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CONTRAT PLURIANNUEL
ENTRE
L’AGENCE DE L’EAU

ADOUR-GARONNE

ET
LE SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA RANCE ET DU CELE
POUR LA PRESERVATION DES ZONES HUMIDES ET DES
ESPECES AQUATIQUES DU BASSIN DU CELE
Années 2016-2020
Version finale

Entre :
L’agence de l’eau Adour-Garonne, Etablissement Public de l’État, dont le siège est à TOULOUSE
– 90 rue du Férétra, représentée par son directeur général, Monsieur Laurent BERGEOT, et désignée ci-après par le
terme « l’Agence ».
d’une part,
Et
La collectivité « Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé », représentée par son président, Monsieur Bernard
LABORIE et désigné ci-après par le terme « le Syndicat »,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet du contrat et contexte du territoire

1.1. Contexte
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé (SmbRC) possède la structuration et assure les missions de ce qui
pourrait être un Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), dans l’esprit des losi Maptam et
NOTRe et de la nouvelle compétence « GEMAPI » (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Il
anime le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Célé, approuvé par arrêté interpréfectoral du 5
mars 2012, document de planification à portée règlementaire qui répond aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) et le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne à l'échelle du
bassin versant du Célé.
L’action du SmbRC vise l’application du SAGE Célé 2012 - 2022. Elle porte sur diverses thématiques et se traduit par la
mise en œuvre de différents programmes d’actions, à savoir :
Le Contrat de Rivière Célé 2014-2019,
Le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG) des milieux aquatiques et alluviaux,
Les Plans d’Action Territoriaux (PAT) Célé et Ressègue.
Parallèlement à ce travail sur le grand cycle de l’eau, le Syndicat agit au niveau du petit cycle de l’eau avec ses
thématiques assainissement et AEP.
De plus, depuis 2010, le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et ses partenaires ont souhaité mettre en
place un service d’accompagnement pour la gestion durable des zones humides : la Cellule d’Assistance Technique à la
gestion des Zones Humides du Célé (CATZH Célé). En complément, un volet « espèces aquatiques » est également
développé.
L’Agence de l’eau Adour-Garonne, partenaire privilégié du Syndicat, affiche clairement sa volonté d’agir en faveur des
zones humides. Sa démarche s’inscrit dans le cadre du nouveau SDAGE 2016-2021, mettant l’accent sur le rôle des
zones humides en lien avec le réchauffement climatique et le risque inondations (Plans de Gestion des Risques
Inondation). Son 10e programme d’intervention (2013-2018) affirme également que « La gestion des milieux aquatiques,
en vue d’améliorer la qualité physique des cours d’eau, restaurer la continuité écologique et prévenir les inondations, en
renforçant le rôle des zones humides, constitue une priorité de l’Agence ». Pour atteindre ses objectifs, l’Agence
souhaite notamment encourager les démarches collectives telles que des programmes territorialisés en faveur des
zones humides.
Bon nombre de démarches existent à l’heure actuelle, que ce soit à l’échelle du bassin du Célé, portées par le syndicat,
ou à plus large échelle : démarche « PAPI » sur le bassin du Lot, Trame Verte et Bleue, Schéma Régional de Cohérence
Écologique, sites Natura 2000, Arrêtés de Protection de Biotope, Espaces Naturels Sensibles, Plans Nationaux
d’Action… Aucune d’entre elles ne cible précisément les zones humides en dehors de la CATZH Célé.
C’est donc dans ce cadre que s’inscrit la volonté des acteurs locaux du bassin du Célé d’élaborer un programme
territorial, de type Contrat Pluriannuel de Milieux Aquatiques (CPMA). Complémentaire des programmes déjà en
cours, ce contrat en faveur de la préservation des zones humides permettra de mettre l’accent sur des zones
désignées comme prioritaires d’après l’état des milieux aquatiques et les enjeux du territoire. Il a pour principaux
objectifs de préserver les zones humides (rôles, fonctionnement, biodiversité…) et d’accompagner les gestionnaires
participant ainsi à l’atteinte des objectifs de la DCE, du SRCE et du SAGE Célé. Il vise donc particulièrement à la
reconquête des masses d'eau dégradées (2nd cycle 2016-21) pour lesquelles des actions sur les zones humides
sont pertinentes.
D’autre part, le SAGE demande la définition des zones humides prioritaires (ZHIEP et ZSGE) mais cette démarche
réglementaire bénéficie de peu trop d’expérience, peut-être du fait de la difficulté de mise en œuvre. Le CPMA apparait
donc comme un outil opérationnel volontariste permettant d’aller vers les mêmes objectifs que ces zonages à volets
réglementaires.
Le CPMA permettra de mobiliser efficacement les acteurs du territoire, déjà réunis dans le Comité de pilotage de la
CATZH Célé et la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE. Enfin, il pourrait être mis en œuvre conjointement et
comme facilitateur à la bonne mise en place de la compétence GEMAPI.
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1.2. Présentation du territoire
Situation administrative
Le bassin versant du Célé se trouve au carrefour de trois départements (Lot, Cantal et Aveyron) répartis sur deux
régions (Midi-Pyrénées et Auvergne). Il comprend 101 communes dont 72 dans le Lot, 28 dans le Cantal et 1 en
Aveyron qui sont regroupées en 9 communautés de communes, dont la superficie avoisine 1 250 km².
Population
Au Recensement Général de la Population (RGP) de 2010, l’ensemble des 101 communes comptait 45 774 habitants.
Au prorata de la surface de chaque commune dans le bassin, on obtient une population de 33 051 habitants pour
l’ensemble du bassin du Célé. Seulement 5 communes possèdent plus de 1 000 habitants et représentent 40 % de la
population du bassin. Ceci reflète la répartition hétérogène de la population avec une dominante très rurale. Parmi
celles-ci, Figeac, avec près de 10 000 habitants, et Maurs, avec plus de 2 000 habitants, sont les deux principales
communes du bassin.
Situation géographique et hydrographie
Le Célé prend sa source dans la Châtaigneraie, sur la commune de Calvinet, à 715 m d’altitude. Il s’écoule dans un axe
globalement orienté vers le sud-ouest, jusqu’à sa confluence avec le Lot en amont de Bouziès, à environ 130 m
d’altitude.
Le réseau hydrographique des affluents du Célé est très dense sur la moitié amont de son bassin versant, c'est-à-dire
dans les terrains cristallins et cristallophylliens du Ségala et de la Châtaigneraie et dans les marnes du Limargue*, sur
des terrains imperméables. Il s’agit principalement de la Rance, de la Ressègue, du Veyre, du Bervezou, du Saint
Perdoux et du Drauzou, eux-mêmes alimentés par un réseau dense de petits cours d’eau. Sur la partie aval, les
écoulements sont quasi-exclusivement souterrains (Karst des Causses du Quercy), hormis le Célé et la Sagne.
Le réseau hydrographique du bassin du Célé (au moins 800 km de cours d’eau) est compartimenté en 28 masses d'eau
"rivière" (dont 19 très petites masses d'eau), selon le référentiel de la DCE. Elles se répartissent en 14 sous-bassins
hydrographiques.

Remarque : la « région naturelle » Limargue comporte les secteurs argileux du Limargue au sens strict à l’Ouest et des terrains se
rapportant majoritairement au « socle » côté Est et donc apparentés à la géologie du Ségala.
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Climatologie
Le bassin versant du Célé est soumis à deux influences climatiques :
- l’influence atlantique à l’Ouest, qui se manifeste par des précipitations essentiellement hivernales,
- l’influence montagnarde à l’Est, qui s’accompagne d’une augmentation des précipitations, notamment neigeuses
dans le haut bassin (climat de type océanique dégradé).
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.

1.3. Etat des milieux aquatiques du bassin du Célé
•

Etat écologique et chimique des masses d'eau superficielles et objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau

L'état écologique des masses d'eau est évalué à partir d'éléments biologiques (poissons, invertébrés, diatomées…),
physico-chimiques (pH, nitrate, température…) et hydromorphologiques (état des berges et du lit, continuité
écologique…). Il permet donc une évaluation de la qualité de l'eau mais aussi du fonctionnement des milieux aquatiques.
En décembre 2015, un nouvel état des lieux des masses d'eau du bassin Adour-Garonne a été adopté. Il permet de
caractériser la qualité des masses d’eau et d’identifier celles qui risquent de ne pas atteindre les objectifs
environnementaux en 2021. Ces dernières nécessitent par conséquent la mise en œuvre de programmes d’actions
complémentaires.
Les objectifs d’état des masses d’eau pris en compte ici sont ceux du premier cycle de la Directive Cadre sur l’Eau
(SDAGE 2010-2015). Les nouveaux objectifs du 2nd cycle de la DCE (SDAGE 2016-2021) sont pris en compte pour la
sélection des secteurs prioritaires.
Sur 28 masses d’eau, les résultats obtenus en 2013 sur le bassin du Célé ont démontré que :
- 11 masses d’eau possèdent un état écologique dégradé (moyen ou médiocre), dont 8 avaient un objectif de bon
état écologique en 2015, 2 en 2021 et 1 en 2027 d’après le 1er cycle de la DCE (SDAGE 2010-2015).
- 10 d’entre elles sont classées RNAOE (Risque de Non Atteinte des Objectifs Environnementaux) en 2021 d’après
le 2ème cycle de la DCE (SDAGE 2016-2021).
Ainsi, 7 masses d’eau ressortent comme particulièrement prioritaires dans le cadre de la DCE de par leur l’état
écologique dégradé avec un objectif de bon état dès 2015 d’après le premier cycle de la DCE et le risque de ne pas
atteindre cet objectif en 2021 d’après le second.
Cependant, ces résultats ont été modélisés pour les 2/3 des 28 masses d’eau du bassin du Célé, et lorsqu’ils ont été
mesurés les paramètres utilisés ne sont souvent pas exhaustifs. Il apparait donc important de compléter ces données à
l’aide des résultats des suivis de la qualité physico-chimique et hydrobiologique (IBD, IBGN, IPR) effectués localement à
travers différents réseaux (SAGE, R-étude, RCD…). Les résultats des IBMR ne sont pas pris en compte du fait du faible
nombre de données.
Les suivis physico-chimiques effectués sur la période 2011-2014 révèlent une eau de qualité globalement moyenne et
ponctuellement dégradée. En effet, 3 points ressortent au moins une fois de mauvaise qualité (amont étang du Roc de la
France sur le Goutepeyrouse, aval de la STEP de Calvinet et perte du ruisseau d’Assier) et 4 points de qualité médiocre.
Les autres points de suivi sont soit de qualité moyenne (29 points) soit de bonne qualité (24 points).
Les suivis hydrobiologiques de 2012 à 2014 semblent meilleurs. Ils révèlent un seul résultat mauvais (aval de l’étang du
Roc de la France sur le Goutepeyrouse) et un seul résultat médiocre (le Célé à Cassaniouze). Pour les autres points, 8
sont de qualité moyenne, 10 de bonne qualité et 5 de très bonne qualité. Cependant, ces résultats sont à modérer du fait
de la faible quantité de données disponibles et des lieux des prélèvements.
Les zones humides jouent un rôle essentiel au sein du réseau hydrographique. Elles ont une influence favorable
sur l’ensemble des masses d’eau situées en aval, aussi toute action de préservation ou renaturation menée en
leur faveur sera bénéfique pour ces masses d’eau.
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Pressions associées à l’état écologique des cours d’eau :
•

L'agriculture, et notamment l'élevage, occupe une place prépondérante dans l'économie du bassin du Célé. Il compte
1 680 exploitations qui représentent une Surface Agricole Utile (SAU) de plus de 65 000 ha (soit environ 50 % de la
surface du bassin) et qui emploient 17 % de la population active du bassin (soit près de 6 fois plus que la moyenne
nationale). Ce type d’exploitation implique potentiellement des contaminations bactériologiques et des pollutions par
les matières azotées et les matières en suspension.
D’après le Recensement Général Agricole (RGA), la SAU est restée stable à l’échelle du bassin du Célé entre 2000
et 2010 (+ 0,23 %), alors qu’elle avait légèrement augmenté lors de la décennie précédente (+ 2,13 %). Bien que le
nombre d’Unité Gros Bétail (UGB) ait sensiblement diminué, passant d’environ 94 000 en 2000 à environ 85 000 en
2010, et que la Superficie Fourragère Principale (SFP) soit restée stable, la diminution de la Surface Toujours en
Herbe (STH) (- 1 900 ha) et l’augmentation de la superficie en terres labourables (+ 2 100 ha) laissent supposer une
augmentation du chargement instantané (piétinement). La part des prairies temporaires, des cultures de maïs et
donc de la surface réellement pâturée est difficile à estimer d’après le RGA, mais on peut tout de même noter une
intensification globale du pâturage ainsi qu’une tendance au défrichement à l’échelle du bassin du Célé. Ceci peut
avoir un impact conséquent sur les cours d’eau notamment au niveau de l’ensablement et du colmatage par l’apport
de particules fines suite à l’érosion des sols ou au piétinement des animaux qui accèdent directement aux cours
d’eau.
Le Registre Parcellaire Graphique (RPG), plus précis que le RGA, confirme ces tendances avec une augmentation
des terres cultivées (parcelles déclarées hormis prairies permanentes, landes et estives) entre 2007/09 (Cantal/Lot)
et 2014 (+ 314 ha). Parallèlement, la surface en prairies permanentes a diminuée de presque 2 000 ha. Ces
tendances sont d’autant plus marquées en tête de bassin (Chataigneraie). Par exemple, la part de la culture du maïs
(grain, ensilage, semence) augmente sur la partie cantalienne (+ 181 ha) alors qu’elle diminue dans la partie lotoise
(- 65 ha).

•

L’assainissement : l’assainissement non-collectif est prépondérant sur le bassin du Célé. En période sèche, les
charges polluantes domestiques brutes sont principalement liées aux rejets individuels. Par temps de pluie, les
ouvrages d’assainissement collectif (en particulier, les rejets des stations d’épuration de Figeac et de Maurs)
apportent la charge polluante la plus importante. Souvent, le milieu récepteur (fragile en tête de bassin) est dégradé
par des rejets qui, même conformes, sont pénalisants compte tenu des faibles débits et capacités d’autoépuration.

•

L’industrie : le bassin du Célé est caractérisé par une activité industrielle faible, regroupée principalement autour des
3 pôles que sont Maurs, Bagnac-sur-Célé et Figeac. Seuls 11 établissements industriels sont soumis à la redevance
pollution par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Globalement, les rejets polluants de ces établissements industriels
sont faibles. Les insuffisances ont été mises en évidence et ont été corrigées. Des pollutions ponctuelles peuvent
toutefois provenir des entreprises non soumises à redevance (hôtellerie, campings, artisanat, agroalimentaire…).

Remarque : L’état des masses d’eau d’après la DCE pris en compte ici n’inclut pas l’état chimique du fait du peu de
données disponibles. Il apparait au travers des suivis physico-chimiques effectués localement. De plus, le SmbRC a
prévu dans le Contrat de Rivière des actions en faveur de la réduction des pressions liées à l’assainissement.

•

Etat quantitatif

Etiages
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 car ses apports
sont essentiels au respect des objectifs fixés pour le Lot aval. 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 (phénomène qui s’aggravera « de facto » avec les évolutions climatiques).

Pression associée :
Le bassin du Célé compte 9 captages AEP en eaux superficielles et 80 en eaux souterraines. La pression de
prélèvement est assez faible et majoritairement constituée par 3 usages répartis comme suit (en période d’étiage),
d’après le Plan de Gestion des Etiages du Lot (2007) :
- l’abreuvement des bêtes : 45 %,
- l’alimentation en eau potable des populations : 30 %,
- l’irrigation des champs et notamment pour le maïs : 25 %.
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Toutefois, les prélèvements qui ne sont ni soumis à redevance, ni à déclaration (domestiques comme non 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
(40 %, SAGE Célé 2012), avec l’abandon de certains captages mais l’augmentation de la pression de prélèvement sur
d’autres. En contrepartie, la part de l’irrigation (déclarée) semble moins importante sur le bassin du Célé (18 %, données
redevances AEAG 2013). Particularité du Ségala et de la Chataigneraie, à l’étiage, l’AEP est principalement utilisée pour
le bétail.
3

De fortes disparités sont présentes entre les différentes zones géographiques du bassin du Célé : de moins de 10 m /ha
prélevés en moyenne en période d’étiage sur les sous-bassins du Bervezou, du Célé aval (Basse vallée, Drauzou, Célé3
St Perdoux) et en tête de bassin (Anès, Moulègre, source Rance et source Célé), on passe à 16 m /ha pour le sous3
bassin Célé-Aujou et 24 m /ha sur Rance-Arcambe. Compte tenu du déficit naturel du bassin de la Rance, ces
prélèvements importants en aval peuvent présenter de forts impacts sur les milieux et les autres usages. Une attention
particulière doit donc être portée sur la partie amont du bassin (Ségala et Chataigneraie) où les réserves sont de tailles
réduites et très fragiles car intimement liées aux précipitations (sols peu capacitifs).
De plus, 20 captages ont été désignés comme stratégiques ou vulnérables dans le SAGE Célé d’après les volumes
journaliers prélevés (stratégique : plus de 200 m3/j, vulnérable : en rivière ou résurgence, entre 50 et 200 m3/j).
Crues et inondations
La morphologie contrastée du réseau hydrographique, ainsi que les différences géologiques, climatiques et
topographiques du bassin versant influent sur la manière dont les crues du Célé se manifestent :
- dans l’amont du bassin, les vallées sont encaissées et provoquent des crues turbulentes mais peu évasives,
- à partir de Maurs, où la déclivité se radoucit considérablement, la vitesse d’écoulement va décroître et les surfaces
inondées vont être plus importantes (plaine de la Rance, du Célé en aval de St-Constant),
- jusqu’à Figeac, les aménagements réalisés sur le lit et les berges du Célé permettent de contenir les crues mais
reportent le phénomène en aval avec d’autant plus d’intensité,
- dans la basse vallée du Célé, les débordements sont plus rares, mais la large plaine alluviale permet une
expansion plus importante.
Les principales zones d’expansion de crues sont situées en aval de la ville de Maurs sur la Rance, sur le cours du Célé
en amont de sa confluence avec la Rance et sur le Célé en aval de Figeac et de la confluence avec le Drauzou. Les
enjeux sont essentiellement liés à des parcelles agricoles de culture mais peuvent aussi concerner des habitations et
des équipements publics ou de loisirs lors de crues décennales (exemple du ruisseau de Planioles à Figeac). Le bassin
du Célé est à ce titre concerné par trois Plans de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) qui s’étendent
essentiellement le long du Célé et de la Rance entre Maurs et l’aval de la confluence avec le Drauzou.
Pression associée :
Les risques d’inondation sont augmentés par la consommation et l’imperméabilisation des champs d’expansion de crues
et bien sûr la disparition ou la dégradation du fonctionnement des zones humides.

•

Etat 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. En effet, 90 % des zones humides du bassin ne représentent que 50% de la surface totale de zones
humides. Ces milieux constituent le reliquat d’un maillage ancien beaucoup plus développé. Aujourd’hui, le bassin du
Célé (1 256 km²) compte 1 360 zones humides identifiées, pour près de 1 107 ha, très inégalement réparties. Cet
inventaire n’est cependant pas exhaustif puisque, même s’il comprend certaines petites zones humides de moins de 1
000 m2, il concerne surtout celle de plus de 0,1 ha voire 0,5 ha. Situées en grande partie sur les têtes de bassins, les
zones humides couvrent environ 1 % de la surface totale du bassin hydrographique. Globalement, elles ne représentent
que :
- 1 à 3 % du territoire en Châtaigneraie et Ségala,
- moins de 1 % dans le Limargue,
- à peine 0,1 % sur le Causse.
Localement, la densité de zones humides peut être beaucoup plus importante, par exemple dans le secteur de
Latronquière, en amont du plan d’eau du Roc de la France, où elle est supérieure à 12 % (tête de bassin du Bervezou
dans le Ségala).
Les zones humides sont des milieux particulièrement riches et intéressants, mais fragiles et soumis à de fortes pressions
anthropiques. Sur le bassin du Célé, l’expérience de la CATZH et du travail partenarial mené avec les agriculteurs
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témoigne 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 sous-bassins du Bervezou, Veyre, Rance-Arcambe, Anès et Moulègre, qui représentent ¼ du bassin versant
du Célé, hébergent à eux seuls plus de la moitié de ces zones (60 %, soit 670 ha). La partie du territoire la moins
riche en milieux humides reste la basse vallée du Célé et le Causse où le sous-sol (calcaire/karst) rend peu propice
l’engorgement des sols.

Voir les grands types de milieux humides du bassin du Célé, annexe 1.

Des milieux riches à fort intérêt patrimonial et hydrologique
Les milieux riches à fort intérêt patrimonial sont principalement cantonnés aux têtes de bassin du Bervezou, du Veyre,
de Rance-Arcambe (notamment sur le Nivolis), de l’Anès et du Moulègre. Des habitats exceptionnels y ont été
recensés : Cariçaies à Carex rostrata ou à Carex paniculata par exemple, prairies humides oligotrophes, milieux
tourbeux et paratourbeux… On y trouve également des espèces emblématiques telles que des droséras ou le lycopode
inondé (Drosera intermedia Hayne, Drosera rotundifolia L., Lycopodiella inundata (L.) Holub). Ces zones présentent
aussi un intérêt hydrologique certain.
La quasi-totalité des zones humides lotoises contient au moins une espèce (animale ou végétale) étant sur une liste
rouge ou ayant un statut de protection. Certaines zones sont ainsi très riches et présentent un intérêt de niveau régional
voire national.
Des zones humides à fort potentiel mais en forte régression
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. Ces
sous-bassins recouvrent 29 % du territoire. On y retrouve 500 zones humides pour une surface de 327 hectares. Ces
valeurs représentent 30 % des zones humides du bassin du Célé. Leur intérêt patrimonial demeure fort même si de
nombreuses zones ont subit une banalisation des milieux compte tenu des aménagements ou des pratiques. Leur intérêt
hydrologique est important, en particulier dans la zone déficitaire.
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Les zones humides alluviales
Les sous-bassins du Célé - St Perdoux et de la basse vallée du Célé couvrent à eux seuls 45 % de l’ensemble du
bassin. On y trouve peu de zones humides (123 pour une surface totale de 108 ha). Elles ont un intérêt patrimonial
moyen (peu d’espèces protégées en dehors de quelques zones), mais l’intérêt hydrologique y est fort car elles jouent un
rôle majeur dans la régulation du régime des eaux.
Pressions associées :
- L’agriculture exerce une pression importante sur les zones humides qui ont été, comme ailleurs en France,
historiquement drainées afin d’être mises en culture, fauchées ou pâturées. Les cours d’eau, en particulier le petit
chevelu en tête de bassin, ont également subit de nombreuses atteintes telles que la rectification ou le
recalibrage. Aujourd’hui, ces pratiques se poursuivent encore ponctuellement. Si la fauche ou le pâturage
(essentiellement bovin) permettent le maintien et la préservation de milieux riches, ils peuvent aussi, selon leurs
modalités, être impactants. Le piétinement par les animaux d’élevage, lorsque le chargement est trop important, est
par exemple également une source de dégradation pour les zones humides, de même que les traitements de
fertilisation et pesticides. Localement, quelques zones humides en fond de vallée, difficiles d’accès ou à proximité
d’habitations, peuvent subir une certaine déprise qui parait marginale (< 8 % des zones humides). A cela s’ajoute
ponctuellement les diverses pollutions potentielles citées précédemment impactant la qualité de l’eau.
- La pression foncière : le bassin du Célé est caractérisé par un faible taux d’urbanisation et une faible densité
d’habitations. Environ 2 % du territoire du bassin du Célé est considéré comme artificialisé, soit environ 2 500 ha
(données DREAL, BD Topo®). Les surfaces artificialisées sont essentiellement concentrées dans le Limargue
(Figeacois), la plaine de Maurs et le nord de la Chataigneraie (Le Rouget – St-Mamet-la-Salvetat). Cependant, le
nombre de logements augmente plus rapidement en aval du bassin (INSEE, variation entre 1999 et 2009). De plus, 15
% des zones humides se trouvent à moins de 100 m de zones urbanisées et sont donc potentiellement menacées en
cas d’étalement urbain.
- L’industrie : la faible activité industrielle est regroupée autour des 3 principales agglomérations du bassin du Célé. Pour
l’ensemble des zones humides, se situant essentiellement en tête de bassin, la pression industrielle est donc
négligeable.

•

Etat des espèces aquatiques remarquables

La diversité géologique et hydrogéologique ainsi que le positionnement géographique (« croisement » climatique, limite
biogéographique) du bassin du Célé constitue une grande richesse qui explique que des espèces animales et végétales
méridionales côtoient des espèces de milieux «montagnards». Rares sont les zones restées indemnes de toute atteinte
anthropique mais certains chevelus en tête de bassin et secteurs de gorges restent relativement préservés. Zones
refuges, elles abritent encore des populations d’espèces rares, fragiles et qui ne tolèrent quasiment aucune modification
de leur habitat (curages, drainages, pollution de l’eau…). Parmi elles, la moule perlière et l’écrevisse à pattes blanches
sont remarquables. D’autres espèces patrimoniales dont la conservation présente un fort enjeu sont également
présentes (le sonneur à ventre jaune, l’agrion de Mercure, divers poissons…).
Parmi les nombreuses et diverses espèces remarquables présentes sur le bassin du Célé, la moule perlière,
l’écrevisse à pattes blanches et le chabot, ainsi que quelques odonates et amphibiens, font l’objet d’un suivi régulier
mené par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. Les 3 premières espèces sont d’excellents
bioindicateurs de la qualité de l’eau et/ou des milieux.
La moule perlière
Sur le Célé et ses affluents, la présence de massifs granitiques et l’abondance passée des saumons et truites fario
avaient vraisemblablement contribué au développement de populations importantes de moules perlières sur les
principales rivières. Aujourd’hui, la moule perlière est connue sur 5 cours d’eau du bassin (Célé en amont de Figeac,
Veyre, Rance, Leynhaguet et Anès), pour un total de près de 1 800 individus recensés. L’espèce subit une fragmentation
des populations (seuils…) et la qualité de l’eau et du substrat ne leur permettent plus de se reproduire. Les plus jeunes
individus recensés témoignent d’une reproduction remontant à environ 20 ans. Des effectifs importants restent
certainement à découvrir sur le Célé en amont de Figeac et sur la Rance.
Compte tenu des exigences très fortes de cette espèce emblématique (qualité de l’eau et des habitats) et de son mode
d’alimentation, les zones humides jouent des rôles et fonctions majeurs dans la conservation des populations.
Par exemple, il a aussi été démontré que les produits de décomposition de la rhizosphère (racines) de plantes de
prairies humides représentent une source de nourriture très appropriée pour les moules.
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L’écrevisse à pattes blanches
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, seuls une
trentaine abrite encore l’espèce, réfugiée près des sources. La régression en terme de linéaire colonisé est encore plus
forte (> 90 %). Si l’on considère les disparitions récentes constatées sur 6 cours d’eau et 7 sites, on constate qu’elles
sont liées à la peste des écrevisses (3 sites avérés ou forte probabilité), à la compétition avec l’écrevisse de Californie (3
sites) ou à la dégradation du milieu (1 site). Ainsi, les espèces exotiques constituent aujourd’hui une menace majeure
pour l’espèce.
Les zones humides présentes sur les secteurs à écrevisses à pattes blanches sont indispensables au maintien
de cette espèce sensible à la qualité des habitats. Les sous-berges des zones humides constituent des caches
favorables et même un habitat à part entière pour cette espèce.
Le chabot
Le chabot a un spectre écologique relativement étroit mais ses exigences sont compatibles avec la morphologie des
rivières du réseau hydrographique du Célé. Cette espèce est un très bon bioindicateur de la qualité du milieu et est
suivie à ce titre depuis 2008. Le chabot reste à rechercher sur plusieurs cours d’eau du bassin, en châtaigneraie
notamment où l’ensablement et le colmatage sont limitants. Toute action de préservation des zones humides
rivulvaires et de tête de bassin lui sera favorable.
Pressions associées :
Il s’agit des mêmes pressions que celles impactant la qualité écologique des masses d’eau, puisque la présence et l’état
des espèces remarquables y sont fortement liés. Historiquement, le déclin de ces espèces est lié aux profonds
changements qu’ont subi les habitats au cours des dernières décennies et notamment : l’artificialisation des cours d’eau
(curages, recalibrages…), les drainages et la disparition des zones humides, la fragmentation des cours d’eau et la
création de plans d’eau, les rejets polluants insuffisamment ou non traités, la diminution des débits du fait des
prélèvements… Certaines pratiques agricoles ou forestières riveraines peuvent aussi être problématiques : apports
importants d’engrais minéraux et épandages (moule perlière notamment), utilisation de pesticides (qui proviennent
également des particuliers ou collectivités), coupes à blanc ou enrésinement qui favorisent le colmatage des substrats…
A cela s’ajoutent les pathologies et les écrevisses américaines invasives qui menacent particulièrement les écrevisses à
pattes blanches et vraisemblablement le chabot.

