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P our satisfaire les activités humaines, les rivières ont été aménagées au moyen d’ouvrages 
construits parfois dans le lit mineur des cours d’eau. Aujourd’hui, certains de ces ouvrages ont 
encore un usage alors que d’autres sont abandonnés.

Le Célé, la Rance, le Veyre et le Bervezou ont été classés, au moins pour partie, pour la restauration de la 
continuité écologique suite à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. Cela représente environ 
10 % des ouvrages du bassin du Célé. Sur les ouvrages problématiques de ce territoire prioritaire, des 
solutions existent pour concilier les enjeux et la restauration de la continuité écologique. 

Le Syndicat mixte Célé - Lot médian, de par son rôle d’animateur et de médiateur pour la mise en œuvre 
des politiques publiques, propose un accompagnement technique et administratif aux propriétaires 
volontaires (particuliers, collectivités...) pour aménager leurs ouvrages afin de limiter l’impact sur les 
milieux aquatiques. 

Dans ce contexte, une première opération coordonnée (2015-2020) a permis d’établir une stratégie 
cohérente à l’échelle du bassin versant du Célé et de mutualiser les moyens humains et financiers. 
Dans ce cadre, le Syndicat mixte Célé – Lot médian porte la maitrise d’ouvrage déléguée pour le 
compte des propriétaires d’ouvrages qui souhaitent engager des travaux de mise en conformité de 
leur ouvrage.

Depuis 2014, près de 30 ouvrages ont bénéficié d’une étude établissant des propositions 
d’aménagement. Pour 19 de ces ouvrages, grâce au travail de concertation, les études ont abouti à 
des travaux sur le Célé, la Rance, le Veyre, le Bervezou et la Ressègue entre 2017 et 2020. Ces travaux 
coordonnés par le Syndicat permettent aux propriétaires de bénéficier de subventions bonifiées de 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Au regard de la réussite de cette première opération groupée, une deuxième opération a débuté en 
2020, sur 12 autres ouvrages identifiés comme prioritaires, sur le Veyre, la Rance et le Moulègre.

Ce guide, adapté au bassin du Célé, est une somme d’informations sur cette notion récente qu’est 
la continuité écologique en rivière et sur les aménagements qui peuvent être réalisés. Il présente 
concrètement les travaux réalisés sur différents types d’ouvrages sur le bassin du Célé et les actions 
qui sont engagées pour le suivi de ces opérations. 

Bonne lecture,

Bernard Laborie

Président du Syndicat mixte du bassin
Célé - Lot médian

ÉDITORIAL
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LES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LE BASSIN VERSANT DU CÉLÉ

Barrage d’une centrale hydroélectrique

Prise d’eau agricole

Prise d’eau potable

Seuil de moulin

Ouvrage routier (seuil)

Ouvrage routier (buses)

Les cours d’eau du bassin du Célé sont jalonnés de nombreux seuils et barrages. Plus de 400 ouvrages aux 
caractéristiques et usages différents ont été recensés sur le bassin versant du Célé. La majorité des ouvrages 
rencontrés sont des seuils inférieurs à 5 mètres de haut, barrant transversalement le cours d’eau. Ils créent une 
chute permettant d’utiliser la pente pour dériver l’eau pour différents usages (force motrice, irrigation agricole, ...). 
Ils étaient historiquement constitués de pierres et de bois, les plus récents sont en béton, certains sont équipés 
d’organes mobiles (vanne, clapets). 

Aujourd’hui, certains seuils sont inutilisés et se ruinent progressivement, faute d’entretien. Ils peuvent générer des 
troubles aux parcelles adjacentes (déstabilisation des berges) et sur le cours d’eau (dégradation de la qualité de 
l’eau,  …) amplifiés par les effets du changement climatique.
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 COMPLEXE HYDRAULIQUE D'UN 
MOULIN
Au cours de l'histoire, les rivières ont été 
aménagées, en particulier au Moyen-Âge, 
par de nombreux moulins. Certains sont 
toujours en fonctionnement, d'autres sont 
utilisés pour l'agrément. Ces moulins et 
leurs annexes hydrauliques marquent le 
paysage. Certains sont restaurés (moulin des 
Conturies à Bagnac-sur-Célé, moulin du Fau 
à Maurs,  ...) d'autres sont des minoteries 
(Marcilhac sur Célé, la Merlie à Sauliac), 
produisent de l'hydroélectricité (Bagnac sur 
Célé, Cabrerets, ...) ou ont été aménagés en 
habitation. Ces moulins présentent souvent 
une histoire riche et une culture liée à ce 
patrimoine particulier. Lors des études de 
restauration de la continuité écologique, cet 
aspect patrimonial est pris en compte.

