labourables (SL) entre 1988 et
2014 sur le bassin du Célé (en ha)
40000
35000
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La part de jeunes agriculteurs dans les chefs d’exploitations et les co-exploitants a beaucoup diminuée entre
1988 et 2010. D’après le RGA 2010, seulement 11% des exploitations du bassin du Célé sont dirigées par des
jeunes de moins de 40 ans, mais cette proportion a augmentée entre 2010 et 2014 sur la parie lotoise (pas
de données pour le Cantal).
Selon le RGA de 2010, 34% des exploitations n’ont pas de succession assurée, elles risquent donc de
disparaître avec l’arrêt de l’activité de l’exploitant actuel. En 2000, seulement 11 % des exploitations étaient
concernées par une incertitude dans la succession.

3.3.2.

Filières et qualité

Les principales filières de commercialisation sont la vente de lait (peu de transformation fermière) et la vente
d’animaux pour l’abattage ou l’engraissement (souvent en Italie).
Près de 65% des exploitations ayant bénéficié d’un diagnostic dans le cadre du PAT sont engagées dans une
démarche de qualité : Label Rouge, Blason Prestige, Appellation d’Origine Contrôlée, Appellation d’Origine
Protégée, Agriculture biologique, … Une association locale de producteurs laitiers a également été créée en
2010 pour valoriser le lait grâce à la filière Bleu Blanc cœur : Cant'Avey'Lot. Elle réunit une trentaine de
producteurs pour la majorité situés sur le bassin du Célé.
123 exploitations diagnostiquées
entre 2008 et 2015

dont 22 diagnostiquées
entre 2013 et 2015

63,8 %

73,3%

Appellation d’Origine Contrôlée / Protégée

11,4 %

18,2 %

Démarche sans OGM

13,8%

4,6 %

Label Blason Prestige

7,5%

22,7%

Label Rouge

9,8 %

13,6%

Agriculture biologique

1,63%

0%

dont

Engagées dans une démarche de qualité

Sur les communes du bassin du Célé, 72 agriculteurs sont engagés en agriculture biologique, ils
représentent environ 4% des agriculteurs du territoire. Les surfaces en bio totalisent 5 127 ha. Ces chiffres
sont cependant à nuancer car ce sont des chiffres communaux. Le nombre de producteurs engagés ou en
conversion et les surfaces en bio sont en forte augmentation depuis quelques années. Ainsi, sur la partie
Lotoise du bassin, l’augmentation des surfaces a été de plus de 35% en 4 ans (données de l’Agence Bio).
Ces diverses démarches de qualité témoignent de l’engagement de la profession à trouver des alternatives à
une production standard pour laquelle les zones de montagne ou moyenne montagne ont du mal à être
pleinement compétitives. De plus, elles officialisent et font reconnaître des savoir-faire. La zone étudiée
connaît assez peu de filières de circuit court qui demeurent encore des niches restreintes avec un bassin de
consommation assez limité. Les filières de qualité restent une opportunité de développement. Les filières
classiques sont elles aussi de mieux en mieux structurées même si les producteurs en maîtrisent moins bien
l’issue.
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4. Historique des démarches sur le bassin du Célé
4.1.

Les démarches pluri-thématiques de gestion de l'eau
4.1.1.

Le premier Contrat de Rivière

Initié en 2000, le premier Contrat de Rivière s’est officiellement terminé en décembre 2006. Porté par
l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot, le Contrat de rivière Célé s’était alors fixé les objectifs
suivants :
-

Amélioration de la qualité des eaux ;
Perfectionnement de la gestion quantitative des ressources en eau ;
Restauration et entretien des milieux aquatiques ;
Mise en valeur du patrimoine naturel et culturel du bassin.

En dix ans, plus de 32 millions d’euros de travaux ont ainsi été réalisés dans le cadre de cette démarche de
territoire (travaux sur l'assainissement collectif et non collectif, gestion des effluents agricoles, restauration de
berges et des milieux aquatiques, valorisation touristique, études et suivis de la qualité de la rivière,
sensibilisation…). Il a permis une reconquête de la qualité des eaux par temps sec sur le secteur aval du
bassin du Célé.

4.1.2.

Le SAGE Célé

Dans la continuité du premier Contrat de Rivière, les documents constitutifs du SAGE Célé ont été
définitivement approuvés par arrêté interpréfectoral le 5 mars 2012, dans l'objectif d'organiser une gestion
collective des ressources en eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin hydrographique du Célé, en
particulier pour lutter contre les pollutions diffuses.
Le PAGD et le règlement du SAGE Célé sont découpés en 5 thématiques :
- Gouvernance/Organisation : 4 dispositions
- Volet Qualitatif : 11 dispositions et 2 règles opposables aux tiers
- Milieux naturels : 6 dispositions
- Volet Quantitatif : 4 dispositions et 1 règle opposable aux tiers
- Usages : 2 dispositions
Parmi les 27 dispositions, 10 concernent plus ou moins directement le monde agricole (dont 6 dans
le volet qualitatif).
La compatibilité des documents d’urbanisme avec le SAGE, en protégeant notamment les zones
naturelles d’expansion de crues et les zones humides, est demandée dans la disposition A2.
La disposition C2 prévoit la suppression des rejets directs dans les cours d’eau, notamment les accès
directs d’animaux aux cours d’eau. Suite à leur inventaire et a leur caractérisation, un appui technique et
financier pour leur suppression est prévu. Cette action est renforcée par une règle opposable aux
tiers qui interdit depuis 2015 sur la zone prioritaire du SAGE et à partir de 2017 sur le reste du
territoire, la libre divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau.
La disposition C4 demande que soit réalisé un état des lieux et un suivi des installations de collecte et de
traitement des effluents non domestiques.
L’amélioration des pratiques d’épandage d’effluents d’élevage est recherchée par la disposition C6, avec
la généralisation des plans d’épandage, l’aide à l’acquisition de matériels d’épandage plus performants et
le développement du compostage.
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La disposition C7 vise à maîtriser les pollutions d'origine agricole, par l’accompagnement pour
l’amélioration de la gestion des effluents et la réduction des risques de pollutions diffuses (fertilisation
raisonnée, bandes enherbées ou boisées le long des cours d’eau, plantation de haies).
La disposition C8 concerne la lutte contre l’érosion des sols, notamment agricoles. Elle prévoit la
définition de zones d’érosion, puis la mise en place d’un programme d’action pour limiter ce
phénomène.
La réduction des risques de pollution par les produits phytosanitaires est préconisée dans la disposition
C10. Pour les agriculteurs, il s’agit de se former puis de mettre en œuvre de bonnes pratiques
d’utilisation et des techniques alternatives.
La disposition F1 confirme la nécessité de maintenir la « Cellule d’Assistance Technique à la gestion des
Zones Humides » qui, de part ses missions de conseil et d’accompagnement, permet de concilier
préservation et valorisation agricole des zones humides.
La gestion équilibrée et raisonnée de la ressource en eau pour l’ensemble des usagés, tout
particulièrement en période sèche est demandée dans la disposition G2. La création de l’organisme
unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation (Chambre d’Agriculture du Lot en
partenariat avec celle du Cantal) répond en partie à cette préconisation. Le SAGE Célé prévoit aussi le
développement de conseils aux préleveurs et l’amélioration du matériel d’irrigation.
La disposition I1 prévoit de protéger les ressources captées, notamment en définissant les périmètres de
protection règlementaires en priorité sur 20 captages vulnérables et stratégiques.

4.1.3.

Le nouveau Contrat de Rivière

Parallèlement à l’approbation du SAGE, les membres de la CLE ont opté pour la mise en œuvre d’un
nouveau Contrat de Rivière Célé qui permet de traduire, de manière opérationnelle, les dispositions prévues
dans les documents du SAGE, ainsi que dans les différents outils de planification actuellement en vigueur.
Ses actions répondent en effet aux exigences du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Adour-Garonne et aux obligations règlementaires relatives aux milieux aquatiques tout en étant cohérente
avec les démarches partenariales présentes sur le territoire. Ce Contrat se présente donc sous la forme d’un
programme d’actions pour la période 2014-2019 présentant les études, travaux et autres mesures prévues
par le SAGE.
Le PAT constitue le volet agricole du Contrat de rivière. Un avenant au Contrat de rivière est d'ailleurs prévu
pour intégrer le nouveau PAT, ainsi que le Contrat Pluriannuel Milieux Aquatiques, validé en juin 2016.

4.2.

Les démarches de réduction des pollutions agricoles
4.2.1.

Le programme agricole test 2005-2006

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,
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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.

4.2.2.

Le PAT Célé 2008-2015

L’objectif général du Plan d'Action Territorial agricole du bassin du Célé était de reconquérir en 10 ans une
qualité des eaux acceptable pour la baignade et la production d'eau potable au niveau des zones
concernées par ces usages. Dès la construction du PAT en 2008, il était en effet apparût évident que 5 ans
était une période trop courte pour atteindre cet objectif ambitieux. Si l'on considère que le programme n'a
démarré qu'en 2009, cette période de 10 ans court encore jusqu'à fin 2018 ; le nouveau programme
contribue donc à l'atteinte de cet objectif initial.
Le PAT, validé en novembre 2008 pour une période de 4 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 AdourGaronne, le Conseil Général du Lot et le Conseil Régional Midi-Pyrénées, sur la base des enveloppes
attribuées en 2008. Par contre, le Conseil Régional Auvergne et le Conseil Général du Cantal ont arrêté de
soutenir ce programme.
Début 2014, une nouvelle programmation européenne est entrée en vigueur et les Régions ont été
désignées autorités de gestion pour cette programmation 2014-2020. Suite à ce changement les dossiers du
PAT ont dû répondre aux appels à projet émis par les 2 Régions. Or 2014 et 2015 ont été des années de
transition au cours desquelles peu d'appels à projet ont été émis (ex : aucun appel à projets pour les
investissements non productifs en Auvergne). L'Agence de l'Eau Adour-Garonne a donc accepté que des
dossiers "points d'abreuvement" passent aux premiers appels à projet de 2016. Malgré l'effort fait pour
monter des dossiers "points d'abreuvement" en fin de programme, la prolongation du PAT n'a pas permis
de rattraper le retard pris au lancement. Ainsi en prenant en compte les dossiers qui pourraient être validés
en 2016, on estime que 20 à 25 % maximum des objectifs de l'avenant au PAT sont atteints.

4.2.3.

Synthèse du bilan du PAT Célé 2008-2015

Le bilan final du précédent programme se trouve en annexe 2. Nous en présentons ici une synthèse.
-

-

-

Les aides aux investissements individuels concernaient la mise en place de points
d’abreuvement et l’amélioration de la gestion des effluents d’élevage. Au total, 23 exploitations
ont bénéficié d’aides pour réaliser ce type d’investissements dont 8 pour clôturer les accès directs
du bétail aux cours d’eau, 12 pour améliorer la gestion de leurs effluents d'élevage et 3 pour traiter
les deux volets.
Les dossiers collectifs, ont permis à 40 CUMA d’acquérir 56 équipements d’épandage dont 34
épandeurs à fumier et 22 tonnes à lisier. Tous ces équipements d’épandages ont apporté une
amélioration par rapport aux outils préexistants, et la moitié d’entre eux garantissent une meilleure
régularité des épandages (DPA, rampes à plusieurs buses).
Une trentaine d’animations techniques a eu lieu dans le cadre du PAT : démonstrations de
matériel (notamment d’épandage), visites d’exploitations sur lesquelles des travaux de réduction de
pollutions ont été réalisés, journées thématiques, …
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-

-

C’est au total 580 exploitants agricoles (soit 45% des exploitations du bassin du Célé) qui ont
participé aux animations et bénéficié de suivi et de conseils individuels. En complément, le
Syndicat s’adresse aussi aux partenaires techniques et entreprises : 80 techniciens ont ainsi été
sensibilisés.
L'information autour du PAT est efficace : les agriculteurs ayant participé à l’une des 27 réunions
d’information sont unanimes quant à leur clarté (source : enquête auprès des agriculteurs
concernés). De plus 1 250 agriculteurs du bassin ont reçu 10 numéro de l'a 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.
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 ci-dessous, présente les dépenses réalisées par rapport aux dépenses prévues en 2008 dans le
protocole du PAT.

PAT 2008-2015
Comparaison des montants prévus et réalisés
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5. Conclusion sur l’opportunité de lancer un Plan d'Action Territorial
sur le territoire
5.1.

Synthèse des dégradations liées à l'activité agricole

Le diagnostic précédent, a permis de recenser les pratiques agricoles les plus problématiques vis-à-vis de la
qualité de l'eau :
Rejets directs

Pollutions diffuses

Aménagement de l'espace

16,2 % du linéaire de berges est
impacté par des accès directs des
animaux au cours d'eau

Chargement moyen « assez
important » en Châtaigneraie (1,7
UGB /ha de SAU).

3,5 % de la SAU avec des sols
nus en hivers

Rejets directs d'effluents dans plus
d' 1/4 des sièges d'exploitations

Surface potentiellement
épandable limitée sur certains
secteurs

Haies peu présentes en bordure
de parcelles

Rque : Malgré le classement de 4 captages comme sensibles aux produits phytosanitaires (2 dans le SDAGE
2010-2015 et 2 dans l'état des lieux 2015 du SDAGE 2016-2021), cette problématique n'est pas prioritaire
sur le bassin du Célé. En effet ces détections nous semblent symptomatiques d'une vulnérabilité des
captages plutôt que d'une pression phytosanitaire forte. L'information des agriculteurs et des
investissements dans du matériel alternatif devraient suffire à réduire ces détections.

5.2.

Plus-value d'un PAT sur certaines masses d'eau du bassin du Célé

Les Plans d'Actions Territoriaux sont des programmes monothématiques qui visent à diminuer les pollutions
agricoles et assimilées. Sur le bassin du Célé, il s'agit d'un des outils envisagés pour répondre aux
exigences du SAGE Célé, dans le cadre du Contrat de rivière 2014-2019. Un avenant au Contrat de
rivière est en effet prévu pour intégrer le nouveau PAT, ainsi que le Contrat Pluriannuel Milieux Aquatiques,
validé à la commission des interventions de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne de juin 2016.
Le PAT Célé contribuera à l'amélioration de la qualité des eaux sur le bassin du Célé, en complément des
travaux encore nécessaires dans le domaine de l'assainissement collectif et individuel. C'est un des objectifs
essentiels du SAGE Célé (c'est d'ailleurs le thème du SAGE qui compte le plus de préconisations et 2 règles
opposables au tiers sur les 3 du règlement). Or comme l'a montré l'état des lieux du SAGE, l'agriculture est
la première source de pollution pour de nombreux paramètres. Le lancement d'un nouveau programme
agricole, paraît donc indispensable à l'atteinte des objectifs du SAGE et à la bonne application de la règle 1,
qui prévoit de limiter l'accès des animaux d'élevage aux cours d'eau.
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 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-tenu du caractère ambitieux de ces actions (investissements,
modifications des pratiques culturales, 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.
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5.3.

Eléments favorables à la réussite du futur PAT
5.3.1.

Des enjeux fédérateurs

Concernant la mobilisation des acteurs du territoire, 3 enjeux fédérateurs peuvent être mis en avant :
garantir une eau potable de bonne qualité ;
maintenir les loisirs aquatiques sur la basse vallée du Célé ;
préserver des espèces aquatiques patrimoniales.
Ces trois enjeux sont emblématiques du bassin du Célé et reconnus par la plupart des acteurs du
territoire :
C'est l'interdiction de la baignade en aval de Figeac, dans les années 1990 qui a été à l'origine du
premier Contrat de rivière Célé.
L'amélioration de la qualité des eaux pour garantir une alimentation en eau potable de qualité et
permettre les loisirs aquatiques était l'enjeu majeur du Contrat de rivière Célé 2000-2005.
Ce premier contrat avait également déjà intégré une action de protection des milieux et
écosystèmes remarquables, avec notamment un inventaire des populations de Moules perlières.
De plus, dès ce premier Contrat de rivière, un travail en commun avec les acteurs agricoles a été initié. Ainsi,
le premier diagnostic agricole a été réalisé en 2000 par les Chambres d'Agricultures. Celles-ci ont par la suite
été étroitement associées aux démarches portées par le Syndicat. Au fil des années, de nouveaux acteurs
ont été associés (adasea, Fédérations des CUMA, coopératives, …). Ainsi les organisations
professionnelles agricoles partagent les enjeux et les problématiques identifiées dans cette note,
même s'ils regrettent la nécessité de faire des zonages prioritaires au sein du bassin du Célé.

5.3.2.

Une structure animatrice légitime

Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé qui était l'animateur territorial du PAT Célé de 2008 à
2015, propose de l'être également sur ce nouveau PAT. Comme pour le précédent programme, 0.85 à 1
ETP serait consacré à l'animation de ce programme au sein du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du
Célé dès sa validation.
Le Syndicat mixte intervient sur tout le bassin versant du Célé. Son territoire d'intervention couvre donc
l'ensemble des zones à enjeux identifiées ci-avant, sans être trop vaste, ce qui lui permet d'être présent sur
le terrain.
De plus le Syndicat mixte anime d'autres programmes monothématiques sur le bassin du Célé :
Plan Pluriannuel de Gestion des milieux aquatiques et alluviaux 2013-2017, qui permet au Syndicat
de réaliser des études et travaux nécessaires au bon fonctionnement des cours d'eau ;
Contrat Pluriannuel de Milieux Aquatiques, qui vise à préserver voire restaurer les Zones humides.
Le PAT pourra donc être animé en cohérence et en complémentarité avec ces programmes.

5.3.3.

Un calendrier favorable

Le Contrat Pluriannuel Milieux Aquatique du bassin du Célé a été validé en juin 2016. Ainsi, un PAEC
commun pourrait être déposé fin 2016 pour le CPMA et le PAT.
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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OBJECTIFS ET ZONES PRIORITAIRES DU PLAN D’ACTION
TERRITORIAL CELE
1. Les objectifs du PAT
1.1.

Objectif I : Atteindre le bon état des masses d’eau déclassées en raison
d'altération de la morphologie ou de l'IBD.

Le risque d'altération de la morphologie des masses d'eau prend notamment en compte la structure et
le substrat du lit ainsi que la structure de la rive. Or le SmbRC a pu constater, grâce aux analyses et à
l’expertise locale, que ces paramètres sont fortement influencés par 2 pratiques agricoles : l’érosion
diffuse des sols et les accès directs du bétail aux cours d'eau. La cartographie de l'érosion diffuse des
sols réalisée en 2015 par le SmbRC selon la méthode MESALES a en effet montré que l'aléa érosion est
fort sur toute la SAU de la partie amont du bassin, voire même ponctuellement très fort. L'inventaire
des accès directs du bétail au cours d'eau réalisé depuis 2012 par le SmbRC a, quant à lui, permis de
montrer que 16,2% du linéaire de berges du bassin est dégradé par des accès directs.
L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est un indice de la qualité générale de l'eau se basant sur les
peuplements de diatomées. Les diatomées sont des bio-indicateurs révélateurs notamment des taux de
5
matières organiques et oxydables et de la salinité de l’eau .Or l'état des lieux du SAGE Célé a montré, à partir de modélisations des charges brutes et nettes en DBO5 apportées par l'agriculture,
l'assainissement collectif et l'assainissement individuel - que les matières organiques et oxydables sont
fortement liées à l'agriculture sur le bassin du Célé.
Il semble donc pertinent d'intervenir dans le cadre du nouveau PAT sur les masses d'eau déclassées en
raison de ces deux paramètres déclassants dans l'état des lieux 2015.

1.2.