1.4. Les enjeux du territoire
•

La ressource en eau

Le diagnostic effectué à l’échelle des sous-bassins versants laisse apparaitre de forts enjeux concernant la ressource en
eau et le fonctionnement hydrologique du bassin.
Dans un premier temps, l’état DCE des masses d’eau, après intégration des données locales, ressort comme
globalement dégradé sur le bassin du Célé.
L’état quantitatif est également à surveiller, avec un enjeu lié d’une part au risque inondation, particulièrement marqué
dans la partie médiane du bassin (au droit des principales zones urbaines), et à l’influence du Célé sur les crues du Lot
(Territoire à Risque important Inondation (TRI) de Cahors). Cet enjeu concerne également la gestion des étiages,
sensibles en amont du bassin avec des prélèvements relativement importants alors que les têtes de bassins sont justes
à l’équilibre voire déficitaires (sous-bassin de la Rance). Concrètement, cela signifie qu’à compté de 2015, avec la
montée des besoins, la ressource en eau risque de ne pas être suffisante pour satisfaire les usages, notamment les
prélèvements d’eau (PGE, 2007 / Schéma départemental d’alimentation en Eau potable du Cantal, 2005). A cela
s’ajoute les phénomènes globaux du réchauffement climatique et l’adaptation nécessaire. Les captages AEP sont très
nombreux et cutanés en tête de bassin ou en rivière avec des Débits Minimums Biologiques (DMB) parfois déjà non
respectés en partie médiane du bassin versant. Ils constituent donc une problématique importante à prendre en compte
d’un point de vue quantitatif comme qualitatif.
L’intérêt fonctionnel des zones humides sur la ressource en eau est aujourd’hui clairement reconnu (régulation des
débits d’étiage, épuration de l’eau…). Au-delà des enjeux naturels et hydrologiques, le maintien des dernières zones
humides voire la renaturation de zones jugées stratégiques représente donc un enjeu économique essentiel pour le
territoire et plus particulièrement en Ségala et Châtaigneraie.
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•

Etat écologique et biodiversité

De nombreux milieux et espèces d’intérêt sont présents sur le bassin du Célé et nécessitent une attention particulière.
L’état relictuel des zones humides du Célé augmente leur intérêt biologique (TVB, corridors, zones refuges, zones de
reproduction…). Ces zones à enjeux présentent une biodiversité exceptionnelle mais fragile. Situées en majeure partie
en amont du bassin, elles sont intimement liées aux ruisseaux de têtes de bassins. Ces milieux abritent eux aussi une
faune et une flore remarquable, telle que l’écrevisse à pattes blanches et la moule perlière, particulièrement menacées
aujourd’hui. Plusieurs espèces menacées bénéficient également de Plans Nationaux d’Action (moule perlière, odonates,
sonneur à ventre jaune, loutre). On peut noter également l’évolution inquiétante de certaines espèces exotiques
envahissantes comme les écrevisses américaines ou plus récemment les Jussies, jusqu’alors peu présentes sur le
bassin mais ayant une dynamique importante. Ces espèces mettent en péril la biodiversité locale ainsi que les usages.
Leur suivi constitue donc aujourd’hui un enjeu important.
•

Socio-économie

L’enjeu socioéconomique apparait important à souligner. En effet, les pressions s’exerçant sur les masses d’eau et les
zones humides sont essentiellement liées aux activités anthropiques, et plus particulièrement à l’activité agricole,
gestionnaire des espaces. Cette dernière représente une part conséquente de l’activité sur le bassin du Célé, et la
grande majorité des zones humides répertoriées à l’heure actuelle se situent au sein d’exploitations agricoles (près de
80 %).
La dégradation des zones humides et des chevelus associés impacte de façon cumulée les masses d’eau de l’aval que
ce soit au niveau hydrologique (régulation des étiages et inondations, épuration de l’eau…) ou écologique
(hydromorphologie, colmatage et ensablement…). Leur restauration contribuera donc à l’atteinte du bon état des masses
d’eau sur le bassin versant.
Remarque : les loisirs aquatiques
Le bassin du Célé, grâce à sa diversité paysagère et la richesse de ses milieux naturels, est une région touristique. De
ce fait, un grand nombre de structures d’accueil et d’activités de loisirs sont présentes sur son territoire, notamment en
aval de Bagnac-sur-Célé pour la baignade et les loisirs nautiques (canoë-kayak) mais également sur l’ensemble du
bassin (pêche de loisir). Le tiers aval du bassin se trouve en zone karstique qui apporte peu de débit en étiage. Cette
zone très touristique voit donc ses activités directement liées au débit provenant de l’amont. Aussi, toute action en faveur
des zones humides menée en amont des sites concernés sera bénéfique pour ces activités de loisirs.
Ainsi, l’enjeu fédérateur permettant la participation active des élus et des acteurs du territoire doit être la
préservation des zones humides et de leurs services rendus (déclarés d’intérêt général) au regard des usages
stratégiques et du patrimoine du territoire : production d’eau potable, biodiversité, paysage et cadre de vie,
maintien voire développement de l’activité économique agricole (MAEC…) ou liée au tourisme de pleine nature
et aux loisirs aquatiques.
Les zones humides ne doivent plus représenter aujourd’hui une contrainte à faire disparaitre mais constituent
bien un atout du territoire à intégrer à tous les projets.
Voir le bilan des actions passées et en cours menées par le syndicat sur les zones humides et les espèces aquatiques,
annexe 2.

Article 2 - Objectifs retenus
•

Objectif général

Ce Contrat Pluriannuel de Milieux Aquatiques s’adresse essentiellement à un ensemble de zones humides qui sont
désignées prioritaires sur le bassin du Célé d’après l’état et les enjeux du territoire détaillés précédemment. Il a pour
principaux objectifs de préserver voire restaurer ces milieux afin de garantir leur bon fonctionnement hydrologique et leur
rôle au sein du réseau hydrographique du bassin. Il participe ainsi à l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur
l’Eau, des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique et du SAGE Célé.
En effet, les zones humides participent à la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau par :
- Leurs fonctions épuratrices : les zones humides sont des filtres naturels biologiques et physiques participant à
l’amélioration de la qualité de l’eau par autoépuration, filtration…
- Leurs fonctions hydrologiques : les zones humides sont des zones tampons, véritables « éponges » régulant les
débits par stockage de l’eau (pluies, hautes eaux, zones d’expansion des crues dans le cas des prairies humides
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en lit majeur) et assurant le soutien des débits d’étiage en périodes de basses eaux.
D’autre part, il vise à préserver la fonctionnalité et la valeur patrimoniale de ces milieux, zones refuges servant à
l’alimentation et à la reproduction d’espèces originales inféodées aux milieux humides et abritant une biodiversité
faunistique et floristique remarquable.
Enfin, ce contrat vise à soutenir directement la gestion durable et la valorisation des zones humides et
indirectement à garantir des usages économiques liés à l’eau (eau potable, tourisme, loisirs aquatiques et
attractivité du territoire).
•

Sélection des secteurs prioritaires et priorités d’actions

Un premier travail de hiérarchisation a permis de réaliser un classement par sous-bassins, selon leur priorité dans le
cadre du futur CPMA (annexe 3). Pour cela, un système de notation basé sur les différents enjeux et objectifs du
territoire a été utilisé.
Plus de détails sur la méthodologie employée et les résultats obtenus, annexes 4 à 7.
Au vu de l’outil CPMA à mettre en place, une sélection par sous-bassins hydrographiques représentait des territoires
trop étendus pour pouvoir mettre en œuvre un programme d’action réaliste sur leur ensemble. Aussi, une sélection de
secteurs à zones humides prioritaires, à l’intérieur de ces sous-bassins, a été effectuée afin de restreindre la surface
concernée par ce programme. Elle s’est basée sur la densité de zones humides, leur intérêt patrimonial et
fonctionnel, l’état écologique des masses d’eau et leur objectif d’après la DCE (état des lieux 2013 prenant en
compte les dernières évaluations pour 2016, notamment pour l’Anès et le Moulègre), la localisation précise des
populations d’espèces remarquables par petites unités hydrographiques, le potentiel de contractualisation, la
complémentarité avec d’autres programmes (PPG, PAT…). Il s’agit donc d’une sélection pragmatique orientée par
les enjeux prioritaires sur le territoire et la connaissance du terrain.

17 secteurs à zones humides prioritaires ont ainsi été délimités et classés de la priorité 1 (P1) à la priorité 3 (P3). Les
secteurs P1 et P2 correspondent aux secteurs d’action prioritaires du CPMA. Les secteurs P3 ne bénéficieront du CPMA
que de façon partielle (MAEC par exemple : MAEC « zones humides » sur P1 et P2 et MAEC « ripisylves » sur P1, P2 et
P3 compte tenu des enjeux "espèces" notamment) et en cas d’opportunité d’intervention.
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Priorité

Hectares de
zones humides

% des zones
humides du
bassin

Nombre de
zones humides

% des zones
humides du
bassin

P1
P2
P3

383.77
111.01
106.61

34.65
10.02
9.63

279
150
91

20.51
11.03
8.97

Un diagnostic écologique et fonctionnel des zones humides des secteurs prioritaires réalisé à l’échelle de 4 grands
"secteurs biogéographiques" est présenté en annexe 8.
Le bassin du Célé compte 1360 zones humides inventoriées représentant un total de 1 107 ha. Les secteurs
prioritaires du CPMA comprennent 551 zones humides pour environ 601 ha. Parmi elles, 415 se trouvent entièrement
2
ou en partie (> 500 m ) sur des parcelles agricoles (déclarées à la PAC). Elles représentent 470 ha soit plus de 42 %
de la surface totale de zones humides inventoriée.
Les secteurs P1 et P2, sur lesquels sont proposées les MAEC « zones humides », représentent près de 350 ha pour
114 zones humides (surface déclarée à la PAC > 500 m2), soit plus de 30 % de la surface totale de zones humides
inventoriée sur le bassin du Célé.
Au sein des secteurs prioritaires (P1 à P3), 160 km de cours d’eau, soit 320 km de berges, sont présents. La MAEC
« ripisylves » est proposée sur les berges les plus dégradées (boisement rare ou inexistant) qui représentent environ 10
% du linéaire.

11

Etat des masses d'eau (DCE, 2015), secteurs prioritaires du CPMA et justifications :
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•

Objectifs du contrat

Les actions de ce CPMA s’articulent autour de 5 objectifs prioritaires :
- Objectif 1 : Maintenir et gérer durablement les zones humides.
- Objectif 2 : Restaurer des zones humides.
- Objectif 3 : Acquérir et préserver des zones humides.
- Objectif 4 : Améliorer la formation des agriculteurs et des professionnels agricoles sur l’eau, les zones humides et
les espèces aquatiques.
- Objectif 5 : Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public, des gestionnaires et des partenaires.
Les objectifs en quelques chiffres :
- sur les 1107 ha de milieux humides inventoriés sur le bassin versant, 350 ha sont éligibles aux MAEC et 146 ha
devraient faire l'objet d'une contractualisation (milieux humides au sens strict) ;
- sur près de 900 km de cours d'eau du bassin, 160 km (soit 320 km de berges) sont inclus dans les zones prioritaires
et 10% présentent des berges dégradées qui sont éligibles. Sur un potentiel de 32 km, 9,6 km devraient faire l'objet
d'une contractualisation ;
- une veille foncière sera assurée sur les secteurs en priorité 1 et 2 et 3 ha de zones humides devraient être acquis ;
- une vingtaine d'opérations relatives à des travaux d'aménagement, de restauration ou de création de zones
humides sont prévus (environ 20 sites concernés, surface indéterminée).
D'autres actions en faveur des zones humides sont prévues dans le CPMA, sans pour autant pouvoir affecter un nombre
ou une surface de zone humide concernée (voir tableau objectifs de réalisation).

Article 3 - Contenu du contrat pluriannuel
Objectif 1 : Maintenir et gérer durablement les zones humides
Action 1.1. : Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations de
gestion sur les secteurs prioritaires
Objectif de l’action
Sensibiliser les gestionnaires aux rôles et fonctions assurés par les zones humides et les conseiller sur la gestion
durable de ces milieux afin de les valoriser et les préserver.
Contenu de l’action
Actions de la CATZH-espèces : rencontre et sensibilisation des gestionnaires volontaires hors MAEC, réponse à leurs
questions sur la gestion des zones humides, visites des sites/parcelles concernés, recherche d’alternatives aux projets
de drainage (médiation dossiers police de l’eau), diagnostics fonctionnels, écologiques et agricoles, conseils techniques
gratuits et définition de préconisations de gestion de sites (ex : adhésion CATZH hors MAEC, aménagements et travaux
relevant des investissements non productifs…).
Estimation financière
Temps nécessaire : 0.05 ETP CATZH
Coût : 3 000 €
Financement : 60 % AEAG (financé hors CPMA via la CATZH Célé)
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2016-2020

Action 1.2 : Aménagements et travaux
Objectif de l’action
Accompagner les gestionnaires (agriculteurs) pour aider à la réalisation de travaux nécessaires à la mise en œuvre d’un
mode de gestion adapté à la préservation/restauration de leurs zones humides.
Contenu de l’action
Aide à la réalisation de travaux d'aménagement (points d’abreuvement, clôtures fixes/amovibles, points de
franchissement de petits cours d’eau…) : appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi
des travaux, des sites...
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Estimation financière
Coût unitaire : 10 000 €/exploitation
Coût total : 2 aménagements par an sur 4 ans = 80 000 €
Financement : 75 % via PDRR (FEADER, AEAG et autre ?)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2020

Action 1.3 : Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides
Objectif de l’action
Que les secteurs où il reste de grandes surfaces en zones humides soient dotés de matériels adaptés à leur
préservation et à leur valorisation agricole.
Contenu de l’action
Inciter les CUMA à investir dans du matériel adapté aux zones humides : lamier pour les berges de petit chevelu,
tracteur avec pneus basse pression (voir CARRARO), round baller, andaineur adaptés aux terrains peu portants…
Recherche du matériel à acheter, comparaison des performances, des prix, etc.
Recherche des gestionnaires de grandes zones humides et incitation à s’engager dans la démarche.
Accompagnement lors de l’achat : demande de financements, engagements des gestionnaires à utiliser le matériel
acquis, etc.
Estimation financière
Coût : 1 équipement à 51 000 € (comprenant tracteur ultra compact pour terrain peu portant, andaineur et petite
presse) et 22 000 € pour du matériel d'entretien des boisements de berges (lamier, sécateur et bras articulé)
Financement : 40 % via PDRR (FEADER et AEAG)
Maitre d’ouvrage : CUMA
Calendrier : 2020

•

Objectif 2 : Restaurer des zones humides

Action 2.1 : Travaux de restauration de zones humides
Objectif de l’action
Restaurer des zones humides dégradées ou à enjeux et en faire des sites à effet démonstratif.

-

Contenu de l’action
Recherche des parcelles d’intérêt et démarchage des gestionnaires.
Aide à la réalisation des travaux : réouverture de parcelles en déprise agricole, requalification d’écoulements (ex :
drain enterré, fossé de drainage, fossé de bord de route, eaux pluviales d’un village ou d'une commune), etc. Appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Estimation financière
Coût unitaire : 5 000 €
Coût total : 4 sites = 20 000 €
Financement : 75 % via PDRR (FEADER, AEAG et autre?) ou pour les collectivités jusqu’à 80 % (60 % AEAG et 10
à 15% autres (CD15 ou CR MPLR)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs ou collectivités
Calendrier : 2017-2020

Action 2.2 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation
comprise entre 1 et 3 ha
Objectif de l’action
Inciter les agriculteurs ayant des surfaces relativement faibles en zones humides à adapter leurs pratiques de pâturage
sur les parcelles contenant ces zones humides afin d’en faire un atout pour leur préservation.
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Contenu de l’action
Cette MAEC est destinée aux exploitations possédant de faibles surfaces en zones humides (entre 1 et 3 ha) et aux
zones humides principalement pâturées.
Elle se compose des engagements HERBE_03 et HERBE_04 qui prévoient l’absence totale d’apport de fertilisants azoté
minéraux et organiques, de respecter le chargement maximal et minimal moyen annuel (fixés à l'échelle du territoire), le
chargement instantané minimal et/ou maximal, la période d’interdiction de fauche, l'interdiction du retournement des
surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement des interventions. Voir le cahier des
charges en annexe 15.
Estimation financière
Montant unitaire :
HERBE_03 = 32.47 €/ha/an (avec dose d’azote habituelle sur le territoire de 60 UN),
HERBE_04 = 75.44 €/ha/an (avec chargements moyen annuel et instantané limités sur 5 ans),
soit 107.91 €/ha/an
Surface éligible = 90 % de la surface totale de zones humides des exploitations ayant entre 1 ha et 3 ha = 90 % X
141.12 ha = 127 ha X 300 % = 381 ha
Objectif de contractualisation de 30 % = 114.31 ha
Coût total = 12 335 €/an soit 61 674 € sur 5 ans
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG, globalement 50 % / 50 %)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2018

Action 2.3 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation
supérieure à 3 ha
Objectif de l’action
Inciter les agriculteurs ayant d’importantes surfaces de zones humides à adapter leurs pratiques de pâturage sur les
parcelles contenant ces zones humides afin d’en faire un atout pour leur préservation.
Contenu de l’action
Cette MAEC est destinée aux exploitations possédant d’importantes surfaces en zones humides (plus de 3 ha) et aux
zones humides principalement pâturées.
Elle est composée des engagements HERBE_13, HERBE_03, HERBE_04 et HERBE_11 qui prévoient de définir et
mettre en œuvre un plan de gestion, respecter le chargement maximal et minimal moyen annuel (fixés à l'échelle du
territoire), le chargement instantané minimal et/ou maximal, la période d’interdiction de fauche, le nombre d'années où la
fauche et le pâturage sont autorisés, l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organiques, l'interdiction
du pâturage et de la fauche durant les périodes hivernales déterminées, l'interdiction du retournement des surfaces,
l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement des interventions. Voir le cahier des charges en
annexe 15.
Estimation financière
Montant unitaire :
HERBE_13 = 120 €/ha/an,
HERBE_03 = 32.47 €/ha/an (avec dose d’azote habituelle sur le territoire de 60 UN),
HERBE_04 = 75.44 €/ha/an (avec chargements moyen annuel et instantané limités sur 5 ans),
HERBE_11 = 24.86 €/ha/an (avec 15 jours d’interdiction de pâturage et fauche en hiver),
soit 252.77 €/ha/an
Surface éligible = 90 % de la surface totale de zones humides des exploitations ayant plus de 3 ha = 90 % X 207.33
ha = 187 ha
Objectif de contractualisation de 50 % = 93 ha
Coût total 23 583 €/an soit 117 915 € sur 5 ans
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG, globalement 50 % / 50 %)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2018
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Action 2.4 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation
comprise entre 1 et 3 ha
Objectif de l’action
Inciter les agriculteurs ayant des surfaces relativement faibles en zones humides à adapter leurs pratiques de fauche
sur ces milieux afin d’en faire un atout pour leur préservation.
Contenu de l’action
Cette MAEC est destinée aux exploitations possédant de faibles surfaces en zones humides (entre 1 et 3 ha) et aux
zones humides principalement fauchées.
Elle se compose des engagements HERBE_03 et HERBE_06 qui prévoient l’absence totale d’apport de fertilisants azoté
minéraux et organiques, de respecter la période d’interdiction de fauche, la localisation pertinente des zones de retard
de fauche, l'interdiction du pâturage par déprimage, l’interdiction du retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation
de produits phytosanitaires et l'enregistrement des interventions. Voir le cahier des charges en annexe 15.
Estimation financière
Montant unitaire :
HERBE_03 = 32.47 €/ha/an (avec dose d’azote habituelle sur le territoire de 60 UN),
HERBE_06 = 120.86 €/ha/an (avec 20 jours de retard de fauche sur l’ensemble de la surface engagée),
soit 153.33 €/ha/an
Surface éligible = 10 % de la surface totale de zones humides des exploitations ayant entre 1 ha et 3 ha = 10 % X
141.12 ha = 14 ha X 300 % = 42 ha
Objectif de contractualisation de 30 % = 4.23 ha
Coût total = 1 946 €/an soit 9 729 € sur 5 ans
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG, globalement 50 % / 50 %)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2018

Action 2.5 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation
supérieure à 3 ha
Objectif de l’action
Inciter les agriculteurs ayant d’importantes surfaces en zones humides à adapter leurs pratiques de fauche sur ces
milieux afin d’en faire un atout pour leur préservation.
Contenu de l’action
Cette MAEC est destinée aux exploitations possédant d’importantes surfaces de zones humides (plus de 3 ha) et aux
zones humides principalement fauchées.
Elle est composée des engagements HERBE_13, HERBE_03, HERBE_06 et HERBE_11 qui prévoient de définir et
mettre en œuvre un plan de gestion, de respecter la période d’interdiction de fauche, la localisation pertinente des zones
de retard de fauche, l'interdiction du pâturage par déprimage, l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et
organiques, l'interdiction du pâturage et de la fauche durant les périodes hivernales déterminées, l'interdiction du
retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement des interventions.
Voir le cahier des charges en annexe 15.
Estimation financière
Montant unitaire :
HERBE_13 = 120 €/ha/an,
HERBE_03 = 32.47 €/ha/an (avec dose d’azote habituelle sur le territoire de 60 UN),
HERBE_06 = 120.86 €/ha/an (avec 20 jours de retard de fauche sur l’ensemble de la surface engagée),
HERBE_11 = 24.86 €/ha/an (avec 15 jours d’interdiction de pâturage et fauche en hiver),
soit 298.19 €/ha/an
Surface éligible = 10 % de la surface totale de zones humides des exploitations ayant plus de 3 ha = 10% X 207.33
ha = 21 ha.
Objectif de contractualisation de 50 % = 10 ha
Coût total = 3 091 €/an soit 15 456 € sur 5 ans
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG, globalement 50 % / 50 %)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2018
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Action 2.6 : MAEC « Restauration et/ou entretien des berges »
Objectif de l’action
Inciter les agriculteurs à entretenir les berges des cours d’eau situés sur leur exploitation de façon adaptée et
respectueuse du milieu.
Contenu de l’action
Cette MAEC se compose de l'engagement LINEA_03 qui prévoit de sélectionner et mettre en œuvre un plan de gestion
correspondant à la ripisylve engagée, enregistrer les interventions et respecter l'interdiction des traitements
phytosanitaires. Le nombre d'années sur lesquelles un entretien est requis est fixé à 5. Voir le cahier des charges en
annexe 15. La mise en défens (temporaire ou permanente) des ripisylves engagées est obligatoire. Cette action est
zonée sur des cours d’eau abritant des espèces patrimoniales (espèces « PNA » ou autres telles que moule perlière,
écrevisse à pattes blanches, chabot, odonates…).
Estimation financière
Montant unitaire : LINEA_03 = 1.50 €/ml/an.
Linéaire éligible : linéaire total de berges bordé par des parcelles agricoles = 320 km ; linéaire de berges éligible
(avec boisement rare ou inexistant) : 10 % = 32 km
Objectif de contractualisation de 30 % = 9.6 km
Coût total = 14 400 €/an soit 72 000 € sur 5 ans
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG, globalement 50 % / 50 %)
Maitre d’ouvrage : Agriculteurs
Calendrier : 2017-2018

Action 2.7 : Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC)
Objectif de l’action
Connaitre les pratiques agricoles pour les exploitations souhaitant contractualiser une MAEC.
Contenu de l’action
Le diagnostic d’exploitation vise à analyser le parcellaire et les pratiques en cours (système en place, fertilisation,
produits phytosanitaires...) afin de réaliser un état des lieux avant la contractualisation d’une MAEC et identifier les
écarts entre les pratiques actuelles et le cahier des charges de la MAEC, notamment en ce qui concerne les parcelles en
zones humides et/ou berges de cours d’eau.
Estimation financière
Coût : 79 exploitations X 30 % contractualisation + 35 exploitations X 50 % contractualisation = 41 exploitations X 1
500 € = 61 500 €
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG)
Maitre d’ouvrage : Chambres d’agriculture / Adasea d’Oc
Calendrier : 2017-2018

Action 2.8 : Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC
Objectif de l’action
Formuler les préconisations de gestion durable des zones humides engagées dans les MAEC comprenant l’engagement
Herbe_13 (notice de gestion). Analyser l’incidence économique des zones humides sur des exploitations agricoles.
Contenu de l’action
Cette action se traduit, pour chaque exploitant souhaitant contractualiser une MAEC avec Herbe_13, par une visite de
diagnostic des zones humides de l’exploitation à engager. Ce travail de terrain permet de rédiger une notice de gestion
comportant une cartographie des zones humides et des écoulements ainsi que des préconisations de gestion conformes
au cahier des charges de la MAEC.
De plus, une analyse technico-économique relative à l’incidence des zones humides à l’échelle de quelques
exploitations représentatives permettra de dresser un bilan de l’opération (analyse coût/bénéfices, incidence des MAEC
sur les modes de gestion des zones humides et question de la pérennisation de pratiques adaptées à l’issue des
contrats MAEC.
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Estimation financière
Temps nécessaire : 2.5 jours de travail par notice de gestion et 20 jours pour l’étude « technico-économique zones
humides »
Coût : 207,33 ha X 50 % contractualisation = 103,66 ha / 0,66 ha (surf moyenne ZH / parcelle) = 157 notices de
gestion sur 2 ans X 2,5 jours de travail X 215 €/jour (salaire, charges et déplacements) = 85 000 € + participation
journées techniques (actions 4.1 et 4.2 : 24 jours/2ans X 215 €/jour = 5160 €)
+ étude « technico-économique zones humides » : 20 jours X 450 €/jour (sous-traitance Adasea d’Oc et Chambre
d’agriculture 15) = 9 000 €
soit 99 160 €
Financement : 100 % via PDRR (FEADER, AEAG)
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2017-2018 et 2020

Action 2.8.bis : « Option » animation et médiation pour la recherche d’agriculteurs volontaires (MAEC,
adhésions CATZH, projets de restauration de sites…)
Objectif de l’action
Accroitre la mobilisation en cas de non atteinte des objectifs initiaux de contractualisation des MAEC ou de restauration
de sites.
Contenu de l’action
Option en lien avec l’action 2.8 : mobilisation de temps de travail d'information, de médiation et de recherche
d'agriculteurs volontaires en cas de niveaux de contractualisation inférieurs aux objectifs.
Estimation financière
Temps nécessaire : 180 jours de travail
Coût : 180 X 280 €/jour = 50 400 €
Financement : 60 % AEAG (CR LRMP ?)
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2017-2018

Action 2.9 : Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site
Objectif de l’action
Restaurer des zones humides afin de les valoriser (gestion agricole ou autre) en impliquant et sensibilisant des acteurs
du territoire.

