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PREAMBULE 

Le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Constant – Saint-Etienne-de-Maurs utilise 
actuellement une prise d’eau (appelée Ressègue aval ou Martory) sur la rivière Ressègue, située 
sur la commune de Leyhnac dans le Cantal.  

Le captage AEP de Martory a vraisemblablement été mis en service vers le milieu des années 70. 

La prise d’eau en nappe alluviale a fait l’objet d’un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
daté du 31/01/1975 (Voir Annexe 1). 

Aujourd’hui ce captage en rivière n’est pas administrativement autorisé notamment au titre de la 
loi sur l’eau. Au vu de la réglementation (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature fixée à l’article 
R.214-1 du Code de l’environnement), il apparaît que le prélèvement de la prise d’eau sur la 
Ressègue est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et de l’article R214-1 du Code 
de l’Environnement (les débits prélevés sont supérieurs à 8m3/h, soit 70 080 m3/an). 

 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a renforcé les dispositifs de la 
gestion de la ressource en créant des zones de protection quantitative et qualitative des aires 
d’alimentation des captages (AAC) pour lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole et 
non agricole. 

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, un classement des captages prioritaires pour la 
mise en place d’actions a été réalisé sur l’ensemble du territoire français. 

Sur le bassin Adour-Garonne, les services de l’Etat ont sélectionné 43 captages jugés prioritaires 
en raison de la présence de nitrates et/ou de pesticides en 2008. L’Agence de l’Eau a donc 
décidé d’engager les études pour la délimitation des bassins d’alimentation et la caractérisation 
de la vulnérabilité aux pollutions diffuses de ces captages. 

Fin 2009, 7 captages complémentaires ont été pris en compte comme captages prioritaires. Parmi 
ces 7 captages figurent les 3 captages prioritaires du département du Cantal : la prise d’eau du 
Moulin de Jallès à Lacapelle-Viescamp, les prises d’eau de la Ressègue amont (commune de 
Mourjou) et aval (commune de Leynhac). 

Suite à l’identification par l’Etat des captages dits prioritaires, la démarche de l’Agence de l’Eau 
s’est découpée en 4 phases : 

• 1ère phase : Délimitation des AAC et cartographie des zones de vulnérabilité ; 

• 2ème phase : Diagnostic territorial des pressions ; 

• 3ème phase : Délimitation des zones de protection des AAC par croisement des 
zones de vulnérabilité et du diagnostic territorial des pressions ; 

• 4ème phase : programmes d’action. 

En 2013, un Plan d’Action Territorial (PAT) Ressègue sur l’aire d’alimentation des deux captages 
d’eau potable situés sur la Ressègue a été lancé par le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et 
du Célé, après concertation des gestionnaires des captages (Commune de Mourjou pour 
Ressègue amont et Syndicat intercommunal des eaux Saint-Constant – Saint-Etienne-de-Maurs 
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pour Ressègue aval). Les objectifs visaient à améliorer la qualité de l’eau brute et privilégier les 
mesures préventives aux mesures correctives (traitement de l’eau), il s’agissait d’une démarche 
complémentaire aux périmètres de protection. Ce PAT s’est terminé en février 2018. 

En 2013, une étude de détermination des Débits Minimums Biologiques et des volumes 
mobilisables a également été réalisée sur la Ressègue. Cette étude a notamment conclu que le 
pompage est problématique pour le milieu en étiage. 

En 2016, une étude de franchissabilité des ouvrages sur la Ressègue a été réalisée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé. Après déclaration de travaux au titre des 
articles L.214-1 à L214-11 du Code de l’Environnement et accord de la DDT15, des travaux ont 
ensuite été réalisés en 2017 pour permettre la libre circulation piscicole et du transport 
sédimentaire. 

Chaque collectivité doit réaliser des actions pour améliorer et sécuriser la ressource en eau 
potable. 

Une des actions principales pour préserver la ressource en eau est la mise en conformité 
des périmètres de protection de captages. 

C’est pourquoi le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Constant – Saint-Etienne-de-
Maurs par le biais de l’ARS Délégation du Cantal, a fait établir par un hydrogéologue agréé 
un dossier ayant pour objet de faire un état des lieux des ressources exploitées mais non 
réglementairement protégées. Le syndicat souhaite donc aujourd’hui engager la procédure 
de protection du captage de Martory. 

 

Le projet de régularisation de ce prélèvement en cours d’eau est soumis à Enquête Publique. 
Cette enquête publique étant régie par deux réglementations (Code de l’Environnement/Loi sur 
l’Eau et Code de la santé publique) et donnant lieu à deux sous-dossiers :  

• Sous dossier n°1 : L’enquête publique pour l'autorisation de prélèvement selon la 
procédure d'Autorisation Environnementale Unique,  

• Sous dossier n°2 : L’enquête publique pour la D.U.P. (Déclaration d’Utilité Publique) et 
instauration des périmètres de protection. 

Le présent dossier correspond au sous dossier n°1 relatif à la procédure d'autorisation 
environnementale unique au titre des codes de l’Environnement et de la Santé Publique, de 
prélever et de distribuer l’eau pour le captage de Martory. 

Le présent projet a fait l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’Autorité 
Environnementale. Selon l’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en application de 
l’article R122-3 du Code de l’Environnement, le projet n’est pas soumis à étude d’impact.  

Ce dossier présente notamment : 

• la qualité du pétitionnaire ; 

• un document sommaire d’identification et de présentation du projet incluant les 
moyens de suivi, de surveillance et d’intervention en cas d’incident ; 

• l’étude d’incidence environnementale définie au R.181-14 et L181-3 du Code de 
l’Environnement  et qui : 

o décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son 
environnement ; 
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o détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du 
projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses 
caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 

o présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs 
notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne 
peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la 
justification de cette impossibilité ; 

o propose des mesures de suivi ; 
o indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

• les éléments graphiques utiles à la compréhension du projet ; 

• un résumé non technique. 
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Le présent dossier relatif à la procédure au titre de l’Autorisation Environnementale Unique est 
effectué par le maître d’ouvrage, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés ci-dessous : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-CONSTANT ET SAINT-
ETIENNE DE MAURS 

Mairie de Saint-Constant 

15600 SAINT-CONSTANT 

Tél : 04 71 49 10 30 

Fax : 04 71 49 10 69 
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2. PRÉSENTATION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 
EAUX DE SAINT-CONSTANT – SAINT-ETIENNE-DE-
MAURS 

L’ensemble de ces éléments est tiré du Dossier préalable à la définition des périmètres de 
protection des captages établi par la Mission d’Assistance à la Gestion de l’Eau du Cantal en 
20181. L’intégralité de ce dossier est fourni en Annexe 4. 

2.1. S ITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le syndicat est constitué de deux communes : Saint-Etienne-de-Maurs et Saint-Constant-sur-Célé 
– Fournoulès (commune nouvelle depuis le 01/01/2016). 

 Le syndicat s’étend sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-de-Maurs et l’ancienne 
commune de Saint-Constant-sur-Célé. Le territoire de l’ancienne commune de Fournoulès 
demeure en régie communale et est alimenté par la commune de Mourjou (prise d’eau Ressègue 
amont). Les deux communes appartiennent à l’arrondissement d’Aurillac, au Canton de Maurs, à 
la Communauté de communes Châtaigneraie cantalienne. 

Le siège (Saint-Constant-sur-Célé) est situé à environ 31km à vol d’oiseau, au Sud-Ouest 
d’Aurillac et à 20km à l’Ouest de Montsalvy. Elle s’étend sur une superficie de 29 km², à des 
altitudes comprises entre 251 et 604 mNGF. 

 

Localisation du syndicat des eaux de Saint-Etienne-Saint-Constant (Source : MAGE) 

 

1 Conseil Départemental du Cantal, MAGE, 2018. Dossier préalable à la définition des périmètres de protection des 
captages. Rapport établi pour le Syndicat intercommunal des Eaux de Saint-Constant – Saint-Etienne-de-Maurs. Avril 
2018. 46 pages. 
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Périmètre de compétence de la collectivité (source : services.eaufrance) 

2.2. GESTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation en Eau Potable des communes de Saint-Constant et Saint-Etienne de Maurs est 
assurée par l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal des Eaux de Saint-Constant et Saint-
Etienne de Maurs. Le service de l’eau potable du contrat Syndicat de Saint-Constant / Saint-
Etienne est délégué à la SAUR dans le cadre d’une Délégation de service public. Le contrat, 
signé à la date du 1er janvier 2012, arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 

A noter qu’il n’existe pas de Schéma directeur d'alimentation en eau potable sur le territoire de la 
communauté de communes de la châtaigneraie cantalienne. L’élaboration d’un tel schéma devrait 
toutefois être projeté dans les années à venir. 

Les moyens humains et matériels du fermier sont importants avec une organisation en astreintes 
et une télégestion en temps réel de la production et de la distribution sur les principaux nœuds du 
réseau. 

Le réseau du syndicat comporte 1 seule unité de distribution : UDI St-Etienne - St-Constant 

Le captage est implanté en rive droite de la Ressègue dans une retenue formée par un seuil 
(ouvrage de type clapet associé à une passe à poissons).  

L’eau brute est ensuite pompée vers la station de traitement de Longuecamp sur la commune de 
Saint-Constant avant de rejoindre le réseau de distribution. 

D’après les informations communiquées par la SAUR, le volume total prélevé varie globalement 
de 250 à 400 m3/jour. Le débit maximum prélevé est de 35-40 m3/h, avec un fonctionnement 
globalement en « tout ou rien » pour l’instant (baisse possible à 30-35 m3/h d’après la SAUR). 
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Le pompage est actuellement réparti de la manière suivante : environ 40% de pompage en 
nocturne et 60% en pompage diurne. 

Le syndicat peut exporter de l’eau vers la commune de Maurs (11 m3 en 2014, 0 en 2015).  

Le syndicat importe de l’eau depuis la commune de Saint-Julien-de-Toursac (910 m3 en 2014 et 
1 033 m3 en 2015). 

Les eaux traitées sont ensuite envoyées vers 5 zones de stockage puis distribuées sur les 
réseaux des communes de Saint-Constant-Fournoulès et de Saint-Etienne de Maurs. 

Le réseau d’alimentation présente un linéaire de 72.2 km dont 67% en PVC, 20% non connu, 
7.8 % en fonte et 3.7 % en acier (<1 % en polyéthylène). Sur ce réseau, sont recensés 806 
branchements en 2019. 

Le schéma suivant présente le fonctionnement de la distribution en eau potable sur le territoire St 
Constant – St Etienne de Maurs. 

 

Prélèvement des eaux 
dans la Ressegue Seuil du 

captage de Martory

Station de traitement 
et de production de 

Longuecamp

Distribution sur le 
réseau AEP

Commune de 
Saint-Constant

Commune de 
Saint-Etienne 

de Maurs

5 ouvrages de stockage

≈ 1 % du volume importé

 
 
 

Schéma explicatif simplifié du fonctionnement de l’AEP sur le territoire St Constant – St Etienne de Maurs 
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Carte de l’AEP du syndicat des eaux de Saint-Etienne-Saint-Constant (Source : MAGE) 
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3. LOCALISATION DU CAPTAGE 

3.1. LOCALISATION 

Le seuil du captage AEP de Martory est implanté sur la Ressègue dans le département du Cantal. 
Il est situé à la fois sur la commune de Leynhac en rive droite et de Mourjou en rive gauche. Le 
site appartient au Syndicat AEP de Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs et la SAUR exploite le 
captage.  

 

Localisation du captage AEP de Martory à Leynhac (source CARTELIE 15) – Echelle 1/25 000 

Seuil du captage AEP 
Station 

captage AEP 

La Ressègue 

Station de production de 
Longuecamp  
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Localisation du captage AEP de Martory à Leynhac (source Géoportail IGN) 

 

3.2. PARCELLES CADASTRALES ASSOCIEES AU SITE 

Les parcelles cadastrales concernées par le site sont recensées sur la photographie aérienne ci-
après (données brutes extraites du service des hypothèques).  

La Ressègue 

RD19 

Station 
captage AEP Seuil du captage AEP 

Station de production 
de Longuecamp 
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Parcelles cadastrales sur le site du captage AEP de Martory (source Géoportail IGN) 
 

Commune 
Section 

cadastrale 
N° parcelle 
cadastrale 

Propriétaire Conjoint Droit* 

Leynhac E 

20 
Jean-Marie CAUMON 

Sylvain CAUMON 
Jeanne LOUBIERE 

Jeanne LOUBIERE 
Aurélie CALDEFIE 

Jean-Marie CAUMON 

UI 
N 
UI 

273 Commune de Saint-Constant P 

384 
SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne P 

385 

386 
Jean-Marie CAUMON 

Sylvain CAUMON 
Jeanne LOUBIERE 

Jeanne LOUBIERE 
Aurélie CALDEFIE 

Jean-Marie CAUMON 

UI 
N 
UI 

Mourjou-
Puycapel E 

02 Fabien CALMIETTES - P 

03 Anne PICAROUGNE Frédéric CAZES P 

09 Micheline LAGARDE Jacques PUECH P 

10 Alain GUY - P 

395 SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne P 

(*) P : propriétaire / UI : Usufruit Indivision / N : Nu propriétaire 

La Ressègue 

RD19 

E273  
Station captage 

AEP 

Seuil du captage AEP  

E385 

E386 

E20 

E395 

E03 

E02 

E10 

E384 

E09 
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L’accès au site se fait depuis la RD 19 puis via le chemin qui permet de descendre au captage 
(ancien chemin de Mourjou à Maurs). 

Le captage est situé sur la parcelle n°E273 (commune de Leynhac) située en rive droite et 
appartenant au SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs.  

Le seuil s’appuie en rive gauche sur la parcelle n°E395 (commune de Mourjou - Puycapel) 
appartenant également au SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs.  

Ainsi le captage et son seuil reposent entièrement sur des parcelles appartenant au 
syndicat.  

 

L’hydrogéologue agréé Bernard HENOU a proposé dans son rapport des périmètres de protection 
immédiate et des périmètres de protection rapprochée (voir Annexe 5). 

La figure ci-dessous présente le périmètre de protection immédiate. 

 

Périmètre de protection immédiate proposé (d’après Henou, 20192) 

 

 

2 HENOU Bernard, 2019. Avis sanitaire et hydrogéologique du projet de captage par une prise d’eau sur la Ressègue 
au niveau de la commune de Leynhac destiné à l’alimentation en eau potable.. Rapport pour Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Saint Constant – Saint Etienne de Maurs. 14 pages+annexe. 
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4. PRÉSENTATION DU SITE  

4.1. BESOINS EN EAU ET SYSTEME AEP  DES COMMUNES DE SAINT-
CONSTANT ET SAINT-ETIENNE DE MAURS 

4.1.1. LES BESOINS EN EAU 

 Données démographiques 

Le captage de Martory alimente en eau potable les communes de Saint-Etienne de Maurs et 
Saint-Constant-Fournoulès qui totalisent respectivement 784 et 605 habitants permanents (en 
2017 d’après l’INSEE). Le graphique et tableau associé reprennent l’évolution démographique de 
1968 à 2016 (source : INSEE). 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2017 

Saint-Etienne de Maurs 516 525 658 674 622 714 796 784 784 

Saint-Constant-Fournoulès 839 814 784 757 636 638 619 619 605 

 

 

A noter que le rapport relatif à l’avis de l’hydrogéologue agréé Mr HENOU (voir annexe 5) fait état 
de 1440 habitants dont 1379 sont rattachés au SIAEP. Les projections sur 10 ans révèlent un 
nombre d’habitants de 1494. 

A noter également qu’aucune perspective d'accroissement à long terme n’est prévue, il n’y a pas 
de réel projet d'urbanisation (lotissements, ZAC, …) ou de rénovation du bâti ancien susceptible 
de modifier significativement la population. 
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 Données consommation 

D’après les rapports annuels du délégataire SAUR, le bilan des volumes consommés est 
répertorié dans le tableau suivant. 

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Nombre branchements 779 784 800 806 804 806 797 

Volume consommé (m3) 77 173 87 493 80 489 84 300 85 195 88 541 83 865 

Volume produit (m3) 95 414 106 032 90 541 105 912 117 147 114 200 104 874 

Volume exporté (m3) 11 - - - - - 2 

Volume importé (m3) 910 986 910 696 813 484 800 

Volume mis en 
distribution (m3) 

96 313 107 651 91 450 106 608 117 960 114 683 105 778 

Consommation (kWh) - 108 163 95 306 93 769 97 471 80 254 94 993 

Ces données sur ces 6 dernières années révèlent un volume moyen consommé de 83 865 pour 
797 branchements. Rapporté au nombre d’habitants en 2016 cela représente une consommation 
de 60 m3/an, soit 165 l/jour environ. 

Le tableau ci-dessous présente les volumes mensuels prélevés en 2015 et 2016 (données 
SAUR): 
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Le tableau ci-dessous présente les volumes mensuels produits de 2010 à 2016 (données SAUR): 

 

Son besoin de pointe, en général au mois d’août, est d’environ 500 m3, et peut monter 
jusqu’à 650 m3/j (août 2010). 

 Prévisions futures sur les besoins en eau 

Avec l’absence de projets d’urbanisation et l’évolution démographique actuelle sur ces deux 
communes, il apparait raisonnable de penser que les besoins en eau ne vont pas croitre 
fortement.  

L’avis de l’hydrogéologue agréé Mr HENOU (voir annexe 5) fait mention d’une projection en 
nombre d’habitants à 1494 dans 10 ans (contre 1403 en 2016) et d’un volume de 93 982 m3 
(chiffres donnés avec réserve). 

Toutefois, dans le but d’avoir une démarche sécuritaire sur les besoins en eau, il est raisonnable 
de considérer une consommation de 200 l/jour/habitant, soit un volume consommé annuel 
sur l’ensemble de la population dans 10 ans (projection de 1494 habitants) de 
109 000 000 m3, soit environ 300 m3/jour. En considérant une différence de 25% entre le 
volume produit et le volume consommé, on peut considérer une nécessité de produire 
136 000 000 m3/an environ, soit 375 m3/jour environ. 

4.1.2. BILAN BESOINS/RESSOURCES 

Ce bilan est extrait du rapport établie par la MAGE en 2018.3 

Le bilan besoins-ressources est calculé pour le syndicat. Il prend en compte les débits minimums 
connus des ressources conservées et exploitées par le syndicat ainsi que les besoins de pointe 
journaliers (calculés en additionnant la consommation journalière de pointe et les pertes 
journalières). 

La consommation journalière de pointe est calculée en multipliant la consommation journalière 
moyenne par le coefficient de pointe de consommation. 

L’indice linéaire de pertes (ILP) cible est fixé à 2,5 m3/j.km, considéré comme acceptable en 
milieu rural. 

Les pertes journalières sont alors calculées en multipliant l’ILP par la longueur du réseau. 
 

3 Conseil Départemental du Cantal, MAGE, 2018. Dossier préalable à la définition des périmètres de protection des 
captages. Rapport établi pour le Syndicat intercommunal des Eaux de Saint-Constant – Saint-Etienne-de-Maurs. Avril 
2018. 46 pages. 
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Le rendement du réseau est calculé en divisant le volume moyen consommé par la somme du 
volume moyen consommé et du volume de pertes. 

A titre indicatif, les valeurs de référence de rendement et d’indice linéaire de pertes pour un 
réseau en milieu rural indiquées par l’Agence de l’Eau sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

 

 

Le tableau ci-dessous présente le bilan besoins/ressources pour le syndicat des eaux de Saint-
Constant – Saint- Etienne-de-Maurs. 

Ce bilan est établi en tenant compte des paramètres suivants : 

• Capacité de production des sources la plus faible connue ; 

• Pertes du réseau avec l’ILP actuel donné par la SAUR dans son rapport annuel ; 

• Coefficient de pointe : défini à partir des volumes mis en distribution indiqués dans le 
rapport annuel de la SAUR ; 

• Volume annuel consommé, ici celui de 2016. 
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4.2. LE CAPTAGE DE MARTORY 

4.2.1. LE CAPTAGE ET SA GESTION ACTUELLE 

Le captage AEP de Martory a vraisemblablement été mis en service vers le milieu des années 70. 
Il avait fait l’objet d’une DUP en janvier 1975 (A noter toutefois que dans la DUP de 1975, il est 
fait mention de captage en nappe alluviale_voir annexe 1). 

Ce captage en rivière n’a pas d’existence légale au titre de la loi sur l’eau. 

Le captage est implanté en rive droite de la Ressègue dans une retenue créée par un ouvrage 
munie d’une grande vanne mobile levante (nouvel ouvrage construit en 2017_voir §4.2.2 ci-
après). 

Au vu de l’état de dégradation importante constatée de la prise d’eau, au moment des travaux de 
2017 sur le seuil et la passe à poissons, des travaux complémentaires ont été réalisés au droit du 
captage en lui-même. Les modalités de prélèvement en cours d’eau ont été légèrement revues. 
Les pompes de prélèvement ont également été changées. 

Actuellement, l’eau brute est prélevée au moyen d’un pompage dans un bassin de 8.5 m de 
longueur et 2.12 m de largeur dont le radier est calé globalement à une cote voisine de 
428.33 mNGF dans sa partie la plus basse (pente du radier de l’ordre de 1%). La dalle supérieure 
du bassin est calée à une cote voisine de 429.72 mNGF sur sa partie amont (sous le bâtiment) et 
à une cote voisine de 430.02 mNGF dans sa partie aval. Cette dalle supérieure présente une 
ouverture (0.65 x 0.95 m) permettant d’accéder dans le bassin depuis l’extérieur du bâtiment. 
Cette ouverture est obturée par une trappe étanche et amovible.  

Le bassin de captage est surmonté dans sa moitié amont par le bâtiment de service (longueur et 
largeur extérieures respectives de 4.60 m et 2.70 m environ). Ce bâtiment accessible par 
l’extérieur par une porte fermée à clef présente les deux pompes du captage et les armoires 
électriques. La dalle de service est calée à une cote voisine de 431.86 mNGF. 

Le bassin de pompage est séparé du cours d’eau par un mur plein en béton sur l’ensemble de 
son linéaire. Ce mur possède un orifice de fond de 0.6 x 0.60 m calé en partie aval du radier 
(dans sa partie basse) du bassin de captage, permettant d’assurer la vidange et le 
désensablement du bassin, si nécessaire. Une vanne manœuvrable depuis la dalle supérieure du 
bassin de captage permet d’obturer cet orifice de fond en fonctionnement normal. 

A noter en complément que le radier du bassin de captage possède un puisard (0.60 m x 0.60 m 
calé à une cote de 428.03 mNGF) dans sa partie aval permettant si besoin de mettre en place un 
pompage. 

L’alimentation en eau du bassin de captage s’effectue au moyen de petits trous d’environ 3 cm de 
diamètre dans le mur bajoyer en aval immédiat du bâtiment. Ces orifices calés en altimétrie à une 
cote inférieure à 429 mNGF sont protégés par une grille de protection fine permettant ainsi 
d’éviter le colmatage des trous par les feuilles et l’entrée de sable en crue dans le bassin. 

Le bâtiment de pompage est muni de 2 pompes émergées similaires (changées en 2017) et dont 
le débit maximum prélevé par chacune est voisin de 35-40 m3/h. Le captage s’effectue au moyen 
d’une seule pompe, la deuxième pompe venant en secours en cas de problème sur la première 
pompe. 

Cette eau brute est pompée vers la station de traitement de Longuecamp (altimétrie de l’ordre de 
523 mNGF) sur la commune de Saint-Constant avant de rejoindre le réseau de distribution. 
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Avant travaux de 2017, d’après les informations communiquées par la SAUR, le volume total 
prélevé pouvait varier globalement entre 250 et 400 m3/jour. Le débit maximum prélevé était de 
l’ordre de 30 m3/h soit environ 8.3 l/s avec un fonctionnement « en tout ou rien » (pas de 
modulation possible du prélèvement). Le pompage était globalement réparti à environ 40% en 
nocturne et 60% de pompage diurne. 

A ce jour, et depuis le changement de pompes en 2017, et d’après les informations 
communiquées par la SAUR, le débit maximum prélevé est voisin de 35-40 m3/h, soit 
respectivement 9.7-11.1 l/s. Avec la variation de fréquence, il est possible de réduire 
facilement le prélèvement à 30-35 m3/h (8.3-9.7 l/s), sans possibilité de descendre à des 
valeurs inférieures d’après la SAUR (A vérifier tout de même auprès du fournisseur si 
besoin). 

Comme indiqué dans le courrier du 6 décembre 2013 adressé par la DDT15 au président du 
Syndicat AEP (voir Annexe 2), le débit réservé indiqué est de 42 l/s (mentionné comme le 
1/10ème du module) à partir du 1er janvier 2014, avec la mise en application de la Loi sur l’Eau. Ce 
même courrier spécifie que dossier de régularisation de captage doit reprendre les conclusions de 
l’étude de Débit Minimum Biologique (DMB) en proposant des mesures permettant de respecter 
ce DMB. 

En effet, ce captage, ainsi que deux autres points de prélèvements, ont fait l’objet d’études pour 
déterminer le Débit Minimum Biologique à maintenir en aval des prélèvements (ECOGEA pour 
SmbRC, 2014)4. Dans le cadre de cette étude, la DREAL Auvergne a fourni une estimation du 
module de la Ressègue au niveau du captage de 0.472 m3/s. Dans ce cadre, le 1/10ème du 
module serait plutôt de 47 l/s. Enfin, le débit retenu à l’issue de l’étude DMB sur le site est 
égal à 55 l/s. 

Le niveau d’eau dans le bassin de captage est suivi en continu par une sonde de niveau qui 
transmet l’information au centre de traitement. Le niveau est donc légèrement différent du niveau 
de la retenue mais cela permet un suivi de la tendance d’évolution.  

Une sonde radar et une échelle limnimétrique installées en 2017 permettent à l’exploitant de 
connaître en mNGF la cote de la retenue, ce qui permet de s’assurer de la bonne restitution du 
débit réservé.  

Une courbe de tarage (voir Annexe 7) établie par ECOGEA pour le SmCLm5 permet de mettre en 
relation le niveau d’eau dans la retenue et le débit de la Ressègue en aval du pompage. Ce débit 
déduit de la courbe de tarage complété par le débit prélevé par le captage AEP permet de 
connaître si on le souhaite le débit total du ruisseau arrivant au droit du site.  

On peut noter que l’ensemble de ces données (donnée sondes et données prélèvement) sont 
enregistrées. 

(A noter toutefois que si l’on souhaite reconstituer le débit naturel du cours d’eau, il conviendrait 
en complément d’intégrer les prélèvements au niveau du captage AEP de Mourjou en amont). 

 

 

4 ECOGEA, 2014. Etude de détermination des Débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois 
captages AEP du bassin versant du Célé. Rapport ECOGEA pour SmbRC. Rapport ECOGEA n°130606 - Version 
finale.107 pages 
 
5 ECOGEA, 2020. Réalisation d’une courbe de tarage Hauteur/Débit de la Ressègue au droit du captage d’eau potable 
de Martory. Rapport ECOGEA pour SmCLm. Note ECOGEA n° E190507 (Tarage Martory Ressegue). 63 pages. 
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Vue de la station de pompage AEP de Martory depuis l’aval rive gauche  

 

Grillage évitant 
l’accès du public 

Passe à poissons et 
son entrée hydraulique 

Vanne de vidange et 
de dessablage du 
bassin de captage 

Trous dans mur bajoyer pour 
alimentation du bassin de captage 

avec grille de protection 

Sonde radar 

Bâtiment avec pompes de 
surface et armoires électriques 

Bassin de captage 

Vanne de vidange et 
de dessablage du 
bassin de captage 

Passe à poissons et 
son entrée hydraulique 

Dalle supérieure Bassin de 
captage avec tampon de 

descente 

Trous dans mur bajoyer pour 
alimentation du bassin de captage 

avec grille de protection 

Sonde radar 
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Vue de la retenue et du captage depuis l’amont rive 

droite. On peut voir la sonde radar permettant de 
suivre le niveau d’eau dans la retenue (28/05/2019) 

Vue de l’échelle limnimétrique installée au droit du 
site 

  

Vue des travaux en 2017 au moment de la construction 
du seuil et de la passe à poissons et de réfection de la 

station de prélèvement (10/2017) 

Vue du bâtiment de pompage et de la clôture 
d’enceinte avec portillons évitant l’accès au seuil par 

le public 

 

Le batiment du captage avec ses deux pompes installées en 2017 

  
Station de Production de Longuecamp 

Orifice de vidange et 
de dessablage du 
bassin de captage 

Trous pour captage 
non encore réalisés  
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4.2.2. LE SEUIL ET LA PASSE À POISSONS 

 Le seuil et son déversoir de sécurité 

Le seuil se présente perpendiculairement à l’axe d’écoulement. Il a été aménagé entre deux 
éperons rocheux au niveau d’un resserrement. La Ressègue dans ce secteur, se caractérise en 
effet par des gorges encaissées et pentues. 

Initialement constitué en béton, ce seuil a été totalement démantelé en 2017 et remplacé par un 
nouvel ouvrage muni d’une grande vanne levante (3 m de largeur et de 1.10 m de hauteur) 
permettant de faciliter l’évacuation des sédiments (continuité sédimentaire et degravement et 
desensablement de la retenue au droit du captage). Le radier de la vanne est calé à 
428.37 mNGF. La vanne est électrifiée et peut ainsi être manœuvrée au moyen d’un bouton 
poussoir située dans un coffret au niveau du bâtiment de captage. En complément, elle peut être 
manœuvrée si nécessaire manuellement au moyen d’un volant. A noter que ce volant est 
condamné par un système de chaine avec cadenas. 

En parallèle à cette grande vanne qui assure (vanne fermée) un déversoir, le site présente en 
complément un déversoir de sécurité supplémentaire en rive gauche d’environ 2.35 m de largeur. 

Deux massifs béton encadrent la vanne levante et séparent ainsi cette dernière du déversoir de 
sécurité en rive gauche et de la passe à poissons en rive droite. Ces deux massifs permettent en 
complément de supporter une passerelle piétonne permettant à l’exploitant d’accéder à la 
crémaillère de la vanne levante et aux déversoirs de sécurité. Cette passerelle est calée à une 
cote de 431.50 mNGF environ permettant ainsi de créer aucune obstruction en crue. 

En rive droite, le site présente une passe à poissons. Le dispositif de montaison est une passe à 
bassins. Le principe de l’ouvrage est de décomposer la chute totale à franchir en une série de 
chutes intermédiaires compatibles avec les capacités de franchissement des poissons. 

 La passe à poissons 

La passe à bassins est de type passe à échancrures latérales qui assurent la communication 
entre les bassins et constituent les voies de passage des poissons. Des orifices de fond équipent 
également les cloisons. Ils sont destinés à la vidange du dispositif pour le nettoyage et l’entretien. 
En fonctionnement normal ils sont obturés et la totalité du débit transite dans les échancrures. 

Le dispositif est calé de telle sorte qu’il entonne la totalité du « débit minimum biologique » 
(55 l/s) avant toute surverse sur le seuil. 

La truite étant l’espèce cible sur ce site, la passe à poissons comporte une succession de 6 
chutes de 26 cm maximum (dénivelé total de 1.55 m environ en étiage).  

L’entrée hydraulique (amont) s’effectue dans le bief amont par l’intermédiaire d’un bassin de 
tranquilisation. La prise d’eau est orientée latéralement au sens d‘écoulement de manière à limiter 
le colmatage par l’action du courant. 

Elle est également équipée d’une grille de protection amovible à barreaux amovibles et d’une 
vanne à crémaillère permettant d’isoler hydrauliquement le dispositif pour en faciliter l’entretien. 
La vanne de 0.80 x 0.80 m présente un seuil calé à 428.85 mNGF. 

Les bassins (hors bassin de tranquilisation) totalisent 1.50 m de longueur sur 1.20 m de largeur. 
Le bassin de retournement (entre les chutes 1 et 2) totalise 2.75 m de longueur. Le bassin de 
tranquilisation fait 1.25 m de longueur pour 1.20 m de largeur. Les cloisons présentent une 
échancrure de 0.25 m de largeur. Elles sont toutes équipées d’un déflecteur (0.20 m d’épaisseur 
et 0.25 m de longueur) positionné à 20 cm des échancrures. 
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Par ailleurs, l’ensemble des arêtes verticales et horizontales des échancrures sont chanfreinées 
sur 2-3 cm de façon à limiter les effets de pincement hydraulique. Un rainurage est également 
réalisé dans l’ensemble des échancrures de sorte à recevoir un madrier bois (chêne) afin d’ajuster 
les cotes de déversement.  

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque cloison la cote de l’échancrure béton ainsi que la 
cote de la rehausse bois associée (cote réelle de surverse) d’après le plan de récolement établi 
par le géomètre AQR à l’issue des travaux. La cote de la cloison est également mentionnée. 

 
 
 
 

Amont 
 
 
 
 
 
 

Aval 

Numéro de cloison Cote de l’échancrure béton 
(m NGF) 

Cote de la rehausse bois  
(cote de surverse) 

(m NGF) 

Cote de la cloison 
(m NGF) 

Vanne  428.83 (seuil de vanne) - - 

1 429.11 429.16 429.86 

2 428.90 428.95 429.59 

3 428.64 428.70 429.34 

4 428.38 428.44 429.08 

5 428.13 428.18 428.82 

6 427.85 427.90 428.55 

La totalité de la passe à poissons est recouverte de caillebotis avec des caillebotis amovibles au 
droit de chaque échancrure et au droit de l’entrée hydraulique. 

 Principales dimensions des ouvrages 

Un extrait des relevés topographiques effectués en janvier 2019 dans le cadre du plan de 
recollement suite aux travaux de 2017 est fourni en planches 1 et 2 ci-après.  

D’après les données du plan de récolement et des mesures effectuées par ECOGEA, il ressort les 
principales caractéristiques suivantes : 

• Déversoir latéral rive gauche 

o 0.75 m à 429.92 mNGF 
o 1.60 m à 430.05 mNGF 

• Vanne levante centrale 

o Largeur hydraulique de la vanne = 3 m 
o Cote du radier béton de la vanne = 428.37 mNGF 
o Cote du haut de vanne (vanne fermée) = 429.48 mNGF 

• Déversoir latéral (bajoyer rive gauche de la passe à bassins et plateforme du 
bassin de prise) 

o Mur bajoyer rive gauche de la passe à poissons = 430.03 mNGF  
o Plateforme du bassin de prise = 430.02 mNGF 

• Passe à poissons 

o Type : passe à bassins à échancrures latérales et orifices de fond 
o Longueur développée : 13 m environ  
o Nombre de bassins : 5 + 1 bassin de tranquilisation amont 
o Longueur moyenne des bassins : 1.50 m 
o Largeur moyenne des bassins : 1.20 m 
o Nombre de chutes : 6 
o Hauteur de chute moyenne entre bassins : 0.26 m maximum 
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o Largeur d’échancrure : 0.25 m 
o Dimensions des orifices de fond : Ø100 mm bouchés en fonctionnement 
o Entrée hydraulique : 

 Entrée munie d’une vanne levante et d’une grille à barreaux amovibles 
 Largeur entrée hydraulique = 0.80 m 
 Radier prise hydraulique (seuil de vanne) =428.83 mNGF 
 Linteau entrée hydraulique avant mise en charge = 429.65 mNGF 

A noter que l’ensemble des ouvrages ont été réceptionnés par la DDT15 et l’OFB. 