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

En 2015, 55 captages situés sur le bassin du Célé sont utilisés pour l'alimentation en eau potable : 6
captages en eaux superficielles et 49 en eaux souterraines. Ces captages alimentent 35 Unités de
Distribution (UDI).
Les caractéristiques des aquifères utilisés pour l'alimentation en eau potable diffèrent selon les régions
naturelles.
1. le Causse et le Limargue : de taille conséquentes les aquifères karstiques constituent une ressource
essentielle pour l’alimentation en eau potable. 10 captages AEP exploitent ce type de ressource et
desservent 8000 personnes. Le manque de connaissance concernant la circulation des eaux
souterraines et les caractéristiques du karst peuvent rendre ces ressources difficiles à protéger.
2. le Ségala : l’alimentation en eau potable se fait exclusivement à partir de pompages en rivière. Les 3
captages en rivière du secteur alimentent plus de 20 000 personnes. Ces prélèvements offres un débit
important mais sont très vulnérables à la pollution.
3. la Châtaigneraie cantalienne : les terrains plutoniques et cristallophylliens ne renferment que des
ressources aquifères réduites et superficielles. Du fait de la taille faibles de ces aquifères, les captages

5

5

Prygiel J., Coste M. (2000). Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’Indice Biologique Diatomées NF T 90-354. Agences de l’Eau-Cemagref, p. 78
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en source pour l’alimentation en eau potable sont nombreux sur la Châtaigneraie, 42 pour alimenter
13000 personnes. Plusieurs points sont souvent nécessaires pour alimenter une UDI.
Les caractéristiques de ces aquifères rendent ces captages vulnérables aux pollutions diffuses et
difficiles à protéger, en particulier les captages en eau superficielle qui ont des aires d'alimentation de
grande taille et sont confrontés à des problèmes de turbidité élevée et de contaminations
bactériologiques. La mise en œuvre de programmes de réduction des pollutions diffuses sur les aires
d'alimentation des captages en eau superficielle est donc prioritaire, en particulier sur leur partie amont
qui ne bénéficie pas de la protection règlementaire. Cette démarche est d'ailleurs demandée dans la
disposition I1.p2 du SAGE.

1.3.

Objectif III : Garantir une eau satisfaisante pour la baignade sur les sites
recensés

La fréquentation du Célé et de ses affluents pour les loisirs aquatiques (canoë, baignade) est estimée à
plus de 90 000 personnes par an. Le canoë est pratiqué sur tout le linéaire lotois du Célé, avec une
fréquentation plus importante en aval de Brengues où se concentrent 4 des 5 loueurs installés sur la
vallée. La baignade en rivière, libre et non surveillée, est pratiquée depuis de nombreuses années sur le
Célé et ses affluents.
C'est l'interdiction de la baignade en aval de Figeac, dans les années 1990 qui a été à l'origine du
premier Contrat de rivière Célé. Les nombreux travaux réalisés au cours du premier Contrat de rivière
Célé (2000-2007), dans le domaine de l'assainissement collectif, ainsi que les opérations groupées de
réhabilitation de l'assainissement individuel plus récentes, ont permis de reconquérir une qualité de
l'eau compatible avec la baignade en aval d'Espagnac Ste-Eulalie par temps sec. Afin de garantir une
qualité de l'eau compatible avec la baignade même après la pluie, il est nécessaire de travailler sur les
pollutions diffuses agricoles sur l'amont du bassin versant et de supprimer les derniers points noirs à
proximité des sites de baignade.
Depuis 2008, certains lieux publics historiquement fréquentés ont fait l’objet d’un recensement et d’une
gestion active. 11 profils de vulnérabilité ont été réalisés depuis décembre 2010 sur ces zones de
baignade recensées. Ces profils ont tous identifié l’activité agricole comme une source de pollution
ayant un impact significatif par temps de pluie. Sur les plans d’eau du Cantal l’impact de l’activité
agricole a également été identifié comme faible à fort par temps sec. Sur les zones de baignade de
Brengues, St-Sulpice et Cabrerets des sites d’abreuvement directs de bovins ont été identifiés comme
sources de pollution permanentes ayant un impact significatif. Ces profils proposent tous des actions
visant à réduire les pollutions d’origine agricoles : amélioration des pratiques d’épandage et de la
gestion des effluents, suppression des accès directs des animaux aux cours d’eau,…

2. Les zones éligibles
2.1.

Zones prioritaires pour atteindre le bon état des masse d'eau déclassées
pour la morphologie ou l'IBD
2.1.1.

Masses d'eau déclassées pour une altération de la morphologie

2 masses d'eau du bassin du Célé sont déclassées en raison d'altérations de la morphologie : le Célé
du confluent de la Ressègue au confluent du Veyre (Célé 2 sur la carte) et le Célé du confluent du
Veyre au confluent du Drauzou (Célé 3 sur la carte).
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Cet état des lieux est validé localement, en effet il s'agit des secteurs ou les parcelles riveraines du Célé sont
les plus artificialisées et où le fond du lit est colmaté par les matériaux issus de l'amont du bassin.

2.1.2.

Masses d'eau déclassées en raison de leur IBD

4 masses d'eau du bassin du Célé sont déclassées en raison du paramètre "Indice Biologique
Diatomées" : L’Anès, la Rance, le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou et le Célé du
confluent de Drauzou au confluent du Lot.
Parmi ces 4 masses d'eau nous proposons de ne pas retenir le Célé du confluent du Drauzou au confluent
du Lot dans notre zone prioritaire. En effet, la basse vallée du Célé est déclassée en raison de son IBD mais
également de son IMBR. L'expertise locale nous pousse à considérer que ce déclassement est plutôt
explicable par le fonctionnement hydrologique du Célé aval (présence de seuils notamment) que par les
matières organiques et oxydables.
Les peuplements diatomiques sur l’Anès, le Célé du confluent de la Ressègue jusqu’au confluent du Drauzou
et la Rance, présentent :
- une dominance des taxons mésosaprobes (sensibles à la présence de matière organique) ;
- des taxons ayant une préférence pour des eaux à oxygénation basse à modérée (plus de 50% des
peuplements sur le Célé) et préférant une eau plus oxygénée (45% des peuplements préférant une
oxygénation plutôt forte à élevée sur l’Anès) ;
- des taxons préférant les eaux eutrophes, ce qui indique une eutrophisation du milieu ;
- des taxons tolérant de fortes concentrations en azote organique.
Ces IBD révèlent que les eaux sont de classe de qualité moyenne selon l’arrêté du 25 janvier 2010 et
impactées par la présence de matières organiques. L'intégration des 3 masses d'eau dans la zone prioritaire
du PAT semble donc justifiée.

2.1.3.

Très petites masses d'eau impactant ces masses d'eau

Le Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou cumule les deux facteurs de déclassement
(Morphologie et IBD). Il est en état écologique médiocre avec un objectif de bon état en 2027. Cette masse
d'eau est donc prioritaire. Les pressions agricoles n'y sont pas les plus fortes : le % de berges occupées par
des accès direct est inférieur à 10 % et le risque d'érosion y est faible. Toutefois, comme cette masse d'eau
reçoit les perturbations de l'amont, la turbidité et le colmatage y sont importants. Afin d'améliorer son état
écologique, il semble donc essentiel de travailler sur les très petites masses d'eau situées en amont.
L'état des lieux DCE pour ces très petites masses d'eau est souvent modélisé (sauf pour la Ressègue, le
Moulègre, le Ruisseau de Planioles et la Sagne pour l'état des lieux 2015). Or l'outil utilisé est basé sur des
indicateurs dits" à grande échelle" (occupation du sol par exemple) qui peuvent conduire à de fausses
interprétations.
Localement on peut effectivement constater des incohérences, notamment sur la modélisation de la
pression diffuse agricole. Par exemple sur le Moulègre, où selon nos études, la pression en azote maîtrisable
par hectare de Surface Potentiellement Epandable est la plus forte du bassin, la pression en azote diffus
agricole est jugée non significative ; alors qu'elle est jugée significative sur la Sagne, où la pression réelle en
azote est très faible (pression en azote maîtrisable < 40 kg/ha de SPE, chargement <1UGB/ha).
Afin de travailler uniquement sur les très petites masses d'eau susceptibles de contribuer le plus à la
dégradation du Célé du confluent du Veyre au confluent du Drauzou, nous proposons donc de prendre en
compte les données issues des études et suivis menés par le SmbRC sur deux origines du colmatage des
cours d'eau : l'inventaire des accès directs des animaux aux cours d'eau et la cartographie du risque
d'érosion diffuse des sols.
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Les très petites masses d'eau pour lesquelles ces paramètres sont les plus défavorables sont :
- le Moulègre (24% de berges en accès directs et aléa érosion très fort),
- l'Aujou (41 % de berges en accès directs, aléa érosion très faible),
- le Ruisseau de Veyrole (37 % de berges en accès directs, aléa érosion très fort) - mais non pris en
compte ici car intégrée dans la zone prioritaire pour l'AEP,
- le ruisseau de Nivolis (25 % de berges en accès direct, aléa érosion très fort),
- le ruisseau de Toursac (31 % de berges en accès directs, aléa érosion très fort),
- l'Anès (19 % de berges en accès direct, aléa érosion très fort)
- le ruisseau de Montmarty (28 % de berges en accès directs, aléa érosion très fort).

2.1.4.

Synthèse

Ces masses d’eau représentent un bassin de 313 km². 80% de cette surface se situe dans le département du
Cantal, 19 % dans le département du Lot et 1 % dans le département de l'Aveyron.
La SAU sur cette zone est de 18 067 ha, répartie entre 710 exploitations dont 418 ayant leur siège dans la
zone.
948 accès directs ont été recensés sur cette zone, ils occupent un linéaire de 83 km de berge, soit 18% du
linéaire de berge total de la zone.
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2.2.

Zones prioritaires pour améliorer la qualité des eaux brutes des captages
d’eau potable

La zone prioritaire associée à l’enjeu de sécurisation de l’alimentation en eau potable regroupe les
aires d’alimentation de 5 captages en rivière identifiés comme stratégiques ou vulnérables dans le
SAGE Célé et d'un captage en source désigné par la conférence environnementale de 2014 :
-

Les deux captages Grenelle de la Ressègue, qui alimentent 2 340 abonnés de la commune de
Mourjou et du SIAEP de St-Constant et St-Etienne de Maurs et qui font l’objet d’un PAT jusqu'à fin 2017
pour diminuer la pression phytosanitaire. Ces deux captages sont également concernés par un problème
de turbidité excessive de l'eau brute et la présence de bactéries. Des démarches pour la mise en
conformité de ces captages sont en cours : l'étude "Débits Minimums Biologiques" a été finalisée en 2014
et l'étude pour la régularisation du captage aval (dossier "Police de l'Eau") est en cours.

-

Le captage de Longuecoste sur le Bervezou, exploité par le SIAEP du Sud Ségala qui dessert 2 800
abonnés (20 communes). Ce captage superficiel en cours d’eau, présente une forte vulnérabilité aux
variations de débits et de qualité du cours d’eau. Il a toutefois été retenu comme captage d'intérêt
départemental dans le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable du Lot, suite à une étude
comparative de 2 scénarii : abandon et interconnexion massive (solution estimée à 2,6 M° d'€) / mise en
conformité et interconnexions (solution estimée à 2,2 M° d'€). Sur le plan de la qualité de l’eau brute,
l’arrêté préfectoral de DUP instaurant les périmètres de protection a prévu des premières actions
conservatoires consistant à mettre en défens un tronçon du cours d’eau directement lié au périmètre de
protection. Ces premières actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre avec l’appui du SmbRC.

-

Le captage de Quézac sur le Veyre qui dessert les communes de Quézac et St-Julien de Toursac (540
personnes). Les eaux brutes présentent des contaminations bactériologiques importantes et des
problèmes de turbidité excessive des eaux. Ces problèmes impactent également les eaux distribuées :
malgré un traitement important au chlore (taux de chlore résiduel souvent élevé), des bactéries
revivifiables et sulfito-réductrices sont souvent présentes et la turbidité est souvent élevée. Dans le SDAEP
du Cantal, l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée a été ciblée comme un enjeu prioritaire de ce
secteur. Ce captage est également listé dans les captages sensibles aux pollutions diffuses du SDAGE, en
raison d'eaux brutes dégradées par les pesticides.

-

Le captage de Bagnac sur le Veyre, qui alimente 1 600 personnes, est également d'intérêt
départemental selon le Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable du Lot, en raison de ses
capacités de production excédentaires dans un secteur où il existe des risques de déficit d'ici 2040. Les
eaux brutes de ce captage ont également une turbidité élevée qui perturbe le fonctionnement des
pompes. Un dessableur installé au niveau des crépines permet de limiter la turbidité de l'eau distribuée
mais son fonctionnement a un coût de 2 3332, 80 € par an. De plus, outre ces coûts de traitement, en
cas de disfonctionnement de traitement, le cortège d'éléments lié aux MES, en particulier les bactéries,
peut entraîner un risque de contamination de l'eau distribuée.

-

Le captage du Faisan, qui appartient à la commune de Calvinet participe à l'alimentation de 400
abonnés. Ce captage est actuellement utilisé uniquement en période de tension, mais la commune
souhaite le pérenniser car il a un débit stable sur l'année et est moins vulnérable que d'autres captages
de la commune. Ce captage a été désigné prioritaire par la conférence environnementale de 2014 en
raison d'une détection de produits phytosanitaires dans les eaux distribuées. Cette désignation implique
une démarche en 3 étapes :
-

faire une étude de détermination de l'Aire d'Alimentation du Captage et de la vulnérabilité
réaliser un diagnostic des pressions

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

40

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

- élaborer et de mettre en œuvre un programme d'action pour réduire les pollutions.
La première étude sera prise en charge intégralement par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et devrait
être terminée début 2018 ; les étapes suivantes sont à mettre en œuvre par la mairie de Calvinet.
Compte-tenu de la taille réduite de l'aire d'alimentation (27 ha selon une estimation du SmbRC à partir
du relief - car il s'agit d'une ressource superficielle), nous proposons d'intégrer les actions nécessaires sur
ce captage dans ce PAT plutôt que d'en construire un spécifique.
Rque : Parmi les 6 captages en eau superficielle du bassin, seul celui de Prentegarde situé sur le Célé et
géré par la ville de Figeac ne fait pas l'objet d'une zone prioritaire spécifique. Ceci en raison de sa
situation en aval des autres aires d'alimentation. On estime en effet que les actions qui seront menées sur
les masses d'eau ou les aires d'alimentation situées en amont contribueront à l'amélioration de la qualité
de l'eau de ce captage, de façon plus efficace qu'en intégrant toute l'aire d'alimentation de ce captage,
2
qui couvre 640 km - soit plus de la moitié du bassin versant.

Les aires d'alimentation de ces 6 captages couvrent une surface totale de 136 km² dont la plus grande partie
se trouve dans le département du Lot. Les aires d’alimentation des captages de la Ressègue et de Calvinet
sont exclusivement cantaliennes.
La SAU sur cette zone compte 7 247 ha pour 205 exploitations. Parmi ces exploitations, 155 ont leur siège
dans la zone prioritaire.
Les accès directs recensés sont au nombre de 879 sur cette zone prioritaire, ils représentent 66 km de berge
soit 18% du linéaire de berge total de la zone.
Enfin, l’aléa érosion est très fort sur les aires des captages, excepté pour celui de Longuecoste, dont l’aléa
érosion est moyen.
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2.3.

Zones prioritaires pour garantir une eau satisfaisante pour la baignade sur
les sites recensés

En 2015, 6 zones de baignades en rivières (entre Espagnac et Cabrerets) et en plans d'eau (Calvinet) étaient
déclarées et suivies.
Ces sites ont fait l'objet de profils de vulnérabilité en 2010, qui portaient sur une zone dite zone
d'influence des sites de baignade. Celles-ci couvrent les distances correspondant à une dizaine d’heures
de temps de transfert. Les zones identifiées dans les profils des sites de la basse vallée comprennent une
bande tampon de 1km par rapport aux rives du Célé de Maurs à la confluence, ainsi que le bassin versant
de la Sagne pour la zone de baignade de Cabrerets. Celle identifiée pour le plan d'eau de Calvinet
correspond à son bassin versant. Les sites de baignade actuellement non recensés pourront être réintégrés
dans la zone prioritaire quand des démarches auront été lancées (recensement ou études préalables au
recensement).
En 2015, le site de baignade situé le plus en amont sur la rivière Célé (Espagnac Sainte Eulalie) a été classé
en qualité d'eau insuffisante. Suite à ce constat l'Agence Régionale de Santé déconseille la baignade sur ce
site pour la saison estivale 2016. Ils expliquent que «Ce classement est dû à la vulnérabilité du Célé aux
apports polluants par ruissellement dans ce secteur et par un bruit de fond important de la pollution dès
que le débit dépasse 5 m3/s.". Suite à ce "déclassement" le profil de vulnérabilité a dû être réactualisé. Le
SYDED du Lot, chargé de la réaliser, a pris en compte une zone d'étude différente, qui couvre l'intégralité
des bassins du Drauzou et du St-Perdoux et une grande partie de celui du Bervezou. L'étendue importante
de cette nouvelle zone d'étude n'étant pas compatible avec l'efficacité du PAT, nous avons préféré garder
l'ancienne zone.
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La zone d’influence des sites de baignade recensés occupe une surface de 175 km². La majeure partie de
cette zone se trouve dans le Lot, celle pour le plan d’eau de Calvinet se situe dans le Cantal.
La SAU sur cette zone est de 5 633 ha, la part de surfaces agricoles est en effet moins importante que pour
les précédentes zones prioritaires. De même, le nombre d’accès directs est de 181, ce qui ne représente que
5 km du linéaire de berge, soit 3% du linéaire total.
L’aléa érosion est très faible à faible sur toute la zone d’influence de baignade de la vallée du Célé et de la
Sagne. Au niveau de l’aire d’alimentation du plan d’eau de Calvinet, l’aléa érosion est très fort.
La pression agricole est donc assez faible sur cette zone, mais le maintien des zones de baignade existantes
nécessite de supprimer les derniers points noirs situés sur la zone d'influence. La mise en œuvre d'actions
sur les autres zones prioritaires du PAT participera de plus à l'améliorer

2.4.

Récapitulatif sur les zones prioritaires

La zone d'action prioritaire (carte qui suit) représente environ 575 kilomètres carrés, soit environ 45% de la
surface du bassin du Célé.
Elle est composée :
- Des masses d’eau suivantes : la Rance, le Célé du confluent de la Ressègue jusqu’au confluent du
Veyre, le Célé du confluent du Veyre jusqu’au confluent du Drauzou, l'Anès, le Moulègre, l'Aujou, le
Nivolis, le ruisseau de Toursac (ou Lascols), le ruisseau de Montmarty ;
- Des aires d’alimentation des captages de la Ressègue, de Quézac, de Longuecoste, de Bagnac et
de Calvinet ;
- De la zone d’influence des sites de baignade de la vallée du Célé, et du plan d’eau de Calvinet.
Ces secteurs couvrent la plupart des cours d'eau où la Moule perlière, espèce remarquable aux exigences
écologiques très forte, est encore présente (traits roses sur la carte). Le Célé amont et le Leynhaguet ne sont
pas couverts par le PAT, mais ces secteurs sont concernés par d'autres démarches animées par le SmbRC :
le Contrat Pluriannuel Milieux Aquatiques animé par la Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides et
le Plan Pluriannuel de Gestion des milieux aquatique animé par la cellule rivière. Or ces deux programmes
prévoient également des actions de suppression des accès directs du bétail sur ces secteurs.
La totalité de la zone regroupe une Surface Agricole Utile de 30 985 hectares, soit un peu moins de la
moitié de la SAU du bassin du Célé. Plus de 680 sièges d’exploitation et 30 CUMA sont situés sur la zone
prioritaire.
Le tableau suivant récapitule les données exposées dans les paragraphes précédents par zones :
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Zone prioritaire
Surface
SAU de la zone
Nb exploitations gérant
plus de 5 ha sur la zone
Nb exploitations avec
siège sur la zone
Nb de CUMA
Nb d’accès directs
Linéaire occupé par
accès directs
Pression en N
maîtrisable (kg / ha de
SPE)
Aléa érosion
Présence d'espèces
remarquables

1
Masses d’eau déclassées
IBD / morphologie

2
Aires d’alimentation des
captages AEP

3
Zone d’influence
baignade

313 km²

136 km²

175 km²

18 070 ha

7 247 ha

5 669 ha

415

203

119

418

155

111

18

11

1

1 778

879

181

26 %

18 %

3%

> 60 kg / ha

> 40 kg / ha

> 60 kg / ha
< 50 Anès
< 40 Célé aval
Très fort (sauf Célé 3 et
Aujou faible à très faible)
Moule perlière présente sur 4
masses d'eau sur les 9
Suppression des accès direct

Actions transversales

Matériel individuel / en CUMA

Conversion à l'Agriculture
Biologique
Actions spécifiques

Expérimentation sur les
couverts agronomiques
(année 4 et 5)
Conseil environnemental

Actions nécessaires à la
dynamique du PAT, à
l'échelle du bassin du
Célé voire plus large

Très fort (sauf Longuecoste,
Faible à très faible
moyen)
Moule perlière présente sur
Moule perlière présente sur
l'aire d'alimentation de 2
la partie amont de la zone
captages
d'influence du Célé
Plantation de haies
Conseil pour la plantation de haies
Diagnostic environnemental
Conseil Environnemental (en
priorité)
Conversion / Maintien de
l'agriculture Biologique
MAE Création d'un couvert
herbacé pérenne

Suppression des rejets
directs d'effluents d'élevage

Expérimentation sur les
couverts agronomiques
(années 1 à 3)

Rencontres techniques
Information des agriculteurs
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CONTENU DU PLAN D’ACTION TERRITORIAL
Cette partie présente les actions prévues pour répondre aux objectifs du PAT. Pour chaque action, le
premier paragraphe permet de justifier le choix de l'action, le deuxième de présenter son contenu et le
dernier de fournir les éléments utilisés pour l'estimation quantitative et financière.
Pour plus d'information sur chaque action, les fiches action du PAT sont en annexe 3 de ce document.

