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> INTRODUCTION DE LA REUNION
Intervenant : Bernard LABORIE | Président du Syndicat du bassin Célé - Lot médian (SmCLm)
Il y a 20 ans, un premier Contrat de rivière se mettait en oeuvre sur le bassin du Célé, en vue d’améliorer la
qualité des eaux de baignade.
Le succès de cette première démarche concertée a mobilisé les élus et les acteurs du territoire qui ont
souhaité aller plus loin, en construisant un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Validé par arrêté
interpréfectoral en mars 2012, cet outil doté d’une portée réglementaire a permis de définir une feuille de
route, planifiant les mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs de bon état écologique fixés par la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau. Dans le but de décliner de façon opérationnelle les différentes préconisations
prévues par le SAGE, un second Contrat de rivière a été élaboré et signé en 2014, pour une durée de 5 ans. De
nombreuses actions ont ainsi été conduites sur le bassin du Célé, contribuant à l’amélioration de la qualité
des eaux, à la renaturation de milieux aquatiques, à la préservation d’espèces emblématiques...
Aujourd’hui arrivé à échance, un nouveau Contrat de rivière doit être conçu dans le but de poursuivre la mise
en oeuvre des préconisations du SAGE Célé. Néanmoins, à l’instar des orientations du Comité de Bassin
Adour-Garonne, portées par son Président Martin MALVY (dont les missions l’ont empêché d’être présent ce
jour), le choix a été pris d’adapter ce nouveau Contrat territorial du bassin du Célé au contexte du changement
climatique.
L’été 2019 aura été un exemple concret des conséquences engendrées localement par le réchauffement
global.

> BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE CELE 2014-2019
Intervenante : Aurélie ROQUEFEUIL | Animatrice du Contrat de rivière Célé (SmCLm)

Aurélie ROQUEFEUIL, animatrice du Contrat de Rivière, présente une synthèse du bilan du Contrat de Rivière
Célé 2014-2019. Les différents éléments présentés sont résumés dans le document annexe «Bilan du Contrat
de rivière Célé 2014-2009 - Synthèse».
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> PRESENTATION DU PLAN D’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Intervenant : Guillaume LECHAT | Chargé d’interventions à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

Changement climatique : quels impacts sur le bassin du Célé?
«Le climat de Valence en Espagne à Figeac»
Globalement, la température moyenne annuelle a déjà progressé de +1°C depuis les années 1960 sur le Grand
Sud-Ouest. A l’horizon 2050, cette augmentation sera de +1,5 à 2,8°C. Les été seront davantages marqués
par la sécheresse et la canicule. L’hiver, le climat s’adoucira avec peu de températures moyennes négatives et
un enneigement moins important.
Augmentation des
températures estivales sur
« l’axe Garonne »
Foix : entre +1,1 et 3,2 °C
Toulouse : entre 1,2 et 3,2°C
Millau : entre 1,4 et 3,4°C
Cahors : entre 1,3 et 3,7°C
Figeac : entre 1,2 et 4°C
Mas d’Agenais : entre 1,3 et
3,5°C
Référence (1971-1990)

Scénario intermédiaire (2046-2065)

En ce qui concerne les précipitations, le total annuel devrait légèrement baisser, entre 0 et -15 % probablement.
Par contre, les épisodes pluvieux, moins nombreux, devraient se produire de façon plus intense, augmentant
les phénomènes de crues et inondations.
Légère bausse du total
annuel de précipitations
entre -15% et 0%
Foix : entre -4 et -18%
Toulouse : entre -7 et -18%
Millau : entre -3 et -19%
Cahors : entre -1 et -14%
Mas d’Agenais : entre -5 et
-16%

Référence (1971-1990)

Scénario intermédiaire (2046-2065)
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Des conséquences sur la ressource en eau
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La hausse des températures combinée à la baisse des précipitations favorisera l’évaportranspiration et
engendrera nécessairement :
• une diminution de 30 à 55% (selon le type d’aquifère) de la quantité d’eau infiltrée dans les nappes ;
• une diminution de la quantité d’eau écoulée et donc des débits (estimation de -20 à -40% dans le
grand Sud-Ouest) ;
• des périodes de sécheresse plus longues provoquant des assecs sur les cours d’eau non réalimentés ;
• des difficultés d’estimation du risque d’inondation et de crue, tant en fréquence qu’en intensité ;
• un impact négatif sur la qualité des eaux (augmentation de la température, réduction de la teneur en
oxygène...) et donc sur la biodiversité et les usages (eau potable, baignade,...)