  

Vue de l’ouvrage créant la retenue  
(déversoir de sécurité en rive gauche puis vanne levante) 

Vue depuis l’aval de l’ouvrage  
(passe à poissons en rive droite, vanne levante et 

déversoir de sécurité en rive gauche) 

  
Vue de la passe à poissons recouverte de caillebotis 

avec sa vanne levante en entrée hydraulique. En fond, on 
peut voir la station de prélèvement et de pompage 

Le mur bajoyer en rive droite avec l’entrée hydraulique 
de la passe à bassins 

  

Entrée hydraulique de la passe à bassins (vanne levante 
puis grille à barreaux amovibles) 

La première cloison de la passe avec son échancrure 
latérale munis d’un petit madrier de calage en fond. Vue 

du caillebotis amovible au droit de l’échancrure 
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4.3. FONCTIONNEMENT DE LA STATION DE TRAITEMENT 

L’ensemble de ces données est tiré du Diagnostic territorial des pressions sur les Aires 
d’Alimentation des Captages de la Ressègue Amont et de la Ressègue Aval, réalisé par le 
SmBRC et la chambre d’agriculture du Cantal en 2012.6 

Au droit du captage de Martory, l’eau brute est ensuite refoulée par une pompe (35-40 m3/h, 12 
bars) vers la station de traitement de Longuecamp, située à 2 km de la prise d’eau, à 528 m 
d’altitude (commune de Saint-Constant). 

La station de traitement, d’une capacité nominale de 38 m3/h, a été mise en service en 1973 et 
rénovée en 2009 (nouveau système de filtration et renouvellement de la tuyauterie intérieure). De 
l’aqualenc (coagulant floculant, 20 à 25 g/m3) est injecté dans l’eau brute, qui subit la floculation et 
la coagulation directement dans les conduites avant d’arriver dans le filtre à sable bicouche. Elle 
est ensuite reminéralisée avec de la neutralité et par injection de soude (8 à 10 g/m3). Enfin, a lieu 
une ozonation et une chloration gazeuse. 

Le filtre est nettoyé environ 3 fois par semaine (tous les 400 à 500 m3, voire 250 m3 par temps de 
pluie), l’opération étant déclenchée par un agent de la SAUR. L’eau de nettoyage est rejetée dans 
les parcelles voisines, à défaut d’un dispositif de lagunage.  

 

6 SmBRC, Chambre d’agriculture du Cantal, 2013. Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des 
Captages de la Ressègue Amont et de la Ressègue Aval. Version n°5 du 28/03/2013. 87 pages 
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5. ENGAGEMENTS DU SIAEP ST CONSTANT / ST ETIENNE 

En complément des suivis à réaliser vis-à-vis de la qualité des eaux, le Syndicat s’engage sur 
divers points dans le cadre de cette procédure de régularisation. 

5.1. MOYEN DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE DU CAPTAGE 

5.1.1. MESURES DU NIVEAU D’EAU AU DROIT DU CAPTAGE 

Comme signalé précédemment, le site comporte deux moyens de mesure du niveau d’eau dans 
la retenue : 

• Une sonde radar (Paratronic) installée sur support pivotant fixé au bâtiment de la 
station de pompage. La valeur du tirant d’air mesuré est transformée en cote de ligne 
d’eau en mNGF. Cette valeur est visible dans le boitier d’affichage dans le bâtiment de 
la station. Par SOFREL, la donnée est transmise par Telecom à la SAUR au pas de 
temps du ¼ d’heure. 

• Une échelle limnimétrique installée entre le déversoir gauche et la vanne levante. 
Cette échelle permet une lecture directe du niveau d’eau en mNGF (le zéro a été calé 
à 429.00 mNGF). Une plaque mentionne 430.00 mNGF a été fixée au niveau du 1 m 
de l’échelle. Cette échelle a été levée par le géomètre qui a validé son calage 
altimétrique (précision au cm). 

  
Sonde radar installée au niveau du bâtiment Échelle limnimétrique installée sur la culée rive 

gauche de la vanne levante du seuil 

 

On peut noter que globalement il y a un écart de 1.5 cm entre la valeur lue à l’échelle 
limnimétrique et la valeur mesurée à la sonde radar, et ce quelles que soient les conditions 
hydrologiques. 

Cet écart ne reflète pas la ligne d’eau qui est bien constante sur l’ensemble de la retenue. 

Aussi, si l’on considère que l’échelle limnimétrique est bonne (validée par le cabinet AQR), on 
peut noter que la valeur mesurée par la sonde radar sous-estime de 1.5 cm la valeur de la cote 
de la retenue lue à l’échelle limnimétrqiue. 
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Toutefois, le degré de précision du géomètre peut être centimétrique et il est possible que la 
valeur mesurée par la sonde ne soit pas plus mauvaise que celle mesurée par l’échelle 
limnimétrique. 

Toutefois, afin d’éviter toute erreur dans le futur et en accord avec les recommandations 
d’ECOGEA suite à sa note émise dans le cadre de l’établissement de la courbe de tarage 
(voir Annexe 7), il est proposé de reprogrammer la sonde radar et de tout caler par rapport 
au relevé du géomètre. 

5.1.2. COURBE DE TARAGE ASSOCIÉE AU SITE 

 Courbe de tarage réalisée en 2019 

Le SmCLm (Syndicat mixte Célé Lot médian) a assuré la maitrise d’ouvrage déléguée d’une 
mission d’hydrométrie permettant d’établir une courbe de tarage au droit du site. L’objectif 
principal est de pouvoir au travers des mesures de hauteurs d’eau, suivre l’évolution des débits 
du cours d’eau, permettant ainsi de mieux connaitre l’hydrologie générale du cours d’eau et 
d’affiner les modalités de gestion de la station AEP par l’exploitant (respect du débit réservé). 

La définition d’une courbe de tarage pourra permettre également au SmCLm de suivre 
éventuellement à terme les débits d’étiage et d’exploiter à terme ce site comme une station 
d’alerte des crues.  

Cette mission hydrométrique a été confiée au bureau d’études ECOGEA, 13 jaugeages ont été 
effectués entre le 28/05/2018 et 19/11/2019. La courbe de tarage reliant le débit et le niveau 
d’eau de la retenue est présentée dans le graphique et tableau suivants. Une note spécifique a 
été établie par ECOGEA et est fournie en Annexe 7. 

 

Courbe de tarage fournissant la valeur du débit restitué en aval du seuil de Martory en fonction du niveau d’eau 
de la retenue 
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429.10 429.20 429.30 429.40 429.50 429.60 429.70 429.80 429.90 430.00 430.10 430.20 430.30 430.40 430.50 430.60 430.70

0.0 0.000 0.003 0.018 0.040 0.074 0.220 0.506 0.931 1.50 2.20 3.04 4.03 5.15 6.41 7.82 9.36 11.0

0.5 0.000 0.003 0.019 0.042 0.078 0.231 0.524 0.956 1.53 2.24 3.09 4.08 5.21 6.48 7.89 9.44 11.1

1.0 0.000 0.004 0.020 0.043 0.083 0.243 0.542 0.981 1.56 2.28 3.14 4.13 5.27 6.55 7.97 9.52 11.2

1.5 0.000 0.004 0.021 0.044 0.087 0.254 0.561 1.01 1.59 2.32 3.18 4.19 5.33 6.62 8.04 9.60 11.3

2.0 0.000 0.005 0.022 0.045 0.092 0.266 0.580 1.03 1.63 2.36 3.23 4.24 5.39 6.68 8.11 9.69 11.4

2.5 0.000 0.006 0.023 0.047 0.098 0.279 0.599 1.06 1.66 2.40 3.28 4.30 5.45 6.75 8.19 9.77 11.5

3.0 0.000 0.006 0.024 0.048 0.104 0.291 0.619 1.09 1.69 2.44 3.33 4.35 5.52 6.82 8.27 9.85 11.6

3.5 0.000 0.007 0.025 0.049 0.110 0.304 0.639 1.11 1.73 2.48 3.37 4.41 5.58 6.89 8.34 9.93 11.7

4.0 0.000 0.008 0.026 0.051 0.116 0.318 0.659 1.14 1.76 2.52 3.42 4.46 5.64 6.96 8.42 10.0 11.8

4.5 0.000 0.009 0.027 0.052 0.123 0.332 0.680 1.17 1.80 2.56 3.47 4.52 5.70 7.03 8.49 10.1 11.8

5.0 0.000 0.009 0.028 0.054 0.130 0.346 0.701 1.20 1.83 2.61 3.52 4.57 5.77 7.10 8.57 10.2 11.9

5.5 0.000 0.010 0.030 0.055 0.137 0.360 0.722 1.22 1.87 2.65 3.57 4.63 5.83 7.17 8.65 10.3 12.0

6.0 0.000 0.011 0.031 0.056 0.145 0.375 0.744 1.25 1.90 2.69 3.62 4.69 5.89 7.24 8.73 10.4 12.1

6.5 0.000 0.012 0.032 0.058 0.153 0.390 0.766 1.28 1.94 2.73 3.67 4.74 5.96 7.31 8.80 10.4 12.2

7.0 0.000 0.013 0.033 0.059 0.162 0.406 0.789 1.31 1.97 2.78 3.72 4.80 6.02 7.38 8.88 10.5 12.3

7.5 0.001 0.013 0.034 0.061 0.171 0.421 0.812 1.34 2.01 2.82 3.77 4.86 6.09 7.45 8.96 10.6 12.4

8.0 0.001 0.014 0.035 0.062 0.180 0.438 0.835 1.37 2.05 2.86 3.82 4.92 6.15 7.53 9.04 10.7 12.5

8.5 0.001 0.015 0.037 0.065 0.190 0.454 0.858 1.40 2.09 2.91 3.87 4.97 6.22 7.60 9.12 10.8 12.6

9.0 0.002 0.016 0.038 0.068 0.199 0.471 0.882 1.43 2.12 2.95 3.92 5.03 6.28 7.67 9.20 10.9 12.7

9.5 0.002 0.017 0.039 0.071 0.210 0.488 0.906 1.46 2.16 3.00 3.98 5.09 6.35 7.74 9.28 11.0 12.8  

Tableau associé à la courbe de tarage fournissant la valeur du débit restitué en aval du seuil de Martory en 
fonction du niveau d’eau de la retenue 

 Chronique de débits sur les années à venir 

Cette courbe de tarage va permettre au Syndicat par la suite de suivre les valeurs de débit sur la 
Ressègue (en ajoutant les données sur le débit prélevé) et donc d’affiner les données sur 
l’hydrologie présentée dans la suite du document (Etude d’incidence environnementale - Etat 
initial du site). Cette chronique de débits pourra permettre notamment de vérifier la cohérence des 
valeurs annoncées concernant les débits caractéristiques (QMNA5, module, débit réservé). 

5.2. CONDITIONS D’EXPLOITATION ET MANŒUVRES DE GESTION EN 

SITUATION PROJETEE 

5.2.1. CONDITIONS D’EXPLOITATION DU CAPTAGE DE MARTORY 

 Temps de fonctionnement des pompes actuelles 

Il est rappelé qu’à ce jour, et d’après les informations communiquées par la SAUR, le volume total 
prélevé varie globalement entre 250 et 400 m3/jour. Son besoin de pointe, en général au mois 
d’août, est d’environ 500 m3, et peut monter jusqu’à 650 m3/j (août 2010). 

A ce jour, et depuis le changement de pompes en 2017, et d’après les informations 
communiquées par la SAUR, le débit maximum prélevé est voisin de 35-40 m3/h, soit 
respectivement 9.7-11.1 l/s. Avec la variation de fréquence, il est possible de réduire le 
prélèvement à 30-35 m3/h (8.3-9.7 l/s), sans possibilité de descendre à des valeurs 
inférieures. 

Afin de limiter les impacts et notamment en période d’hydrologie faible, il pourrait être pertinent de 
limiter la valeur maximum pompée et d’augmenter dans le temps le fonctionnement afin de 
bénéficier du même volume de stockage. Le tableau suivant présente différentes configurations 
de prélèvement en continu pour atteindre 400 m3 de stockage. 
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Débit pompé continu (l/s) 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 

Débit pompé continu 
(m3/h) 18.0 19.8 21.6 23.4 25.2 27.0 28.8 30.6 32.4 34.2 36.0 37.8 39.6 

Temps de 
fonctionnement 

nécessaire pour prélever 
400 m3/jour 

22.2h 20.2h 18.5h 17.1h 15.9h 14.8h 13.9h 13.1h 12.3h 11.7h 11.1h 10.6 h 10.1 h 

Avec les pompes installées en 2017, il apparaît en l’état nécessaire de fonctionner entre 10 
et 13 heures par jour pour prélever un volume de 400 m3/jour. Il passe de 16 à 22 heures 
par jour pour prélever un volume de 650 m3/jour (cas max août 2010).  

 Impossibilité de maintenir un débit réservé égal au DMB ou au 1/10ème du module 

Les relevés de la sonde radar installée en 2017 permettent de constater que le débit du 
cours d’eau peut fortement descendre en dessous des valeurs suivantes : 

• 42 l/s correspondant au 1/10ème du module défini dans le courrier de la DDT15 du 
06/12/2013 (voir Annexe 2) ; 

• 47 l/s correspondant au 1/10ème du module défini par la DREAL Auvergne dans le 
cadre de l’étude de définition d’un Débit Minimum Biologique ; 

• 55 l/s correspondant au Débit Minimum Biologique.  

En effet, avec la courbe de tarage et les niveaux d’eau de la retenue enregistrés au droit du 
captage AEP, on s’aperçoit à titre d’exemple que le débit de la Ressègue à l’étiage 2019 est 
descendu très en dessous de la valeur du débit réservé pendant plusieurs jours. 

Le graphique suivant reprend ces données de niveaux d’eau enregistrés et les débits associés à 
l’aide de la courbe de tarage. 

 
Evolution du niveau d’eau et du débit de la Ressègue en aval du seuil durant l’été 2019 

Ainsi, sur cette base d’un débit réservé maintenu en aval, on peut constater qu’il aurait 
fallu, en été 2019, arrêter le pompage environ : 

• 70 jours dans le cas d’un maintien du débit réservé égal au DMB, soit 55 l/s 

• 40 jours dans le cas d’un maintien du débit réservé égal à 42 l/s (base : 1/10ème 
du module_source DREAL Auvergne) 
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Ce constat confirme : 

• les conclusions de l’étude DMB menée par ECOGEA7 en 2014 qui précisait 
notamment que dans des conditions hydrologiques d'étiage, en considérant le 
captage de Mourjou, le prélèvement est possible et répond aux besoins actuels 
pendant environ 75% et 60% du temps en 2003 et en 2011. En revanche, pendant 
20% du temps en 2003 et 25% du temps en 2011, le prélèvement est impossible. 
Entre les deux, le volume disponible est insuffisant pour répondre complètement aux 
besoins pendant 7 jours en 2003 et 13 jours en 2011. 

Pendant 37 jours en 2003 et 53 jours en 2011, le débit transitant est supérieur au 
débit réservé mais insuffisant pour permettre aux 2 captages de fonctionner 
simultanément. Ces jours sont réduits à 17 en 2003 et 31 en 2011, si le captage de 
Mourjou est à l’arrêt. En l’absence de possibilité de moduler le débit de pompage, le 
prélèvement n’est pas possible ces jours-là puisque la mise en route du captage 
conduirait à laisser en aval du captage un débit inférieur au débit réservé. 

Le tableau suivant présente pour un pas de temps mensuel ces résultats avec entre 
parenthèses le nombre maximal de jours consécutifs où le prélèvement est 
impossible. 

  M/10 Débit réservé préconisé (QMNA5) 

  

Nb jours 
AEP 

impossible 
(nb jours 

consécutifs) 

Nb jours 
débit 

disponible 
partiel 

Nb jours 
volume 

disponible 
partiel 

Nb jours 
AEP 

normal 

Nb jours 
AEP 

impossible 
(nb jours 

consécutifs) 

Nb jours 
débit 

disponible 
partiel 

Nb jours 
volume 

disponible 
partiel 

Nb jours 
AEP 

normal 

20
03

 

Janv 0 0 0 31 0 0 0 31 
Fev 0 0 0 28 0 0 0 28 
Mar 0 0 0 31 0 0 0 31 
Avr 0 0 0 30 0 0 0 30 
Mai 0 0 0 31 0 0 0 31 
Jui 11 (11)  8 1 11 12 (12)  9 3 9 
Juil 31 (31)  2 0 0 31 (31)  0 0 0 
Août 15 (14)  10 2 8 20 (15)  6 2 8 
Sept 0 7 0 23 2 12 2 18 
Oct 0 0 0 31 0 8 0 23 
Nov 0 0 0 30 0 0 0 30 
Déc 0 0 0 31 0 0 0 31 

20
11

 

Janv 0 0 0 31 0 0 0 31 
Fev 0 0 0 28 0 0 0 28 
Mar 0 0 0 31 0 0 0 31 
Avr 0 0 0 30 0 0 0 30 
Mai 0 6 0 25 0 9 1 22 
Jui 7 (7)  16 3 8 13 (12)  18 3 1 
Juil 9 (7)  6 2 17 11 (9)  5 2 15 
Août 15 (9)  15 3 5 21 (16)  10 5 3 
Sept 18 (10)  14 4 2 25 (11)  6 2 1 
Oct 22 (19)  7 1 7 24 (24)  1 0 7 
Nov 0 0 0 30 0 0 0 30 
Déc 0 0 0 31 0 2 0 29 

A
n

n
ée

 
m

o
y 

Prélèvement assuré toute l'année 

Répartition mensuelle des jours pour lesquels le prélèvement AEP est nul, partiel ou normal (entre parenthèse 
un nombre maximal de jours consécutifs de prélèvement nul)_Source ECOGEA pour SmBRC, 2014 

 

7 ECOGEA, 2014. Etude de détermination des Débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois 
captages AEP du bassin versant du Célé. Rapport ECOGEA pour SmbRC. Rapport ECOGEA n°130606 - Version 
finale.107 pages 
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• l’avis de hydrogéologue agrée Bernard HENOU (Voir Annexe 5). En effet dans le 
chapitre § 2.4 de sa note, il reprend les conclusions de l’étude ECOGEA et écrit les 
éléments suivants :  

• « En conclusion, compte tenu du débit réservé, la ressource est inférieure aux besoins en 

période d’étiage sévère pendant plusieurs jours en période estivale. Nous mettons donc une 

réserve sur l’autorisation de prélèvement de l’eau sur la Ressègue en l’absence de solution 

d’alimentation complémentaire. 

Remarque : En effet durant la réunion à la mairie préalable à la visite sur le terrain, nous avons 

demandé à Monsieur FONTANEL quelle solution il envisageait pour répondre à ce problème 

de pénurie d’eau. En l’absence de réponse, J’ai suggéré qu’il faudrait réaliser une retenue 

d’eau en amont des deux prises d’eau qui permettrait de régulariser le débit du cours d’eau et 

répondre ainsi aux besoins en eaux du syndicat et de la commune de Puycapel, ainsi que les 

besoins du milieu aquatique. » 

Le SIAEP s’engage à étudier cette possibilité de réservoir(s) de stockage et des 
possibilités d’interconnexion avec des captages sur le bassin du Lot ou de la Cère. 

 Proposition d’exploitation avec un régime réservé et propositions de suivi 

Selon l’article L214.18 du code l’environnement, le débit minimal ou débit réservé, à maintenir à 
l’aval des ouvrages, doit être au minimum égal au débit garantissant en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux. Ce débit réservé ne peut être 
inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage. Les actes d'autorisation 
ou de concession peuvent fixer dans le cas notamment de prélèvement pour l’eau potable, des 
valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la 
moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure au 1/10ème. En outre, le débit le plus 
bas doit rester supérieur à la moitié du débit minimum précité soit le 1/20ème du module. 

Le tableau suivant présente quelques exemples de fonctionnement en régime réservé sur 2 voire 
3 périodes distinctes. 

 6 mois M /12 + 6 mois M/8 = M/10 sur 12 mois 

6 mois M/15 + 6 mois M/5 = M/10 sur 12 mois 

4 mois M/15 + 8 mois M/8,6 = M/10 sur 12 mois 

4 mois M/20 + 8 mois M/8 = M/10 sur 12 mois 

4 mois M/20 + 3 mois M/12 + 5 mois M/6,6 = M/10 sur 12 mois 

 

Les services de la DDT, ont émis des remarques quant à ces valeurs. La DDT préconise de 
disposer d’une moyenne annuelle non inférieure au DMB, soit 55 l/s, et d’un débit minimum 
non inférieur au DMB/2, soit 27.5 l/s. Aussi, le courrier stipule que les périodes de 
migration (période automnale) et développement des invertébrés et des alevins de truite 
(période printanière) doivent être favorisées. Pour se faire, la DDT préconise de viser un 
régime réservé sur 3 voire 4 périodes. 

 

Bien que l’hydrologie de la Ressègue reste assez mal connue, son hydrologie rencontrée 
en étiage 2019 montre d’ores et déjà qu’il est nécessaire de pouvoir descendre jusqu’à un 
débit réservé de 1/17ème du module en période estivale (soit 27.8 l/s environ sur la base 
d’un module proche de 472 l/s). 

Aussi, il nous paraîtrait judicieux de tester en premier lieu, le scénario : 5.5 mois à M/6.5 
(72.6 l/s) du 1er janvier au 15 juin, 4 mois à M/17 (27.8 l/s) du 15 juin au 15 octobre et 2.5 
mois à M/8 (59 l/s) du 15 octobre au 31 décembre. 
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Au besoin, le règlement d’eau pourrait évoluer si la production ne permettait pas de 
subvenir aux besoins. 

Il paraît également nécessaire d’améliorer la connaissance de l’hydrologie de la Ressègue 
au droit du site. Il est proposé ainsi de réaliser une étude à l’issue des 3 premières années 
d’exploitation permettant ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). 

De plus, et quel que soit le scénario de régime réservé retenu, il est indispensable de lisser les 
prélèvements de la station AEP sur une durée journalière la plus importante possible (si 
possible sur 20 heures), ce qui permettra de mieux garantir le maintien du débit réservé et de 
prélever le volume sans provoquer de variation brutale dans les débits délivrés au cours d’eau.  

5.2.2. MANŒUVRES DE GESTION / MAINTENANCE 

La gestion du site du captage passe essentiellement par : 

• Le respect de la cote de retenue normale fixée pour restituer le débit réservé, soit : 

o 429.497 mNGF du 1er janvier au 15 juin, permettant de restituer 72.6 l/s (M/6.5) ; 

o 429.345 mNGF du 15 juin au 15 octobre, permettant ainsi de restituer 27.8 l/s 
(M/17) 

o 429.47 mNGF du 15 octobre au 31 décembre, permettant ainsi de restituer 
59 l/s (M/8). 

• La bonne alimentation et fonctionnalité du dispositif de franchissement piscicole, cela 
passe par un entretien régulier de l’ouvrage et plus particulièrement en période 
automnale (période principale de migration de la truite). 

• Le maintien du transit sédimentaire vers l’aval (continuité écologique) et l’absence 
d’engravement/ensablement au-devant de la prise d’eau du captage. Cet aspect est 
accentué par le positionnement du captage en intrados du méandre, zone favorable 
au dépôt de matériaux fins. 

Les travaux réalisés en 2017 ont permis de remplacer le seuil béton fixe par un 
organe mobile de type vanne levante. Le vannage est maintenu en position fermée et 
fixe quasiment toute l’année, il entraine donc logiquement un effet de retenue 
sédimentaire à son amont. Toutefois, des manœuvres d’ouverture de vanne seront 
mises en place pour assurer le transit sédimentaire des matériaux accumulés. 

Déclenchement de l’opération de vidange : 

Ces manœuvres ne pourront être effectuées qu’en période de débit soutenu à la fois 
pour favoriser le travail des sédiments dans la retenue et pour assurer une dilution 
suffisante des matières en suspension en aval.  

L’opération pourra être déclenchée dans les cas suivants : 

 De Début Juin à Fin Octobre (En dehors des périodes de reproduction, 
d’incubation et d’émergence de la truite), si les débits entrant dans la 
retenue sont supérieurs à 1.5 fois le module environ (cote du niveau de la 
retenue = 429.75 mNGF) 

 De début Novembre à Fin Mai (Périodes de reproduction, d’incubation et 
d’émergence de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont 
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supérieurs à 3 fois le module environ (cote du niveau de la retenue = 
429.90 mNGF) 

Manœuvres des vannes et durée de l’opération : 

En outre, les manœuvres devront respecter les règles suivantes : 

 L’abaissement et le remplissage de la retenue ne devra en aucun cas 
excéder 20 cm par ¼ d’heure 

 L’ouverture et la fermeture de la vanne ne devra jamais excéder 2 cm par 
manœuvre.  

Avant toute opération, l’exploitant préviendra la DDT 15 avant le début de l’opération, 
qui pourra lui imposer de réaliser un suivi du taux de MES. 

L’exploitant fournira un compte-rendu de l’opération dans les 8 jours suivant chaque 
opération.  

A l’issue des premières années d’exploitation, et en fonction du retour d’expériences, il 
pourra être proposé une révision de ces modalités. Cette révision sera soumise à 
acceptation auprès de la DDT 15. 

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimée. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement 
plus faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de 
débit d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit 
Minimum Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment 
en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA 
en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

En complément à cette étude, il est proposé de réaliser une étude hydrobiologique dédiée 
au comportement piscicole sur les 3 années similaires au suivi hydrologique. Cette étude de 
suivi sera basée sur des campagnes de pêches électriques (station amont de référence et station 
en aval) et sera dédiée à analyser concrètement l’incidence du régime réservé sur le peuplement 
piscicole. 

A l’issue de ces deux études et si l’impact est significatif, des mesures compensatoires devront 
être mises en œuvre en attendant les possibilités de relèvement du débit réservé autour du DMB 
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révisé suite à la meilleure connaissance hydrologique (possibilités fonction de l’avancement des 
possibilités de stockage ou d’interconnexion).  

Si nécessaire, des éventuelles mesures d’accompagnement seront proposées à l’issue de ces 
études. 

5.3. REALISATION D’ETUDES SPECIFIQUES RELATIVES A L’HYDROLOGIE 

ET A L’ IMPACT DU PRELEVEMENT SUR LE PEUPLEMENT 

PISCICOLE 

En effet, on rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font 
ressortir un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit 
d’étiage QMNA5 estimé par la DREAL Auvergne. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA 
précise que les débits d’étiage limitent déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les 
truites adultes et qu’il paraît indispensable de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage 
naturel du cours d’eau et interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le 
seuil du QMNA5 (55 l/s), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

La proposition d’un régime réservé avec un débit minimal en étiage de 1/17ème du module 
estimé, soit 27.8 l/s, pourrait ainsi avoir une incidence sur le peuplement piscicole en aval 
et notamment sur le peuplement en adulte (biomasse, densité).  

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimée. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement 
plus faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de 
débit d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit 
Minimum Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment 
en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA 
en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

En complément à cette étude, il est proposé de réaliser une étude hydrobiologique dédiée 
au comportement piscicole sur les 3 années similaires au suivi hydrologique. Cette étude de 
suivi sera basée sur des campagnes de pêches électriques (station amont de référence et station 
en aval) et sera dédiée à analyser concrètement l’incidence du régime réservé sur le peuplement 
piscicole. 
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5.4. M ISE EN PLACE DE PERIMETRES DE PROTECTION 

L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique prévoit la mise en place d’un ou de plusieurs 
périmètres de protection établis dans le but d’assurer la protection de la qualité des eaux captées 
destinées à l’alimentation :  

« En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique 
des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné 
à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un 
périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un 
périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés 
toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation 
des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, 
un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, 
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus 
mentionnés. 

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la 
préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat 
du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de 
protection immédiate. » 

5.4.1. ÉTAT ACTUEL ET PRESCRIPTIONS DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 

 Mise en défens existante 

Les abords du captage en rive droite ont été équipés d’un grillage et de deux portillons pour mise 
en défens des installations, les portillons sont fermés à clefs.  

En rive gauche, aucune protection n’a été mise en place, mais l’accès est globalement impossible 
de par la typologie des berges rocheuses abruptes. 

Ainsi les installations sont très difficilement accessibles au public.  

  
Mise en défens du site par l’intermédiaire d’un grillage et portillons fermés à clé 

L’avis de l’hydrogéologue agréé a été émis avec des prescriptions relatives aux différents 
périmètres de protection. (Pour plus de détails, voir les éléments fournis en Annexe 5). 
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 Périmètre de protection immédiate 

Ce périmètre a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d’éviter 
que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l’intérieur ou 
à proximité des ouvrages de captage. 

Le périmètre doit être clôturé en rive droite de la Ressègue sur la commune de Leynhac. Un 
portail en acier galvanisé muni d’un dispositif de verrouillage devra être mis en œuvre (clôtures et 
portail devront être maintenus en bon état). A l’intérieur de ce périmètre toutes les activités seront 
interdites, sauf celles nécessaires à l’entretien des installations, au suivi du fonctionnement et aux 
aménagements visant à améliorer les conditions d’exploitations du captage. 

L’accès sera strictement réservé au personnel de visite, d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage. 

L’enclos sera enherbé et aucun apport d’engrais et produits phytosanitaires ne sera autorisé. La 
croissance des végétaux sera régulièrement limitée par moyen mécanique et les produits de 
coupe évacués du terrain. Les branches d’arbres, feuilles et embâcles seront évacués 
régulièrement du ruisseau dans les limites du périmètre de protection immédiate. 

Aucune contrainte sur la parcelle E395 en rive gauche (commune de Puycapel) n’est émise. 

A noter que le SIAEP s’engage à respecter les préconisations de l’hydrogéologue agréé. 
Toutefois il est proposé de conserver les boisements actuels des parcelles, tout en veillant 
à retirer du cours d’eau les branches et arbres tombés. 

 
Périmètre de protection immédiate proposé (d’après Henou, 2019) 

 Périmètre de protection rapprochée 

Ce périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la 
migration souterraine des substances polluantes. 

Avec le contexte actuel sur le bassin versant, il n’est pas recommandé de mettre en place une 
station de mesure de la qualité de l’eau en amont du captage. 

Le périmètre de protection rapprochée consistera donc à une gestion du domaine parcellaire 
visant à protéger la qualité de l’eau captée des contaminations par le bétail qui s’y abreuve ou le 
traverse et à maîtriser les activités de cultures et d’entretien de la forêt à proximité des berges. 
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Trois types de recommandations selon l’occupation du sol sont définies : 

• Les parcelles en prairies à pâture ou occupés par des landes qui peuvent être 
pâturées : des aménagements devront être prévus pour empêcher le bétail de 
s’abreuver dans le lit du cours d’eau ou de le traverser ; 

• Les parcelles cultivées devront avoir une zone tampon avec la rivière en installant une 
ripisylve d’une largeur de 5 m qui diminuera la pollution éventuelle par les nitrates 
agricoles ; 

• Sur les parcelles occupées par de la forêt, il faut instaurer une zone tampon dans 
lequel la végétation boisée restera en l’état en cas d’exploitation. Il faut garder une 
ripisylve sur les berges et empêcher les rejets de l’exploitation forestière dans le cours 
d’eau. 

Pour les parcelles agricoles où la rotation culturale est pratiquée, il conviendra d’associer les deux 
types de recommandations (cultures et prairies). 

La distance du périmètre de protection rapprochée est fixée à 5 km en amont du captage. Les 
parcelles concernées et réglementation associée sont répertoriées en Annexe 5. 

A noter que le SIAEP s’engage à respecter les préconisations de l’hydrogéologue agréé.  

 Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la 
protection contre les pollutions permanentes et diffuses. 

En l’absence de notification de pollution indiqués dans le rapport préalable dans le haut du bassin 
versant, il n’y a pas lieu d’instaurer un périmètre de protection éloigné. 

5.4.2. AMÉNAGEMENTS POUR LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION 

A ce jour, les principales installations au niveau de la prise d’eau sur la parcelle n°E273 sont déjà 
mises en défens par l’intermédiaire d’un grillage et de deux portillons fermés à clé. Ces 
aménagements seront maintenus.  

En complément et conformément aux prescriptions de l’hydrogéologue agréé, le SIAEP s’engage 
à mettre en défens l’accès à la parcelle n°E385 positionnée en rive droite.  

Un grillage sera mis en place couplé à la mise en place d’un portail fermé à clef au droit du 
chemin carrossable permettant d’accéder jusqu’à la parcelle E273. 

On rappelle que le SIAEP possède la maitrise foncière de ces parcelles. 

Le site doit pouvoir être accessible par les services Police de l’Eau. Aussi, il est proposé que les 
agents de l’OFB possèdent un jeu de clefs des différents portillons et portails. 
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Mise en défens de l’accès à la parcelle n°E385 

5.4.3. AMÉNAGEMENT VIS-À-VIS DES RISQUES DE DÉVERSEMENT DU RÉSEAU ROUTIER 

La route RD19 traverse le ruisseau de la Ressègue à environ 600 m en amont de la prise d’eau. 
Le passage du pont se fait après un fort tournant et en cas de verglas ou de chaussée glissante, il 
y a un risque de dérapage et de chute dans le ruisseau. 

D’après l’hydrogéologue agréé, une barrière de sécurité a bien été placée et sa solidité est 
suffisante. Toutefois, elle ne couvre pas totalement la surface de dérapage sur le côté amont 
Ouest. 

 

Vue du pont de la RD19 traversant la Ressègue en amont du captage (Source : Bernard HENOU) 

Aussi, la barrière sur toute la partie Ouest du pont traversant la Ressègue en amont 
immédiat du captage sera prolongée en partenariat avec le CD15, afin d’empêcher tout 
véhicule de tomber dans le cours d’eau. 

Captage AEP 

Mise en défens de l’accès à 
la parcelle n°E385 Chemin de descente 

à la station 

Pas de mise en 
défens nécessaire sur 

la parcelle n°E395 

Portail à mettre en place  
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5.5. RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR PERENNISATION DE LA 

RESSOURCE  

Comme signalé précédemment, en étiage sévère, compte tenu du débit réservé , il est fort 
probable, malgré la notion de régime réservé avec passage au 1/17ème du module que le  la 
ressource en eau soit inférieure aux besoins pendant plusieurs jours. 

Aussi, en cas de problème, il est nécessaire de trouver une source d’eau potable d’appoint durant 
ces périodes de crise. Il conviendrait ainsi d’étudier la faisabilité d’une interconnexion avec le 
réseau d’une collectivité voisine, à condition que la production de cette collectivité soit en mesure 
de subvenir à ses propres abonnés. En première approche, il serait pertinent de regarder les 
possibilités d’interconnexion avec des syndicats prélevant sur des cours d’eau conséquents (Lot, 
Cère). 

En parallèle à cette analyse de possibilité d’interconnexion, une étude de faisabilité de création  
des réservoirs d’eau de stockage mériterait d’être réalisée. 
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6. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISÉES 

 Code de l’Environnement 

Au titre du code de l'Environnement (Partie Législative) – Livre Ier – Titre II- Chapitre IV – Section 
1 – Articles L214-1 à L214-6, tout captage d'eau est soumis à déclaration (D) ou à autorisation 
(A) : 

• Art. L214-1 : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les 
installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les 
ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux 
superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du 
mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou 
dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants » ; 

• Art. L214-2 : « Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 
sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du 
Comité National de l'Eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les 
dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques ». 