1. Aides aux investissements
Action 1 : Investissements pour la suppression des accès directs des
animaux aux cours d’eau


Justification de l'action :

L'accès direct du bétail au cours d'eau est le mode d'abreuvement le plus fréquent au pâturage sur le bassin
du Célé. Or cette pratique impacte la qualité de l'eau et des milieux, de façon directe (déjections dans le
cours d'eau) et indirecte (dégradation de la ripisylve, érosion des berges, colmatage du fonds du lit).
Afin de réduire cette pratique, le SAGE Célé (préconisation C2.p1) prévoit la réalisation d'un inventaire et
d'une caractérisation de tous les accès directs des animaux aux cours d'eau. Cette disposition accompagne
la mise en œuvre d’une règle opposable aux tiers qui interdit, depuis 2015 sur la zone prioritaire du SAGE et
à partir de 2017 sur le reste du territoire, la libre divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau (cf.
annexe 4). Il s’agit de l’article le plus contraignant, et donc le plus sensible, du SAGE Célé.
Depuis 2012, le SmbRC a recensé 4 411 accès direct, occupant 326 km de berges. L'impact des ces accès
sur le milieu naturel dépend du nombre d'animaux et de leur temps de présence. Une étude
complémentaire est en cours pour caractériser l'impact des accès directs recensés. Au vu des premiers
résultats, 1/4 des accès directs sont jugés très impactants, en raison d'une pression instantanée forte (plus de
30 UGB à un moment de l'année) ou d'une pression cumulée forte (plus de 60 000 heures d’UGB sur toute
l'année), 30 % sont jugés moyennement impactants (impact instantané supérieur à 15 UGB ou impact
cumulé supérieur à 30 000 heures d’UGB) et 30% sont jugés peu impactants (impact instantané inférieur à
15 UGB et impact cumulé inférieur à 30 000 heures d’UGB). Enfin, 15 % des accès direct inventoriés ne sont
pas des accès directs (pas de pâturage ou berge entièrement clôturée).
L’objectif de cette action est de supprimer les accès directs aux cours d’eau par le bétail (en priorité les accès
impactants) et de les remplacer par des systèmes d'abreuvement aménagés.
Elle contribue aux trois objectifs du PAT car elle permet :
d'éviter la dégradation des berges et le colmatage des fonds des cours d’eau par les animaux, 2
facteurs qui contribuent à dégrader la morphologie des masses d'eau,
de supprimer des rejets directs aux cours d'eau, améliorant ainsi la qualité de l'eau des rivières,
notamment les contaminations bactériologique et le taux de matières organiques (facteur
déclassant l'IBD).
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Contenu de l’action :

L’action prévoit la mise en défens intégrale des berges sur les parcelles pâturées et la réalisation de systèmes
d’abreuvement aménagés, conformément à un projet élaboré par le SmbRC en accord avec les maîtres
d'ouvrage (expertise financée dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des berges du SmbRC).
Les investissements éligibles sont les systèmes d’abreuvement hors cours d’eau, les clôtures permettant la
mise en défens des berges et les investissements immatériels (expertises).
Pour bénéficier de l’aide dans le cadre de cette action, il y a obligation de supprimer tous les accès directs
impactants de l’exploitation situés dans une zone prioritaire. Si le maître d'ouvrage souhaite aller plus loin il
peut bénéficier d'aides sur ses accès directs jugés moyennement ou peu impactants. Une exploitation peut
également bénéficier d'aide pour supprimer des accès directs situés en dehors de la zone prioritaire si au
moins 50 % des accès directs jugés moyennement impactant ou impactants sont situés sur la zone
prioritaire.
Des opérations collectives pourront être réalisées sur certains secteurs.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : L'ensemble des zones prioritaires comptent 2 838 accès directs, dont 710
impactants et 850 moyennement impactants.
- Objectif fixé : L’objectif défini est de supprimer 30% des accès directs impactants et 10% des accès directs
moyennement impactants, soit au total près de 300 accès directs, dont 90 sur la zone prioritaire pour
l'AEP, 20 sur la zone prioritaire pour la baignade et 190 sur la zone prioritaire pour le bon état des masses
d'eau
- Estimation financière : Le coût moyen des travaux de traitement d’un accès direct est de 2 500€. Pour
traiter les 300 accès directs, le coût total des travaux est évalué à 750 000 €, dont 562 500 € de
financements publics.

Action 2 : Plantation de haies


Justification de l'action :

Les haies et alignements d’arbres piègent les particules érodées et freinent les ruissellements. Ces
infrastructures captent les nitrates et les pesticides, limitant ainsi les pollutions en aval.
L'objectif de cette action est de planter des haies et des alignements d'arbres favorables pour la qualité de
l'eau : en rupture de pente, en bord de cours d'eau, aux abords de bâtiments agricoles,…
Ces plantations contribuent aux trois objectifs du PAT car elles permettent de réduire les transferts de
polluants et de particules vers cours d'eau.


Contenu de l’action :

L’action pourra être portée par des agriculteurs (mesure 4.4 ou 4.4.1), par les collectivités (mesure 4.4 ou
4.4.1), ou par des associations (hors PDRR).
Les plantations concernent les zones identifiées comme stratégiques vis-à-vis du lessivage des sols agricoles.
Les linéaires éligibles seront définis par un expert en accord avec les maîtres d'ouvrage (expertise financée
dans le cadre de l'action 18).
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Les coûts éligibles sont : les plants, le paillage, la protection des plants et la main d’œuvre liée à
l’implantation (uniquement pour les dossiers individuels).


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : Dans le cadre du PAT Célé 2008-2015, 2 km de haies ou d'alignements
d'arbres ont été plantés en moyenne par an sur toute la partie cantalienne du bassin du Célé.
- Objectif fixé : plantation de 4km de haies et alignements d’arbres par an.
- Estimation financière : Le coût moyen d’implantation d’une haie est de 2,5€ par mètre linéaire. Ainsi
l’implantation de 18,5 km représente un investissement de 46 250 € dont 32 495 € de financements publics.

Action 3 : Investissements pour la maitrise de la gestion des effluents
d’élevage


Justification de l'action :

Les diagnostics agricoles réalisés par les Chambres d’Agriculture ont montré que 44% des exploitations
diagnostiquées étaient potentiellement déficientes au niveau de la gestion de leurs effluents. Certaines ont
une capacité de stockage des effluents insuffisante, un ouvrage en mauvais état, ou rejettent des effluents
peu chargés directement dans le milieu. Les diagnostics récents indiquent que ces problèmes persistent sur
les exploitations. Ces problèmes impactent la qualité de physico chimique et bactériologique de l’eau,
notamment par temps de pluie.
L’objectif de ces investissements est donc de permettre aux agriculteurs de s’équiper pour améliorer les
conditions de stockage des effluents d’élevage : suppression des rejets directs et augmentation des
capacités de stockage.
Cette action contribue ainsi à garantir une eau satisfaisante pour la baignade sur les sites recensés en
diminuant les rejets directs et les pollutions diffuses liées à des épandages en période déconseillée.


Contenu de l’action :

Sont financés, dans le cadre de cette action, les investissements concernant réalisation ou la réhabilitation :
- des ouvrages de stockage des effluents d’élevage ;
- des systèmes de traitement des effluents ;
- l’étanchéification des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage ;
- …
Seule la part des travaux permettant d’aller au-delà de la réglementation est financée.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : Sur la zone prioritaire pour la baignade, on compte 111 sièges d’exploitation.
On estime à 50 (soit 44%) le nombre ayant des problèmes de gestion des effluents.
- Objectif fixé : équiper 15% des sièges d’exploitation ayant des problèmes de gestion des effluents, soit 8
exploitations (en déduisant le nombre d’exploitations qui construiront un bâtiment neuf et celles qui feront
la mise aux normes sans aides du potentiel -voir détail du calcul sur la fiche action).
- Estimation financière : Par exploitation, le coût moyen des travaux pour la gestion des effluents d’élevage
est estimé à 25 000€ (dont 450€ d’étude technique). Le coût total de l’action peut ainsi être évalué à
200 000€, dont 120 000€ de financements publics.
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Action 4 : Acquisition collective de matériel améliorant les pratiques


Justification de l'action :

Certains équipements permettant d'améliorer les pratiques des exploitations agricoles vis-à-vis de
l'environnement représentent un investissement important pour une exploitation et ont des périodes
potentielles d'utilisation assez larges. Ces équipements peuvent avantageusement être gérés en collectif. Il
s'agit par exemple de matériel d'épandage, de matériel d'entretien des boisements, de matériel de travail
simplifié du sol. Cette action contribue ainsi à tous les objectifs du PAT.


Contenu de l’action :

L'aide aux investissements en CUMA sera versée dans le cadre des dispositifs 416 du PDRR Midi-Pyrénées et
413 du PDRR Auvergne. Les investissements éligibles seront donc listés lors des appels à projets. Toutefois
les aides de l'Agence de l'Eau pourront être ciblées sur les investissements prioritaires pour répondre aux
objectifs du PAT, qui sont les suivants :
Matériel améliorant les pratiques de fertilisation (matériel d'épandage et de compostage, outils
d'aides à la décision,…) ;
Matériel de réduction de l'érosion (semis d’un couvert végétal ou de cultures intermédiaires dans
une culture en place, semis direct, destruction mécanique des couverts végétaux, …) ;
Matériel d’entretien mécanique des couverts sous clôture et d'entretien des boisements (hors
épareuse à rotor).


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : Cette action s’adresse aux 30 CUMA ayant plus de 50% de leurs utilisateurs
sur les zones prioritaires.
- Objectif fixé : Compte-tenu des pratiques de la zone et des équipements déjà existants, on estime que
l'amélioration des pratiques de la majorité de agriculteurs des zones prioritaires nécessitera l'acquisition de :
10 matériels d'épandage, 10 outils d'aide à la décision, 15 équipements d'entretien sous-clôture, 5
matériels d'entretien des boisements, 10 équipements de travail du sol simplifié ou de semis direct
- Estimation financière : 10  40 000 € + 10  2 000 € + 15 10 000 € + 5  20 000 + 10  20 000 =
870 000 €, dont 348 000 € de financements publics (taux d'aide de 40% visé)

Action 5 : Acquisition individuelle de matériel améliorant les pratiques


Justification de l'action :

D’après les diagnostics réalisés par les Chambres d’Agriculture 13% des agriculteurs enquêtés ont plus de 20
ha de grandes cultures sur leur exploitation et sont donc potentiellement intéressés par l’acquisition de
matériel de travail simplifié du sol en individuel.
De plus, la mise en défens des berges prévue dans l'action 1 implique de trouver des solutions pour
entretenir les couverts situés sous les clôtures. Pour les agriculteurs ayant un linéaire important de clôtures à
entretenir, l'acquisition de matériel d'entretien spécifique sous clôture peut être nécessaire en individuel.
Leur financement permettrait donc d'encourager la mise en place ou le maintien de clôture en bord de
cours d'eau.
En permettant le financement de ces deux types de matériel en individuel, cette action contribue à tous les
objectifs du PAT.
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Contenu de l’action :

L'aide aux investissements individuels sera versée dans le cadre des dispositifs 413 du PDRR Midi-Pyrénées
et 412 du PDRR Auvergne. Les investissements éligibles seront donc listés lors des appels à projets. Toutefois
les aides de l'Agence de l'Eau pourront être ciblées sur les investissements prioritaires pour répondre aux
objectifs du PAT, qui sont les suivants :
Matériel de réduction de l'érosion (semis d’un couvert végétal ou de cultures intermédiaires dans
une culture en place, semis direct, destruction mécanique des couverts végétaux, …) ;
Matériel d’entretien sous clôture (broyeurs).


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription :
Pour le matériel de réduction de l'érosion diffuse des sols : 13 % des exploitations ayant plus de 5ha sur les
zones ont plus de 20 ha en grandes culture, soit 88 exploitations ;
Pour le matériel d'entretien sous les clôtures : 50 agriculteurs qui ont mis en défens leurs berges et 60 qui
vont le faire dans le cadre du PAT
- Objectif fixé : Equiper au moins 30 % des agriculteurs qui ont plus de 20 ha en cultures sur les zones
prioritaires en matériel de travail du sol simplifié / de semis direct, soit 26 exploitations et 20% des
agriculteurs ayant mis en défens leur berges en matériel d'entretien sous-clôture, soit 22 exploitations.
- Estimation financière : 20 000€ / équipement pour la matériel de réduction de l'érosion, soit un total de
520 000 € ; 5 000 € /équipement pour le matériel d'entretien sous clôture soit un total de 110 000€. Total
global de l'action : 630 000 €. Le taux de financements publics est de 40 %, soit 252 000 €.

2. Mesures annuelles
Action 6 : Conversion à l’agriculture biologique


Justification de l'action :

L’agriculture biologique est une réponse aux problématiques liées à la pression en azote agricole diffus car :
-

-

les agriculteurs biologiques n’ont pas accès aux engrais chimiques (ammonitrate, urée,
superphosphates et chlorure de potassium) ;
les surfaces en cultures à base de légumineuses sont augmentées ainsi que les intercultures à base
de crucifères, ce qui limite le lessivage de l’azote et de la potasse et le ruissellement des matières
organiques ;
les teneurs azotées et phosphatées des fumiers et lisiers sont diminuées car les rations des vaches
laitières se font « au plus juste » compte tenu du cout des matières premières ;
le coût des matières premières amène les élevages bio à une durée de pâturage plus longue et
donc une réduction des volumes de fumiers et lisiers.

Cette action a pour but d’inciter les agriculteurs à se convertir à l'agriculture biologique avec une aide
annuelle.


Contenu de l’action :

La mesure Conversion à l'Agriculture Biologique est une aide annuelle à l’hectare pendant 5 ans pour les
exploitations se convertissant à l’agriculture biologique. Les exploitants doivent s'engager à respecter le
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cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des parcelles engagées et à conserver, chaque
année le même nombre d'hectares engagés dans chaque catégorie de couvert.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : 618 exploitations ayant plus de 5 ha sur les zones prioritaires 1 et 2
- Objectif fixé : Le nombre de conversion est évalué à 12 exploitations en 5 ans, ce qui représenterait une
augmentation moyenne annuelle de 8,5 %, soit la moyenne française de 2015 (23 exploitations bio situées
sur les zones prioritaires 1 et 2)
- Estimation financière : Par exploitation converties, on estime que la surface concernée est de 50 ha, dont
30% en culture et 70% en prairies. Le montant de cette aide est de 130 €/ha/an pour les prairies et de 300
€/ha/an pour les cultures. Le montant annuel par exploitation est donc de 9 050 €, soit 45 250 € pour 5 ans.
Le coût de cette action est donc évalué à 543 000€. Les financements publics couvrent la totalité des coûts
de cette action.

Action 7 : Maintien de l’agriculture biologique


Justification de l'action :

Comme expliqué pour l’action 8, l’agriculture biologique peut répondre à l’objectif d'amélioration de la
qualité des eaux brutes des captages en rivière. En complément de la mesure de Conversion à l'Agriculture
Biologique, la mesure Maintien de l'Agriculture Biologique permet d'éviter que les exploitations agricoles qui
se sont converties à l'agriculture biologique retournent vers le conventionnel.


Contenu de l’action :

La mesure Maintien de l'Agriculture Biologique est une aide annuelle à l’hectare pendant 5 ans pour les
exploitations déjà converties à l’agriculture biologique. Les exploitants doivent s'engager à respecter le
cahier des charges de l'agriculture biologique sur l'ensemble des parcelles engagées et à conserver, chaque
année le même nombre d'hectares engagés dans chaque catégorie de couvert.
 Estimation quantitative et financière :
- Potentiel de souscription : 10 exploitations sont en agriculture biologique sur la zone prioritaire pour
l'eau potable
- Objectif fixé : 10 exploitations en agriculture biologique de la zone prioritaire
- Estimation financière : Par exploitation, on estime que la surface concernée est de 50 ha, dont 30% en
culture et 70% en prairies. Le montant de cette aide est de 90 €/ha/an pour les prairies et de 160 €/ha/an
pour les cultures. Le montant annuel par exploitation est donc de 5 550€, soit 27 750€ pour 5 ans. Le coût
de cette action est donc évalué à 277 500€. Les financements publics couvrent la totalité des coûts de cette
action.

Action 8 : MAE Création et entretien d’un couvert herbacé pérenne


Justification de l'action :

Les bandes enherbées en bords des cours d’eau limitent les transferts des produits phytosanitaires, des
substances organiques et minérales et favorisent la sédimentation des particules solides. Ainsi elles
contribuent à améliorer de la qualité des eaux brutes captées en rivières pour l'alimentation en eau potable.
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 Estimation quantitative et financière :
- Potentiel de souscription : Les surfaces éligibles à la mesure de conversion en herbe sont les surfaces en
terres arable (hors prairie temporaires de plus de 2 ans). 3 925 ha sont en rotation sur la zone prioritaire 2
(hors Ressègue où cette MAE a déjà été proposée 3 années), dont 3 000 ha dans le Lot. Sur ces 3 925 ha en
rotation, 1 447 ha sont situées en bord de cours d'eau (dont 56 ha dans le Cantal) ils bordent environ 35 km
de berges.
- Objectif fixé : Mettre en place des bandes enherbées de 10m de large (ou de 5m sur les cours d'eau non
BCAE) sur 40% du linéaire en bord de cours d'eau (7 ha à convertir) et des parcelles intégralement en herbe
sur 10 % du linéaire soit 145 ha. La surface qui sera engagée est estimée au total à 152 ha, dont 6 ha dans
le Cantal.
- Estimation financière : Cette mesure rémunérée à hauteur de 177,36 € /ha dans le Lot et de 293,92 € /ha
dans le Cantal. Le coût de cette action représente donc 27 658 € par an, soit 138 290 € pour 5 années
d'aides.

3. Conseils individuels et expérimentations
Action 9 : Diagnostic environnemental
 Justification de l'action :
Une enquête auprès de 43 agriculteurs ayant démarré un dossier individuel pour améliorer leurs conditions
de stockage des effluents d’élevage ou aménager des points d’abreuvement, indique que 60% d’entre eux
ont jugé le diagnostic environnemental dispensé par les Chambres d’Agriculture intéressant voire même
nécessaire, car il permet d'obtenir des informations utiles et de révéler d'éventuels problèmes sur
l'exploitation.
Le diagnostic environnemental a pour objectif de donner une information de base aux agriculteurs sur la
règlementation et les pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ce diagnostic a aussi pour vocation
de préparer le conseil environnemental (choix d'un conseiller, thème à aborder) et de cibler des
investissements à réaliser.
Enfin, ces diagnostics permettent à l'animateur territorial de disposer de données pour évaluer le PAT.