En fonction de la configuration du site, le moulin peut être positionné en 
bordure du cours d'eau sans dérivation comme ici, au moulin de Cabrerets

 CAS DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ROUTIER OU DE 
CHEMIN
Ponts, buses, passages à gué peuvent impacter significativement la continuité écologique 
dès lors qu'ils génèrent une certaine hauteur de chute, une augmentation des vitesses 
d'écoulement ou une lame d'eau trop faible. Ces ouvrages sont souvent des busages mal 
dimensionnés par rapport au gabarit du cours d'eau, des seuils de stabilisation des ponts 
ou des passages à gué.

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'UNE RIVIÈRE AMÉNAGÉE AVEC UN MOULIN EN DÉRIVATION

Amont

Aval

Seuil, chaussée ou barrage 
Ouvrage en travers du cours 
d'eau permettant de dévier 

l’eau vers le moulin et de créer 
une chute

Vanne motrice ou ouvrière
Dispositif permettant de 

contrôler la mise en marche ou 
l’arrêt de la roue du moulin

Vanne et canal de décharge
évacuant le surplus d’eau en cas 

de crue

Bief ou canal d’amenée
Canal artificiel conduisant l’eau 

au moulin

4

4

Moulin 
Abrite une roue ou une turbine 
qui permet l’exploitation de la 

force hydraulique

5

2

2

6

Canal de fuite 
Canal artificiel d'évacuation du moulin 

ramenant l’eau au cours d’eau

6

7

3

3

1

1

7

Tronçon court-circuité
par l’alimentation au moulin

5

Buses sous passage routier
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La présence d’obstacles peut avoir une influence à différentes échelles : 
• au droit de l'ouvrage : blocage du transit sédimentaire et de la circulation piscicole ;
• à l’echelle d’un bassin versant : en amont et en aval de l'ouvrage se crée une zone d'influence pouvant être 
vaste où les écoulements sont modifiés et les habitats aquatiques sont uniformisés ou perturbés.

La nature et l'intensité des impacts diffèrent en fonction de la configuration des ouvrages (forme, taille, ...). Les seuils 
ont d’autant plus d’impacts sur le milieu qu’ils sont nombreux sur le linéaire. Ces impacts peuvent, par ailleurs, être 
amplifiés par l’absence de gestion des vannes et des ouvrages.
En amont de certains seuils et notamment au droit de certains plans d'eau, les problèmes peuvent être accentués. Ces 
sites sont propices à l'apparition d'espèces exotiques envahissantes et de cyanobactéries.

INFLUENCE DES OUVRAGES SUR UN COURS D'EAU

 LES SEUILS NE SONT PAS DES RÉSERVOIRS D’EAU POUR LE SOUTIEN DES ÉTIAGES
Vu les très faibles volumes d'eau qu'elles constituent, ces retenues ne forment pas une réelle réserve en eau susceptible 
de soutenir un étiage, d'autant plus qu'elles sont généralement comblées par les sédiments. L'eau ne fait que transiter 
dans ces retenues (le débit entrant est égal au débit sortant) et ne peut donc pas soutenir les débits lorsqu’ils sont 
faibles.
En outre, les plans d’eau suivant leur configuration offrent une grande surface d’eau au soleil et au vent ce qui peut 
accentuer l’évaporation et le réchauffement des eaux.

Seul les grands barrages possédant une réserve d’eau se comptant en millions de mètre cube tel que le barrage de 
Sarrans, dans le département de l’Aveyron, peuvent être identifiés comme réservoirs d’eau. 

 LES SEUILS NE SONT PAS DES ÉCRÊTEURS DE CRUE
Globalement, les seuils ne jouent pas de rôle protecteur au moment des crues. Le débit de la rivière à l'amont est égal 
au débit à l'aval. Lors des crues, les retenues formées par les seuils sont déjà remplies. Au contraire, leur présence peut 
localement accentuer l'inondation par réhausse du niveau d'eau en amont du seuil. 

Seuil des Pratges à Figeac en période de moyennes eaux : 
la ligne d’eau est surélevée en amont du seuil.

Seuil des Pratges à Figeac en période de hautes eaux : 
la ligne d’eau est à la même hauteur en amont et en 
aval du seuil. Le seuil ne peut donc pas jouer un rôle 
d’écrêteur de crue.
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CONTEXTE DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Dès 1984, avec la loi relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, une réglementation 
se met en place pour la gestion des ressources des cours d'eau. Cette réglementation a notamment évolué en 2000 
avec la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE) qui demande aux Etats membres d'améliorer l'état des milieux 
aquatiques et fixe des objectifs de bon état des cours d'eau. La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) 
de 2006 transpose en droit français la DCE et introduit différentes notions (continuité écologique et classement 
des cours d'eau). En 2009 et 2010, les lois dites Grenelles 1 et 2 définissent les notions de trame verte et bleue qui 
convergent vers la nécessité d'assurer la continuité biologique des milieux aquatiques.