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en 
deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont 
l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation 
ou à déclaration.  

Le captage de Martory est ainsi concerné par l’article L.214-3 du Code de l’Environnement : « I.- 
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque 
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles. ». L’utilisation du captage est donc soumise à 
autorisation.  

Le Code de l’Environnement (Partie Réglementaire), Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 1, 
Article R214-1, définit les rubriques de la nomenclature. Celles pouvant être concernées par le 
captage de Martory sont les suivantes : 

• Rubrique 1.2.1.0. : « A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, 
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) » ; 

• Rubrique 3.1.1.0. : « Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant : 2° un obstacle à la continuité écologique entrainant a) une 
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) » ; 

• Rubrique 3.1.2.0. : « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 2° 
sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) ».  
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 Code de la Santé Publique 

L’utilisation de l’eau à des fins d’alimentation humaine est également réglementée au titre du 
Code de la Santé Publique (Partie Législative) – première partie, livre III, titre II : 

• Art L1321-7 : « I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de 
l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente 
l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau 
minérale naturelle, pour :  

- 1° La production ;  

- 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la 
distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la 
distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de 
distribution public ;  

- 3° Le conditionnement. » 

• Art L1321-1 : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation 
humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris 
la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la 
consommation.  
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation 
de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. »  

L'arrêté du 20 juin 2007 précise la constitution des dossiers d'autorisation de prélèvement, 
d'instauration des périmètres de protection et d'utilisation de la ressource à des fins d'alimentation 
humaine, conformément aux articles R.1321-1 à R.1321-66 de la partie réglementaire du Code de 
la Santé Publique première partie, livre III, titre II. 

En application de l'article L1321-2 du code de la santé publique, les travaux de prélèvement d'eau 
ainsi que les périmètres de protection doivent être déclarés d'utilité publique.  

• Art. 1321-2 : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant 
déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un 
périmètre de protection immédiat dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, 
un périmètre de protection rapproché à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de 
protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, 
installations et dépôts ci-dessus mentionnés… »  

• Art. 1321-3 : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants 
de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à 
l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la 
protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique ».  
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7. INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

7.1. ETAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT  

7.1.1. OCCUPATION DES SOLS ET FONCIER 

Pour accéder au captage de Martory, la route départementale 19 (puis l’ancien chemin de 
Mourjou) est la plus sécurisée. Au niveau du chemin, il est nécessaire de traverser la parcelle 
E273 appartenant au SIAEP de Saint-Constant et Saint-Etienne de Maurs, afin d’accéder au 
captage de Martory. La Ressègue sur le secteur se caractérise par un fort couvert forestier. 

De manière globale la carte suivante présente l’occupation des sols sur la Ressègue. 

 
Occupation des sols sur le bassin versant de la Ressègue (source : SmCLm) 
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Le territoire autour et en amont du seuil de captage a été décrit dans le rapport sur la vulnérabilité 
intrinsèque des aires d’alimentation de captages (Henou, 2019 extrait de Antea, Ginger 
Environnement, Calligée, 2010)8. 

Intitulé Surface (ha) Surface (%) 
Prairies ou surfaces agricoles 1455 53 

Zones humides 42 2 
Forêts 1248 45 
Total 2745 100 

Globalement ces données sont en accord avec le Diagnostic territorial des pressions sur les Aires 
d’Alimentation des Captages de la Ressègue Amont et de la Ressègue Aval, réalisé par le 
SmBRC et la chambre d’agriculture du Cantal en 2012.9 

 

 Point spécifique sur les Périmètres de protection 

Plus spécifiquement sur les zones des périmètres de protection proposée par 
l’hydrogéologue agréé (Voir annexe 5), on retrouve l’occupation suivante (données issues de la 
chambre d’agriculture, 2019)10. Voir Annexe 6 pour plus de détails. 

• Périmètre de Protection Rapprochée :  

Cette zone, ainsi délimitée, est occupée, d’aval en amont, sur environ 2km par une 
zone entièrement boisée puis par des surfaces agricoles. Ces surfaces agricoles sont 
constituées majoritairement de prairies naturelles et de prairies temporaires en 
rotation dans une moindre mesure. 

La zone d’étude, dans sa partie amont, a un relief peu marqué. Son altitude varie de 
450 à 500m, sur une distance de 5km environ. Par contre, en dehors du PPR 
proposé, le relief est accidenté sur les versants du ruisseau et ce sur environ 2km en 
aval de la prise d’eau. En amont, la vallée s’ouvre et les parcelles, à proximité des 
berges, sont relativement planes. 

Le PPR occupe une superficie totale de quasi 9 ha dont 4.18ha de surface boisée, 
4.69ha de terrain agricole, environ 4a de voies de circulation (RD19 et RD219) et 9a 
sur une parcelle non agricole sur laquelle sont implantées, le long de la Ressègue, 
une succession de 3 petits étangs et une maison d’habitation en limite Sud-Est de la 
parcelle. 

• Périmètre de Protection Immédiate : 

Le PPI proposé est entièrement boisé hormis la parcelle E 273 sur laquelle est 
implanté le bâtiment de la station de pompage. Il représente une surface d’environ 
0.84 ha. 

Le périmètre touche au total un peu moins de 5ha de surfaces agricoles, détenues par 12 
exploitations. La SAU représente 52% des surfaces concernées par le PPR et PPI proposé. Une 
grande partie est occupée par des surfaces boisées, situées en aval de la SAU, dont le PPI. 

 

8 ANTEA – GINGER Environnement & infrastructures – CALLIGEE, 2010.Délimitation des Aire d'Alimentation des 
Captages prioritaires du bassin Adour Garonne (synthèse des données existantes) 
9 SmBRC, Chambre d’agriculture du Cantal, 2013. Diagnostic territorial des pressions sur les Aires d’Alimentation des 
Captages de la Ressègue Amont et de la Ressègue Aval. Version n°5 du 28/03/2013. 87 pages 
10 Chambre d’agriculture du Cantal, 2019. Protection des captages d’eau potable_Etat des lieux agricole. Syndicat 
Intercommunal des Eaux de St Constant-St Etienne de Maurs. Captage par prise d’eau sur la Ressègue aval. 30 pages 
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La zone agricole est constituée majoritairement de prairies naturelles qui sont le plus souvent 
pâturées. Certaines sont ensilées ou enrubannées et/ou fauchées et pâturées. Sur 2 secteurs 
différents, la surface agricole est occupée par une bande enherbée de 10m dans 1 cas et 15m 
dans le 2nd cas avec, au-delà, les surfaces sont cultivées en céréales et/ou maïs, en rotation avec 
une prairie temporaire. 

Les terrains sont en quasi-totalité mécanisables. L’occupation du sol se répartit de la manière 
suivante : 

• 54% de pâtures mécanisables ; 

• 18% de bande enherbées sur des prairies en rotation ; 

• 16% de pré de fauche ; 

• 9% de prairies enrubannées ou ensilées, fauchées et pâturées ; 

• 3% de parcours non mécanisable. 

Dans le PPR potentiel, les pratiques agricoles actuelles sont extensives. Leurs bilans azotés 
théoriques respectifs sont globalement équilibrés et le plus souvent déficitaires. 

7.1.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le bassin de la Ressègue est soumis à l'influence à la fois d'un climat de type montagnard à l'Est 
qui engendre de fortes précipitations et d'un climat atlantique à l'Ouest aux précipitations plus 
faibles et regroupées sur la période hivernale.  

Le tableau suivant, extrait du rapport environnemental du Sage Célé, synthétise les données 
observées aux stations Météo France de Figeac (46) et de Marcolès (15). De par sa situation 
géographique, les conditions climatiques observées sur le bassin versant de la Ressègue se 
rapprochent plus de celles observées à Marcolès (<10 km du site d’étude) qu'à Figeac (environ 
35 km). En termes de pluviométrie, la DREAL Auvergne note une pluviométrie moyenne annuelle 
de 1240 mm à Mourjou et 1226 mm à St Constant. 

 
Conditions climatiques observées à Figeac et à Marcolès (Source : Sage Célé) 
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7.1.3. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE 

 Contexte géologique 

Les données sur la géologie de la zone d’étude sont extraites de la carte géologique au 
1/50000ème Maurs/n°835 (source : Bureau de Recherche Géologiques et Minières BRGM) et de 
l’atlas géographique du SAGE Célé.  

La Ressègue est une rivière de la Châtaigneraie cantalienne. Elle prend sa source à environ 
700 m d’altitude en deux ruisseaux, le Couffols et le ruisseau de la Marue sur les communes de 
Marcolès et de Saint Antoine. Ces deux ruisseaux serpentent entre zones boisées et prairies 
pâturées. Après un bref parcours dans des gorges boisées, la Ressègue traverse une zone de 
plaine inondable (communes de Saint Antoine, Leynhac et Mourjou) avant de plonger dans des 
gorges forestières très enclavées et de rejoindre le Célé à sa sortie sur la commune de Saint 
Constant. Son cours total est de 23 km environ. 

La zone d’étude se situe au niveau des gorges forestières, à une altitude comprise entre 200m et 
300m.  

 

Géographie du bassin versant du Célé (Source : Atlas cartographique du Sage Célé) 

 

Tout au long de son cours, la Ressègue s'écoule sur un socle cristallin plutôt imperméable 
constitué de roches métamorphiques et éruptives (granites, leucogranites et micaschistes). 
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Géologie du site d’étude (Source : Bureau de Recherche Géologiques et Minières BRGM) 

 

 Contexte hydrogéologique 

Selon le SDAGE du bassin Adour-Garonne, le site d’étude fait partie de l’unité hydrographique de 
référence « Dordogne amont ». 

Quatre kilomètres en amont du captage de Martory (soit 9 km en aval des sources), les eaux de la 
Ressègue sont également captées au niveau du captage de Mourjou. 

La majeure partie du cours d’eau se trouve en terrain cristallophyllien (granitique en amont et 
schistes sériciteux sur la majeure partie du BV). Ces terrains sont peu perméables avec des 
reliefs assez prononcés dans l’environnement proche de la prise d’eau donnant de fortes pentes à 
proximité des berges.  

L’aquifère souterrain du bassin versant est superficiel, localisé dans la franche altérée des 
formations cristallophylliennes peu épaisses de 1 à 3 m, peu perméables et n’alimentant que 
partiellement le cours d’eau de la Ressègue dont l’approvisionnement est dû essentiellement au 
ruissellement des eaux superficielles consécutif aux pluies. 
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7.1.4. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET NIVEAUX D’EAU 

 Débits caractéristiques 

Il n’existe pas de station hydrométrique sur la Ressègue. Toutefois, des éléments d’analyse 
hydrologique ont été établis dans le cadre de l’étude de Débit Minimum Biologique11, qui a été 
confiée à ECOGEA en 2014 pour déterminer le débit minimum à maintenir en aval du captage 
pour assurer des conditions acceptables pour la vie aquatique. Ces éléments sont repris ci-après. 

Au niveau du captage de Martory, la Ressègue draine un bassin versant de 27.4 km².  

La DREAL Auvergne a établi les débits caractéristiques de la Ressègue à partir d’un modèle 
pluie-débit calé sur les données hydrologiques disponibles sur la Rance à Maurs et sur le Célé à 
Figeac. Il en ressort les valeurs suivantes : 

  
Calage Rance à 

Maurs (m3/s) 
Calage Célé à 
Figeac (m3/s) 

Moyenne (m3/s) 

La Ressègue à 
Saint-Constant 

Module 0.376 0.568 0.472 

QMNA5 0.042 0.069 0.055 

Bien que les calculs selon la station de calage soient très différents, la DREAL a estimé qu’en 
l’absence de données directes du BV de la Ressègue, la moyenne des deux calages peut être 
retenue.  

Une autre estimation basée sur les rapports de surface entre les bassins versants donne une 
moyenne de 0.490 et 0.059 m3/s respectivement pour le module et le QMNA5 de la Ressègue à 
Saint-Constant.  

On rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font ressortir 
un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit d’étiage 
QMNA5. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA précise que les débits d’étiage limitent déjà 
fortement l’habitat disponible, en particulier pour les truites adultes. Il parait donc indispensable, à 
minima, de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours d’eau et 
interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le seuil du QMNA5 (55 l/s), 
débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

 Débits de crue 

En l’absence de station hydrométrique sur la Ressègue et de la chronique insuffisante avec la 
nouvelle sonde installée dans la retenue, les débits de crue ont été sommairement appréhendés 
par un rapport de bassin versant (formule de Myer) sur la base de données enregistrées aux 
stations hydrométriques voisines (Station de Maurs sur la Rance et station du Martinet sur la 
Bave). Il s’agit en effet de stations positionnées sur des bassin-versant de caractéristiques 
proches et disposant de chroniques d’enregistrement suffisamment conséquentes. 

A partir de ces données, les débits de crue estimés sont les suivants (ces valeurs restent des 
ordres de grandeur de débit de crue journalier) : 

• Crue biennale :  4 m3/s  

• Crue décennale : 7 m3/s  

• Crue centennale : 10 m3/s  

 

11 ECOGEA, 2014. Etude de détermination des Débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois 
captages AEP du bassin versant du Célé. Rapport ECOGEA pour SmbRC. Rapport ECOGEA n°130606 - Version 
finale.107 pages 
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 Nécessité d’affiner l’hydrologie du cours d’eau 

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

 Répartition des débits et évolution théorique des niveaux d’eau au droit du site 

Des relevés de ligne d’eau ont été effectués sur site par ECOGEA en 2015 et 2016. Des relevés 
de niveau ont également été effectués par le cabinet de géomètres experts AQR lors de la 
réalisation des levés topographiques sur site avant réalisation des travaux en 2017. 

En 2017, des travaux d’aménagement d’un dispositif piscicole et de réfection du seuil de prise ont 
été réalisés. Une sonde de mesure de niveau de la retenue a également été installée. Afin de 
relier le niveau d’eau de la retenue, mesuré en continu, au débit de la Ressègue, une courbe de 
tarage a été réalisée. (Voir tableau ci-dessous et Annexe 7). 

A ce jour, d’après les informations communiquées par la SAUR, le débit maximum prélevé 
varie entre 35 et 40 m3/s soient respectivement 9.7 et 11.1 l/s. 

429.10 429.20 429.30 429.40 429.50 429.60 429.70 429.80 429.90 430.00 430.10 430.20 430.30 430.40 430.50 430.60 430.70

0.0 0.000 0.003 0.018 0.040 0.074 0.220 0.506 0.931 1.50 2.20 3.04 4.03 5.15 6.41 7.82 9.36 11.0

0.5 0.000 0.003 0.019 0.042 0.078 0.231 0.524 0.956 1.53 2.24 3.09 4.08 5.21 6.48 7.89 9.44 11.1

1.0 0.000 0.004 0.020 0.043 0.083 0.243 0.542 0.981 1.56 2.28 3.14 4.13 5.27 6.55 7.97 9.52 11.2

1.5 0.000 0.004 0.021 0.044 0.087 0.254 0.561 1.01 1.59 2.32 3.18 4.19 5.33 6.62 8.04 9.60 11.3

2.0 0.000 0.005 0.022 0.045 0.092 0.266 0.580 1.03 1.63 2.36 3.23 4.24 5.39 6.68 8.11 9.69 11.4

2.5 0.000 0.006 0.023 0.047 0.098 0.279 0.599 1.06 1.66 2.40 3.28 4.30 5.45 6.75 8.19 9.77 11.5

3.0 0.000 0.006 0.024 0.048 0.104 0.291 0.619 1.09 1.69 2.44 3.33 4.35 5.52 6.82 8.27 9.85 11.6

3.5 0.000 0.007 0.025 0.049 0.110 0.304 0.639 1.11 1.73 2.48 3.37 4.41 5.58 6.89 8.34 9.93 11.7

4.0 0.000 0.008 0.026 0.051 0.116 0.318 0.659 1.14 1.76 2.52 3.42 4.46 5.64 6.96 8.42 10.0 11.8

4.5 0.000 0.009 0.027 0.052 0.123 0.332 0.680 1.17 1.80 2.56 3.47 4.52 5.70 7.03 8.49 10.1 11.8

5.0 0.000 0.009 0.028 0.054 0.130 0.346 0.701 1.20 1.83 2.61 3.52 4.57 5.77 7.10 8.57 10.2 11.9

5.5 0.000 0.010 0.030 0.055 0.137 0.360 0.722 1.22 1.87 2.65 3.57 4.63 5.83 7.17 8.65 10.3 12.0

6.0 0.000 0.011 0.031 0.056 0.145 0.375 0.744 1.25 1.90 2.69 3.62 4.69 5.89 7.24 8.73 10.4 12.1

6.5 0.000 0.012 0.032 0.058 0.153 0.390 0.766 1.28 1.94 2.73 3.67 4.74 5.96 7.31 8.80 10.4 12.2

7.0 0.000 0.013 0.033 0.059 0.162 0.406 0.789 1.31 1.97 2.78 3.72 4.80 6.02 7.38 8.88 10.5 12.3

7.5 0.001 0.013 0.034 0.061 0.171 0.421 0.812 1.34 2.01 2.82 3.77 4.86 6.09 7.45 8.96 10.6 12.4

8.0 0.001 0.014 0.035 0.062 0.180 0.438 0.835 1.37 2.05 2.86 3.82 4.92 6.15 7.53 9.04 10.7 12.5

8.5 0.001 0.015 0.037 0.065 0.190 0.454 0.858 1.40 2.09 2.91 3.87 4.97 6.22 7.60 9.12 10.8 12.6

9.0 0.002 0.016 0.038 0.068 0.199 0.471 0.882 1.43 2.12 2.95 3.92 5.03 6.28 7.67 9.20 10.9 12.7

9.5 0.002 0.017 0.039 0.071 0.210 0.488 0.906 1.46 2.16 3.00 3.98 5.09 6.35 7.74 9.28 11.0 12.8  

Tableau associé à la courbe de tarage fournissant la valeur du débit restitué en aval du seuil de Martory en 
fonction du niveau d’eau de la retenue 
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Le tableau ci-dessous présente la répartition grossière des écoulements en fonction du niveau 
d’eau de la retenue. 

Niveau d’eau 
(mNGF) 

Débit 
restitué aval 

ouvrages 
(l/s) 

Ecoulements par les organes/ouvrages 

Ecoulement 
dans les 

échancrures 
latérales de la 

PAP 

Déversement 
par-dessus la 
vanne levante 

du seuil 

Déversement 
par-dessus les 
cloisons de la 

PAP 

Déversement 
par-dessus les 

déversoirs 
latéraux de 

sécurité en rive 
gauche du 

seuil 

Déversement 
par-dessus le 

mur bajoyer de 
la passe et sur 
caillebotis de la 

PAP 

< 429.16 0 Non Non Non Non Non 

[429.16-429.48] [0-62] Oui Non Non Non Non 

[429.48-429.86] [62-1220] Oui Oui Non Non Non 

[429.86-429.92] [1220-1530] Oui Oui Oui Non Non 

[429.92-430.03] [1530-2440] Oui Oui Oui Oui Non 

> 430.03 > 2440 Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Le tableau ci-dessous présente en fonction du débit et en l’absence de prélèvement pour la 
station AEP l’évolution des niveaux d’eau et de la chute pour les débits fréquents. 

Hydrologie de la 
Ressègue à l’ouvrage 

(sans prélèvement) 

Niveau d’eau 
(mNGF) Chute 

totale 
(m) 

Débit  
(l/s) 

Retenue Aval 
seuil 

Passe Surverse 
vanne 

Déversoir 
latéral RG 

Etiage critique  
1/20ème Module DREAL 

(24 l/s) 
429.33 427.94 1.39 24 0 

0 

1/10ème Module DDT 
(42 l/s) 429.405 427.95 1.45 42 0 

DMB  
(55 l/s) 

429.455 427.95 1.50 55 0 

1/8ème Module DREAL 
(59 l/s) 429.47 427.95 1.52 59 0 

Module DREAL 
(472 l/s) 

429.69 428.05 1.64 132 340 

1.5 x Module DREAL 
(708 l/s) 429.75 428.10 1.65 155 553 

2 x Module DREAL 
(944 l/s) 

429.80 428.15 1.65 175 769 
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7.1.5. QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le tableau suivant synthétise les résultats des prélèvements physico-chimiques réalisés de 2014 
à 2019, par le SmCLm au droit de la station de Martory (station n° 05091695).  

 

Synthèse de la qualité physico-chimique et bactériologique de la Ressègue à Martory (d’après SmCLm) 

 

 Qualité physico-chimique 

Les résultats sont analysés selon le l’Arrêté du 27 juillet 2015 (modifiant l’arrêté du 25 janvier 
2010) relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et 
R. 212-18 du code de l'environnement. 

Les paramètres complémentaires (Nitrates et MES) et les paramètres bactériologiques sont 
analysés selon la classification SEQ Eau. 

Les graphiques ci-dessous présentent les concentrations trouvées pour les différents paramètres. 
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Evolution des paramètres physico-chimiques (Source : SmCLm) 

 

Au regard des résultats disponibles, la qualité physico-chimique de la Ressègue est 
globalement bonne à très bonne. 

Comparés aux limites de la qualité des eaux brutes superficielles pour la production d’eaux 
destinés à la consommation humaine, définie par le Code de Santé Publique, les résultats des 
différents paramètres disponibles ne sont pas déclassants pour la production d’eau potable, ce 
qui est en accord avec l’avis de l’hydrogéologue agréé (voir Annexe 5).   

On peut toutefois noter que la conductivité de l’eau est proche de 50 µS/cm (valeurs non fournies 
dans le tableau), ce qui reste inférieur à la référence de qualité. En effet, les références de qualité 
préconisent des eaux ayant une conductivité supérieure à 200 µS/cm et inférieure à 1100 µS/cm. 
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 Phytosanitaires 

Le bassin versant de la Ressègue est suivi par l’ARS (Agence Régionale de Santé), le SmCLm et 
la Fredon Auvergne (Fédération régionale de Défense contre les Organismes nuisibles 
d’Auvergne).  

Les graphiques ci-dessous fournissent les données issues des réseaux de mesures des Agences 
de l’Eau, des Conseils Départementaux, des réseaux Phyt’eauvergne et Eau & Phyto en Région 
Auvergne Rhône-Alpes et des réseaux complémentaires locaux. 

 

Fréquence de quantification des 20 molécules phytosanitaires les plus souvents quantifiées (Nb de 
quantification / Nb de recherche de chaque molécule) selon 3 classes de concentration  

Résultats d’analyses des eaux superficielles vis-à-vis des molécules phytosanitaires au niveau de la station de Leynhac 
sur la Ressegue, de 1998 à 2018 (Source : source : HTTPS://WWW.EAUETPHYTO-AURA.FR) 

 

Evolution des quantifications de molécules phytosanitaires au niveau de la station de Leynhac sur la Ressegue 
de 1998 à 2018 (source : Résultats d’analyses des eaux superficielles vis-à-vis des molécules phytosanitaires _ 

HTTPS://WWW.EAUETPHYTO-AURA.FR) 
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Toutefois, les données disponibles sur le site Eauetphyto-aura.fr ne semble pas être à jour 
et ne met pas en avant les résultats des campagnes de prélèvement réalisés notamment 
par le SmCLm et l’ARS (voir graphique ci-dessous). 

 

Concentrations en produits phytosanitaires observées sur la station de la Ressègue à Martory entre 2004 et 
2017 (Source : SmCLm).                                                                                                     

Nota : les analyses effectuées en 2018 et 2019 non représentées sur ce graphique montrent également l’absence de 
produits phytosanitaires 

 Données avant 2015 : 

Ainsi, on peut noter que plusieurs molécules ont été détectées au cours des années 2008 à 2014. 
Les herbicides semblaient les plus nombreux à avoir été détectés. Fongicides et insecticides 
avaient également été détectés au moins une fois. 

Le tableau ci-dessous présente l’usage des différentes molécules trouvées 

Molécule Principal usage 
Acétochlore Herbicide (interdit depuis juin 2013) 

Aminotriazole Herbicide de la famille des triazines 

AMPA  
(acide aminométhylphosphonique) 

métabolite du glyphosate (usage agricole voir ci-dessous) 
métabolite des aminométhylène-phosphonates (usage 

domestique lessive notamment) 
Cadusafos Herbicide, nématocide et insecticide 
Clopyralid Herbicide 

Focétyl-aluminium Fongicide (anti-mildiou) 
Glyphosate Herbicide total (connu sous la marque Roundup) 

Glyphosinate Herbicide 
Imidachlopride Pesticide de la famille des néonicotinoïdes 
Métolachlore Herbicide (interdit depuis 2013) 
Prosulfocarbe Herbicide 

Trichlopyr Herbicide/Débroussaillant (connu sous la marque Garlon) 
2,4-D Herbicide 

On peut noter que la valeur totale en phytosanitaires reste en dessous de la norme de potabilité 
(0.5 µg/l au total). Cependant, pour plusieurs prélèvements, une molécule est détectée à des 
concentrations supérieures à la norme de 0.1 µg/l, ce qui montre que ce captage de Martory est 
particulièrement menacé per les pollutions diffuses.  A ce titre, il a d’ailleurs été classé (avec celui 
de Mourjou juste en amont) comme « captage Grenelle ».  
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 Depuis 2015 : 

Suite à ces constats et aux menaces du captage vis-à-vis des pollutions diffuses, le 
SmCLm a mis en œuvre de mesures agro-environnementales de 2012 à 2017 visant la 
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.  

Ces mesures ont particulièrement porté leurs fruits puisque depuis 2015, les analyses 
effectuées n’ont plus fait ressortir de présence de produits phytosanitaires. 

 Qualité bactériologique 

La qualité bactériologique de la Ressègue est très variable. Sur 2018, elle est variable avec un 
indice de Moyen à Très bon. A noter qu’en 2015, la classe Médiocre avait été atteinte. 

  

Qualité bactériologique à Leynhac au droit du captage de Martory (Source : SmCLm) 

 

 

Evolution du nombre de germes Escherichia Coli lors des prélèvements d’eaux brutes sur la Ressègue au droit 
du captage de Martory (Source : SmCLm) 
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 Bilan de l’eau Brute 

Le tableau reprend globalement par paramètres, la qualité de l’eau brute utilisée pour la 
production d’eaux destinés à la consommation humaine. 

Paramètres Conformité 

pH Conforme à la norme de référence 
Nitrates Conformes, eau de très bonne qualité 

Microbiologie Correcte pour une eau brute superficielle 

Conductivité Eau très peu minéralisée : valeur inférieure à 
la référence de qualité 

Dureté Faible : eau très peu calcaire 
Equilibre-carbonique Eau agressive 

Arsenic Conforme 
Substances toxiques hors arsenic 

et micropolluants Conformes 

Micropolluants organiques Conformes 
Pesticides Conformes 

Hydrocarbures Conformes 

En conclusion, l’eau est de bonne qualité, très peu calcaire et très peu minéralisée.  

A noter que le SmCLm a travaillé à la mise en œuvre de mesures agro-environnementales visant 
la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Ces mesures ont donné de bons résultats 
puisque les prélèvements sur l’eau brute au droit du captage ne font plus ressortir de 
concentrations en produits phytosanitaires. La délimitation des périmètres de protection immédiat, 
rapproché et éloigné est complémentaire à cette démarche mise en œuvre. 

7.1.6. SÉDIMENTS DE LA RETENUE 

Les sédiments déposés dans la retenue sont essentiellement d’origine minérale. On retrouve pour 
la couche supérieure des éléments fins de type sable associés à une faible proportion de matière 
organique (feuilles, bois et débris végétaux en décomposition). Pour autant, cette couche 
superficielle doit être facilement remobilisée lors des coups d’eau. 

La queue de retenue présente des éléments plus grossiers (graviers et cailloux) qui s’y déposent 
gravitairement sous l’effet du ralentissement dynamique des écoulements. 

Depuis les travaux effectués en 2017 et le remplacement du seuil fixe par un organe mobile 
de type vanne levante, la gestion des sédiments dans la retenue est largement facilitée. Le 
transit vers l’aval de ces matériaux peut être effectué régulièrement et facilement, grâce à 
des opérations de vidange (chasse) par ouverture de la vanne du seuil. Ces opérations 
d’ouverture de vanne, si elles sont réalisées régulièrement, permettent d’éviter le 
comblement de la retenue et le colmatage de la prise d’eau, et ainsi le curage de la retenue 
comme il était nécessaire avant les travaux de 2017. 

On peut toutefois noter qu’une zone de recirculation est présente dans la retenue en crue 
au-devant du mur bajoyer de la station, ce qui a tendance à favoriser le dépôt de sédiments 
dans cette zone (prise en intrados de méandre). Les crues morphogènes rencontrées en 
2018 et 2019 sur le secteur avec de forts transits sédimentaires ne semblent pas avoir 
générer de gros problèmes majeurs vis-à-vis du prélèvement. 

Toutefois, il est probable que lors de certaines crues, ce dépôt puisse poser certains 
problèmes d’exploitation, et ne puisse pas être totalement remobilisable avec l’ouverture 
de la vanne 
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Photos SAUR après la crue de janvier 2018. On peut noter le dépôt de sédiments accumulés au-devant du mur 

bajoyer du bassin de captage (photos SAUR) 

7.1.7. EAUX SOUTERRAINES 

La Ressègue et le seuil du captage de Martory sont situés au dessus de la masse d’eau 
souterraine « Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 » (n° national GF007). Cette masse d’eau est 
très étendue avec une surface totale de 5420 km², dont la quasi-totalité est affleurante. 

Comme évoqué précedemment, la nature géologique du secteur entraine un aquifère souterrain 
du BV superficiel. 

7.1.8. MILIEUX NATURELS 

Le site du captage de Martory est concerné par plusieurs classements en ZNIEFF à savoir : 

• ZNIEFF n°830020191 : « Vallée de la Ressègue » - ZNIEFF continentale de type 1 ; 

• ZNIEFF n°830007464 : « Bassin de Maurs et Sud de la Chataigneraie » - ZNIEFF 
continentale de type 2. 

Aucun autre classement (Natura 2000, ENS, Réserve naturelle, site inscrit, …) ne concerne le 
site. 

7.1.9. CONTEXTE PISCICOLE 

7.1.9.1. Cadre réglementaire relatif à la continuité écologique et à la libre 

circulation piscicole 

 Classement au L214.17 de la LEMA 

Suite à la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (dite LEMA), 
l’administration a établi (article L.214-17 du Code de l’Environnement) deux listes de cours d’eau : 

• Liste 1 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, parmi ceux qui 
sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique 
nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un 
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs 
vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels 
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aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction 
de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, 

• Liste 2 : Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, dans lesquels il 
est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé dans un 
délai de cinq ans après publication de la liste et selon les règles définies par 
l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, 
l’exploitant. 

La Ressègue est aujourd’hui classée en liste 1 (à l’exception du tronçon entre le pont de 
Goudal (RD219) et le ruisseau de la Marue) au titre de l’article L.214-17 par arrêté 
ministériel du 7 octobre 2013. 

La Ressègue au niveau du captage AEP est donc concernée par le classement en liste 1. 
Elle n’est pas classée en liste 2 au titre de l’article L214.17 du code de l’environnement 

Nota : d’après l’Article 120 de la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 
8 août 2016, le premier alinéa du III de l'article L. 214-17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « 
Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés 

dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités 

de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à 

défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. » 

7.1.9.2. Espèces piscicoles à prendre en compte au droit du site 

Le peuplement piscicole est constitué uniquement d’espèces holobiotiques, espèces dont 
l’intégralité du cycle de vie s’effectue en eau douce (contrairement aux espèces amphihalines). 

Les espèces holobiotiques effectuent la totalité de leur cycle biologique en eau douce et se 
déplacent dans les cours d’eau et les affluents à la recherche de zones de reproduction 
particulières indispensables pour le dépôt des œufs. 

La Ressègue est classée en première catégorie piscicole. Le peuplement piscicole 
caractéristique de ce type de cours d’eau est constitué par la truite fario et les espèces dites 
d’accompagnement (vairon, chabot, loche franche, lamproie de planer). 

 La truite fario 

Parmi les espèces holobiotiques présentes, la truite fario constitue bien évidemment l’enjeu 
majeur notamment vis-à-vis de la continuité écologique pour l’accomplissement de son cycle 
biologique et en particulier vis-à-vis de l’accessibilité aux zones de frayères pour la reproduction. 

  
Source: Ecogea Source: Ecogea 

La truite fario est un poisson d’eau fraîche et relativement exigeant en oxygène dissous. De ce fait 
elle colonise essentiellement l’amont des grands fleuves et leurs affluents. 
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La reproduction se déroule essentiellement de novembre à janvier, sur les parties hautes des 
cours d’eau et les têtes de bassin. 

Elle peut ainsi accomplir des déplacements conséquents pour gagner les zones propices à la 
fraie (zones graveleuses à courant vif). La montaison intervient donc principalement au début de 
l’automne avec la montée des débits mais de premiers déplacements peuvent s’opérer sur les 
coups d’eau un peu marqués à la fin de l’été (orages estivaux). 

A l’issue de la reproduction, les géniteurs ravalés redévalent (janvier à mars) pour regagner leurs 
zones d’habitats initiaux. A partir de mars-avril, les alevins nageants et mobiles entament à leur 
tour leur migration, par dévalaison notamment, pour gagner les zones favorables à leur 
croissance. Les migrations de juvéniles et d’individus 1+ peuvent avoir lieu au printemps et à 
l’automne. 

 Autres espèces patrimoniales 

La lamproie de planer 

Cette espèce figure à l’annexe II de la Directive “Habitat-Faune-Flore”, à l’annexe III de la 
Convention de Berne et sur l’arrêté du 08/12/1988 fixant la liste des espèces de poissons 
protégées sur l’ensemble du territoire national. 

 Généralités sur l’espèce 

La lamproie de Planer est une espèce non parasite vivant en eau douce, en tête de bassin 
versant. Les larves ammocètes, aveugles, vivent dans le sable et les sédiments pendant la durée 
de leur vie larvaire. 

Le corps est anguilliforme et recouvert d’une peau lisse et sans écailles, sécrétant un abondant 
mucus. Les yeux bien développés chez l’adulte, sont absents chez la larve. L’adulte mesure en 
moyenne de 9 à 15 cm, pour un poids moyen de 2 à 5 g. L’espèce présente un dimorphisme 
sexuel à la reproduction : les mâles ont un disque buccal et la seconde nageoire dorsale élargie. 

  

Source: Ecogea Source: Ecogea 

 Reproduction 

La lamproie de planer effectue une courte migration vers l’amont pour se reproduire en mars avril. 
Le mâle puis la femelle, élaborent un nid en forme de cuvette de 10 à 30 cm de diamètre pour 
une profondeur de 2 à 10 cm. Le nid est creusé par déplacement des graviers en les aspirant 
avec la bouche puis en les transportant ou les poussant sur le côté. 