Les milieux et la biodiversité d’ores et déjà menacés
Les milieux alluviaux seront également fragilisés. En effet, les zones humides auront tendance à régresser, se
dégrader voire même parfois disparaître du fait de l’assèchement des sols. Par ailleurs, les espèces aquatiques
seront perturbées par la baisse des débits, l’augmentation de la température de l’eau et la diminution de
l’oxygène : perturbation des cycles de vie, changement des ressources alimentaires, fragilité aux maladies...
En rivière, les poissons d’eau chaude ou ubiquistes (chevesnes, goujons, gardons...) risquent de progresser
au détriment d’espèces plus exigentes et dont les habitats favorables disparaîtront (truites fario et cortège
associé, moules perlières, écrevisses autochtones…).
Les changements climatiques provoqueront probablement l’augmentation d’espèces exotiques
envahissantes, qui apparaîssent plus résistantes aux variations hydrologiques et thermiques. Ils auront aussi
des impacts sur les processus biochimiques, et notamment ceux liés au compartiment bactérien (humification,
eutrophisation, développement de cyanobactéries…) sans que le risque soit bien évalué aujourd’hui.
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Les pistes du Plan d’Adaptation au Changement Climatique
Face à un risque de disponibilité
Face à ce risque, le plan réalisé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne préconise d’assurer une gouvernance à
la bonne échelle afin d’assurer le partage de l’eau avec le souci de l’intérêt général et de réguler les conflits
d’usages.
Le plan insiste aussi sur des solutions fondées sur la nature comme favoriser l’infiltration au détriment du
ruissellement : tant en milieu rural qu’en ville.
Il apparaît aussi nécessaire de revoir nos modèles économiques en concevant des systèmes plus économes
et moins polluants, autant pour l’agriculture que pour le tourisme ou l’industrie…
Le plan souhaite également inciter les citoyens et les collectivités à une gestion plus durable de la ressource :
adopter des pratiques plus sobres et lutter contre les fuites par exemple.
Enfin, dans le domaine de la gestion quantitative, le plan insiste sur l’importance de la sécurisation de la
ressource : pérenniser le soutien d’étiage, créer de nouveaux stockage si besoin, transférer ou interconnecter,
notamment pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, tester des pratiques plus alternatives comme
la Reuse ou la recharge artificielle des nappes.

Face à un risque d’eutrophisation
Face à ce risque, les réponses du plan sont du même type que sur le volet quantitatif.
D’abord renforcer un développement économique moins polluant : on vise les acteurs économiques mais
aussi les citoyens et les collectivités. Nous avons tous une responsabilité de changer nos pratiques et de
process de production pour éviter les pollutions. Vrai pour l’agriculture qui doit accélérer sa transition vers
l’agro-écologie; vrai pour les consommateurs qui par leurs choix ont un impact direct et indirect ; vrai pour
les collectivités avec notamment l’augmentation des performances des systèmes épuratoires, la création de
bassin tampon pour gérer le temps de pluie
Nous pouvons aussi agir grâce à des mesures fondées sur la nature, notamment celles qui favorise la
circulation de l’eau et l’auto-épuration

Face à un risque de fragilisation de la biodiversité
Les mesures en faveur des milieux aquatiques sont réparties dans le plan selon 2 grands axes:
-d’abord les solutions fondées sur la nature pour accompagner l’évolution des écosystèmes vers un climat
plus chaud et plus sec…
-ensuite limiter autant que possible les impacts de nos activités humaines sur le milieu en changeant nos
pratiques et modes de production…
Finalement, s’adapter au changement climatique revient à combiner différentes solutions : il n’existe pas
de solution unique. On parle souvent de «mesures vertes», fondées sur la nature. Elles sont à associer à
des mesures dites «douces» institutionnelles, organisationnelles, immatérielles et à des mesures «grises»
basées sur des infrastructures et de la technologie.
Autre point important à retenir par endroit et sur certains sujets, s’adapter au changement climatique ne sera
pas uniquement un ajustement par rapport à l’état actuel mais cela nécessitera bien une transformation plus
profonde (mode de vie, de production, aménagement du territoire) voir du renoncement (on ne pourra pas
tout conserver comme aujourd’hui).