 DÉFINITION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE 
(Annexe V de la DCE et codifiée à l'article R214-109 du 
Code de l'Environnement)

La continuité écologique se définit par :

• une libre circulation des espèces piscicoles
La majorité des espèces piscicoles présentes dans nos 
cours d'eau, et en particulier la Truite fario, a besoin de se 
déplacer pour accomplir l'ensemble de leur cycle de vie 
(accès aux zones de reproduction souvent sur de petits 
affluents, aux zones de croissance ou de refuge en période 
de crue, ...).
La présence d'un seuil peut être à l'origine de conditions 
non compatibles avec les capacités de nage et de saut 
des poissons (tirant d'eau sur le seuil trop faible et/ou 
hauteur de chute trop importante) limitant ou interdisant 
leurs migrations.

• un libre transit sédimentaire 
Un cours d'eau charrie naturellement une certaine quantité de sédiments de l'amont vers l'aval, notamment au 
moment des crues. Ce phénomène est nécessaire au bon fonctionnement de la rivière et à la qualité des habitats 
aquatiques.

Certains ouvrages peuvent être une entrave au transit sédimentaire. Une partie des sédiments est bloquée dans 
la retenue, entraînant un comblement en amont du seuil. Il y a alors un déficit sédimentaire en aval pouvant 
causer une incision du lit et des berges qui est exacerbée si le gestionnaire de l'ouvrage procède à un curage et à 
l'exportation des matériaux.

Amont CHUTE À FRANCHIR
TROP IMPORTANTE

TIRANT  
D’EAU TROP 

FAIBLE

Substratum

Seuil en travers

COUPE SCHÉMATIQUE D’UN SEUIL INFLUENÇANT LE FRANCHISSEMENT PISCICOLE ET LE TRANSIT SÉDIMENTAIRE

Aval

Blocage des sédiments

comblement

Incision du lit

Un déficit sédimentaire en aval 
d’un seuil peut être à l’origine d’un 

phénomène d’érosion de berge

Exemple de seuil infranchissable
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 POINT SUR LA DÉVALAISON
Les espèces piscicoles peuvent également rencontrer des problèmes lors de la dévalaison (migration vers l’aval) 
notamment au droit d’ouvrages équipés de turbines hydroélectriques et au droit des prises d’eau agricoles ou pour 
l’alimentation en eau potable.

Compte tenu des difficultés de mise en oeuvre des obligations de restauration de la continuité écologique, l’Etat a mis 
en place depuis 2019, une Politique Apaisée de Restauration de la Continuité Ecologique (PARCE) permettant d’étaler 
les délais de mise en conformité suivant une priorisation homogène sur chaque bassin versant. Sur le bassin versant du 
Célé, cette priorisation s’applique à une quarantaine d’ouvrages, soit environ 10 % des seuils, et fixe des échéances, au 
cas par cas, à 2023 ou 2027, pour l’achèvement de la mise en conformité des ouvrages. Sur la quarantaine d’ouvrages 
concernés, environ un tiers sont des ouvrages publics et moins d’un tiers sont des seuils de moulins.

LA POLITIQUE APAISÉE LA POLITIQUE APAISÉE DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUEDE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

 CLASSEMENT DES COURS D’EAU 
(Article L214-17 du Code de l'Environnement)

La Loi sur l’Eau et le Milieux Aquatiques de 2006 fixe deux listes de cours d’eau ou parties de cours d'eau prioritaires :

• Liste 1 : cours d’eau à préserver sur lesquels aucun nouvel ouvrage faisant obstacle ne peut être autorisé ;

• Liste 2 : cours d’eau à restaurer initialement dans un délai de 5 ans à compter de l'arrêté du 7 octobre 2013. La loi 
"Biodiversité" (2016) accorde un délai supplémentaire pour les propriétaires ayant déposé un dossier auprès des 
services de l'Etat avant 2018.

Légende

Bassin versant du Célé

Cours d’eau liste 2

Cours d’eau liste 1
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Lors de l’achat d’un moulin ou d’une parcelle incluant un ouvrage lié à un cours d’eau, 
il est conseillé de vérifier les points suivants :

• L'existence et la validité d'un droit d'eau ;
• La consistance du droit d’eau (débit dérivé et hauteur de chute de l'ouvrage) ;
• L'affectation du droit d'eau (par exemple, un droit d'eau pour l'irrigation ne vaut pas pour l'alimentation d'une 

turbine) ;
• L'accessibilité et les moyens d'entretien ;
• Le risque d'inondation  ;
• Les obligations réglementaires (classement du cours d'eau, urbanisme...).

 RESPECT DES DÉBITS RÉSERVÉS 
(Article L214-18 du Code de l'Environnement)

Tout ouvrage hydraulique doit permettre le maintien d'un débit réservé dans le tronçon court-circuité. Ce débit 
correspond, pour un ouvrage dans le lit du cours d'eau, au débit minimal qui vise à garantir la survie, la circulation et la 
reproduction des espèces liées aux milieux aquatiques. 
Le débit réservé ne peut pas être inférieur au débit plancher qui est 1/10ème du module* du cours d'eau au droit ou 
à l'aval de l'ouvrage. 