-

Contenu de l’action
Recherche des parcelles d’intérêt et démarchage des propriétaires et des gestionnaires.
Démarchage et mobilisation des participants potentiels.
Aide à la réalisation des chantiers : appui technique et administratif, encadrement et appui lors de la phase de
travaux, suivi des travaux...
Mise en place d’une valorisation des sites restaurés (agricole ou autre).
Estimation financière
Coût : 3 sites (ZH) sur 5 ans = 3 x 2 000 € = 6 000 €
Financement : 70 à 75 % (60 % AEAG et 10 % CD 15 ou 15% CR LRMP)
Maitre d’ouvrage : SmbRC ou collectivités
Calendrier : 2018-2020

Action 2.10 : Créer ou restaurer des zones humides tampons/épuratrices
Objectif de l’action
Réduire les transferts de polluants (nitrates, produits phytosanitaires...) et de matières en suspension vers les cours
d'eau et de réduire les impacts des rejets d’eaux souillées sur les milieux aquatiques en menant des travaux
expérimentaux (zones tampons humides artificielles (ZTHA)) en partenariat avec des collectivités.
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-

Contenu de l’action
Repérage des sites potentiels et démarchage des collectivités propriétaires-gestionnaires.
Aide à la réalisation des travaux : zones humides tampons en aval de surfaces imperméabilisées ou de réseaux de
drainage par exemple, zones de rejets végétalisées en aval de filières d’épuration (STEP, déversoir d'orage…) ou
de surfaces imperméabilisées (exutoire de réseaux d’eaux pluviales…). Appui technique et administratif, recherche
de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Estimation financière
Coût : 3 ZTHA X 4 000 €/site = 12 000 €
Financement : 70 ou 75 % pour collectivités (60 % AEAG et 10 % CD 15 ou CR LRMP) ou 75% pou agriculteurs via
PDRR (FEADER/AEAG)
Maitre d’ouvrage : Collectivités ou agriculteurs
Calendrier : 2018-2020

•

Objectif 3 : Acquérir et préserver des zones humides

Action 3.1 : Veille foncière et porté à connaissance des enjeux
Objectif de l’action
Effectuer un porté à connaissance si possible systématique lors de transactions de terrains contenant des zones
humides afin de faciliter leur prise en compte et leur préservation.

-

-

Contenu de l’action
Mettre en place un partenariat voire une prestation et des échanges techniques avec la SAFER Auvergne et la
SAFALT (46/81/12) afin de connaitre les transactions impliquant des zones humides et porter à connaissance les
enjeux associés (veille foncière).
Réflexion préalable et mise en place de cahiers des charges SAFER, de conventions d'usages et de gestion ou de
chartes de bonnes pratiques pour l’entretien et la préservation des zones humides faisant l’objet de ventes.
Estimation financière
Coût : 52 520 € / 5 ans - 0,05 ETP (10 jours/an soit 3 090 €/an - SmbRC) = 15 450 € + Vigie foncier sur 28
communes (24 920 € / 4 ans) + 27 jours de travail SAFER/ALT sur 5 ans (12150 €/5 ans).
Financement : 80% AEAG
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2016-2020

Action 3.2 : Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration
Objectif de l’action
Développer l’outil de l’acquisition de zones humides par des collectivités ou associations afin de les préserver et les
valoriser.
Contenu de l’action
Action ponctuelle, selon les opportunités notamment, et/ou expérimentations visant à préserver durablement les zones
humides et à faciliter d’éventuels projets de restauration hydraulique ou de valorisation pédagogique (lien avec les
actions 3.1, 2.1 et 2.10).
Recherche des terrains à acquérir.
Démarchage des potentiels acquéreurs (AAPPMA, fédérations de chasse, CEN…).
Entretien voire restauration des terrains acquis en partenariat avec des agriculteurs ou des forestiers via une
convention d’adhésion à la CATZH.
Estimation financière
Coût : 3 X 1 ha dont frais de notaires = 3 X 8 000 € = 24 000 €
Financement : 80 % AEAG (autre pour associations ?)
Maitre d’ouvrage : Collectivités ou associations
Calendrier : 2017-2019
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•

Objectif 4 : Améliorer la formation des agriculteurs et des professionnels agricoles sur l’eau, les zones
humides et les espèces aquatiques

Action 4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones
humides et des milieux aquatiques, sur le CPMA et les MAEC
Objectif de l’action
Sensibiliser les professionnels agricoles sur l’intérêt de préserver et de se réapproprier les zones humides et leur
présenter les actions mises en place dont ils peuvent bénéficier (incitation à la contractualisation de MAEC, recherche
d’agriculteurs volontaires…).
Contenu de l’action
Organisation de réunions par secteurs à destination de l’ensemble des professionnels agricoles potentiellement
concernés par le CPMA, avec notamment :
présentation des rôles et fonctions des zones humides, valorisation et pratiques agricoles adaptées, travaux
réalisables, exemples de gestion/travaux…
présentation du CPMA : objectifs, territoire, actions mises en place dont les MAEC « zones humides » et
« ripisylves ».
Estimation financière
Coût : 1 réunion par grand secteur (4) + 1 jour préparation/réunion soit 900 €/réunion = 3 600 € / an X 2 ans =
7 200 €.
Financement : 100 % via PDRR (FEADER/AEAG)
Maitre d’ouvrage : Chambre d’agriculture 15 / Adasea d’Oc
Calendrier : 2017-2018

Action 4.2 : Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des zones
humides, des cours d’eau, des ripisylves et des espèces associées en lien avec les MAEC
Objectif de l’action
Sensibiliser les agriculteurs aux enjeux liés aux zones humides, aux cours d’eau, et aux espèces aquatiques et les
former aux bonnes pratiques en lien avec les MAEC « zones humides » et « ripisylves » proposées.
Contenu de l’action
Organisation de journées techniques sur le terrain, par secteurs, à destination de l’ensemble des professionnels
agricoles potentiellement concernés par le CPMA, avec notamment :
présentation du CPMA et des enjeux de la préservation des cours d’eau, zones humides et espèces associées, en
lien avec les MAEC : objectifs, territoire, actions mises en place dont la MAEC « ripisylves ».
problématiques de gestion rencontrées, valorisation des pratiques agricoles adaptées, exemple d’aménagements
réalisés et de solutions alternatives, témoignage d’adhérents…
Estimation financière
Coût : 1 journée technique par grand secteur (4) + 1 jour préparation/journée technique soit 900 €/ journée
technique sur les 5 ans = 3 600 €
Financement : 100 % via PDRR (FEADER/AEAG)
Maitre d’ouvrage : Chambre d’agriculture 15 / Adasea d’Oc
Calendrier : 2017-2018

Action 4.3 : Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs
Objectif de l’action
Sensibiliser les futurs agriculteurs aux rôles et fonctions assurés par les zones humides et les former aux bonnes
pratiques applicables sur ce type de milieux.
Contenu de l’action
Interventions dans les établissements scolaires agricoles auprès des classes de BTS et Bac agricoles pour former les
futurs agriculteurs aux pratiques adaptées aux zones humides. Les interventions auront lieu en salle mais également sur
le terrain pour présenter des exemples concrets.
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Estimation financière
Coût : 1 jour/an + 1 jour préparation soit 900 €/an X 5 ans X 2 (15 et 46) = 9 000 €
Financement : 50 % AEAG (autres ?)
Maitre d’ouvrage : Chambre d’agriculture 15 / Adasea d’Oc
Calendrier : 2016-2020

Action 4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou
agricoles et des collectivités sur la gestion des zones humides et l’action de la CATZH
Objectif de l’action
Former les professionnels agricoles à la gestion durable des zones humides à travers des journées techniques sur le
terrain.
Contenu de l’action
Cette action, complémentaire à l’action 4.2, comprend :
Un volet agro-environnemental : visites de sites, retours d’expériences et témoignages d’adhérents afin d’illustrer les
différents modes de gestion des zones humides, les actions menées par la CATZH et valoriser les expériences
positives en matière d’agriculture en milieu humide. L’intervention de prestataires (agronome…) pourra également
être envisagée sur les aspects « valorisation pastorale et fourragère ».
Un volet aménagement du territoire (routes en lien avec les CG…).
Un volet démonstrations de matériel spécifique (cf lien avec l’action 1.3).
Estimation financière
Coût : 1 journée technique + 1 jour préparation soit 900 € X 3 = 2 700 € + 3 interventions extérieures (prestataire en
conseils agronomiques et CUMA pour démonstration de matériel) à 1 500 € = 4 500 €
soit 7 200 €
Financement : 50 % AEAG (autres ?)
Maitre d’ouvrage : Chambre d’agriculture 15 / Adasea d’Oc
Calendrier : 2019, 2020

•

Objectif 5 : Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public, des gestionnaires et des
partenaires

Action 5.1 : Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations
Objectif de l’action
Sensibiliser le grand public, les gestionnaires de zones humides et les différents partenaires aux rôles et fonctions
assurés par les zones humides et à l’importance de préserver ces milieux et les espèces associées.
Contenu de l’action
Cette action comprend la tenue de stands et l’organisation d’animations (sorties nature, expositions, conférences-débats,
activités pour les enfants…) lors d’interventions ponctuelles mais également lors d’évènements récurrents chaque année
tels que les portes ouvertes en vallée du Célé, la transhumance, Célé’té, etc.
Les thèmes abordés seront l’eau, les zones humides, les espèces aquatiques, la CATZH-espèces, le CPMA…
Estimation financière
Temps nécessaire : 0.05 ETP CATZH
Coût : 3 000 €
Financement : 60 % AEAG (financé hors CPMA via la CATZH Célé)
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2016-2020

Action 5.2 : Communication écrite
Objectif de l’action
Information et sensibilisation relatives aux zones humides et au CPMA sur supports écrits (dont valorisation des
partenariats et des bonnes pratiques agricoles mises en œuvre sur le territoire).
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Contenu de l’action
Cette action comprend :
La diffusion d’informations dans un but d’information du grand public et des professionnels agricoles sur le
lancement et la mise en œuvre du CPMA, à travers la lettre d’information de la CATZH (et les différents supports de
communication du syndicat).
La diffusion d’articles dans la presse spécialisée (GVA, Défense Paysanne, La Vie Quercynoise, etc.) ou non.
La réalisation d’une plaquette de présentation du CPMA.
La réalisation et la pose de panneaux A3 valorisant l’opération et les partenariats sur des parcelles en zones
humides (sites facilement visibles du grand public).
Estimation financière
Coût : 1 lettre d'info/an soit 1 500 € (diffusion incluse) X 5 ans = 7 500 €, + une plaquette de lancement à 1 500 €, +
15 panneaux informatifs à 150 € = 2 250 €
soit 11 250 €
Financement : 70 % AEAG
Maitre d’ouvrage : SmbRC
Calendrier : 2016-2020
Action 5.3 : Valorisation de sites
Objectif de l’action
Valoriser des sites en zone humide afin de sensibiliser un large public et d’en faire des atouts pédagogiques, récréatifs,
paysagers…
Contenu de l’action
Cette action concerne un petit nombre de sites publics (2 à 3) pour lesquels une valorisation est envisageable. Elle
comprend :
Le démarchage des collectivités potentiellement concernées,
L’étude d’un ou plusieurs projets potentiels par site,
La réalisation et la pose de panneaux et/ou pupitres informatifs et éventuellement de cheminements sur
caillebotis.
Estimation financière
Coût : 2 à 3 projets de valorisation de sites = 90 000 €
Financement : 70 ou 75 % AEAG et CD 15 (10%) ou CR LRMP (15%)
Maitre d’ouvrage : Collectivités
Calendrier : 2018-2019

•

Animation du CPMA

Action 6.1 : Animation territoriale
Objectif : assurer la mise en œuvre et le suivi des actions du CPMA.
Contenu de l'animation territoriale
La coordination du programme :
- Mobilisation des maitres d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions prévues par le plan d’action.
- Organisation de réunions régulières des groupes techniques et du comité de pilotage et animation de ces réunions
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.
- Participation à d'autres réunions ou animations organisées par des partenaires techniques ou financiers, notamment
pour assurer la promotion externe du CPMA : journées d'animation organisées par l’Agence de l’eau, les Chambres
d'agriculture, réunions des services de l'état…
- Réalisation et harmonisation des outils utiles au programme : fiches d'instruction, document de cadrage fixant les
règles d'instruction et d'éligibilité pour faciliter, sur le terrain, la mise en œuvre des actions.
- Transmission des informations sur le fonctionnement général du programme et sur les dossiers entre les partenaires.
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L’organisation de l’information et de la sensibilisation à destination des publics concernés :
- Organisation de réunions d'information générales sur le programme.
- Organisation de réunions thématiques.
- Conception et envoi des documents de sensibilisation.
- Mise en œuvre de moyens d'information complémentaires : rédaction d'articles de presse, envoi de documents
d’information, contacts individuels.
Le suivi technique et administratif du programme :
- Montage et instruction des dossiers individuels (MAEC et autres travaux).
- Suivi administratif de la démarche : aide au montage et instruction des demandes d'aide et de versement liées au
programme (conformité d'un point de vue technique et administratif).
- Suivi financier de la démarche : élaboration de bilans financiers annuels, préparation des demandes d'aide et de
versement, propositions de réorientation des actions.
- Mise à jour et suivi des tableaux de bord : indicateurs de suivi, collecte des informations, intégration aux tableaux, synthèse,
partage de ces éléments de suivi et d’évaluation du projet et de l’état des milieux avec les partenaires.
Estimation financière de l’animation territoriale
Montant : 0.6 ETP à 37 080 € par an sur 5 ans, soit 185 400 €
Financement : 70 % par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne (+ CR LRMP, autre ?)
Maitre d’ouvrage : SmbRC

Action 6.2 : Animation agricole
•
Objectif
Faciliter la mise en œuvre des actions du volet agricole du CPMA et renforcer l’implication de la profession agricole.
•

Contenu de l'animation agricole

Appui au montage et instruction des dossiers individuels MAEC :
- Rencontre des agriculteurs intéressés par le dispositif.
- Information sur les MAEC proposées.
- Recueil des informations techniques nécessaires (diagnostics agricoles) pour le montage des dossiers.
Coordination du volet agricole du CPMA :
- Mobilisation des partenaires pour l'organisation des animations agricoles.
- Coordination entre l'animateur territorial et les partenaires du volet technique.
- Participation aux comités de pilotage et groupes techniques.
•
Estimation financière
30 jours/an X 450 € X 5 ans (participation COPIL, COTECH, information individuelle…) soit 67 500 €
Financement : 50 % par l'Agence de l'Eau Adour Garonne
Maitre d’ouvrage : Chambres d’agriculture 15 et 46, Adasea d’Oc

Annexe 9, tableau récapitulatif : actions à conduire, maîtres d’ouvrages, échéanciers et coûts prévisionnels du
programme d’actions.

Le montant des actions spécifiques au CPMA est de 1 136 532 € dont :
343 670 € pour l’animation,
487 862 € pour les MAEC,
305 000 € pour les investissements.
Annexe 10, plan de financement du contrat.
Annexe 11, calendrier prévisionnel du contrat.
Annexe 16, fiches actions détaillées.
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Article 4 - Engagement des signataires

4.1. Engagement de la structure porteuse
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé s’engage à assurer :

•
•

Le pilotage, le suivi et l’évaluation du contrat ainsi que la coordination entre tous les partenaires,
La mise en œuvre technique et administrative du contrat et, en particulier :

•
•

Le secrétariat du comité de pilotage (cf article 5.1)
L’élaboration et le suivi du tableau de bord (cf article 5.2)

La concertation entre tous les partenaires,
Les actions de communication et d’information destinées à valoriser les actions entreprises dans le cadre du
contrat et à favoriser l’adhésion des populations concernées.

4.2. Engagement de l’Agence de l’eau Adour-Garonne
L’Agence de l’eau Adour-Garonne s’engage à proposer à ses instances le financement des opérations inscrites au
contrat et figurant dans le tableau de l’annexe 10. Ces participations seront établies en fonction des modalités d’aide
prévues dans le X° programme de l’Agence à la date du dépôt du dossier de demande. Pour les années 2019-2020, les
aides seront proposées dans le cadre du XI° programme d’intervention ; les montants indiqués dans le tableau sont donc
indicatifs.
L’aide prévisionnelle maximale de l’Agence de l’eau pour les opérations du contrat est de 888 948 euros.

Article 5 - Suivi et évaluation

5.1. Comité de pilotage
Le comité de pilotage de la CATZH déjà en place assurera l’encadrement du CPMA. Mis en place depuis 2010, il est
composé de : Agence de l’Eau Adour-Garonne, Conseils Régionaux d’Auvergne – Rhône-Alpes et de LanguedocRoussillon - Midi-Pyrénées, les Conseils Départementaux du Cantal et du Lot, élus et techniciens des Communes et
Communautés de Communes du Bassin, DREAL Auvergne et Midi-Pyrénées, DDT, ONEMA, ONCFS, Chambres
d’Agriculture du Lot et du Cantal et ADASEA d’Oc, CBNs, Fédérations de Pêche, AAPPMA, Fédérations de Chasse,
CENs, LPO Lot, Nature Midi-Pyrénées, CPIE de Haute-Auvergne, …).
Ce comité se réunira à minima une fois en 2016, deux fois en 2017 (cf engagements MAEC année 1 et réajustements
éventuels pour l’année 2) puis une fois par an pendant les 3 années suivantes.
Partenariats envisagés et/ou effectués dans le cadre de ce contrat en annexe 12.
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5.2. Tableaux de bord
•

Tableau de bord des résultats attendus (période 2016-2020)

Type d’action

Code
action

Intitulé de l’action

Indicateurs

Objectif

Nombre de dossiers (exploitations) traités

15

1.2

Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations
de gestion sur secteurs prioritaires.
Aménagements et travaux.

Nombre de travaux d'aménagement réalisés

8

Investissements

1.3

Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides.

Nombre de matériels acquis

Investissements

2.1

MAEC

2.2

MAEC

2.3

MAEC

2.4

MAEC

2.5

MAEC

2.6

Travaux de restauration de zones humides.
MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par
exploitation comprise entre 1 et 3 ha.
MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par
exploitation supérieures à 3 ha.
MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par
exploitation comprise entre 1 et 3 ha.
MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par
exploitation supérieures à 3 ha.
MAEC « Restauration et/ou entretien des berges ».

Nombre de sites restaurés
- Nombre d'exploitations engagées
- Surface contractualisée
- Nombre d'exploitations engagées
- Surface contractualisée
- Nombre d'exploitations engagées
- Surface contractualisée
- Nombre d'exploitations engagées
- Surface contractualisée
Linéaire contractualisé

MAEC

2.7

Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC).

Nombre de diagnostics effectués

57
157

Animation

1.1

Investissements

1
4
21
114.3 ha
15
93.3 ha
2
12.7 ha
2
10.4 ha
9.6 km

MAEC

2.8

Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC.

Nombre de notices de gestion réalisées

Investissements

2.9

Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site.

Nombre de chantiers organisés

3

Investissements

2.10

Créer ou restaurer des zones humides tampons épuratrices.

Nombre de ZTHA crées

3

Animation

3.1

Investissements

3.2

Nombre d'échanges réalisés
- Nombre de sites acquis
- Surface ZH acquise (ha)

Animation

4.1

Animation

4.2

Animation

4.3

Animation

4.4

Veille foncière et porté à connaissance des enjeux.
Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de
restauration.
Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des
zones humides et des milieux aquatiques, sur le CPMA et les MAEC.
Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des
zones humides, des cours d’eau, des ripisylves et des espèces associées en lien avec
les MAEC.
Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs.
Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics
et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des zones humides et l’action de la
CATZH.

Animation

5.1

Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations.

Nombre de personnes sensibilisées

40
3
3 ha

Nombre de réunions organisées

8

Nombre de journées organisées

4

Nombre d'interventions organisées

10

Nombre de journées techniques organisées

5
1000

Animation

5.2

Communication écrite.

Nombre de documents produits

6

Investissements

5.3

Valorisation de sites.

Nombre de sites valorisés

2
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•

Tableaux de bord des réalisations

- Un suivi quantitatif et financier sera réalisé annuellement à l’aide d’un tableau de suivi tel que présenté en annexe 13.
- Le tableau de bord des réalisations sera présenté au terme des 5 années de ce contrat. Il figure en annexe14.
Article 6 - Durée du contrat
Le présent contrat prend effet à compter de la date de sa signature par l’ensemble des contractants. Sa durée de mise
en œuvre est de 5 ans. Il pourra être revu sous forme d’avenant selon les mêmes démarches que la validation initiale.

Fait à Toulouse, le

Le Directeur général
de l'agence de l'eau Adour-Garonne

Le Président
du Syndicat mixte du bassin de la Rance
et du Célé

M. Laurent BERGEOT

M. Bernard LABORIE
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Annexe 1
Les grands types de milieux humides du bassin du Célé
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Les zones humides du bassin du Célé sont d’une grande diversité. Elles peuvent être regroupées en 7 grands
types de milieux :
- Cours d’eau, mares et étangs : La végétation y est strictement aquatique, avec des plantes submergées
ou flottantes (Callitriches, Renoncules « aquatiques », Lentilles d’eau, Potamots, Nénuphars…).
- Prairies humides : Ces milieux sont très variés selon le niveau d’eau, la richesse du sol et les pratiques
agricoles. On distingue les jonçaies (joncs diffus, aggloméré…), les prairies hygrophiles (qui « aiment »
l’eau) et les moliniaies (dominées par une graminée ; la Molinie, et le Jonc acutiflore). Ces dernières
accueillent une flore très diversifiée avec par exemple l’Orchis tacheté, la Succise des prés ou le Carvi
verticillé. Pâturage et fauche suffisent à maintenir ces milieux en bon état.
- Mégaphorbiaies : Situées dans des secteurs mouillés une grande partie de l’année, elles sont
composées de végétaux à feuilles larges (comme la Reine des prés, la Salicaire ou la Lysimaque
vulgaire) qui limitent la pousse des graminées. Ces milieux se développent souvent après une
interruption plus ou moins longue de la fauche ou du pâturage.
- Tourbières, bas-marais et zones de sources : Les tourbières (au sens large) sont constituées de divers
milieux imbriqués et dépendants :
Les tourbières hautes se caractérisent par des tapis ou buttes de sphaignes (mousse typique, à
l’origine de la tourbe) et un sol saturé en permanence par l’eau atmosphérique. Ces milieux, très
localisés sur le bassin du Célé, accueillent une faune et une flore exceptionnelles : on peut y découvrir
la Droséra à feuilles rondes (petite plante carnivore).
Les tourbières de transition forment des « radeaux » qui, dans certaines conditions, colonisent le bord
des eaux libres. On y rencontre la Potentille des marais ou le Trèfle d’eau.
Les bas-marais sont colonisés par une végétation basse de petites Laîches (Carex) sur sol souvent
tourbeux. La Parnassie des marais nous indique leur présence, souvent au sein de prairies humides.
Il existe aussi des milieux spécifiques liés aux sources, suintements et ruisselets.
- Ceintures du bord des eaux : Ce sont les roselières (Massettes, Phragmites…) et les communautés de
grandes Laîches (Carex) qui sont implantées en bordure d’étang, de cours d’eau…
- Landes et fruticées : La végétation est composée d’arbrisseaux comme la Bruyère à quatre angles ou la
Callune. La nappe d’eau est souvent affleurante en hiver.
- Forêts et fourrés très humides : Boisements de Saules, d’Aulnes (parfois tourbeux) en bordure d’étang,
de cours d’eau ou dans les fonds humides. Sur le Célé, on y rencontre une fougère remarquable :
l’Osmonde royale.

Fréquence des grands types de milieux humides sur le bassin de la Rance et du Célé
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Annexe 2
Bilan des actions passées et en cours sur les zones humides et espèces
aquatiques du bassin du Célé
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Depuis 2002, une attention particulière est portée aux zones humides et aux espèces aquatiques
remarquables du bassin du Célé. Ainsi, plusieurs projets ont été initiés sur la période 2002-2007 :
- Etude d’inventaire et de caractérisation des zones humides du bassin du Célé (cartographie et base de
données zones humides),
- Etude sur les espèces d’intérêt patrimonial du bassin hydrographique du Célé.
Ces deux premières recherches, concentrées sur le Ségala et la Châtaigneraie, ont confirmé que ces territoires
étaient encore riches et relativement préservés mais qu’ils ont subi des atteintes dont certaines se
poursuivent (drainages, défrichements importants, aménagements urbains, dégradation de la qualité des
eaux…). Elles menacent des populations et des milieux remarquables (zones humides) mais aussi de
nombreux usages qui dépendent des régimes hydrauliques : captages d’eau potable, irrigation des terres,
abreuvement du bétail, activités de loisirs aquatiques…
Face à ces problématiques, un programme test de gestion de zones humides et d’habitats d’espèces aquatiques
patrimoniales a été engagé en 2008 sur la Châtaigneraie cantalienne afin de poursuivre l’amélioration des
connaissances et de proposer conseils et assistance technique aux propriétaires et gestionnaires.
C’est suite à ces travaux qu’est née la Cellule d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides du Célé
(CATZH Célé), incluant un volet « espèces aquatiques », en 2010.

1. Actions de conseils, animation, communication
Une des premières missions de la CATZH est l’animation territoriale auprès des gestionnaires et futurs
gestionnaires de zones humides. Elle se traduit notamment par l’organisation de réunions d’information ou de
journées techniques sur des thèmes spécifiques (sensibilisation aux rôles et fonctions des zones humides,
présentation de l’appui possible de la CATZH Célé, bonnes pratiques sur zones humides, MAE, travaux en
milieux aquatiques…). Une trentaine de sessions ont été organisées depuis 2010, pour plus de 670
participants (agriculteurs, élus, futurs agriculteurs (BTSA Figeac…), entreprises de travaux publics et
agricoles…). Une action de sensibilisation et conseils techniques aux rôles et fonctions des zones humides est
également incluse dans le PAT Ressègue.
La sensibilisation du grand public et les animations nature constituent également une part importante de
l’action de la CATZH, avec la tenue de stands et des animations lors d’interventions ponctuelles mais aussi
d’évènements récurrents chaque année (portes ouvertes en vallée du Célé, transhumance, Célé’té…). Une
dizaine d’animations sont organisées par an, regroupant environ 500 participants ou visiteurs.
A cela s’ajoute le volet communication à travers la réalisation et la diffusion de plaquettes (3), expositions
(2), lettres d’informations (4), mais aussi des articles de presses, le site internet du syndicat… Ponctuellement
la CATZH fait également l’objet de reportages télévisuels, comme par exemple à l’occasion des portes
ouvertes en vallée du Célé en 2015 (France 3 Quercy-Rouergue, édition du 19/20, le 08/06/15).

2. Diagnostics et notices de gestion
La CATZH est un service d’accompagnement à disposition de tous les gestionnaires (agriculteurs,
collectivités, forestiers, particuliers…) afin de trouver des solutions de gestion permettant de concilier
valorisation (agricole ou autre) et préservation des zones humides. Pour ce faire, elle réalise des diagnostics
et notices de gestion encourageant le maintien ou l’adoption de bonnes pratiques (gestion), mais aussi des
aménagements voire des restaurations de sites. Le réseau de gestionnaires ainsi constitué regroupe
aujourd’hui 52 adhérents, soit environ 67,4 ha (valeurs début 2015) de milieux humides répartis sur 158 sites.
Après plusieurs années d’existence et un réseau d’adhérents qui prend de l’ampleur, la CATZH effectue
maintenant des suivis des sites et de ses adhérents, ainsi qu’un accompagnement lors de la réalisation de
travaux (restauration de mare, mise en défens, points d’abreuvements, réouverture d’une zone humide, retour
d’un ruisseau dans sont talweg initial…).
Le PAT Ressègue prévoit également une action concernant des expérimentations pour la restauration de
zones humides tampons.
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Enfin, en 2015, la CATZH a réalisé son premier dossier d’acquisition d’une zone humide (au profit du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Sud Ségala, adhérent), dont la gestion a été confiée à un
agriculteur local.