Les modalités de reproduction sont semblables à celles de la lamproie de rivière. Plus de 30 
individus des deux sexes peuvent s’accoupler ensemble plusieurs fois par jours. Les géniteurs, 
incapables de se nourrir (atrophie du système digestif pendant la métamorphose), meurent après 
la reproduction. 
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Le chabot 

Cette espèce figure à l’annexe II de la Directive “Habitat-Faune-Flore”. Le chabot est une espèce 
benthique vivant dans les cours d’eau vifs aux eaux froides et bien oxygénées. Il est typique de la 
zone à truite et fréquente surtout les petites rivières et torrents jusque dans les zones de source. 
Très largement réparti en France, certaines populations locales atteignent le statut d’espèce 
(cottus petiti, cottus aturi, cottus hispaniolensis, cottus duranii, cottus perifretum, cottus rondeleti, 
cottus rhenanus). 

 Description  

Le corps est cylindrique, allongé avec une tête proéminente et aplatie mesurant environ un tiers 
de la longueur totale et fendue d’une large bouche. L’adulte mesure entre 8 et 15 cm pour un 
poids de 30 à 80 g. Le dos et les flancs sont gris-brun avec des barres transversales foncées. Les 
nageoires pectorales sont très grandes étalées en éventail. La première dorsale, petite, est suivie 
d’une seconde beaucoup plus développée. L’absence de vessie natatoire le rend incapable 
d’ajuster sa flottabilité. Il est de ce fait un nageur médiocre, passant le plus clair de son temps 
posé sur le fond. Le substrat grossier nécessaire à sa reproduction lui permet également de 
s’abriter du courant et des prédateurs. 

  
Source: Ecogea Source: Ecogea 

 Reproduction 

La reproduction a lieu principalement en mars-avril. Une reproduction toute l’année avec une 
activité accrue entre mars et avril est également mentionnée dans la bibliographie. 

Pendant les trois semaines qui précédent la ponte, le mâle aménage un espace sous une large 
pierre en creusant le substrat. Il invite ensuite les femelles à coller 100 à 500 œufs de 2,5 mm en 
grappe au plafond de son abri. 

7.1.10. USAGES ANNEXES 

Comme évoqué précédemment, la présence du seuil est aujourd’hui associée à la station de 
pompage de Martory installée en amont en rive droite de la Ressègue. Il permet la formation 
d’une retenue dans laquelle sont captées les eaux permettant d’alimenter en eau potable les 
communes de Saint-Constant et Saint-Etienne de Maurs. 

En dehors de la station de pompage, on ne dénombre pas d’usages particuliers en amont ou en 
aval immédiat du seuil du captage. D’autres installations AEP (captage de Mourjou) sont situées 
plus en amont sur la Ressègue (4 km).  

7.1.11. INTÉRÊT PATRIMONIAL 

Aucun site d’intérêt patrimonial n’a été recensé au voisinage du site. 
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7.2. INCIDENCES DU CAPTAGE ET MESURES COMPENSATOIRES 

ASSOCIEES 

Ce dossier constitue une demande de régularisation du captage AEP de Martory déjà existant et 
en fonctionnement. Des travaux de mise en conformité du seuil du captage vis-à-vis de la 
continuité écologique ont été récemment réalisés.  

Les éventuelles mesures compensatoires et/ou d’accompagnement, destinées à compenser ou à 
réduire les effets dommageables du projet sur l’environnement sont présentées de manière 
concomitante à l’analyse des impacts, ceci dans un souci de clarté et de concision de l’exposé. 

7.2.1. INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DES SOLS ET LE FONCIER 

Le captage et son seuil n’exerceront aucune incidence particulière sur l’occupation des sols à 
proximité du site. 

Le captage et son seuil n’ont pas d’incidence directe sur le foncier. Pour rappel, la parcelle 
n°E273 (située en rive droite) où est positionnée le captage appartient au SIAEP de Saint-
Constant et Saint-Etienne de Maurs. Par ailleurs, le syndicat a également acheté une bande de 
terrain de 30 m dans l’ancienne parcelle rive gauche n°E9 sur laquelle le seuil repose en partie, il 
s’agit de la parcelle n°E395.  

Il n’est pas envisagé d’acquérir les parcelles listées au périmètre de protection rapprochée 
(répertoriées en Annexe 5). 

Suite aux recommandations de l’hydrogéologue agréé (Henou, 2019),  

 Dans l’enceinte du Périmètre de Protection Immédiate : 

Toutes les activités seront interdites, sauf celles bien sur relatives à l’entretien et 
l’exploitation du captage. 

Le périmètre sera enherbé et la croissance des végétaux sera contrôlée afin de limiter 
les risques de branchages, feuilles et embâcles. 

Le boisement actuel sera dans tous les cas conservé. 

 Dans l’enceinte du Périmètre de Protection Rapprochée : 

Trois types de recommandations selon l’occupation du sol sont définies par 
l’hydrogéologue agréé : 

• Les parcelles en prairies à pâture ou occupés par des landes qui peuvent 
être pâturées : des aménagements devront être prévus pour empêcher le 
bétail de s’abreuver dans le lit du cours d’eau ou de le traverser ; 

• Les parcelles cultivées devront avoir une zone tampon avec la rivière en 
installant une ripisylve d’une largeur de 5 m qui diminuera la pollution 
éventuelle par les nitrates agricoles ; 

• Sur les parcelles occupées par de la forêt, il faut instaurer une zone tampon 
dans lequel la végétation boisée restera en l’état en cas d’exploitation. Il faut 
garder une ripisylve sur les berges (10 m) et empêcher les rejets de 
l’exploitation forestière dans le cours d’eau. 
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Pour les parcelles agricoles où la rotation culturale est pratiquée, il conviendra d’associer 
les deux types de recommandations (cultures et prairies). 

La chambre d’agriculture a analysé l’incidence de ces recommandations12 . Elles sont 
reportées ci-dessous. 

Dans le PPR potentiel, les pratiques agricoles actuelles sont extensives. Leurs bilans 
azotés théoriques respectifs sont globalement équilibrés et le plus souvent déficitaires. 

Ces pratiques agricoles sont encadrées par l’existence de plusieurs règlementations. 
D’une part par l’obligation de maintenir une bande tampon de 5 m, issue de la 
règlementation sur les cours d’eau BCAE (Bonnes Conduites Agricoles et 
environnementales), interdisant tous types de fertilisation et produits phytosanitaires. 
D’autre part, la règlementation sur les élevages interdit d’épandre des effluents d’élevage 
à moins de 35 m des cours d’eau. Interdiction réduite à 10 m, pour les installations 
classées, lorsqu’il y a une bande enherbée. 

Le PPR envisagé porte sur une surface en-dessous des règles de distance au cours 
d’eau pour l’épandage. Donc il n’y a pas d’épandage organique. Seule la bande entre 5 
et 10 m peut recevoir une fertilisation minérale. 

Globalement l’incidence devrait être faible sur les pratiques actuelles, dans la bande des 
10 m. La mise en place du PPR ne remettra donc pas en cause l’équilibre économique 
des exploitations concernées. 

Au regard des 3 types de recommandations, selon l’occupation du sol, énoncés par 
l’hydrogéologue, les enjeux agricoles portent sur les éléments ci-dessous, tous repérés 
dans la bande des 10 m de la zone d’étude : 

• Le type d’abreuvement du bétail. 3 points d’abreuvement dont 2 en accès 
direct au ruisseau de la Ressègue et 4 pompes de pâturage ont été recensés 
sur 3 exploitations différentes ; 

• Les 2 passages à gué utilisés par 2 exploitations ; 

• La mise en place d’une ripisylve d’une largeur de 5m pour les parcelles en 
rotation. Deux exploitations sont concernées. 

La plantation de la ripisylve de 5 m de largeur sera la plus contraignante et devra être 
définie en concertation étroite avec le SmCLm. 

Sous réserve d’ engager une réflexion avec l’hydrogéologue sur les 3 enjeux principaux 
(abreuvements directs ou non, passages à gué, ripisylve à planter de 5m de large), la 
protection de la prise d’eau de la Ressègue ne devrait pas avoir d’incidence significative 
sur l’activité agricole d’après la chambre d’agriculture du Canatal. 

7.2.2. INCIDENCES SUR LA MORPHOLOGIE DE LA RESSÈGUE 

En fonctionnement normal, la vanne est abaissée et forme une retenue à son amont, nécessaire 
pour maintenir l’exploitation du captage.  

La retenue générée par le seuil est de l’ordre de 30 mètres environ. 

 

12 Chambre d’agriculture du Cantal, 2019. Protection des captages d’eau potable_Etat des lieux agricole. Syndicat 
Intercommunal des Eaux de St Constant-St Etienne de Maurs. Captage par prise d’eau sur la Ressègue aval. 30 pages 
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Le maintien d’un obstacle fixe (vanne abaissée) fige le profil en long de la Ressègue. Le 
phénomène de retenue avec diminution locale des vitesses entraine un effet de sédimentation 
des matériaux transportés par la rivière.  

Comme signalé précédemment, depuis les travaux effectués en 2017 et le remplacement du seuil 
fixe par un organe mobile de type vanne levante, la gestion des sédiments dans la retenue est 
largement facilitée. Le transit vers l’aval de ces matériaux peut être effectué régulièrement et 
facilement, grâce à des opérations de vidange (chasse) par ouverture de la vanne du seuil. Ces 
opérations d’ouverture de vanne, si elles sont réalisées régulièrement, permettent d’éviter le 
comblement de la retenue et le colmatage de la prise d’eau, et ainsi le curage de la retenue 
comme il était nécessaire avant les travaux de 2017. 

On peut toutefois noter qu’une zone de recirculation est présente dans la retenue en crue 
au-devant du mur bajoyer de la station, ce qui a tendance à favoriser le dépôt de sédiments 
dans cette zone (prise en intrados de méandre). Les crues morphogènes rencontrées en 
2018 et 2019 sur le secteur avec de forts transits sédimentaires ne semblent pas avoir 
générer de gros problèmes majeurs vis-à-vis du prélèvement. 

Toutefois, il est probable que lors de certaines crues, ce dépôt puisse poser certains 
problèmes d’exploitation, et ne puisse pas être totalement remobilisable avec l’ouverture 
de la vanne. Dans ce cas, il pourrait s’avérer nécessaire à terme de mettre en place un épi 
en rive gauche favorisant l’écoulement le long du mur bajoyer. 

La gestion préconisée du vannage (voir paragraphe § 3.5.2) permet de relarguer en aval les 
sédiments accumulés dans la retenue depuis l’ouverture précédente (quelques mois au 
maximum) et ainsi de restaurer en quelque sorte la libre circulation des sédiments (notion de 
continuité écologique). 

L’ouverture progressive de la vanne permettra de relarguer les sédiments sans générer de départ 
massif de Matières En Suspension (MES). De plus, l’hydrologie notable durant les opérations 
permettra également d’éviter la décantation des sédiments fins et le colmatage du milieu aval. 
L’hydrologie minimale nécessaire en période de reproduction, incubation émergence des truites 
sera également un gage pour éviter ce colmatage.  

7.2.3. INCIDENCES SUR LES ÉCOULEMENTS 

L’écoulement des eaux est maintenu en aval du seuil. La répartition sera fixée par le règlement 
d’eau en ce qui concerne le débit réservé. 

Le calage des ouvrages actuels permet à la passe à poissons existante de délivrer le débit 
réservé actuellement proposé (27.8 l/s pendant 4 mois et 59 l/s pendant 2 mois et 72.6 l/s les 
mois restants) ou tout autre débit réservé éventuellement revu suite à l’analyse hydrologique 
proposée à l’issue des 3 ans d’exploitation. 

Ainsi, mis à part le débit prélevé par le pompage AEP, le débit de la Ressègue est restitué en 
aval. 

En période de manœuvre de la vanne du seuil, le débit restitué à l’aval peut être légèrement 
modifié (à la hausse lors des opérations de vidange et à la baisse lors des opérations de 
fermeture de la vanne et de remplissage de la retenue). Toutefois, en respectant les consignes 
définies dans le chapitre § 3.5.2 précédent, l’incidence de ces opérations sera négligeable et sans 
incidence notable sur les débits en aval. En effet sur la base d’un rythme d’abaissement ou de 
remplissage de l’ordre de 20 cm par ¼ d’heure, l’incidence sur le débit aval sera de l’ordre de 
55 l/s environ (50 m3 par ¼ d’heure), ce qui reste négligeable au regard du débit minimum 
nécessaire pour effectuer les opérations (environ 700 l/s de juin à octobre et environ 14000 l/s le 
reste de l’année).  
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Le tableau reprend la répartition du débit au droit du seuil de l’étiage à 2 fois le Module DREAL. 

Hydrologie de la 
Ressègue à l’ouvrage 

(sans prélèvement) 

Niveau d’eau 
(mNGF) Chute 

totale 
(m) 

Débit  
(l/s) 

Retenue Aval 
seuil Passe Surverse 

vanne 
Déversoir 
latéral RG 

Etiage critique  
1/17ème Module DREAL 

(27.8 l/s) 
429.345 427.945 1.40 27.8 0 

0 

1/10ème Module DDT 
(42 l/s) 429.405 427.95 1.45 42 0 

DMB  
(55 l/s) 429.455 427.95 1.50 55 0 

1/8ème Module DREAL 
(59 l/s) 429.47 427.95 1.52 59 0 

1/6.5ème Module 
DREAL (72.6 l/s) 429.497 427.96 1.54 72.6 0 

Module DREAL 
(472 l/s) 

429.69 428.05 1.64 132 340 

1.5 x Module DREAL 
(708 l/s) 429.75 428.10 1.65 155 553 

2 x Module DREAL 
(944 l/s) 429.80 428.15 1.65 175 769 

 

  

Vue des écoulements au niveau des ouvrages en 
étiage (débit de la Ressègue en aval du captage voisin 

de 15 l/s) 

Vue des écoulements au niveau des ouvrages en 
conditions proches du module (débit de la Ressègue 

en aval du captage voisin de 325 l/s) 

  
Vue des écoulements au niveau des ouvrages en 

fortes eaux proches de 5 fois le Module (débit de la 
Ressègue en aval du captage voisin de 2450 l/s) 

Vue des écoulements au niveau des ouvrages en crue 
proche de 10 fois le Module (débit de la Ressègue en 

aval du captage voisin de 4500 l/s) 
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7.2.4. INCIDENCES SUR LA FAUNE PISCICOLE 

 Incidences du pompage en lui-même 

Le captage n’aura en lui-même aucune incidence sur la faune piscicole. Les grilles fines au-
devant des trous de captage dans le mur bajoyer du bassin de captage éviteront ainsi 
l’entonnement de poissons dévalants dans le bassin de captage et les risque d’aspiration par le 
pompage.  

 Incidences du captage et du débit réservé et l’habitat 

L’incidence du captage en lui-même viendra du prélèvement d’eau en lui-même notamment en 
période estivale.  

En effet, on rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font 
ressortir un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit 
d’étiage QMNA5 estimé par la DREAL. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA précise que les 
débits d’étiage limitent déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les truites adultes et 
qu’il paraît indispensable de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours 
d’eau et interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le seuil du QMNA5 
estimé par la DREAL (55 l/s), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

La proposition d’un régime réservé avec un débit minimal en étiage de 1/17ème du module 
estimé, soit 27.8 l/s, pourrait donc avoir une incidence sur le milieu aval, notamment sur le 
peuplement adulte. (L’incidence en SPU entre 27.8 l/s et 55 l/s reste toutefois peu 
important_voir courbes fournies ci-après). 

 

Evolution de la SPU/100 m en fonction du débit transitant sur la station en aval de la Ressègue                             
(Source : ECOGEA pour SmCLm) 



Syndicat mixte Célé - Lot médian pour Syndicat intercommunal des eaux de St Constant et St Etienne de Maurs 

Dossier de régularisation du captage AEP de Martory sur la Ressègue 

 

 

Rapport ECOGEA n° E150351 (20_Martory – Autorisation) – Octobre 2022 70 

 

 

Evolution de la SPU normée en fonction du débit transitant sur la station en aval de la Ressègue                             
(Source : ECOGEA pour SmCLm) 

 

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimée. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement 
plus faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de 
débit d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit 
Minimum Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment 
en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA 
en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

En complément à cette étude, il est proposé de réaliser une étude hydrobiologique dédiée 
au compartiment piscicole sur les 3 années similaires au suivi hydrologique. Cette étude de 
suivi sera basée sur des campagnes de pêches électriques (station amont de référence et station 
en aval) et sera dédié à analyser concrètement l’incidence du régime réservé sur le peuplement 
piscicole et notamment le peuplement en adulte. 
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 Incidences du seuil et libre circulation piscicole 

Une attention toute particulière doit être portée sur la truite fario (espèce holobiotique pouvant 
effectuer des déplacements conséquents) et vis à vis de laquelle le seuil du captage AEP de 
Martory doit absolument assurer la libre circulation.  

Les autres espèces holobiotiques citées et présentes (goujon, vairon, lamproie, chabot, loche 
franche, etc.) représentent des enjeux nettement moins importants vis-à-vis de la libre circulation. 

Le tableau ci-après rappelle les principales périodes de migration, que ce soit à la dévalaison ou à 
la montaison pour les espèces cibles. 

Espèces Hiver Printemps Eté Automne 

Truite fario 
                

                

     

 Principale période de montaison   Principale période de dévalaison 
(ravalés) 

    Principale période de dévalaison 
(juvéniles et 1+) 

Dans tous les cas, la migration doit être assurée de l’étiage (QMNA5) à 2 fois le module, 
hydrologie généralement rencontrée en période de migration. Toutefois, une certaine 
sélectivité pourra être tolérée en basses eaux proches du QMNA5 (absence de réel déplacement 
avec de tels débits).  

Le seuil en lui-même ne constitue pas de problème majeur à la dévalaison. La fosse en pied 
de chute reste suffisante pour assurer un matelas d’eau suffisant pour la réception des poissons 
dévalant par-dessus la vanne.  

En l’absence de surverse notable par-dessus la vanne, la dévalaison s’effectuera sans dommage 
par la passe à poissons. 

Concernant la montaison, le seuil en lui-même constitue un obstacle à la libre circulation 
de la faune piscicole. Toutefois, le dispositif de franchissement de type passe à bassins 
réalisé en 2017 est adapté au franchissement des espèces de la Ressègue et a été 
aménagé sur le site afin de pallier ce problème.  

Le dispositif a été calé de sorte à entonner le débit d’étiage et le débit réservé avant toute 
surverse sur le seuil. Il est donc fonctionnel quelle que soit l’hydrologie du cours d’eau de l’étiage 
à 2-3 fois le module (les chutes entre bassins et les puissances dissipées dans l’ouvrage sont en 
adéquation avec les valeurs généralement préconisées pour la truite commune dans les guides 
de conception de passes à poissons). Ce dispositif a d’ailleurs fait l’objet d’un récolement de la 
part de la police de l’Eau et de l’OFB et a été jugé adapté. 

De plus, on peut considérer également que l’attractivité de la passe à bassins est tout à fait 
acceptable. En effet, sur la gamme de débit caractéristique de la période de migration (étiage à 
2-3 fois le module), une chute est bien présente au niveau de l’entrée piscicole. De plus, cette 
dernière est située à proximité du seuil et n’est pas masquée par les écoulements en surverse sur 
la vanne. Les photos montrent les conditions à plusieurs conditions hydrologiques. 
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Vue des écoulements au niveau des ouvrages en 
étiage (débit de la Ressègue en aval du captage voisin 

de 15 l/s) 

Vue des écoulements au niveau des ouvrages en 
conditions proches du module (débit de la Ressègue 

en aval du captage voisin de 325 l/s) 

 

Vue des écoulements au niveau des ouvrages en conditions proches de 4 fois le module (débit de la Ressègue 
en aval du captage voisin de 1758 l/s) 

 Incidences des manœuvres de vanne et des opérations de vidange pour 
degravement/désensablement 

Par ailleurs, la vanne levante permet d’assurer le libre transit sédimentaire, et restitue ainsi les 
matériaux graveleux favorables au milieu aquatique en aval. 

Les consignes de gestion de la vanne en phase de vidange et de remplissage permettront de 
garantir l’absence d’incidences sur la qualité de l’eau, le colmatage des zones d’habitats et 
notamment des zones de frayères. De plus, le rythme de remplissage et d’abaissement de la 
retenue sera réduit permettant ainsi de s’assurer d’une faible incidence hydraulique en aval 
(absence de zones de piégeages et d’échouages). 

Enfin, les manœuvres de vanne permettent de restituer le libre transit sédimentaire, 
permettant ainsi de restituer au milieu les matériaux graveleux favorables au milieu aquatique. 

7.2.5. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES 

La qualité physico-chimique de l’eau ne sera pas affectée par le projet. L’écoulement des eaux 
vers l’aval est continuellement assuré par la passe à bassins en conditions de débit réservé puis 
complété par les surverses sur la vanne pour une hydrologie plus conséquente. 
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La faible capacité de la retenue (200 m3 environ) ne génère qu’un temps de séjour assez faible en 
étiage sévère (environ 1 heure lorsque le débit de la Ressègue est voisin de 50 l/s et environ 2 
heures lorsqu’il n’est plus que de 25 l/s). Ce faible temps de séjour ne peut donc avoir qu’un 
impact négligeable et non significatif sur la qualité de l’eau (thermie,….). 

La qualité de eaux peut être dégradées (augmentation du taux de MES, turbidité) lors de 
l’ouverture de la vanne du seuil au moment des opérations de vidange pour 
dégravement/désensablement de la retenue. 

Toutefois, l’ouverture progressive de la vanne (jamais plus de 2 cm par manœuvre) et le suivi du 
rythme d’abaissement défini (20 cm par ¼ d’heure) permettront de relarguer les sédiments sans 
générer de départ massif de Matières En Suspension (MES), et ce d’autant plus que ces 
opérations ne pourront se dérouler « en routine » que pour des débits conséquents (voir § 3.5.2). 

7.2.6. INCIDENCES SUR LE TRANSIT SÉDIMENTAIRE 

Les travaux réalisés en 2017 ont permis de remplacer le seuil béton fixe par un organe mobile de 
type vanne levante. Le vannage est maintenu en position fermée et fixe quasiment toute l’année, 
il entraine donc logiquement un effet de retenue sédimentaire à son amont. Toutefois, des 
manœuvres d’ouverture de vanne seront réalisées une à plusieurs fois par an pour assurer le 
transit sédimentaire des matériaux accumulés en cours d’année. 

 Déclenchement de l’opération de vidange : 

Ces manœuvres ne pourront être effectuées qu’en période de débit soutenu à la fois pour 
favoriser le travail des sédiments dans la retenue et pour assurer une dilution suffisante des 
matières en suspension en aval.  

L’opération pourra être déclenchée dans les cas suivants : 

• De Début Juin à Fin Octobre (En dehors des périodes de reproduction, d’incubation et 
d’émergence de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 1.5 
fois le module environ (cote du niveau de la retenue = 429.75 mNGF) 

• De début Novembre à Fin Mai (Périodes de reproduction, d’incubation et d’émergence 
de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 3 fois le module 
environ (cote du niveau de la retenue = 429.90 mNGF) 

 Manœuvres des vannes et durée de l’opération : 

En outre, les manœuvres devront respecter les règles suivantes : 

• L’abaissement et le remplissage de la retenue ne devra en aucun excéder 20 cm par 
¼ d’heure 

• L’ouverture et la fermeture de la vanne ne devra jamais excéder 2 cm par manœuvre.  

Avant toute opération, l’exploitant préviendra la DDT 15 avant le début de l’opération, qui pourra 
lui imposer de réaliser un suivi du taux de MES. 

L’exploitant fournira un compte-rendu de l’opération dans les 8 jours suivant chaque opération.  

A l’issue des premières années d’exploitation, et en fonction du retour d’expériences, il pourra 
être proposé une révision de ces modalités. Cette révision sera soumise à acceptation auprès de 
la DDT 15. 
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Cette gestion préconisée du vannage permettra de relarguer en aval les sédiments accumulés 
dans la retenue depuis l’ouverture précédente (quelques mois au maximum) et ainsi de restaurer 
en quelque sorte la libre circulation des sédiments (notion de continuité écologique). 

L’ouverture progressive de la vanne permettra de relarguer les sédiments sans générer de départ 
massif de Matières En Suspension (MES). De plus, l’hydrologie notable durant les opérations 
permettra également d’éviter la décantation des sédiments fins et le colmatage du milieu aval. 
L’hydrologie minimale nécessaire en période de reproduction, incubation émergence des truites 
sera également un gage pour éviter ce colmatage.  

7.2.7. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les installations et le fonctionnement n’exercent pas d’impact sur le niveau de la Ressègue en 
amont de la retenue. L’impact sur l’aquifère ne peut être que très minime et négligeable. 

7.2.8. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon 
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

• les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 
potentialités biologiques importantes.  

Le site est localisé sur le territoire d’une ZNIEFF de type 1 et une ZNIEFF de type 2. 

Identifiant 
national 

Type Nom Espèces à statuts réglementés 

830020191 Type 1 Vallée de la Ressègue  

Crustacés : Austropotamobius pallipes 
Mammifères : Lutra lutra  
Oiseaux : Alcedo atthis ; Upupa epops  
Fougères : Osmunda regalis 

830007464 Type 2 Bassin de Maurs et Sud 
de la Chataigneraie 

Bivalves : Margaritifera margaritifera 
Crustacés : Austropotamobius pallipes 
Insectes : Coenagrion mercuriale ; Oxygastra curtisii  
Mammifères : Rhinolophus ferrumequinum ; 
Rhinolophus hipposideros ; Myotis emarginatus ; 
Plecotus auritus ; Lutra lutra  
Oiseaux : Ardea cinerea Linnaeus ; Pernis apivorus ;  
Milvus migrans ; Milvus milvus ; Falco peregrinus ; 
Athene noctua ; Alcedo atthis ; Upupa epops ; Picus 
viridis ; Dendrocopos medius ; Lullula arborea ; Lanius 
collurio ; Motacilla alba alba ; Sylvia communis ; 
Phylloscopus trochilus  fitis ; Emberiza citrinella 
Angiospermes : Aster amellus ; Drosera rotundifolia  
Gagea villosa ; Lilium martagon 
 Fougères : Osmunda regalis  

 

Récapitulatif des ZNIEFF recensées sur le site 

En termes faunistiques, aucune espèce d’enjeu majeur n’est présente dans la retenue qui par 
ailleurs ne constitue pas un habitat d’intérêt patrimonial particulier. 
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Cas de la loutre 

La loutre est une espèce emblématique (statut réglementé) inféodée aux milieux aquatiques et 
listée dans le cadre du classement en ZNIEFF type I. 

Elle circule, dans le cadre de ses déplacements (habitat, recherche de nourriture, etc.), le long 
des cours d’eau et corridors fluviaux. Actuellement, la présence du seuil et de la vanne en elle-
même constitue un obstacle.  

Toutefois la passe à poissons est un plus vis-à-vis de la circulation de l’espèce. Les vitesses 
d’écoulement dans les jets sont en théorie compatibles avec les capacités de nage de la loutre. 
Des passes à poissons équipées de vitre de visualisation ont permis à plusieurs reprises de 
visualiser le passage de loutres (à noter toutefois que ces observations ont été constatées dans 
des passes à fentes verticales, c’est-à-dire dans des passes « moins sportives » à jets de surface, 
contrairement à la passe de Martory qui reste une passe à jets plongeants) 

Même si les berges en rive droite et gauche sont relativement abruptes, on peut toutefois penser 
qu’elles restent relativement franchissables pour la loutre notamment en basses et moyennes 
eaux. La berge rive gauche semble toutefois plus facile à franchir. 

  
Vue des écoulements et zones de passages potentielles en berges au niveau des ouvrages en étiage (débit de 

la Ressègue en aval du captage voisin de 15 l/s) 
 

  

Vue des écoulements et zones de passages potentielles en berges au niveau des ouvrages en conditions 
proches du module (débit de la Ressègue en aval du captage voisin de 325 l/s) 
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Vue des écoulements et zones de passages potentielles en berges au niveau des ouvrages en conditions 

proches de 4 fois le module (débit de la Ressègue en aval du captage voisin de 1758 l/s) 

A ce jour, rien ne laisse penser que le site puisse être problématique au franchissement 
(configuration du site, bibliographie existante sur les capacités de franchissement de l’espèce…). 
L’aménagement de voies de passage en berges ne semble donc pas indispensable en l’état 
actuel, mais le SIAEP s’engage à réaliser de tels aménagements dans le cas où l’obstacle 
s’avérait problématique pour cette espèce à terme (retour d’expériences, amélioration des 
connaissances sur les capacités de marche et de nage de l’espèce). 

7.2.9. INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE CONSERVATION DE SITE NATURA 2000 

Ni le seuil de Martory ni le site du captage ne sont situés dans une zone classée Natura 2000. 

Les sites les plus proches sont : 

• FR 8301065 : Vallée et Coteaux thermophiles de la Région de Maurs 

• FR 7300913 : Basse Vallée du Célé. 

Ces sites sont situés à plusieurs dizaines kilomètres du site. 

A ce stade, compte tenu de la nature, de la localisation et des influences potentielles du projet, il 
est possible de conclure que le projet n'est manifestement pas susceptible d’avoir un effet notable 
sur le(s) site(s) Natura 2000 les plus proches (absence de destruction d’habitat naturel, de 
dérangement, de source de pollution, …). 

7.2.10. INCIDENCES SUR LES USAGES ANNEXES 

 Paysage 

En terme paysager, les aménagements (que ce soit les aménagements au droit de la Ressègue 
ou les bâtiments de la station de traitement) n’exercent aucun impact particulier.  

Les sites ne sont pas réellement visibles depuis les axes de circulation ou depuis un point de vue 
particulier.  

On peut donc considérer qu’il n’y a pas de répercussion sur le contexte paysager local au sens 
large et ce d’autant plus que les sites ne seront pas accessibles par les clôtures mises en œuvre 
(périmètres de protection). 
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 Tourisme, promenade 

Concernant la promenade et le tourisme, la fréquentation est plutôt réduite à ce niveau d’autant 
que le site est assez éloigné des axes de circulations et qu’il n’y a pas de point d’attrait touristique 
particulier à proximité. 

Il n’y a pas de chemin de randonnée particulier traversant les zones clôtures dans le cadre des 
périmètres de protection. 

Les parcelles sont privées et les clôtures mises en œuvre dans le cadre du périmètre de 
protection n’auront pas d’incidence sur la fréquentation des chemins existants dans les bois aux 
alentours.  

 Pêche 

L’activité halieutique est présente sur la Ressègue, principalement pour la pêche de la truite fario, 
espèce ciblée par les pratiquants. Reste que le site se trouve dans un secteur plutôt encaissé et 
pentu (présence de gorges) ce qui limite tout de même sa fréquentation. 

Le site de prélèvement (seuil et prise d’eau e) est situé dans un secteur de gorge infranchissable 
depuis l’aval par le cours d’eau, impliquant les pêcheurs à contourner par les bois le site. 

La clôture mise en œuvre en rive droite pour isoler la parcelle E 385 réduira ainsi les possibilités 
de passage pour pratiquer la pêche sur les 150 m en amont immédiat du seuil. Toutefois, cet 
impact reste limité et ce d’autant plus que les pêcheurs souhaitant pratiquer la pêche sur ce 
linéaire peuvent tout à fait traverser le cours d’eau de la rive droite à la rive gauche et 
redescendre vers le seuil par cette berge opposée. 

Ainsi, on peut globalement considérer que les aménagements et l’exploitation n’aura qu’un impact 
limité sur la pratique de la pêche. 

 Route et infrastructures 

On ne dénombre pas d’infrastructures particulières à proximité du site. Aucun impact des 
aménagements n’est donc à prévoir. 

7.2.11. INCIDENCES SUR L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU SITE 

On ne recense aucun patrimoine culturel particulier à proximité du site de Martory. Le projet 
n’aura pas d’incidence. 

7.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION ET 

D’ORIENTATION EXISTANTS 

7.3.1. CONTRIBUTION DU PROJET À LA RÉALISATION DES OBJECTIFS VISÉS AUX 

ARTICLES L.211-1 ET D.211-10 

Conformément à l’article L.211-1 le projet participe à la réalisation des objectifs de gestion 
équilibré et durable de la ressource en eau, en particulier en satisfaisant l’alimentation en eau 
potable de la population tout en conservant un débit minimum dans la Ressègue nécessaire aux 
exigences de la faune piscicole.  
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Le projet est également compatible avec les objectifs fixés par l’article D.211-10 du Code de 
l’environnement relatif à la qualité des eaux douces salmonicoles et des eaux douces destinées à 
la production d’eau alimentaire. 

7.3.2. COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DU SDAGE ADOUR-GARONNE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 est un outil 
de planification et de cohérence de la politique de l'eau. Il est accompagné d'un programme de 
mesures qui décline les orientations du SDAGE en moyens (réglementaires, techniques, 
financiers) et en actions permettant de répondre aux objectifs pour chaque unité hydrographique. 

Le nouveau SDAGE Adour-Garonne, qui intègre les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au 
bassin, a été approuvé le 1er décembre 2015. Pour être concret, le SDAGE 2016-2021 est 
accompagné d'un programme de mesures (actions) qui décline les moyens techniques, 
réglementaires et financiers. 

Les 4 orientations fondamentales qui constituent le socle du SDAGE 2016-2021 sont les 
suivantes : 

A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE, 

B - Réduire les pollutions, 

C - Améliorer la gestion quantitative, 

D - Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Le projet est directement concerné par les orientations C et D. 

Par ailleurs, l’enjeu pour le SDAGE 2016-2021 est de réduire les problèmes de dégradation 
physique de milieux dans le but d’atteindre le bon état ou le bon potentiel écologique. Il s’agit 
d’accentuer les efforts selon quatre axes : 

• réduire les impacts des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques ; 

• gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité écologique et le littoral ;  

• préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau ; 

• réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

L’analyse des répercussions du projet au regard des axes susnommés met en évidence les 
conséquences positives du projet :  

 Réduction des impacts des aménagements et activités sur les milieux aquatiques 

Un dispositif de franchissement piscicole a été aménagé au droit du site (rive droite).  

Par ailleurs, le seuil du captage est de type vanne levante. Il permet, lors des manœuvres de 
vanne, de rendre transparente la retenue et ainsi de charrier les sédiments s’y étant déposés au 
fil du temps, assurant donc le transport solide sans nuire au milieu aquatique aval et à la faune et 
flore s’y développant. 

L’incidence du captage en lui-même viendra du prélèvement d’eau en lui-même notamment en 
période estivale.  
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En effet, on rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font 
ressortir un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit 
d’étiage QMNA5. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA précise que les débits d’étiage limitent 
déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les truites adultes et qu’il paraît 
indispensable de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours d’eau et 
interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le seuil du QMNA5 (55 l/s), 
débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

La proposition d’un régime réservé avec un débit minimal en étiage de 1/17ème du module 
estimé, soit 27.8 l/s, aura ainsi une incidence notable sur le milieu aval.  

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimé. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement plus 
faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de débit 
d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit Minimum 
Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps réel 
a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une courbe de 
tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la Ressègue en 
aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années environ 
d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une étude sur les 
volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, module…) 
avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé (nombre de jours de 
défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir concrètement les besoins en eau 
complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

 Préservation des zones humides 

On ne recense pas de zones humides à proximité du site d’étude. Par ailleurs, la retenue est de 
faible emprise.  