Dans certains cas (présence d'espèces patrimoniales ou tronçons court-circuités très longs par exemple), 
l'administration peut demander la définition précise d'un débit minimum biologique (DMB) au droit de l'ouvrage.

* module = débit moyen interannuel du cours d'eau évalué sur une période minimale de 5 ans

Les éléments réglementaires présentés dans les paragraphes précédents peuvent évoluer. Il est important de toujours 
se renseigner sur la réglementation en vigueur. Tout manquement est passible de sanctions plus ou moins lourdes. En 
cas de problème, la responsabilité du propriétaire peut être engagée. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la Direction Départementale des Territoires de votre département

DDT du Lot - 05.65.23.60.60
DDT du Cantal - 04.63.27.66.00

Très importantTrès important

EN MOYENNES EAUX

Débit de la rivière = débit du TCC + débit dérivé 

Seuil

Tronçon court-cicuité 
(TCC)

Prise d’eau 
ouverte

Tronçon dérivé

USAGE

Aval

Amont

EN BASSES EAUX

Seuil

Tronçon court-cicuité 
(TCC)

Tronçon dérivé

USAGE

Prise d’eau 
fermée

Amont

Aval

Débit de la rivière = débit réservé (TCC) 

Pas de dérivation possible
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DIFFÉRENTES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT

La restauration de la continuité écologique s'inscrit dans l'objectif de limiter la fragmentation des habitats 
aquatiques, qui est une des causes de l'érosion de la biodiversité. 

 ÉQUIPER LE SEUIL 
La principale alternative à l'effacement est d'équiper le seuil avec des 
dispositifs de franchissement piscicole. Plusieurs solutions sont possibles, 
dont les plus fréquemment utilisées sont :

La passe à bassins permet de diviser la hauteur du seuil en plusieurs 
chutes franchissables. Les dimensions des bassins doivent être adaptées 
aux débits entonnés par la passe à bassins et aux capacités de nage et de 
saut des espèces ciblées.

Amont

Amont

Singularités qui permettent
de diminuer les vitesses d’écoulement

Aval

Aval

Amont

Passe à bassins installée sur le seuil de 
longuecoste sur le Bervezou

La passe rustique est un seuil franchissable par conception. Adaptée 
aux seuils de faible hauteur, elle permet d’assurer le franchissement 
des poissons par la mise en place de "rugosités" qui permet d'offrir des 
passages à différents débits (augmentation du tirant d’eau et diminution 
des vitesses d’écoulement). 

Aménagement d’une passe rustique sur le seuil 
du moulin du Cayre sur le Veyre
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Les précédents schémas sont inspirés de la vidéo «Redonnons libre-cours à nos rivières» 
réalisée par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

La rivière de contournement consiste en la création d’un cours 
d’eau artificiel contournant l’obstacle.
Elle permet le franchissement d’un nombre plus important 
d’espèces piscicoles. 

Bras de contournement du barrage de la Villette 
dans la rivière de l’Eure so
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Amont

Aval

Prébarrages couplés à une passe à bassins au seuil de la prise 
d’eau de la pisciculture du Colombier sur le BervezouPré-barrages dans un bras de l’Eure

Les prébarrages permettent de fractionner la chute initiale à franchir pour les poissons. Ce système est généralement 
utilisé pour les seuils de faible hauteur ou couplé à une passe à bassins.

Tous ces types d’ouvrages peuvent être accompagnés de dispositifs permettant, dans une certaine limite, d'améliorer 
le transit sédimentaire. Ce sont en général des clapets ou des vannes de fond à ouverture manuelle ou automatique au 
moment des crues. Pour tous ces aménagements, un entretien régulier à la charge du propriétaire est nécessaire 
pour garantir leur efficacité et leur pérennité.
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 EFFACER L’OUVRAGE
Les effacements d’ouvrage permettent de restaurer la continuité piscicole ET sédimentaire.
Lorsqu’un seuil disparaît, les écoulements dans la retenue changent. Par conséquent, les habitats favorables aux 
espèces opportunistes, sans valeur patrimoniale ou indésirables disparaissent. Ces modifications tendent vers un 
retour à un état naturel avec une plus grande diversité des milieux aquatiques et des écoulements par rapport à un 
plan d’eau. Les espèces patrimoniales d’eaux vives (comme la Truite fario ou le Chabot) retrouvent leur place (cf. 
exemples de suivis piscicoles aux pages 17 à 19).

 ARASER LE SEUIL
L'arasement qui consiste à réduire la hauteur de chute permet le franchissement des poissons et le maintien des 
usages. Dans certains cas, après arasement la hauteur de chute reste trop importante et demande de compléter 
cet aménagement par un dispositif de franchissement. L’arasement partiel peut également consister à créer 
simplement une brèche dans le seuil existant. 