Le film présenté par l’Agence de l’eau Adour-Garonne est disponible sur son site internet via l’adresse suivante :
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/eau-et-changements-climatiques.html
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> RESTITUTION DE L’ATELIER 1

« Assainissement - Eau potable - Qualité des eaux - Inondations »
Animateurs : Aurélie ROQUEFEUIL | Syndicat du bassin Célé - Lot médian
David MOREAU | Agence de l’Eau Adour-Garonne (délégation de Brive)

Participants
Daniel BANCEL (Maire de Sauliac-sur-Célé)
Régine BONNARD (Elue de la CC Châtaigneraie Cantalienne et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Christine DEBONS (Service Police de l’Eau - DDT du Lot)
Line DELRIEU (MAGE - Conseil départemental du Cantal)
Serge DESPEYROUX (Association pour la Sauvegarde des Moulins du Quercy)
Christelle LACOMBE (Chambre d’Agriculture du Lot)
Sylvain LASCOUX (Conseil départemental du Lot)
David LEBREAUD (SYDED du Lot)
Virginie LE ROY (Syndicat mixte du Bassin du Lot)
Fabienne MUTEL (Service Police de l’Eau - DDT du Lot)
Franck PINOT (Agence de l’eau Adour-Garonne - délégation de Rodez)
Alain PLENACOSTE (Association Sauvegarde du Célé)
Antoine SOTO (Adjoint au Maire, Ville de Figeac)
Michel VAYSSIE (Adjoint au Maire de Marcilhac-sur-Célé)
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ASSAINISSEMENT
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter les services d’assainissement ?

> Dégradation de la qualité des eaux
En période d’étiage, face à la réduction prolongée des débits des cours d’eau, la concentration en
polluants apportés par les eaux usées peut contribuer à dégrader la qualité de la ressource en eau.

> Risque de rejets directs
Les épisodes pluvieux, intenses et parfois brutaux, pourront favoriser les dysfonctionnements au
niveau des réseaux d’assainissement, entraînant des débordements ou des by-pass au niveau des
stations d’épuration.

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Poursuivre les actions d’amélioration des systèmes d’assainissement
Les gestionnaires de systèmes d’assainissement doivent veiller à entretenir leurs réseaux et stations
d’épuration. Ils doivent aussi disposer d’un diagnostic datant de moins de 10 ans.

> Supprimer les rejets directs
Les rejets directs d’eaux usées non traitées issus des réseaux d’assainissement collectif, notamment
ceux constatés par temps sec, doivent nécessairement être supprimés dans le but de préserver la
qualité du milieu récepteur. De plus, comme le préconise la Directive européenne Eux Résiduaires
Urbaines, les rejets par temps de plus doivent également être réduits. Les services de l’Etat ont précisé
qu’ils apporteraient une attention particulière à la mise en application de ce texte.
Des actions sont également à envisager au niveau des systèmes d’assainissement non collectif.

> Promouvoir une nouvelle gestion du pluvial
La mise en place de systèmes alternatifs d’infiltration des eaux pluviales (exemple des noues) doit être
favorisée dans le but de sortir d’un système basé sur le «tout tuyau».
De plus, des solutions de stockage de l’eau de pluie pourraient être envisagées par les collectivités
publiques (bâtiments publics, rénovation de places publiques, création d’un rond-point...) afin de
permettre une réutilisation pour l’arrosage par exemple.
Des possibilités de financement de ces systèmes innovants apparaîssent envisageables dans le cadre
du XI programme d’intervention de l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

> Intégrer la notion de désimperméabilisation des sols dans les documents d’urbanisme
Afin de favoriser la mise en place de systèmes de désimperméabilisation des sols, il pourrait être
demandé d’intégrer cette notion dans les documents d’urbanisme à l’avenir.

> Etudier les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées
Actuellement, la grande majoritée des eaux épurées sont rejetées au milieu naturel alors que, sous
certaines conditions, elles pourraient être réutilisées pour de nouveaux usages. Ce procédé permettrait
par ailleurs de préserver la qualité du milieu récepteur, notamment en période d’étiage, en supprimant
l’impact d’un rejet.
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EAU POTABLE
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter les services d’eau potable ?

> Dégradation de la qualité des eaux
En période d’étiage, face à la réduction prolongée des débits, la qualité des cours d’eau sera impactée
par l’augmentation des températures, la réduction de la teneur en oxygène, l’augmentation de la
concentration en polluants organiques issus des rejets d’eaux usées ou des déjections animales,
l’augmentation de la turbidité en cas d’épisode orageux...

> Raréfaction de la ressource en période estivale
Avec les hausses de températures et la baisse des précipitations annoncées dans le cadre du changement
climatique, les débits des cours d’eau ainsi que la quantité d’eau infiltrée diminueront entraînant
nécessairement une raréfaction de la ressource disponible pour l’eau potable.

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Promouvoir le développement d’économies d’eau
Un important travail de communication et d’information doit être réalisé auprès du grand public et
des scolaires. En période de tension sur la ressource, une information particulière peut être effectuée
auprès des usagers (bulletins d’information, weblettres...) afin de leur faire prendre conscience de la
nécessité de réaliser ces économies d’eau. De plus, l’installation de dispositifs hydroéconomes pour les
installations domestiques (robinets, douches, WC...) peut être promue par les collectivités.