Contenu de l’action :

Les diagnostics environnementaux se feront à partir d'un questionnaire d’exploitation. Celui-ci sera élaboré
par le comité technique, à partir de celui utilisé dans le cadre du PAT Célé 2008-2015. Les parties sur les
pratiques culturales et les aspects économiques seront développées ; ainsi que les questions relatives aux
besoins des agriculteurs.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : 618 exploitations ayant plus de 5 ha sur les zones prioritaires 1 et 2.
- Objectif fixé : Diagnostiquer tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT
ainsi que 20 agriculteurs volontaires pour le conseil environnemental, soit 100 exploitations.
- Estimation financière : diagnostic initial estimé à 450 € par exploitation. Au total, 45 000€ sont prévus
pour cette action. Les taux de financements publics couvrent 50 % (si le diagnostic est aidé uniquement par
l'Agence de l'Eau) à 100% (si l'agriculteur souscrit un MAE et que le diagnostic peut être intégré dans les
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mesures 7.6.2 ou 7.6.3). Pour les agriculteurs ne souscrivant pas de MAE des co-financements seront
recherchés.

Action 10 : Conseil environnemental


Justification de l'action :

Le conseil environnemental a pour objectifs de sensibiliser les agriculteurs et de les encourager vers des
pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le conseil environnemental a aussi pour vocation de
répondre aux questionnements des agriculteurs par rapport à leurs pratiques.
Le suivi agronomique qui était proposé dans le cadre du précédent PAT ne répond plus aux attentes des
agriculteurs car il n'aborde que la thématique de la fertilisation, que les exploitants agricoles estiment assez
bien maîtriser. Par contre, dans le cadre du PAT Ressègue, nous avons constaté que le suivi personnalisé sur
les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires intéresse les agriculteurs.
Le conseil environnemental permettra d'aborder ces thématiques nouvelles, tout en maintenant un conseil à
la fertilisation raisonnée qui semble nécessaire mais doit être intégré dans une vision plus globale de
l'exploitation. Il contribue donc à répondre aux objectifs 1 et 2 du PAT.


Contenu de l’action :

Le conseil individuel annuel est précédé par le diagnostic environnemental. Il comprend des thématiques
obligatoires (fertilisation, pratiques favorables à la conservation des sols, alternatives aux produits
phytosanitaires) et des thématiques secondaires selon la situation et les souhaits des agriculteurs (autonomie
fourragère, pâturage,…).
Le conseil proprement dit débute par un recueil détaillé des pratiques des agriculteurs sur les thématiques
ciblées dans le diagnostic environnemental. A partir de cet état des lieux, le conseiller et l'agriculteur
établissent ensemble un plan d'amélioration des pratiques avec des objectifs chiffrés. L'état des lieux et le
plan font l'objet d'un rendu écrit à l'agriculteur. Le conseiller accompagne ce plan de propositions d'outils
mobilisables (MAEC, investissements, conseil spécialisé, …).
Un cahier des charges devra préciser le contenu minimum du conseil environnemental. Il sera élaboré par le
SmbRC et validé par le comité technique.
Les exploitations ayant plus de 5 ha sur une des zones prioritaires seront éligibles à cette action. Le conseil
est dispensé pendant 3 années.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : 618 exploitations ayant plus de 5 ha sur les zones prioritaires 1 et 2.
- Objectif fixé : Conseiller tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi
que 10 agriculteurs volontaires aux pratiques favorables à la réduction de la pollution de l'eau, soit 80
exploitations. Les exploitations ayant plus de 5 ha sur la zone prioritaire 2 seront prioritaires pour ce
conseil.
- Estimation financière : Par exploitation, le conseil environnemental représente 4 jours de travail (2 jours
en année 1 et 1 jour en année 2 et 3), soit un total évalué à 1 800€ par exploitation. Au total donc, 144 000€
sont prévus pour cette action. Les taux financements publics recherchés couvrent 100% des coûts de cette
action. Dans le cas contraire une partie de la prestation sera facturée à l'agriculteur.
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Action 11 : Création et suivi d'un réseau de fermes bio


Justification de l'action :

72 exploitations sont en agriculture biologique sur le bassin du Célé, dont 27 ont leur siège sur une des
zones prioritaire du PAT. Un diagnostic de conversion a été réalisé sur ces exploitations par des conseillers
spécialisés des Chambres d'agriculture ou des associations Bio 15 et Bio 46. Ce diagnostic est aidé par les
Conseils Régionaux, pas contre le suivi ultérieur et l'organisation de visites n'est pas aidé.
Cette action permet de tester puis de diffuser des pratiques mises en œuvre par les exploitations en
agriculture biologique. Elle contribue à l'ensemble des objectifs du PAT.


Contenu de l’action :

La mise en place de ce réseau inclut le suivi et le conseil des exploitations converties sur les thématiques des
mélanges prairiaux, de la diversité des assolements, des couverts végétaux en interculture, de l’autonomie
alimentaire des élevages, de la diversification végétale, …
Le réseau de fermes bio est aussi un moyen de communication et de sensibilisation autour de la conversion
en bio. En effet, des rencontres ouvertes au grand public sont organisées sur les fermes pilotes et les
résultats sur les parcelles de démonstrations mises en place sont publiés.
Les exploitations ayant plus de 5 ha sur une des zones prioritaires seront éligibles à cette action.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : 27 exploitations sont en agriculture biologique sur les zones prioritaires
- Objectif fixé : 20 exploitations engagées en agriculture biologique (12 dans le département du Cantal et
8 dans le Lot) sont pressenties pour intégrer le réseau de fermes bio.
- Estimation financière : 2 jours par exploitation et par an  coût de l’action évalué à 90 000€

Action 12 : Expérimentation sur les couverts en interculture


Justification de l'action :

Les couverts hivernaux en interculture permettent d’éviter les sols nus en hiver. La couverture limite les
phénomènes d’érosion des sols, limite les transferts des produits phytosanitaires, des substances organiques
et minérales et favorisent la sédimentation des particules solides. Ces couverts répondent donc aux objectifs
1 et 2 du PAT.
L'expérimentation sur les couverts en interculture a pour but d'inciter à couvrir leurs sols en hiver,
notamment lors des intercultures longues (maïs sur maïs ou maïs après céréale d'hivers).


Contenu de l’action :

Mise en place de parcelles expérimentales sur les couverts en interculture :
dans 12 exploitations (6 en 2017 et 2018 et 6 en 2019 et 2020) ;
sur une surface comprise entre 2 et 3 ha par exploitation ;
suivant un itinéraire technique défini par le comité technique du PAT (date limite d'implantation,
mélange d'espèces, …) ;
avec un suivi obligatoire (mesure des pertes de sols sur une parcelle témoin et une parcelle avec
couvert, pesée de biomasse, …) ;
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avec une diffusion des données mesurées.


Estimation quantitative et financière :

- Objectif fixé : 2 à 3 exploitations par maître d'ouvrage.
- Estimation financière : Coût des semences estimé à 75 €/ ha / an + coût du suivi estimé à 600
€/exploitation/an. Le montant total de cette action pour 60 ha est donc évalué à 18 900 €. Le taux de
financements publics est de 50%, soit 9 450 €.

Action 13 : Sensibilisation des propriétaires forestiers


Justification de l'action :

L’exploitation forestière peut engendrer des risques de pollution des eaux de surface notamment par
l’augmentation de leur turbidité. En effet, lors des coupes forestières, des travaux de création et entretien de
pistes forestières et avec la circulation d’engins lourds, les risques d’érosions des sols sont augmentés.
La sensibilisation des petits propriétaires forestiers et des exploitants aux précautions à prendre pour réduire
l'impact des travaux d'exploitation peut donc contribuer à l'atteinte des objectifs 1 et 2 du PAT.


Contenu de l’action :

Cette action se déroulera en plusieurs étapes :
Mise en place et animation d'un groupe de travail rassemblant les exploitants forestiers du secteur,
pour échanger sur la mise en place de démarches de qualité (Charte, certifications, …) et inciter au
regroupement des propriétaires ;
Publication d'un guide des bonnes pratiques et transmissions à tous les petits propriétaires des
zones prioritaires 1 et 2 ;
Organisation de formations techniques à destination des propriétaires et/ou des gestionnaires ;
Acquisition de dispositifs de traversée des cours d'eau et prêt aux propriétaires forestiers.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel de souscription : Environ 2 000 propriétaires forestiers sur les zones prioritaires 1 et 2, dont 900
dans le Lot. La moitié de ces propriétaires ont moins de 2ha.
- Objectif fixé : Informer les 1 000 propriétaires forestiers ayant plus de 2 ha par l'envoi d'un petit guide
technique et former 50 propriétaires ayant plus de 4 ha.
- Estimation financière : 8 jours (CRPF ou Chambre d'Agriculture du Lot) pour la participation à 4 réunions
du groupe de travail = 3 600 € ; 12 jours de travail (CRPF ou Chambre d'Agriculture du Lot) pour
l'organisation de 4 demi-journées de formations = 5 400€ ; Edition d'un petit guide technique = 3 000 €
(SmbRC) ; Acquisition de 2 kits de traversée des cours d'eau (SmbRC) = 4 000 €. Le montant total de cette
action est donc évalué à 14 000 €. Le taux de financements publics envisagé est de 50%, soit 7 000 €, mais
des co-financements seront recherchés.
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4. Actions nécessaire à la dynamique du PAT à mettre en œuvre à
une échelle plus large que les zones prioritaires
Action 14 : Etude sur la valorisation de l’herbe


Justification de l'action :

Les exploitations agricoles sur le bassin du Célé sont majoritairement des élevages à dominance herbagère.
Les surfaces en herbe représentent en effet 85% de la SAU du territoire.
Néanmoins, les productions de viande sont peu valorisées. Les veaux finissent, pour la majorité des
exploitations, leur engraissement en Italie. Ces dernières années ces filières d'export de viande maigre ont
démontré une certaine fragilité en raison de crises sanitaires, d'une stagnation de la demande et de la
concurrence des viandes à bas prix d'origine intra ou extra européenne. Cette instabilité et cette forte
dépendance vis-à-vis de ce débouché pose des problèmes économiques aux éleveurs allaitants du massif
central. Certains éleveurs du territoire et les Organisations Professionnelles Agricole nous ont d'ailleurs dejà
alertés sur ce problème.
Or les systèmes allaitants à dominante herbagère, grâce à leur part importante de surfaces en herbe, sont
associés à un risque de lessivage faible. Leur pérennisation est donc importante pour améliorer la qualité de
l'eau.
L’objectif de cette action est d'étudier les performances environnementales et économiques des élevages
allaitants en système herbager et d'étudier les pratiques herbagères les mieux adaptées. Cette étude pourra
également évaluer l’opportunité de valoriser ces pratiques par le biais de filières existantes ou nouvelles.


Contenu de l’action :

Cette action consiste en une étude technico économique sur la valorisation de l’herbe dans les exploitations
du bassin du Célé. Elle regroupera les Chambres d’Agriculture, les Coopératives, des agriculteurs, le SmbRC
et si nécessaire des Instituts de recherche, …
Dans un premier temps, seront définies les pratiques herbagères adaptées au territoire et à ses enjeux, à
partir d'un travail de recherche bibliographique et de recueil de données spécifiques au territoire. Les
pratiques suivantes seront étudiées d'un point de vue technique et économique : mélanges prairiaux,
optimisation du stade de récolte, techniques de conservation des excédents (séchage, ensilage,
enrubannage), optimisation du pâturage, rotations prairies - cultures, engraissement à l'herbe….
Dans un deuxième temps ces données seront partagées au sein d'un groupe de travail qui identifiera les
pistes d'action les plus intéressantes (pratiques à promouvoir, études complémentaires à mener,
développement de filières basées sur les systèmes herbagers,…)
Cette action implique enfin une communication autour des résultats obtenus.
 Estimation quantitative et financière :
- Objectif fixé : L’objectif est d’impliquer 7 partenaires et une vingtaine d’agriculteurs autour de cette étude.
- Estimation financière : Les temps de travail estimé est de 130 jours entre 2017 et 2021. Le coût de cette
action est donc évalué à hauteur de 58 500€ (450€ / jour). Le taux de financement public espéré est compris
entre 80 % (cadre FEDER Massif Central) et 100%, (cadre appel à projet PEI).
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Action 15 : Animation et étude sur la filière viande bio


Justification de l'action :

Les exploitations agricoles sur le bassin du Célé sont majoritairement des élevages à dominance herbagère.
Les surfaces en herbe représentent en effet 85% de la SAU du territoire.
Les productions de viande en agriculture biologique sont peu structurées et mal valorisées alors que la
demande en produits bio est croissante.
L’objectif de cette action est d'étudier des pistes de valorisation de la production de viande bio.


Contenu de l’action :

Cette action consiste dans un premier temps à réaliser un diagnostic de la filière (année 1 et 2). Suite à cette
étude des réunions d'échange avec les producteurs et les distributeurs permettrons de proposer des pistes
de réponses aux besoins de l'amont et de l'aval de la filière.
Le maître d’ouvrage pressenti est l'association Bio 46.


Estimation quantitative et financière :

- Objectif fixé : L’objectif est d’impliquer 10 partenaires autour de cette étude et une vingtaine
d’agriculteurs.
- Estimation financière : Le temps de travail estimé est de 68 jours entre 2017 et 2021 : 40 jours entre 2017
et 2018 pour réaliser l'étude, puis 9 à 10 jours par an de 2018 à 2021 pour échanger sur les résultats. Le
coût de cette action est évalué à hauteur de 19 536 € (soit environ 287.36 € par jour).

Action 16 : Rencontres techniques


Justification de l'action :

Les rencontres techniques ont pour but d’informer et de sensibiliser les agriculteurs du territoire sur la
protection et la gestion de la ressource en eau, la réduction des pollutions.
L’objectif prévu est la participation d’au moins 50% des agriculteurs du bassin du Célé aux journées
techniques.


Contenu de l’action :

Les rencontres techniques sont organisées par le SmbRC, les Chambres d’Agriculture, les coopératives, les
FDCUMA, …
Les rencontres pourront traiter des thèmes suivants :
- La suppression des accès directs du bétail aux cours d’eau
- Le stockage et le traitement des effluents d’élevage
- Le compostage
- Le bâchage des tas de fumier aux champs
- La fertilisation raisonnée
- Les techniques de travail du sol simplifié
- Les couverts en interculture
- Les méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires
- Le matériel d’épandage
- Le matériel d’entretien des bords de parcelles
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-

…



Estimation quantitative et financière :

Les temps de travail estimé est de 3 jours par rencontre technique, soit si le rythme de 5 rencontres par an
est respecté 15 jours de travail par an, soit 75 jours entre 2017 et 2021. Le coût de cette action est donc
évalué à hauteur de 33 750€ (450€ / jour). Le taux de financement public est de 50%, soit un montant de
16 875€.

Action 17 : Formation des conseillers agricoles


Justification de l'action :

Le conseil environnemental (action 10) doit permettre aux agriculteurs de bénéficier de conseils sur
pratiques favorables à la qualité des eaux et sur les outils techniques et financiers pour les mettre en œuvre.
Les conseillers en charge de ce conseil doivent donc disposer d'informations suffisantes sur le PAT et les
dispositifs d'aide en vigueur mais également de connaissances techniques sur les pratiques agroenvironnementales. Le financement du temps de travail des conseillers sera conditionné à leur participation
à cette formation.


Contenu de l’action :

3 journées de formations en 2017 :
- 1 sur le PAT (diagnostic du territoire, objectifs, partenaires impliqués, modalités d'aide, contenu du conseil
environnemental) et les autres dispositifs d'aide. Cette journée sera également l'occasion de faire le point sur
les thématiques à aborder lors des 2 autres journées.
- 2 journées (participation à 1 des 2 au minimum par conseiller) sur les pratiques agro-environnementales
reconnues pour la préservation de la qualité des eaux : fertilisation raisonnée, couverture du sol, alternatives
au désherbage chimique, dispositifs tampons, mise en défens des berges, pâturage tournant…. Selon les
besoins identifiés lors de la première rencontre, des intervenants spécialisés seront sollicités pour animer ces
formations. Ces formations devront être très appliquées (présentation et fourniture d'outils, exemples
concrets de mise en application des principes, …).
1 journée de formation annuelle de 2018 à 2021 sur des thématiques demandées par les conseillers où
identifiées par le comité technique.


Estimation quantitative et financière :

- Potentiel : 6 conseillers de secteurs des Chambre d'agriculture, 2 conseillers des coopératives
- Objectif fixé : Former au moins 2 conseillers par département, soit 4 conseillers au total.
- Estimation financière : la journée initiale sera animée par l'animateur territorial, le temps passé est donc
compris dans l'animation territoriale. Par contre des intervenants sont prévus pour les formations : 1
intervenant extérieur par journée de formation, soit 6 journées au total, soit 6 000€ de prestation. Les taux
financements publics couvrent 50% des coûts de cette action, soit 3 000 € d'aide.

Action 18 : Conseil individuel et rencontres techniques sur les haies


Justification de l'action :

La plantation de haies et d'alignements d'arbres prévue dans l'action 2 nécessite :
- d'informer les agriculteurs du territoire sur l'intérêt des haies ;

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

58

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

- de conseiller individuellement les maîtres d'ouvrage qui souhaitent planter.
 Contenu de l’action :
Cette action consiste à organiser 2 rencontres techniques sur les haies par département pour sensibiliser les
agriculteurs ou propriétarise fonciers du bassin du Célé et trouver des planteurs volontaires.
Elle comprend aussi du temps de travail pour le conseil individuel sur cette thématique sur l'ensemble du
bassin du Célé.
La majorité du temps de travail concerne le conseil des planteurs situés sur les zones prioritaires du PAT et la
formalisation de leurs projets sou forme d'une demande de subvention.
 Estimation quantitative et financière :
- Objectif fixé : Conseiller 10 maîtres d'ouvrage par an (dont au moins 5 situés sur les zones prioritaires du
PAT) et organiser 4 rencontres techniques entre 2017 et 2020.
- Estimation financière : Le temps de travail est estimé à 1,5 jour par maître d'ouvrage pour les projets
financés et 0.5 jours pour les autres. L'organisation d'une rencontre technique nécessite 3 jours de travail. Au
total cette action nécessite donc 74 jours entre 2017 et 2021. Le coût de cette action est donc évalué à
hauteur de 33 300 € (450 € / jour). Le taux de financement public recherché est compris entre 80 % et
100%.

Action 19 : Animation territoriale


Justification de l'action :

La mise en œuvre des actions contenue dans ce programme nécessite qu'une personne coordonne tous les
partenaires et assure le suivi technique, administratif et financier du programme. C'est l'objectif de
l'animation territoriale.
Le territoire de mise en œuvre de cette animation dépasse les zones prioritaires du PAT puisque certaines
actions ont une échelle plus large et que les résultats du programme sont observables sur l'ensemble du
bassin du Célé.


Contenu de l’action :

L’animation du PAT comprend :
la coordination des partenaires,
l'information et la sensibilisation des publics concernés (publication de 2 lettres d’information par
an, organisation de réunions d'information, de rencontres techniques).
le suivi technique et administratif du programme.
Plus de détails sur le contenu de ces missions dans le chapitre suivant.
L’animation est réalisée par le SmbRC. Les Chambres d’Agriculture y participent également (voir action 20)


Estimation quantitative et financière :

Le coût total de l’animation est évalué à hauteur de 80 000 € / an (un équivalent temps plein). Le taux de
financement public est de 70%, soit un montant de 280 000€.
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Action 20 : Participation à l'animation territoriale


Justification de l'action :

Pour faciliter la mise en œuvre du PAT, il est apparu nécessaire lors du précédent programme, qu'un
interlocuteur unique suive la démarche au sein des Chambres d'Agriculture : participation aux comités
techniques et aux réunions d'information générales sur le programme à destination des agriculteurs,
coordination des intervenants au sein de sa structure, réalisation des demandes d'aide et des bilans et
transmission au SmbRC, …


Contenu de l’action :

La participation à l’animation du PAT est estimée à 10 jours par an et par département. Ces jours
comprennent la participation aux réunions d'information (8 à 10 prévues en 5 ans), la participation à 10
comités techniques, ainsi que des jours pour le suivi de démarches spécifiques et l'information générale des
agriculteurs sur le programme. Enfin la rédaction des demandes d'aide et des bilans annuels nécessite 4
jours par an.
Un interlocuteur unique sera identifié au sein de chaque chambre d'agriculture pour cette action, seul le
temps de travail passé par cette personne pourra être financé dans ce cadre. En contrepartie un
financement à 70% par l'Agence de l'Eau est souhaité.