 MODIFIER LES OUVRAGES ROUTIERS OU AGRICOLES
Il est plus simple, plus efficace et pas forcément plus onéreux de reconstruire l'ouvrage différemment en veillant à ne pas 
générer de chute et à conserver les caractéristiques du cours d'eau (largeur du lit et hauteur de berges) ainsi qu’un fond 
de lit naturel.

Passage à gué après travaux
(Commune de Viazac)

Ouvrage routier après travaux
(Commune de Gorses)

Passage agricole après travaux
(Commune de Gorses)

Présence ouvrage = comblement = uniformisation fond du lit et des écoulements

Absence ouvrage = pas d’envasement = diversité de faciès (radiers, fosses, ...)

DIVERSITÉ DES FACIÈS D’ÉCOULEMENTS AVANT ET APRÈS EFFACEMENT DU SEUIL

AvalAmont

Fosse : zone profonde creusée naturellement par le cours d’eau, pouvant servir de cache pour les poissons.
Mouille : zone à écoulement lent.
Radier : zone peu profonde à écoulement rapide dont la surface est hétérogène (galets ou cailloux).

Amont Aval

Seuil en travers

Comblement par les sédiments

mouille radierfosse

Après effacement du seuil

Avant effacement du seuil
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QUELQUES EXEMPLES DE TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE MENÉS SUR LE BASSIN DU CÉLÉ

 AMÉNAGEMENT DU CAPTAGE D'EAU POTABLE DE MARTORY SUR LA RESSÈGUE (LEYNHAC)
Ce seuil est la propriété du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Saint Constant - Saint 
Etienne de Maurs. Il présentait une chute d'environ 1,5 m et était infranchissable pour la faune piscicole. 

Après une étude portée par le Syndicat mixte Célé - Lot médian, le SIAEP a fait le choix d’équiper le seuil d’une passe à 
bassins en rive droite et d'un système de vannage permettant de gérer l'envasement de la retenue dans le cadre d'un 
protocole de gestion de l'ouvrage.

Les travaux ont également permis de mettre en conformité le captage et d'installer une station de suivi des hauteurs 
d’eau de la Ressègue.

 AMÉNAGEMENT DU CAPTAGE D'EAU POTABLE DU CAYRE SUR LE VEYRE (QUÉZAC)
Le seuil du Cayre est exploité par la commune de Quézac depuis 1990 pour un prélèvement destiné à l'alimentation en 
eau potable. Cet ouvrage présentait un état fortement dégradé et posait des problèmes de franchissabilité piscicole. 
La commune de Quézac, propriétaire du seuil, a donc souhaité rétablir la continuité écologique au droit du seuil en 
réalisant une passe rustique (seuil franchissable par conception) accompagné d’un arasement du seuil.

Afin de s'adapter au changement climatique impliquant des variations annuelles de débits importantes, il est apparu 
nécessaire de réaliser au sein de la rampe rustique une passe à bassins permettant le franchissement piscicole en basses 
eaux et d'adapter la prise du captage d'eau potable. 

Ancien seuil présentant une chute  
d'environ 1,5 m (2016)

Seuil avant travaux (2015)

Dispositif de franchissement et vannage 
après travaux (2020)

Seuil en basses eaux (2020) 

Station de pompage après travaux (2018)

Seuil après travaux en moyennes eaux (2020)

Les opérations «Travaux de restauration de la continuité écologique au Cayre sur le Veyre» et «Travaux de 
restauration de la continuité écologique au niveau du seuil du captage AEP de Martory sur la Ressègue» 

ont été cofinancées par l’Union Européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement Régional (FEDER).

Objectif principal
Rétablir la continuité écologique en décloisonnant des linéaires d’environ

5 km sur le Veyre et d’environ 8,3 km sur la Ressègue.

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par l’entreprise Capraro.

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par l’entreprise Cognac TP.
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Une étude menée en 2014 sur le ruisseau de l'Arcambe a mis en évidence un cours d'eau impacté par la présence de deux 
ouvrages, le seuil de la Peyrade et le pont de la rue des Bains.
Ces deux constructions perturbaient considérablement le transit sédimentaire. Une accumulation de sédiments était 
visible en amont du seuil créant une incision du lit du cours d'eau en aval (jusqu'à 2 mètres de profondeur), ceci entraînant 
progressivement des érosions de berges problématiques pour les riverains. Ainsi, des travaux ont été menés en 2018 pour 
rétablir la continuité écologique par l'effacement du seuil et la reconstruction du pont. 

Une récharge sédimentaire du lit, en aval du pont, a été réalisée permettant ainsi de rétablir un équilibre sédimentaire et 
une connexion du cours d'eau avec le lit majeur. 
Ces travaux ont permis de restaurer le fonctionnement de la zone d'expansion des crues et de limiter en aval les 
phénomènes d'inondation au droit de la zone urbanisée. 

Les travaux ont été menés pour le compte de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, les 
communes de Maurs, de Saint-Etienne-de-Maurs et de leur SIVU d'assainissement.