> Améliorer le rendement des réseaux d’eau potable
Des diagnostics doivent impérativement être réalisés afin de localiser et du supprimer les fuites au
niveau des réseaux d’eau potable. Ceci peut parfois être plus compliqué à réaliser dans les situations où
les réseaux sont en affermage. Un travail d’animation peut alors s’avérer nécessaire bien que les contrats
d’affermage mentionnent le fait que le fermier doit améliorer le rendement du réseau dont il a la charge.

> Réaliser une étude de détermination des usages préleveurs
L’état quantitatif de la partie amont du Célé étant considéré comme «déficitaire» (sous-bassin de la
Rance) ou «juste à l’équilibre» (bassin du Célé hors secteur karstique des Causses du Quercy) selon
le Plan de Gestion des Etiages (PGE) du Lot. Les prélèvements sont majoritairement liés à 3 usages :
l’abreuvement des bêtes, l’irrigation des champs et l’alimentation en eau potable. Une étude d’inventaire
et de caractérisation de ces usages préleveurs permettrait de quantifier les volumes prélevés et d’évaluer
plus précisément pression exercée sur la ressource, notamment en période de tension.

> Améliorer l’organisation de la gestion de l’eau potable
Certaines communes du bassin du Célé, notamment sur le secteur de la Châtaigneraie cantalienne, assurent
une gestion de la distribution d’eau potable en régie. Il s’agit parfois de très petites unités qui sont alimentées
par des captages ayant des difficultés de production ou parfois même réglementairement non conformes.
Avec les évolutions liées au changement climatique, il apparaît nécessaire de motiver les rapprochements
intercommunaux afin de procurer un service d’eau performant techniquement et financièrement.

> Favoriser une prise de conscience de la valeur de l’ eau
Le prix de l’eau fixé par les gestionnaires de distribution de la ressource doit être adapté au service.
Parfois, ce dernier et très bas et ne permet pas de réaliser les travaux d’entretien et de restauration
généralement nécessaires au bon fonctionnement du réseau.
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QUALITE DES EAUX / BAIGNADE
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter la qualité de l’eau, notamment dans le
cadre de la pratique de la baignade en eaux naturelles?

> Dégradation de la qualité des eaux
En période d’étiage, face à la réduction prolongée des débits, la qualité des cours d’eau sera impactée
par l’augmentation des températures, la réduction de la teneur en oxygène, l’augmentation de la
concentration en polluants organiques issus des rejets d’eaux usées ou des déjections animales,
l’augmentation de la turbidité en cas d’épisodes orageux...

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Poursuivre les actions liées à la réduction des pollutions bactériologiques
Un important travail visant à réduire les apports de pollutions bactériologiques a d’ores et déjà été
réalisé sur le bassin du Célé et doit être poursuivi, aussi bien en lien avec l’assainissement collectif et
non collectif, qu’avec l’agriculture et la suppression des accès directs des animaux aux cours d’eau.

> Maintenir le suivi de la qualité bactériologique des eaux
Le suivi de la qualité bactériologique permet d’obtenir des données essentielles permettant d’évaluer
et de cibler l’origine des contaminations impactant la qualité de la ressource en eau, notamment pour
la pratique des loisirs aquatiques.

> Améliorer la connaissance des cyanobactéries
Ces dernières années, une prolifération des cyanobactéries a été constatées sur la plupart des plans
d’eau du bassin du Célé. Mise à part la réalisation de suivis permettant de détecter leur présence et
d’évaluer leur possible toxicité, ces micro-algues et leurs conditions demeurent mal connues. Il pourrait
être envisager de réaliser une étude plus spécifique sur un des sites où elles sont présentes sur le bassin
du Célé afin de mieux les appréhender par la suite.