 Gestion quantitative des cours d’eau  

Une sonde de niveau (type radar) enregistre en continu les lignes d’eau de la retenue et permet 
de s’assurer de la bonne restitution du débit réservé. 

Ces données, associées à une courbe de tarage, vont permettre de connaître plus précisément 
l’hydrologie de la Ressègue. Ces données peuvent également permettre si besoin de constituer 
une station d’alerte de crue (voir intérêt avec le SmCLm). 

 Réduire la vulnérabilité et les aléas inondation 

Les aménagements n’ont pas d’impact notable sur l’écoulement des crues au droit du site. Le 
seuil est transparent en période de crue. 

On rappelle qu’il n’y a actuellement pas d’infrastructure particulière ou d’habitation sensible vis-à-
vis de la problématique inondation (risque des biens et des personnes). 



Syndicat mixte Célé - Lot médian pour Syndicat intercommunal des eaux de St Constant et St Etienne de Maurs 

Dossier de régularisation du captage AEP de Martory sur la Ressègue 

 

 

Rapport ECOGEA n° E150351 (20_Martory – Autorisation) – Octobre 2022 80 

 

Comme signalé précédemment, la sonde radar installée permet de connaître la ligne d’eau de la 
retenue. Cette donnée est exportée par SOFREL. Cette donnée pourrait facilement être 
récupérable pour constituer une station d’alerte de crue du bassin. 

Les objectifs du SDAGE sont respectés par le projet qui aura des conséquences positives 
pour l’alimentation en eau potable, tout en restant dans les dérogations possibles vis-à-vis 
du L214.18 du code de l’environnement (notion de régime réservé). La connaissance plus 
précise de l’hydrologie de la Ressègue permettra d’affiner le débit réservé à respecter afin 
de réduire autant que possible l’incidence du prélèvement sur le milieu aquatique en aval. 
D’ores et déjà, on peut d’ores et déjà dire qu’en étiage sévère, les volumes mobilisables ne 
répondent que partiellement aux besoins. Le Syndicat devra travailler sur des solutions 
d’alimentation complémentaire (interconnexion, bassin de stockage…). 

7.3.3. COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE CÉLÉ 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Célé a été approuvé, 
par arrêté préfectoral. 

Au regard de l’Etat des lieux du bassin hydrographique du Célé et des perspectives d’évolution du 
territoire (économie, usages, milieux naturels…), la Commission Locale de l’Eau du SAGE Célé a 
examiné et validé, les principaux enjeux de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le 
bassin hydrographique, à savoir : 

A. Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques 

B. Promouvoir une approche globale et concertée à l’échelle du bassin du Célé 

C. Rétablir ou sauvegarder le bon état écologique et chimique des masses d’eau superficielles 

D. Rétablir ou sauvegarder le bon état chimique et quantitatif des masses d’eau souterraines 

E. Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d’eau pour protéger les 
espèces patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique et piscicole 

F. Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres 

G. Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les potentialités 
biologiques des milieux aquatiques 

H. Mieux gérer les inondations 

I. Satisfaire les usages de l’eau, et en priorité l’alimentation en eau potable, sans remettre en 
cause les fonctions des milieux aquatiques 

Le projet répond totalement aux objectifs fixés dans le cadre du Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et notamment ceux 
en lien avec les Thèmes Milieux Naturels et Usages du programme, à savoir : 
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Thème Orientation générale Disposition Préconisation 

III. Milieux 
Naturels 

E. Préserver ou restaurer le 
fonctionnement écologique des 
cours d’eau pour protéger les 

espèces patrimoniales et 
maintenir de bonnes conditions 

de vie aquatique et piscicole 

E2. Préserver les espèces 
aquatiques patrimoniales du 

bassin du Célé P2. Mieux connaître l’impact de certains 
aménagements, ouvrages et usages 

sur les populations piscicoles E3. Promouvoir une gestion 
patrimoniale des populations 

piscicoles 

E4. Réduire l’impact des 
ouvrages, installations ou 

aménagements hydrauliques 
sur les potentialités biologiques 

des cours d’eau 

P3. Maintenir ou rétablir la continuité 
écologique des cours d’eau 

F. Protéger ou réhabiliter les 
zones humides et les milieux 

lacustres. 

F2. Agir sur les plans d’eau et 
les étangs en fonction de leurs 

intérêts patrimoniaux ou de 
leurs impacts fonctionnels 

P2. Améliorer la gestion des plans 
d’eau pour limiter leur impact sur les 

milieux aquatiques ou préserver leurs 
richesses patrimoniales ou 

fonctionnelles 

IV. 
Aspects 

quantitatifs 

G. Conserver ou reconquérir 
des régimes hydrologiques 

compatibles avec les 
potentialités biologiques des 

milieux aquatiques. 

G2. Favoriser la gestion 
équilibrée de la ressource en 

eau 

P3. Diminuer les prélèvements en 
période de tension sur la ressource 

V. Usages 

I. Satisfaire les usages de l’eau, 
et en priorité l’alimentation en 
eau potable, sans remettre en 
cause les fonctions des milieux 

aquatiques 

I1. Protéger les ressources 
captées et sécuriser 

l’alimentation en eau potable 

P2. Protéger les ressources captées, 
vulnérables et stratégiques 

P3. Sécuriser l’alimentation en eau 
potable 

 

7.3.4. COMPATIBILITÉ AVEC LE PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 constitue le document de 
référence au niveau du Bassin (Adour Garonne dans le cas présent) pour les 6 ans à venir, qui 
permet d’orienter, et d’organiser la politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes 
stratégiques (objectifs) et 48 dispositions associées. 

Dans le cadre du PGRI Adour-Garonne 2016-2021, 6 objectifs stratégiques ont été définis pour le 
bassin et ses 18 Territoires à Risque Important d’inondation (TRI) : 

• 1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, 
pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant 
la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ci-dessous, 

• 2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les 
acteurs concernés, 

• 3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés, 

• 4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité, 

• 5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues 
pour ralentir les écoulements, 

• 6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection.  
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Ils s’inscrivent et visent à atteindre les 3 objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie Nationale de 
Gestion du Risque Inondation (SNGRI) : 

• Augmenter la sécurité des populations exposées, 

• Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des dommages liés à 
l’inondation, 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Le site n’est pas inscrit dans un Territoire à Risque Important d’inondation. 

Toutefois, ce projet n’occasionnera en crue aucune incidence sur la ligne d’eau que ce soit en 
aval ou en amont du seuil. 

Dans ce sens, on peut considérer que ce projet est en accord avec les objectifs du PGRI. 
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8. MESURES COMPENSATOIRES ET DE SURVEILLANCE 
PROPOSÉES 

8.1. MESURES COMPENSATOIRES 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, l’impact principal des aménagements et du 
prélèvement d’eau viendra du prélèvement en lui-même notamment en période estivale.  

En effet, on rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font 
ressortir un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit 
d’étiage QMNA5 estimé par la DREAL Auvergne. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA 
précise que les débits d’étiage limitent déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les 
truites adultes et qu’il paraît indispensable de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage 
naturel du cours d’eau et interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le 
seuil du QMNA5 (55 l/s), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

La proposition d’un régime réservé avec un débit minimal en étiage de 1/17ème du module 
estimé, soit 27.8 l/s, pourrait ainsi avoir une incidence sur le peuplement piscicole en aval 
et notamment sur le peuplement en adulte (biomasse, densité).  

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimée. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement 
plus faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de 
débit d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit 
Minimum Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment 
en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA 
en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

En complément à cette étude, il est proposé de réaliser une étude hydrobiologique dédiée 
au comportement piscicole sur les 3 années similaires au suivi hydrologique. Cette étude de 
suivi sera basée sur des campagnes de pêches électriques (station amont de référence et station 
en aval) et sera dédiée à analyser concrètement l’incidence du régime réservé sur le peuplement 
piscicole. 

A l’issue de ces deux études et si l’impact est significatif, des mesures compensatoires devront 
être mises en œuvre en attendant les possibilités de relèvement du débit réservé autour du DMB 
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révisé suite à la meilleure connaissance hydrologique (possibilités fonction de l’avancement des 
possibilités de stockage ou d’interconnexion).  

Si nécessaire, des éventuelles mesures d’accompagnement seront proposées à l’issue de ces 
études. 

8.2. MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE 

8.2.1. SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DU FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

Afin d’assurer la surveillance de la qualité de l’eau et la surveillance du bon fonctionnement des 
installations les dispositions suivantes sont en place sur la production : 

• Alarme de défaut de la chloration, 

• Alarme défaut sur tous les automates, 

• Alarme défaut pompage, 

• Alarme niveau bas dans les réservoirs 

Un passage est effectué quotidiennement sur le site de l’usine de production d’eau potable par les 
agents techniques de l’exploitant (SAUR). 

Des analyses sont effectuées : 

• en interne par les agents techniques de la SAUR 

• en externe par l’ARS 

L’autocontrôle assuré par le fermier ainsi que le contrôle sanitaire réalisé par l’ARS permettent de 
vérifier la conformité des eaux brutes et distribuées, mais également de détecter d’éventuelles 
anomalies. 

L’arrêté du 11 janvier 2007, modifié par l’arrêté du 21 janvier 2010 définit les fréquences de suivi 
et les paramètres suivi en fonction du type de captage et de la production journalière autorisée. 
Les principales fréquences d’analyse à respecter sont les suivantes : 

Type d’analyse Fréquence de mesure 

P1 : analyse de routine au point de mise en 
distribution (paramètres microbiologiques, 
caractéristiques organoleptiques, Chlore, 

conductivité, dureté, nitrates, pH, T°, Turbidité , …) 

2 fois par an 

P2 : analyses complémentaires au point de mise en 
distribution (oligo-élements, micro-polluants, 

Pesticides, paramètres radiologiques, …) 
1 fois par an 

D1 : analyse de routine aux robinets (paramètres 
microbiologiques, Chlore, conductivité, Fer, 

Nitrates, caractéristiques organoleptiques, pH, T°, 
Turbidité, …) 

6 fois par an 

D2 : analyse complémentaires aux robinets (oligoélements, 
micro-polluants, Chlorites, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, …) 
1 fois par an 
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8.2.2. SURVEILLANCE VIS-À-VIS DES ACTES DE MALVEILLANCE 

Les moyens de protection mis en œuvre vis à vis des actes de malveillance sont les suivants : 

• Clôtures et portails fermés à clé sur tous les réservoirs et station de traitement, 

• Clôtures et portails fermés à clés interdisant l’accès au seuil et à la passe à poissons, 

• Bâtiments fermés à clés que ce soit à la station de traitement ou à la prise d’eau, 

• Alarme intrusion au niveau de la station, 

• Alarme de manœuvre de la vanne du seuil, 

• Grillage et portail fermé à clé au niveau de la parcelle n°E385 en rive droite de la 
Ressègue pour délimitation du périmètre de protection. 

8.2.3. GESTION DU NIVEAU D’EAU AU DROIT DU CAPTAGE ET DU RESPECT DU DÉBIT 

RÉSERVÉ 

Comme signalé précédemment, le site comporte deux moyens de mesure du niveau d’eau dans 
la retenue : 

• Une sonde radar (Paratronic) installée sur support pivotant fixé au bâtiment de la 
station de pompage. La valeur du tirant d’air mesuré est transformée en cote de ligne 
d’eau en mNGF. Cette valeur est visible dans le boitier d’affichage dans le bâtiment de 
la station. Par SOFREL, la donnée est transmise à la SAUR au pas de temps du ¼ 
d’heure. 

• Une échelle limnimétrique installée entre le déversoir gauche et la vanne levante. 
Cette échelle permet une lecture directe du niveau d’eau en mNGF (le zéro a été calé 
à 429.00 mNGF). Une plaque mentionne 430.00 mNGF a été fixée au niveau du 1 m 
de l’échelle. Cette échelle a été levée par le géomètre qui a validé son calage 
altimétrique (précision au cm). 

On peut noter que globalement il y a un écart de 1.5 cm entre la valeur lue à l’échelle 
limnimétrique et la valeur mesurée à la sonde radar, et ce quelles que soient les conditions 
hydrologiques. 

Cet écart ne reflète pas la ligne d’eau qui est bien constante sur l’ensemble de la retenue. 

Aussi, si l’on considère que l’échelle limnimétrique est bonne (validée par le cabinet AQR), on 
peut noter que la valeur mesurée par la sonde radar sous-estime de 1.5 cm la valeur de la cote 
de la retenue lue à l’échelle limnimétrqiue. 

Le degré de précision du géomètre peut être centimétrique et il est possible que la valeur 
mesurée par la sonde ne soit pas plus mauvaise que celle mesurée par l’échelle limnimétrique. 
Toutefois, afin d’éviter toute erreur dans le futur et en accord avec les recommandations 
d’ECOGEA suite à sa note émise dans le cadre de l’établissement de la courbe de tarage 
(voir Annexe 7), il est proposé de reprogrammer la sonde radar et de tout caler par rapport 
au relevé du géomètre. 

Ces moyens de surveillance permettront de s’assurer du bon respect du débit réservé. Sur 
la base du régime réservé proposé, le niveau d’eau de la retenue ne devra jamais 
descendre en dessous de : 

• 429.33 mNGF du 1er juillet au 31 octobre, permettant ainsi de restituer 24 l/s, 

• 429.47 mNGF le reste de l’année (du 01 novembre au 30 juin), permettant de 
restituer 59 l/s. 
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8.2.4. VÉRIFICATION DE LA BONNE ALIMENTATION DE LA PASSE À POISSONS 

La bonne alimentation et fonctionnalité du dispositif de franchissement piscicole, cela passe par 
un entretien régulier de l’ouvrage et plus particulièrement en période automnale (période 
principale de migration de la truite). 

Un passage est effectué plusieurs fois par semaine sur le site du captage par les agents 
techniques de l’exploitant (SAUR). Lors de ces passages, une vérification du non colmatage de la 
passe sera assurée. En cas de colmatage de la grille ou des échancrures, les agents procéderont 
à l’enlèvement de ces embâcles. 

8.2.5. MAINTIEN DU TRANSIT SÉDIMENTAIRE ET VÉRIFICATION DE L’ABSENCE 

D’ENGRAVEMENT 

Les travaux réalisés en 2017 ont permis de remplacer le seuil béton fixe par un organe mobile de 
type vanne levante. Le vannage est maintenu en position fermée et fixe quasiment toute l’année, 
il entraine donc logiquement un effet de retenue sédimentaire à son amont. Toutefois, des 
manœuvres d’ouverture de vanne seront mises en place pour assurer le transit sédimentaire des 
matériaux accumulés. 

 Déclenchement de l’opération de vidange : 

Ces manœuvres ne pourront être effectuées qu’en période de débit soutenu à la fois pour 
favoriser le travail des sédiments dans la retenue et pour assurer une dilution suffisante des 
matières en suspension en aval.  

L’opération pourra être déclenchée dans les cas suivants : 

• De Début Juin à Fin Octobre (En dehors des périodes de reproduction, d’incubation et 
d’émergence de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 1.5 
fois le module environ (cote du niveau de la retenue = 429.75 mNGF) 

• De début Novembre à Fin Mai (Périodes de reproduction, d’incubation et d’émergence 
de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 3 fois le module 
environ (cote du niveau de la retenue = 429.90 mNGF) 

 Manœuvres des vannes et durée de l’opération : 

En outre, les manœuvres devront respecter les règles suivantes : 

• L’abaissement et le remplissage de la retenue ne devra en aucun excéder 20 cm par 
¼ d’heure 

• L’ouverture et la fermeture de la vanne ne devra jamais excéder 2 cm par manœuvre.  

Avant toute opération, l’exploitant préviendra la DDT 15 avant le début de l’opération, qui pourra 
lui imposer de réaliser un suivi du taux de MES. 

L’exploitant fournira un compte-rendu de l’opération dans les 8 jours suivant chaque opération.  

A l’issue des premières années d’exploitation, et en fonction du retour d’expériences, il pourra 
être proposé une révision de ces modalités. Cette révision sera soumise à acceptation auprès de 
la DDT 15. 
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9. SÉCURISATION DE LA PRODUCTION 

9.1. PERIMETRES DE PROTECTION 

 Périmètre de protection immédiate 

Ce périmètre a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages de prélèvement et d’éviter 
que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent à l’intérieur ou 
à proximité des ouvrages de captage. 

Le périmètre doit être clôturé en rive droite de la Ressègue sur la commune de Leynhac. Un 
portail en acier galvanisé muni d’un dispositif de verrouillage devra être mis en œuvre (clôtures et 
portail devront être maintenus en bon état). A l’intérieur de ce périmètre toutes les activités seront 
interdites, sauf celles nécessaires à l’entretien des installations, au suivi du fonctionnement et aux 
aménagements visant à améliorer les conditions d’exploitations du captage. 

L’accès sera strictement réservé au personnel de visite, d’entretien et d’exploitation de l’ouvrage. 

Aucun apport d’engrais et produits phytosanitaires ne sera autorisé. Les branches d’arbres et 
embâcles seront évacués régulièrement du ruisseau dans les limites du périmètre de protection 
immédiate. On laissera toutefois le boisement occupant ces parcelles, contrairement aux 
recommandations de l’hydrogéologue agréé. 

Aucune contrainte sur la parcelle E395 en rive gauche (commune de Puycapel) n’est émise. 

 

Périmètre de protection immédiate proposé (d’après Henou, 2019) 
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 Périmètre de protection rapprochée 

Ce périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis-à-vis de la 
migration souterraine des substances polluantes. 

Avec le contexte actuel sur le bassin versant, il n’est pas recommandé de mettre en place une 
station de mesure de la qualité de l’eau en amont du captage. 

Le périmètre de protection rapprochée consistera donc à une gestion du domaine parcellaire 
visant à protéger la qualité de l’eau captée des contaminations par le bétail qui s’y abreuve ou le 
traverse et à maîtriser les activités de cultures et d’entretien de la forêt à proximité des berges. 

Trois types de recommandations selon l’occupation du sol sont définies : 

• Les parcelles en prairies à pâture ou occupés par des landes qui peuvent être 
pâturées : des aménagements devront être prévus pour empêcher le bétail de 
s’abreuver dans le lit du cours d’eau ou de le traverser ; 

• Les parcelles cultivées devront avoir une zone tampon avec la rivière en installant une 
ripisylve d’une largeur de 5 m qui diminuera la pollution éventuelle par les nitrates 
agricoles ; 

• Sur les parcelles occupées par de la forêt, il faut instaurer une zone tampon dans 
lequel la végétation boisée restera en l’état en cas d’exploitation. Il faut garder une 
ripisylve sur les berges (10 m) et empêcher les rejets de l’exploitation forestière dans 
le cours d’eau. 

Pour les parcelles agricoles où la rotation culturale est pratiquée, il conviendra d’associer les deux 
types de recommandations (cultures et prairies). 

La distance du périmètre de protection rapprochée est fixée à 5 km en amont du captage. Les 
parcelles concernées et réglementation associée sont répertoriées en Annexe 5. 

 Périmètre de protection éloignée 

Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la 
protection contre les pollutions permanentes et diffuses. 

En l’absence de notification de pollution indiqués dans le rapport préalable dans le haut du bassin 
versant, il n’y a pas lieu d’instaurer un périmètre de protection éloigné. 

9.2. SUGGESTION VIS-A-VIS DES RISQUES DE DEVERSEMENT DU 

RESEAU ROUTIER 

La route RD19 traverse le ruisseau de la Ressègue à environ 600 m en amont de la prise d’eau. 
Le passage du pont se fait après un fort tournant et en cas de verglas ou de chaussée glissante, il 
y a un risque de dérapage et de chute dans le ruisseau. 

D’après l’hydrogéologue agréé, une barrière de sécurité a bien été placée et sa solidité est 
suffisante. Toutefois, elle ne couvre pas totalement la surface de dérapage sur le côté amont 
Ouest. 

Aussi, la barrière sur toute la partie Ouest du pont traversant la Ressègue en amont immédiat du 
captage sera prolongée en partenariat avec le CD15, afin d’empêcher tout véhicule de tomber 
dans le cours d’eau. 
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Vue du pont de la RD19 traversant la Ressègue en amont du captage (Source : Bernard HENOU) 

9.3. PERENNISATION DE LA RESSOURCE  

Comme signalé précédemment, en étiage sévère, compte tenu du débit réservé , il est fort 
probable, malgré la notion de régime réservé avec passage au 1/17ème du module que le  la 
ressource en eau soit inférieure aux besoins pendant plusieurs jours. 

Aussi, en cas de problème, il est nécessaire de trouver une source d’eau potable d’appoint durant 
ces périodes de crise. Il conviendrait ainsi d’étudier la faisabilité d’une interconnexion avec le 
réseau d’une collectivité voisine, à condition que la production de cette collectivité soit en mesure 
de subvenir à ses propres abonnés. En première approche, il serait pertinent de regarder les 
possibilités d’interconnexion avec des syndicats prélevant sur des cours d’eau conséquents (Lot, 
Cère). 

En parallèle à cette analyse de possibilité d’interconnexion, une étude de faisabilité de créer des 
réservoirs d’eau de stockage mériterait d’être réalisée. 
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10. MESURES DE REMISE EN ÉTAT APRÈS EXPLOITATION 

Dans le cas où le prélèvement d’eau était abandonné, il serait alors nécessaire de démanteler les 
ouvrages actuels. 

La remise en état passerait par les opérations suivantes : 

• Abaissement de la retenue par ouverture progressive de la vanne du seuil, selon les 
mêmes consignes que l’ouverture de gestion du transit sédimentaire 

• Démolition de la partie Rive gauche du seuil jusqu’au substratum rocheux ; 

• Batardeau en amont de la retenue avec mise en place d’un by-pass (conduite) des 
eaux de la Ressègue. La buse du by-pass sera positionnée en rive gauche le long de 
la falaise 

• Démolition du seuil,  de la passe à poissons, du bassin de pompage et du local de 
pompage avec évacuation en décharge contrôlé des matériaux. Cette démolition sera 
réalisée jusqu’au substratum pour retrouver les affleurements rocheux initiaux. 

• Les zones de stationnement aux abords du local de pompage seront recouvertes de 
terre végétale avant d’être revégétalisées par ensemencement et plantations d’arbres 
et arbustes (essences similaires à la végétation existante aux abords). 

A noter que les conduites de refoulement jusqu’à la station de Longuecamp seront laissés en 
l’état. 

Dans tous les cas, un dossier sera établi en préalable à cette remise en état et qui sera soumis à 
validation auprès des services instructeurs et notamment des services de la police de l’eau. 
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11. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

11.1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

La présente déclaration est effectuée par : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE SAINT-CONSTANT ET SAINT-
ETIENNE DE MAURS 

Mairie de Saint-Constant 

15600 SAINT-CONSTANT 

Tél : 04 71 49 10 30 

Fax : 04 71 49 10 69 

11.2. LOCALISATION 

Le seuil du captage AEP de Martory est implanté sur la Ressègue dans le département du Cantal. 
Il est situé à la fois sur la commune de Leynhac en rive droite et de Mourjou en rive gauche. Le 
site appartient au Syndicat AEP de Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs et la SAUR exploite le 
captage.  

 

Localisation du captage AEP de Martory à Leynhac (source CARTELIE 15) – Echelle 1/25 000 

Le captage est situé sur la parcelle n°E273 (commune de Leynhac) située en rive droite et 
appartenant au SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs. Le seuil s’appuie également en 
rive gauche sur la parcelle n°E9 (commune de Mourjou) appartenant à Mme Lagarde. Toutefois, 
le SIAEP Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs a acheté une bande de terrain de 30 m de large 
en partant du cours d’eau à Mme Lagarde.  

Ainsi le captage et son seuil reposent entièrement sur des parcelles appartenant au syndicat.  

captage AEP 

La Ressègue 
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11.3. NATURE DU PROJET 

 Problématique du site 

Le captage AEP de Martory a vraisemblablement été mis en service vers le milieu des années 70. 
Il avait fait l’objet d’une DUP en janvier 1975 mais cependant, il n’a pas d’existence légale au titre 
de la loi sur l’eau.  

Ce dossier d’autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement et 
des articles L.1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique joue donc le rôle de demande de 
régularisation administrative du captage AEP de Martory.  

 Présentation du site 

 Besoins en eau 

D’après les rapports annuels du délégataire SAUR montre un volume moyen consommé de 
83 865 m3 pour 797 branchements. Rapporté au nombre d’habitants en 2016 cela représente une 
consommation de 60 m3/an, soit 165 l/jour environ. 

Avec l’absence de projets d’urbanisation et l’évolution démographique actuelle sur ces deux 
communes, il apparait raisonnable de penser que les besoins en eau ne vont pas croitre 
fortement.  

Toutefois, dans le but d’avoir une démarche sécuritaire sur les besoins en eau, il est raisonnable 
de considérer une consommation de 200 l/jour/habitant, soit un volume consommé annuel sur 
l’ensemble de la population dans 10 ans (projection de 1494 habitants) de 109 000 000 m3, soit 
environ 300 m3/jour. 

En considérant une différence de 25% entre le volume produit et le volume consommé, on peut 
considérer une nécessité de produire 136 000 000 m3/an environ, soit 375 m3/jour environ. 
Certaine années, les besoins journaliers peuvent être nettement plus importants, pouvant 
dépasser 600 m3/jour en période estivale. 

 Le captage et son seuil 

Les eaux sont prélevées dans la Ressègue par l’intermédiaire du captage de Martory, puis sont 
envoyées par pompage vers la station de Traitement/Production de Longuecamp. Les eaux 
traitées sont ensuite envoyées vers 5 zones de stockage puis distribuées sur les réseaux des 
communes de Saint-Constant-Fournoulès et de Saint-Etienne de Maurs. 

Le captage AEP de Martory a vraisemblablement été mis en service vers le milieu des années 70. 
Il avait fait l’objet d’une DUP en janvier 1975 (A noter toutefois que dans la DUP de 1975, il est 
fait mention de captage en nappe alluviale_voir annexe). 

Ce captage en rivière n’a pas d’existence légale au titre de la loi sur l’eau. 

Le captage est implanté en rive droite de la Ressègue dans une retenue créée par un ouvrage 
munie d’une grande vanne mobile levante (nouvel ouvrage construit en 2017). 

Au vu de l’état de dégradation importante constatée de la prise d’eau, au moment des travaux de 
2017 sur le seuil et la passe à poissons, des travaux complémentaires ont été réalisés au droit du 
captage en lui-même. Les modalités de prélèvement en cours d’eau ont été légèrement revues. 
Les pompes de prélèvement ont également été changées. 
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Le bâtiment de pompage est muni de 2 pompes émergées similaires (changées en 2017) et dont 
le débit maximum prélevé par chacune est voisin de 35-40 m3/h. Le captage s’effectue au moyen 
d’une seule pompe, la deuxième pompe venant en secours en cas de problème sur la première 
pompe. 

Cette eau brute est pompée vers la station de traitement de Longuecamp (altimétrie de l’ordre de 
523 mNGF) sur la commune de Saint-Constant avant de rejoindre le réseau de distribution. 

Avant travaux de 2017, d’après les informations communiquées par la SAUR, le volume total 
prélevé pouvait varier globalement entre 250 et 400 m3/jour. Le débit maximum prélevé était de 
l’ordre de 30 m3/h soit environ 8.3 l/s avec un fonctionnement « en tout ou rien » (pas de 
modulation possible du prélèvement). Le pompage était globalement réparti à environ 40% en 
nocturne et 60% de pompage diurne. 

A ce jour, et depuis le changement de pompes en 2017, et d’après les informations 
communiquées par la SAUR, le débit maximum prélevé est voisin de 35-40 m3/h, soit 
respectivement 9.7-11.1 l/s. Avec la variation de fréquence, il est possible de réduire 
facilement le prélèvement à 30-35 m3/h (8.3-9.7 l/s). Les possibilités de réduire le 
prélèvement à des valeurs inférieures restent floues et pourraient d’après la SAUR poser 
des problèmes au niveau des pompes. Le fabricant des pompes mériterait d’être consulté 
pour voir les possibilités maximales. 

Le niveau d’eau dans le bassin de captage est suivi en continu par une sonde de niveau qui 
transmet l’information au centre de traitement. Le niveau est donc légèrement différent du niveau 
de la retenue mais cela permet un suivi de la tendance d’évolution.  

Une sonde radar et une échelle limnimétrique installées en 2017 permettent à l’exploitant de 
connaître en mNGF la cote de la retenue, ce qui permet de s’assurer de la bonne restitution du 
débit réservé.  

Une courbe de tarage établie par ECOGEA pour le SmCLm13 permet de mettre en relation le 
niveau d’eau dans la retenue et le débit de la Ressègue en aval du pompage. Ce débit déduit de 
la courbe de tarage complété par le débit prélevé par le captage AEP permet de connaître si on le 
souhaite le débit total du ruisseau. 

 La passe à poissons 

Une passe à bassins à échancrures latérales a été aménagé en rive droite du site. Elle 
décompose la chute totale (environ 1.55 m) en une série de 6 chutes de 26 cm maximum. Son 
entrée piscicole est située à proximité immédiate du seuil. 

Le dispositif a été calé de telle sorte qu’il entonne la totalité du débit réservé avant toute surverse 
sur le seuil. 

 Débit réservé en aval 

Les relevés de la sonde radar installée en 2017 permettent de constater que le débit du cours 
d’eau peut fortement descendre en dessous des valeurs suivantes : 

• 42 l/s correspondant au 1/10ème du module défini dans le courrier de la DDT15 du 
06/12/2013 (voir Annexe 2) ; 

• 47 l/s correspondant au 1/10ème du module défini par la DREAL Auvergne dans le 
cadre de l’étude de définition d’un Débit Minimum Biologique ; 

• 55 l/s correspondant au Débit Minimum Biologique.  
 

13 ECOGEA, 2020. Réalisation d’une courbe de tarage Hauteur/Débit de la Ressègue au droit du captage d’eau potable 
de Martory. Rapport ECOGEA pour SmCLm. Note ECOGEA n° E190507 (Tarage Martory Ressegue). 63 pages. 
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Selon l’article L214.18 du code l’environnement, le débit minimal ou débit réservé, à maintenir à 
l’aval des ouvrages, doit être au minimum égal au débit garantissant en permanence la vie, la 
circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux. Ce débit réservé ne peut être 
inférieur au 1/10ème du module du cours d’eau au droit de l’ouvrage. Les actes d'autorisation ou de 
concession peuvent fixer dans le cas notamment de prélèvement pour l’eau potable, des valeurs 
de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle 
de ces valeurs ne soit pas inférieure au 1/10ème. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur 
à la moitié du débit minimum précité soit le 1/17ème du module. 

Bien que l’hydrologie de la Ressègue reste assez mal connue, son hydrologie rencontrée en 
étiage 2019 montre d’ores et déjà qu’il est nécessaire de pouvoir descendre jusqu’à un débit 
réservé de 1/17ème du module en période estivale (soit 27.8 l/s environ sur la base d’un module 
proche de 472 l/s). 

Aussi, il nous paraîtrait judicieux de tester en premier lieu, le scénario (4 mois à M/17 (27.8 
l/s) du 15 juin au 15 octobre, 2.5 mois à M/8 (59 l/s) du 15 octobre au 31 décembre et 5.5 
mois à M/6.5 (72.6 l/s) du 1er janvier au 15 juin et au besoin, de faire évoluer le règlement 
d’eau si la production ne permettait pas de subvenir aux besoins. 

Il paraît également nécessaire d’améliorer la connaissance de l’hydrologie de la Ressègue 
au droit du site. Il est proposé ainsi de réaliser une étude à l’issue des 3 premières années 
d’exploitation permettant ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). 

De plus, et quel que soit le scénario de régime réservé retenu, il est indispensable de lisser les 
prélèvements de la station AEP sur une durée journalière la plus importante possible (si 
possible sur 20 heures), ce qui permettra de mieux garantir le maintien du débit réservé et de 
prélever le volume sans provoquer de variation brutale dans les débits délivrés au cours d’eau.  

 Le dispositif de mesure des débits et lignes d’eau 

Une sonde de niveau de type capteur radar a été installée au niveau du bâtiment de captage. Le 
capteur enregistre en continu le tirant d’air entre la sonde et le plan d’eau ce qui permet de 
connaitre à tout moment la cote de la retenue et ainsi de connaitre la valeur du débit de la 
Ressègue laissé en aval des ouvrages (débit réservé). 

La mesure et l’enregistrement de cette donnée permettra de mieux connaître l’hydrologie du 
cours d’eau et permettra également si besoin de devenir une station d’alerte de crue du bassin 
versant du Célé. 

 Les périmètres de protection 

L’article L.1321-2 du Code de la Santé Publique prévoit la mise en place d’un ou de plusieurs 
périmètres de protection établis dans le but d’assurer la protection de la qualité des eaux captées 
destinées à l’alimentation. 

Les périmètres de protection immédiat et rapproché ont été définis par l’hydrogéologue agréé. 
Aucun périmètre de protection éloigné n’a été défini (non nécessaire selon l’hydrogéologue).  

 Rubriques de la nomenclature visées 

 Code de l’Environnement 

Au titre du code de l'Environnement (Partie Législative) – Livre Ier – Titre II- Chapitre IV – Section 
1 – Articles L214-1 à L214-6, tout captage d'eau est soumis à déclaration (D) ou à autorisation 
(A). 
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Le captage de Martory est ainsi concerné par l’article L.214-3 du Code de l’Environnement : « I.- 
Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque 
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 
notamment aux peuplements piscicoles. ». L’utilisation du captage est donc soumise à 
autorisation.  

Le Code de l’Environnement (Partie Réglementaire), Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 1, 
Article R214-1, définit les rubriques de la nomenclature. Celles pouvant être concernées par le 
captage de Martory sont les suivantes : 

• Rubrique 1.2.1.0. : « A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention 
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et 
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal 
alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, 
du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) » ; 

• Rubrique 3.1.1.0. : « Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un 
cours d’eau, constituant : 2° un obstacle à la continuité écologique entrainant a) une 
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) » ; 

• Rubrique 3.1.2.0. : « Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau : 2° 
sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D) ».  

 Code de la santé publique 

L’utilisation de l’eau à des fins d’alimentation humaine est également réglementée au titre du 
Code de la Santé Publique (Partie Législative) – première partie, livre III, titre II : 

• Art L1321-7 : « I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de 
l'environnement, est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente 
l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau 
minérale naturelle, pour :  

- 1° La production ;  
- 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la 

distribution à l'usage d'une famille mentionnée au 3° du II et de la 
distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de 
distribution public ;  

- 3° Le conditionnement. » 

• Art L1321-1 : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation 
humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris 
la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la 
consommation.  
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation 
de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine est interdite. »  

L'arrêté du 20 juin 2007 précise la constitution des dossiers d'autorisation de prélèvement, 
d'instauration des périmètres de protection et d'utilisation de la ressource à des fins d'alimentation 
humaine, conformément aux articles R.1321-1 à R.1321-66 de la partie réglementaire du Code de 
la Santé Publique première partie, livre III, titre II. 
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En application de l'article L1321-2 du code de la santé publique, les travaux de prélèvement d'eau 
ainsi que les périmètres de protection doivent être déclarés d'utilité publique.  