Estimation quantitative et financière :

Le coût total de la participation des chambres d'agriculture à l'animation territoriale est estimé à 9 000 € par
an. Le taux de financement public espéré est de 70%, soit un montant de 31 500 €.
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ORGANISATION
1. L’animation territoriale du programme
L'animation territoriale du PAT sera assurée par la chargée de mission agriculture environnement SmbRC en
collaboration avec les partenaires techniques. Elle sera notamment secondée par les Chambres d'agriculture
et l'ADASEA du Lot pour l'information des agriculteurs.
L'animation territoriale comprend :

1.1.

La coordination du programme

La coordination de programme comprend :

1.2.



La mobilisation des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions prévues par le plan
d’action.



L’organisation et l’animation de réunions régulières pour vérifier le bon avancement des
opérations, les relancer, lever les points éventuels de blocage, opérer une médiation entre les
partenaires et une coordination de leurs interventions :
Un comité technique composé au minimum du SmbRC, de l'Agence de l’Eau Adour-Garonne,
des Chambres d’Agriculture du Lot et du Cantal et des services agricoles des DDT et selon le
thème traité de l'adasea.d'Oc, des coopératives Ce comité a pour but de faciliter la mise en
œuvre des actions : échanges d'information sur les dispositifs d'aide, établissement d'un
calendrier des rencontres techniques, élaboration et validation des cahiers des charges de
certaines actions, …
Un comité de pilotage : composé des partenaires techniques listés ci-dessus, des partenaires
financiers et des et de représentants d'agriculteurs (membres du comité de pilotage du
précédent programme et/ou agriculteurs ayant participé au premier programme Célé)...



La participation à d'autres réunions ou animations organisées par des partenaires techniques ou
financiers pour assurer la promotion externe du PAT : journées d'animation organisées par les
Chambres d'agriculture ou les coopératives, réunions des services de l'état, …



La réalisation et l’harmonisation des outils nécessaires pour faciliter sur le terrain la mise en
œuvre des actions : fiches d'instruction, document de cadrage fixant les règles d'instruction et
d'éligibilité.



La transmission des informations sur le fonctionnement général du programme et sur les
dossiers entre les partenaires (services instructeurs, Chambre d'agriculture, SMBRC)

L’organisation de l'information à destination des publics concernés

Information des publics concernés nécessite :
 L’organisation de réunions d'information générales sur le programme.
 L’organisation de réunions et d'animations thématiques.
 La conception et l’envoi des documents de sensibilisation.
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 La mise en œuvre de moyens d'information complémentaires : rédaction d'articles de presse, envoi
de documents d’information, contacts individuels.

1.3.

Le suivi technique et administratif du programme,

Le suivi technique et administratif du programme nécessite :





La construction et l’exploitation d'une base de données (choix d'indicateurs de suivi, collecte des
informations, intégration dans la base, synthèse) et partage de ces éléments de suivi et d’évaluation
du projet et de l’état des milieux avec les partenaires.
Le suivi administratif de la démarche : aide au montage des dossiers.
Le suivi financier de la démarche : élaboration de bilans financiers annuels, préparation des
demandes d'aide et de versement, propositions de réorientation des actions.

2. Les partenariats

COMITE DE
PILOTAGE
AUTRES MAITRES
D'OUVRAGE DES
ACTIONS

COMITE
TECHNIQUE
PERMANENT
ANIMATION
TERRITORIALE
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•DRAAF
•Conseils Régionaux
•Conseils départementaux
•Fermes de Figeac : actions 9, 10, 12 et 14
•Altitude : actions 12 et 14
•Bio 46 et Bio 15 : actions 11, 15
•FDCUMA 15 et 46 : action 16
•adasea.d'oc : action 19,
•Mission haies Auvergne : action 19
•CRPF : action 13
•CUMA : action 4
•Agriculteurs du territoire : actions 1,2, 3, 5
•Syndicats d'eau potable : action 1
•Agence de l'Eau Adour-Garonne
•DDT 15 et 46

•SmbRC
+ actions 13, 14, 19
•Chambres d'agricultures + actions 9, 10 ,14
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ANALYSE
1. Analyse des risques et incertitudes
Le premier facteur de non engagement des agriculteurs dans des démarches environnementales est le
contexte économique difficile de ces dernières années. La crise agricole amène des risques de non
pérennité des exploitations et impacte leurs capacités d’investissements. Les enquêtes auprès des
agriculteurs ayant abandonné au cours de leur démarche dans le cadre du précédent programme révèlent
en effet que pour 30% d’entre eux, les raisons des abandons sont d’ordre financier.
Le fonctionnement par appels à projets régionaux amène une incertitude quant à l’atteinte des objectifs
du PAT. La mesure 216 du PDR Midi Pyrénées n’avait par exemple pas été ouverte en 2014, ce qui a
logiquement pénalisé le nombre de dossiers instruits pour l'aménagement de points d'abreuvement.
Les actions innovantes du PAT comme celles sur la thématique de la lutte contre l’érosion des sols
agricoles ne bénéficient pas du recul sur le territoire des actions déjà menées auparavant et il a été plus
difficile de fixer les objectifs d’engagements.

2. Analyse des facteurs de réussite
Depuis 2015, soient 3 ans après l’approbation du SAGE Célé, la divagation des animaux d’élevage dans les
cours d’eau est interdite. Cette règle opposable aux tiers est un facteur de pérennisation de l'action 1 du
PAT. D'autres préconisations du SAGE recommandent la mise en œuvre d'actions de réduction des
pollutions agricoles, sans être associé à une règle opposable aux tiers. Ces préconisations contribuent à la
réussite des autres actions du programme car elles sont tout de même opposables aux services de l'état.
La dernière réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) a aussi introduit de nouvelles obligations
conditionnant les aides. C’est le cas des nouvelles « Bonnes Conditions Agro-Environnementales » et des «
paiements verts » qui protègent les surfaces d’intérêt agro-écologiques. Dans une certaine mesure, ces
éléments renforcent l’intérêt d’un nouveau PAT (plantation de haies, bandes enherbées, interculture, ...)
Les investissements proposés (ouvrages de gestion des effluents, systèmes d'abreuvement aménagés,
haies…) entraînent une modification durable des pratiques des exploitants (pâturage, épandages...). De plus
le fait que l'agriculteur finance une partie des investissements atteste de son intérêt pour les travaux réalisés
et garantie un bon entretien des ouvrages.
En revanche, les mesures annuelles (MAEC, CAB et MAB) n’impliquent pas une pérennité des « bonnes
pratiques » dans le temps. Au terme des 5 années de contrat, l’agriculteur peut revenir à ses pratiques
initiales. Ces mesures peuvent quand même favoriser une réflexion dans les pratiques agricoles et
permettent une sensibilisation des contractants, d'autant plus qu'elles sont accompagnées par un conseil
environnemental. De plus, seulement 3 mesures annuelles sont proposées dans le présent programme et
elles sont garantes de pérennité :
une mesure implique un changement profond du système d'exploitation (la mesure Conversion à
l'Agriculture Biologique),
une autre encourage le maintien de ces pratiques
la dernière encourage la conversion en herbe de parcelles ou partie de parcelles en rotation et leur
maintien pendant 5 ans (ce qui devrait entraîner le classement de ces surfaces en prairie
permanentes et par conséquent un retour en arrière difficile).
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Les enquêtes auprès des agriculteurs s’étant engagés dans une action du précédent programme ont montré
leur satisfaction générale (plus de 90% des agriculteurs enquêtés) par rapport au déroulement de leur
démarche (voir bilan du PAT en annexe 2). Le témoignage de ces agriculteurs peut être facteur de réussite
du nouveau PAT.
De plus, l’outil PAT est maintenant bien connu et accepté de la profession agricole. La notoriété du SmbRC,
des Chambres d’Agriculture dans le monde agricole est un facteur de réussite pour le nouveau programme.
Contrairement au précédent programme, le nouveau PAT s’insère bien dans les programmations
européennes (2014-2020), les dispositifs européens sont opérationnels pour la plupart.
Enfin, le contexte social et environnemental actuel incite les agriculteurs à inscrire leurs pratiques dans la
durabilité.

SUIVI EVALUATION
Les objectifs fixés dans le PAT sont :
La réalisation d’une centaine de dossiers individuels ;
La réalisation d’une cinquantaine de dossiers collectifs ;
La contractualisation de 35 agriculteurs à des mesures annuelles ;
La sensibilisation et la diffusion d’informations à tous les agriculteurs du bassin ;
La participation de 600 agriculteurs à au moins une rencontre technique.
Les indicateurs d’atteinte des objectifs sont consignés dans le tableau qui suit :
Action

Indicateurs de réalisation

Objectifs

Nombre d’exploitations aidées
Montant total des investissements

60
750 000 €

Nombre d’accès directs traités

300

Linéaire de haies planté
Montant total des investissements
Nombre de planteurs

18,5 km
46 250 €
37

Investissements
pour
la
maitrise des effluents d’élevage

Nombre d’exploitations visées

8

Montant total des investissements

200 000 €

Acquisition
matériel
Acquisition
matériel

Nombre d’équipements acquis
Volume total des investissements
Nombre d’exploitations aidées
Montant total des investissements
Nombre d’exploitations engagées
Montant total de l’action
Surface engagée
Nombre d’exploitants conseillés
Montant total de l’action
Nombre de propriétaires informés
Montant total de l’action
Nombre de partenaires impliqués
Montant total de l’action

50
870 000 €
48
630 000 €
60
958 790 €
1 252
120
297 900 €
1 000
14 000 €
14
78 036 €

Investissements
pour
la
suppression des accès directs

Plantation de haies

collective

de

individuelle

de

Mesures annuelles
Conseil
individuel
et
expérimentation
Sensibilisation des propriétaires
forestiers
Etudes
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Action
Rencontres techniques

Animation territoriale

Toutes actions confondues

Indicateurs de réalisation

Objectifs

Nombre d’agriculteurs participants
Coût total de l’action
Nombre de rencontres
Nombre d’ETP / an consacrés à l’animation
Coût total de l’action
Nombre de documents publiés
Montant total des actions
Montant d’aides total
% du montant total des actions fiancé

600
73 050 €
36
1
445 000 €
10
4 363 026 €
2 921 916 €
67 %

RECAPITULATIF ET PLAN DE FINANCEMENT
TOTAL 2017-2021
Coût total
Investissements
Mesures
annuelles
CAB et MAB
Animation
agricole
(collective et
individuelle)
Animation non
agricole
(collective et
individuelle)
Etudes
Animation
territoriale
Totaux

2 496 250 €

Aide
Aide Etat
Taux
maîtres
Collectivités
/Europe
d'aide
d'ouvrages
territoriales
1 122 135 € 145 140 €
7 400 €
51% agriculteurs
Aide
Agence

138 290 €

138 290 €

0€

0€

100% agriculteurs

820 500 €

820 500 €

0€

0€

370 950 €

185 475 €

67 275 €

57 933 €

100% agriculteurs
SMBRC, CA,
adasea, Fermes
de Figeac,
84%
Altitude, Mission
haies,
FDCUMA,...

14 000 €

7 000 €

0€

0€

50% CRPF, SmbRC

78 036 €

31 413 €

36 855 €

0€

87% SMBRC, CA

445 000 €

302 500 €

0€

0€

68% SMBRC, CA

2 607 313 € 249 270 €

65 333 €

4 363 026 €

67% -

Le montant total du programme est estimé à 4 363 026 € dont 2 921 916 € de financements publics (soit
67 % du montant du programme), provenant pour 89 % de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne. Les aides de
cet établissement public représentent 60 % du budget total du PAT (voir graphique page suivante). Cette
part très importante du financement de l'Agence de l'Eau pourra être diminuée en cours de programme. En
effet, pour plusieurs actions un financement en Top-up a été prévu alors que des co-financements sont
encore recherchés.
Le montant total du programme représente un montant de près de 63 € / ha de SAU sur l’ensemble du
bassin du Célé et de 141 € / ha de SAU située dans la zone prioritaire.
Ces montants sont inférieurs de moitié à ceux prévus pour le précédent programme pour la période 2008 2012 (128,5 € / ha de SAU du bassin). Ils sont par contre supérieurs à ceux prévus pour la prolongation du
programme, mais ceux-ci n'étaient prévus que pour 3 années.
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Comme le montre le graphique ci-dessous, Les investissements représentent près de 60 % du budget du
PAT, viennent ensuite les mesures de soutient à l'agriculture biologique (19 % du budget), puis l'animation
territoriale (10 % du budget) et l'animation agricole (9 % du budget).

Investissements
2%

Mesures annuelles
10%

0%

CAB et MAB
9%

57%

Animation agricole
(collective et individuelle)

19%
Animation non agricole
(collective et individuelle)
Etudes
3%
Animation territoriale

Aide Agence de l'Eau
Adour-Garonne
Aide FEADER

33%

60%

1%

6%

Aide Collectivités
territoriales
Autofinancement

Le budget annuel détaillé par action figure en annexe 5.

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

66

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

ANNEXES DU PROTOCOLE

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

67

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Population
Nom UDI
desservie

N°
Nom du captage
captage

Type de
ressource

Débit
moyen
(m3/j)

Etat
procédure

Date avis
Date DUP SDAEP
hydrogéol

Dpt

maitre d'ouvrage

exploitant

46

Mairie de
Brengues

Mairie de
Brengues

144 Brengues

1 p du village

Puits - eau
peu profonde

61

Non
poursuivie

-

non retenu

46

Mairie de le
Bouyssou

Mairie de le
Bouyssou

138 Le Bouyssou

2 le bouyssou

Source Drain<20m

50

Non
poursuivie

-

non retenu

46

Mairie de Lissac et Mairie de Lissac
Mouret
et Mouret

800 Lissac et Mouret

3 lissac

Source Drain<20m

46
46
46
46
46

SIAEP Camburat
Planioles
SIAEP Causse sud
de Gramat

SAT Camburat
Planioles
SAUR France

SIAEP de Livernon SAUR France
SIAEP Eaux de la
Pescalerie
SIAEP Vallée du
Célé

SAUR France
SAUR France

46

SIAEP du Sud
Ségala

SAUR France

46

Mairie de Figeac

Mairie de Figeac

46

Mairie de Bagnac

Mairie de Bagnac

Camburat Planioles
Causse Sud de
1 392
Gramat
689

5 Font del piteau

1 698 La doue

6 la doue

1 745 La Pescalerie

7 la pescalerie

598 Bullac

8 bullac

11/04/84

captage d'intérêt
local

750 En cours

08/06/83

600 Terminée

01/03/09

20/10/87 non retenu

1 000 En cours

07/06/83

-

450 En cours

12/04/91

-

2 000 Terminée

23/12/06

04/06/14

captage d'intérêt
départemental
captage d'intérêt
départemental
captage d'intérêt
départemental
captage d'intérêt
départemental

04/01/00

11

1 000 Terminée

04/04/95

17 Terminée

03/07/74

captage d'intérêt
départemental
captage d'intérêt
30/10/95
départemental
13/10/93

17 Terminée

01/11/96

13/10/93

1 600 Bagnac sur Célé

530

2
3
4
5

Prise au fil de
l'eau
Prise au fil de
pr-le veyre
l'eau
melange les camps source
melange la draye
source
(serrière+ cuminge)
source lagarrigue source
source labro
source
source boissadel
source

15

6 Le faisan

source

15

Puy de capel, le
7
pouget

source

8

source

9

source

15
15

09/07/82

4 400 Terminée

Boisset

Commune de
Calvinet

600 Terminée

10 Prentegarde

15

Mairie de Calvinet

captage d'intérêt
local

15 626 Prentegarde

1
SAUR

Prise au fil de
l'eau

01/04/87

9 longuecoste

Serrière
Mairie de Boisset

Source Drain<20m
Source Drain<20m
Source Drain<20m
Source Drain<20m
Source Drain<20m

03/10/86

5 665 Longuecoste

15

15
15
15

4 camburat

800 Terminée

400 Calvinet

15

10

15

11

mélange vialles
monsigne

source
source

10 Terminée
30 Terminée
120 Terminée
Non
130
poursuivie
Non
57
poursuivie
Non
20
poursuivie
Non
20
poursuivie
Non
20
poursuivie
Non
20
poursuivie

01/11/96
01/11/96
01/11/96

248 Terminée

28/04/94

29/02/16

13/10/93
13/10/93
14/10/93

Rques (Démarches en cours)

Délibération en fin d'année 2012 pour lancer l'étude.

Amélioration du traitement prévue dans le SDAEP.
A réviser
Etudes complémentaires demandées par hydrogéologue
réalisées. Avis en cours.

Etudes complémentaires demandées par hydrogéologue
réalisées. Avis en cours.
Demande de compléments par hydrogéologue agréé (sur
zone industrielle de Pech Igou).
Accès directs supprimés sur le périmètre rapproché.
Réhabilitation du traitement et interconnexion avec le SIAEP
du Limargue prévues dans le SDAEP.
Station de traitement en cours de réhabilitation

sur parcelle privée - achat en cours
mise à jour avec mage en cours

Degré de priorité 2

mise à jour avec mage en cours
mise à jour avec mage en cours
mise à jour avec mage en cours

21/03/63

captage conférence environnementale

12/03/84

périmètres rapprochés appartiennent à la commune

27/03/84
Degré de priorité 2
27/03/84
27/03/84
27/03/84

15
15
15
15
15

Mairie de Mourjou
Mairie de
Cassaniouze
Mairie de
Lacapelle del
Fraisse

Commune de
Mourjou
Commune de
Cassaniouze
Commune de
Lacapelle del
Fraisse

450

Mourjou et StSantin/Mourjou

600 cassaniouze
260

Lacapelle del
Fraisse

15

Leynhac bourg
Commune de
Mairie de Leynhac
Leynhac

440

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

20

Blancou

Mairie de Marcoles

Commune de
Marcoles

610

Marcoles

15

Mairie de Quezac

SAUR

15

Mairie de St Julien Commune de St
de Toursac
Julien de Toursac

St Julien de
110
Toursac

Mairie de Sansac
Veinazes

Commune de
Sansac Veinazes

200 Le Masgranier

Mairie de
Senezergues
Mairie de St
Antoine

Commune de
Senezergues
Commune de
Saint Antoine

Mairie de Vitrac

Commune de
Vitrac

15
15
15
15

15

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Commune de
Maurs

15
15

17
18

Puit du Ser

Mairie de Maurs

15

15

S.I de St Etienne de
SAUR
Maurs/ St constant

15

Mairie du trioulou

15

SI des Eaux de la
Fontbelle

Commune du
trioulou
Synd. De la
Fontbelle
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exhaure bouyssou
(Lasprade)
exhaure bouygues
exhaure lestancou
3
les barthes 1
les barthes 3

19 source la moretie

15

15

14

cabrespine /
Broussal

15

15

13 bel air C, D et E

16

15
15
15

12 La Ressègue amont prise d'eau

2 600 Maurs

32

?

?

A réviser

27/07/95 Degré de priorité 3 Captage grenelle. Etude DMB réalisée.
01/01/63 Degré de priorité 3 A réviser.

source

12 Terminée

31/08/90

source

12 Terminée

31/08/90

Degré de priorité 1

A réviser.

source

Terminée

26/07/05

29/11/07

source
source

39 Terminée
15 Terminée

26/07/05
26/07/05

29/11/07
29/11/07

source

34 Terminée

26/07/05

29/11/07

60 Terminée

26/07/05

29/11/07

99
60
46
68

Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée
Terminée

29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05
29/08/05

04/10/07
04/10/07
04/10/07
04/10/07
04/10/07
04/10/07
Degré de priorité 3
04/10/07
04/10/07
04/10/07
04/10/07

Terminée

29/08/05

04/10/07

exhaure du pont de
puit
ser
source
source
mélange blancou
source
source
source
mélange theron
source
source
mélange loustalou
source
source
mélange gimax
source
Labro (puech
?
bertho)
melange puits
nappe
passe vite
alluviale

60
189
131
79
?

A réviser.

Degré de priorité 2

720 Terminée

29/08/95 Degré de priorité 2

720 Terminée

30/10/95 Degré de priorité 3 Captage vulnérable SDAGE. Etude DMB en cours.