INONDATIONS
Le Programme d’Actions et de Prévention des Innondations du bassin du Lot ayant été validé fin 2018, ce
volet n’a finalement pas fait l’objet de discussions puisque les actions du Contrat de rivière relatives aux
inondations correspondront à la mise en oeuvre des oéprations prévues dans le cadre de ce programme.
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> RESTITUTION DE L’ATELIER 2

« Agriculture - Forêt - Eaux souterraines - Etiages »
Animateurs : Mélanie FAYET | Syndicat du bassin Célé - Lot médian
Nathalie MARTY | Agence de l’eau Adour-Garonne - Siège de Toulouse

Participants
Jacques AUDOUIN (Elu de la CC du Causse de Labastide-Murat et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Philippe BOUQUIER (Elu de la Chambre d’agriculture du Cantal et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Jean-François CABEZON (Elu de la Châtaigneraie Cantalienne et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Michel CASTANIER (Elu de la CC de la Châtaigneraie Cantalienne et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Cyril DELPORTE (Conseil départemental du Lot)
Jocelyn DIBOIS (Chambre d’Agriculture du Lot)
Catherine GAJOT (DDT du Lot, Service Agriculture)
Jean-François GARSAULT (DDT du Cantal, Service Forêt)
Isabelle GIBERT PACAULT (CRPF 15)
Alexandre JEKE (PETR, Charte Forestière)
Jean LAPORTE (Elu du Grand FIgeac et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Marine LESTRADE (CRPF du Lot)
Guillaume LORETTE (PNR des Causses du Quercy)
Jean-Marie MASSERON (DDT du Lot, Service Police de l’Eau)
Nicolas MOLARD (ONF du Lot)
Pascal NOWAK (Fermes de Figeac)
Isabelle RIBOT (Chambre d’agriculture du Lot)
Francis THERS (Elu du Grand Figeac)
Joël TREMOULET (Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Maya VAN LIDTH (Fédération des CUMA du Lot)
Fanelli WALTER (Bio 46)
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AGRICULTURE
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter l’activité agricole sur le bassin du Célé ?

> Diminution des rendements
Les rendements de certaines cultures pourraient diminuer, avec un impact sur l’économie des
exploitions (nécessité d’acheter plus d’aliments).

> Evolution de la structure des exploitations agricoles
Le nombre d’exploitations agricoles devrait diminuer de 30 % en 10 ans.
La diminution de la surface de maïs déjà en cours dans la Cantal devrait se poursuivre.
Les deux facteurs précédents devraient entraîner une diminution des cheptels.
Une partie des exploitions agricoles pourraient ainsi s’extensifier mais une autre partie pourrait
s’orienter vers l’élevage hors sol.

> Besoins d’eau
Si les surfaces en maïs diminuent les besoin en eau pour l’irrigation ne devraient pas augmenter.
Par contre l’abreuvement des animaux pourrait nécessiter de stocker d’avantage d’eau. Si les périodes
d’estives se réduisent les animaux consommeront plus d’eau en bas.
La diminution du nombre d’agriculteurs risque d’entraîner une diminution de l’entretien des sources
captées et donc un risque de report de l’abreuvement des animaux vers les réseaux d’eau potable.

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Appui aux pratiques agro-écologiques
Cet appui est une poursuite de ce qui est déjà fait. Il peut passer par des aides aux investissements, des
expérimentations, des fermes témoins, …
Exemple de pratiques à promouvoir : Sylvo pastoralisme, diversité des cultures (ex : pairies à flore variée),
choix d’espèces avec un cycle adapté (= qui poussent quand il y a de l’eau, qui résistent à la canicule), …

> Sensibiliser tous les acteurs sur les pratiques agro-écologiques
Cette sensibilisation doit être à destination des agriculteurs, mais également des élus et du grand public.

> Structurer les filières les plus vertueuses et résilientes vis à vis du changement climatique
Assurer des débouchés aux filières adaptées existantes.
Favoriser la diversité des ateliers au sein des exploitations agricoles, en favorisant les ateliers les moins
sensibles face au changement climatique.

> Diminuer l’impact des exploitations agricoles sur le changement climatique
En favorisant les exploitations faiblement émettrices. Les Paiements pour Services Environnementaux
(PSE) constituent une piste dans cet objectif.

> Entretenir voire restaurer les ressources en eau existantes
Les plans d’eau non utilisés pourraient être restaurés et utilisés pour l’abreuvement du bétail.
Les captages de sources existants devraient être entretenus voire restaurés grâce à des aides.
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FORÊT
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter l’activité forestière sur le bassin du Célé ?

> Impact sur le type de boisement
Impact déjà perceptible : sur les Causses du Quercy une augmentation de l’érable de Montpellier et
une mortalité des chênes et du Genévrier. Les hêtraies relictuelles dépérissent aussi.
A l’avenir, le dépérissement des Châtaigniers (espèce introduite) sur le Ségala et la Chataigneraie est prévisible.
D’une manière plus globale, les stations qui sont en limite de territoire de répartition vont être plus impactées, notamment si elles sont orientée sud et avec un sol superficiel.

> Maladies
Des nouvelles maladies ou de nouveaux parasites pourraient aussi apparaître.

> Risque incendie
Le risque d’incendie ne devrait pas augmenter avant 2060.