Dans le cadre de ses missions pour la protection des milieux aquatiques et des populations 
piscicoles, la Fédération du Cantal pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique a mené 
une opération de restauration du cours d’eau de l’Anès, affluent rive droite de la Rance.

Ce cours d’eau présente un enjeu majeur pour le maintien des populations piscicoles. L’accès 
à cet affluent est essentiel au cycle biologique des espèces piscicoles locales, notamment 
la Truite fario.

Ainsi, après une étude de projet, la Fédération de Pêche a réalisé en 2017 et en 2018 des 
travaux de suppression de ce seuil en amont de la confluence avec la Rance.
Après ces travaux, des zones de frayères ont été observées sur le secteur rendu à nouveau 
accessible aux poissons.

 EFFACEMENT DU SEUIL DE LA PEYRADE SUR L'ARCAMBE 
(MAURS ET SAINT-ETIENNE-DE-MAURS)

 EFFACEMENT D'UN SEUIL SUR L'ANÈS (SAINT-ETIENNE-DE-MAURS)

Seuil avant travaux (2018)
Emplacement de l'ancien seuil  

après travaux (2019)
Restauration de la zone d'expansion des 

crues en aval du pont (2019)

Le seuil avant travaux (2015) Seuil après création de la brèche (2017) Site après travaux (2021)

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Hydrétudes par l’entreprise Cazal TP. 

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par l’entreprise IT2E.
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Sur la commune de Linac, la pisciculture fédérale départementale du Colombier est implantée 
sur le Bervezou à environ 700 mètres en amont de sa confluence avec le Célé. La pisciculture est 
alimentée grâce à un seuil qui permet de remplir les différents bassins. 

La passe à poissons n'était pas fonctionnelle pour tous les débits du Bervezou et le site ne permettait 
pas de maintenir un débit réservé suffisant au franchissement piscicole dans le tronçon de cours 
d'eau court-circuité.
La passe à bassins de cet ouvrage a été modifiée en 2018 pour optimiser son fonctionnement. Des 
prébarrages ont été créés pour maintenir un matelas d'eau suffisant en aval de la passe à bassins. 

De plus, dans le cadre des travaux, le site de la pisciculture a aussi été équipé d'une passerelle pour l'accès et l'entretien 
de la passe à poissons, d'une effeuilleuse rotative servant aussi à la dévalaison du poisson et d'un bassin permettant de 
récolter gravitairement l'eau de la pisciculture assurant ainsi un débit réservé pour le Bervezou.

Le Veyre, affluent rive droite du Célé, était déconnecté de celui-ci par un ouvrage situé à environ 20 
mètres en amont de la confluence avec le Célé. Ce seuil avait été initialement créé pour conforter 
les culées du pont de la Route Nationale 122 afin de prévenir de tout affouillement. Cependant 
ce seuil, composé de deux parements verticaux, limitait considérablement la migration des 
poissons vers le Veyre. 

Ce pont appartient à l’Etat et est géré par la Direction Interdépartementale des Routes Massif 
Central. L’aménagement de cet ouvrage pour la restauration de la continuité écologique s’est traduit 
en 2019 par la suppression du seuil. Pour éviter tout risque d’affouillement du pont, les culées ont été 
consolidées à l'aide de banquettes constituées de blocs rocheux ancrés. Les travaux d’aménagement 
de cet ouvrage permettent à la fois de rétablir la continuité écologique sur le Veyre aval juste en 

amont de la confluence avec le Célé et de maintenir la stabilité du pont de la route nationale.

Un aménagement pour le franchissement des loutres a également été réalisé en rive gauche. Ce dernier doit permettre 
d'améliorer leur passage sous le pont et de limiter leurs déplacements sur la route qui représentent un risque de collisions. 

 ÉQUIPEMENT DU SEUIL DE LA PISCICULTURE DU COLOMBIER SUR LE BERVEZOU (LINAC)

> EFFACEMENT DU SEUIL ET AMÉNAGEMENT DU PONT DE LA RN 122 SUR LE VEYRE 
(LINAC ET BAGNAC-SUR-CÉLÉ)

Seuil avant travaux (2017) Passe à bassins après travaux (2018)
Prébarrages en aval du seuil 

après travaux (2018)

Site avant travaux (2017) Site en cours de travaux (2019) Site après travaux (2020)

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par les entreprises Capraro et Stap. 

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par l’entreprise Cognac TP.
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En 2016, des travaux d'effacement de l'étang du Roc de la France, situé sur les communes de Latronquière et de Lauresses 
ont été menés. Cet ouvrage était un obstacle totalement infranchissable à la faune piscicole et causait des problèmes 
d'envasement et de qualité de l'eau, en amont d'un captage d'eau potable.
Avec l'effacement, le plan d'eau a été abaissé et le ruisseau a retrouvé naturellement son lit. 