430 Quezac
33

34
35
150

la chourlie leygue

135 Saint Antoine

305

36
37
38

Fontange pour
Vitrac

39

Vitrac

40
41

St-Etienne St
Constant
St-Etienne par le
1 340
Trioulou
(commune de stcontant)

exhaure pr le veyre
prise d'eau
(moulin de Cayre)
exhaure combe
longue
combe longue
melange
melange pre de
l'étang S1 à S3
estancous 1
melange viallet
Fontages pour
vitrac
Empialat
Forêt de Fargues

42 La ressegue aval

source

?

A réviser

31/12/86

02/09/82

_

?

A réviser

31/12/86

02/09/82

Degré de priorité 4

source

1 Terminée

source
source

78 En cours
127 Terminée

Fontbelle (bas
canton)

11/07/05
11/07/05

01/01/07

source

70 Terminée

10/11/05

29/11/07

source
source

235 Terminée
214 Terminée

10/11/05
10/11/05

29/11/07
29/11/07

prise d'eau

350 En cours

Degré de priorité 3

Degré de priorité 3
Captage grenelle. Etude DMB réalisée. Dossier de
régularisation en cours de rédaction.
Degré de priorité 4

43 carregues puits

puit

60 Terminée

130 Le Trioulou
1 900

15/03/94 Degré de priorité 3

07/08/57
Degré de priorité 4

44

exhaure prat de
nadal

source

12 Terminée

07/05/10 Degré de priorité 4
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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 AdourGaronne, 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.
Fosse à Lisier, Ribols Philippe

Lagunes, EARL Sanconie Fumière couverte, Rouzières Michel
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.
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Abreuvoir, GAEC de Groucezet

Abreuvoir et clôture, GAEC Flory

Clôture, GAEC La Laitière
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.
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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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Rencontre
contre "sols", le 26 novembre

Depuis début 2013,, 9 rencontres techniques ont été
organisées :
- 8 par la coopérative "Fermes de Figeac" sur des
thématiques variées (compostage,
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
agriculteurs et 5 partenaires
partenaire techniques y ont
participé.
Globalement, le
e nombre de journées techniques organisées (actions 2.2, 2.5 et 3.1) est égal à la
moitié de ce qui était prévu initialement.
Si l'on considère le nombre de participants à ces journées techniques, l'objectif initial de 800
exploitants est atteint à 62,5 %. En effet 500 exploitations ont participés aux animations
ani
du
PAT.
Action 3.2 - 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
d'
sur le PAT à destination des conseillers de secteurs
et techniciens ont été organisées par le SMbRC. Elles ont permis d'informer
informer 25 conseillers et
techniciens sur le programme.
En complément de ces réunions spécifiques, les personnes en charge du suivi du
d 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
en milieux aquatiques ont été organisée : 1 à Marcolès (15) en juin 2014 et une à Gorses (46) en
février 2015
9 représentants d'entreprises y ont participé, ainsi que 10 partenaires
techniques.
Ont également été comptabilisées
comptabilisé
dans cette action les interventions du SmbRC sur
l'aménagement de points d'abreuvement à destination
destination d'autres territoires.
Action 3.3 - Réalisation de documents de sensibilisation
En 2008, une plaquette d'information générale sur le PAT
et une affiche ont été publiées. Depuis juin 2009, en
moyenne 2 lettres d’information sont publiées par an
et envoyées à tous les agriculteurs ayant leur siège sur
le bassin versant ou à proximité. Au total 10 lettres
d'information ont été rédigées, imprimées et envoyées
aux agriculteurs du territoire.
Ces lettres sont jointes en annexe 7.
Action 3.4 - Diagnostics
cs agro-environnementaux
agro
Dans
ans le cadre de cette action, 88 diagnostics ont été
réalisés depuis 2008 par la Chambre d'Agriculture du Cantal
et 50 par l'ADASEA du Lot. Cela représente 53 % des
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
récolte et la diffusion des données.
données Cette
action a été menée par la coopérative « Fermes de Figeac » de 2009 à 2015.Une dizaine de
jours de travail y ont été consacrés tous les ans.
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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, ..)

Comité de pilotage du 18/02/2014

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.
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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 20142019, 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 SabadelLatronquière
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.
700%
600%
500%
400%
300%

% de réalisation

200%

% de consommation aides

100%
INVESTISSEMENTS
INDIVIDUELS

INVESTISSEMENTS
COLLECTIFS

ANIMATION AGRICOLE

ANIMATION
TERRITORIALE, COMMUN
ICATION

0%

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.

Avenant au PAT Célé 2013-2015 : Montant des aides de l'Agence
de l'Eau
ANIMATION TERRITORIALE, COMMUNICATION
43 445 €
CONSEIL COLLECTIF
128 802 €
69 893 €

CONSEIL INDIVIDUEL
INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

69 893 €
INVESTISSEMENTS INDIVIDUELS
19 403 €
23 020 €
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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.

Avenant au PAT 2013-2015
Comparaison des montants prévus et réalisés
4 500 000 €
4 000 000 €

90%
80%

76%

73%

3 500 000 €

70%

3 000 000 €
2 500 000 €
2 000 000 €

60%
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50%
42%
38%

1 500 000 €
1 000 000 €

40%
30%

20%

500 000 €

20%
10%

0€

0%

Montant réalisé
montant prévu
% de réalisation

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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PAT 2008-2015
Comparaison des montants prévus et réalisés
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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

Type de dossiers

Etat d’avancement

Lot

18

Cantal

25

Point d’abreuvement

32

Gestion des effluents d’élevage

20

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.
Moyen de prise de connaissance de la possibilité de bénéficier d'un
finacement dans le cadre d'une action PAT
4%

13%

16%

lettre d'information
réunions d'information
conseiller de secteur
conseiller de coopératives

26%
41%

bouche à oreille
autre

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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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 agroenvironnemental 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.
Le diagnostic agro-environnemental réalisé par la Chambre d'Agriculture a
semblé :
21%

11%

Nécessaire
Plutôt Important / intéressant

18%

Mitigé

50%
Inutile

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.
Niveau de satisfaction par rapport au déroulement de l'expertise
7%
3%
Très satisfaisant
Plutôt satisfaisant

20%
Mitigé

70%

Pas satisfaisant
Pas du tout satisfaisant

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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Niveau de satisfaction par rapport au déroulement global de la
démarche
Très satisfaisant

7%

Plutôt satisfaisant
Mitigé

39%

54%
Pas satisfaisant
Pas du tout
satisfaisant

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.
Difficultés rencontrées pendant la phase de montage du dossier
pour faire réaliser le(s) devis

14%

au niveau du temps pour monter le
dossier

10%
4%
69%

3%

avancer frais de travaux
autre
aucune

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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Estimation du temps nécessaire à l'amortissement de l'investissement
2 ans

12%

3 ans

20%

4-5 ans

20%

7 ans

8%

10 ans
12 ans

12%

4%

très longtemps

20%

jamais (inamortissable)

4%

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.
Raisons de l'abandon du dossier
non éligibilité

10%
14%
10%

financement insuffisant

17%

contraintes de temps, dossier
contraintes techniques

4%

insatisfaction par rapport aux propositions

10%
14%

21%

difficultés pour avancer les frais
risque de non pérénnité de l'exploitation
Autre

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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En cas d'abandon, l'agriculteur est prêt à ...
relancer le dossier (ou en partie)

40%

33%

réaliser les travaux sans financement
réaliser une partie des travaux

7%

20%

ne rien faire

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.
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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.
Thématiques à intégrer dans le prochain PAT
Gestion des effluents d'élevage / fertilisation
Erosion
Réduction des phytosanitaires
Points d'abreuvement
Irrigation / prélèvements
Forêt
0

1

2

3

4

5

6

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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Actions à intégrer dans le prochain PAT
investissements individuels et collectifs
formations
suivis et diagnostics
MAEC
agroforesterie
autres subventions
conversion et maintien de l'agriculture biologique
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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
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
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.
Les Fédérations de CUMA 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
glyph
;
- le matériel d’entretien de haies.
Un fonctionnement à simplifier
Les partenaires techniques du Syndicat sont satisfaits du fonctionnement
fonctionnement du PAT. Il paraît adapté
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 « 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.
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.
La 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.
Pour attirer
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,
d’agriculteurs, plus que les
journées de formation.
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3. Identification des facteurs d’échec et de réussite
> Les freins et facteurs d’échec
Type de facteur

A faire
remonter au
niveau
adéquat

Facteurs
maîtrisables
localement

Dans le
cadre du
PAT

Proposition

Etat

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.

Main d'œuvre non aidée

- Autoriser le financement de la main d'œuvre sur les investissements
La main d'œuvre des agriculteurs n'est pas aidée pour les actions simples (filtres à roseaux notamment).
1.1 et 1.2 alors qu'elle l'était avant.
- 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.

Sans
intervention
possible

Facteurs non
maîtrisables
localement

Description

- Elargir la zone prioritaire si, lors du bilan intermédiaire, les objectifs en
Les agriculteurs ont du mal à savoir s'ils sont dans la zone
termes de dossiers individuels ne sont pas atteints.
Zone prioritaire limitative
prioritaire et certains souhaiteraient monter un dossier individuel
et complexe
- Réaliser un inventaire des rejets direct (y compris accès des animaux à
mais se trouvent être en dehors de la zone.
la rivière) et cibler ainsi les exploitations concernées.
Manque de disponibilité
et de communication de
la part des partenaires

- Etablir des conventions avec les partenaires
Manque de disponibilité de certains partenaires pour assurer les - Faire des bilans de l'avancée des actions et des partenariats en CLE
actions du PAT, et réticence à transmettre des informations à la
- le SMBRC porte directement certaines actions
structure porteuse.
- Les financeurs posent des conditions au versement des aides

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

Facteurs non
maîtrisables
localement

Sans
intervention
possible

A faire
remonter au
niveau
adéquat

À exploiter /
développer
dans le cadre
du PAT

Facteurs
maîtrisables
dans le cadre
du PAT
À exploiter /
développer
par d’autres
leviers locaux

Description

Proposition

Etat

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, …)

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, …)

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

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).

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
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Indicateurs de résultats
1. Changements dans les pratiques agricoles

Traitements
phytosanitaires

Accès
directs

Epandages

Stockage des effluents

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)

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 %

Absence de plan d’épandage

80 %

66 %

Epandage en période déconseillée

11 %

15 %

% de SAU totale épandue en
période déconseillée

2%

5%

% d’exploitations concernées par
des accès directs aux cours d’eau

79 %

71 %

% des UGB totaux avec accès aux
cours d’eau

81 %

34 %

Traitements systématiques sur
maïs ou céréales

50 %

50 %

15 à 20 %

8%

Traitements en bord de cours
d'eau

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.
SAU moyenne par exploitation (ha)
Cheptel moyen par exploitation (UGB)
Chargement moyen par exploitation
Part de superficie labourable / SAU
Part de STH / SAU

2010
50
65
1,29
50 %
49 %

2014
55
53
0,95
52 %
47 %

Evolution 2010/2014
+ 10 %
- 18 %
- 26 %
+2
-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.
50

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

45
40

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

35
30

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

25
20
15

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

10
5
0
2008

2009

2010

2011
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2014

2015

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

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
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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.

15.00%

Pourcentage de non conformité bactériologique moyen des UDI
du bassin du Célé, par année

10.00%

5.00%

0.00%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% moyen de non-conformité bactériologique de l'ensemble des UDI par année, dans le Lot
% moyen de non-conformité bactériologique de l'ensemble des UDI par année, dans le Cantal
% moyen de non-conformité bactériologique de l'ensemble des UDI par année

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.
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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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Nb de jours où la baignade a été
déconseillée

Bilan du dispositif Inf'Eau Loisirs depuis 2008
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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 problèmes financiers
(multiples crises depuis 2008)

-

abandon de certains dossiers par les agriculteurs en raison de problèmes 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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Suivi des dossiers individuels du PAT Célé
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2. Conclusion sur l'opportunité de lancer un nouveau programme
Malgré la relative ancienneté des démarches agro-environnementales
agro
ementales sur le bassin du Célé, des
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
n de sols, de l'agriculture biologique, …). Compte-tenu
Compte
du caractère
ambitieux de ces actions (investissements, modifications des pratiques culturales,
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
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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Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 1

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

I

Objectif

II

Actions plus larges

III
Agriculteurs / SIAEP

Maître d’ouvrage
Description
technique

Mesure 4.4 du PDRR Auvergne
Dispositif : Mesure 441 sur PDRR Midi-Py
Hors PDRR pour les collectivités

Autre

PAT Célé

Cadre

Mettre en défens intégralement les berges sur les parcelles pâturées et installer des systèmes d'abreuvement aménagés

Actions pré-requises Réunions d'information à destination des exploitants agricoles (Animation territoriale)

Rencontres techniques
Acquisition de matériel améliorant les pratiques

Actions liées
Objectif général

Supprimer au moins 30% des 710 accès directs jugés impactants et 10 % des 850 accès directs jugés moyennement
impactants
indicateur

Total
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre d'exploitations aidées pour les travaux
Dimensionnement
et Objectifs chiffrés

Nombre de points d'abreuvement aménagés

Localisation /
zonage

Objectifs

Réalisé

60
15
15
15
15
0
300
75
75
75
75
0

0

0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Exploitations ayant plus de 50 % de leurs accès directs jugés moyennement impactants ou impactants dans une des zones
Critères de
sélectivité / priorité prioritaires
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (pt
d'abreuvement
2017
2018
2019
2020
2021

75
75
75
75
0

300
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public

Aide Agence
coût

prévu

réalisé

%
réalisat°

prévu

187 500 €
65 625 €
187 500 € 140 625 €

75 000 €
0€

187 500 € 140 625 €

0€

187 500 € 140 625 €

0€

0€
750 000 €

0€

0€

487 500 €

75 000 €

75%
87%

Aide Conseil Départ al

Aide FEADER

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

%
réalisat°

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

Aide Conseil Régional

%
réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

Coût moyen par points d'abreuvement : 2 500 €
Nombre d'accès direct moyen par exploitation : 5
Les taux d'aide pour 2017 sont basés sur le dernier appel à projet émis par le Conseil Régional d'Occitanie. Pour les années
suivantes, compte-tenu de la surconsommation des enveloppes FEDAER, un financement Top-up Agence est prévu, mais
des co-financements seront recherchés.
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Action N° 2

Plantation haies
PAT Célé

Cadre

Objectif

Mesure 4.4 du PDRR Auvergne
Dispositif : Mesure 441 sur PDRR Midi-Py
Hors PDRR pour les associations

Autre

I

II

Actions plus larges

III

Association "Arbres et paysages en Châtaigneraie" / Collectivités / Autres associations

Maître d’ouvrage
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 prérequises

Réunions d'information à destination des exploitants agricoles (Animation territoriale)

Actions liées

Conseil individuel et rencontres techniques sur les haies

Objectif général

Implanter 20 km de haies sur des zones stratégiques vis-à-vis du ruissellement.
indicateur

Total
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

Linéaire de haies ou d'alignement d'arbres implantés (en mL)
Dimensionnement
et Objectifs chiffrés

Nombre de planteurs

Localisation /
zonage

Objectifs

Réalisé

18 500
2 500
4 000
4 000
4 000
4 000
37
5
8
8
8
8

0

0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
Le linéaire éligible sera déterminé par un expert.
sélectivité / priorité

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
Nb (mL)
2017
2018
2019
2020
2021

2 500
4 000
4 000
4 000
4 000

18 500
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

Coût total

Aide Agence
prévu

réalisé

Aide Conseil Départal

Aide FEADER
% réalisat°

6 250 € 3 175 €
10 000 € 4 800 €
10 000 € 4 800 €

prévu

réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé

Aide Conseil Régional

%
réalisat°

prévu

1 000 €

0€

1 200 €

0€

1 200 €

0€

0€

1 200 €

800 €

10 000 € 6 000 €

0€

1 200 €

800 €

70%
77%

0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0%

5 800 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

%
réalisat°

0€

0%

0€
0€

500 €

10 000 € 6 000 €
46 250 € 24 775 €

réalisé

0€

0% 1 600 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Coût moyen : 2,50 € /mL pour plants, paillages et protection.
Co-financements envisagés du Conseil Général du Cantal et du Conseil Régional d'occitanie pour les associations, du FEDAER
pour les dossiers individuels.
Côté Cantal où une association de planteurs existe déjà, un projet collectif est prévu par an. Côté Lotois, rien n'est prévu en
2017, 2 projets individuels par an sont prévus en 2018 et 2019 et 1 projet collectif par an est prévu à partir de 2020.
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Action N° 3

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

Cadre

Autre

I

Objectif

II

Mesure 411 des PDRR
Auvergne et Midi-Pyrénées
Actions plus larges

III
Agriculteurs

Maître d’ouvrage
Description
technique

Dispositif :

Réaliser ou réhabiliter des ouvrages de stockage, de traitement, de séparation et de transfert des effluents d'élevage.

Actions pré-requises Réunions d'information à destination des exploitants agricoles (Animation territoriale)

Rencontres techniques
Acquisition de matériel améliorant les pratiques

Actions liées

Objectif général

Equiper correctement pour la gestion des effluents 15% des sièges d'exploitation défectueux situés sur les zones prioritaires.
Objectif
Total
8s

indicateur

Dimensionnement et
Objectifs chiffrés

Localisation /
zonage

2017
2018
2019
2020
2021

Nombre d'exploitations aidées pour les travaux

Réalisé

0

2
2
2
2
0

Zone d'influence des sites de baignade

Critères de
Exploitations ayant leurs bâtiments sur la zone prioritaire.
sélectivité / priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(dossiers)

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé

2017

2

50 000 €

9 400 €

10 600 €

2018

50 000 €

20 000 €

0€

50 000 €

20 000 €

0€

50 000 €

20 000 €

0€

2021

2
2
2
0

0€

0€

0€

Total

8

200 000 €

69 400 €

2019
2020

Tx de fin. Public

40%

Tx de fin. Agence /
public

87%

Commentaires

0€

Aide Conseil Départ al

Aide FEADER

0%

10 600 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

%
réalisat°

-

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

Aide Conseil Régional

%
réalisat°

-

prévu

réalisé % réalisat°

0€

0€ -

Envisagé
Sollicité
Acquis

On estime que 44% des exploitations ont encore des problèmes de gestion des effluents, soit 50 sur cette zone prioritaire.
Compte-tenu de la proportion d'exploitations qui vont construire un bâtiment neuf et de celles qui vont se mettre aux normes
sans aide, il reste 15 % des 50 exploitations à traiter soit 8 exploitations.
Coût moyen par exploitation : 25 000 € dont 450 € d'étude technique.
Les taux d'aide pour 2017 sont basés sur le dernier appel à projet émis par le Conseil Régional d'Occitanie. Pour les années
suivantes, compte-tenu de la surconsommation des enveloppes FEADER, un financement Top-up Agence est prévu, mais des
co-financements seront recherchés.
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Action N° 4

Acquisition collective de matériel améliorant les pratiques
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 413 du PDRR Auvergne
Mesure 416 du PDRR Midi-Py
Actions plus larges

III
CUMA

Maître d’ouvrage

Acquisition de matériel en CUMA : matériel d'épandage, matériel d'entretien des boisements, matériel de travail simplifié du
sol

Description
technique

Actions pré-requises Réunions d'information à destination des exploitants agricoles

Rencontres techniques

Actions liées
Objectif général

Equiper au moins 1/3 des CUMA de la zone en matériel de travail du sol simplifié et d'épandage et la moitié en matériel
d'entretien sous-clôture
indicateur

Total
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

Nombres d'équipements acquis
Dimensionnement
et Objectifs chiffrés

Nombres d'utilisateurs sur la zone prioritaire

Localisation /
zonage

Objectifs

Réalisé

50
12
13
13
12
0
250
60
65
65
60
0

0

0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
CUMA ayant plus de 50 % de leur utilisateurs sur la zone.
sélectivité / priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
2017
2018