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Accompagnement de la modification des peuplements
Une exploitation des forêts plus importante leur permettrait de résister mieux.
Les diagnostics à l’échelle parcellaire sont nécessaires pour adapter les interventions au secteur.

> Réduction de l’érosion
Le reboisement des terrains en pente forte pour réduire le ruissellement et l’érosion.
Par contre le boisement des périmètres rapprochés de captages d’eau potable situés sur des zones
plates est à questionner. Les prairies peuvent être plus adaptées pour favoriser le rechargement des
nappes (consommation d’eau du couvert plus faible).

> Réduction du risque incendie
Le Plan de Protection des Forêts Contre l’Incendie qualifie le risque et encadre les actions.
L’amélioration de l’accessibilité des forêts permet de mieux lutter contre les incendies.
Un entretien adapté permet de réduire également le risque. Dans cet objectif, le sylvo-pastoralisme est
à développer.

> Action transversale
La Charte Forestière est un outil intéressant pour structurer les actions d’adaptation de la forêt au
changement climatique.

ETIAGES
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter les étiages sur le bassin du Célé ?

> Etiages plus longs et plus sévères
Les étiages ont tendance à commencer plus tôt, à finir plus tard et à être intenses.

> Plus de restriction des prélèvements
A l’image de l’année 2019, où les restrictions de prélèvement sur le Célé ont atteint le niveau 3 (aucun
prélèvement en rivière), les restrictions pourraient devenir plus fréquentes.
Contrat de rivière Célé 2020-2024 | Ateliers de concertation | P.12

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Renforcer l’information du grand public
Informer d’avantage les consommateurs d’eau potable sur les restrictions d’utilisation de l’eau en
période d’étiage (encouragées ou arrêtées).
Informer les jardiniers sur les pratiques de jardinage économes en eau, notamment par l’intermédiaire
des jardineries.

> Renforcer l’information des professionnels
Sensibiliser les pépiniéristes, les horticulteurs, les collectivités sur les jardins secs, les plantes qui ont
besoin de moins d’eau, ..;
Informer également les agriculteurs sur les productions moins consommatrices d’eau.

> Stocker l’eau
Encourager les réserves d’eau de pluie chez les particuliers et dans les collectivités, notamment avec
des aides financières.

EAUX SOUTERRAINES
• En quoi le changement climatique va-t-il impacter les ressources en eaux souterraines sur le
bassin du Célé ?

> Recharge des nappes souterraines
La recharge des nappes profondes devrait diminuer de 30 à 55 % d’ici 2050 selon les PACC Adour-Garonne.

• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Meilleure utilisation de certaines ressources souterraines
Des ressources souterraines, de capacité limitée, ont été trouvées sur le Ségala, elles pourraient être
utilisées pour l’abreuvement des animaux en remplacement de prélèvement en rivière ou sur le réseau
d’eau potable, car elles sont disponibles même en période de sécheresse.
Ré-utilisation des puits individuels abandonnés (nécessite entretien voire restauration).

> Améliorer les connaissances sur les nappes alluviales
Faire des recherches sur la nappe alluviale du Lot, qui est actuellement sous-exploitée.

> Favoriser la recharge des nappes
Favoriser l’infiltration de l’eau en plantant des les haies, en rebouchant les drains, en développant les
couverts végétaux.
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> RESTITUTION DE L’ATELIER 3

« Zones humides - Rivière - Espèces »
Animateurs : Pierre-François PREVITALI | Syndicat du bassin Célé - Lot médian
Guillaume LECHAT | Agence de l’eau Adour-Garonne (délagation de Rodez)

Participants
Aélys ARNAL (Adasea.d’oc)
Bernard CAMPERGUE (Elu de la CC de la Châtaigneraie Cantalienne et du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Etienne COMBES (Région Occitanie)
Samuel DANFLOUS (CEN Midi-Pyrénées)
Michel GLAUDE (AAPPMA de Figeac)
Marc HERMET (Association Sauvegarde du Célé, AAPPMA de Figeac)
Bernard LABORIE (Président du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Mélody LIM (CEN Midi-Pyrénées)
André MALFON (Elu du Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
René PEZET (Association pour la Sauvegarde des Moulins du Quercy)
Céline SONET (Conseil départemental du Lot)
Nicolas TOURNIER (Syndicat du bassin Célé - Lot médian)
Agnès TRONCHE (FDAAPPMA du Cantal)
Stéphane VIDAL (AFB du Lot)
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• En quoi le changement climatique va-t-il impacter les rivières, les zones humides et les
espèces aquatiques ?