3. CTE/CAD/MAE
En 2000 le bassin du Célé comptait 428 Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE). Plus de 25 % des
exploitants du territoire s'étaient donc engagés dans ces contrats, pour une superficie de 25 013 ha (20 % du
territoire). Si les mesures ne portaient pas directement sur les zones humides, la gestion extensive des prairies
a été majoritairement souscrite (12 000 ha) et leur a donc bénéficié directement.
13 Contrats d’Agriculture Durable (CAD) ont été montés dans les années 2005. Là aussi, l’engagement pour la
gestion extensive des prairies a été majoritaire. Cependant, les financements ont rapidement été remis en
question ce qui explique le faible nombre de CAD souscrits.
Une première MAEt « Prairies humides » (maintien de l’équilibre agri-écologique d’une prairie naturelle en
faveur des zones humides et de leurs services rendus) a été proposée à l’engagement en 2012-2013. Portée
par l’Adasea d’Oc, dans le cadre d’un partenariat Adasea d’Oc - Chambre d’Agriculture du Lot - SmbRC, elle a
été mise en œuvre sur 10 exploitations pour un total de 33.8 ha de zones humides réparties sur 65 sites.
Une MAEt en lien direct avec les zones humides a également été mise en œuvre dans le PAT
Ressègue (« Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie »). Proposée en 2013, elle a
été contractualisée par 5 agriculteurs pour une surface totale de 18 ha.

4. Autres actions
•
Espèces aquatiques
La CATZH possède un volet « espèces aquatiques », qui concerne maintenant tant les espèces aquatiques
remarquables que les espèces exotiques envahissantes.
- Espèces aquatiques remarquables : Le travail consiste en la poursuite des prospections et de la
cartographie pour les 3 espèces étudiées à ce jour (moule perlière, écrevisse à pattes blanches, chabot).
Depuis 2008, ce sont des données sur plus de 100 cours d’eau et environ 180 kml (valeurs début 2015) qui
ont été recueillies. L’amélioration des connaissances pour les autres espèces identifiées dans le SAGE
Célé (sonneur à ventre jaune, lamproie de Planer, toxostome, loutre, diverses libellules) est également
poursuivie, avec aujourd’hui environ 2 700 données cartographiques (valeurs début 2015).
- Espèces exotiques envahissantes : Le syndicat mène une action d’amélioration des connaissances de
façon générale pour toutes les espèces recensées. Un travail plus spécifique est mené actuellement sur 2
espèces particulièrement impactantes que sont l’écrevisse de Californie (étude de faisabilité d’une
limitation de la progression des écrevisses de Californie sur de petits cours d’eau à écrevisses à pattes
blanches) et la Jussie à petites fleurs (action de lutte par arrachage manuel sur le plan d’eau de Guirande).
•
Appui aux demandeurs et Services de Police de l’Eau
Un travail qui prend de plus en plus d’importance dans l’action de la CATZH est l’appui aux demandeurs et
Services de Police de l’Eau. Il s’agit de demandes de drainage notamment, mais aussi de défrichement,
création de plan d’eau ou travaux en rivières. Le travail de la cellule est alors de réaliser des diagnostics,
étudier les motivations et contraintes des demandeurs et rechercher des solutions alternatives.
Depuis 2010, 52 dossiers ont été traités, concernant un total de 60 zones humides (soit plus de 35 ha).
•
Appui à la CLE du SAGE Célé et au PAT Célé
La CATZH apporte ponctuellement un appui à la CLE du SAGE Célé et au PAT Célé sur des dossiers liés à des
demandes d’avis (projets de travaux routiers ou autres soumis à déclaration / autorisation, plan d’épandage
de boues de STEP...) ou à des aménagements de systèmes d’abreuvement en zone humide par exemple.
Depuis sa création, la cellule a ainsi traité 36 dossiers.
•
Documents d’urbanisme
Afin de favoriser la prise en compte des zones humides et plus largement du SAGE Célé dans les documents
d’urbanisme, la CATZH apporte également un appui lors de leur réalisation (échanges techniques avec les
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bureaux d’études, participation aux réunions, compléments d’inventaires). Ainsi, 14 communes et 2 pays ont
bénéficié de cette démarche depuis 2010.
•
Porté à connaissance
La CATZH Célé répond régulièrement à des demandes de données (DREAL Auvergne et Midi-Pyrénées,
DDT15 et 46, CEN MP, Fédérations de Pêche, bureaux d’études, partenaires…) pour la prise en compte des
zones humides, des espèces aquatiques et du SAGE dans divers projets (plan d’épandages, travaux en cours
d’eau, travaux routiers, retours d’expériences…).

5. Bilan global et analyse critique
Depuis les 6 ans d’existence de la CATZH, on peut noter que certaines actions marchent particulièrement
bien. Parmi elles :
- Les animations et la sensibilisation du grand public sont toujours un succès, attirant de nombreux
participants chaque année ;
- La coopération et la coordination avec les différents partenaires, cordiale et efficiente ;
- Les données zones humides et espèces remarquables, désormais intégrées et prises en compte dans les
dossiers d’urbanisme ou demandes de travaux par exemple ;
- La médiation avec certains pétitionnaires difficiles (dossiers Police de l’Eau) ;
- Le taux de participation aux journées techniques ;
- Le nombre d’adhésions à la cellule lors de la contractualisation de MAE.
Cependant, certaines difficultés ou insuffisances de réalisation peuvent tout de même être relevées, telles que :
- La difficulté à tenir les objectifs en termes de nombre d’adhérents et de zones humides sous convention
compte tenu de la multiplication des types d’actions (missions classiques de la CATZH, dossiers Services
de Police de l’Eau, appui à la CLE, au PAT, aux collectivités, volet espèces et lien avec le PPG…) ;
- Le peu de journées techniques sur le terrain et de lettres d’information réalisées, notamment par manque
de temps ;
- La difficultés à agir sur la préservation des espèces aquatiques patrimoniales comme par exemple la
moule perlière (hors gestion des zones humides, mise en défens des cours d’eau qui permet d’améliorer
les pratiques et de les préserver d’une destruction directe par piétinement…) alors que les résultats des
suivis de la qualité de l’eau sont alarmants (elle ne se reproduit plus, les concentrations en nitrates ayant
été multipliées par 3 ou 4 depuis 10 ans, en passant de 2-3 mg/L à 9-12 mg/L) et que certaines pratiques
ou travaux sont très impactants (rejets, défrichements et mise en culture, drainages, pesticides…).
De ce fait, certains ajustements ou réorientations semblent nécessaires pour les années à venir :
- Mobiliser plus de journées pour les diagnostics et visites de conseils zones humides afin d’augmenter le
nombre d’adhérents à la CATZH ;
- Diminuer le nombre de jours consacrés à la sensibilisation du grand public ou bénéficier d’un appui interne
ou externe ;
- Annuellement, éditer 2 lettres d’infos et réaliser 2 journées techniques sur le terrain pour les gestionnaires
de zones humides.
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Annexe 3
Classement des sous-bassins hydrographiques selon la priorité d’action
du CPMA
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Annexe 4
Atlas cartographique
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Annexe 5
Critères de hiérarchisation des sous-bassins au regard des rôles et
fonctions assurés par les zones humides
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Diagnostic N° Catégorie

1

Critère

Qualité physico-chimique

Etat
2

4

5
Pressions

6

7

8

Description

Note*

Moyenne

Etat le plus dégradé = qualité moyenne

5

Médiocre

Etat le plus dégradé = qualité médiocre

10

Mauvaise

Etat le plus dégradé = qualité mauvaise

15

Bonne

Etat le plus dégradé = bonne qualité

0

Moyenne

Etat le plus dégradé = qualité moyenne

5

Médiocre

Etat le plus dégradé = qualité médiocre

10

Mauvaise

Etat le plus dégradé = qualité mauvaise

15

Faible

< 1 UGB/Ha

0

Modéré

1 à 1,5 UGB/Ha

5

Elevé

> 1,5 UGB/Ha

10

Diminution

> -0,1 UGB/Ha

0

Stable

-0,1 à 0,05 UGB/Ha

5

Moyenne

< 50 %

0

Forte

50 à 70 %

5

Très forte

> 70 %

10

Faible évolution

<5%

0

Forte augmentation

>5%

5

Très faible

1à2%

0

Faible

>2%

5

Faible augmentation

<1%

0

Augmentation

>1%

5

Qualité hydrobiologique
Qualité de l'eau et pressions associées

3

Classe

Chargement 2010
(UGB/HaSFP)

Evolution du Chargement
entre 2000 et 2010
(UGB/HaSFP)

Part des terres labourables
en 2014

Evolution de la part des
terres labourables entre
2007/09 et 2014
Urbanisation - état des
lieux

Sources
SmbRC - Résultats des suivis de la
qualité physico-chimique de 2011 à
2014 + évaluation à dire d'expert si
pas de point de suivi
SmbRC - Résultats des suivis
hydrobiologiques (IBGN, IBD, IPR)
de 2012 à 2014 + évaluation à dire
d'expert si pas de point de suivi.
IBMR non utilisé car trop peu de
données.

RGA 2010

RGA 2000 et 2010

Urbanisation - tendance

RPG 2014 : surfaces déclarées, sauf
prairies permanentes et
landes/estives, par rapport à la
surface agricole totale du RPG
RPG Cantal 2007, RPG Lot 2009,
RPG Cantal/Lot 2014
DREAL : tâche urbaine Lot 2010,
Cantal 2013
INSEE : taux annuel moyen de
variation du nombre de logements
entre 1999 et 2009
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Equilibre
Etat hydrologique des
étiages

10

11

12

13

Etat

14

15

Zones humides (intérêt et
fonctionnalité)

Pressions

Espèces
aquatiques

Etat

Aspects quantitatifs et usages

9

Juste à l'équilibre

10
Cf PGE

20

Déficitaire
Enjeu inondation (ZH dans
ZEP)

Enjeu AEP

Prélèvements à l'étiage
(m3/Ha) (abreuvement,
irrigation, industrie,
domestiques)

Densité de zones humides

Intérêt hydrologique et
patrimonial

Pas de ZEP

0

Oui

Présence d'une ZEP avec ZH

10

Faible

Aucun point AEP

0

Modéré

Point(s) AEP sans statut

10

Fort

Au moins 1 point stratégique ou vulnérable

15

Faibles

< 10 m3/Ha

0

Modérés

10 à 15 m3/Ha

5

Importants

> 15 m3/Ha

10

Très faible

<1%

5

Faible

1 à 1,5 %

10

Modérée

> 1,5 %

20

3

Zones humides alluviales

10

1
Espèces patrimoniales de
cours d'eau (moule
perlière, écrevisse à pattes
blanches, chabot)

30

Non

2

PGE du Lot

ZH à fort potentiel mais en forte
régression, intérêt hydro important
Milieux riches à fort intérêt patrimonial et
hydrologique

20

SAGE Célé : localisation et type de
captage : vulnérable (> 50 m3/j) ou
stratégique (> 200 m3/j)

AEAG (industrie, irrigation), RGA
(abreuvement), SAGE
(prélèvements domestiques)

Inventaire SmbRC

Etude d'inventaire et de
caractérisation des zones humides
du bassin du Célé, SmbRC, 2008

30

1

1 espèce inventoriée

5

2

2 espèces inventoriées

10

3

3 espèces inventoriées

15
Total

Zone d'expansion potentielle de
crues (Mélanie)

SmbRC

200

*Plus la note augmente et plus l'intérêt de préserver les zones humides est fort

57

Annexe 6
Description des critères utilisés pour hiérarchiser les sous-bassins
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Les 14 sous-bassins ont été hiérarchisés en fonction des différents enjeux et objectifs du territoire afin de
définir leur priorité dans le cadre du CPMA. Une note a été attribuée à chaque sous-bassin pour chaque critère
retenu. Le cumul de ces notes permet de donner une note globale par sous-bassin. Plus la note augmente,
plus l’intérêt de préserver les zones humides, et donc de mettre en place le CPMA, augmente.
•

Qualité de l’eau et pressions liées aux zones humides

Directive Cadre sur l’Eau
L’état écologique selon la DCE est déterminé à l’échelle des masses d’eau et peut donc différer entre
plusieurs masses d’eau d’un même sous-bassin. Ce critère n’a donc pas été retenu pour la première sélection
mais est utilisé dans un second temps, pour délimiter les zones d’action potentielles du CPMA à l’intérieur des
sous-bassins. Il permet de cibler précisément les secteurs nécessitant une intervention afin d’atteindre les
objectifs de la DCE.
Qualité physico-chimique et hydrobiologique
La qualité de l’eau est évaluée à partir des suivis physico-chimiques 2011-2014 (matières organiques et
oxydables, matières azotées, nitrates et matières phosphorées) et hydrobiologiques 2012-2014 (IBGN, IBD,
IPR ; IBMR non utilisé car trop peu de données) effectués localement. Le point le plus déclassant à l’échelle
des sous-bassins, toutes années confondues, détermine la classe de qualité de l’eau de chaque sous-bassin
pour ces deux types de suivis. Une exception est faite pour le sous-bassin de la basse vallée qui reste classé
en qualité physico-chimique moyenne au lieu d’être déclassé en mauvaise qualité du fait d’un rejet ponctuel
(STEP à Assier) non représentatif de la qualité de l’eau de l’ensemble du sous-bassin. De plus, certains sousbassins n’ont fait l’objet d’aucun suivi (gorges Rance pour la physico-chimie, Célé-Aujou et Célé-Enguirande
pour l’hydrobiologie). Leur évaluation a donc été réalisée à dire d’expert. Ainsi, le sous-bassin des gorges de la
Rance est classé en qualité physico-chimique moyenne, d’après la qualité des sous bassins amonts et les
effets de dilution et d’autoépuration. Les sous-bassins Célé-Aujou et Célé-Enguirande sont considérés de
qualité hydrobiologique médiocre à cause de l’impact cumulé de plusieurs plans d’eau (régime thermique),
de l’extension des populations d’espèces exotiques envahissantes ainsi que des assecs estivaux sur certains
tronçons.
Plus la qualité de l’eau est mauvaise et plus l’intérêt de préserver les zones humides, pour leurs
fonctions épuratrices notamment, augmente : la note accordée augmente.
Chargement
La pression liée au chargement est calculée à partir du chargement 2010 en UGB/ha de Superficie Fourragère
Principale ainsi que l’évolution de ce chargement entre 2000 et 2010, d’après les données du Recensement
Général Agricole. Ces données étant disponibles uniquement à échelle communale, elles ont été ramenées à
l’échelle des sous-bassins au prorata de la surface.
Mise en culture
La pression de mise en culture des terres est évaluée à partir du Registre Parcellaire Graphique, outil plus
précis que le RGA. Elle prend en compte la part des terres cultivées en 2014 par rapport à la surface agricole
totale (RPG) du sous-bassin (%) ainsi que l’évolution de celle-ci entre 2007 et 2014 pour le Cantal et 2009 et
2014 pour le Lot.
Urbanisation
La pression urbaine est évaluée en fonction de la surface urbanisée par sous-bassin (tâche urbaine Lot 2010,
Cantal 2013). Compte-tenu des difficultés techniques rencontrées pour estimer l’évolution de celle-ci, la
tendance est estimée à partir de l’évolution du nombre de logements par commune entre 1999 et 2009
(INSEE).
Plus les pressions sont fortes et plus les zones humides sont menacées. L’intérêt de les préserver, et
la note accordée, augmentent donc avec l’intensité des pressions.
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•

Quantité d’eau et usages liés aux zones humides

Etiages
L’état hydrologique des étiages à l’échelle des sous-bassins est défini dans le Plan de Gestion des Etiages du
Lot (2007).
Plus la ressource en eau diminue en période d’étiage, plus la note augmente du fait du rôle important
de régulation des débits d’étiage des zones humides.
Inondations
Les sous-bassins sont classés en fonction de la présence ou non de zones d’expansion de crues dans
lesquelles se trouvent des zones humides.
La note augmente avec la présence d’une zone d’expansion de crues du fait du rôle majeur de
stockage de l'eau des zones humides.
Eau potable
D’après le SAGE Célé, les captages AEP sont classés en fonction de leur importance, avec des captages
vulnérables (> 50 m3/j) ou stratégiques (> 200 m3/j). Les sous-bassins sont donc classés en fonction de la
présence et de l’importance des captages qu’ils hébergent.
La note augmente avec l’importance des captages. Les zones humides présentes à proximité jouent
un rôle épurateur et sont donc importante à préserver.
Pression de prélèvement
La pression liée à la quantité d’eau correspond aux divers prélèvements effectués sur la ressource. Les
prélèvements industriels et pour l’irrigation sont évalués à partir des données 2013 de l’Agence de l’eau
Adour-Garonne. Les prélèvements pour l’abreuvement du bétail sont calculés d’après le nombre de têtes
déclarées au RGA 2010 et la quantité moyenne d’eau consommée par animal d’après le PGE (caprins : 5 L/j,
ovins : 7.5 L/j, bovins : 16.5 L/j, gros bovins : 60 L/j et porcins : 16.5 L/j). Les prélèvements domestiques sont
estimés en appliquant une consommation moyenne de 150 L/jour/habitant pour la population (permanente
et temporaire) non raccordée à un assainissement collectif (cf Etat des lieux du SAGE, 2007).
Plus les prélèvements sont importants et plus la note augmente du fait du rôle important de réserve
d’eau des zones humides.
•

Intérêts et fonctionnalités des zones humides

Densité de zones humides
Elle correspond à la surface de zones humides par rapport à la surface de chaque sous-bassin (%). Plus la
densité est élevée, plus la probabilité de connexions entre les zones humides augmente. Un ensemble de
zones humides interconnectées peut donc être considéré en tant qu'unité fonctionnelle, plus opérationnelle
qu’une zone humide isolée.
La note augmente avec la densité de zones humides.
Intérêt patrimonial et hydrologique
Ces données sont issues du « Bilan de l’étude d'inventaire et de caractérisation des zones humides du bassin
du Célé » de 2008. Les sous-bassins sont classés en 3 catégories selon le diagnostic fonctionnel et
patrimonial des zones humides qu’ils hébergent.
Plus l’intérêt patrimonial et hydrologique augmente, plus la note augmente. Les zones humides
alluviales obtiennent la moins bonne note car elles jouent essentiellement un rôle hydrologique de
zones d’expansion de crues mais n’abritent pas, sur le bassin du Célé, une biodiversité remarquable.
Espèces patrimoniales de cours d’eau
Trois espèces sont prises en considération pour la notation des sous-bassins : la moule perlière, l’écrevisse à
pattes blanches et le chabot. Ce sont des espèces remarquables de par leur rareté et de bons indicateurs du
fait de leurs exigences écologiques.
Les zones humides jouent un rôle important dans le maintien de ces espèces (qualité de l'eau,
habitats, nourriture) donc plus le nombre d'espèces présentes est élevé plus il est important de
préserver les zones humides, et plus la note accordée augmente.
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Annexe 7
Résultats de la hiérarchisation par sous-bassins
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Qualité de l'eau et pressions associées
ETAT

Evolution de la part
des terres
labourables entre
2007/09 et 2014

10 Diminution

0

Très forte

10 Faible évolution

0

Faible

5

Faible augmentation

0

Moyenne

5

Elevé

10 Diminution

0

Très forte

10 Faible évolution

0

Très faible

0

Augmentation

5

Source Rance

Moyenne

5

Bonne

0

Elevé

10 Stable

5

Très forte

10 Faible évolution

0

Très faible

0

Faible augmentation

0

Gorges Rance

Moyenne

5

Moyenne

5

Elevé

10 Diminution

0

Forte

5

Faible évolution

0

Très faible

0

Faible augmentation

0

Anès

Moyenne

5

Bonne

0

Elevé

10 Diminution

0

Forte

5

Forte augmentation

5

Très faible

0

Augmentation

5

Rance-Arcambe Moyenne

5

Moyenne

5

Elevé

10 Diminution

0

Forte

5

Forte augmentation

5

Faible

5

Augmentation

5

Célé-Aujou

Moyenne

5

Médiocre

10 Elevé

10 Stable

5

Forte

5

Forte augmentation

5

Faible

5

Faible augmentation

0

Veyre

Médiocre

10 Bonne

0

10 Stable

5

Forte

5

Faible évolution

0

Très faible

0

Augmentation

5

Célé-Enguirande Moyenne

5

10 Modéré

5

0

Forte

5

Faible évolution

0

Très faible

0

Augmentation

5

Bervezou

15 Mauvaise

15 Elevé

10 Stable

5

Forte

5

Faible évolution

0

Très faible

0

Augmentation

5

Célé-St Perdoux Moyenne

5

Moyenne

5

Modéré

5

Diminution

0

Forte

5

Faible évolution

0

Faible

5

Augmentation

5

Drauzou

Moyenne

5

Moyenne

5

Modéré

5

Stable

5

Forte

5

Faible évolution

0

Faible

5

Augmentation

5

Basse Vallée

Moyenne

5

Moyenne

5

Faible

0

Diminution

0

Moyenne

0

Faible évolution

0

Très faible

0

Augmentation

5

Moulègre

Médiocre

10 Bonne

0

Elevé

10 Stable

5

Très forte

10 Forte augmentation

5

Faible

5

Faible augmentation

0

Mauvaise

Médiocre

Elevé

Diminution

Aspects quantitatifs et usages

ETAT

ETAT

15 Faibles

5

Faible

0

Modérés

10 Très faible

Faible

0

Faibles

5

10 Faible

0

Importants

10 Faible

0

Importants

15 Très faible

20 Non

0

Fort

15 Modérés

10 Modérée

20 Non

0

Faible

0

10 Très faible

Juste à l'équilibre

20 Non

0

Fort

15 Faibles

5

Modérée

Juste à l'équilibre

20 Non

0

Fort

15 Faibles

5

Juste à l'équilibre

20 Non

0

Fort

15 Faibles

5

Equilibre

10 Oui

10 Fort

15 Faibles

5

20 Non

0

Modéré

10 Faibles

Juste à l'équilibre

20 Oui

10 Fort

15 Modérés

Déficitaire
Déficitaire

30 Non

0

Fort

30 Non

0

Faible

Déficitaire
Déficitaire

30 Non

0

30 Oui

Juste à l'équilibre

20 Oui

Juste à l'équilibre
Juste à l'équilibre

Modérés

Espèces
patrimoniales
de cours d'eau

Note

10

Juste à l'équilibre

Prélèvements
à l'étiage

Note finale
/20*

20

2

10

12

2

20

3

15

13,5

10

2

20

2

10

12

5

2

20

2

10

10

Modérée

20

1

30

3

15

13

15 Modérée

20

1

30

3

15

16

5

2

20

2

10

12,5

20

1

30

3

15

14,5

5

2

20

1

5

9

20

1

30

2

10

15,5

Très faible

5

3

10

3

15

10

Très faible

5

2

20

2

10

11

Très faible

5

3

10

1

5

7,5

20

1

30

1

5

14,5

Note

10 Faible

Note

2

Note

5

Enjeu AEP

Note

PRESSION

Intérêt patrimonial
et hydrologique
des zones humides

Etat hydrologique
des étiages

Note

Enjeu
inondation
(ZEP)

Espèces aquatiques

Note

ETAT

Zones humides (intérêt et fonctionnalité)

Densité de
zones humides

5

Très faible

Déficitaire
30 Non
0 Modéré
10 Faibles
5 Modérée
*Plus la note augmente et plus l'intérêt de préserver les zones humides est fort.

Note

10 Elevé

5

Note

15 Médiocre

Moyenne

Note

Mauvaise

Célé-Ressègue

Chargement
2010

Note

Source Célé

Note

Urbanisation
tendance

Note

Note

Part des
terres
labourables
en 2014

Urbanisation
–
état

Sous-bassin

Qualité
hydrobiologique
2012-2014

Evolution du
Chargement
entre 2000 et
2010

Note

Qualité
physicochimique
2011-2014

PRESSIONS

Sous-bassin
Source Célé
Célé-Ressègue
Source Rance
Gorges Rance
Anès
Rance-Arcambe
Célé-Aujou
Veyre
Célé-Enguirande
Bervezou
Célé-St Perdoux
Drauzou
Basse Vallée
Moulègre
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Annexe 8
Diagnostic des zones humides prioritaires
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Les zones humides prioritaires sélectionnées dans le cadre de ce programme territorial sont réparties en 17
"secteurs à zones humides prioritaires". Par cohérence et afin de faciliter le diagnostic écologique et fonctionnel
des zones humides, ces secteurs sont regroupés ici par grands secteurs biogéographiques, à savoir :
- les zones humides alluviales (Cantal),
- les têtes de bassins du Cantal (Châtaigneraie - 15),
- les têtes de bassin du Lot (Ségala - 46),
- les zones humides du Limargue (46).

Ce diagnostic est effectué à partir de la base de données zones humides et du Système d'information
géographique du SmbRC qui, bien que non exhaustifs, permettent de définir les grandes tendances à l’échelle
des 4 secteurs cités précédemment.

1. Les zones humides « alluviales » (Cantal)
•

Approche générale

Le secteur prioritaire "zones alluviales" compte 61 zones humides inventoriées pour une surface totale de
108.16 ha. Selon la typologie SDAGE, les grands types de zones humides du secteur sont :
Code SDAGE

Libellé

Fréquence (%)

7

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (ou zones humides de montagne, colline)

25

9

Bordures de plans d’eau

3,30

5

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

67,44

11

Zones humides ponctuelles

4,26
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Les prairies humides dominent largement (> 90 %) alors que les zones de marais, végétations aquatiques et
boisements (sous inventoriés) représentent moins de 10 %.
La quasi-totalité des zones humides sont non tourbeuses (alluvions récentes, substrats argilo-limoneux....).
Seules deux zones présentent localement des sols para tourbeux.
Les zones humides sont presque totalement non boisées (linéaires de ripisylves et petites surfaces boisées
humides non cartographiées). Notons, dans la plaine de St Constant, la présence du seul bras mort (annexe
alluviale) connu sur le Célé cantalien.