 Moyens de suivi et de surveillance 

Les récents travaux d’installation d’un système de mesure du débit en temps réel permettent à 
l’exploitant du captage de connaitre précisément le débit de la rivière et la ligne d’eau à maintenir 
en amont du captage afin de laisser transiter le débit réservé.  

Le débit réservé est restitué par la passe à poissons uniquement. Cette dernière est facilement 
accessible au moyen de caillebotis, et chaque échancrure est accessible par un caillebotis 
amovible. L’exploitant peut ainsi facilement s’assurer de l’absence d’embâcles dans la passe à 
poissons pouvant perturber son fonctionnement et la restitution du débit en aval. 

Par ailleurs, le maintien du transit sédimentaire vers l’aval (continuité écologique) et l’absence 
d’engravement/ensablement au-devant de la prise d’eau du captage. Cet aspect est accentué par 
le positionnement du captage en intrados du méandre, zone favorable au dépôt de matériaux fins. 

Les travaux réalisés en 2017 ont permis de remplacer le seuil béton fixe par un organe mobile de 
type vanne levante. Le vannage est maintenu en position fermée et fixe quasiment toute l’année, 
il entraine donc logiquement un effet de retenue sédimentaire à son amont. Toutefois, des 
manœuvres d’ouverture de vanne seront mises en place pour assurer le transit sédimentaire des 
matériaux accumulés. 

Déclenchement de l’opération de vidange : 

Ces manœuvres ne pourront être effectuées qu’en période de débit soutenu à la fois pour 
favoriser le travail des sédiments dans la retenue et pour assurer une dilution suffisante des 
matières en suspension en aval.  

L’opération pourra être déclenchée dans les cas suivants : 

• De Début Juin à Fin Octobre (En dehors des périodes de reproduction, d’incubation et 
d’émergence de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 1.5 
fois le module environ (cote du niveau de la retenue = 429.75 mNGF) 

• De début Novembre à Fin Mai (Périodes de reproduction, d’incubation et d’émergence 
de la truite), si les débits entrant dans la retenue sont supérieurs à 3 fois le module 
environ (cote du niveau de la retenue = 429.90 mNGF) 

Manœuvres des vannes et durée de l’opération : 

En outre, les manœuvres devront respecter les règles suivantes : 

• L’abaissement et le remplissage de la retenue ne devra en aucun excéder 20 cm par 
¼ d’heure 

• L’ouverture et la fermeture de la vanne ne devra jamais excéder 2 cm par manœuvre.  

Avant toute opération, l’exploitant préviendra la DDT 15 avant le début de l’opération. 

11.4. ETAT INITIAL,  INCIDENCES ET MESURES COMPENSATOIRES 

 Occupation des sols et foncier 
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Pour accéder au captage de Martory, la route départementale 19 (puis l’ancien chemin de 
Mourjou) est la plus sécurisée. Au niveau du chemin, il est nécessaire de traverser la parcelle 
E273 appartenant au SIAEP de Saint-Constant et Saint-Etienne de Maurs, afin d’accéder au 
captage de Martory. La Ressègue sur le secteur se caractérise par un fort couvert forestier. 

Plus localement, les parcelles avoisinantes au captage sont constituées de forets de feuillis et de 
conifères. 

La parcelle n°E273 (située en rive droite) où est positionnée le captage appartient au SIAEP de 
Saint-Constant et Saint-Etienne de Maurs. Par ailleurs, le syndicat a également acheté une bande 
de terrain de 30 m dans l’ancienne parcelle rive gauche n°E9 sur laquelle le seuil repose en 
partie, il s’agit de la parcelle n°E395. 

Le captage et son seuil n’exerceront aucune incidence particulière sur l’occupation des sols à 
proximité du site et sur le foncier.  

Il n’est pas envisagé d’acquérir les parcelles listées au périmètre de protection rapproché. 

Les parcelles du périmètre de protection immédiate appartiennent au Syndicat. 

Les recommandations de l’hydrogéologue agréée seront globalement intégrées vis-à-vis de 
l’occupation des sols. 

 Contexte hydrogéologique 

Selon le SDAGE du bassin Adour-Garonne, le site d’étude fait partie de l’unité hydrographique de 
référence « Dordogne amont ». 

Quatre kilomètres en amont du captage de Martory (soit 9 km en aval des sources), les eaux de la 
Ressègue sont également captées au niveau du captage de Mourjou. 

La majeure partie du cours d’eau se trouve en terrain cristallophyllien (granitique en amont et 
schistes sériciteux sur la majeure partie du BV). Ces terrains sont peu perméables avec des 
reliefs assez prononcés dans l’environnement proche de la prise d’eau donnant de fortes pentes à 
proximité des berges. L’aquifère souterrain du bassin versant est superficiel, localisé dans la 
franche altérée des formations cristallophylliennes peu épaisses de 1 à 3 m, peu perméables et 
n’alimentant que partiellement le cours d’eau de la Ressègue dont l’approvisionnement est dû 
essentiellement au ruissellement des eaux superficielles consécutif aux pluies. 

Les installations et le fonctionnement n’exercent pas d’impact sur le niveau de la Ressègue en 
amont de la retenue. L’impact sur l’aquifère ne peut être que très minime et négligeable. 

 Hydrologie et niveaux d’eau 

Au niveau du captage de Martory, la Ressègue draine un bassin versant de 27.4 km². Les débits 
caractéristiques fournis par la DREAL sont les suivants :  

• Débit d’étiage (QMNA5) = 0.055 m3/s ; 

• Débit moyen interannuel (module) = 0.472 m3/s ; 

Par ailleurs, la Ressègue au droit du captage de Martory a fait l’objet d’une étude de 
détermination du débit minimum biologique (DMB) en avril 2014 par E.C.O.G.E.A. : « étude de 
détermination des débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois captages 
AEP du bassin versant du Célé ». La valeur de 0.055 m3/s a été retenu en accord avec la DREAL.  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
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courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 

Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

A ce jour, d’après les informations communiquées par la SAUR, le débit maximum prélevé 
varie entre 35 et 40 m3/s soient respectivement 9.7 et 11.1 l/s. 

Le tableau ci-dessous présente en fonction du débit et en l’absence de prélèvement pour la 
station AEP l’évolution des niveaux d’eau et de la chute pour les débits fréquents. 

Hydrologie de la 
Ressègue à l’ouvrage 

(sans prélèvement) 

Niveau d’eau 
(mNGF) Chute 

totale 
(m) 

Débit  
(l/s) 

Retenue Aval 
seuil Passe Surverse 

vanne 
Déversoir 
latéral RG 

Etiage critique  
1/17ème Module DREAL 

(27.8 l/s) 
429.345 427.945 1.40 27.8 0 

0 

1/10ème Module DDT 
(42 l/s) 429.405 427.95 1.45 42 0 

DMB  
(55 l/s) 429.455 427.95 1.50 55 0 

1/8ème Module DREAL 
(59 l/s) 429.47 427.95 1.52 59 0 

1/6.5ème Module 
DREAL (72.6 l/s) 429.497 427.96 1.54 72.6 0 

Module DREAL 
(472 l/s) 429.69 428.05 1.64 132 340 

1.5 x Module DREAL 
(708 l/s) 

429.75 428.10 1.65 155 553 

2 x Module DREAL 
(944 l/s) 

429.80 428.15 1.65 175 769 

 

Ainsi, mis à part le débit prélevé par le pompage AEP, le débit de la Ressègue est restitué en 
aval. 

En période de manœuvre de la vanne du seuil, le débit restitué à l’aval peut être légèrement 
modifié (à la hausse lors des opérations de vidange et à la baisse lors des opérations de 
fermeture de la vanne et de remplissage de la retenue). Toutefois, en respectant les consignes 
définies dans le chapitre § 3.5.2 précédent, l’incidence de ces opérations sera négligeable et sans 
incidence notable sur les débits en aval. En effet sur la base d’un rythme d’abaissement ou de 
remplissage de l’ordre de 20 cm par ¼ d’heure, l’incidence sur le débit aval sera de l’ordre de 
55 l/s environ (50 m3 par ¼ d’heure), ce qui reste négligeable au regard du débit minimum 
nécessaire pour effectuer les opérations (environ 700 l/s de juin à octobre et environ 14000 l/s le 
reste de l’année).  

 Qualité des eaux superficielles 
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Au regard des résultats disponibles (suivi effectué notamment par le SmCLm et l’ARS), la qualité 
physico-chimique de la Ressègue est globalement bonne à très bonne. 

Comparés aux limites de la qualité des eaux brutes superficielles pour la production d’eaux 
destinés à la consommation humaine, définie par le Code de Santé Publique, les résultats des 
différents paramètres disponibles ne sont pas déclassants pour la production d’eau potable, ce 
qui est en accord avec l’avis de l’hydrogéologue agréé. 

On peut toutefois noter que la conductivité de l’eau est proche de 50 µS/cm (valeurs non fournies 
dans le tableau), ce qui reste inférieur à la référence de qualité. En effet, les références de qualité 
préconisent des eaux ayant une conductivité supérieure à 200 µS/cm et inférieure à 1100 µS/cm. 

Concernant les pesticides, d'importantes teneurs en herbicides avaient été ponctuellement 
relevées au droit de la prise d'eau de Martory entre 2008 et 2012. C'est pourquoi, à la suite du 
Grenelle de l'environnement, ce captage en eaux superficielle a  été classé comme prioritaire. 

De plus, à cette période, la qualité bactériologique était également marquée par des pics de 
contamination suite aux épisodes pluvieux. 

Dans l'objectif de diminuer ces pollutions bactériologiques et phytosanitaires à Martory (et 
également sur le captage aval de la Ressègue), le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 
Célé a été animé un Plan d'Action Territorial, entre 2013 et 2017.  

Si, aujourd'hui, des concentrations pouvant être qualifiées de moyennes à médiocres sont parfois 
analysées au droit du captage de Martory, aucune détection de molécule phytosanitaire n'a en 
revanche été effectuée depuis fin 2014, montrant ainsi l’efficacité des actions menées. 

La délimitation des périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné, mis en œuvre est 
complémentaire et ne peut aller que dans le sens d’une préservation de la qualité. 

La qualité physico-chimique de l’eau ne sera pas affectée par le projet. L’écoulement des eaux 
vers l’aval est continuellement assuré par la passe à bassins en conditions de débit réservé puis 
complété par les surverses sur la vanne pour une hydrologie plus conséquente. 

La faible capacité de la retenue (200 m3 environ) ne génère qu’un temps de séjour assez faible en 
étiage sévère (environ 1 heure lorsque le débit de la Ressègue est voisin de 50 l/s et environ 2 
heures lorsqu’il n’est plus que de 25 l/s). Ce faible temps de séjour ne peut donc avoir qu’un 
impact négligeable et non significatif sur la qualité de l’eau (thermie….). 

La qualité de eaux peut être dégradée (augmentation du taux de MES, turbidité) lors de 
l’ouverture de la vanne du seuil au moment des opérations de vidange pour 
dégravement/désensablement de la retenue. Toutefois, l’ouverture progressive de la vanne 
(jamais plus de 2 cm par manœuvre) et le suivi du rythme d’abaissement défini (20 cm par ¼ 
d’heure) permettront de relarguer les sédiments sans générer de départ massif de Matières En 
Suspension (MES), et ce d’autant plus que ces opérations ne pourront se dérouler « en routine » 
que pour des débits conséquents (voir § 3.5). 

 Sédiments de la retenue 

Les sédiments déposés dans la retenue sont essentiellement d’origine minérale. : éléments fins 
de type sable associés à une faible proportion de matière organique facilement remobilisable 
(feuilles, bois, …). La queue de retenue présente des éléments plus grossiers (graviers et 
cailloux) qui s’y déposent gravitairement sous l’effet du ralentissement dynamique des 
écoulements. 

Depuis les travaux effectués en 2017 et le remplacement du seuil fixe par un organe mobile de 
type vanne levante, la gestion des sédiments dans la retenue est largement facilitée. Le transit 
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vers l’aval de ces matériaux peut être effectué régulièrement et facilement, grâce à des opérations 
de vidange (chasse) par ouverture de la vanne du seuil. Ces opérations d’ouverture de vanne, si 
elles sont réalisées régulièrement, permettent d’éviter le comblement de la retenue et le 
colmatage de la prise d’eau, et ainsi le curage de la retenue comme il était nécessaire avant les 
travaux de 2017. 

On peut toutefois noter qu’une zone de recirculation est présente dans la retenue en crue au-
devant du mur bajoyer de la station, ce qui a tendance à favoriser le dépôt de sédiments dans 
cette zone (prise en intrados de méandre). Les crues morphogènes rencontrées en 2018 et 2019 
sur le secteur avec de forts transits sédimentaires ne semblent pas avoir générer de gros 
problèmes majeurs vis-à-vis du prélèvement. 

Toutefois, il est probable que lors de certaines crues, ce dépôt puisse poser certains problèmes 
d’exploitation, et ne puisse pas être totalement remobilisable avec l’ouverture de la vanne. 

 Faune piscicole 

Le peuplement piscicole est constitué uniquement d’espèces holobiotiques, espèces dont 
l’intégralité du cycle de vie s’effectue en eau douce (contrairement aux espèces amphihalines). 

Les espèces holobiotiques effectuent la totalité de leur cycle biologique en eau douce et se 
déplacent dans les cours d’eau et les affluents à la recherche de zones de reproduction 
particulières indispensables pour le dépôt des œufs. 

La Ressègue est classée en première catégorie piscicole. Le peuplement piscicole 
caractéristique de ce type de cours d’eau est constitué par la truite fario et les espèces dites 
d’accompagnement (vairon, chabot, loche franche, lamproie de planer). 

L’incidence du captage en lui-même viendra du prélèvement d’eau en lui-même notamment 
en période estivale.  

En effet, on rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font 
ressortir un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit 
d’étiage QMNA5 estimé par la DREAL. En effet, dans son étude DMB, ECOGEA précise que les 
débits d’étiage limitent déjà fortement l’habitat disponible, en particulier pour les truites adultes et 
qu’il paraît indispensable de ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours 
d’eau et interrompre les prélèvements lorsque le débit de la Ressègue franchit le seuil du QMNA5 
estimé par la DREAL (55 l/s), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

La proposition d’un régime réservé avec un débit minimal en étiage de 1/17ème du module 
estimé, soit 24 l/s, pourrait ainsi avoir une incidence sur le peuplement piscicole aval, bien 
que l’évolution de la SPU ne soit pas si important (forte présence de plat). 

Toutefois, l’hydrologie naturelle (module et étiage) reste encore assez floue et peut paraître 
surestimée. Aussi, naturellement le débit d’étiage (QMNA5) peut en réalité être nettement 
plus faible que la valeur de 55 l/s définie par la DREAL Auvergne en 2014. Une valeur de 
débit d’étiage nettement plus faible impliquerait inévitablement de revoir la valeur de Débit 
Minimum Biologique à la baisse (le débit d’étiage conditionnant le peuplement notamment 
en adulte).  

On rappelle qu’actuellement un système de mesure du niveau d’eau de la retenue en temps 
réel a été mis en place lors de travaux relatifs à la continuité écologique en 2017. Une 
courbe de tarage a été réalisée permettant ainsi de relier le niveau de la retenue au débit de la 
Ressègue en aval. 

Cette sonde permettra dans le temps de mieux apprécier l’hydrologie de la Ressègue et 
notamment ses valeurs caractéristiques de débit associées (module et étiage). 
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Dès lors que les données acquises au niveau de la station seront suffisantes (3 années 
environ d’exploitation), le SIAEP propose de réaliser une étude hydrologique couplée à une 
étude sur les volumes prélevables, avec analyse en lien avec le DMB proposé par ECOGEA 
en 2014. 

Cette étude permettra ainsi de mieux caractériser l’hydrologie du cours d’eau (étiage, 
module…) avec un retour d’expérience sur les modalités de restitution du débit réservé 
(nombre de jours de défaillance…). Cette étude permettra aussi de faire ressortir 
concrètement les besoins en eau complémentaires nécessaires en période d’étiage. 

En complément à cette étude, il est proposé de réaliser une étude hydrobiologique dédiée 
au comportement piscicole sur les 3 années similaires au suivi hydrologique. Cette étude de 
suivi sera basée sur des campagnes de pêches électriques (station amont de référence et station 
en aval). et sera dédiée à analyser concrètement l’incidence du régime réservé sur le peuplement 
piscicole. 

Concernant la montaison du poisson, le seuil en lui-même constitue un obstacle à la libre 
circulation de la faune piscicole. Toutefois, le dispositif de franchissement de type passe à 
bassins réalisé en 2017 est adapté au franchissement des espèces de la Ressègue et a été 
aménagé sur le site afin de pallier ce problème.  

 Milieux naturels 

Le site du captage de Martory est concerné par plusieurs classements en ZNIEFF à savoir : 

• ZNIEFF n°830020191 : « Vallée de la Ressègue » - ZNIEFF continentale de type 1 ; 

• ZNIEFF n°830007464 : « Bassin de Maurs et Sud de la Chataigneraie » - ZNIEFF 
continentale de type 2. 

Aucun autre classement (Natura 2000, ENS, Réserve naturelle, site inscrit, …) ne concerne le 
site. 

La loutre est une espèce emblématique (statut réglementé) inféodée aux milieux aquatiques et 
listée dans le cadre du classement en ZNIEFF type I. 

Elle circule, dans le cadre de ses déplacements (habitat, recherche de nourriture, etc.), le long 
des cours d’eau et corridors fluviaux. Actuellement, la présence du seuil et de la vanne en elle-
même constitue un obstacle.  

Toutefois la passe à poissons est un plus vis-à-vis de la circulation de l’espèce. Les vitesses 
d’écoulement dans les jets sont en théorie compatibles avec les capacités de nage de la loutre. 
Même si les berges en rive droite et gauche sont relativement abruptes, on peut toutefois penser 
qu’elles restent relativement franchissables pour la loutre notamment en basses et moyennes 
eaux. La berge rive gauche semble toutefois plus facile à franchir. A ce jour, rien ne laisse penser 
que le site puisse être problématique au franchissement (configuration du site, bibliographie 
existante sur les capacités de franchissement de l’espèce…). L’aménagement de voies de 
passage en berges ne semble donc pas indispensable en l’état actuel, mais le SIAEP s’engage à 
réaliser de tels aménagements dans le cas où l’obstacle s’avérait problématique pour cette 
espèce à terme (retour d’expériences, amélioration des connaissances sur les capacités de 
marche et de nage de l’espèce). 

 Usages annexes 

La présence du seuil est associée à la station de pompage de Martory. Il permet la formation 
d’une retenue dans laquelle l’eau est captée.  
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En dehors de la station de pompage, on ne dénombre pas d’usages particuliers en amont ou en 
aval immédiat du seuil du captage. D’autres installations AEP (captage de Mourjou) sont situées 
plus en amont sur la Ressègue (4 km).  

En terme paysager, la zone d’étude ne présente pas d’enjeu particulier. De plus, le projet 
n’exerce aucun impact : la retenue a une faible emprise sur le cours d’eau.   

Concernant la promenade et le tourisme, la fréquentation est plutôt réduite à ce niveau d’autant 
que le site est assez éloigné des axes de circulations et qu’il n’y a pas de point d’attrait touristique 
particulier à proximité. 

L’activité halieutique est présente sur la Ressègue. Toutefois, le site se trouve dans un secteur 
plutôt encaissé et pentu (présence de gorges) ce qui limite tout de même sa fréquentation. 

 

11.5. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE GESTION ET 

D’ORIENTATION EXISTANTS 

 Articles L.211-1 et D.211-10 

Conformément à l’article L.211-1 le projet participe à la réalisation des objectifs de gestion 
équilibré et durable de la ressource en eau, en particulier en satisfaisant l’alimentation en eau 
potable de la population tout en conservant un débit minimum dans la Ressègue nécessaire aux 
exigences de la faune piscicole.  

Le projet est également compatible avec les objectifs fixés par l’article D.211-10 du Code de 
l’environnement relatif à la qualité des eaux douces salmonicoles et des eaux douces destinées à 
la production d’eau alimentaire. 

 SDAGE Adour-Garonne 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 est un outil 
de planification et de cohérence de la politique de l'eau. 

L’analyse des répercussions du projet au regard des axes susnommés met en évidence les 
conséquences positives du projet :  

Réduction des impacts des 
aménagements et activités 
sur les milieux aquatiques 

Préservation des 
zones humides 

Gestion quantitative des 
cours d’eau 

Réduire la vulnérabilité 
et les aléas inondation 

- Présence d’un dispositif 
de franchissement piscicole 
 
- Manœuvre du vannage 

pour assurer le transport 
solide 

- Faible emprise 
de la retenue 
 
- Aucune zone 

humide présente à 
proximité du site 
d’étude 

- Suivi de la ligne d’eau 
de la retenue en continue avec 
une sonde fixe type radar 
 
- Captage pour des 

débits supérieurs au débit 
réservé 

- Pas d’impact sur 
l’écoulement des crues 
 
- Pas d’infrastructure 

ou d’habitation sensible à 
proximité 

Les objectifs du SDAGE sont respectés par le projet qui aura des conséquences positives pour 
l’alimentation en eau potable, sans pour autant perturber le milieu aquatique. 

 SAGE Rance Célé 
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Le projet répond totalement aux objectifs fixés dans le cadre du Plan d’Aménagement et de 
Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et notamment ceux en 
lien avec les Thèmes Milieux Naturels et Usages du programme, à savoir : 

 

Thème Orientation générale Disposition Préconisation 

III. Milieux 
Naturels 

E. Préserver ou restaurer le 
fonctionnement écologique des 
cours d’eau pour protéger les 

espèces patrimoniales et 
maintenir de bonnes conditions 

de vie aquatique et piscicole 

E2. Préserver les espèces 
aquatiques patrimoniales du 

bassin du Célé P2. Mieux connaître l’impact de certains 
aménagements, ouvrages et usages 

sur les populations piscicoles E3. Promouvoir une gestion 
patrimoniale des populations 

piscicoles 

E4. Réduire l’impact des 
ouvrages, installations ou 

aménagements hydrauliques 
sur les potentialités biologiques 

des cours d’eau 

P3. Maintenir ou rétablir la continuité 
écologique des cours d’eau 

F. Protéger ou réhabiliter les 
zones humides et les milieux 

lacustres. 

F2. Agir sur les plans d’eau et 
les étangs en fonction de leurs 

intérêts patrimoniaux ou de 
leurs impacts fonctionnels 

P2. Améliorer la gestion des plans 
d’eau pour limiter leur impact sur les 

milieux aquatiques ou préserver leurs 
richesses patrimoniales ou 

fonctionnelles 

IV. 
Aspects 

quantitatifs 

G. Conserver ou reconquérir 
des régimes hydrologiques 

compatibles avec les 
potentialités biologiques des 

milieux aquatiques. 

G2. Favoriser la gestion 
équilibrée de la ressource en 

eau 

P3. Diminuer les prélèvements en 
période de tension sur la ressource 

V. Usages 

I. Satisfaire les usages de l’eau, 
et en priorité l’alimentation en 
eau potable, sans remettre en 
cause les fonctions des milieux 

aquatiques 

I1. Protéger les ressources 
captées et sécuriser 

l’alimentation en eau potable 

P2. Protéger les ressources captées, 
vulnérables et stratégiques 

P3. Sécuriser l’alimentation en eau 
potable 

 

 PGRI 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 constitue le document de 
référence au niveau du Bassin (Adour Garonne dans le cas présent) pour les 6 ans à venir, qui 
permet d’orienter, et d’organiser la politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes 
stratégiques (objectifs) et 48 dispositions associées. 

Le site n’est pas inscrit dans un Territoire à Risque Important d’inondation. 

Toutefois, ce projet n’occasionnera en crue aucune incidence sur la ligne d’eau que ce soit en 
aval ou en amont du seuil. 

Dans ce sens, on peut considérer que ce projet est en accord avec les objectifs du PGRI. 
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ANNEXE 1 :                                 

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DU 

PRELEVEMENT EN NAPPE ALLUVIALE 

(31/01/1975) 
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ANNEXE 2 :                        

COURRIER DE LA DDT15 DU 06/12/2013 
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ANNEXE 3 :                                        

ETUDE DE DÉTERMINATION DES DÉBITS 

MINIMUMS BIOLOGIQUES ET DES VOLUMES 

MOBILISABLES SUR TROIS CAPTAGES AEP DU 

BASSIN VERSANT DU CELE_ EXTRAIT RELATIF AU 

CAPTAGE DE MARTORY (ECOGEA, 2014) 



Syndicat Mixte du bassin versant de la Rance et du Célé 
Etude de détermination des débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur 3 captages AEP. 

E.CO.G.E.A., Rapport E130606, version finale 82

D. CAPTAGE DE LONGUECAMP SUR LA RESSEGUE 

 

1. SYNTHESE DES CONNAISSANCES SUR LE MILIEU  

1.1.  CONTEXTE PHYSIQUE GENERAL  

La description générale faite pour le captage de Mourjou sur la Ressègue s’applique 
également pour le captage de Longuecamp. 

 

 
Figure 69 : Localisation des captages sur la Ressègue (fond cartographique IGN Scan 100) 

 

4 km en aval du captage de Mourjou soit 13 km en aval des sources, les eaux de la Ressègue 
sont à nouveau captées au niveau du captage de Longuecamp et alimentent les communes 
de St Constant et St Etienne de Maurs (soit environ 1400 habitants alimentés par ce captage). 

En aval du captage, la Ressègue s'écoule dans une zone de gorges très fermées et pentues 
jusqu'à la confluence avec le Célé. Elle reçoit les eaux de ruissellement de son bassin versant 
intermédiaire ainsi que celle d'un seul affluent majeur, le Ruisseau Sauvage, 6 km en aval du 
captage. Les principaux talwegs pouvant apporter un débit suffisant pour atténuer le second 
captage se concentrent sur les 4 km en aval du-dit captage. La zone étudiée s’est limitée aux 
4 km en aval du captage. 
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1.2.  LES CLASSEMENTS CONCERNANT LA RESSEGUE 

Le bilan établi pour le captage de Mourjou est également valable ici. 

La Ressègue figure en liste 1 au titre de l’article L. 214-17 du code l’Environnement sur tout 
son cours à l’exclusion du linéaire compris entre le Ruisseau de la Marue et le pont de Goudal 
(RD 219). Elle n’est pas inscrite en liste 2 au titre de cet article. Le captage de Longuecamp 
est donc soumis au classement en liste 1 (pas de nouvel aménagement sur la portion de 
cours d’eau s'il constitue un obstacle à la continuité écologique, et amélioration de cette 
dernière au fil du renouvellement des autorisations administratives pour les aménagements 
existants). 

 

1.3.  HYDROLOGIE 

1.3.1. Rappel des débits caractéristiques au droit du captage 
Le tableau suivant synthétise les débits caractéristiques estimés au droit du captage de 
Mourjou par la DREAL Auvergne. 

 

Tableau 45 : Débits caractéristiques estimés au captage de Quézac sur le Veyre 
Bassin versant : 27.4 km² 
Module : 0.472m3/s 
QMNA5 : 0.055 m3/s (12% du module) 

 

1.3.2. Campagnes de jaugeages à l'étiage 
Afin de compléter l’estimation des débits caractéristiques et de disposer de données sur les 
apports du bassin versant en aval proche du captage permettant d’atténuer l’impact du 
captage, deux campagnes de jaugeages ont été réalisées pendant l’été 2013. Les débits ont 
été mesurés au niveau du captage et au niveau d’Antraygues, en fin de tronçon étudié,  soit 
environ 4 km en aval du captage. 

Rappelons que les jaugeages effectués pour le captage de Mourjou ont montré que l’impact 
du captage n’était pas atténué 2.5 km en aval. 

Au niveau de Longuecamp, le débit mesuré était augmenté de 20 l/s supplémentaires le 12 
juillet et de 5 l/s le 24 septembre par rapport au débit jaugé au Moulin de Costes. 

Lors du jaugeage effectué en juillet 4 km en aval de Longuecamp, le débit a été mesuré 
légèrement inférieur à celui de Longuecamp. Ce résultat est assez surprenant dans la mesure 
où les informations de fonctionnement fournies par l’exploitant du captage nous laissent 
penser que le captage était à l’arrêt. Cette différence peut s’expliquer aussi par l’incertitude 
liée à ce type de jaugeages (estimé à 7% avec le matériel utilisé en conditions favorables 
dans le guide technique de l’Onema sur le contrôle des débits, Le Coz et al., 2011). 

Quoi qu’il en soit le captage de Longuecamp ne semble pas ou peu atténué à l’étiage 4 km en 
aval. 

L’impact des 2 captages n’est très probablement atténué à l’étiage qu’avec la confluence du 
Ruisseau Sauvage soit 11 km en aval du captage de Mourjou et 6 km en aval du captage de 
Longuecamp. 
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Figure 70 : Localisation des points de jaugeage sur la Ressègue 

 

Tableau 46 : Débits mesurés sur la Ressègue 
m3/s 12/07/2013 24/09/2013 
Captage de Mourjou 0.150 0.085 
Moulin de Costes 0.170 0.085 
Captage de Longuecamp 0.190 0.090 
Antraygues 0.180  

 

1.4.  CONTEXTE BIOLOGIQUE  

1.4.1. Peuplement piscicole 
Le bilan établi pour le captage de Mourjou est également valable ici. 

 

1.4.2. Espèces remarquables inféodées au milieu aqu atique 
Le bilan établi pour le captage de Mourjou est également valable ici. 

 

1.5.  QUALITE DE L ’EAU ET THERMIE 

Le bilan établi pour le captage de Mourjou est également valable ici. 

 

2. SECTORISATION MORPHODYNAMIQUE  

La description morphodynamique a porté sur un linéaire de 4 km intégralement parcouru le 12 
juillet 2013 par une équipe de deux personnes. 
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2.1.  PROFIL EN LONG DU LINEAIRE SECTORISE  

A partir de la carte IGN au 1/25 000e, le profil en long de la Ressègue a été tracé partiellement 
pour englober le linéaire étudié pour le captage de Mourjou ainsi que celui étudié pour le 
captage de Longuecamp. 

En aval du captage de Longuecamp, la Ressègue s’écoule dans une vallée très encaissée au 
plancher alluvial étroit. Sa pente moyenne sur les 4 km en aval du captage est légèrement 
supérieure à 2%. 

 

Profil en long partiel de la Ressègue
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Figure 71 : Profil en long partiel de la Ressègue (d'après carte IGN 1/25 000e) 
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2.2.  RESULTATS DE LA SECTORISATION  

 
Figure 72 : Localisation des obstacles recensés sur le linéaire parcouru en aval du captage de 

Longuecamp 

 

La Ressègue en aval du captage de Longuecamp
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Figure 73 : Représentativité des faciès d’écoulement de la Ressègue en aval du captage de 

Longuecamp 

 

Sur ce tronçon, alternent des secteurs peu pentus au plancher alluvial élargi avec des 
secteurs très contraints un peu plus pentus. 

Ce tronçon se compose d’une majorité de faciès de type plat (55%, principalement lotiques). 
Les faciès de rupture de pente sont principalement des escaliers (19% du linéaire). 

 

Le lit mouillé varie de 2 à 6 mètres de large. Les différentes classes granulométriques sont 
inégalement réparties tout au long du tronçon. La granulométrie est généralement grossière 
(gros galets, blocs et dalle rocheuse) mais sur certains secteurs, les fractions les plus fines  
(sables, graviers et petits galets) peuvent devenir abondantes voire même colmater le fond du 
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lit en particulier en amont des nombreux embâcles encombrant la Ressègue. Ce n’est que sur 
la fin du parcours que le substrat est plus équilibré entre les différentes classes 
granulométriques. 

En lien avec ces observations, les zones de graviers et petits galets favorables à la fraie des 
salmonidés sont abondantes mais inégalement réparties tout au long de ce tronçon. 

6 obstacles naturels infranchissables à la montaison ont été répertoriés sur ce linéaire. 3 
seuils (dont 2 infranchissables) entravent également la circulation piscicole sur ce tronçon. 
Enfin au niveau du captage, un seuil (cascade naturelle rehaussée ?) crée également un 
obstacle infranchissable à la montaison. 

 

 
Photo 30 : Alternance de plats et de radiers variés dans 

un secteur peu pentu 

 
Photo 31 : Secteur plus contraint et plus pentu 

 
Photo 32 : Substrat équilibré sur l’aval du parcours 

 
Photo 33 : Les graviers-petits galets favorables à la 

reproduction des truites sont abondants mais se 
concentrent sur certains secteurs 
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Photo 34 : De nombreux embâcles 

 
Photo 35 : Lit colmaté par les graviers et le sable en 

amont d’un embâcle 

 
Photo 36 : Cascade infranchissable à la montaison 

 
Photo 37 : Seuil du captage (seuil naturel rehaussé ?) 

 
Photo 38 : Seuil infranchissable à la montaison 

 
Photo 39 : Seuil difficilement franchissable 
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2.3.  STATION RETENUE 

 
Figure 74 : Localisation de la station étudiée 

 

• Description et représentativité de la station Ressègue aval (RS2) 

 
Figure 75 : Schéma de la station Ressègue aval (RS2) 

 

Tableau 47 : Caractéristiques de la station RS2 

Type de faciès  Longueur (m)  Largeur mouillée (m)  
Q = 90 l/s Nb Transects  

F1 - Plat courant 9.9 3.0 2 
F2 - Plat 14.9 3.9 2 
F3 - Plat profond 12.1 5.2 1 
F4 - Escalier 11.3 6.0 2 
F5 - Plat profond 4.8 3.6 1 
F6 - Plat 4.3 3.9 1 
F7 - Plat courant 5.0 5.0 1 
F8 - Escalier 6.4 5.3 2 

STATION 68.6 4.5 12 
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Figure 76 : Représentativité des différents faciès d’écoulement de la station RS2 

 

Sur cette station, seuls manquent les faciès radiers, rapides et cascades, faciès rares à 
l’échelle du tronçon (représentant moins de 5% du linéaire). Les autres faciès sont présents 
en proportion tout à fait comparable à celle du tronçon. Ainsi cette station est à même de 
représenter très correctement la sensibilité du tronçon à la réduction de débit. 

 

 
Photo 40 : Vue vers l’aval de la station RS2 

 

Les mesures ont été réalisées le 24/09/13. Le débit transitant a été mesuré à 0,090 m3/s. 
L'habitat disponible sur la station a été modélisé entre 0.03 et 0.45 m3/s de débit transitant. 
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3. EVOLUTION DE L ’HABITAT DISPONIBLE EN FONCTION DU DEBIT SUR LA 
STATION RESSEGUE AVAL (RS2) 

3.1.  EVOLUTION DES PARAMETRES HYDRAULIQUES  

• Evolution des paramètres hydrauliques moyens 

RS2 - Echelle stationnelle
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Figure 77 : Evolution des paramètres hydrauliques moyens en fonction du débit sur la station 

 

La hauteur moyenne et la vitesse moyenne sur la station évoluent assez régulièrement sur 
l'ensemble de la gamme de débits modélisés. A M/10, la vitesse moyenne sur la station est de 
0.10 m/s et la hauteur moyenne de 0.18 m. Au QMNA5, la vitesse moyenne sur la station est 
de 0.11 m/s, la profondeur moyenne est de 0.18 m. 