> Baisse prévisible de l’hydrologie naturelle, avec une plus grande variabilité et des
sécheresses aggravées
Avec l’augmentation de l’évapotranspiration, la baisse des pluies efficaces et la modification de
leur répartition dans l’espace et dans le temps, les cours d’eau fragiles en tête de bassin seront
particulièrement vulnérables, en particulier dans les secteurs actuellement juste à l’équilibre ou
déficitaires du point de vue quantitatif. La méconnaissance des débits des cours d’eau amène des
incertitudes mais la plus grande variabilité hydrologique et les évènements extrêmes plus fréquents
contribueront à aggraver les étiages, à augmenter le ruissellement, les problèmes d’érosion et les
inondations.

> Dégradation de la qualité de l’eau et des milieux
La baisse des débits d’étiages, l’augmentation des températures et la succession d’évènements
extrêmes va générer une dégradation de la qualité de l’eau et des milieux : diminution de l’oxygène
dissous, augmentation de la température des cours d’eau et de l’eutrophisation (y compris
cyanobactéries), augmentation de la turbidité et du colmatage du fond des rivières, des frayères... Ce
phénomène est amplifié par l’érosion des sols, le manque de couverture des sols et des activités ou
aménagements humains (agriculture, activités forestières, projets routiers, urbanisme, rejets...).

> Risque d’augmentation des pressions
Selon l’évolution démographique et la dynamique économique et agricole sur le territoire (augmentation
de la population, poursuite des défrichements et de la culture du maïs au détriment des prairies en
tête de bassin...), une augmentation des prélèvements d’eau est à craindre pour l’alimentation en eau
potable, celle des troupeaux ou l’irrigation alors que les débits minimum biologiques nécessaires au
bon état des cours d’eau et des populations d’espèces patrimoniales sont déjà atteints ou dépassés.
L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont aussi susceptibles de générer des impacts.

> Assèchement et diminution de fonctionnalité des zones humides
Le changement climatique pourrait conduire à un assèchement supplémentaire des zones humides
(moindre alimentation en eau, déconnexion latérale aggravée par rapport aux cours d’eau...) qui ont
déjà été morcelées et fortement dégradées par les aménagements historiques (drainage, recalibrage
de cours d’eau...). La biodiversité associée aux zones humides va être directement impactée mais
également les fonctions et services qu’elles rendent (autoépuration, régulation des eaux...).

> Des écosystèmes en mutation et une biodiversité en déclin
La dégradation des milieux va impacter directement les espèces patrimoniales, les plus sensibles étant
déjà en souffrance voire en forte régression. Le mauvais état des populations d’espèces limitent aussi
leur capacité à faire face aux changements climatiques d’autant que les milieux sont déjà fragilisés par
divers phénomènes (fragmentation des cours d’eau, dégradation des habitats de reproduction...). La
dégradation des milieux favorisera encore les espèces ubiquistes (banalisation) voire la prolifération
des espèces exotiques envahissantes au détriment de la biodiversité.
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• Quelles seraient les pistes possibles pour s’adapter ?

> Prendre conscience qu’il faut agir
L’ampleur des défis à relever et la rapidité des changements en cours et à venir doivent nous inciter
à agir plus vite et plus fort avec des combinaisons de mesures et des actions transversales (exemple
: prise en compte de l’eau, des zones humides et espèces patrimoniales, des zones d’expansion des
crues dans l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les projets agricoles ou forestiers, la gestion des
rivières...). Il parait donc essentiel de poursuivre et renforcer la sensibilisation, la communication sur le
changement climatique à destination des citoyens, élus et professionnels notamment.

> Intégrer les enjeux futurs dans l’aménagement du territoire
Il s’agit de poursuivre la prise en compte de l’eau dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU et PLUi)
afin de préserver et restaurer les trames verte et bleue, les continuités écologiques, intégrer les zones
humides, cours d’eau, haies stratégiques, espaces boisés sur fortes pentes... Il conviendrait aussi de
vérifier l’adéquation entre les projets et les capacités des milieux et équipements d’assainissement.
Schématiquement, il conviendrait aussi de rendre les zones urbaines plus perméables et «naturelles».
Dans les espaces ruraux, la préservation des sols, des prairies et des haies sont indispensables pour
réduire l’érosion et la turbidité, préserver les habitats d’espèces aquatiques (colmatage, ensablement...)
et la biodiversité en général. Face au changement climatique, un accompagnement des agriculteurs et
des gestionnaires AEP (fuites, économies d’eau...) parait nécessaire.