•

Approche écologique

Les grands types de végétation (selon la typologie Corine Biotopes) sont présentés dans le diagramme
ci-dessous :

Fréquence des grands types de végétations
12
4

Prairies humides eutrophes

3

Prairies humides oligotrophes
Prairies humides améliorées ou mises en culture

13

Landes humides
Tourbières, bas-marais et zones de sources

13

Mégaphorbiaies
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Forêts et fourrés très humides
Végétations aquatiques immergées ou amphibies
Ceintures du bord des eaux

Les prairies humides, omniprésentes, sont dominées par des pâtures ou prairies de fauche relevant de prairies
humides méso-eutrophes, hygrophiles à méso-hygrophiles (plus ou moins longuement inondables ou
gorgées d'eau). Majoritairement, il s'agit de pâtures à grands joncs ou pelouses inondables à Agrostide
stolonifère (Prairies humides eutrophes - Cor 37.24) ainsi que de prairies méso-hygrophiles (Prairies à
fourrages des plaines - Cor 38.22) ou de prairies humides drainées (Cor 38.1 / Cor 37.2). Localement, on
rencontre quelques parcelles où la végétation prairiale est plus diversifiée (prairies plus oligotrophes),
abritant encore des espèces végétales sensibles aux intrants et amendements : Carvi verticillé, Scorzonère
humble... Par ailleurs, dans le contexte très agricole de ces plaines alluviales, certaines parcelles humides
sont mises en cultures (prairies temporaires ou maïs par exemple) ou intensifiées (Prairies humides
améliorées - Cor 81.2) et voient leurs fonctionnalités hydrologiques et patrimoniales dégradées.
Les autres grands types de milieux humides présents sont surtout des mégaphorbiaies (Lisières humides à
grandes herbes - Cor 37.7), des végétations associées aux rivières (Formations riveraines de Saules Cor 44.1), aux fossés et bordures de plans d'eau (formations de petits hélophytes - Cor 53.4, roselières Cor 53.1 et plus rarement magnocariçaies - Cor 53.2).
Au niveau des zones alluviales, les landes et tourbières sont absentes.
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A titre d'exemples, les principaux habitats patrimoniaux (habitats d'intérêts communautaires) sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Code habitat

Nom

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Dans les plaines alluviales, peu d'espèces végétales à statut ont été
inventoriées. L'Osmonde royale, fougère remarquable est néanmoins connue
des berges de la Rance et du Célé. Du point de vue de la faune patrimoniale
associée à ces secteurs, il faut retenir principalement l'avifaune nicheuse et
migratrice, les amphibiens (en particulier les Rainettes et le Crapaud sonneur à
ventre jaune, très rares dans le Cantal), les odonates avec l'Agrion de Mercure
par exemple. A noter, sur le sous bassin de l'Aujou pourtant très dégradé, la
présence d'une autre espèce de libellule à forte valeur patrimoniale, la Cordulie
à corps fin (liée à des plans d'eau). Du point de vu des cours d'eau au sein du
secteur prioritaire, la Rance et le Célé hébergent la moule perlière, espèce à très
forte valeur patrimoniale mais aussi la Truite fario, le Chabot ou la Lamproie de
Planer. Sur l'Aujou, l'état des milieux aquatiques est défavorable au peuplement
piscicole.
La fréquence des grandes fonctions biologiques des zones humides est présentée dans l'histogramme
ci-dessous :

%
100

Fréquence des fonctions biologiques
Fonctions d'habitat pour les populations animales ou végétales

80

Connexions biologiques

60

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

40

Zone particulière d’alimentation pour la faune

20

Zone particulière liée à la reproduction

0

Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique

Les observations de terrain révèlent que l'ensemble des ces zones humides assurent des fonctions d'habitats
pour les populations animales ou végétales se déclinant de la façon suivante :
- 40 % assurent des fonctions de connexions biologiques ;
- Plus de 50 % ont des fonctions d'étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoir (ces zones
alluviales sont ainsi très importantes pour l'avifaune) ;
- Toutes sont des zones particulières pour l'alimentation de la faune (insectes des milieux humides, les
amphibiens, oiseaux nicheurs ou mammifères...) et plus de 60 % assurent d'indispensables fonctions
liées à la reproduction d'espèces (amphibiens...) ;
- La quasi-totalité contribue à d'autres intérêts fonctionnels (initiation des chaînes trophiques,
participation au cycle de vie d'espèces remarquables...).
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•

Approche hydrologique

La fréquence des fonctions hydrauliques, hydrologiques et de protection du milieu physique sont présentées
dans l'histogramme ci-dessous :

%
100

Fréquence des fonctions hydrologiques
Expansion naturelle des crues

80

Ralentissement du ruissellement

60

Soutien naturel d’étiage

40

Fonctions d’épuration

20

Rôle naturel de protection contre l’érosion

0

Aucune fonction

La lecture de cet histogramme révèle que seulement 4.2 % des zones humides, qui sont en fait des zones
humides ponctuelles (mares…) ne jouent pas de rôle significatif du point de vue hydrologique car
déconnectées des cours d’eau. Ainsi, la grande majorité des zones humides assurent d’importantes fonctions
de protection du milieu physique (érosion) et de régulation hydraulique (notamment ralentissement du
ruissellement et soutien d’étiage). Notons que ces secteurs constituent les principales zones d’expansion de
crues du bassin du Célé en amont de Figeac et que près de 70 % des zones humides assurent
significativement cette fonction. Enfin, près de 50 % des zones présentent des fonctions d’épuration plutôt
liées à la rétention des particules qu’à la dénitrification, les zones réellement engorgées (marais…) étant peu
nombreuses.
•

Activités humaines

Valeur socio-économique
Toutes les zones humides du secteur « zones alluviales » présentent au moins un intérêt social et/ou
économique. La principale valeur socio-économique est liée à la production agricole (pâturage et fauche). En
effet, sur les 108 ha de milieux humides inventoriés dans ce secteur, plus de 86 % se trouvent sur des
parcelles agricoles déclarées à la PAC. Sur les 46 exploitations possédant au minimum une zone humide de
plus de 500 m2, la surface moyenne de zones humides par exploitation s’élève à 1.90 ha. Parmi elles, 18
exploitations gèrent entre 1 et 3 ha de zones humides et 6 exploitations plus de 3 ha (maximum
13 ha/exploitation).
Les autres valeurs socio-économiques notées sur le secteur sont (par ordre d’importance) :
- Réservoir pour l’AEP (captage de Maurs notamment, photo ci-dessous) ;
- Intérêt paysager ;
- Intérêt pour la valorisation pédagogique ou pour les loisirs (domaine du Fau…).
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Facteurs d’influence et menaces
Les activités humaines ou le contexte dans lequel se situent les zones humides pouvant influencer l’évolution
des zones humides sont présentés dans l’histogramme ci-dessous :

%
100

Pourcentage de zones humides "alluviales" concernées par les différents facteurs
d'influence
Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

90
80

Pratiques liées à la gestion des eaux

70
60

Pratiques agricoles et pastorales

50

Pratiques et travaux forestiers

40

Pratiques liées aux loisirs

30

Pratiques de gestion ou d'exploitation des
espèces et habitats
Processus naturels abiotiques

20
10

Processus biologiques et écologiques

0

Des précisions sur ces facteurs d’influence sont apportées dans le tableau ci-dessous :
Libellé
Implantation, modification ou
fonctionnement d'infrastructures
et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

Pratiques liées à la gestion des
eaux

Pratiques agricoles et pastorales

Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs
Pratiques de gestion ou d'exploitation
des espèces et habitats
Processus naturels abiotiques
Processus biologiques et
écologiques

Précisions sur les "pratiques, activités et processus"
Habitats humains, zone urbanisée, infrastructure linéaire, réseaux de communication,
dépôt de matériaux, décharge, équipement sportif et de loisirs, Infrastructure et
équipement agricoles.
Rejets substances polluantes dans les eaux, rejets substances polluantes dans les
sols, nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement.
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, mise en eau,
submersion, création de plan d’eau, modification des fonds, des courants, création ou
modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais,
fossés, entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau, modification du fonctionnement
hydraulique, action sur la végétation immergée, flottante, ou amphibie, faucardage…
Mise en culture, travaux du sol, débroussaillage, suppression haies et bosquets,
remembrement et travaux connexes, jachère, abandon provisoire, traitement de
fertilisation et pesticides, pâturage, suppression ou entretien de la végétation fauchage
et fenaison, abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches.
Coupes, abattages, arrachages et déboisements, taille, élagage, plantation, semis et
travaux connexes, entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage.
Sport et loisir de plein air, chasse, pêche, cueillette et ramassage.
Prélèvement sur la faune ou la flore, introduction, gestion ou limitation des populations,
gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public, pisciculture, vidanges…
Erosion, atterrissement, envasement, assèchement, submersion.
Evolution écologique, appauvrissement, enrichissement, atterrissement,
eutrophisation, acidification, envahissement d’une espèce, fermeture du milieu.

L’analyse de ces facteurs d’influence révèle la prépondérance des pratiques agricoles et pastorales avec pour
corolaire des pratiques « historiques » liées à la gestion des eaux avec de nombreux canaux d’irrigation
abandonnés ou transformés en réseaux de drainage. Ces secteurs, très anthropisés, comprennent ainsi de
vastes zones humides qui ont subis, pour la plupart, comblement, drainage ou mise en eau.
Les principales menaces résident ainsi dans l’intensification des pratiques (mise en culture, fertilisation et
pesticides) voire dans les assèchements ou nuisances liées à la surfréquentation et au piétinement bovin.
Notons que l’incision du lit de la Rance ne favorise pas la bonne fonctionnalité des milieux humides et que les
travaux historiques de recalibrage des cours d’eau (Aujou particulièrement) ont été très pénalisants.
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•

Evaluation générale

Selon les atteintes révélées par les activités humaines, les aménagements et les facteurs d’influence
diagnostiqués sur les différentes zones humides, une évaluation des fonctionnalités hydrologiques et
écologiques des sites est proposée (les graphes présentent les résultats selon le nombre de zones humides
mais également selon la surface de zones humides).
L’évaluation du fonctionnement hydrologique est basée sur la présence d’écoulements drainants, d’apports
exogènes, de rejets de substances polluantes ou de zones surpiétinées ou labourées. L’évaluation du
fonctionnement patrimonial prend en compte les mêmes paramètres auxquels s’ajoutent la présence
d’habitats ou d’espèces d’intérêt ainsi que l’état de conservation des milieux.
Fonctionnement hydrologique

Nombre de zones humides (%)

Surface de zones humides (%)
1

6
21

12
15

49
37
58

La fonctionnalité hydrologique des zones assurant de grandes fonctions de régulations hydrauliques
(notamment expansion des crues) et de protection du milieu physique peut être qualifiée de sensiblement
dégradée pour environ 50 % des sites (en surface). Près de 40 % de la surface des zones humides est
dégradée, perturbant les équilibres naturels, tandis que pour près de 12 % les équilibres peuvent être qualifiés
de rompus (restauration difficile). La préservation et la restauration de ces zones humides est primordiale.
Fonctionnement patrimonial

Nombre de zones humides (%)
3

Surface de zones humides (%)
1
15

41

56
84

En cohérence avec l’évaluation du fonctionnement hydrologique, le fonctionnement patrimonial des sites est
globalement dégradé. Les zones humides majoritairement qualifiées de partiellement dégradées, présentent
des milieux souvent banalisés ou intensifiés mais dont les fonctions biologiques sont indispensables au
maintien d’habitats ou d’espèces remarquables présents ou potentiels (prairies et pelouses inondables,
avifaune, Rainettes et Crapaud sonneur à ventre jaune, cours d’eau à Moule perlière…).
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2. Les zones humides de « têtes de bassins - Chataigneraie » (Cantal)
•

Approche générale

Le secteur prioritaire "zones humides de têtes de bassin en Châtaigneraie" compte 323 zones humides
inventoriées pour une surface totale de 278,26 ha. Selon la typologie SDAGE, les grands types de zones
humides du secteur sont :
Code SDAGE

Libellé

Fréquence (%)

7

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (ou zones humides de montagne, colline)

86,62

9

Bordures de plans d’eau

3

5

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

4,72

11

Zones humides ponctuelles

5,68

Les prairies humides, qui représentent près de 80 % des zones humides, dominent largement. Bien que
relictuels, les marais (sourcins, mégaphorbiaies...) et bois sont encore bien représentés (presque 20 %) alors
que les tourbières, réduites et souvent en mosaïques représentent moins de 2 % des zones.
Ainsi, environ 85 % des zones humides sont non tourbeuses et seulement 15 % des zones présentent des sols
tourbeux ou paratourbeux.
Enfin, près de 15 % des zones humides sont boisées ou partiellement boisées.

•

Approche écologique

Les grands types de végétation (selon la typologie Corine Biotopes) sont présentés dans le diagramme
ci-dessous :

Fréquence des grands types de végétations
3
3
3

Prairies humides eutrophes

6

Prairies humides oligotrophes

5

Prairies humides améliorées ou mises en culture

44

3

Landes humides
Tourbières, bas-marais et zones de sources
Mégaphorbiaies

10

Forêts et fourrés très humides
Végétations aquatiques immergées ou amphibies

22

Ceintures du bord des eaux

Les prairies humides, largement majoritaires (plus de 75 %), sont dominées par des pâtures ou prairies de
fauche relevant de prairie humides méso-eutrophes. Il s'agit le plus souvent de pâtures à grands joncs
(Prairies humides eutrophes - Cor 37.24) et de prairies humides drainées (Cor 38.1/37.2) souvent banalisées
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et parfois mises en culture. Près de 30 % des prairies présentent néanmoins des végétations plus diversifiées
et abritent encore une flore sensible aux amendements. Il s'agit de prairies humides oligotrophes à
mésotrophes acidiphiles telles que des prairies humides à jonc acutiflore (Cor 37.22) et moliniaies atlantiques
(Prairies humides oligotrophes - Cor 37.312). Bien que moins représentés que dans le Ségala lotois, des "prés
paratourbeux" comprenant zones de bas-marais acides (Cor 54.4) voire de petites tourbières acides (Cor 51.1,
51.2, 54.5, 54.6...) sous influence atlantique sont encore présents et accueillent nombre d'espèces
patrimoniales (les zones humides de l'Anès et du Moulègre présentent des similitudes avec celles du Ségala
lotois). Les milieux ouverts évoluent parfois aussi vers des landes humides atlantiques (Cor 31.1) ou, après
abandon de la gestion agropastorale, vers des mégaphorbiaies et ourlets hygrophiles (Communautés à
Reines des Prés et communautés associées - Cor 37.1 et surtout Lisières humides à grandes herbes - Cor 37.7
le long des cours d'eau) voire vers des saulaies et boisements plus ou moins marécageux (Forêts riveraines Cor 44.1, 44.3 ; Forêts marécageuses - Cor 44.9). Enfin, ce secteur comporte divers autres milieux humides
d'intérêt tels que des végétations aquatiques et amphibies, des magnocaricaies mais également des
roselières et autres végétations de ceinture du bord des eaux liées à des plans d'eau.
A titre d'exemples, les principaux habitats patrimoniaux (habitats d'intérêts communautaires) sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Code habitat

Nom

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

7140

Tourbières de transition et tremblantes

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du
Isoeto-Nanojuncetea

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

7120

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

Au niveau des têtes de bassin de la Châtaigneraie, la flore d'intérêt comporte des espèces telles que
l'Osmonde royale (boisements riverains) ou des espèces associées aux milieux tourbeux et paratourbeux,
notamment la Drosera à feuilles rondes, le Rhynchospore blanc, le Millepertuis des marais... Certaines
espèces remarquables sont en forte régression (par exemple l'Orchis punaise historiquement présent dans
les prairies mésohygrophiles de fauche ou pâturées extensivement) ou à rechercher (Eleocharis multicaulis,
Utricularia minor, Illecebrum verticillatum...).
La faune associée à ces zones de sources est très riche et comporte des espèces à statuts comme par
exemple le Damier de la Succise, l'Agrion de Mercure, divers amphibiens ou des orthoptères intéressants tels
que le Grillon des marais. Du point de vue des cours d'eau au sein des secteurs prioritaires, on retrouve un
cortège piscicole typique associé à la Truite fario avec notamment la Lamproie de Planer ou le Chabot ainsi
que les principales populations de Moule perlière (Veyre, Anès, Rance, Leynhaguet et Célé) et plus
localement des linéaires à Ecrevisse à pattes blanches. La Loutre est omniprésente.
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La fréquence des grandes fonctions biologiques des zones humides est présentée dans l'histogramme
ci-dessous :

Fréquence des fonctions biologiques

%
100

Fonctions d'habitat pour les populations animales ou végétales

80

Connexions biologiques

60

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

40

Zone particulière d’alimentation pour la faune

20

Zone particulière liée à la reproduction
Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique

0

Les observations de terrain révèlent que l'ensemble des ces zones humides assurent des fonctions d'habitats
pour les populations animales ou végétales se déclinant de la façon suivante :
- 70 % assurent des fonctions de connexions biologiques ;
- Près de 25 % ont des fonctions d'étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoir ;
- Toutes ou presque toutes ces zones humides sont des zones particulières pour l'alimentation et la
reproduction de la faune ou contribuent à d'autres intérêts fonctionnels. S'il est évident que les zones
humides sont indispensables pour les amphibiens par exemple, elles sont également essentielles au
maintien des populations de Moule perlière (qualité de l'eau, et plus largement fonctions
biogéochimiques, ressources en éléments nutritifs...).
•

Approche hydrologique

La fréquence des fonctions hydrauliques, hydrologiques et de protection du milieu physique sont présentées
dans l'histogramme ci-dessous :

%
100

Fréquence des fonctions hydrologiques
Expansion naturelle des crues

80

Ralentissement du ruissellement

60

Soutien naturel d’étiage

40

Fonctions d’épuration

20

Rôle naturel de protection contre l’érosion

0

Aucune fonction

Seulement 6 % des zones humides, qui sont en fait des zones humides ponctuelles (mares…) ne jouent pas
de rôle significatif du point de vue hydrologique car déconnectées des cours d’eau. La grande majorité des
zones humides assurent d’importantes fonctions de protection du milieu physique (érosion) et de régulation
hydraulique. En effet, ces secteurs de têtes de bassins ont un faible rôle concernant l’expansion des crues
mais contribuent à leur régulation en amont à travers leur rôle de ralentissement du ruissellement (94 %) et
sont stratégiques en termes de stockage de l’eau puis de soutien d’étiage. Enfin, près de 60 % des zones
humides présentent des fonctions d’épuration majoritairement liées à la rétention des particules mais aussi à
la dénitrification, notamment dans les zones réellement engorgées (marais…).
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•

Activités humaines

Valeur socio-économique
Toutes les zones humides de ce secteur présentent au moins un intérêt social et/ou économique. La
principale valeur socio-économique est liée à la production agricole (pâturage et fauche). En effet, sur près de
280 ha de milieux humides inventoriés dans ce secteur, plus de 77 % se trouvent sur des parcelles agricoles
déclarées à la PAC. Sur les 132 exploitations possédant au minimum une zone humide de plus de 500 m2, la
surface moyenne de zones humides par exploitation s’élève à 1.67 ha. Parmi elles, 48 exploitations gèrent
entre 1 et 3 ha de zones humides et 20 exploitations plus de 3 ha (maximum 11 ha/exploitation).
Les autres valeurs socio-économiques notées sur le secteur sont (par
ordre d’importance) :
- Réservoir pour l’AEP, avec de nombreux petits captages sur les
têtes de bassin ;
- Intérêt paysager voire culturel, lié au travail des Hommes
(réservoirs, mares, canaux d’irrigation…) ;
- Intérêt pour les loisirs (chasse notamment) et plus
ponctuellement pour la valorisation pédagogique.
Facteurs d’influence et menaces
Les activités humaines ou le contexte dans lequel se situent les zones humides pouvant influencer l’évolution
des zones humides sont présentés dans l’histogramme ci-dessous :

Pourcentage de zones humides "têtes de bassins - Châtaigneraie" concernées par les
différents facteurs d'influence
%
100

Implantation, modification ou fonctionnement
d'infrastructures et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

90
80

Pratiques liées à la gestion des eaux

70
60

Pratiques agricoles et pastorales

50

Pratiques et travaux forestiers

40

Pratiques liées aux loisirs

30

Pratiques de gestion ou d'exploitation des
espèces et habitats
Processus naturels abiotiques

20
10

Processus biologiques et écologiques

0

Des précisions sur ces facteurs d’influence sont apportées dans le tableau ci-dessous :
Libellé
Implantation, modification ou
fonctionnement d'infrastructures
et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

Pratiques liées à la gestion des
eaux

Pratiques agricoles et pastorales

Précisions sur les "pratiques, activités et processus"
Habitats humains, zone urbanisée, infrastructure linéaire, réseaux de communication,
dépôt de matériaux, décharge, équipement sportif et de loisirs, Infrastructure et
équipement agricoles.
Rejets substances polluantes dans les eaux, rejets substances polluantes dans les
sols, nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement.
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, mise en eau,
submersion, création de plan d’eau, modification des fonds, des courants, création ou
modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais,
fossés, entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau, modification du fonctionnement
hydraulique, action sur la végétation immergée, flottante, ou amphibie, faucardage…
Mise en culture, travaux du sol, débroussaillage, suppression haies et bosquets,
remembrement et travaux connexes, jachère, abandon provisoire, traitement de
fertilisation et pesticides, pâturage, suppression ou entretien de la végétation fauchage
et fenaison, abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches.
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Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs
Pratiques de gestion ou d'exploitation
des espèces et habitats
Processus naturels abiotiques
Processus biologiques et
écologiques

Coupes, abattages, arrachages et déboisements, taille, élagage, plantation, semis et
travaux connexes, entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage.
Sport et loisir de plein air, chasse, pêche, cueillette et ramassage.
Prélèvement sur la faune ou la flore, introduction, gestion ou limitation des populations,
gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public, pisciculture, vidanges…
Erosion, atterrissement, envasement, assèchement, submersion.
Evolution écologique, appauvrissement, enrichissement, atterrissement,
eutrophisation, acidification, envahissement d’une espèce, fermeture du milieu.

L’analyse de ces facteurs d’influence révèle la prépondérance des pratiques agricoles et pastorales. Les
pratiques « historiques » liées à la gestion des eaux ont particulièrement façonné le territoire de la
châtaigneraie qui présente de nombreux fossés de drainage et drains enterrés, cours d’eau recalibrés/rectifiés
et rigoles. L’aménagement de plans d’eau, par mise en eau de zones humides, est une pratique également
très répandue sur ce secteur. Plus ponctuellement, l’urbanisation ou d’autres aménagements peuvent
impacter ces zones humides.
La principale menace réside ainsi dans l’intensification agricole, notamment visible au travers des prairies
humides « améliorées » qui sont labourées, amendées (fertilisation, chaulage) et parfois mises en culture
(maïs). La pression de défrichement est localement importante.
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•

Evaluation générale

Selon les atteintes révélées par les activités humaines, les aménagements et les facteurs d’influence
diagnostiqués sur les différentes zones humides, une évaluation des fonctionnalités hydrologiques et
écologiques des sites est proposée (les graphes présentent les résultats selon le nombre de zones humides
mais également selon la surface de zones humides).
L’évaluation du fonctionnement hydrologique est basée sur la présence d’écoulements drainants, d’apports
exogènes, de rejets de substances polluantes ou de zones surpiétinées ou labourées. L’évaluation du
fonctionnement patrimonial prend en compte les mêmes paramètres auxquels s’ajoutent la présence
d’habitats ou d’espèces d’intérêt ainsi que l’état de conservation des milieux.
Fonctionnement hydrologique

Nombre de zones humides (%)
5

Surface de zones humides (%)
4

14

14

31

33

48

51

Fonctionnement patrimonial

La fonctionnalité hydrologique des zones assurant de grandes fonctions de régulations hydrauliques et de
protection du milieu physique peut être qualifiée de sensiblement dégradée pour environ 50 % des sites. Près
de 30 % de la surface des zones humides est dégradée, perturbant les équilibres naturels, tandis que pour
environ 5 % les équilibres peuvent être qualifiés de rompus (restauration difficile). La préservation et la
restauration de ces zones humides est primordiale.
Fonctionnement patrimonial

Nombre de zones humides (%)
5

Surface de zones humides (%)
11

20

75

7

82

Le fonctionnement patrimonial des site peut globalement être qualifié de "partiellement dégradé". Les zones
humides présentent des milieux souvent banalisés du fait d'aménagements historiques ou de pratiques (plus
aisément réversibles) qui pénalisent leur fonctionnement (drainages partiels, apports d'intrants,
surpiétinement, pâturage en long favorisant les refus...). Moins de 10 % de zones (en surface) peuvent être
considérées comme non dégradées.
L'ensemble de ces zones humides présentent des fonctions biologiques indispensables au maintien de la
biodiversité et 20% d'entre elles nécessiteraient des travaux de restauration.
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3. Les zones humides de « têtes de bassins – Ségala » (Lot)
•

Approche générale

Le secteur prioritaire "zones humides de têtes de bassin en Ségala" compte 112 zones humides inventoriées
pour une surface totale de 188,60 ha. Selon la typologie SDAGE, les grands types de zones humides du
secteur sont :
Code SDAGE

Libellé

Fréquence (%)

7

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (ou zones humides de montagne, colline)

92,64

9

Bordures de plans d’eau

1,80

5

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

0

11

Zones humides ponctuelles

5,56

Logiquement, ce grand secteur situé aux sources du Bervezou et du Veyre ne comporte pas de zones humides
de bordure de cours d'eau et plaine alluviales ayant une nette fonction d'écrêtement des crues (celles-ci
étant situées sur le cours aval des rivières concernées).
Avec près de 70 % des zones, ce secteur est largement dominé par les prairies humides qui sont souvent
oligotrophes et diversifiées. Les marais (sourcins et suintements, communautés à grandes laîches,
mégaphorbiaies...) sont encore bien représentés (près de 20 %). Les tourbières (et milieux associés)
représentent environ 6 % des sites et sont très originales et précieuses, en limite biogéographique (bordure
du Massif Central).
Ainsi, plus de 40 % des zones humides présentent des sols tourbeux ou paratourbeux (prairies humides, bas
marais, tourbières de transition, tourbières hautes ou à Molinie...) leur conférant de forts intérêts
hydrologiques et patrimoniaux.
Près de 20 % des zones humides sont boisées ou partiellement boisées.
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•

Approche écologique

Les grands types de végétation (selon la typologie Corine Biotopes) sont présentés dans le diagramme
ci-dessous :

Fréquence des grands types de végétations

7

Prairies humides eutrophes

4

Prairies humides oligotrophes

4

31

6

Prairies humides améliorées ou mises en culture
Landes humides

6

Tourbières, bas-marais et zones de sources
Mégaphorbiaies

4

Forêts et fourrés très humides

3

Végétations aquatiques immergées ou amphibies

36

Ceintures du bord des eaux

Les prairies humides, majoritaires (près de 70 %), sont dominées par des pâtures ou prairies de fauche
relevant souvent de prairies humides oligotrophes à mésotrophes acidiphiles. Selon la gestion et les
aménagements entrepris, des jonçaies ("pâtures à grands joncs" - Prairies humides eutrophes - Cor 37.24)
sont bien sûr présentes mais les jonçaies (Prairies humides à jonc acutiflore - Cor 37.22) et moliniaies
atlantiques sur sols paratourbeux sont encore nombreuses (Prairies humides oligotrophes - Cor 37.312). Ces
prés paratourbeux présentent également des zones de bas-marais acides (Cor 54.4). Dans les secteurs où
l'eau stagne, des sites comportent les rares petites tourbières acides (Cor 51.1, 51.2, 54.5, 54.6...) sous
influence atlantique encore présentes dans le Ségala (milieux et cortèges d'espèces remarquables à l'échelle
du Lot et de Midi-Pyrénées). La flore est alors remarquable dans ces
milieux fortement mosaïqués, avec des tapis ou buttes de Sphaignes
qui côtoient les Droséras, le Rhynchospore blanc, la Linaigrette à
feuilles étroites ou le Scirpe cespiteux. Localement, les milieux ouverts
évoluent vers des landes humides atlantiques (Cor 31.1) parfois
tourbeuses où l'on rencontre la Bruyère à quatre angles, voire vers des
fourrés et boisements plus ou moins marécageux (Cor 44.9).
Enfin, ce secteur, qui est l'un des plus riches du bassin, comporte divers
autres milieux humides d'intérêt : mégaphorbiaies, végétations
aquatiques et amphibies, magnocaricaies...
A titre d'exemples, les principaux habitats patrimoniaux (habitats d'intérêts communautaires) sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Code habitat

Nom

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

4010

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

7140

Tourbières de transition et tremblantes

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du
Isoeto-Nanojuncetea

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

7110

Tourbières hautes actives

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

91D0

Tourbières boisées

7120

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
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La faune associée à ces têtes de bassin est très riche et comporte
des espèces à forte valeur patrimoniale comme par exemple la
Bécassine des marais, le Lézard vivipare, divers amphibiens et même
des orthoptères intéressants (Criquet palustre, Decticelle des
alpages...) qui témoignent de l'influence montagnarde. Du point de
vue des cours d'eau au sein du secteur prioritaire, les sources du
Bervezou ainsi que le Veyre et quelques uns de ses affluents sont
concernés.
Le Bervezou amont héberge le cortège piscicole typique associé à la
Truite fario ainsi que l'Ecrevisses à pattes blanches, réfugiée près des
sources, tandis qu'en aval du secteur prioritaire le cortège piscicole s'enrichit d'espèces patrimoniales telles
que la Lamproie de Planer et le Chabot.
Sur le Veyre, les secteurs prioritaires hébergent la Moule perlière, la Truite fario et la Lamproie de Planer. Les
affluents du Veyre retenus (Ruisseau Noir en particulier) hébergent encore des populations d'Ecrevisse à
pattes blanches et sont situés en amont de populations patrimoniales de Moule perlière, Chabot... Sur ces
secteurs, la Loutre est restée historiquement présente.