La courbe d'évolution de la surface mouillée en fonction du débit marque clairement un 
changement de pente autour 0.12 m3/s. 

 

• Lame d'eau minimale 
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Figure 78 : Evolution de la hauteur sur le transect le moins profond de la station 
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L’évolution de la hauteur maximale sur le transect le moins profond indique que les 
déplacements de la truite seront possibles sur la station au dessus de 0.32 m3/s. La hauteur 
maximale sur ce transect n’atteint toujours pas une hauteur de 20 cm au plus fort débit 
modélisé de la gamme. 

 

3.2.  VALEUR D ’HABITAT (VHA) 

Au débit des mesures, la station est peu favorable aux adultes de truite (VHA de 0,16). Elle 
est favorable aux jeunes stades de développement (VHA de 0,40 et 0,37 respectivement pour 
les juvéniles et les alevins). Ce constat reste vrai sur l'ensemble de la gamme de débits 
modélisés : la station est peu favorable aux adultes de truite. 

 

Tableau 48 : VHA aux débits caractéristiques à la station. 

 
M/10 

0.047 m3/s 
QMNA5 

0.055 m3/s 
TRF Evha-Adu 0.16 0.17 

TRF Evha-Juv 0.40 0.40 

TRF Evha-Ale 0.37 0.37 

 

3.3.  EVOLUTION DE LA SPU/100 M 
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Figure 79 : Evolution de la SPU/100 m en fonction du débit transitant sur la station 
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Figure 80 : Evolution de la SPU normée en fonction du débit transitant sur la station 

 

Pour le stade juvénile, la SPU/100 m augmente très rapidement jusqu’à un débit transitant de 
0.11 m3/s où elle atteint 97% de son maximum. Elle augmente ensuite faiblement jusqu’à 
0.25 m3/s de débit transitant où elle atteint son maximum. 

Pour le stade alevin, la SPU/100 m augmente très rapidement jusqu’à un débit transitant de 
0.12 m3/s où elle atteint 91% de son maximum. Son maximum est ensuite atteint pour un débit 
transitant de 0.33 m3/s. 

La SPU/100 m du stade adulte augmente rapidement jusqu’à un débit transitant de 0.20 m3/s 
où elle atteint 82% de son maximum situé autour de 0.6 m3/s (évalué en poussant la 
modélisation vers des débits plus forts). 

Quel que soit le stade de développement considéré, les débits d’étiages naturels et a fortiori le 
10e du module se situent dans la partie la plus pentue des courbes d’évolution de l’habitat 
piscicole en fonction du débit. En d’autres termes, et comme sur les autres stations étudiées 
dans le cadre de ce travail, les étiages naturels imposent déjà une contrainte forte à la 
population de truite sur ce site. 

 

3.4.  HABITAT POTENTIEL DE REPRODUCTION  

Au moment des levés topographiques, les zones favorables à la reproduction des truites ont 
été localisées (figure suivante). 

Avec 0.1% de surface granulométrique favorable (SGF) en eau au débit des mesures (0.4 m² 
en eau), le potentiel de reproduction pour les truites est très faible sur la station (il est limitant 
pour ce type de cours d’eau en dessous de 1%, Baran et al., 1999 et Lagarrigue et al., 2005). 

 

Cependant, la sectorisation morphodynamique a mis en évidence que les zones favorables à 
la reproduction des truites sont globalement abondantes et bien mises en eau à l’étiage sur la 
Ressègue mais inégalement réparties sur le linéaire. Dans le choix de la station, les 
contraintes de représentativité des faciès d’écoulement et d’accessibilité dans ces gorges font 
que la station étudiée se situe sur une secteur peu pourvu en fractions granulométriques 
favorables à la reproduction des poissons lithophiles (truite et lamproie de planer par 
exemple). 
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Il semble que sur la Ressègue, ce ne soit pas la disponibilité en zones favorables et leur mise 
en eau qui pourrait être problématique pour le stade reproduction du cycle biologique de la 
truite mais plutôt leur accessibilité en fonction des obstacles infranchissables à la montaison 
(revoir carte au paragraphe consacré aux résultats de la sectorisation) et des faciès les moins 
profonds pouvant limiter fortement les déplacements comme nous l’avons vu au paragraphe 
3.1 de ce chapitre. 

 

 
Figure 81 : Schéma de la localisation des zones de SGF (en orange) sur la station 

 

Tableau 49 : Synthèse des mesures de SGF sur la station RS2 
Débit (m3/s) SGF en eau (m²) en % SGF totale en % surface mouillée 

0.03 0.3 32% 0.1% 
0.09 0.4 45% 0.1% 
0.12 0.5 59% 0.2% 
0.35 0.7 77% 0.2% 
0.45 0.7 77% 0.2% 

 

4. PRECONISATIONS DE DEBIT RESERVE  

• Préconisations pour la truite, espèce cible principale de l’étude 

Le tableau et la figure suivants présentent les débits identifiés dans l’analyse des résultats 
d’EVHA. Le graphique les confronte avec l’hydrologie naturelle estimée au droit du captage 
(débits mensuels estimés de la même façon que les débits caractéristiques en année 
moyenne et en 2011, année d’étiage de référence qui sera utilisée pour l’estimation des 
volumes mobilisables, voir infra). 

 

Tableau 50 : Synthèse des débits identifiés 
  Période considérée  Débit critique  

Truite Adulte Toute l'année 0.20 m3/s 

Migration des adultes avant la reproduction Octobre 0.14 m3/s 
Critères 

principaux  
Reproduction et vie sous gravier des alevins  Novembre à avril - 

Truite Juvénile Toute l'année 0.11 m3/s Critères 
secondaires  Truite Alevin Toute l'année 0.12 m3/s 
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Figure 82 : Synthèse des débits identifiés 

 

Sur la Ressègue, comme sur le Veyre, il est très clair que les débits d’étiages limitent 
fortement l’habitat disponible en particulier pour les truites adultes et donc potentiellement la 
quantité de truite adulte dans le cours d’eau. Nous avons vu que le QMNA5 et a fortiori M/10 
se situent dans la partie la plus pentue des courbes d’évolution de l’habitat piscicole, bien en 
dessous du point de changement de courbure (situé entre 0.11 et 0.20 m3/s selon le stade de 
développement). On comprend donc facilement que tout prélèvement pendant l’étiage est 
délicat. 

 

En supposant notamment que les différents paramètres du milieu, permettant aux populations 
de se maintenir en été (notamment température, qualité d’eau), ne soient pas défavorables, il 
faudrait, a minima, ne pas aggraver la situation par rapport à l’étiage  naturel du cours 
d’eau et interrompre le prélèvement lorsque le débi t du cours d’eau passe sous le seuil 
du QMNA5  (0.055 m3/s, 12% du module).  En dehors de la période d’étiage, le débit de 
prélèvement est proportionnellement assez faible en comparaison du débit transitant. Son 
impact est donc assez limité le reste de l’année. 

 

• Vérification de la cohérence des préconisations pour les autres espèces à enjeux 
patrimoniaux 

En aval du captage de Longuecamp, trois espèces à enjeux patrimoniaux forts sont 
mentionnées sur le cours de la Ressègue : la lamproie de planer, le chabot et loutre. Pour 
éviter les redondances, les rappels sur la biologie de ces espèces du paragraphe B.4. ne sont 
pas repris ici. 

Les populations d'écrevisse à pattes blanches de la Ressègue sont localisées en tête de 
bassin versant bien en amont du captage et sur quelques petits affluents. Elles ne sont donc 
pas impactées par le captage. 
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- La lamproie de planer 

Pour la période de reproduction, en mars-avril, les débits de la Ressègue sont encore 
suffisamment soutenus (même en 2011, année au printemps sec) pour mettre en eau les 
plages de graviers favorables à la reproduction (incluses ou en bordure des zones favorables 
à la truite dont la mise en eau a été évaluée). Pour le stade larvaire, il est important de limiter 
l’exondation des zones de sédimentation (habitat des larves de lamproie). Tant que l’on 
n’aggravera pas l’étiage naturel du cours d’eau, l’influence du prélèvement ne sera pas pire 
que celle de l’hydrologie naturelle sur l’habitat des ammocètes. 

 

- Le chabot 
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Figure 83 : Evolution de la SPU pour le chabot sur la station RS2 

 

Comme pour la truite, le QMNA5 et a fortiori M/10 se situent dans la partie la plus pentue des 
courbes d’évolution de l’habitat du chabot en fonction du débit. Ne pas aggraver les étiages 
naturels semble également une position tout à fait cohérente pour le chabot. 

 

- La loutre d'Europe 

La loutre d’Europe est un mammifère semi-aquatique, d’intérêt communautaire, inféodé au 
milieu aquatique dans la mesure où il se nourrit essentiellement de poissons. 

L’objectif de cette étude est de déterminer un débit minimum qui ne pénalise pas les 
populations piscicoles. Dans ces conditions, le captage ne devrait pas être pénalisant non 
plus pour la loutre. 
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5. ESTIMATIONS DES VOLUMES PRELEVABLES  

5.1.  ANNEES DE REFERENCE UTILISEES 

Afin de replacer les différentes années utilisées au sein de l’hydrologie naturelle, le graphique 
suivant présente les débits moyens mensuels estimés au droit du captage de Longuecamp 
pour l’année « moyenne » et pour les deux années « sèches » (2003 et 2011). 
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Figure 84 : Comparaison des 3 années utilisées pour le calcul des volumes mobilisables 

 

5.2.  DONNEES DE FONCTIONNEMENT DU CAPTAGE  

Les volumes moyens mensuels produits ainsi que le débit de fonctionnement du captage 
(38 m3/h soit 11 l/s environ) proviennent du rapport annuel du Délégataire que la SAUR édite 
pour le captage et que le SMBRC a mis à notre disposition. Le volume journalier moyen 
prélevé ainsi que le temps de fonctionnement ont été calculé à partir de ces données. 
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Tableau 51 : Données de fonctionnement du captage de Longuecamp en 2010 (Source : Saur) 
2010 Janv  Fev Mar Avr Mai  Jui Juil  Août  Sept  Oct  Nov  Déc 

Volume moyen mensuel produit en m3 10516 9505 9363 9447 8029 9133 8999 12801 10983 8223 7112 8734 
Débit de fonctionnement en m3/h 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
Volume journalier moyen prélevé en m3 339 339 302 315 259 304 290 413 366 265 237 282 
Temps de prélèvement moyen en h / j 8.9 8.9 7.9 8.3 6.8 8.0 7.6 10.9 9.6 7.0 6.2 7.4 

 

5.3.  ESTIMATION DES VOLUMES MENSUELS MOBILISABLES  

Le captage de Longuecamp situé en aval du captage de Mourjou subit l’influence de ce 
dernier. Les volumes mensuels disponibles au captage de Longuecamp sont calculés de la 
manière suivante : 

 

V dispo Longuecamp = V transitant naturel – somme(V à réserver ; V prélevé par Mourjou) 

 

Tableau 52 : Estimation des volumes mensuels mobilisables au niveau du captage de Longuecamp en 
tenant compte du captage de Mourjou (en rouge, les mois où le volume disponible est inférieur aux 
besoins) 

 

Ressource disponible en m 3  
avec un débit réservé égal à M/10  

Ressource disponible en m 3  
avec le débit préconisé 

(QMNA5) 

Volume 
produit 

 

Année 
moyenne 2003 2011 Année 

moyenne  2003 2011 2010 

Janv 2077983 1804496 1185025 2057091 1783604 1164134 10516 
Fev 2061169 2026490 564175 2042299 2007620 545305 9505 
Mar 1789487 1027051 666530 1768595 1006160 645638 9363 
Avr 1659742 414150 466106 1639525 393933 445888 9447 
Mai 1491180 217070 121424 1470289 196178 100532 8029 
Jui 816957 47068 26602 796740 34689 13003 9133 
Juil 366676 0 130722 345784 0 116855 8999 
Août 223278 47126 25496 202386 37681 16542 12801 
Sept 269793 117753 8318 249575 97822 2988 10983 
Oct 591083 383313 31096 570191 362422 25885 8223 
Nov 1067925 1007736 135666 1047708 987519 115448 7112 
Déc 1838929 3098188 1398892 1818038 3077296 1378000 8734 
Année  14254202 10190441 4760050 14008222 9984923 4570219 112845 

 

Ainsi, en se focalisant sur les volumes mensuels mobilisables (i.e. volume écoulé – volume à 
réserver à la rivière), les besoins sont largement couverts en année moyenne. En revanche 
pour une étiage exceptionnel (2003), les volumes disponibles ne sont clairement pas 
suffisants pour répondre aux besoins du mois de juillet. Pour un étiage du type de 2011, les 
volumes disponibles ne sont pas suffisants en septembre. 

 

5.4.  ANALYSE JOURNALIERE  

Dans cette analyse, pour chaque année examinée, nous avons cherché à déterminer : 

• Le nombre de jours où le débit de la rivière est inférieur au débit réservé : tout 
prélèvement est alors impossible, 
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• Le nombre de jours où le débit de la rivière est supérieur au débit réservé mais 
insuffisant pour prélever avec un débit instantané de 38 m3/s (11 l/s) soit un débit de la 
rivière compris entre (débit réservé) et (débit réservé + 11 l/s), 

• Le nombre de jours où le volume disponible n'est pas suffisant pour répondre aux 
besoins. 

• Le nombre de jours où le volume et le débit dans la rivière sont suffisants pour 
répondre aux besoins avec le fonctionnement actuel (pompage à 38 m3/h), 

 

Tableau 53 : Possibilités de prélèvement AEP au débit préconisé et au M/10 (entre parenthèses) pour 
les trois années cibles de l'analyse comparative en tenant compte du captage de Mourjou 

 

Les résultats présentés ci-dessus montrent que dans des conditions hydrologiques 
"moyennes", le prélèvement AEP de Longuecamp est as suré toute l'année  avec le débit 
réservé préconisé. 

Dans des conditions hydrologiques d'étiage , en considérant le captage de Mourjou, le 
prélèvement est possible et répond aux besoins actuels pendant envi ron 75% et 60% du 
temps  en 2003 et en 2011. En revanche, pendant 20% du temps en 2003 et 25% du temps 
en 2011, le prélèvement est impossible. Entre les deux, le volume disponible est insuffisant 
pour répondre complètement aux besoins pendant 7 jours en 2003 et 13 jours en 2011. 

Pendant 37 jours en 2003 et 53 jours en 2011, le débit transitant est supérieur au débit 
réservé mais insuffisant pour permettre aux 2 captages de fonctionner simultanément. Ces 
jours sont réduits à 17 en 2003 et 31 en 2011, si le captage de Mourjou est à l’arrêt. En 
l’absence de possibilité de moduler le débit de pompage, le prélèvement n’est pas possible 
ces jours là puisque la mise en route du captage conduirait à laisser en aval du captage un 
débit inférieur au débit réservé. 

 

Le tableau suivant présente pour un pas de temps mensuel ces résultats avec entre 
parenthèses le nombre maximal de jours consécutifs où le prélèvement est impossible. 

 

 

 

 

 2003 2011 Année "moyenne" 

 
Année marquée 

par un étiage 
exceptionnel 

Année marquée par un 
étiage précoce se 

prolongeant à l'automne 

Année basée sur les 
débits moyens de la 
chronique disponible 

Nombre de jours où tout prélèvement 
AEP est impossible  65 (57) 94 (71) 0 (0) 

Nombre de jours où le débit 
disponible est non nul et < 19.5 l/s (2 

pompages simultanés)  
37 (35) 53 (65) 0 (0) 

Nombre de jours où le débit 
disponible est non nul et < 10.5 l/s 

(pompage de Longuecamp)  
17 (10) 31 (34) 0 (0) 

Nombre de jours où le volume 
disponible est partiel  7 (3) 13 (13) 0 (0) 

Nombre de jours où l'AEP est 
normale  270 (285) 228 (245) 365 (365) 
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Tableau 54 : Répartition mensuelle des jours pour lesquels le prélèvement AEP est nul, partiel ou 
normal (entre parenthèse un nombre maximal de jours consécutifs de prélèvement nul) 
  M/10 Débit réservé préconisé (QMNA5) 

  

Nb jours 
AEP 

impossible 
(nb jours 

consécutifs) 

Nb jours 
débit 

disponible 
partiel 

Nb jours 
volume 

disponible 
partiel 

Nb jours 
AEP 

normal 

Nb jours 
AEP 

impossible 
(nb jours 

consécutifs) 

Nb jours 
débit 

disponible 
partiel 

Nb jours 
volume 

disponible 
partiel 

Nb jours 
AEP 

normal 

Janv  0 0 0 31 0 0 0 31 
Fev 0 0 0 28 0 0 0 28 
Mar 0 0 0 31 0 0 0 31 
Avr 0 0 0 30 0 0 0 30 
Mai 0 0 0 31 0 0 0 31 
Jui 11 (11)  8 1 11 12 (12)  9 3 9 
Juil 31 (31)  2 0 0 31 (31)  0 0 0 
Août  15 (14)  10 2 8 20 (15)  6 2 8 
Sept 0 7 0 23 2 12 2 18 
Oct 0 0 0 31 0 8 0 23 
Nov 0 0 0 30 0 0 0 30 

20
03

 

Déc 0 0 0 31 0 0 0 31 
Janv  0 0 0 31 0 0 0 31 
Fev 0 0 0 28 0 0 0 28 
Mar 0 0 0 31 0 0 0 31 
Avr 0 0 0 30 0 0 0 30 
Mai 0 6 0 25 0 9 1 22 
Jui 7 (7)  16 3 8 13 (12)  18 3 1 
Juil 9 (7)  6 2 17 11 (9)  5 2 15 
Août  15 (9)  15 3 5 21 (16)  10 5 3 
Sept 18 (10)  14 4 2 25 (11)  6 2 1 
Oct 22 (19)  7 1 7 24 (24)  1 0 7 
Nov 0 0 0 30 0 0 0 30 

20
11

 

Déc 0 0 0 31 0 2 0 29 

A
nn

ée
 

m
oy

en
ne

 

Prélèvement assuré toute l'année 

 

6. CONCLUSION 

La Ressègue en aval du captage de Longuecamp est un cours d’eau très peu anthropisé et 
d’un grand intérêt biologique. Il abrite en effet, notamment, la truite fario, le chabot, la lamproie 
de planer et la loutre d'Europe. Sa qualité physico-chimique est globalement bonne à très 
bonne mais des molécules phytosanitaires sont régulièrement mesurées dans des 
concentrations parfois supérieures aux normes de potabilité. De plus, en été, la température 
de la Ressègue atteint la limite à partir de laquelle la truite se trouve en état de stress. 

L'étude de l'évolution de l'habitat piscicole en fonction du débit par la méthode des 
microhabitats a montré que les débits d’étiages naturels limitent déjà fortement l’habitat 
disponible en particulier pour les truites adultes et donc potentiellement la quantité de truite 
dans le cours d’eau. Nous avons vu que le QMNA5 et a fortiori le 10e du module se situent 
dans la partie la plus pentue des courbes d’évolution de l’habitat piscicole, bien en dessous du 
point de changement de courbure (situé entre de 0.11 et 0.20 m3/s selon le stade de 
développement de truite). On comprend donc facilement que tout prélèvement pendant 
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l’étiage est délicat, d'autant que le paramètre température peut s'avérer déjà pénalisant au 
cours d'un été chaud et sec. 

Il paraît donc indispensable, a minima, de ne pas aggraver la situation par rapport à 
l’étiage naturel du cours d’eau et interrompre le p rélèvement lorsque le débit du cours 
d’eau passe sous le seuil du QMNA5  (0.055 m3/s, 12% du module), débit minimum 
biologique acceptable par le milieu. 

 

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation en eau potable, se pose alors la question de 
savoir si la ressource disponible est suffisante pour répondre aux besoins de prélèvement. La 
période critique pour l'alimentation en eau potable se situe en été, au moment où les débits 
dans les rivières sont les plus bas et où les besoins sont les plus importants (c'est d'ailleurs 
également une période critique pour le milieu aquatique ). 

En l’absence de données directes sur le cours d’eau, l’hydrologie de la Ressègue est 
reconstituée en se basant sur des données de la Rance à Maurs et du Célé à Figeac. Les 
deux estimations sont assez éloignées et la moyenne entre les deux estimations est pour 
l’instant retenue. L’acquisition de données sur le bassin versant serait intéressante pour 
affiner dans un premier temps les estimations avant de disposer d’une chronique 
suffisamment longue pour juger de l’hydrologie réelle. 

Quoiqu’il en soit, l'examen de l'hydrologie de la Ressègue, estimée avec les données 
actuellement disponibles, a mis en évidence que les volumes disponibles dans la rivière pour 
le prélèvement AEP et examinés au pas de temps mensuel seraient suffisants en année 
"moyenne". En revanche, en cas d'étiage sévère, les volumes mobilisables ne répondent que 
partiellement aux besoins. 

Au pas journalier, le prélèvement ne serait normal que 58 jours sur 153 entre juin et octobre 
pour un étiage de type 2003 et 27 jours sur 153 entre juin et octobre pour un étiage de type 
2011. Comparativement au débit d’étiage du cours d’eau, le débit pompé par les deux 
captages est important : environ 20 l/s pour un QMNA5 de 55 l/s. Il en résulte que le nombre 
de jours où le débit n’est pas suffisant pour les deux captages mais permet le fonctionnement 
d’un seul des deux captages est important : 20 jours en 2003 et 22 jours en 2011. Une 
coordination entre les deux captages sur les heures de fonctionnement semblerait donc 
indispensable. Malheureusement, en période de pointe, les durées de fonctionnement sont 
telles qu’elles ne laissent pas la possibilité de pompage décalé (pompage jusqu’à près de 20 
heures par jour d’après les exploitant pour répondre aux besoins des journées de pointe). 

En utilisant une reconstitution des débits uniquement à partir des données de la Rance à 
Maurs, la problématique reste la même mais le nombre de jours en défaut estimés varie : le 
prélèvement serait normal 61 jours (contre 58 avec la moyenne des reconstitutions) sur 153 
entre juin et octobre pour un étiage de type 2003 et 42 jours (contre 27 avec la moyenne des 
reconstitutions) sur 153 entre juin et octobre pour un étiage de type 2011. Ces différences 
renforcent l'intérêt de l'acquisition de données sur le bassin versant de la Ressègue lui-même. 

 

Il semble également nécessaire, pour les gestionnaires du captage, de connaître le débit 
transitant de la Ressègue afin de déterminer au quotidien la disponibilité de la ressource et de 
veiller au respect du débit réservé. Pour cela, il faudra également veiller à l’arrêt du pompage 
lorsque le débit descend en dessous d’un débit égal au débit réservé plus débit de pompage. 
En effet, si le pompage est maintenu jusqu’au débit réservé, le débit transitant en aval du 
pompage sera égal au débit réservé moins débit de pompage. Le débit réservé en aval du 
captage ne serait alors pas respecté. 
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ANNEXE 4 :                       

DOSSIER PREALABLE A LA DEFINITION DES 

PERIMETRES DE PROTECTION DU CAPTAGE DE 

MARTORY (MAGE CD15, 2018) 
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Prélèvement

Unité de gestion

Installation

Point de surveillance

Localisation exacte

Commune

Type     Code                 Nom

           00078496

              0017        SYND. ST-ETIENNE-M/ST-CONSTANT

 CAP     000070       LA RESSEGUE AVAL

   P   0000000106   LA RESSEGUE 1 ESU

                              AU NIVEAU DE LA STATION DE CAPTAGE

                               MOURJOU

Prélevé le : 

Type visite : 

mardi 11 juillet 2017 à 11h20

RS

Mesures de terrain

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 qualit.

Odeur (qualitatif) 0 qualit.

Saveur (qualitatif) 0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 16,7 °C 25,00 22,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 7,3 unitépH 5,50 9,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Oxygène dissous % Saturation 89 %sat 30,00 50,00

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Coloration 20,8 mg/L Pt

Turbidité néphélométrique NFU 3,49 NFU

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

Biphényle <0,005 µg/l

Méthyl tert-buthyl Ether <0,10 µg/l

Xylène ortho <0,50 µg/l

Xylène para <0,50 µg/l

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 <0,050 µg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,50 µg/l

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylèn < 0,50 µg/l

Tétrachlorure de carbone <0,50 µg/l

Trichloroéthane-1,1,1 <0,10 µg/l

Trichloroéthane-1,1,2 <0,10 µg/l

Trichloroéthylène <0,50 µg/l

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Agents de surface (bleu méth.) mg/L <0,050 mg/L 0,20

Hydrocarbures dissous ou émulsionés <0,050 mg/L 0,20

Phénols (indice phénol C6H5OH) mg/L <0,010 mg/L 0,01 0,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Anhydride carbonique libre 2,1 mg/LCO2

Carbonates 0 mg/LCO3

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 1 qualit.

Hydrogénocarbonates 13,3 mg/L

pH 7,3 unitépH 5,50 9,00

pH d'équilibre à la t° échantillon 9,6 unitépH

Titre alcalimétrique complet 1,1 °f

FER ET MANGANESE

Fer dissous 157,0 µg/l 2000,00 1000,00

Manganèse total 18,8 µg/l 100,00

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Acénaphtène <0,005 µg/l

Acénaphthylène <0,005 µg/l

Anthracène <0,005 µg/l

Benzanthracène <0,005 µg/l

Benzo(a)pyrène * <0,005 µg/l

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU CANTAL                                                                                                                                                                                                                         

Pôle de prévention et de gestion des risques sanitaires

PREFET DU CANTAL

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00
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Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

HYDROCARB.  POLYCYCLIQUES AROMATIQU

Benzo(b)fluoranthène <0,005 µg/l

Benzo(g,h,i)pérylène <0,001 µg/l

Benzo(k)fluoranthène <0,005 µg/l

Chrysène <0,002 µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène <0,002 µg/l

Fluoranthène * <0,005 µg/l

Fluorène <0,005 µg/l

Hydrocarb.polycycl.arom.(6subst.*) < 0,005 µg/l 0,20

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,005 µg/l

Méthyl-1 naphtalène <0,005 µg/l

Méthyl(2)naphtalène <0,005 µg/l

Naphtalène <0,010 µg/l

Phénantrène <0,010 µg/l

Pyrène 0,007 µg/l

METABOLITES DES TRIAZINES

Atrazine-2-hydroxy <0,050 µg/l 0,10

Atrazine-déisopropyl <0,010 µg/l 0,10

Atrazine déséthyl <0,010 µg/l 0,10

Atrazine déséthyl déisopropyl <0,050 µg/l 0,10

Hydroxyterbuthylazine <0,050 µg/l 0,10

Simazine hydroxy <0,050 µg/l 0,10

Terbuméton-désethyl <0,020 µg/l 0,10

Terbuthylazin déséthyl <0,005 µg/l 0,10

Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy <0,050 µg/l 0,10

MINERALISATION

Calcium 3,75 mg/L

Chlorures 5,1 mg/L 200,00 200,00

Conductivité à 25°C 130 µS/cm 1100,00

Magnésium 2,04 mg/L

Potassium 1,70 mg/L

Silicates (en mg/L de SiO2) 10,96 mg/L

Sodium 3,89 mg/L 200,00

Sulfates 1,7 mg/L 250,00 150,00

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Aluminium total µg/l 268,0 µg/l

Arsenic 5,30 µg/l 50,00

Baryum 0,046 mg/L 1,00

Bore mg/L 0,0085 mg/L 1,00

Cadmium 0,018 µg/l 5,00 1,00

Chrome total 18,8 µg/l 50,00

Cuivre 0,0015 mg/L 0,05

Cyanures totaux < 5 µg/l CN 50,00

Fluorures mg/L 0,03 mg/L 1,70

Mercure <0,015 µg/l 1,00 0,50

Nickel 12,8 µg/l

Plomb 0,65 µg/l 50,00

Sélénium 0,11 µg/l 10,00

Zinc 0,0036 mg/L 5,00 1,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total 2,30 mg/L C 10,00

DBO5 1,2 mg/L O2 5,00

DCO < 10 mg/L O2

Matières en suspension 5,5 mg/L

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4) < 0,01 mg/L 1,50 1,00

Azote Kjeldhal (en N) < 0,5 mg/L 2,00

Nitrates (en NO3) 6,9 mg/L 50,00

Nitrites (en NO2) < 0,005 mg/L

Phosphore total (en P2O5) < 0,01 mg/L 0,70

PARAMETRES INVALIDES

Mepiquat chlorure (UTILIS. MEPIQUA) <0,020 µg/l 0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml (MP) 160 n/100mL 10000 1000

Escherichia coli / 100ml (MP) 400 n/100mL 20000 2000

Salmonelles sp /1l 0 n/L 0

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Acétochlore <0,010 µg/l 0,10

Alachlore <0,005 µg/l 0,10

Boscalid <0,010 µg/l 0,10

Cymoxanil <0,100 µg/l 0,10

Diméthénamide <0,005 µg/l 0,10

Fenhexamid <0,100 µg/l 0,10

Isoxaben <0,100 µg/l 0,10

Métazachlore <0,020 µg/l 0,10

Métolachlore <0,010 µg/l 0,10

Napropamide <0,010 µg/l 0,10

Oryzalin <0,040 µg/l 0,10

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00
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Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Propyzamide <0,020 µg/l 0,10

S-Métolachlore <0,010 µg/l 0,10

Tébutam <0,010 µg/l 0,10

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4,5-T <0,020 µg/l 0,10

2,4-D <0,030 µg/l 0,10

2,4-MCPA <0,020 µg/l 0,10

2,4-MCPB <0,020 µg/l 0,10

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,10

Dichlorprop-P <0,010 µg/l 0,10

Haloxyfop-méthyl (R) <0,010 µg/l 0,10

Mécoprop <0,010 µg/l 0,10

Mécoprop-p <0,010 µg/l 0,10

Triclopyr <0,040 µg/l 0,10

PESTICIDES CARBAMATES

Aldicarbe <0,100 µg/l 0,10

Aldicarbe sulfoné <0,020 µg/l 0,10

Asulame <0,050 µg/l 0,10

Carbaryl <0,040 µg/l 0,10

Carbendazime <0,020 µg/l 0,10

Carbétamide <0,020 µg/l 0,10

Carbofuran <0,010 µg/l 0,10

Chlorprophame <0,005 µg/l 0,10

Diethofencarbe <0,010 µg/l 0,10

Fenoxycarbe <0,020 µg/l 0,10

Hydroxycarbofuran-3 <0,020 µg/l 0,10

Mancozèbe <0,050 µg/l 0,10

Méthiocarb <0,020 µg/l 0,10

Méthomyl <0,010 µg/l 0,10

Propoxur <0,020 µg/l 0,10

Prosulfocarbe <0,010 µg/l 0,10

Pyrimicarbe <0,020 µg/l 0,10

Thiodicarbe <0,010 µg/l 0,10

Thirame <0,050 µg/l 0,10

Zirame <0,050 µg/l 0,10

PESTICIDES DIVERS

2,6 Dichlorobenzamide <0,050 µg/l 0,10

Abamectin <0,100 µg/l 0,10

Acétamiprid <0,010 µg/l 0,10

Aclonifen <0,020 µg/l 0,10

AMPA <0,030 µg/l 0,10

Anthraquinone (pesticide) <0,010 µg/l 0,10

Benoxacor <0,020 µg/l 0,10

Bentazone <0,020 µg/l 0,10

Bromacil <0,020 µg/l 0,10

Bupirimate <0,010 µg/l 0,10

Captane <0,050 µg/l 0,10

Chlorbromuron <0,020 µg/l 0,10

Chloridazone <0,010 µg/l 0,10

Chlormequat <0,020 µg/l 0,10

Chloro-4 Méthylphénol-3 <0,010 µg/l 0,10

Clomazone <0,020 µg/l 0,10

Clopyralid <0,020 µg/l 0,10

Cyprodinil <0,010 µg/l 0,10

Dichlobénil <0,005 µg/l 0,10

Dichloropropane-1,2 <0,050 µg/l 0,10

Diflufénicanil <0,005 µg/l 0,10

Diméfuron <0,020 µg/l 0,10

Diméthomorphe <0,010 µg/l 0,10

Dithianon <0,080 µg/l 0,10

Ethofumésate <0,005 µg/l 0,10

Fenpropidin <0,010 µg/l 0,10

Fenpropimorphe <0,010 µg/l 0,10

Fipronil <0,010 µg/l 0,10

Flonicamide <0,080 µg/l 0,10

Fluquinconazole <0,020 µg/l 0,10

Flurochloridone <0,005 µg/l 0,10

Fluroxypir <0,020 µg/l 0,10

Fluroxypir-meptyl <0,010 µg/l 0,10

Flurtamone <0,020 µg/l 0,10

Folpel <0,020 µg/l 0,10

Glufosinate <0,030 µg/l 0,10

Glyphosate <0,030 µg/l 0,10

Imazalile <0,010 µg/l 0,10

Imidaclopride <0,010 µg/l 0,10

Imizaquine <0,010 µg/l 0,10

Iprodione <0,020 µg/l 0,10

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00
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Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES DIVERS

Isoxaflutole <0,020 µg/l 0,10

Mepiquat <0,020 µg/l 0,10

Métalaxyle <0,020 µg/l 0,10

Métosulam <0,010 µg/l 0,10

Norflurazon <0,010 µg/l 0,10

Oxadixyl <0,020 µg/l 0,10

Pendiméthaline <0,010 µg/l 0,10

Piclorame <0,020 µg/L 0,10

Prochloraze <0,010 µg/l 0,10

Procymidone <0,005 µg/l 0,10

Pyridate <0,080 µg/l 0,10

Pyrifénox <0,020 µg/l 0,10

Pyriméthanil <0,010 µg/l 0,10

Quimerac <0,010 µg/l 0,10

Tébufénozide <0,020 µg/l 0,10

Teflubenzuron <0,020 µg/l 0,10

Tétraconazole <0,020 µg/l 0,10

Thiaclopride <0,010 µg/l 0,10

Total des pesticides analysés < 0,1 µg/l 0,50

Triflumuron <0,050 µg/l 0,10

Vinchlozoline <0,005 µg/l 0,10

PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS

Bromoxynil <0,030 µg/l 0,10

Dicamba <0,020 µg/l 0,10

Dinitrocrésol <0,080 µg/l 0,10

Dinoterbe <0,040 µg/l 0,10

Imazaméthabenz-méthyl <0,010 µg/l 0,10

Ioxynil <0,020 µg/l 0,10

PESTICIDES ORGANOCHLORES

Aldrine <0,005 µg/l 0,03

Chlordane alpha <0,005 µg/l 0,10

Chlordane béta <0,005 µg/l 0,10

DDD-2,4' <0,005 µg/l 0,10

DDD-4,4' <0,005 µg/l 0,10

DDE-2,4' <0,005 µg/l 0,10

DDE-4,4' <0,002 µg/l 0,10

DDT-2,4' <0,002 µg/l 0,10

DDT-4,4' <0,002 µg/l 0,10

Dieldrine <0,005 µg/l 0,03

Dimétachlore <0,020 µg/l 0,10

Endosulfan sulfate <0,005 µg/l 0,10

Endrine <0,010 µg/l 0,10

Isodrine <0,002 µg/l 0,10

Méthoxychlore <0,005 µg/l 0,10

Oxadiazon <0,050 µg/l 0,10

Oxychlordane <0,005 µg/l 0,10

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Azamétiphos <0,010 µg/l 0,10