> Maintenir et restaurer les ripisylves
Afin de limiter l’augmentation de la température des eaux et l’évaporation mais également de préserver
la qualité de l’eau et des habitats d’espèces aquatiques, il parait indispensable de poursuivre voire
amplifier les travaux de restauration de berges (plantations, bouturages...) ainsi que les projets de
mise en défens et aménagements de points d’abreuvements. Des espèces végétales locales, variées
et susceptibles de s’adapter au changement climatique seront proposées. Les espèces inadaptées
(peupliers...) voire exotiques envahissantes seront déconseillées voire limitées.

> Préserver et restaurer les continuités écologiques
L’amélioration de la continuité écologique et sédimentaire sur les cours d’eau prioritaires est
indispensable pour favoriser les faciès lotiques, réduire les zones d’eaux stagnantes et décloisonner les
habitats pour atténuer l’effet du réchauffement et permettre aux espèces de se déplacer (accès aux
frayères pour les truites...). Plus largement, il est également nécessaire de maintenir voire développer
les autres infrastructures écologiques que sont les haies et les zones humides qui sont déjà raréfiées.
Ces actions sont complémentaires à la préservation des réservoirs biologiques, tronçons de cours
d’eau ou annexes hydrauliques, sans oublier leur continuité latérale dans la mesure où il s’agit de zones
de reproduction ou refuges pour les espèces aquatiques.

> Préserver et restaurer les zones humides et leurs fonctions
La préservation et la restauration des zones humides sont prioritaires. La poursuite des bonnes pratiques
(pâturage extensif, fauche...) et l’adaptation des pratiques agricoles doivent être encouragées. La
limitation des chargements, de la fertilisation, la mise en défens de zones sensibles et la réalisation
d’aménagements agro-pastoraux (points d’abreuvements, points de franchissement...) permettent de
concilier valorisation et préservation des zones humides. Des travaux de suppression de drains enterrés
ou fossés de drainage ainsi que la restauration ou création de mares sont également nécessaires.
Ponctuellement, l’acquisition de zones humides permettrait de faciliter les projets de restauration.
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Plus largement, le soutien à l’agriculture extensive (élevage en particulier) et au maintien des prairies
permanentes sont indispensables pour préserver l’eau, les zones humides et la biodiversité associée.
Ce soutien pourrait passer par la valorisation de filières de qualité basées sur l’herbe, les paiements
pour services environnementaux ou des mesures institutionnelles favorables à l’agro écologie ou autre
mode de production durable en adéquation avec la ressource en eau et la biodiversité.

> Préserver les têtes de bassin versant, la qualité de l’eau et des habitats
Il est important de prioriser la préservation et la restauration des milieux aquatiques (sources, zones
humides et petits chevelus) en tête de bassin car leur bon état conditionne en partie la résilience du
réseau hydrographique global. A ce titre, il ressort en particulier :
- un fort enjeu à résorber ou limiter l’impact des rejets directs et à ralentir le ruissellement des eaux.
Pour cela, il conviendrait de multiplier les projets permettant de favoriser l’infiltration via des zones
de rejets végétalisées, des zones humides» tampon» agricoles (aux exutoires de drains enterrés
par exemple) ou permettant d’intercepter les eaux pluviales, noues... Ces dispositifs ralentissent le
ruissellement et favorisent l’autoépuration des eaux.
- la nécessité de restaurer des cours d’eau recalibrés / artificialisés afin d’améliorer leur
fonctionnement hydromorphologique garant d’une meilleure autoépuration de l’eau, qualité et
fonctionnalité des habitats d’espèces aquatiques patrimoniales...
- le besoin de limiter l’impact des plans d’eau existants, d’envisager le stockage d’eau de pluie en
tête de bassin (citernes enterrées) et d’optimiser les stocks existants (nombreux plans d’eau sans
usage).

> Préserver et restaurer les champs d’expansion des crues
Le PAPI Lot ayant été validé fin 2018, ce volet n’a finalement pas fait l’objet de discussions puisque
les actions du Contrat de rivière relatives aux inondations correspondront à la mise en œuvre des
opérations prévues dans le cadre de ces programmes.
Une attention particulière devrait être apportée notamment pour retrouver ponctuellement l’espace
de mobilité des cours d’eau, améliorer les continuités latérales dans le lit majeur ou restaurer des zones
humides alluviales.

> Limiter les Espèces Exotiques Envahissantes
Là où c’est encore possible (primo foyers, secteurs peu colonisés ou abritant des enjeux écologiques
ou fonctionnels élevés), il faut poursuivre et renforcer les actions de limitation des espèces exotiques
envahissantes animales et végétales (communication et travaux) dans la mesure où leurs impacts
peuvent être majeurs sur la biodiversité ou la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
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