%
100
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Fréquence des fonctions biologiques
Fonctions d'habitat pour les populations animales ou végétales
Connexions biologiques

60

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

40

Zone particulière d’alimentation pour la faune

20

Zone particulière liée à la reproduction

0

Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique

Les observations de terrain révèlent que l'ensemble des zones humides assurent des fonctions d'habitats
pour les populations animales ou végétales se déclinant de la façon suivante :
- 70 % assurent des fonctions de connexions biologiques ;
- Près de 35 % ont des fonctions d'étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoir ;
- Toutes ou presque toutes les zones humides sont des zones particulières pour l'alimentation et la
reproduction de la faune ou contribuent à d'autres intérêts fonctionnels. Tout comme les zones humides
sont indispensables aux amphibiens par exemple, elles sont également essentielles au maintien des
populations d'Ecrevisse à pattes blanches (ralentissement du ruissellement et qualité des habitats
aquatiques...).
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•

Approche hydrologique

La fréquence des fonctions hydrauliques, hydrologiques et de protection du milieu physique sont présentées
dans l'histogramme ci-dessous :
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40

Fonctions d’épuration

20

Rôle naturel de protection contre l’érosion

0

Aucune fonction

Seulement 5.5 % des zones humides, qui sont en fait des zones humides ponctuelles (mares…) ne jouent pas
de rôle significatif du point de vue hydrologique car déconnectées des cours d’eau. Ainsi, la grande majorité
des zones humides assurent d’importantes fonctions de protection du milieu physique (érosion) et de
régulation hydraulique. En effet, de la même façon que pour la Châtaigneraie et compte tenu des densités
élevées de zones humides, celles-ci assurent de très importantes fonctions de ralentissement du
ruissellement et sont stratégiques en termes de stockage d’eau et de soutien d’étiage. En revanche, elles ne
constituent pas de vastes zones d’expansion de crues (ces zones étant situées sur le cours aval des rivières).
Enfin, 60 % des zones présentent des fonctions d’épuration majoritairement liées à la rétention des particules
mais aussi à la dénitrification, notamment dans les zones réellement engorgées (marais…).
•

Activités humaines

Valeur socio-économique
Toutes les zones humides de ce secteur présentent au moins un intérêt social et/ou économique. La
principale valeur socio-économique est liée à la production agricole (pâturage et fauche). En effet, sur près de
190 ha de milieux humides inventoriés dans ce secteur, plus de 83 % se trouvent sur des parcelles agricoles
déclarées à la PAC. Sur les 77 exploitations possédant au minimum une zone humide de plus de 500 m2, la
surface moyenne de zones humides par exploitation s’élève à 1.90 ha. Parmi elles, 33 exploitations gèrent
entre 1 et 3 ha de zones humides et 12 exploitations plus de 3 ha (maximum 13 ha/exploitation).
Les autres valeurs socio-économiques notées sur le secteur sont (par ordre d’importance) :
- Réservoir pour l’AEP, avec notamment le captage de Longuecoste (SIAEP Sud Segala) et les captages
de Quézac (15) et Bagnac (46) situés en aval ;
- Intérêt paysager voire culturel, avec un paysage particulièrement identitaire dans des secteurs comme
Latronquière où les zones humides représentent plus de 12 % du territoire ;
- Intérêt pour la valorisation pédagogique, pour les loisirs (chasse, pêche…).
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Facteurs d’influence et menaces
Les activités humaines ou le contexte dans lequel se situent les zones humides pouvant influencer l’évolution
des zones humides sont présentés dans l’histogramme ci-dessous :
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Des précisions sur ces facteurs d’influence sont apportées dans le tableau ci-dessous :
Libellé
Implantation, modification ou
fonctionnement d'infrastructures
et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

Pratiques liées à la gestion des
eaux

Pratiques agricoles et pastorales

Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs
Pratiques de gestion ou d'exploitation
des espèces et habitats
Processus naturels abiotiques
Processus biologiques et
écologiques

Précisions sur les "pratiques, activités et processus"
Habitats humains, zone urbanisée, infrastructure linéaire, réseaux de communication,
dépôt de matériaux, décharge, équipement sportif et de loisirs, Infrastructure et
équipement agricoles.
Rejets substances polluantes dans les eaux, rejets substances polluantes dans les
sols, nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement.
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, mise en eau,
submersion, création de plan d’eau, modification des fonds, des courants, création ou
modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais,
fossés, entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau, modification du fonctionnement
hydraulique, action sur la végétation immergée, flottante, ou amphibie, faucardage…
Mise en culture, travaux du sol, débroussaillage, suppression haies et bosquets,
remembrement et travaux connexes, jachère, abandon provisoire, traitement de
fertilisation et pesticides, pâturage, suppression ou entretien de la végétation fauchage
et fenaison, abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches.
Coupes, abattages, arrachages et déboisements, taille, élagage, plantation, semis et
travaux connexes, entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage.
Sport et loisir de plein air, chasse, pêche, cueillette et ramassage.
Prélèvement sur la faune ou la flore, introduction, gestion ou limitation des populations,
gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public, pisciculture, vidanges…
Erosion, atterrissement, envasement, assèchement, submersion.
Evolution écologique, appauvrissement, enrichissement, atterrissement,
eutrophisation, acidification, envahissement d’une espèce, fermeture du milieu.

L’analyse de ces facteurs d’influence révèle la prépondérance des pratiques agricoles et pastorales. Les
pratiques « historiques » liées à la gestion des eaux se traduisent par la présence de nombreux fossés de
drainage et drains enterrés, petits cours d’eau recalibrés/rectifiés et rigoles (notamment au niveau des têtes
de bassin et bordures de plateaux en amont des zones boisées et secteurs de "gorges"). Ponctuellement, les
zones humides de ce secteur peuvent être impactées par l’urbanisation ou d’autres aménagements.
L’abandon est aussi une menace dans ce secteur, dans une moindre mesure. Il peut être total, entrainant le
boisement des zones humides, mais concerne surtout les pratiques de fauches qui sont délaissées au profit
du pâturage seul, favorisant notamment le développement de refus et la banalisation du milieu.
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•

Evaluation générale

Selon les atteintes révélées par les activités humaines, les aménagements et les facteurs d’influence
diagnostiqués sur les différentes zones humides, une évaluation des fonctionnalités hydrologiques et
écologiques des sites est proposée (les graphes présentent les résultats selon le nombre de zones humides
mais également selon la surface de zones humides).
L’évaluation du fonctionnement hydrologique est basée sur la présence d’écoulements drainants, d’apports
exogènes, de rejets de substances polluantes ou de zones surpiétinées ou labourées. L’évaluation du
fonctionnement patrimonial prend en compte les mêmes paramètres auxquels s’ajoutent la présence
d’habitats ou d’espèces d’intérêt ainsi que l’état de conservation des milieux.
Fonctionnement hydrologique

Nombre de zones humides (%)

Surface de zones humides (%)
1

3
14

16

48
52
29

36

La fonctionnalité hydrologique des zones assurant de grandes fonctions de régulations hydrauliques et de
protection du milieu physique peut être qualifiée de proche de "l'équilibre naturel" pour plus de 50 % des
sites. Près de 30 % des sites présentent un fonctionnement "sensiblement dégradé ne remettant pas en
cause les équilibres naturels. Ces zones humides, majoritairement préservées, constituent des ensembles
stratégiques pour la gestion de l'eau et la qualité des habitats aquatiques. Contrairement aux autres secteur
du bassin seulement 15 % de la surface des zones humides présente une fonctionnalité dégradée ou très
dégradée.
Fonctionnement patrimonial

Nombre de zones humides (%)

Surface de zones humides (%)
5

7

40

44

49

55

En cohérence avec l’évaluation du fonctionnement hydrologique, le fonctionnement patrimonial des sites est
considéré comme non dégradé pour 40 % de la surface des zones humides et partiellement dégradé pour
55 %. Seulement 5% de la surface des zones humides est évaluée comme très fortement dégradée.
Ainsi, ces milieux peuvent être banalisés ou appauvris du fait d'aménagements ou de pratiques mais
présentent globalement des intérêts biologiques et écologiques très élevés du fait de leur situation
biogéographique et de l'originalité des milieux à l'échelle régionale (milieux tourbeux et paratourbeux,
influence montagnarde...). Leur préservation est indispensable.
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4. Les zones humides de « têtes de bassins – Limargue » (Lot)
•

Approche générale

Le secteur prioritaire "zones humides de têtes de bassin du Limargue" compte 53 zones humides inventoriées pour
une surface totale de 27,85 ha. Selon la typologie SDAGE, les grands types de zones humides du secteur sont :
Code SDAGE

Libellé

Fréquence (%)

7

Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (ou zones humides de montagne, colline)

85,76

9

Bordures de plans d’eau

9,95

5

Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

0

11

Zones humides ponctuelles

4,29

Logiquement, ce secteur situé aux sources des ruisseaux du St Perdoux et du Drauzou ne comporte pas de
zones humides de bordure de cours d'eau et plaine alluviales. Situées hors zones argileuses du Limargue au
sens strict, ces zones humides présentent des types de milieux proches de ceux du Ségala mais avec une
géologie, un relief et une empreinte des activités humaines différentes.
Ce secteur est dominé par des prairies humides (plus de 65 %) avec des zones de marais beaucoup plus
réduites que sur les autres secteurs (Châtaigneraie et Ségala), au profit de zones boisées et de végétations
humides ou aquatiques souvent associées aux plans d'eau et mares.
75 % des zones humides se développent sur des sols non tourbeux mais 1/4 d'entre elles présentent des sols
paratourbeux (notamment sous bassin du St Perdoux). Près de 35 % des zones sont boisées ou
partiellement boisées.
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•

Approche écologique

Les grands types de végétation (selon la typologie Corine Biotopes) sont présentés dans le diagramme
ci-dessous :

Fréquence des grands types de végétations
Prairies humides eutrophes

3

Prairies humides oligotrophes

12

Prairies humides améliorées ou mises en culture

9

Landes humides
Tourbières, bas-marais et zones de sources

51

7

Mégaphorbiaies
Forêts et fourrés très humides

1
1

5
10

Végétations aquatiques immergées ou amphibies
Ceintures du bord des eaux

Les prairies humides qui représentent plus de 65 % des zones, sont dominées par des prairies humides
eutrophes (Cor 37.2). Seulement 10% des zones présentent des végétations plus diversifiées relevant des
prairies humides oligotrophes à mésotrophes (Cor 37.3), acidiphiles, à Jonc acutiflore et Molinie. Quelques
landes et prés paratourbeux sous influence atlantique sont encore présents mais beaucoup plus rares et
réduits que dans le secteur Ségala. Enfin, les prairies humides améliorées ou mises en culture représentent
"seulement" 5 %.
Sur ce secteur, les forêts humides (forêts riveraines - Cor 44.1 et 44.3) et mégaphorbiaies et ourlets
hygrophiles (Cor 37.7) sont plus représentées que sur les autres
secteurs du bassin du Célé. Il en est de même pour les végétations
aquatiques immergées ou amphibies et les ceintures du bord des
eaux. Ces milieux présentent des intérêts biologiques et écologiques
élevés même s'ils sont souvent liés à des milieux très anthropisés
(plans d'eau notamment).
La flore remarquable associée à ce secteur comprend des espèces
déterminantes ZNIEFF ou protégées liées à des sources,
écoulements et végétations aquatiques ou milieux pionniers :
Millepertuis des marais, Scirpe à nombreuses tiges, Scirpe sétacé...
A titre d'exemples, les principaux habitats patrimoniaux (habitats d'intérêts communautaires) sont présentés
dans le tableau ci-dessous :
Code habitat

Nom

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du
Isoeto-Nanojuncetea

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

3260

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

91E0

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Notons que les zones humides de "têtes de bassins - Limargue" étant situées hors zones argileuses, les
prairies humides thermo-atlantiques du Limargue (Cor 37.21 / 6510) ainsi que des espèces emblématiques
telles que le Crapaud sonneur à ventre jaune ne sont pas ou peu représentées.
La faune associée à ces zones de sources, petits cours d'eau et zones humides comporte des espèces
remarquables telles que l'Ecrevisse à pattes blanches qui y trouve ses derniers refuges et justifie

83

pratiquement à elle seule la désignation en zone prioritaire. Au niveau
piscicole, le cortège est typique des zones à Truite fario, la Lamproie de
Planer et le Chabot étant présents dans ces secteurs ou en aval immédiat.
D'autres espèces d'intérêt inféodées aux zones humides sont présentes. Il
s'agit d'insectes intéressants tels que le Grillon des marais par exemple ou
d'espèces protégées telles que le Lézard vivipare et la Loutre. Des espèces
protégées potentiellement présentes sont aussi à rechercher : Agrion de
Mercure, Damier de la Succise...

Fréquence des fonctions biologiques

%
100

Fonctions d'habitat pour les populations animales ou végétales

80

Connexions biologiques

60

Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

40

Zone particulière d’alimentation pour la faune

20

Zone particulière liée à la reproduction
Autre intérêt fonctionnel d'ordre écologique

0

Les observations de terrain révèlent que l'ensemble des zones humides assurent des fonctions d'habitats
pour les populations animales ou végétales se déclinant de la façon suivante :
- 50 % assurent des fonctions de connexions biologiques ;
- Près de 15 % ont des fonctions d'étapes migratoires, zones de stationnement ou dortoir ;
- Toutes ou presque toutes les zones humides sont des zones particulières pour l'alimentation et la
reproduction de la faune (notamment présence d’Ecrevisse à pattes blanches sur les cours d’eau
associés) ou contribuent à d'autres intérêts fonctionnels.
•

Approche hydrologique

La fréquence des fonctions hydrauliques, hydrologiques et de protection du milieu physique sont présentées
dans l'histogramme ci-dessous :
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Seules 4.3 % des zones humides, qui sont en fait des zones humides ponctuelles (mares…) ne jouent pas de rôle
significatif du point de vue hydrologique car déconnectées des cours d’eau. Ainsi, la grande majorité des zones
humides assurent d’importantes fonctions de protection du milieu physique et de régulation hydraulique. Peu
nombreuses et étroitement liées aux cours d’eau (ruisselets), elles jouent des rôles stratégiques en termes de
protection contre l’érosion et de ralentissement du ruissellement et sont essentielles à la qualité
hydromorphologique de ces cours d’eau patrimoniaux. Leurs fonctions de stockage d’eau et de soutien d’étiage
sont aussi très importantes, alors qu’elles ne constituent pas de réelles zones d’expansion de crues (celles-ci
étant situées plus en aval). Enfin, 40 % des zones présentent des fonctions d’épuration liées à la rétention des
particules et à l’épuration bactériologique (prairies notamment, plans d’eau) et dans une moindre mesure à la
dénitrification, les zones réellement engorgées (marais…) étant peu nombreuses.
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•

Activités humaines

Valeur socio-économique
Comme les secteurs précédents, la principale valeur socio-économique des zones humides de ce secteur est
liée à la production agricole (pâturage et fauche), mais dans une moindre mesure. En effet, sur près de 28 ha
de milieux humides inventoriés dans ce secteur, environ 58 % se trouvent sur des parcelles agricoles
déclarées à la PAC. Sur les 35 exploitations possédant au minimum une zone humide de plus de 500 m2, la
surface moyenne de zones humides par exploitation s’élève seulement à 0.45 ha. Parmi elles, 4 exploitations
gèrent entre 1 et 3 ha de zones humides et aucune plus de 3 ha (maximum 2 ha/exploitation). Ces zones
humides, petites et morcelées présentent vraisemblablement un incidence économique faible pour les
exploitations agricoles.
Les autres valeurs socio-économiques notées sur le secteur sont : réservoir pour l’AEP (Pont de Mol et
Drauzou dans une moindre mesure) et intérêt paysager (le plan d'eau des Sagnes qui présente entre autre un
intérêt pour les loisirs est situé hors zones prioritaires).
Facteurs d’influence et menaces
Les activités humaines ou le contexte dans lequel se situent les zones humides pouvant influencer l’évolution
des zones humides sont présentés dans l’histogramme ci-dessous :
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Des précisions sur ces facteurs d’influence sont apportées dans le tableau ci-dessous :
Libellé
Implantation, modification ou
fonctionnement d'infrastructures
et aménagements lourds
Pollutions et nuisances

Pratiques liées à la gestion des
eaux

Pratiques agricoles et pastorales

Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs
Pratiques de gestion ou d'exploitation

Précisions sur les "pratiques, activités et processus"
Habitats humains, zone urbanisée, infrastructure linéaire, réseaux de communication,
dépôt de matériaux, décharge, équipement sportif et de loisirs, Infrastructure et
équipement agricoles.
Rejets substances polluantes dans les eaux, rejets substances polluantes dans les
sols, nuisances liées à la sur-fréquentation, au piétinement.
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, mise en eau,
submersion, création de plan d’eau, modification des fonds, des courants, création ou
modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais,
fossés, entretien rivières, canaux, fossés, plan d’eau, modification du fonctionnement
hydraulique, action sur la végétation immergée, flottante, ou amphibie, faucardage…
Mise en culture, travaux du sol, débroussaillage, suppression haies et bosquets,
remembrement et travaux connexes, jachère, abandon provisoire, traitement de
fertilisation et pesticides, pâturage, suppression ou entretien de la végétation fauchage
et fenaison, abandon de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches.
Coupes, abattages, arrachages et déboisements, taille, élagage, plantation, semis et
travaux connexes, entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage.
Sport et loisir de plein air, chasse, pêche, cueillette et ramassage.
Prélèvement sur la faune ou la flore, introduction, gestion ou limitation des populations,
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des espèces et habitats
Processus naturels abiotiques
Processus biologiques et
écologiques

gestion des habitats pour l’accueil et l’information du public, pisciculture, vidanges…
Erosion, atterrissement, envasement, assèchement, submersion.
submersion
Evolution écologique, appauvrissement, enrichissement, atterrissement,
eutrophisation, acidification, envahissement d’une espèce, fermeture du milieu.
mi

L’analyse de ces facteurs d’influence révèle la prépondérance des pratiques agricoles et pastorales,
pastorales bien que
la valorisation agricole des zones humides soit moins développée sur ce secteur.
secteur En effet, les zones humides
sont globalement plus boisées et la fermeture du milieu par abandon des pratiques représente une menace
relativement importante. De nombreux plans d’eau ont également été créés par mise en eau de zones
humides.. Sur les zones humides encore « agricoles », les pratiques « historiques » liées à la gestion des eaux
se traduisent par la présence de fossés de drainage et drains enterrés, cours d’eau recalibrés/rectifiés et
rigoles, de
e même que pour les autres secteurs du bassin.
bassin Ponctuellement, l’urbanisation ou d’autres
aménagements peuvent également impacter ces zones humides.
humide
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•

Evaluation générale

Selon les atteintes révélées par les activités humaines, les aménagements et les facteurs d’influence
diagnostiqués sur les différentes zones humides, une évaluation des fonctionnalités hydrologiques et
écologiques des sites est proposée (les graphes présentent les résultats selon le nombre de zones humides
mais également selon la surface de zones humides).
L’évaluation du fonctionnement hydrologique est basée sur la présence d’écoulements drainants, d’apports
exogènes, de rejets de substances polluantes ou de zones surpiétinées ou labourées. L’évaluation du
fonctionnement patrimonial prend en compte les mêmes paramètres auxquels s’ajoutent la présence
d’habitats ou d’espèces d’intérêt ainsi que l’état de conservation des milieux.
Fonctionnement hydrologique

Nombre de zones humides (%)

Surface de zones humides (%)
3

4

23

24
29

27

45

44

La fonctionnalité hydrologique des zones assurant de grandes fonctions de régulations hydrauliques et de
protection du milieu physique peut être qualifiée de proche de "l'équilibre naturel" ou "sensiblement
dégradée ne remettant pas en cause les équilibres naturels pour près 70 % des zones qui sont à préserver en
priorité. Environ 30% des zones sont dégradées et nécessiteraient une restauration (notamment adaptation
des pratiques mais également travaux). Pour 3 à 4 % des zones, la restauration parait difficile (travaux
lourds).
Fonctionnement patrimonial

Surface de zones humides (%)
7

Nombre de zones humides (%)
14
32

34

59

55

En cohérence avec l’évaluation du fonctionnement hydrologique, le fonctionnement patrimonial des sites
peut être qualifié de "non dégradé" pour plus de 30 % des zones et de partiellement dégradé pour près de
60 %. Ces zones peuvent parfois être banalisées mais leurs fonctions biologiques et écologiques sont
indispensables au maintien d'habitats ou d'espèces remarquables présentes ou potentielles (Ecrevisses à
pattes blanches, Chabot, Lézard vivipare mais aussi divers papillons ou libellules inféodées à ces milieux).
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Annexe 9
Synthèse du programme d’actions du CPMA du bassin du Célé
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Intitulé de l’action

Maître d’ouvrage

Période de mise en œuvre

Montant estimé

SmbRC

2016 – 2020

-€

Agriculteurs

2017 – 2020

80 000 €

CUMA

2020

73 000 €

Agriculteurs / collectivités

2017 – 2020

20 000 €

Agriculteurs

Engagements 2017 – 2018

61 700 €

Agriculteurs

Engagements 2017 – 2018

117 916 €

Agriculteurs

Engagements 2017 – 2018

9 730 €

Agriculteurs

Engagements 2017 – 2018

15 456 €

Objectif 1 : Maintenir et gérer durablement les zones humides
1.1 Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations de
gestion sur secteurs prioritaires.
1.2 Aménagements et travaux.
1.3 Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides.
Objectif 2 : Restaurer des zones humides
2.1 Travaux de restauration de zones humides.
2.2 MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par
exploitation comprise entre 1 et 3 ha.
2.3 MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par
exploitation supérieures à 3 ha.
2.4 MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation
comprise entre 1 et 3 ha.
2.5 MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation
supérieures à 3 ha.
2.6 MAEC « Restauration et/ou entretien des berges ».

Agriculteurs

Engagements 2017 – 2018

72 000 €

CA 15 / Adasea d’Oc

2017 - 2018

61 500 €

2.8 Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC.

SmbRC

2017 - 2018 - 2020

99 160 €

2.8.bis Option en lien avec 2.8 = mobilisation de temps de travail d'information, de médiation et de
recherche d'agriculteurs volontaires en cas de niveaux de contractualisation inférieurs aux objectifs.

SmbRC

2017 - 2018

50 400 €

SmbRC / collectivités

2018 – 2020

6 000 €

Collectivités

2018 – 2020

12 000 €

SmbRC

2016 – 2020

52 520 €

Associations / collectivités

2018 – 2020

24 000 €

2.7 Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC).

2.9 Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site.
2.10 Créer ou restaurer des zones humides tampons épuratrices
Objectif 3 : Acquérir et préserver des zones humides
3.1 Veille foncière et porté à connaissance des enjeux.
3.2 Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration.

Objectif 4 : Améliorer la formation des agriculteurs et des professionnels agricoles sur l’eau, les zones humides et les espèces aquatiques
4.1 Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones
humides et des milieux aquatiques, sur le CPMA et les MAEC.
4.2 Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des zones
humides, des cours d’eau, des ripisylves et des espèces associées en lien avec les MAEC.

CA 15 / Adasea d’Oc / (SmbRC)

2017 - 2018

7 200 €

CA 15 / Adasea d’Oc / (SmbRC)

2017 - 2018

3 600 €

4.3 Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs.

CA 15 / Adasea d’Oc / (SmbRC)

2016 – 2020

9 000 €

4.4 Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou
agricoles et des collectivités sur la gestion des zones humides et l’action de la CATZH.

CA 15 / Adasea d’Oc / (SmbRC)

2019 -2020

7 200 €

SmbRC
SmbRC
Collectivités

2016 – 2020
2016 – 2020
2018 – 2019

-€
11 250 €
90 000 €

SmbRC

2016 – 2020

185 400 €

CA 15 / Adasea d’Oc

2016 – 2020

67 500 €

Objectif 5 : Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public, des gestionnaires et des partenaires
5.1 Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations.
5.2 Communication écrite.
5.3 Valorisation de sites.
Animation du CPMA
6.1 Animation territoriale.
6.2 Animation agricole.

Coût total

1 136 532 €
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Annexe 10
Echéancier et montants prévisionnels de travaux par an
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Intitulé de l’action

2016

2017

2018

2019

2020

Total

1.1 Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et
préconisations de gestion sur secteurs prioritaires.

-€

1.2 Aménagements et travaux.

20 000 €

20 000 €

20 000 €

1.3 Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides.
2.1 Travaux de restauration de zones humides.

5 000 €

20 000 €

80 000 €

73 000 €

73 000 €

5 000 €

20 000 €

5 000 €

5 000 €

2.2 MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides
par exploitation comprise entre 1 et 3 ha.

30 850 €

30 850 €

61 700 €

2.3 MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides
par exploitation supérieures à 3 ha.

58 958 €

58 958 €

117 916 €

2.4 MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides
par exploitation comprise entre 1 et 3 ha.

4 865 €

4 865 €

9 730 €

2.5 MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides
par exploitation supérieures à 3 ha.

7 728 €

7 728 €

15 456 €

2.6 MAEC « Restauration et/ou entretien des berges ».

36 000 €

36 000 €

72 000 €

2.7 Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC).

30 750 €

30750 €

61 500 €

2.8 Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC.

45 080 €

45 080 €

2.8.bis Option en lien avec 2.8 = mobilisation de temps de travail d'information, de
médiation et de recherche d'agriculteurs volontaires en cas de niveaux de
contractualisation inférieurs aux objectifs.

25 200 €

25 200 €

9 000€

99 160 €
50 400 €

2.9 Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site.

2 000 €

2 000 €

2 000 €

6 000 €

2.10 Créer ou restaurer des zones humides tampons épuratrices

4 000 €

4 000 €

4 000 €

12 000 €

11 120 €

52 520 €

3.1 Veille foncière et porté à connaissance des enjeux.

12 470 €

11 120 €

11 120 €

3.2 Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de
restauration.

8 000 €

8 000 €

8 000 €

4.1 Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des
zones humides et des milieux aquatiques, sur le CPMA et les MAEC.

3 600 €

3 600 €

7 200 €

4.2 Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion
des zones humides, des cours d’eau, des ripisylves et des espèces associées en lien
avec les MAEC.

1 800 €

1 800 €

3 600 €

1 800 €

1 800 €

4.3 Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs.

6 690 €

1 800 €

4.4 Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux
publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des zones humides et l’action
de la CATZH.
5.1 Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations.
5.2 Communication écrite.