En 2017 et 2018, les travaux de restauration et de diversification des milieux humides dans l'emprise de l'ancien plan 
d'eau ont été réalisés. Un sentier pédagogique a été créé autour du ruisseau et de la zone humide.

 EFFACEMENT DU PLAN D'EAU DU ROC DE LA FRANCE ET VALORISATION DE LA ZONE 
HUMIDE SUR LE GOUTEPEYROUSE 

Pour plus d’informations : vous pouvez visionner le film de cette opération sur le site internet du 
Syndicat mixte Célé - Lot médian au lien suivant :
https://www.celelotmedian.com/news/105/109/Film-sur-l-amenagement-du-Roc-de-France.html

Seuil avant travaux sous le pont de la route 
départementale (2015)

Site de l'ancien seuil après travaux (2018)

Plan d’eau avant travaux en période de 
basses eaux (2015)

Sentier pédagogique créé dans l'emprise 
du plan d'eau (2018) 

Exemple de panneau de communication 
installé sur site après travaux

Site après travaux sur la partie amont (2019)

Travaux réalisés sous maitrise d’oeuvre Ecogea par les entreprises Stap et Germain Bois et Métal.
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Aux confins du Lot et du Cantal, le seuil de Larive à Bagnac-sur-Célé était totalement infranchissable pour 
les poissons et il uniformisait les habitats aquatiques présents en amont du seuil. Il avait un impact sur 
700 mètres linéaires en amont. Ce seuil de 2 mètres de hauteur et de 68 mètres de long, appartenait à 
l’entreprise Matière. Il n’avait plus d’usage et présentait un mauvais état.

En concertation avec le propriétaire et l’ensemble des partenaires techniques et financiers, le scenario de 
l’effacement a été retenu pour ce seuil qui n’avait plus d’utilité. Ainsi, le Syndicat mixte Célé - Lot médian a 
réalisé pour le compte du propriétaire les travaux d’effacement en 2018. 

En complément de l’effacement, des mesures d’accompagnement ont été menées pour conforter les 
berges au droit de la route nationale 122 en amont de l’ancien seuil. 
De plus, des travaux de plantations et de bouturages ont été réalisés pour constituer une végétation de 
berges.

 EFFACEMENT DU SEUIL DE LARIVE SUR LE CÉLÉ (BAGNAC-SUR-CÉLÉ)

Seuil de Larive avant travaux (2017) Site de Larive après travaux (2019)

Travaux effectués sous maitrise d’œuvre ECOGEA par l’entreprise CAZAL TP. 

Ces opérations ont bénéficié du soutien financier de

Et de la participation de la DDT, de l’OFB, des Fédérations de pêche du Lot et du Cantal, des collectivités, 
des associations et des propriétaires.

Les opérations d'effacement ont bénéficié d'un soutien financier exceptionnel, à hauteur de 100 % 
de l'Agence de l'Eau Adour Garonne, dans le cadre d'un appel à projets.
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SUIVIS PISCICOLES SUR LE BASSIN VERSANT DU CÉLÉ

Espèces 
patrimoniales

22 (4%)

Espèces 
exotiques 

envahissantes
1 (0,18%)

Espèces banales 
597 (96%)

Espèces 
patrimoniales

70 (26%)

Espèces banales 
203 (74%)

AVANT 
TRAVAUX

APRÈS 
TRAVAUX

RÉPARTITION DU PEUPLEMENT PISCICOLE
(en nombre d’individus et en pourcentage)

• Eau stagnante, habitats aquatiques peu 
diversifiés
• 8 espèces piscicoles dont 2 patrimoniales
• Truite fario absente et zone défavorable à sa 
reproduction
• Dominance d'espèces ubiquistes, banales : 
Chevesne, Goujon, ...
• Présence d'espèces de "plan d'eau" : Gardon, 
Rotengle
• 1 espèce exotique envahissante : Perche soleil

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

• Eau courante, habitats diversifiés
• 11 espèces piscicoles dont 7 patrimoniales
• Truite fario et frayères (zones de 
reproduction) présentes
• Retour d’espèces accompagnatrices 
exigeantes et typiques : Chabot, Toxostome, 
Loche franche, Vandoise, ... 
• Diminution des espèces exotiques 
envahissantes

10

15

14

27

3

1

12

9

RÉPARTITION DES ESPÈCES PATRIMONIALES (en nombre d’individus)

ChabotLamproie de planer Loche franche ToxostomeTruite fario Vandoise rostrée

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

1

 SUIVI PISCICOLE POST TRAVAUX 
SUR LE SITE DE LARIVE

L’Office Français 
de la Biodiversité 
(OFB), en lien avec 
ses missions de 
d é v e l o p p e m e n t 
des connaissances, 

participe à divers projets techniques et 
scientifiques. Dans le cadre de l’effacement 
du seuil de Larive, deux inventaires des 
populations piscicoles ont été réalisés avant 
et après travaux au droit de l’ouvrage par l’OFB 
avec l’aide de la Fédération Départementale 
de Pêche, de l’AAPPMA de Bagnac-sur-Célé 
et du Syndicat mixte Célé - Lot médian.