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé

144 000 €
274 000 €

28 800 €
109 600 €

28 800 €
0€

276 000 €

110 400 €

0€

176 000 €

70 400 €

0€

2021

12
13
13
12
0

0€

0€

0€

Total

50

870 000 €

319 200 €

2019
2020

Tx de fin. Public

40%

Tx de fin. Agence /
public

92%

Commentaires

Aide Conseil Départ al

Aide FEADER

0€ -

28 800 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

%
réalisat°

0€ -

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

%
réalisat°

0€ -

Aide Conseil Régional
prévu

0€

réalisé

%
réalisat°

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

10 matériels d'épandage, 10 outils d'aide à la décision, 15 équipements d'entretien sous-clôture, 5 matériels d'entretien des
boisements, 10 équipements de travail du sol simplifié ou de semis direct.
Le financement de cette action par l'Agence de l'Eau dépendra de son intégration dans les appels à projets des dispositifs 413
(Auvergne) et 416 (Midi-Py).
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Action N° 5

Acquisition individuelle de matériel améliorant les pratiques
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 412 du PDRR Auvergne
Mesure 413 du PDRR Midi-Py
Actions plus larges

III

Maître d’ouvrage

Agriculteurs

Description
technique

Acquisition de matériel en individuel : Matériel de semis, d’entretien et de destruction mécanique des couverts, matériel de
travail simplifié du sol, Matériel d’entretien sous clôture

Actions prérequises

Réunions d'information à destination des exploitants agricoles

Actions liées

Objectif général

Equiper au moins 30 % des agriculteurs qui ont plus de 20 ha en cultures sur les zones prioritaires en matériel de travail du
sol simplifié / de semis direct et 20% des agriculteurs ayant mis en défens leur berges en matériel d'entretien sous-clôture
indicateur

Dimensionnement
et Objectifs chiffrés

Localisation /
zonage

Total
2017
2018
2019
2020
2021

Nombres d'équipements acquis

Objectifs

Réalisé

48
11
12
13
12
0

0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
sélectivité / priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total

2017
2018
2019
2020
2021

Aide Agence
%
réalisat°

nombre

Coût total

prévu

11
12
13
12
0

145 000 €

27 260 €

30 740 €

165 000 €

66 000 €

0€

170 000 €

68 000 €

0€

150 000 €

60 000 €

0€

0€

0€

0€

630 000 €

221 260 €

48
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

réalisé

0€ -

40%
-

Aide Conseil Départ al

Aide FEADER
prévu

30 740 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

%
réalisat°

0€ -

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

%
réalisat°

0€ -

Aide Conseil Régional
prévu

0€

réalisé

%
réalisat°

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

48 investissements prévus dont 22 pour l'entretien sous clôture et 26 pour du matériel de réduction de l'érosion.
Les taux d'aide pour 2017 sont basés sur le dernier appel à projet émis par les Conseils Régionaux. Pour les années
suivantes, compte-tenu de la surconsommation des enveloppes FEADER, un financement Top-up Agence est prévu, mais
des co-financements seront recherchés.
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Action N° 6

Conversion à l'Agriculture Biologique
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

II

Mesure 11.1 des PDRR Auvergne et
Midi-Pyrénées

III

Actions plus larges

Agriculteurs

Maître d’ouvrage
Description
technique

Dispositif :

Aide annuelle pendant 5 ans pour conversion à l’agriculture biologique

Actions pré-requises _
Actions liées

Réseau de fermes bio

Objectif général

Avoir un taux d'augmentation annuel des fermes bio au moins égal à la moyenne française (8,5 % en 2015)
indicateur

Nombre d'agriculteurs souscrivant la MAE
Dimensionnement et
Objectifs chiffrés

Surfaces engagées dans la mesure

Localisation / zonage

Objectifs

Réalisé

Total

12

0

2017

3

2018

3

2019

3

2020

3

2021

0

Total

600

2017

150

2018

150

2019

150

2020

150

2021

0

0

Aires d'alimentation de 5 captages en eau superficielles (priorité 1) et masses d'eau déclassées en raison de l'IBD ou de la morphologie +
TPE (priorité 2)

Critères de
sélectivité / priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (ha)
2017
2018
2019
2020
2021

150
150
150
150
0

600
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public
Commentaires

Coût total

Aide Agence
prévu

réalisé % réalisat°

prévu

135 750 € 135 750 €

0€

135 750 € 135 750 €

0€

135 750 € 135 750 €

0€

135 750 € 135 750 €

0€

0€
0€
543 000 € 543 000 €

0€

100%
100%

0€

Aide Conseil Départ al

Aide FEADER

-

réalisé % réalisat°

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

%
réalisat°

-

Aide Conseil Régional
prévu

0€

réalisé

%
réalisat°

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

Top-up prévu, mais la répartition des financements pourra être modifiée en fonction des fonds FEADER disponibles.
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Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 7

Maintien de l'Agricutlure Biologique
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

II

Mesure 11.1 des PDRR Auvergne et
Midi-Pyrénées

III

Actions plus larges

Agriculteurs

Maître d’ouvrage
Description
technique

Dispositif :

Aide annuelle pendant 5 ans pour le maintien de l’agriculture biologique

Actions pré-requises _
Actions liées

Réseau de fermes bio

Objectif général

Garantir le maintien des pratiques d'agriculture biologique sur les fermes qui se sont converties
indicateur

Nombre d'agriculteurs souscrivant la MAE
Dimensionnement et
Objectifs chiffrés

Surfaces engagées dans la mesure

Localisation /
zonage

Objectifs

Réalisé

Total

10

0

2017

0

2018

3

2019

3

2020

4

2021

0

Total

500

2017

0

2018

150

2019

150

2020

200

2021

0

0

Aires d'alimentation de 5 captages en eau superficielles

Critères de
Exploitations en agriculture biologique + critères d'éligibilité des PDRR
sélectivité / priorité

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (ha)
2017
2018
2019
2020
2021

0
150
150
200
0

500
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé % réalisat°

prévu

0€

0€

83 250 €

83 250 €

0€

83 250 €

83 250 €

0€

111 000 € 111 000 €

0€

0€

0€
0€
277 500 € 277 500 €

100%
100%

Aide Conseil Départal

Aide FEADER
réalisé % réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

0€
0€

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

0€

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

Top-up prévu, mais la répartition des financements pourra être modifiée en fonction des fonds FEADER disponibles.

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-20212

Annexe 3 : fiches action

%
réalisat°

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 8

MAEC Création et entretien d’un couvert herbacé pérenne
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 10.1 des PDRR Auvergne et
Midi-Pyrénées

III

Actions plus larges

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Création et entretien d'un couvert herbacé sur des parcelles ou partie de parcelles cultivées et maintien de manière fixe pendant 5
ans.

Description
technique

Actions pré-requises _
Actions liées

Conseil Environnemental

Objectif général

Mettre en place des bandes enherbées de 10m de large sur 40% du linéaire en bord de cours d'eau (7 ha à convertir) et des
parcelles intégralement en herbe sur 10% du linéaire soit 142 ha.
indicateur

Nombre d'agriculteurs souscrivant la MAE
Dimensionnement et
Objectifs chiffrés

Surfaces engagées dans la MAE

Localisation /
zonage

Objectifs

Réalisé

Total

38

0

2017

18

2018

21

2019

0

2020

0

2021

0

Total

152

2017

70

2018

82

2019

0

2020

0

2021

0

0

Aires d'alimentation de 3 captages en eau superficielles et d'un captage en source (Calvinet)

Critères de
Les surfaces éligibles seront déterminées lors du diagnostic préalable.
sélectivité / priorité

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (ha)
2017
2018
2019
2020
2021

70
82
0
0
0

152
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence /
public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé % réalisat°

prévu

65 573 €

65 573 €

0€

72 718 €

72 718 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€
0€
138 290 € 138 290 €

100%
100%

Aide Conseil Départal

Aide FEADER
réalisé % réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

0€
0€

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

0€

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

Top-up prévu, mais la répartition des financements pourra être modifiée en fonction des fonds FEADER disponibles.
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%
réalisat°

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N°9

Diagnostic Environnemental
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 7.6.3 du PDRR Midi-Pyrénées
/ 7.6.2 du PDRR Auvergne /hors PDRR
Actions plus larges

III
Chambres d'agriculture / Coopératives

Maître d’ouvrage

Description
technique

Diagnotic individuel des exploitations agricoles sur la base d'un questionnaire, permetant de donner une information de base aux
agriculteurs sur la règlementation et les pratiques plus respectueuses de l’environnement. Ce diagnostic a aussi pour vocation de
préparer le conseil environnemental (choix d'un conseiller, thème à aborder) et de cibler des investissements à réaliser.

Actions prérequises

Création d'un groupe technique pour établir le contenu du Diagnsotic Environnemental

Actions liées

Toutes les actions individuelles

Objectif général

Conseiller tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi que 20 agriculteurs volontaires aux
pratiques favorables à la réduction de la pollution de l'eau.
indicateur

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Localisation /
zonage

Nombre d'exploitations bénéficiant d'un diagnostic

Total

Objectifs
100

2017

30

2018
2019
2020
2021

30
20
20
0

Réalisé
0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(exploitat°)
2017
2018
2019
2020
2021

30
30
20
20
0

100
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

13 500 €

6 750 €

3 375 €

2 025 €

13 500 €

6 750 €

4 050 €

1 620 €

9 000 €

4 500 €

0€

2 700 €

9 000 €

4 500 €

0€

2 700 €

0€

0€

0€

45 000 €

22 500 €

87%
58%

0€

0%

7 425 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

% réalisat°

0€

0

0€
0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

9 045 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Diagnostic initial estimé à 450 €.
Aide FEADER dans le cadre des mesures 7.6.3 ou 7.6.2 pour les agriculteurs contractualisant des MAE. Co-financement à trouver pour
les autres agriculteurs. Aide FEADER envisageable dans le cadre d'un appel à projet mesure 2.1.1 ?
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Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 10

Conseil Environnemental
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 7.6.3 du PDRR Midi-Pyrénées
/ 7.6.2 du PDRR Auvergne /hors PDRR
Actions plus larges

III
Chambres d'agriculture / Coopératives

Maître d’ouvrage
Description
technique

Conseil individuel annuel des agriculteurs sur les thématiques de la fertilisation, des pratiques favorables à la conservation des sols,
des pratiques de pâturage, des alternatives aux produits phytosanitaires, … pendant 3 ans.

Actions prérequises

Création d'un groupe technique pour établir le contenu du Conseil Environnemental

Actions liées

Toutes les actions individuelles

Objectif général

Conseiller tous les exploitants bénéficiant d'aides individuelles dans le cadre du PAT ainsi que 20 agriculteurs volontaires aux
pratiques favorables à la réduction de la pollution de l'eau.
indicateur

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre d'exploitations qui souscrivent un conseil environnemental

Total

Objectifs
80

2017

25

2018
2019
2020
2021

27
28
0
0

Réalisé
0

Aires d'alimentation de 4 captages en eau superficielles (priorité 1) et masses d'eau déclassées en raison de l'IBD ou de la
morphologie + TPE (priorité 2)

Localisation /
zonage
Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

50
79
108
55
28

320
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé % réalisat°

prévu

48 600 €

11 250 €
17 775 €
24 300 €

24 750 €

12 375 €

0€

12 600 €

6 300 €

0€

144 000 €

72 000 €

22 500 €
35 550 €

84%
59%

0€

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER

0%

réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

6 750 €
8 100 €
0€

2 700 €
5 805 €
14 580 €
7 425 €

14 850 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

% réalisat°

0€

0

3 780 €
0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

34 290 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

2 jours / exploitation en année 1 puis 1 jour/ exploitation /an en années 2 et 3.
Aide FEADER dans le cadre des mesures 7.6.3 ou 7.6.2 pour les agriculteurs contractualisant des MAE. Co-financement à trouver pour
les autres agriculteurs. Aide FEADER envisageable dans le cadre d'un appel à projet mesure 2.1.1 ?
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Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Action N° 11

Création et suivi d'un réseau de fermes bio
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif :

II

Mesure 2.1.1 des PDRR Auvergne et
Midi-Pyrénées / hors PDRR
Actions plus larges

III

Bio 15 / Bio 46 / Chambres d'agricutlure du Lot et du Cantal

Maître d’ouvrage
Description
technique

Mise en place d'essais dans les exploitations Bio et organisation d'animations collectives, sur les thématiques suivantes : mélanges
prairiaux (Lot) ; diversité des assolements, couverts végétaux avant maïs, autonomie alimentaire des élevage, diminution des
effectifs bovins et diversification végétale (Cantal)

Actions prérequises

Conversion à l'agriculture biologique des exploitations

Actions liées

CAB et MAB

Objectif général

Suivre et conseiller les exploitations converties à l'agriculture biologique et faire bénéficier de leur expérience l'ensembles des
exploitations de la zone prioritaire du PAT
indicateur

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Localisation /
zonage

Nombre d'exploitations engagées dans le réseau

Total

Objectifs
20

2017

20

2018
2019
2020
2021

20
20
20
20

Réalisé
0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
jours°)
2017
2018
2019
2020
2021

40
40
40
40
40

200
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé % réalisat°

prévu

18 000 €

9 000 €

9 000 €

18 000 €

9 000 €

9 000 €

18 000 €

9 000 €

9 000 €

18 000 €

9 000 €

9 000 €

18 000 €

9 000 €

90 000 €

45 000 €

100%
50%

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER
réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

9 000 €
0€

0%

45 000 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0%

0€

0€

-

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

2 jours / an / exploitation
Co-financement à trouver. Aide FEADER envisageable dans le cadre d'un appel à projet mesure 2.1.1 ?
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Action N° 12

Expérimentations sur les couverts en interculture
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : hors PDRR

II

Actions plus larges

III

Maître d’ouvrage

Coopératives / Chambres d'Agriculture

Description
technique

Mise en place de parcelles expérimentale sur les couverts en interculture et suivi de ces parcelles pendant 2 ans selon un protocole qui
sera défini par le comité technique

Actions prérequises

Acquisition de matériel améliorant les pratiques en CUMA/ en individuel

Actions liées
Objectif général

Mettre place des parcelles expérimentales sur 15 ha réparties entre 6 exploitations.
indicateur

Nombre d'agriculteurs qui implantent des couverts pour la première fois
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Surface implantée avec des couverts

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
12

2017

6

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

0
6
0
0
60
15
15
15
15
0

Réalisé
0

0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(surfaces)
2017
2018
2019
2020
2021

15
15
15
15
0

60
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Départal
prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

4 725 €

2 363 €

0€

0€

4 725 €

2 363 €

0€

0€

4 725 €

2 363 €

0€

0€

4 725 €

2 363 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

18 900 €

9 450 €

50%
100%

0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

0€

réalisé

% réalisat°

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

Coût des semences estimé à 75 €/ ha / an + coût du suivi estimé à 600 €/exploitation/an (1 visite, 2 mesures de pertes en terre, un
document de restitution).
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Action N° 13

Sensibilisation des propriétaires forestiers
PAT Célé

Cadre
Objectif

Autre

I

Dispositif : hors PDRR

II

Maître d’ouvrage

Actions plus larges

III

CRPF, Chambres d'agriculture, SmbRC
Information des propriétaires forestiers des zones prioritaires du PAT sur les pratiques favorables aux milieux aquatiques par la
publication et l'envoi d'un guide technique, l'organisation de réunions de sensibilisation, l'acquisition et le prêt de dispositifs de
traversée des cours d'eau.

Description
technique
Actions prérequises
Actions liées
Objectif général

Informer tous les propriétaires forestiers ayant plus de 2 ha et former 50 propriétaires ayant plus de 4ha.
indicateur
Total

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Localisation /
zonage

Nombres de propriétaires forestier informés / formés

Objectifs
1 000

2017

0

2018
2019
2020
2021

1 000
25
0
25

Réalisé
0

Toutes les zones prioritaires du PAT

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

0
8
6
0
6

20
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

prévu

0€

0€

0€

6 600 €

3 300 €

0€

2 700 €

1 350 €

0€

2 000 €

1 000 €

0€

2 700 €

1 350 €

14 000 €

7 000 €

50%
100%

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Départ
prévu

al

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

0€
0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

Envisagé
Sollicité
Acquis

Réunion d'un groupe de travail et édition d'un guide en 2018, organisation de 2 demi-journées de formation en 2019, acquisition de 2
kits de traversée en 2020, organisation de 2 nouvelles demi-journées de formation en 2021.
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Action N° 14

Etude sur la valorisation de l'herbe
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : Mesure 16 du PDRR/ hors PDRR

II

Actions plus larges

III

Chambres d'agriculture, Coopératives, SmbRC, Institut de recherche, ...

Maître d’ouvrage
Description
technique

Etude technico-économique sur la valorisation de l’herbe (mélanges variétaux adaptés, séchage en grange, stratégie de rotation
prairies et cultures,…) et sur l’opportunité de lancer une (ou des) filière(s)

Actions prérequises

Création d'un groupe technique/ d'un groupe opérationnel du PEI

Actions liées

Conseil Environnemental
Réseau de fermes bio
Etude sur la création d'une filière viande bio

Objectif général

Synthétiser les données existante sur la valorisation de l'herbe sur le territoire, promouvoir certaines pratiques de valorisation de
l'herbe et étudier l'opportunité de lancer un filière basée sur l'herbe sur le Ségala et la Châtaigneraie

Nombre de partenaires impliqués dans l'étude
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Temps de travail (jours)

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
7

2017

3

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

5
7
7
7
130
10
50
50
10
10

Réalisé
0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

10
50
50
10
10

130
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

réalisé % réalisat°

prévu

4 500 €

1 665 €

2 835 €

22 500 €

8 325 €

14 175 €

22 500 €

8 325 €

14 175 €

4 500 €

1 665 €

2 835 €

4 500 €

1 665 €

58 500 €

21 645 €

100%
37%

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER
réalisé

%
réalisat°

prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

2 835 €
0€

0%

36 855 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

Envisagé
Sollicité
Acquis

En 2017 le groupe de travail devra être constitué, cela pourrait être dans le cadre des appels à projet "émergence des groupes
opérationnels du PEI" si un organisme de recherche participe, ou dans le cadre des autres appels à projet de la mesure 16. En 2018 et
2019 l'étude pourrait démarrer avec, si nécessaire, une partie externalisée. En 2020 et 2021 les résultats de l'étude seront diffusés et
les pratiques valorisées.
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Action N° 15

Animation et étude sur la filière viande bio
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : hors PDRR

II

Actions plus larges

III
Bio 46

Maître d’ouvrage

Diagnostic de la filière viande bio, puis échange avec les producteurs et els distributeurs pour proposer des pistes répondant aux
besoins de l'amont et de l'aval de la filière.

Description
technique
Actions prérequises

Création et suivi d'un réseau de fermes bio
Etude sur la valorisation de l'herbe

Actions liées

Objectif général

Réunir au moins une fois par an les acteurs de la filière

Nombre de partenaires impliqués dans l'étude
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Temps de travail (jours)

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
7

2017

3

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

5
7
7
7
68
20
20
9
9
10

Réalisé
0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

20
20
9
9
10

68
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

prévu

5 746 €

2 873 €

0€

5 746 €

2 873 €

0€

2 586 €

1 293 €

0€

2 586 €

1 293 €

0€

2 873 €

1 436 €

19 536 €

9 768 €

50%
100%

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Départal
prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

0€
0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

Envisagé
Sollicité
Acquis

En 2017 et 2018 un diagnostic de la filière sera réalisé, puis de 2019 à 2021 des réunions d'échange entre acteurs de la filière seront
organisées pour proposer des pistes de réponses aux besoins de l'amont et de l'aval de la filière.
Des co-financements seront recherchés pour cette étude.
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Action N° 16

Rencontres techniques
PAT Célé

Cadre
Objectif

Autre

I

Dispositif : Mesure 1.2.1 du PDRR/ hors PDRR

II

Maître d’ouvrage

Actions plus larges

III

Chambres d'agriculture, Coopératives, SmbRC, FDCUMA

Description
technique

Organisation et animation de rencontres techniques à l'attention des agriculteurs du territoire et des partenaires du PAT sur des
thèmes en lien avec la réduction des pollutions agricoles et la gestion des milieux aquatiques.

Actions prérequises

Information du SmbRC

Actions liées

Toutes les actions du PAT

Objectif général

Informer au moins 50 % des agriculteurs du territoire sur les pratiques susceptibles de réduire les pollutions diffuses et d'améliorer la
gestion des milieux aquatiques.