24 000 €

1 800 €

1 800 €

9 000 €

4 800 €

2 400 €

7 200 €

-

-

-

-

-

-€

3 000 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

3 750 €

11 250€

45 000

45 000 €

5.3 Valorisation de sites.

90 000 €

6.1 Animation territoriale.

37 080 €

37 080 €

37 080 €

37 080 €

37 080 €

185 400 €

6.2 Animation agricole.

13 500 €

13 500 €

13 500 €

13 500 €

13 500 €

67 500 €
1 136 532 €
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Annexe 11
Calendrier prévisionnel
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Période

Actions

Printemps

Dépôt du dossier CPMA Célé – AEAG
Dépôt des dossiers des Chambres d’Agricultures - AEAG

Automne

Dépôt des PAEC 15 et 46 pour les engagements 2017
Mise en œuvre des premières actions communes (4.3 et 4.4) du CPMA

2016

2017 2020

2020

Printemps 2017

Mise en œuvre de l'ensemble des actions du CPMA
Premiers engagements MAEC

Automne 2017

Dépôt des PAEC 15 et 46 pour les engagements 2018

Suite

Poursuite de la mise en œuvre des actions du CPMA

Hiver

Bilan et évaluation du CPMA
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Annexe 12
Partenariats

94

Partenaires techniques

Chambres d’agriculture 15 et 46

Adasea d’OC

CUMA Lot et FD CUMA 15

Animation agricole du CPMA
Information générale des gestionnaires et co-animation de la formation sensibilisation des agriculteurs
Diagnostics d'exploitations agricoles des MAEC
Animation agricole du CPMA
Information générale des gestionnaires et co-animation de la formation sensibilisation des agriculteurs
Diagnostics d'exploitations agricoles des MAEC
Co-organisation et animation de séances de démonstration prévues lors
des journées techniques à destination des exploitants agricoles
Maitrise d'ouvrage pour les investissements collectifs
Partenaires financiers et techniques

Agence de l’eau Adour-Garonne

Participation aux comités de pilotage
Financement des actions
Partenaires financiers

Europe (FEADER)
Conseils Départementaux du
Lot et du Cantal
Conseils Régionaux d'Auvergne
- Rhône-Alpes et de Languedoc
Roussillon - Midi-Pyrénées

Financement des actions
Financement des actions
Financement des actions
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Annexe 13
–
Tableau de bord annuel de suivi des réalisations

96

Code
action

Action

Type
action

Financement
spécifique au
Unité
CPMA ?

Suivi quantitatif 20..
Objectif

Réalisé

%
réalisé

Suivi financier 20..
Montant
total
prévu

Montant
réalisé

%
réalisé

Suivi aides Agence de l'eau
Montant
attribué

Montant
consommé

%
consommé

Idem autres financeurs
…

…

…

…
…

Objectif 1 : Maintenir et gérer durablement les zones humides
1.1
1.2
1.3
Total objectif 1
Objectif 2 : Restaurer des zones humides
2.1
2.2
2.3

Total objectif X
Objectif X

Animation du CPMA

Total animation
Total général
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Annexe 14
Tableau de bord des réalisations 2016 – 2020
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Code
action

Intitulé de l’action

Indicateurs

Objectif
2016-2020

Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et
espèces et préconisations de gestion sur secteurs prioritaires.

Nombre de dossiers traités

15

1.2

Aménagements et travaux.

Nombre de travaux réalisés

8

1.3

Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien
des zones humides.

Nombre de matériels acquis

1

2.1

Travaux de restauration de zones humides.

Nombre de sites restaurés

4

2.2

MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de - Nombre d'exploitations engagées
zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha.
- Surface contractualisée

114.3 ha

2.3

MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de - Nombre d'exploitations engagées
zones humides par exploitation supérieures à 3 ha.
- Surface contractualisée

93.3 ha

2.4

MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de
zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha.

- Nombre d'exploitations engagées

2.5

MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de
zones humides par exploitation supérieures à 3 ha.

- Nombre d'exploitations engagées
- Surface contractualisée

10.4 ha

2.6

MAEC « Restauration et/ou entretien des berges ».

Linéaire contractualisé

9.6 km

2.7

Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC).

Nombre de diagnostics effectués

57

2.8

Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC.

Nombre de notices de gestion réalisées

157

2.9

Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site.

Nombre de chantiers organisés

3

2.10

Créer ou restaurer des zones humides tampons épuratrices

Nombre de ZTHA crées

3

Veille foncière et porté à connaissance des enjeux.

Nombre d'échanges réalisés

3.2

Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de
gestion voire de restauration.

Nombre de sites acquis

3

Surface ZH acquise (ha)

3 ha

4.1

Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les
rôles et fonctions des zones humides et des milieux aquatiques,
sur le CPMA et les MAEC.

Nombre de réunions organisées

8

4.2

Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs
sur la gestion des zones humides, des cours d’eau, des ripisylves et
des espèces associées en lien avec les MAEC.

Nombre de journées organisées

4

4.3

Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs.

Nombre d'interventions organisées

10

4.4

Journées techniques à destination des agriculteurs, des
entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités
sur la gestion des zones humides et l’action de la CATZH.

Nombre de journées organisées

5

5.1

Communication et sensibilisation lors d’évènements ou
manifestations.

Nombre de personnes sensibilisées

5.2

Communication écrite.

Nombre de documents produits

6

5.3

Valorisation de sites.

Nombre de sites valorisés

2

1.1

3.1

- Surface contractualisée

Total
réalisé

Réalisé
2016

Réalisé
2017

Réalisé
2018

Réalisé
2019

Réalisé
2020

21
15
2
12.7 ha
2

40

1 000
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Annexe 15
Cahiers des charges des MAEC
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Code MAEC :

Libellé MAEC : Adaptation des pratiques de pâturage, surface
totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et
3 ha (Action 2.2)

Montant d’aide :
107.91 €/ha/an

Objectifs

Adapter les pratiques de pâturage sur les "petites zones humides" et les espaces périphériques
afin de préserver voir restaurer ces milieux.

Conditions d’éligibilité

Exploitations possédant entre 1 et 3 ha de zones humides incluses dans les secteurs prioritaires
du CPMA.
Respecter les conditions définies dans le cahier des charges et le document de mise en œuvre
de l’opération.

Surfaces éligibles

Surfaces en zone humide et espaces périphériques, en prairies et pâturages permanents, .dans
la limite de 300 % de la surface en zone humide (incluse).
HERBE_03
- Absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y compris compost et
hors apports éventuels par pâturage) ;
- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux et/ou limitation de la fertilisation P et K ?

Engagements

HERBE_04
- Respecter le chargement minimal et maximal moyen annuel à la parcelle sur chacune des
parcelles engagées ;
- Respecter le chargement instantané maximal à la parcelle sur la période déterminée sur
chacune des parcelles engagées ;
- En cas de fauche, respecter la période d’interdiction de fauche définie pour le territoire ;
Engagements communs :
- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à
lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif
à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.
- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.

Documents et
enregistrement
obligatoire

Cahier d’enregistrement des interventions.

Modalités de contrôle

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des
engagements.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation.

Sanctions

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière
correspondante.
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Code MAEC :

Libellé MAEC : Adaptation des pratiques de pâturage, surface
totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha
(Action 2.3)

Montant d’aide :
252.77 €/ha/an

Objectifs

Adapter les pratiques de pâturage sur les "grandes zones humides" afin de préserver voir
restaurer ces milieux.

Conditions d’éligibilité

Exploitations possédant plus de 3 ha de zones humides incluses dans les secteurs prioritaires
du CPMA.
Respecter les conditions définies dans le cahier des charges et le document de mise en œuvre
de l’opération.

Surfaces éligibles

Surfaces en prairies et pâturages permanents et en zone humide.
HERBE_13
- Faire établir un plan de gestion sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic
de l’état initial des surfaces ;
- Mettre en œuvre le plan de gestion ;
- Respecter le chargement moyen annuel maximum de 1,2 UGB/ha pour chaque élément
engagé ;
- En cas de fauche, respecter un retard de fauche de 10 jours ;
- Respecter le nombre d’années où la fauche est autorisée ;
- Respecter le nombre d’années où le pâturage est autorisé ;
- Le cas échéant, respecter les prescriptions supplémentaires (interdiction d’amendements, …).
HERBE_03
- Absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y compris compost et
hors apports éventuels par pâturage) ;
- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux et/ou limitation de la fertilisation P et K ?

Engagements

HERBE_04
- Respecter le chargement minimal et maximal moyen annuel à la parcelle sur chacune des
parcelles engagées ;
- Respecter le chargement instantané maximal à la parcelle sur la période déterminée sur
chacune des parcelles engagées ;
- En cas de fauche, respecter la période d’interdiction de fauche définie pour le territoire.
HERBE_11
- Interdiction du pâturage et de la fauche durant les périodes déterminées
Engagements communs :
- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à
lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif
à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural ;
- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.

Documents et
enregistrement
obligatoire

Cahier d’enregistrement des interventions.

Modalités de contrôle

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des
engagements.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation.

Sanctions

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière
correspondante.
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Code MAEC :

Libellé MAEC : Adaptation des pratiques de fauche, surface
totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et
3 ha (Action 2.4)

Montant d’aide :
153.33 €/ha/an

Objectifs

Adapter les pratiques de fauche sur les "petites zones humides" et les espaces périphériques
afin de préserver voir restaurer ces milieux.

Conditions d’éligibilité

Exploitations possédant entre 1 et 3 ha de zones humides incluses dans les secteurs prioritaires
du CPMA.
Respecter les conditions définies dans le cahier des charges et le document de mise en œuvre
de l’opération.

Surfaces éligibles

Surfaces en zone humide et espaces périphériques, dans la limite de 300 % de la surface en
zone humide (incluse), utilisées essentiellement par la fauche.
HERBE_03
- Absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y compris compost et
hors apports éventuels par pâturage) ;
- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux et/ou limitation de la fertilisation P et K ?

Engagements

HERBE_06
- Respecter la période d’interdiction de fauche ;
- Respecter la localisation pertinente des zones de retard de fauche ;
- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé.
Engagements communs :
- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à
lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif
à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural.
- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.

Documents et
enregistrement
obligatoire

Cahier d’enregistrement des interventions.

Modalités de contrôle

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des
engagements.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation.

Sanctions

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière
correspondante.
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Code MAEC :

Libellé MAEC : Adaptation des pratiques de fauche, surface
totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha
(Action 2.5)

Montant d’aide :
298.19 €/ha/an

Objectifs

Adapter les pratiques de pâturage sur les "grandes zones humides" afin de préserver voir
restaurer ces milieux.

Conditions d’éligibilité

Exploitations possédant plus de 3 ha de zones humides incluses dans les secteurs prioritaires
du CPMA.
Respecter les conditions définies dans le cahier des charges et le document de mise en œuvre
de l’opération.

Surfaces éligibles

Surfaces en prairies et pâturages permanents et en zone humide, utilisées essentiellement par
la fauche.
HERBE_13
- Faire établir un plan de gestion sur les parcelles engagées, incluant un diagnostic
de l’état initial des surfaces ;
- Mettre en œuvre le plan de gestion ;
- Respecter le chargement moyen annuel maximum de 1,2 UGB/ha pour chaque élément
engagé ;
- En cas de fauche, respecter un retard de fauche de 10 jours ;
- Respecter le nombre d’années où la fauche est autorisée ;
- Respecter le nombre d’années où le pâturage est autorisé ;
- Le cas échéant, respecter les prescriptions supplémentaires (interdiction d’amendements, …).
HERBE_03
- Absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organique (y compris compost et
hors apports éventuels par pâturage) ;
- Interdiction d'apports magnésiens et de chaux et/ou limitation de la fertilisation P et K ?

Engagements

HERBE_06
- Respecter la période d’interdiction de fauche ;
- Respecter la localisation pertinente des zones de retard de fauche ;
- Interdiction du pâturage par déprimage, seul le pâturage des regains est autorisé.
HERBE_11
- Interdiction du pâturage et de la fauche durant les périodes déterminées
Engagements communs :
- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;
- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées :
Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à
lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté
préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif
à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural ;
- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés.

Documents et
enregistrement
obligatoire

Cahier d’enregistrement des interventions.

Modalités de contrôle

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des
engagements.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation.

Sanctions

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière
correspondante.
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Code MAEC :

Libellé MAEC : Restauration et/ou entretien des berges
(Action 2.6)

Montant d’aide :
1.50 €/ml/an

Objectifs

Restaurer et/ou entretenir les berges des cours d’eau de façon adaptée et respectueuse du
milieu afin de préserver voire restaurer les habitats à espèces patrimoniales.

Conditions d’éligibilité

Respecter les conditions définies dans le cahier des charges et le plan de gestion.

Surfaces éligibles

Berges des ruisseaux BCAE avec boisement rare ou inexistant.

Engagements

LINEA_03
- Mise en œuvre du plan de gestion précisant les modalités d’entretien et le cas échéant de
réhabilitation des ripisylves engagées, notamment :
✗ le type de taille : élagages doux ou de dégagement mécanique au pied des jeunes arbres
(pour les boisements en cours de constitution) à effectuer du côté de la parcelle : gestion
sylvicole irrégulière, taille douce des branches, maintien de sections de non interventions,
sections de replantations.
✗ le nombre de tailles : au minimum 1 fois en 5 ans, dont une intervention au moins au cours
des 3 premières années ;
✗ les modalités d’élimination par coupe des arbres morts du côté du cours d’eau, lorsque
ceux-ci sont susceptibles de créer des embâcles, le dessouchage étant interdit ;
✗ les modalités de suppression des branches mortes des arbres conservés du côté du cours
d’eau ;
✗ les modalités d’enlèvement, dans le lit du cours d’eau, des embâcles (lorsque ceux-ci
sont de nature à empêcher le bon écoulement des eaux) ;
✗ les périodes d’intervention :
▪ entretien des arbres : en automne et/ou en hiver entre le 1er octobre et le 1er mars et
de préférence entre le 1er décembre et mi-février ;
▪ enlèvement des embâcles et entretien du lit du cours d’eau : en dehors des périodes
de fraies ;
✗ la liste du matériel autorisé pour la taille n’éclatant pas les branches, le gyrobroyage est
interdit ;
✗ le cas échéant : les essences locales à réimplanter de manière à assurer la continuité de
la ripisylve.
- Enregistrement des interventions : type d’intervention, localisation, date, outils.
- Respecter l’interdiction des traitements phytosanitaires, sauf traitement localisé conforme à
l’arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (exemple : cas des chenilles) et à l’arrêté
du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché.
Obligation de mise en défens (temporaire ou permanente) des ripisylves engagées.

Documents et
enregistrement
obligatoire

Cahier d’enregistrement des interventions.

Modalités de contrôle

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des
engagements.
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence d e
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation.

Sanctions

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière
correspondante.
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Objectif N°1

Maintenir et gérer durablement les zones humides

Action N°1.1

Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations de gestion

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Actions de la CATZH-espèces : rencontre et sensibilisation des gestionnaires volontaires hors MAEC, réponse à leurs questions sur la gestion des
zones humides, visites des sites/parcelles concernés, recherche d’alternatives aux projets de drainage (médiation dossiers police de l’eau),
Description technique
diagnostics fonctionnels, écologiques et agricoles, conseils techniques gratuits et définition de préconisations de gestion de sites (ex : adhésion
CATZH hors MAEC, aménagements et travaux relevant des investissements non productifs…).

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.

Actions liées

Sensibiliser les gestionnaires aux rôles et fonctions assurés par les zones humides et les conseiller sur la gestion durable de ces milieux afin de
les valoriser et les préserver.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de dossiers traités

2017

3

2018

3

2019

3

2020

3

2021

3

Total

15

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Coût total

Aide Agence de l'eau
Taux

60 %

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

2016
2017
2018
2019
2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Montant pris en compte dans le cadre de la CATZH, L'ETP CATZH est partagé de la façon suivante:
- CPMA : 0,65 ETP
- CATZH -Espèces (zones humides + espatrimoniales +espèces exotiques envahissantes): 0,35 ETP sur l'ensemble du bassin du Célé (zones
prioritaires CPMA incluses).
Cette action vise à prévoir environ 0,05 ETP CATZH (inclus dans les 0,35 ETP) sur les zones prioritaires.

Objectif N°1

Maintenir et gérer durablement les zones humides

Action N°1.2

Aménagements et travaux

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

Actions pré-requises

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Description technique

PPG

Aide à la réalisation de travaux d'aménagement (points d’abreuvement, clôtures fixes/amovibles, points de franchissement de petits cours
d’eau…) : appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites…

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territoriale CPMA

4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH.

Actions liées

Accompagner 8 agriculteurs.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de travaux d'aménagement réalisés

2016

0

2017

2

2018

2

2019

2

2020

2

Total

8

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

35%

Taux

Aide Conseil Départemental
40%

Taux

2016

0€

0€

0€

2017

20 000 €

7 050 €

7 950 €

2018

20 000 €

7 050 €

7 950 €

2019

20 000 €

7 050 €

7 950 €

2020

20 000 €

7 050 €

7 950 €

Total
Tx de fin. public

80 000 €

28 200 €

31 800 €

Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

75%
35%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Appui financier possible pour les investissements non productifs, cf M441 en LR MP. Le taux de financement est de 75 % du montant éligible de
l'opération, répartis de la façon suivante:
- 47 % AEAG;
- 53 % FEADER.
En 2016, la région ARA n'a pas ouvert la mesure, les financements possibles sont calés sur ceux de MPLR

Objectif N°1

Maintenir et gérer durablement les zones humides

Action N°1.3

Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

CUMA

Maître d’ouvrage

Inciter les CUMA à investir dans du matériel adapté aux zones humides : lamier pour les berges de petit chevelu, tracteur avec pneus basse
pression (voir CARRARO), round baller, andaineur adaptés aux terrains peu portants…
- Recherche du matériel à acheter, comparaison des performances, des prix, etc.
Description technique
- Recherche des gestionnaires de grandes zones humides et incitation à s’engager dans la démarche.
- Accompagnement lors de l’achat : demande de financements, engagements des gestionnaires à utiliser le matériel acquis, etc.

Actions pré-requises

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territorial CPMA
4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH.

Actions liées

Achat d'un équipement à mutualiser sur les secteurs où il reste de grandes surfaces en zones humides.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de matériels acquis

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

2

Total

2

Réalisé

Localisation / zonage A proximité des secteurs à zones humides prioritaires présentant les plus grandes surfaces en zones humides.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

19%

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
21%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

2016
2017
2018
2019
2020

73 000 €

Total
Tx de fin. public

73 000 €

Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

13 724 €

15 476 €

Envisagé
Envisagé
Envisagé
Sollicité
Sollicité
Sollicité
19%
Acquis
Acquis
Acquis
L'objectif de cette mesure est de financer en CUMA ou inter CUMA deux dispositifs adaptés à l'entretien des zones humides et des têtes de
bassin.
- Matériel de gestion des zones humides avec fauche exportatrice:
(Tracteur ultracompact 60-70 chevaux pneus basse pression 30 000 €, petite presse balle ronde 15 000€, andaineur de 3,5 m 6 000 €, soit 51
000 €)
- Matériel d'entretien des berges:
(Lamier, sécateur 12 000 € et bras articulé 10 000 €, soit 22 000 €)
Equipement éventuellement mutualisable avec des partenaires hors bassin du Célé (SMPVD par exemple).
40%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.1.a

Travaux de restauration de zones humides

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Restauration de zones humides dans un objectif d'expérimentation sur des territoires à enjeux (secteurs déficitaires...) :
- Recherche des parcelles d’intérêt et démarchage des gestionnaires.
Description technique - Aide à la réalisation des travaux : réouverture de parcelles en déprise agricole, requalification d’écoulements (ex : drain enterré, fossé de
drainage...), etc.
- Appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Actions pré-requises

Actions liées

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territorial CPMA

1.2 : Aménagements et travaux.

Remise en état de 4 zones humides sur les 5 ans du CPMA.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de sites restaurés

2016

0

2017

1

2018

1

2019

1

2020

1

Total

4

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Coût total

Aide Agence de l'eau
Taux

35%

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
40%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

2016
2017
2018
2019
2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

pour information
voir 2.1b

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Les actions 2.1a et 2.1b représentent la même action mais les maitrises d'ouvrages peuvent d'être différentes. Le montant est donc à répartir
sur les deux actions en fonction des opportunités. Le montant pris en compte est celui de l'action 2.1b.Cette action peut par exemple être
menée sur les zones humides en voie de fermeture sur la commune de Latronquière (Fédération Départementale des Chasseurs du Lot) ou
encore sur la réserve de chasse de Cayrols.
Les zones humides restaurées pourront ensuite être entretenues par une gestion agricole (ou autre).
Le travail effectué pourra également être valorisé au travers de sentiers de valorisation et/ou une communication spécifique (action 5.3).

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.1.b

Travaux de restauration de zones humides

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Collectivités

Maître d’ouvrage

Restauration de zones humides dans un objectif d'expérimentation sur des territoires à enjeux (secteurs déficitaires...) :
- Recherche des parcelles d’intérêt et démarchage des gestionnaires.
Description technique - Aide à la réalisation des travaux : réouverture de parcelles en déprise agricole, requalification d’écoulements (ex : fossé de bord de route,
eaux pluviales d’un village ou d'une commune...), etc.
- Appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Actions pré-requises

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territorial CPMA

2.10 : Créer ou restaurer des zones humides tampons épuratrices.
5.3 : Valorisation de sites.
3.2 : Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration.

Actions liées

Remise en état de 4 zones humides sur les 5 ans du CPMA.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de sites restaurés

2016

0

2017

1

2018

1

2019

1

2020

1

Total

4

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

60%

Aide Conseil Départemental du
Cantal

Aide FEADER
Taux

x%

Taux

10%

Aide Conseil Régional MPLR
Taux

15%

2016
2017

5 000 €

3 000 €

2018

5 000 €

3 000 €

2019

5 000 €

3 000 €

2020

5 000 €

3 000 €

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

Commentaires

20 000 €

750 €
500 €
750 €
500 €

12 000 €

80%
60%

1 000 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

1 500 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Les actions 2.1a et 2.1b représentent la même action mais les maitrises d'ouvrages peuvent d'être différentes. Le montant est donc à répartir
sur les deux actions en fonction des opportunités. le montant pris en compte est celui de l'action 2.1b. Cette action peut par exemple être
menée sur les zones humides en voie de fermeture sur la commune de Latronquière (Fédération Départementale des Chasseurs du Lot) ou
encore sur la réserve de chasse de Cayrols.
Les zones humides restaurées pourront ensuite être entretenues par une gestion agricole (ou autre).
Le travail effectué pourra également être valorisé au travers de sentiers de valorisation et/ou une communication spécifique (action 5.3).

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.2

MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Cette MAEC (à l’échelle de la parcelle) est destinée aux exploitations possédant de faibles surfaces de zones humides (entre 1 et 3 ha) et aux
zones humides principalement pâturées.
Elle est composée des engagements HERBE_03 et HERBE_04 qui prévoient l’absence totale d’apport de fertilisants azotés minéraux et organiques,
Description technique
de respecter le chargement maximal et minimal moyen annuel (fixés à l'échelle du territoire), le chargement instantané minimal et/ou maximal,
la période d’interdiction de fauche, l'interdiction du retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et
l'enregistrement des interventions.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.
2.7: Diagnostic d'exploitation agricole
2.8: Animation collective MAEC et notice de gestion MAEC ou 2.8 bis
1.2 : Aménagements et travaux.
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH
6.1: Animation territoriale CPMA

Actions liées

Restaurer et entretenir 114 ha.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'exploitations engagées
2 : Surface contractualisée (ha)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

10

57

2018

11

57

2019

0

0

2020

0

0

Total

21

114

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

0,00 €

0,00 €

2017

30 850 €

15 425,00 €

15 425,00 €

2018

30 850 €

15 425,00 €

15 425,00 €

2019

0,00 €

0,00 €

2020

0,00 €

0,00 €

30 850,00 €

30 850,00 €

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

Commentaires

61 700 €

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le montant de l’opération est de 107,91 €/ha/an.

Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.3

MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Cette MAEC (à l’échelle de la zones humide) est destinée aux exploitations possédant d’importantes surfaces de zones humides (plus de 3 ha) et
aux zones humides principalement pâturées.
Elle est composée des engagements HERBE_13, HERBE_03, HERBE_04 et HERBE_11 qui prévoient de définir et mettre en œuvre un plan de
Description technique gestion, respecter le chargement maximal et minimal moyen annuel (fixés à l'échelle du territoire), le chargement instantané minimal et/ou
maximal, la période d’interdiction de fauche, le nombre d'années où la fauche et le pâturage sont autorisés, l’absence totale d’apport de
fertilisants azoté minéraux et organiques, l'interdiction du pâturage et de la fauche durant les périodes hivernales déterminées, l'interdiction du
retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement des interventions.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.
2.7: Diagnostic d'exploitation agricole
2.8: Animation collective MAEC et notice de gestion MAEC ou 2.8 bis
1.2 : Aménagements et travaux.
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH
6.1: Animation territoriale CPMA.

Actions liées

Restaurer et entretenir 93 ha de zones humides .

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'exploitations engagées
2 : Surface contractualisée (ha)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

7

46,5

2018

8

46,5

2019

0

0

2020

0

0

Total

15

93

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

0€

0€

2017

58 958 €

29 479 €

29 479 €

2018

58 958 €

29 479 €

29 479 €

2019

0€

0€

2020

0€

0€

58 958 €

58 958 €

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

Commentaires

117 916 €

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le montant de l’opération est de 252,77 €/ha/an.

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.4

MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Cette MAEC ( à l'échelle de la parcelle) est destinée aux exploitations possédant de faibles surfaces de zones humides (entre 1 et 3 ha) et aux
zones humides principalement fauchées.
Elle se compose des engagements HERBE_03 et HERBE_06 qui prévoient l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organiques,
Description technique
de respecter la période d’interdiction de fauche, la localisation pertinente des zones de retard de fauche, l'interdiction du pâturage par
déprimage, l’interdiction du retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement des
interventions.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.
2.7: Diagnostic d'exploitation agricole
2.8: Animation collective MAEC et notice de gestion MAEC ou 2.8 bis
1.2 : Aménagements et travaux.
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH
6.1: Animation territoriale CPMA.

Actions liées

Restaurer et entretenir 12,70 ha.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'exploitations engagées
2 : Surface contractualisée (ha)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

1

6,35

2018

1

6,35

2019

0

0

2020

0

0

Total

2

12,7

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

0€

0€

2017

4 865 €

2 433 €

2 433 €

2018

4 865 €

2 433 €

2 433 €

2019

0€

0€

2020

0€

0€

4 865 €

4 865 €

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

Commentaires

9 730 €

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le montant de l’opération est de 153,33 €/ha/an.

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.5

MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Cette MAEC ( à l'échelle de la zone humide) est destinée aux exploitations possédant d’importantes surfaces de zones humides (plus de 3 ha) et
aux zones humides principalement fauchées.
Elle est composée des engagements HERBE_13, HERBE_03, HERBE_06 et HERBE_11 qui prévoient de définir et mettre en œuvre un plan de
Description technique gestion, de respecter la période d’interdiction de fauche, la localisation pertinente des zones de retard de fauche, l'interdiction du pâturage par
déprimage, l’absence totale d’apport de fertilisants azoté minéraux et organiques, l'interdiction du pâturage et de la fauche durant les périodes
hivernales déterminées, l'interdiction du retournement des surfaces, l'interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires et l'enregistrement
des interventions.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.
2.7: Diagnostic d'exploitation agricole
2.8: Animation collective MAEC et notice de gestion MAEC ou 2.8 bis
1.2 : Aménagements et travaux.
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH
6.1: Animation territoriale CPMA.