Résultats : 
En 2019, seulement un an après les travaux, 
avec la continuité écologique retrouvée, 
l’évolution du peuplement piscicole était très 
favorable.
Le retour des espèces remarquables 
typiques du Célé, espèces patrimoniales et/
ou bio-indicatrices de la qualité des milieux 
a témoigné d’une reconquête rapide de la 
qualité hydromorphologique du Célé et de la 
fonctionnalité écologique du site.

Pêche électrique sur le site de Larive

Barbeau fluvatile
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Pêche électrique 
en cours de réalisation

 SUIVI PISCICOLE SUR LE CÉLÉ ET SES AFFLUENTS (VEYRE ET 
BERVEZOU) EN LIEN AVEC L’OPÉRATION DE RESTAURATION DE LA 
CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Depuis 2015, la Fédération Départementale du Lot pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique assure un suivi de la restauration de la continuité écologique du Célé et de ses 
affluents en amont de Figeac.

Objectifs : 
• Améliorer les connaissances relatives aux espèces de poissons du Célé et des ses afluents en amont de Figeac. 
• Chercher le gain, notamment pour la Truite fario, des travaux de restauration de la continuité écologique.

Résultats : 
• 8 espèces de poissons capturées sur le Veyre et le Bervezou dont 7 autochtones (la Truite fario, le Chabot, la 
Lamproie, la Loche franche, le Chevesne, le Goujon, le Vairon) et 1 espèce exotique envahissante (la Perche soleil). 

Méthode : 
• Inventaires piscicoles par la réalisation de pêches électriques sur 7 à 10 
stations chaque année, depuis 2015. A ce titre, la Fédération est aidée par les 
bénévoles des AAPPMA de Figeac et de Bagnac-sur-Célé.
• Marquage d'une partie des truites capturées avec des puces (même principe 
que pour les animaux domestiques) et contrôle des truites recapturées les années 
suivantes, permettant ainsi de suivre les déplacements et la vitesse de 
croissance des individus.

• Contrôle de la présence des frayères à truites chaque automne sur plusieurs 
secteurs.
• Suivi de la température de l'eau à l’aide de 6 sondes réparties sur le territoire.
• Suivi des débits, essentiellement pour les crues et les étiages, grâce aux 
stations hydrologiques du territoire.

Le Chabot

Le Chevesne Le Goujon

La Lamproie La Loche franche

La Perche soleil

La Truite fario

Le Vairon

Célé et Veyre aval

Veyre

Bervezou

 • Température : globalement favorable à la 
Truite fario et à ses espèces d'accompagnement, 
excepté lors des étés les plus chauds sur certains 
secteurs du Veyre aval et du Célé.

Je suis indicatrice 
d'un bon état des 

cours d'eau

Je suis exotique 
et envahissante
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 SUIVI DE LA TÊTE DE BASSIN VERSANT DANS LE 
DÉPARTEMENT DU CANTAL

Depuis plusieurs années, des suivis piscicoles sont réalisées par la 
Fédération Départementale du Cantal pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique. En 2020, cette dernière a mis en place un suivi 
pérenne des peuplements piscicoles avec 79 stations réparties 
sur l'ensemble du département. Ces stations ont pour vocation 
de suivre l'état des peuplements piscicoles et son évolution afin 
d'adapter les actions de la Fédération et des AAPPMA. 

Sur le bassin versant du Célé, 6 stations sont réparties sur le Célé, la Ressègue, le 
Veyre, la Rance et sur deux de ses affluents, le Moulègre et l'Anès. 

LE BERVEZOU 2015 À 2019 : Densité de la truite fario

ANNÉE 2017

ANNÉE 2015

ANNÉE 2016

ANNÉE 2018

ANNÉE 2019
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Bervezou aval Bervezou médian Bervezou amont

Des études génétiques ont montré que 

88 % 
des truites de ce territoire  
sont totalement sauvages

LE SAVIEZ-VOUS ?

2019
UNE ANNÉERECORD POUR

LES 
TRUITELLES

• Marquage : 1266 truites 
ont été marquées et 52 ont 
été recapturées. Une des 
truites avait parcouru 4 km 
du Célé vers le Bervezou. 
La vitesse de croisssance 
est de 3 à 11 cm en 1 an.

Truitelle de 6 mois

Frayère de truite observée à Baldy 
(Bagnac sur Célé) quelques semaines 
après des travaux de restauration de la 

continuité écologique (effacement)

Autre exemple de frayère 
de truite  

observée sur le Célé

• Suivi de frayères : lorsque les conditions d'observa-
tions sont bonnes, 10 à 40 zones de frayères sont 
comptées chaque année sur les secteurs prospectés.

• Suivi de la densité de la Truite fario dans le Bervezou : 
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