Nombre de rencontres techniques organisées
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre d'agriculteurs ayant participés aux rencontres techniques

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
25

2017

5

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

5
5
5
5
600
120
120
120
120
120

Réalisé
0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

15
15
15
15
15

75
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

6 750 €

3 375 €

6 750 €

3 375 €

6 750 €

3 375 €

6 750 €

3 375 €

6 750 €

3 375 €

33 750 €

16 875 €

réalisé % réalisat°

50%
100%

0€

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER

0%

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

%
réalisat°

prévu

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé % réalisat°

0€

-

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

Les thèmes pouvant être abordés lors de ces rencontres sont : la suppression des accès directs aux cours d'eau, la gestion des effluents
d'élevage aux bâtiments, le compostage, la fertilisation raisonnée, les techniques de travail du sol simplifié et les couverts, les
méthodes alternatives aux traitements phytosanitaires, le matériel d'épandage, le matériel d'entretien des bords de champ,...
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Action N° 17

Formations des conseillers agricoles
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : hors PDRR

II

Actions plus larges

III
SmbRC

Maître d’ouvrage

Organisation et animation de réunions à destination des conseillers et techniciens des Chambres d'agriculture et Coopératives afin de
leur donner des informations sur le PAT et les dispositifs d'aide en vigueur mais également des connaissances techniques sur les
pratiques agro-environnementales.

Description
technique
Actions prérequises

Conseil Environnemental

Actions liées
Objectif général

Former au moins 2 conseillers par département, soit 4 conseillers au total.

Nombre de formations organisées
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre de conseillers participant

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
7

2017

3

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

1
1
1
1
6
6
4
4
4
4

Réalisé
0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

3
1
1
1
1

7
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

2 000 €

1 000 €

1 000 €

500 €

1 000 €

500 €

1 000 €

500 €

1 000 €

500 €

6 000 €

3 000 €

réalisé % réalisat°

50%
100%

0€

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER

0%

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

%
réalisat°

prévu

-

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

% réalisat°

-

Aide Conseil Régional
prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

Seules les prestations des formateurs seront aidées dans le cadre de cette action. La participation des conseillers sera prise en charge
par les structures.
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Action N° 18

Conseil individuel et rencontres techniques sur les haies
PAT Célé

Cadre
Objectif

Autre

I

Dispositif : hors PDRR

II

Maître d’ouvrage

Actions plus larges

III

Mission Haie Auvergne / Chambre d'agriculture du Lot / adasea

Description
technique

Conseil individuel à destination des exploitants agricoles, des élus et du grand public souhaitant planter une haie

Actions prérequises

Animation territoriale

Actions liées

Plantations de haies

Objectif général

Apporter un conseil à tous les agriculteurs et aux collectivités souhaitant planter des haies ou des alignements d'arbres
Total

Nombre de maîtres d'ouvrage conseillés

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre de journées d'information ou de sensibilisation organisées

Nombre de participants aux rencontres techniques

Localisation /
zonage

Objectif Réalisé
s
50
0

2017

10

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

10
10
10
10
4
2
1
1
0
0
75
15
15
15
15
15

0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

Le conseil sera apporté en priorité sur les zones prioritaire du PAT, mais pourra être financé ponctuellement en dehors.

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

16
16
16
13
13

74
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

prévu

réalisé

%
réalisat°

Aide Conseil Départal
prévu

réalisé % réalisat°

Aide Conseil Régional
prévu

7 200 €

3 600 €

1 440 €

1 872 €

7 200 €

3 600 €

1 080 €

1 944 €

7 200 €
5 850 €
5 850 €

3 600 €
2 925 €
2 925 €

1 080 €
878 €
878 €

1 944 €
1 742 €
1 742 €

33 300 €

16 650 €

94%
53%

0€

0%

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

5 355 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

-

9 243 €

réalisé % réalisat°

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

La Mission Haies Auvergne réalise ce conseil dans le département du Cantal depuis plusieurs années. Elle bénéficiait d'aides de la
Région et du Département mais actuellement ces financements sont suspendus. Une aide de 50 % de l'Agence de l'Eau permettrait
de maintenir ce conseil gratuit et d'organiser des animations sur le territoire pour relancer la dynamique. Des co-financements
sont recherchés pour aboutir à un taux d'aide de 100% sur cette action. Les demandes d'aide seront montées pour 2 années.
Dans le Lot l'adasea est en train de se structurer pour monter une association de plantation de haies, elles devrait bénéficier
d'aides de la Région Midi-Pyrénées, un co-financement de l'Agence de l'Eau permettrait de proposer un conseil gratuit aux
agriculteurs du bassin du Célé.
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Action N° 19

Animation Territoriale
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : hors PDRR

II

Actions plus larges

III
SmbRC

Maître d’ouvrage
Description
technique

Assurer l'animation territoriale du PAT : coordination des partenaires, information des publics concernés (publication de 2 lettres
d’information par an, organisation de réunions et de rencontres techniques, ...), suivi technique et administratif du programme.

Actions prérequises

Elaboration du PAT

Actions liées

Toutes les actions du PAT

Objectif général

Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

Nombre d'ETP consacré à l'animation territoriale par an

Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre de comités techniques organisés

Nombre de documents d'information publiés

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
1

2017

1

2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

1
1
1
1
10
2
2
2
2
2
10
2
2
2
2
2

Réalisé
0

0

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

200
200
200
200
200

1000
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public

Aide Agence

Coût total

prévu

80 000 €

56 000 €

80 000 €

56 000 €

80 000 €

56 000 €

80 000 €

56 000 €

80 000 €

56 000 €

400 000 €

280 000 €

Aide FEDER / FEADER

réalisé % réalisat°

70%
100%

0€

0%

prévu

réalisé

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

0€

%
réalisat°

Aide Conseil Départal
prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

Aide Conseil Régional

% réalisat°

-

prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

Commentaires
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Action N° 20

Participation à l'animation Territoriale
PAT Célé

Cadre

Autre

I

Objectif

Dispositif : Mesure 16 du PDRR/ hors PDRR

II

Actions plus larges

III

Maître d’ouvrage

Chambres d'agriculture du Lot et du Cantal

Description
technique

Participation aux comités techniques du PAT, aux réunions d'information générales sur le programme, suivi de démarches spécifiques sur
certains sous-bassins, information des agriculteurs.

Actions prérequises

Elaboration du PAT : réalisé

Actions liées

Toutes les actions du PAT

Objectif général

Atteindre l'ensemble des objectifs du PAT

Nombre de jours consacré à l'animation territoriale
Dimensionnement
et Objectifs
chiffrés

Nombre de comités techniques organisés

Localisation /
zonage

Total

Objectifs
100

Réalisé
0

2017
2018
2019
2020
2021
Total
2017
2018
2019
2020
2021

20
20
20
20
20
10
2
2
2
2
2

0

Bassin versant du Célé

Critères de
sélectivité /
priorité

-

Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre
(jours)
2017
2018
2019
2020
2021

20
20
20
20
20

100
Total
Tx de fin. Public
Tx de fin. Agence
/ public
Commentaires

Aide Agence

Coût total

prévu

9 000 €

4 500 €

9 000 €

4 500 €

9 000 €

4 500 €

9 000 €

4 500 €

9 000 €

4 500 €

45 000 €

22 500 €

réalisé % réalisat°

50%
100%

0€

Aide Conseil Départal

Aide FEDER / FEADER

0%

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé % réalisat°

0€

-

prévu

0€

Envisagé
Sollicité
Acquis

réalisé

0€

Aide Conseil Régional

% réalisat°

-

prévu

réalisé

% réalisat°

0€

0€

0

Envisagé
Sollicité
Acquis

Un interlocuteur unique sera identifié au sein de chaque Chambre d'Agriculture pour cette action, seul le temps de travail passé par cette
personne pourra être financé dans ce cadre. Des co-financeurs sont recherchés sur cette action.
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Complément à la disposition C2 du thème II

ASPECTS QUALITATIFS

ARTICLE 1.
LIMITER L’ACCÈS DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE AUX COURS D’EAU

Objectifs
Compte tenu de la fragilité des ressources en eau et des milieux sur le bassin du Célé (Zone de répartition des eaux, têtes de bassin) et
de leur faible capacité d’autoépuration, il convient de réduire les charges polluantes arrivant au réseau hydrographique superficiel et
dans les nappes.

Rappel/Contexte
La CLE rappelle que les rejets directs d’effluents domestiques, industriels ou agricoles dans les eaux superficielles ou souterraines sont
interdits.
Sont notamment considérés comme rejets directs :
1. le rejet dans le milieu naturel et sans traitement d’eaux usées collectives, sauf dans le cas de situation inhabituelles, notamment
celles dues à de fortes pluies (article R. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales) ;
2. le rejet au milieu naturel et sans traitement d’eaux usées domestiques non collectives (arrêté du 6 mai 1996) ;
3. les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique, par quel que moyen que ce soit (article R. 211-25 du Code de
l’environnement) ;
4. le déversement dans les eaux superficielles ou souterraines, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou
infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés (article R. 211-60 du Code de l’environnement) ;
5. le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer
(article R. 211-48 du Code de l’environnement).
6. les exploitations échappant à la réglementation des ICPE (déclaration ou autorisation), sont soumises à la réglementation
générale émanent du Règlement Sanitaire Départemental (RSD) que le maire est chargé de faire appliquer.

Référence réglementaire
L’article R.212-47 du Code de l’Environnement précise que le règlement peut édicter des règles particulières applicables aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de bassins concerné.

Règle
La divagation des animaux d’élevage dans les cours d’eau* et plans d’eau est interdite :
- Les bords de rivière sont mis en défens par des clôtures fixes ou amovibles ne permettant pas la divagation des animaux mais
permettant l’accès éventuel pour l’abreuvement à certains points ponctuels du cours d’eau, bien délimités et ne pouvant excéder 10
ml d’un seul tenant.
- La traversée temporaire des cours d’eau par les animaux d’élevage est seulement tolérée sur des zones délimitées et localisées
(passage à gué).
Ces aménagements doivent êtres conformes aux dispositions du Code de l’Environnement et ne doivent à cet effet pas constituer
d’obstacle au libre écoulement des eaux, tel que défini à l’article L. 215 du Code de l’Environnement.
*Cf. Disposition A1 = définition des cours d’eau concernés par le règlement du SAGE

Calendrier de mise en oeuvre
- 3 ans à compter de la date d’approbation du SAGE, dans la zone d’action prioritaire pour la qualité sanitaire et le bon état
physicochimique des eaux (Disposition A1.P3 du PAGD) ;
- 5 ans sur le reste du territoire, à compter de la date d’approbation du SAGE.

Supports cartographiques :
Carte 15 : Cours d’eau concernés par les articles 1 et 3 du règlement du SAGE
Annexe 4 : Règle du SAGE Célé relative aux accès directs des animaux
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Plan d'Action Territorial Rance - Veyre - Célé - actions prévues pour 2017-2021
2017
Actions

objectif
chiffré

maître d'ouvrage

indicateur

coût total (pour
les 5 ans)

objectif

montant d'aide
agence

2018
autre part
financiers ?

montant d'aide
agence

objectif

2019
autre part
financiers ?

objectif

montant d'aide
agence

2020
autre part
financiers ?

objectif

montant d'aide
agence

2021
autre part
financiers ?

montant d'aide
agence

objectif

TOTAL
autre part
financiers ?

objectif

montant d'aide
agence

autre part
financiers ?

Aides aux investissements
Investissements pour la suppression des accès
Agriculteurs / SIAEP
directs des animaux aux cours d'eau

60

Nombre d'exploitations
aidées pour les travaux

750 000.00 €

15

65 625.00 €

75 000.00 €

15

140 625.00 €

0.00 €

15

140 625.00 €

0.00 €

15

140 625.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

60

487 500.00 €

75 000.00 €

46 250.00 €

2500

3 175.00 €

1 500.00 €

4000

4 800.00 €

1 200.00 €

4000

4 800.00 €

1 200.00 €

4000

6 000.00 €

2 000.00 €

4000

6 000.00 €

2 000.00 €

18500

24 775.00 €

7 400.00 €

Plantation haies

Association "Arbres et paysages en
Châtaigneraie" / Collectivités /
18 500
Autres associations

Linéaire de haies ou
d'alignement d'arbres
implantés (en mL)

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

Agriculteurs

8

Nombre d'exploitations
aidées pour les travaux

200 000.00 €

2

9 400.00 €

10 600.00 €

2

20 000.00 €

0.00 €

2

20 000.00 €

0.00 €

2

20 000.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

8

69 400.00 €

10 600.00 €

50

Nombres d'équipements
acquis

870 000.00 €

12

28 800.00 €

28 800.00 €

13

109 600.00 €

0.00 €

13

110 400.00 €

0.00 €

12

70 400.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

50

319 200.00 €

28 800.00 €

48

Nombres d'équipements
acquis

630 000.00 €

11

27 260.00 €

30 740.00 €

12

66 000.00 €

0.00 €

2

20 000.00 €

0.00 €

12

60 000.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

48

221 260.00 €

30 740.00 €

Acquisition collective de matériel améliorant
les pratiques

CUMA

Acquisition individuelle de matériel améliorant
Agriculteurs
les pratiques
Sous Total

2 496 250.00 €

134 260.00 €

146 640.00 €

341 025.00 €

1 200.00 €

295 825.00 €

1 200.00 €

297 025.00 €

2 000.00 €

6 000.00 €

2 000.00 €

1 122 135.00 €

152 540.00 €

Mesures annuelles
Conversion à l'Agriculture Biologique

Agriculteurs

600

Surfaces engagées dans la
mesure

543 000.00 €

150

135 750.00 €

0.00 €

3

135 750.00 €

0.00 €

150

135 750.00 €

0.00 €

150

135 750.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

600

543 000.00 €

0.00 €

Maintien de l'Agricutlure Biologique

Agriculteurs

500

Surfaces engagées dans la
mesure

277 500.00 €

0

0.00 €

0.00 €

3

83 250.00 €

0.00 €

150

83 250.00 €

0.00 €

0

111 000.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

500

277 500.00 €

0.00 €

MAEC Création et entretien d’un couvert
herbacé pérenne

Agriculteurs

152

Surfaces engagées dans la
MAE

138 290.40 €

70

65 572.80 €

0.00 €

82

72 717.60 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

152

138 290.40 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Sous Total

958 790.40 €

201 322.80 €

0.00 €

291 717.60 €

0.00 €

219 000.00 €

0.00 €

246 750.00 €

0.00 €

958 790.40 €

0.00 €

Conseils, expertises
Diagnostic Environnemental

Chambres d'agriculture /
Coopératives

100

Nombre d'exploitations
bénéficiant d'un diagnostic

45 000.00 €

30

6 750.00 €

5 400.00 €

30

6 750.00 €

5 670.00 €

20

4 500.00 €

2 700.00 €

20

4 500.00 €

2 700.00 €

0

0.00 €

0.00 €

100

22 500.00 €

16 470.00 €

Conseil Environnemental

Chambres d'agriculture /
Coopératives

80

Nombre d'exploitations qui
souscrivent un conseil
environnemental

144 000.00 €

25

11 250.00 €

9 450.00 €

27

17 775.00 €

13 905.00 €

28

24 300.00 €

14 580.00 €

0

12 375.00 €

7 425.00 €

0

6 300.00 €

3 780.00 €

80

72 000.00 €

49 140.00 €

Création et suivi d'un réseau de fermes bio

Bio 15 / Bio 46 / Chambres
d'agricutlure du Lot et du Cantal

20

Nombre d'exploitations
engagées dans le réseau

90 000.00 €

20

9 000.00 €

9 000.00 €

20

9 000.00 €

9 000.00 €

20

9 000.00 €

9 000.00 €

20

9 000.00 €

9 000.00 €

20

9 000.00 €

9 000.00 €

20

45 000.00 €

45 000.00 €

Expérimentations sur les couverts en
interculture

Coopératives / Chambres
d'Agriculture

60

Surface implantée avec des
couverts

18 900.00 €

15

2 362.50 €

0.00 €

15

2 362.50 €

0.00 €

15

2 362.50 €

0.00 €

15

2 362.50 €

0.00 €

0

0.00 €

0.00 €

60

9 450.00 €

0.00 €

Sensibilisation des propriétaires forestiers

CRPF, Chambres d'agriculture,
SmbRC

1 000

Nombres de propriétaires
forestier informés / formés

14 000.00 €

0

0.00 €

0.00 €

1000

3 300.00 €

0.00 €

25

1 350.00 €

0.00 €

0

1 000.00 €

0.00 €

25

1 350.00 €

0.00 €

1000

7 000.00 €

0.00 €

Sous Total

311 900.00 €

29 362.50 €

23 850.00 €

39 187.50 €

28 575.00 €

41 512.50 €

26 280.00 €

29 237.50 €

19 125.00 €

16 650.00 €

12 780.00 €

155 950.00 €

110 610.00 €

Actions plus larges
Etude sur la valorisation de l'herbe

Chambres d'agriculture,
Coopératives, SmbRC, Institut de
recherche, ...

130

Temps de travail (jours)

58 500.00 €

10

1 665.00 €

2 835.00 €

50

8 325.00 €

14 175.00 €

50

8 325.00 €

14 175.00 €

10

1 665.00 €

2 835.00 €

10

1 665.00 €

2 835.00 €

60

21 645.00 €

36 855.00 €

Animation et étude sur la filière viande bio

Bio 46

68

Temps de travail (jours)

19 535.72 €

20

2 872.90 €

0.00 €

20

2 872.90 €

0.00 €

9

1 292.81 €

0.00 €

9

1 292.81 €

0.00 €

10

1 436.45 €

0.00 €

68

9 767.86 €

0.00 €

Rencontres techniques

Chambres d'agriculture,
Coopératives, SmbRC, FDCUMA

25

Nombre de rencontres
techniques organisées

33 750.00 €

15

3 375.00 €

0.00 €

15

3 375.00 €

0.00 €

15

3 375.00 €

0.00 €

15

3 375.00 €

0.00 €

15

3 375.00 €

0.00 €

75

16 875.00 €

0.00 €

Formations des conseillers agricoles

SmbRC

7

Nombre de formations
organisées

6 000.00 €

3

1 000.00 €

0.00 €

1

500.00 €

0.00 €

1

500.00 €

0.00 €

1

500.00 €

0.00 €

1

500.00 €

0.00 €

7

3 000.00 €

0.00 €

Conseil individuel et rencontres techniques sur Mission Haie Auvergne / Chambre
les haies
d'agriculture du Lot / adasea

50

Nombre de maîtres
d'ouvrage conseillés

33 300.00 €

16

3 600.00 €

3 312.00 €

16

3 600.00 €

3 024.00 €

16

3 600.00 €

3 024.00 €

13

2 925.00 €

2 619.00 €

13

2 925.00 €

2 619.00 €

74

16 650.00 €

14 598.00 €

Animation Territoriale

SmbRC

1

Nombre d'ETP consacré à
l'animation territoriale par
an

400 000.00 €

1

56 000.00 €

0.00 €

1

56 000.00 €

0.00 €

1

56 000.00 €

0.00 €

1

56 000.00 €

0.00 €

1

56 000.00 €

0.00 €

1000

280 000.00 €

0.00 €

Participation à l'animation territoriale

Chambres d'agriculture du Lot et du
100
Cantal

45 000.00 €

20

4 500.00 €

0.00 €

20

4 500.00 €

0.00 €

20

4 500.00 €

0.00 €

20

4 500.00 €

0.00 €

20

4 500.00 €

0.00 €

100

22 500.00 €

0.00 €

Sous Total

Total

Protocole du PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021

Nombre de jours consacré à
l'animation territoriale

596 085.72 €

73 012.90 €

6 147.00 €

79 172.90 €

4 363 026.12 €

437 958.20 €

176 637.00 €

751 103.00 €

17 199.00 €

46 974.00 €

77 592.81 €

633 930.31 €

17 199.00 €

44 679.00 €

70 257.81 €

643 270.31 €

5 454.00 €

26 579.00 €

70 401.45 €

93 051.45 €

5 454.00 €

20 234.00 €

370 437.86 €

2 607 313.26 €

51 453.00 €

314 603.00 €

Annexe 5 : Tableau récapitulatif financier