Actions liées

Restaurer et entretenir 10 ha de zones humides.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'exploitations engagées
2 : Surface contractualisée (ha)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

1

5

2018

1

5

2019

0

0

2020

0

0

Total

2

10

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

0€

0€

2017

7 728 €

3 864 €

3 864 €

2018

7 728 €

3 864 €

3 864 €

2019

0€

0€

2020

0€

0€

7 728 €

7 728 €

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

Commentaires

15 456 €

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le montant de l’opération est de 298,19 €/ha/an.

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.6

MAEC "Restauration et/ou entretien des berges"

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

MAEC composée de l'engagement LINEA_03 qui prévoit de sélectionner et mettre en œuvre un plan de gestion correspondant à la ripisylve
Description technique engagée, enregistrer les interventions et respecter l'interdiction des traitements phytosanitaires. Le plan de gestion défini au niveau local prévoit

une intervention par an. Il définit également les conditions de réalisation des travaux.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC
4.2 : Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des cours d’eau, ripisylves et espèces associées en lien avec
MAEC.

6.1: Animation territoriale CPMA

Actions liées

Reconstituer et entretenir 9,6 km de linéaire de berges.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'exploitations engagées
2 : Linéaire contractualisé (km)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

?

4,8

2018

?

4,8

2019

0

0

2020

0

0

Total

9,6

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1, P2, P3
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

0€

0€

2017

36 000 €

18 000 €

18 000 €

2018

36 000 €

18 000 €

18 000 €

2019

0€

0€

2020

0€

0€

36 000 €

36 000 €

Total
Tx de fin. public

72 000 €

100%

Tx de fin. Agence /
public

50%

Commentaires

Le montant de l’opération est de 1,50 €/ml/an.

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.7

Diagnostics d'exploitations agricoles (MAEC)

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture

Maître d’ouvrage

Le diagnostic d’exploitation vise à analyser le parcellaire et les pratiques en cours (système en place, fertilisation, produits phytosanitaires...)
Description technique afin de réaliser un état des lieux avant la contractualisation d’une MAEC et identifier les écarts entre les pratiques actuelles et le cahier des

charges de la MAEC.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.

2.2 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.3 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha
2.4 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.5 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha

Actions liées

Réaliser 41 diagnostics d'exploitation liés aux MAEC.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de diagnotics effectués

2016

0

2017

20,5

2018

20,5

2019

0

2020

0

Total

41

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

2016

0€

0€

0€

2017

30 750 €

15 375 €

15 375 €

2018

30 750 €

15 375 €

15 375 €

2019

0€

0€

0€

2020

0€

0€

0€

61 500 €

30 750 €

30 750 €

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

Commentaires

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût d'un diagnostic s'élève à 1 500 €.
Le montant total est a répartir au prorata du nombre d'exploitation concerné entre les professionnels agricoles du Lot et du Cantal (25/75, soit
10 exploitations à contractualiser côté Lot et 30 côté Cantal)

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.8

Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Cette action se traduit, pour chaque exploitant souhaitant contractualiser une MAEC avec Herbe_13, par une visite des zones humides de
Description technique l’exploitation à engager. Ce travail de terrain permet ensuite de rédiger une notice de gestion comportant une cartographie des zones humides

et des écoulements ainsi que des préconisations de gestion conformes au cahier des charges de la MAEC.

Actions pré-requises

4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC.

2.2 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.3 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha
2.4 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.5 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha

Actions liées

Réaliser 157 notices de gestion liés aux MAEC.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de notices de gestion réalisées

2016

0

2017

78,5

2018

78,5

2019

0

2020

0

Total

157

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

2016

0€

0€

0€

2017

45 080 €

22 540 €

22 540 €

2018

45 080 €

22 540 €

22 540 €

2019

0€

0€

0€

2020

9 000 €

4 500 €

4 500 €

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

Commentaires

99 160 €

49 580 €

100%
50%

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

49 580 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût de la réalisation d'une notices de gestion (salaire, charges et déplacements) s'élève à 537,5 € (2,5 jours à 215 €).
Nous prenons en compte la participartion du renfort SMBRC aux réunions d'infos MAEC et journées techniques Maec: 24 jours *215 €/jr=5160
€ et complémentaire aux actions 4.1 et 4.2.
Etude technico économique zones humides 20 jrs*450= 9000 €

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.8.bis

« Option » animation et médiation pour la recherche d’agriculteurs volontaires (MAEC, adhésions CATZH, projets de
restauration de sites…)

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Maître d’ouvrage

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique

Option en lien avec l'action 2.8 = mobilisation de temps de travail d'information, de médiation et de recherche d'agriculteurs volontaires en cas
de niveaux de contractualisation inférieurs aux objectifs.

Actions pré-requises

2.8 : Animation collective MAEC et notices de gestion MAEC

2.2 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.3 : MAEC « Adaptation des pratiques de pâturage », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha
2.4 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation comprise entre 1 et 3 ha
2.5 : MAEC « Adaptation des pratiques de fauche », surface totale de zones humides par exploitation supérieure à 3 ha

Actions liées

Améliorer le taux de contractualisation des MAEC.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de jours

2016

0

2017

90

2018

90

2019

0

2020

0

Total

180

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires P1 et P2.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

60%

Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional LRMP
Taux

15%

2016

0€

0€

2017

25 200 €

15 120 €

3 780 €

2018

25 200 €

15 120 €

3 780 €

2019

0€

0€

2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

0€

0€

50 400 €

30 240 €

75%
60%

7 560 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût d'une journée de travail (salaire, charges et déplacements) s'élève à 280 €. A mobiliser en fonction du taux de contractualisation de la
2.8 (delta).

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.9

Chantiers bénévoles de restauration/gestion de site

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé / Collectivités

Maître d’ouvrage

Cette action vise à restaurer des zones humides afin de les valoriser (gestion agricole ou autre) en impliquant et sensibilisant les acteurs du
territoire. Elle comprend :
- Recherche des parcelles d’intérêt et démarchage des propriétaires et des gestionnaires.
Description technique
- Démarchage et mobilisation des participants potentiels.
- Aide à la réalisation des chantiers : appui technique et administratif, encadrement et appui lors de la phase de travaux, suivi des travaux...
- Mise en place d’une valorisation des sites restaurés (agricole ou autre).
Actions pré-requises

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territoriale CPMA

1.2 : Aménagements et travaux.

Actions liées

Organiser 3 chantiers bénévoles sur les 5 ans du CPMA.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de chantiers organisés

2016

0

2017

0

2018

1

2019

1

2020

1

Total

3

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

60%

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental Cantal
x%

Taux

10%

Aide Conseil Régional LRMP
Taux

15%

2016
2017
2018

2 000 €

1 200 €

2019

2 000 €

1 200 €

2020

2 000 €

1 200 €

Total
Tx de fin. public

6 000 €

300 €
300 €
200 €
200 €

3 600 €

70 - 75 %

Tx de fin. Agence /
public

60%

Commentaires

Le coût estimé pour un chantier est de 2 000 €.

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

900 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.10.a

Créer ou restaurer des zones humides tampons/épuratrices

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Collectivités

Maître d’ouvrage

Cette action comprend :
- Repérage des sites potentiels et démarchage des collectivités propriétaires-gestionnaires.
- Aide à la réalisation des travaux : zones humides tampons en aval de surfaces imperméabilisées ou de réseaux de drainage par exemple, zones
Description technique
de rejets végétalisées en aval de filières d’épuration (STEP, déversoir d'orage…) ou de surfaces imperméabilisées (exutoire de réseaux d’eaux
pluviales…). Appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Travaux expérimentaux à mener en partenariat avec des collectivités.
Actions pré-requises

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territoriale CPMA

1.1 : Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations de gestion sur secteurs prioritaires.

Actions liées

Créer/restaurer 3 zones tampons humides artificielles (ZTHA) sur les 5 ans du CPMA.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de ZTHA crées/restaurées

2016

0

2017

0

2018

1

2019

1

2020

1

Total

3

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

60%

Aide Conseil Départemental du
Cantal

Aide FEADER
Taux

x%

Taux

10%

Aide Conseil Régional LRMP
Taux

15%

2016
2017
2018

4 000 €

2 400 €

2019

4 000 €

2 400 €

400 €

4 000 €

2 400 €

400 €

12 000 €

7 200 €

2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

70 ou 75%
60%

600 €

800 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

600 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût d'une ZTHA est estimé à 4 000 €.
Les actions 2.10.a et 2.10.b représentent la même action mais les maitrises d'ouvrages peuvent d'être différentes. Le montant est donc à
répartir sur les deux actions en fonction des opportunités. le montant pris en compte est celui de l'action 2.10.a.
(30% autof collectivités côté ARA ou 25% côté LRMP)

Objectif N°2

Restaurer des zones humides

Action N°2.10.b

Créer ou restaurer des zones humides tampons/épuratrices

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Agriculteurs

Maître d’ouvrage

Cette action comprend :
- Repérage des sites potentiels et démarchage des agriculteurs propriétaires-gestionnaires.
- Aide à la réalisation des travaux : zones humides tampons en aval de surfaces imperméabilisées ou de réseaux de drainage par exemple, zones
Description technique
de rejets végétalisées en aval de filières d’épuration (STEP, déversoir d'orage…) ou de surfaces imperméabilisées (exutoire de réseaux d’eaux
pluviales…). Appui technique et administratif, recherche de financements éventuels, suivi des travaux, des sites...
Travaux expérimentaux à mener en partenariat avec des collectivités.
Actions pré-requises

6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territoriale CPMA

1.1 : Médiation, conseils techniques, diagnostics zones humides et espèces et préconisations de gestion sur secteurs prioritaires.

Actions liées

Créer/restaurer 3 zones tampons humides artificielles (ZTHA) sur les 5 ans du CPMA.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de ZTHA crées/restaurées

2016

0

2017

0

2018

1

2019

1

2020

1

Total

3

Réalisé

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Coût total

Aide Agence de l'eau
Taux

Aide FEADER

35%

Taux

Aide Conseil Départemental
40%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

2016
2017
2018
2019
2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

0€

75%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût d'une ZTHA est estimé à 4 000 €.
Les actions 2.10.a et 2.10.b représentent la même action mais les maitrises d'ouvrages peuvent d'être différentes. Le montant est donc à
répartir sur les deux actions en fonction des opportunités. le montant pris en compte est celui de l'action 2.10.a.

Objectif N°3

Acquérir et préserver des zones humides

Action N°3.1

Veille foncière et porté à connaissance des enjeux

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Mise en place d'un partenariat et de prestations avec la SAFER Auvergne et la SAFALT 46/81/12 afin de connaitre les transactions impliquant
des zones humides et de porter à connaissance les enjeux associés.
Description technique
Mise en place de cahier des charges SAFER, de conventions d'usage et de gestion ou de chartes de bonnes pratiques pour l’entretien et la
préservation des zones humides lors de transactions foncières.

Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA

3.2 : Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration.

Actions liées

Mettre en place une veille foncière régulière.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de porté à connaissance réalisé pour prise en compte des ZH (seront précisés, au-delà
des portés à connaissance, le nombre de cahier des charges, convention ou charte)

2016

0

2017

10

2018

10

2019

10

2020

10

Réalisé

Total
40
Secteurs en zone prioritaire P1 et P2. Communes lotoises (7) : Bessonies, Saint-Hilaire, Saint-Cirgues, Lauresses, Latronquière, Gorses et Montetet-Bouxal. Communes cantaliennes (21) : Saint-Santin-de-Maurs, Saint-Constant, Le Trioulou, Maurs, Saint-Etienne-de-Maurs, Leynhac, Boisset,
Localisation / zonage
Marcolès, Saint-Antoine, Lacapelle-del-Fraisse, Vitrac, Le Rouget, Roumégoux, Cayrols, Quézac, Saint-Julien-de-Toursac, Parlan, Rouziers,
Cassaniouze, Calvinet et Mourjou.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours*)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

80%

2016

10

6 690 €

5 352 €

2017

10

12 470 €

9 976 €

2018

10

11 120 €

8 896 €

2019

10

11 120 €

8 896 €

2020

10

11 120 €

8 896 €

52 520 €

42 016 €

50
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

80%
80%

Aide FEADER
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Travail estimé à 0,05 ETP (*10 jrs/an sur 2016-20 - SmbRC)
+ prestation SAFER/SAFALT pour 5 ans (2017-20) + abonnements Vigifoncier (50 €/an/commune + 20€/notification) ; estimation sur la base de 7
notification/an côté Lot et 10 notif/an côté Cantal.
Prestation SAFER/ALT : 2016 / 8 jours ; 2017-20 : 19 jours. Soit estimatif de 37 750 € (en sus Smbrc)

Objectif N°3

Acquérir et préserver des zones humides

Action N°3.2

Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Collectivités / Associations

Maître d’ouvrage

Action ponctuelle, selon les opportunités notamment, et expérimentations visant à préserver durablement les zones humides et à faciliter
d’éventuels projets de restauration hydraulique et/ou de valorisation pédagogique.
Description technique - Recherche des terrains à acquérir.
- Démarchage des potentiels acquéreurs.
- Entretien voire restauration des terrains acquis en partenariat avec des agriculteurs ou des forestiers via une convention d’adhésion à la CATZH.
Actions pré-requises

3.1 : Veille foncière et porté à connaissance des enjeux
6.1: Animation territoriale CPMA.
2.1 : Travaux de restauration de zones humides
2.10 : Créer ou restaurer des zones humides tampons/épuratrices

Actions liées

Acquérir et préserver 3 ha de zones humides.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre de sites acquis
2 : Surface acquise (ha)

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

1

1

2018

1

1

2019

1

1

2020

0

0

Total

3

3

Localisation / zonage Privilégier les zones prioritaires et tenir compte des opportunités
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

80%

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

2016
2017

8 000 €

6 400 €

2018

8 000 €

6 400 €

2019

8 000 €

6 400 €

2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

24 000 €

19 200 €

80%
80%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Le coût d'achat d'une zone humide (frais de notaires inclus) est estimé à 8 000 €/ha.
100% aide publique possible pour les associations

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°4

Améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels sur l’eau, les zones humides et les espèces aquatiques

Action N°4.1

Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture / ADASEA d'Oc

Maître d’ouvrage

Organisation de réunions par secteurs à destination de l’ensemble des professionnels agricoles potentiellement concernés par le CPMA, avec
notamment :
Description technique - présentation des rôles et fonctions des zones humides, valorisation et pratiques agricoles adaptées, travaux réalisables, exemples de
gestion/travaux…
- présentation du CPMA : objectifs, territoire, actions mises en place dont les MAEC « zones humides ».
Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA
6.2: Animation agricole CPMA
2.2 à 2.8 : MAEC "zones humides"
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH.

Actions liées

Sensibiliser 60 agriculteurs.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre de réunions organisées
2 : Nombre de professionnels ayant participé

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

4

30

2018

4

30

2019

0

0

2020

0

0

Total

8

60

Localisation / zonage Dans ou à proximité des secteurs à zones humides prioritaires P1, P2 et P3
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

2016

0

0€

0€

0€

2017

8

3 600 €

1 800 €

1 800 €

2018

8

3 600 €

1 800 €

1 800 €

2019

0

0€

0€

0€

2020

0

0€

0€

0€

7 200 €

3 600 €

3 600 €

16
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

Action menée en partenariat Chambres d'agriculture- ADASEA d'Oc - SmbRC. Sur la base de 450 €/jr et 2 jours par réunion (4/an), (prépa
+animation)
A répartir 50/50 entre Cantal et Lot

x%

Objectif N°4

Améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels sur l’eau, les zones humides et les espèces aquatiques

Action N°4.2

Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des cours d’eau, ripisylves et espèces associées
en lien avec les MAEC

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture / ADASEA d'Oc

Maître d’ouvrage

Organisation de journées techniques par secteurs à destination de l’ensemble des professionnels agricoles potentiellement concernés par le
CPMA, avec notamment :
Description technique - présentation de l’importance de la préservation des cours d’eau, des ripisylves et des espèces associées, valorisation et pratiques agricoles
adaptées, travaux réalisables, exemples de gestion/travaux…
- présentation du CPMA : objectifs, territoire, actions mises en place dont la MAEC « ripisylves ».
Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA
6.2: Animation agricole CPMA
2.6 : MAEC « Restauration et/ou entretien des berges ».
4.4 : Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la gestion des
zones humides et l’action de la CATZH.

Actions liées

Sensibiliser 120 agriculteurs.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre de journées organisées
2 : Nombre de professionnels ayant participé

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

2

60

2018

2

60

2019

0

0

2020

0

0

Total

4

120

Localisation / zonage Dans ou à proximité des secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

Aide Conseil Départemental
50%

Taux

2016

0

0€

0€

2017

4

1 800 €

900 €

900 €

1 800 €

2018

4

900 €

900 €

2019

0

0€

0€

2020

0

0€

0€

1 800 €

1 800 €

8
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

3 600 €

100%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Action menée en partenariat Chambres d'agriculture -ADASEA - SmbRC.
A répartir 50/50 entre Cantal et Lot

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°4

Améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels sur l’eau, les zones humides et les espèces aquatiques

Action N°4.3

Sensibilisation et formation des futurs agriculteurs

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture / ADASEA d'Oc

Maître d’ouvrage

Interventions dans les établissements scolaires agricoles auprès des classes de BTS et Bac agricoles pour former les futurs agriculteurs aux
Description technique pratiques adaptées aux zones humides. Les interventions auront lieu en salle mais également sur le terrain pour présenter des exemples

concrets.

Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA
6.2: Animation agricole CPMA

Actions liées

Former 200 futurs agriculteurs.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre d'interventions organisées
2 : Nombre d'élèves ayant participé

2016

2

40

2017

2

40

2018

2

40

2019

2

40

2020

2

40

Total

10

200

1

2
Réalisé

Localisation / zonage Dans les établissements agricoles du bassin du Célé ou à proximité (Aurillac, Marcolès, Maurs, Figeac...).
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

2016

4

1 800 €

900 €

2017

4

1 800 €

900 €

2018

4

1 800 €

900 €

2019

4

1 800 €

900 €

2020

4

1 800 €

900 €

9 000 €

4 500 €

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

Commentaires

50%
50%

Aide Conseil Départemental
x%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Action menée en partenariat Chambres d'agriculture - ADASEA d'Oc- SmbRC.
A répartir 50/50 entre Cantal et Lot

Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°4

Améliorer la formation et la sensibilisation des professionnels sur l’eau, les zones humides et les espèces aquatiques

Action N°4.4

Journées techniques à destination des agriculteurs, des entreprises de travaux publics et/ou agricoles et des collectivités sur la
gestion des zones humides et l’action de la CATZH

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture / ADASEA d'Oc

Maître d’ouvrage

Cette action comprend :
- Un volet agro-environnemental : visites de sites, retours d’expériences et témoignages d’adhérents afin d’illustrer les différents modes de
gestion des zones humides, les actions menées par la CATZH et valoriser les expériences positives en matière d’agriculture en milieu humide.
Description technique
L’intervention d’un prestataire (Scopela ?) pourra également être envisagée.
- Un volet aménagement du territoire (routes en lien avec les CG…).
- Un volet démonstrations de matériel spécifique.
Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA
6.2: Animation agricole CPMA
1.3 : Favoriser l’investissement collectif dans du matériel d’entretien des zones humides.
4.1 : Réunions d’information/sensibilisation des agriculteurs sur les rôles et fonctions des zones humides et sur le CPMA et les MAEC
4.2 : Journées techniques d’information/sensibilisation des agriculteurs sur la gestion des cours d’eau, ripisylves et espèces associées en lien avec
MAEC.

Actions liées

Former 90 professionnels.

Objectif général

1

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

2
Objectif

1 : Nombre de journées techniques organisées
2 : Nombre de participants

1

2
Réalisé

2016

0

0

2017

0

0

2018

0

0

2019

2

60

2020

1

30

Total

3

90

Localisation / zonage Dans ou à proximité des secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

Aide FEADER

50%

Taux

2016

0

0€

2017

0

0€

2018

0

2019

4*

2020

2*

0
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

x%

0€
4 800 €

2 400 €

2 400 €

1 200 €

7 200 €

3 600 €

50%
50%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Action menée en partenariat Chambres d'agriculture - SmbRC.
Le coût d'une journée technique (1 jour de préparation) est estimé à 900 €.
*L'intervention de prestataires est estimée à 1 500 €/prestation (prestataire indépendant spécialisé en conseil agronomique et valorisation
pastorale ou fourragère des milieux humides) et animation d'une journée de démonstration de matériel.
2 interventions extérieures (1500€) en 2019 couplées aux 2 journées techniques avec OPA
1 intervention ext (1500€) en 2020 couplée à une journée technique avec OPA

Objectif N°5

Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public

Action N°5.1

Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Cette action comprend la tenue de stands et l’organisation d’animations (balades nature, expositions, conférences-débats, activités pour les
enfants…) sur le thème de l’eau, des zones humides et des espèces associées lors d’interventions ponctuelles mais également lors d’évènements
Description technique
récurrents chaque année tels que les portes ouvertes en vallée du Célé, la transhumance, Célé’té, etc.
Les thèmes abordés seront l’eau, les zones humides, les espèces aquatiques, la CATZH-espèces, le CPMA…
Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA

5.2 : Communication écrite

Actions liées

Sensibiliser le grand public aux rôles des milieux humides

Objectif général

Indicateurs

Objectif

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Nombre de personnes sensibilisées

2016

200

2017

200

2018

200

2019

200

2020

200

Total

1000

Réalisé

Localisation / zonage Ensemble du bassin du Célé.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Coût total

Aide Agence de l'eau
Taux

Aide FEADER

60%

Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

2016
2017
2018
2019
2020
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

Envisagé
Sollicité
Acquis

Action financée dans l'ETP CATZH (soit 0,05 ETP).

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°5

Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public

Action N°5.2

Communication écrite

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Cette action comprend :
- La diffusion d’informations dans un but d’information du grand public et des professionnels agricoles sur le lancement et la mise en œuvre du
CPMA, à travers les différents supports de communication du syndicat (lettre d’information de la CATZH, la lettre du SAGE, le site internet du
Description technique
SmbRC, etc.).
- La diffusion d’articles dans la presse spécialisée (GVA, Défense Paysanne, La Vie Quercynoise, etc.) ou non.
- La réalisation d’une plaquette ou un feuillet A5 de présentation du CPMA (+ guide technique ZH ?) ?
Actions pré-requises

6.1: Animation territoriale CPMA

5.1 : Communication et sensibilisation lors d’évènements ou manifestations.

Actions liées

Informer et sensibiliser le grand public et les professionnels aux zones humides et faire connaître le CPMA

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de documents produits

2016

2

2017

1

2018

1

2019

1

2020

1

Total

6

Réalisé

Localisation / zonage Ensemble du bassin du Célé.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

70%

2016

3 000 €

2 100 €

2017

1 500 €

1 050 €

2018

1 500 €

1 050 €

2019

1 500 €

1 050 €

2020

3 750 €

2 625 €

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

Commentaires

11 250 €

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional
Taux

7 875 €

70%
70%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Cette action comprend :
- La diffusion d’une plaquette de présentation du CPMA;
- la diffusion d'une lettre d'information technique par an;
- la réalisation et pose de panneaux informatifs (15 panneaux à 150 €)

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

Objectif N°5

Améliorer l’information et la sensibilisation du grand public

Action N°5.3

Valorisation de sites

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Collectivités

Maître d’ouvrage

Description technique

Actions pré-requises

Cette action concerne un petit nombre de sites communaux (2 à 3) pour lesquels une valorisation est envisageable. Elle comprend :
- Le démarchage des collectivités potentiellement concernées,
- L’étude d’un ou plusieurs projets potentiels par site,
- La réalisation et la pose de panneaux et/ou pupitres informatifs et éventuellement d’un cheminement sur caillebotis.
6.1: Diagnostic dans le cadre de l'animation territorial CPMA
3.2 : Acquisitions de sites/parcelles et mise en œuvre de notices de gestion voire de restauration.
2.1 : Travaux de restauration de zones humides.
2.10 : Créer ou restaurer des zones humides tampons/épuratrices.

Actions liées

Valoriser des sites en zones humides afin de sensibiliser un large public et d'en faire des atouts pédagogiques, récréatifs.

Objectif général

Indicateurs

Objectif

Réalisé

2016
2017
Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Nombre de sites valorisés

2018

1

2019

1

2020
Total

2

Localisation / zonage Secteurs à zones humides prioritaires.
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

2016

60%

Taux

45 000 €

27 000 €

2019

45 000 €

27 000 €

90 000 €

54 000 €

2020

Commentaires

Taux

10%

Taux

15%

0€

2018

Tx de fin. Agence /
public

x%

Aide Conseil Régional LRMP

0€

2017

Total
Tx de fin. public

Aide Conseil Départemental du
Cantal

Aide FEADER

6 750 €
4 500 €

0€

70 ou 75 %
60%

4 500 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

(30% autof collectivités côté ARA ou 25% côté LRMP), chiffré pour 2 projets à 45 000 €

6 750 €

Envisagé
Sollicité
Acquis

Objectif N°6

Animation du CPMA

Action N°6.1

Animation territoriale

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Maître d’ouvrage

Cette action permet d'animer le CPMA sur 5 ans.
Elle comprend notamment :
Description technique - La coordination du programme
- L’organisation de l’information à destination des publics concernés
- Le suivi technique et administratif du programme
Actions pré-requises

Toutes

Actions liées

Assurer la mise en œuvre et le suivi des actions du CPMA

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre d'ETP mobilisés

2016

0,6

2017

0,6

2018

0,6

2019

0,6

2020

0,6

Total

3

Réalisé

Localisation / zonage Zones prioritaires du CPMA
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (ETP)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

70%

Aide FEADER
Taux

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

x%

Aide Conseil Régional LRMP
Taux

10%

2016

0,65

37 080 €

25 956 €

3 708 €

2017

0,65

37 080 €

25 956 €

3 708 €

2018

0,65

37 080 €

25 956 €

3 708 €

2019

0,65

37 080 €

25 956 €

3 708 €

2020

0,65

37 080 €

25 956 €

3 708 €

185 400 €

129 780 €

18 540 €

3,25
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

80%
70%

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Envisagé
Sollicité
Acquis

Objectif N°6

Animation du CPMA

Action N°6.2

Animation agricole

Cadre

CPMA

CATZH-espèces

PPG

PAT Célé

Chambres d'agriculture

Maître d’ouvrage

Description technique

L'objectif de l’animation technique est de faciliter la mise en œuvre des actions du volet agricole du CPMA.
Elle comprend notamment :
- L'appui au montage et instruction des dossiers individuels MAEC.
- La coordination du volet agricole du CPMA (participation COPIL, COTECH, information individuelle…).

Actions pré-requises

Toutes

Actions liées

Faciliter la mise en œuvre des actions du volet agricole du CPMA et renforcer l'implication de la profession agricole.

Objectif général

Indicateurs

Dimensionnement et
objectifs chiffrés

Objectif

Nombre de jours mobilisés

2016

30

2017

30

2018

30

2019

30

2020

30

Total

150

Réalisé

Localisation / zonage
Critères de sélectivité
/ priorité
Coût total et financements prévisionnels
Coût total
nombre (jours)

Aide Agence de l'eau

Coût total

Taux

50%

2016

30

13 500 €

6 750 €

2017

30

13 500 €

6 750 €

2018

30

13 500 €

6 750 €

2019

30

13 500 €

6 750 €

2020

30

13 500 €

6 750 €

67 500 €

33 750 €

150
Total
Tx de fin. public
Tx de fin. Agence /
public

Commentaires

50%
50%

Aide FEADER
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

Aide Conseil Départemental
x%

Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

Ce nombre de jours est a répartir entre les professionnels agricoles du Lot et du Cantal (50/50)

x%

Aide Conseil Régional
Taux

Envisagé
Sollicité
Acquis

x%