Azinphos éthyl <0,010 µg/l 0,10

Azinphos méthyl <0,020 µg/l 0,10

Bromophos éthyl <0,005 µg/l 0,10

Bromophos méthyl <0,005 µg/l 0,10

Cadusafos <0,005 µg/l 0,10

Carbophénotion <0,005 µg/l 0,10

Chlorméphos <0,005 µg/l 0,10

Chlorpyriphos méthyl <0,005 µg/l 0,10

Coumaphos <0,005 µg/l 0,10

Deméton S méthyl sulfoné <0,010 µg/l 0,10

Diazinon <0,005 µg/l 0,10

Dichlofenthion <0,005 µg/l 0,10

Dichlorvos <0,020 µg/l 0,10

Diméthoate <0,010 µg/l 0,10

Disyston <0,100 µg/l 0,10

Ethion <0,005 µg/l 0,10

Ethoprophos <0,010 µg/l 0,10

Fenchlorphos <0,005 µg/l 0,10

Fenitrothion <0,005 µg/l 0,10

Fenthion <0,005 µg/l 0,10

Hepténophos <0,005 µg/l 0,10

Isazophos <0,010 µg/l 0,10

Malathion <0,005 µg/l 0,10

Méthidathion <0,005 µg/l 0,10

Mévinphos <0,010 µg/l 0,10

Ométhoate <0,010 µg/l 0,10

Oxydéméton méthyl <0,010 µg/l 0,10

Parathion éthyl <0,020 µg/l 0,10

Parathion méthyl <0,005 µg/l 0,10

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00
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Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES

Phénamiphos <0,050 µg/l 0,10

Phorate <0,005 µg/l 0,10

Phosalone <0,005 µg/l 0,10

Phosmet <0,010 µg/l 0,10

Phosphamidon <0,005 µg/l 0,10

Phoxime <0,020 µg/l 0,10

Propargite <0,010 µg/l 0,10

Propétamphos <0,005 µg/l 0,10

Prothiofos <0,005 µg/l 0,10

Pyrazophos <0,005 µg/l 0,10

Pyrimiphos méthyl <0,005 µg/l 0,10

Terbuphos <0,010 µg/l 0,10

Tétrachlorvinphos <0,005 µg/l 0,10

Trichlorfon <0,020 µg/l 0,10

Trichloronat <0,005 µg/l 0,10

Vamidothion <0,020 µg/l 0,10

PESTICIDES PYRETHRINOIDES

Deltaméthrine <0,020 µg/l 0,10

Lambda Cyhalothrine <0,005 µg/l 0,10

Perméthrine <0,005 µg/l 0,10

Piperonil butoxide <0,005 µg/l 0,10

PESTICIDES STROBILURINES

Azoxystrobine <0,010 µg/l 0,10

Kresoxim-méthyle <0,050 µg/l 0,10

Pyraclostrobine <0,010 µg/l 0,10

Trifloxystrobine <0,010 µg/l 0,10

PESTICIDES SULFONYLUREES

Amidosulfuron <0,020 µg/l 0,10

Flazasulfuron <0,020 µg/l 0,10

Flupyrsulfuron-méthyle <0,020 µg/l 0,10

Foramsulfuron <0,020 µg/l 0,10

Mésosulfuron-méthyl <0,020 µg/l 0,10

Metsulfuron méthyl <0,020 µg/l 0,10

Nicosulfuron <0,020 µg/l 0,10

Rimsulfuron <0,020 µg/l 0,10

Sulfosulfuron <0,020 µg/l 0,10

Thifensulfuron méthyl <0,020 µg/l 0,10

Tribenuron-méthyle <0,020 µg/l 0,10

PESTICIDES TRIAZINES

Améthryne <0,005 µg/l 0,10

Atrazine <0,010 µg/l 0,10

Cyanazine <0,020 µg/l 0,10

Desmétryne <0,005 µg/l 0,10

Flufenacet <0,020 µg/l 0,10

Hexazinone <0,005 µg/l 0,10

Métamitrone <0,010 µg/l 0,10

Métribuzine <0,020 µg/l 0,10

Prométhrine <0,005 µg/l 0,10

Propazine <0,005 µg/l 0,10

Sébuthylazine <0,005 µg/l 0,10

Secbuméton <0,005 µg/l 0,10

Simazine <0,005 µg/l 0,10

Simétryne <0,005 µg/l 0,10

Terbuthylazin <0,005 µg/l 0,10

Terbutryne <0,005 µg/l 0,10

PESTICIDES TRIAZOLES

Aminotriazole <0,050 µg/l 0,10

Bromuconazole <0,005 µg/l 0,10

Cyproconazol <0,005 µg/l 0,10

Difénoconazole <0,050 µg/l 0,10

Epoxyconazole <0,100 µg/l 0,10

Fenbuconazole <0,020 µg/l 0,10

Florasulam <0,010 µg/l 0,10

Fludioxonil <0,040 µg/l 0,10

Flusilazol <0,005 µg/l 0,10

Hexaconazole <0,020 µg/l 0,10

Myclobutanil <0,005 µg/l 0,10

Penconazole <0,010 µg/l 0,10

Propiconazole <0,010 µg/l 0,10

Prothioconazole <0,100 µg/l 0,10

Tébuconazole <0,020 µg/l 0,10

Triadiméfon <0,010 µg/l 0,10

Triazamate <0,020 µg/l 0,10

PESTICIDES TRICETONES

Mésotrione <0,010 µg/l 0,10

Sulcotrione <0,010 µg/l 0,10

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00

�



PLV : 00078496   page : 6

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00078496)

Eau de qualité sanitaire satisfaisante.

Analyse effectuée par : TERANA Cantal           1501

Type de l'analyse : RS                               Code SISE de l'analyse : 00078486                             Référence laboratoire : 17070600524201

Résultats Limites de qualité Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

PESTICIDES UREES SUBSTITUEES

1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée <0,040 µg/l 0,10

1-(3,4-dichlorophényl)-urée <0,040 µg/l 0,10

Buturon <0,020 µg/l 0,10

Chloroxuron <0,020 µg/l 0,10

Chlortoluron <0,020 µg/l 0,10

Diflubenzuron <0,020 µg/l 0,10

Diuron <0,020 µg/l 0,10

Ethidimuron <0,010 µg/l 0,10

Fénuron <0,010 µg/l 0,10

Iodosulfuron-methyl-sodium <0,020 µg/l 0,10

Isoproturon <0,020 µg/l 0,10

Linuron <0,050 µg/l 0,10

Métabenzthiazuron <0,010 µg/l 0,10

Métobromuron <0,020 µg/l 0,10

Métoxuron <0,010 µg/l 0,10

Monolinuron <0,020 µg/l 0,10

Trinéxapac-éthyl <0,050 µg/l 0,10

PLASTIFIANTS

PCB 101 <0,005 µg/l

PCB 118 <0,005 µg/l

PCB 138 <0,010 µg/l

PCB 153 <0,005 µg/l

PCB 180 <0,005 µg/l

PCB 28 <0,005 µg/l

PCB 52 <0,005 µg/l

Phosphate de tributyle <0,100 µg/l

Délégation départementale du Cantal
13 Place de la Paix
BP 40515
15005 Aurillac Cedex
04 81 10 63 02

ARS Auvergne-Rhône-Alpes
241 rue Garibaldi

CS 93383
69418 Lyon Cedex 03

Tél : 04 72 34 74 00
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1 - INTRODUCTION 
 
1.1. - Cadre réglementaire de l’avis 
 
Code de la santé publique- articles L 1321-1 et 2-2 et  articles R 1321-6, 7 et 8. 
Arrêté   20 juin 2007 relatif à la constitution des dossiers AEP. 
Circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de protection des 
points de prélèvements d’eau destinés à la consommation humaine. 
  
 
1.2. -Demande d’intervention 
 
Par courrier électronique en date du 23 novembre 2018, l’Agence Régionale de Santé 
délégation du Cantal sur proposition de Monsieur Frédérique LAPUYADE coordonnateur des 
hydrogéologues agréés du département du Cantal me fait savoir que j’ai été nommé en tant 
qu’hydrogéologue agréé pour donner un avis sanitaire hydrogéologique sur  le captage par 
prise d’eau sur la Ressègue située sur la commune de Leynac à destination de l’alimentation 
en eau potable du syndicat des eaux de Saint Constant – Saint Etienne de Maurs 
 
 
1.3. - Personnes présentes à la visite 
 
La visite a eu lieu le 7 janvier  2019 en présence de : 
Monsieur Raymond FONTANEL président du syndicat des eaux 
Monsieur  Sébastien MAGNE, ingénieur sanitaire à l’ARS Cantal 
Madame Laetitia TRELON technicienne sanitaire à l’ARS du Cantal 
Madame Emilie SOLIGNAC, Conseil départemental du Cantal 
Monsieur  Gilles GRIFEUILLE de la SAUR 
Et moi même, Hydrogéologue Agréé 
 
 
1.4. -Mission de l’hydrogéologue agréé 
  
 La mission de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique est définie dans 
l’arrêté du 15 mars 2011 à l’article 3 : 
 
 Art. 2 «  L’ hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d’un rapport écrit et 
informatisé, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué 
et des observations qu’il a recueillies sur le terrain. S’il juge le dossier incomplet, il indique 
au directeur général de l’agence régionale de santé  et à l’hydrogéologue agréé coordinateur 
du département la nature des données qui doivent lui être communiquées dans les plus brefs 
délais pour lui permettre d’élaborer son avis...... » 
 
 
1.5. - But de la visite 
 

Le but de la visite sur le terrain est : 
- d’examiner les installations existantes de captages y compris l’intérieur des 

ouvrages et leur fonctionnement 
- d’échanger des informations 
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- de connaître les modalités générales d’exploitation 
- de connaître les caractéristiques des ouvrages 
- d’examiner le contexte et l’environnement du projet 
- de faire le point sur la propriété et les difficultés foncières éventuelles pour les 

captages et l’accès 
- de localiser le captage sur fond cadastral et de mettre en évidence les 

problèmes éventuels de cadastre. 
 
 
1.6. - Documents mis à disposition 
 
 - Un dossier préalable  à l’intervention de l’hydrogéologue agréé, réalisé par la MAGE 
Ce rapport comprend une présentation générale de la communauté de communes du 
Gévaudan 
- Une note sur l’AEP de la commune de Mourjou 
- Un dossier sur les investigations complémentaires des aires d’alimentation des captages 
réalisées par ANTEA - GINGER STRATEGIE et CALLIGEE phase 1 et 2 
- Un dossier sur l’aire d’alimentation du captage et vulnérabilité intrinsèque de la ressource  
- Etude de détermination des débits minimums biologiques et de volumes mobilisables sur 
trois captages AEP du bassin versant de la Celé par ECOGEA 2014 
  
 
1.7. - Consultation de documents  ‘ 
 
- Site Infoterre du BRGM pour les données sur les captages 
- Site du cadastre.gouv pour les cartes 
- Site de géoportail pour les carte IGN et Photographies aériennes des sites 
- Protection des captages d’eau – Acteurs et stratégies (Ministère de la santé et de sports) 
 
 
 1.8. Informations demandées 
 
Demande à l’ARS par mel le 8 janvier 2019 
« Suite à la réunion au sujet des périmètres de protection de la prise d’eau de la Ressègue ,je 
vous confirme ma demande d’informations complémentaires 
Les analyses périodiques réalisées sur le réseau d’eau potable 
L’avis hydrogéologique sur le captage de la prise d’eau en amont de la Ressègue 
Les données sur les débits depuis la mise en place d’une échelle de mesure au niveau du seuil 
Demander à la DREAL qui a calculé les débits caractéristiques de la ressource et si elle a 
aussi calculé les différentes vitesses d’eau aux différents débits. 
Plan cadastral des terrains achetés par le syndicat autour de la prise d’eau 
Quelle est la consommation en eau des élevages de bovins, ont il été intégrés dans le calcul 
des besoins? 
Quel est le débit minimum potentiel de la rivière ( en comparaison avec d’autres cours d’eau 
pour l’année 2003 et 2018) le débit réservé calculé  étant de 42 l/s  DDT15) » 
  
Réponse de l’ARS par mel le 8 janvier 2019 
Les réponses obtenues: 
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- Les analyses périodiques réalisées sur le réseau d’eau potable : étant donné que l’eau est 
traitée au chlore et subit une reminéralisation au niveau de la station de traitement, les 
résultats des analyses en distribution ne sont pas représentatifs de la qualité de l’eau brute. 
- L’avis hydrogéologie sur le captage de la prise d’eau amont de la Ressegue : je vous 
adresse via un lien de téléchargement le rapport hydrogéologique ainsi que l’arrêté de DUP 
de 1994 
- Les données sur les débits depuis la mise en place d’une échelle de mesure au niveau du 
seuil : je vous les adresse dès que la SAUR les aura transmis au syndicat 
- Demander à la DREAL qui a calculé les débits caractéristiques de la ressource si elle a 
aussi calculé les différentes vitesses d’eau aux différents débits : je vous adresse via le lien de 
téléchargement l’étude faite par Ecogea sur les débits minimums biologiques et les volumes 
mobilisables 
- Plan cadastral des terrains achetés par le syndicat autour de la, pris d’eau : je vous adresse 
via le lien de téléchargement les plans cadastraux  
- Quel est la consommation en eau des élevages de bovins, ont-ils été intégrés dans le calcul 
des besoins? Toutes les consommations ont été intégrées dans les besoins puisque les données 
font suite au rapport annuel du délégataire, donc à partir des relevés de compteur. 
- Quel est le débit minium potentiel de la rivière ( en comparaison avec d’autres cours d’eau 
pour l’année 2003 et 2018) le débit réservé calculé  étant de 42 l/s  DDT15) : vous trouverez 
des éléments de réponse dans le rapport Ecogea joint et je vous adresse également le lien vers 
le site internet Hydroréel où vous pouvez avoir des mesures de débits au niveau de stations 
hydrométriques, dont la 
Rance : https://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=1242 
Lien de téléchargement des différents 
documents : https://wetransfer.com/downloads/c8203074e3734b3455000f61e6864a1320190108154904/0
504667188d0ce79b7d64b35a69571dc20190108154904/56f806 » 
 
 
Demande à ECOGEA par mel le 8 janvier 2019 
« Dans le rapport préalable établi par le conseil général du Cantal, il est indiqué que vous 
êtes chargé d’établir le dossier de demande d’autorisation pour le compte du syndicat mixte 
du bassin de la Rance et du Célèbre. Pourriez vous m’indiquer les vitesse de l’eau de la 
rivière en période de hautes eaux , en période d’étiage et en débit moyen dont l’objectif est le 
calcul du périmètre de protection rapproché » 
 
Réponse d’ECOGEA par mel le 29 janvier 2019  
« Nous n'avons pas réalisé de modélisations hydrauliques spécifiques dans le cadre de nos 
études. Toutefois, à partir de différents éléments de l'étude DMB pour le SMBRC, de nos 
jaugeages, de notre expertise hydraulique, nous pouvons globalement estimer les éléments 
suivants : 

Conditions d'étiage :   

- Pente générale du cours d'eau : 1% 

- Coefficient de strickler = 7 (déduit)  

- Débit du cours d'eau = 55 l/s 

- Largeur mouillée = 3.1 m (source étude dmb)  

- Tirant d'eau moyen = 0.14 m (source étude dmb)  

- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 0.14 m/s (source étude dmb) 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Conditions d'eaux moyennes :   

- Pente générale du cours d'eau : 1% 

- Coefficient de strickler = 12 (déduit)  

- Débit du cours d'eau = 472 l/s 

- Largeur mouillée = 3.8 m (source étude dmb) 

- Tirant d'eau moyen = 0.23 m (source étude dmb) 

- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 0.40 m/s (source étude dmb) 

Conditions en crue biennale :   

- Pente générale du cours d'eau : 1% 

- Coefficient de strickler = 30 (estimé)  

- Débit du cours d'eau = 4 m3/s 

- Tirant d'eau moyen = 0.53 m 

- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 1.7 m/s 

Conditions en crue décennale :   

- Pente générale du cours d'eau : 1% 

- Coefficient de strickler = 30 (estimé)  

- Débit du cours d'eau = 7 m3/s 

- Tirant d'eau moyen = 0.76 m 

- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 2.1 m/s 

Conditions en crue centennale :   

- Pente générale du cours d'eau : 1% 

- Coefficient de strickler = 30 (estimé)  

- Débit du cours d'eau = 10 m3/s 

- Tirant d'eau moyen = 0.96 m 

- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 2.3 m/s 

  

 Demande au bureau d’étude CALIGEE par mel le 8 janvier 2019 
« Dans les paramètres de vulnérabilité, vous avez intégré la distance DC avec 4 classes 0 à 
5 km, 5 à 10 km, 10 à 20 km, 20 à 100 km.  Sur quel critère vous avez établi ces 
distances. Vous êtes vous fondé sur des données de l’agence de l’eau ou autres études ou 
synthèses ou est-ce une valeur arbitraire de votre propre initiative  Si j’inclus cette valeur 
dans la limite du périmètre rapproché, il ne faudrait pas qu’elle soit contestée juridiquement, 
car non fondée sur des critères hydrauliques ou hydrogéologiques scientifiquement 
incontestables »   
 
Réponse  de CALIGEE  par mel le 18janvier 2019 

« Les classes du paramètre VC ont été définies dans le rapport guide de la méthodologie 

réalisée pour l’AEAG (cf. pièce jointe, p 15,16). Lors des études AAC, la réalisation de 

traçages afin de déterminer les vitesses d’écoulement des eaux n’était pas prévue. Les 

distances sont par conséquent contestables. » 
 
 
Demande à l’ARS  par mel du 2 février 2019  
« Pourriez vous demander au bureau d’étude chargé de rédiger le rapport préalable de faire 
parvenir sur format A4 en jpeg les numéros des parcelles avec les sections correspondantes 
sur les deux berges avec deux cartes :l’une avec un plan cadastral vierge, l’autre avec 
l'occupation du sol : forêt ou prairie ou zone humide ; la distance en amont de la prise d’eau 
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sera de 6,8 km, distance que j’ai calculée en fonction de la vitesse de l’eau en crue et du 
dossier de vulnérabilité d’ANTEA, GINGER, CALLIGEE » 
 
 
Réponse de l’ARS par mel le 26 février 2019  
«  Avec un envoi groupé de 29 fichiers dont 14 plans cadastraux et 14 photographies 
aériennes le long de la rivière Ressègue » 
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2 - INFORMATIONS GENERALES SUR L’ALIMENTATION EN EAU  
 
2.1.. – Informations sur les réseaux 
 
Le syndicat des eaux de Saint Constant et de Saint Etienne de Maurs ne comporte que  deux 
communes 
  
La population totale permanente est de 1440 habitants dont 1379 rattachés au syndicat.  
Nous n’avons pas de données sur la population estivale qui peut augmenter, ni la prévision de 
population dans 10 ans 
 
La population est en augmentation : depuis 1968 elle a augmenté de 7,7% ce qui correspond à 
une augmentation moyenne sur 10 ans de 3,8% par an. 
 
Aussi nous pouvons projeter que la population dans 10 ans sera de 1494 habitants, avec toutes 
les réserves sur cette prévision estimée. 
 
 L’alimentation en eau destinée à la consommation humaine est assurée par un seul captage, la 
prise d’eau sur le ruisseau de Resssegue (Annexe A1) 
  
   

2.2. - Le Point sur les besoins 
 
2.2.1. Les besoins actuels du syndicat 
  
 Le syndicat dessert 783 abonnés en 2016 pour un volume facturé de 80 489 m3 soit 102 m3 
par abonné ou 55,9 m3 par habitant. 

Le volume produit, c’est à dire la quantité d’eau prélevée à la prise d’eau, est passé de 112 
845 m3 en 2010 (soit 309 m3/jour ou 12,8 m3/heure ou 3,6l/seconde) à 90 541m3 en 2016 ( 
soit 248 m3/jour, ou 10, 6 m3/heure ou 2,9 l/seconde) 

Le volume prélevé sur la rivière subit une baisse de 19,7% ou une baisse moyenne de 2,5% 
par an. 

Le coefficient de pointe journalière calculé par la SAUR à partir des données mensuelles est 
de 1,44%. Il aurait été plus judicieux de faire une étude sur ce coefficient de pointe sur des 
valeurs journalières pour être plus représentatif.    

2.2.2 -Les besoins futurs du syndicat 

Si l’on prend une augmentation de la population qui atteindrait 1494 habitants dans 10 ans, le 
volume à prélever sur la ressource serait de 90 541x 1, 038 = 93 982 m3 

Mais nous avons noté que les besoins  en eau à prélever sur la rivière ont baissé de 2,5% par 
an soit 25% sur 10 ans, en conséquence le volume d’eau estimé qui sera prélevé sur la rivière 
sera de 93 982 : 1,25  = 75 185 m3/ an (soit 206 m3/jour, ou 8,6 m3/heure ou 2,4 l/seconde) 

Ces chiffres sont donnés avec beaucoup de réserve en l’absence de données plus précises du 
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fermier la SAUR. 
 
Or cette prévision du volume prélevé dans 10 ans est importante pour évaluer les droits d’eau 
à prélever en fonction des contraintes environnementales du débit réservé pour la vie 
aquatique 
 

2.3. - Le point sur la ressource de la prise d’eau et hydrologie de  la Resssègue  
  
Les deux captages de la prise d’eau destinée à l’alimentation en eau potable de la commune 
de Puycapel et le captage destiné à l’alimentation en eau du syndicat de saint Constant –Saint 
Etienne de Maurs situé 4 km en aval doivent être considérés ensemble pour connaître le débit 
réellement disponible à partir du débit réservé. L’étude préalable réalisée en avril 2018 n’a 
pas pris cet aspect de la ressource en eau disponible qui fait pourtant partie des données 
exigées par la réglementation. 
 
2.3.1. Données hydrauliques sur la Ressègue 
 
Données estimées par COGEA  
 
 Prise d’eau de Mourjou Prise d’eau du syndicat 

Bassin versant (km2) 21,2 27,41 
Module (l/s) 375 472 

QMNA5 ( l/s) 45 ( 12% du module) 55 (12% du module) 
 

Mesure de débit réalisé par COGEA 
 

 Au niveau de la prise d’eau 
de Mourjou 

Au niveau de la pris e d’eau 
du syndicat 

12/07/2013 150 l/s 190 l/s 
24/09/2013 85 l/s 90 l/s 

 

2.3.2. Conclusion du rapport de COGEA sur la prise d’eau de Mourjou 

Selon les conclusions du rapport de COGEA , il  paraît donc indispensable, à minima, de ne 

pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours d’eau et interrompre le 

prélèvement lorsque le débit du cours d’eau baisse sous le seuil du QMNA5 (0.045 m3/s, 

12% du module), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation en eau potable, se pose alors la question de 

savoir si la ressource disponible est suffisante pour répondre aux besoins de prélèvement. La 

période critique pour l'alimentation en eau potable se situe en été, au moment où les débits 

dans les rivières sont les plus bas et où les besoins sont les plus importants (c'est d'ailleurs 

également une période critique pour le milieu aquatique).  
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Quoiqu’il en soit, l'examen de l'hydrologie de la Ressègue, estimée avec les données 

actuellement disponibles, a mis en évidence que les volumes disponibles dans la rivière pour 

le prélèvement AEP et examinés au pas de temps mensuel seraient suffisants en année 

"moyenne". En revanche, en cas d'étiage sévère, les volumes mobilisables ne répondent que 

partiellement aux besoins.  

Au pas journalier, le prélèvement ne serait normal que 69 jours sur 153 entre juin et octobre 

pour un étiage de type 2003 et 32 jours sur 153 entre juin et octobre pour un étiage de type 

2011. Le volume journalier disponible peut s'avérer non nul mais insuffisant pour répondre 

complètement aux besoins (8 jours en 2003 et 16 jours en 2011). Le débit transitant peut 

également être insuffisant pour un pompage au débit nominal de la pompe (20 jours en 2003 

et 38 jours en 2011). Ces jours là, le prélèvement pourrait répondre aux besoins à la condition 

de pouvoir ajuster le débit de pompage au débit disponible en pompant plus longtemps en 

contrepartie. Cependant, lors de pics de consommation, pour répondre aux besoins, le 

pompage a dû fonctionner jusqu’à 15 heures par jour en 2012 (et jusqu’à 20 heures par jour 

lors de la canicule de 2003). La marge de manœuvre pour réduire le débit de pompage en 

augmentant le temps de prélèvement est donc réduite en période de pointe.  

Il semble, de plus, nécessaire, pour les gestionnaires du captage, de connaître le débit 

transitant de la Ressègue afin de déterminer au quotidien la disponibilité de la ressource et de 

veiller au respect du débit réservé. Pour cela, il faudra également veiller à l’arrêt du pompage 

lorsque le débit descend en dessous d’un débit égal au débit réservé plus débit de pompage. 

En effet, si le pompage est maintenu jusqu’au débit réservé, le débit transitant en aval du 

pompage sera égal au débit réservé moins le débit de pompage. Le débit réservé en aval du 

captage ne serait alors pas respecté.  

  De fait, le captage de Puycapel n’est toujours pas atténué lorsque les eaux de la Ressègue 

sont à nouveau prélevées au captage de Longue camp, ce qui pose inévitablement un 

problème de conflit sur la ressource comme nous le verrons au chapitre suivant.  

 

Conclusion du rapport de COGEA sur la prise d’eau de Longue camp 

Selon les conclusions du rapport de COGEA, il paraît donc indispensable, à minima, de ne 

pas aggraver la situation par rapport à l’étiage naturel du cours d’eau et interrompre le 

prélèvement lorsque le débit du cours d’eau passe sous le seuil du QMNA5 (0.055 m3/s, 

12% du module), débit minimum biologique acceptable par le milieu.  

Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation en eau potable, se pose alors la question de 

savoir si la ressource disponible est suffisante pour répondre aux besoins de prélèvement. La 

période critique pour l'alimentation en eau potable se situe en été, au moment où les débits 

dans les rivières sont les plus bas et où les besoins sont les plus importants (c'est d'ailleurs 
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également une période critique pour le milieu aquatique ).  

Quoiqu’il en soit, l'examen de l'hydrologie de la Ressegue, estimée avec les données 

actuellement disponibles, a mis en évidence que les volumes disponibles dans la rivière pour 

le prélèvement AEP et examinés au pas de temps mensuel seraient suffisants en année 

"moyenne". En revanche, en cas d'étiage sévère, les volumes mobilisables ne répondent que 

partiellement aux besoins.  

Au pas journalier, le prélèvement ne serait normal que 58 jours sur 153 entre juin et octobre 

pour un étiage de type 2003 et 27 jours sur 153 entre juin et octobre pour un étiage de type 

2011. Comparativement au débit d’étiage du cours d’eau, le débit pompé par les deux 

captages est important : environ 20 l/s pour un QMNA5 de 55 l/s. Il en résulte que le nombre 

de jours où le débit n’est pas suffisant pour les deux captages mais permet le fonctionnement 

d’un seul des deux captages est important : 20 jours en 2003 et 22 jours en 2011. Une 

coordination entre les deux captages sur les heures de fonctionnement semblerait donc 

indispensable. Malheureusement, en période de pointe, les durées de fonctionnement sont 

telles qu’elles ne laissent pas la possibilité de pompage décalé (pompage jusqu’à près de 20 

heures par jour d’après les exploitants pour répondre aux besoins des journées de pointe).  

Il semble également nécessaire, pour les gestionnaires du captage, de connaître le débit 

transitant de la Ressègue afin de déterminer au quotidien la disponibilité de la ressource et de 

veiller au respect du débit réservé. Pour cela, il faudra également veiller à l’arrêt du pompage 

lorsque le débit descend en dessous d’un débit égal au débit réservé plus débit de pompage. 

En effet, si le pompage est maintenu jusqu’au débit réservé, le débit transitant en aval du 

pompage sera égal au débit réservé moins le débit de pompage. Le débit réservé en aval du 

captage ne serait alors pas respecté.  

  
2.4. – Bilan besoins- ressource 
  
La prise d’eau sur la Ressègue de la commune de Mourjou dessert 940 habitants et le volume 
distribué en 2012 était de 86 948m3 (2,8 l/s) soit 92 ,5 m3/habitant/an. 
 
Selon l’arrêté préfectoral portant déclaration d’utilité publique, l’alimentation en eau potable 
de la commune de Puycapel autorise un prélèvement maximal de 11l/s (soit 39,6 m3/h ou 950 
m3/jour ou 346 896 m3/an) 
 
Le syndicat des eaux de St Constant et St Etienne de Maurs, dessert 1379 habitants en 2016 
pour un volume prélevé dans la rivière de  90 541  m3 (2,9 l/s) soit 65,7 m3/habitant/an 

Le total prélevé en moyenne  annuel sur les deux prises d’eau est de 177 489 m3 (5,6 l/s) 
 

Dans des conditions hydrologiques d'étiage, en considérant le captage de Mourjou, le 

prélèvement est possible et répond aux besoins actuels pendant environ 75% et 60% du 

temps en 2003 et en 2011. En revanche, pendant 20% du temps en 2003 et 25% du temps en 
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2011, le prélèvement est impossible. Entre les deux, le volume disponible est insuffisant pour 

répondre complètement aux besoins pendant 7 jours en 2003 et 13 jours en 2011.  

Pendant 37 jours en 2003 et 53 jours en 2011, le débit transitant est supérieur au débit réservé 

mais insuffisant pour permettre aux 2 captages de fonctionner simultanément. Ces jours sont 

réduits à 17 en 2003 et 31 en 2011, si le captage de Mourjou est à l’arrêt. En l’absence de 

possibilité de moduler le débit de pompage, le prélèvement n’est pas possible ces jours là 

puisque la mise en route du captage conduirait à laisser en aval du captage un débit inférieur 

au débit réservé.  

 
En conclusion, compte tenu du débit réservé, la ressource est inférieure aux besoins en 
période d’étiage sévère pendant plusieurs jours en période estivale. 
 
Nous mettons donc une réserve sur l’autorisation de prélèvement de l’eau sur la 
Ressègue en l’absence de solution d’alimentation complémentaire. 
 
Remarque  
En effet durant la réunion à la mairie préalable à la visite sur le terrain, nous avons demandé à 
Monsieur Christian FONTANEL quelle solution il envisageait pour répondre à ce problème 
de pénurie d’eau. En l’absence de réponse, 
 
J’ai suggéré qu’il faudrait réaliser une retenue d’eau en amont des deux prises d’eau qui 
permettrait de régulariser le débit du cours d’eau et répondre ainsi aux besoins  en eaux 
du syndicat et de la commune de Puycapel, ainsi que les besoins du milieu aquatique  
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3 – SITUATION DE  LA PRISE D’EAU  
 
3.1 – Département, Commune, lieu dit d’implantation 
 

Département du Cantal 
 
Arrondissement d’Aurillac 

 
Canton de Maurs 
 
Intercommunalité : Communauté de communes de la Chataigneraie cantalienne 
 
Commune de Leyhnac 
 
  

3.2. – Maître d’ouvrage 
 
Syndicat des eaux de Saint Constant, Saint Etienne de Maurs 

 
 

3.3. –  Prise d’eau sur la Ressègue 
 
3.3.1 – Références cadastrales de la parcelle d’implantation  (Annexe A2) 
 
 

ouvrage section Parcelle 
Prise d’eau : seuil et local 
technique,  

E1 
En rive droite 

273-385 

 
Le syndicat a acheté la parcelle 395 section E1, commune de Puycapel en rive gauche de la 
Ressègue 
  
 
3.3.2. – Coordonnées Lambert 93  de la prise d’eau 

X = 644 041 m 
Y = 6 401 935 m 
Z = 435m NGF 

  
 
3.3.3. Code identification DASS  
70 
 
 
3.3.4. -Code BSS ( BRGM) 
08356X0002/C 
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3.3.5. -Description sommaire de la situation géographique du captage et de son 
environnement 
 

. -Contexte géographique général 
 
La localisation géographique générale se trouve au Sud du Massif Central. 
 
La Ressègue  affluent rive droite du Célé lui même affluent du Lot a une longueur totale de 23 
km entre sa confluence et sa source située à 700 m. La superficie de son bassin versant est de 
41 km2.  
27,45 km2 concernent 7 communes : Saint Antoine, Puycapel, Sénerzergeus, Sansac-
Veinazès, Marcoulès et Leynhac 
L’ensemble appartient au sous bassin du Lot et au bassin de la Dordogne qui se jette dans 
l’océan atlantique 
 
La majeur partie du cours d’eau se trouve en terrain cristallophyllien ( granitique en amont et 
schistes sériciteux sur la majeur partie du bassin versant) . Ces terrains sont peu perméables 
avec des reliefs assez prononcés dans l’environnement proche de la prise d’eau donnant de 
fortes pentes à proximité des berges. 
 
L’aquifère souterrain du bassin versant est superficiel, localisé dans la franche altérée des 
formations cristallophylliennes peu épaisses de 1 à 3 m, peu perméables et n’alimentant que 
partiellement le cours d’eau de la Ressègue dont l’approvisionnement est du essentiellement 
au ruissellement des eaux superficielles consécutif aux pluies. 
 
L’environnement aux abords de la prise d’eau est surtout forestier 
 

 . - Situation du captage   
 

Le captage actuel utilisé pour l’AEP est situé à 5 km au Nord est du bourg de Saint Contant, 6 
km à l’Est du bourg de saint Etienne de Maurs et à 2,5 km au Sud du bourg de Leyhnac 
 
La prise d’eau se trouve en rive gauche du ruisseau de Ressègue 
  
 
3.3.6. – Géologie 
 

Contexte géologique général (Annexe A4) 
 
 Une petite partie du bassin versant de la  prise d’eau  de la Ressègue se situe dans la partie 
Nord Ouest du bassin versant hydrologique en milieu granitique dit « granites à dent de 
cheval » du massif de la Margeride.  

Cette formation granitique occupant approximativement 15% du bassin versant représente le 
substratum du secteur appartenant à une immense lentille laccolitique horizontale d’âge 
carbonifère pouvant atteindre 5 à 6 km d’épaisseur et intrusive dans les formations 
métamorphiques.  

Au sein de ces granites, se sont installés des leucogranites sous la forme de filons 
subverticaux. Ils sont datés de la fin du carbonifère et recoupent l’ensemble du massif.  
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 La partie la plus importante du bassin versant (75%) est occupée par des schistes sériciteux. 

Les schistes sériciteux gris, d'une épaisseur estimée au moins à 1000 m, se caractérisent par 
une alternance de dimensions variables de faciès se situant entre un pôle sériciteux et un pôle 
quartzeux. Il n'a pas été possible de mettre en évidence une quelconque rythmicité ou ordre de 
ces différents faciès au sein de cette formation. La présence de nombreux exsudats de quartz 
laiteux, formant des lentilles très étirées, souvent parallèles au débit de la roche (la schistosité 
principale), est un autre trait caractéristique des schistes gris. 

Composition minéralogique des schistes sériciteux : quartz, albite, séricite, muscovite, 
chlorite, biotite verte très rare; la biotite brune due au métamorphisme de contact des granites 
est très répandue. Accessoires: ilménite, tourmaline ferrifère, rutile, zircon, épidote et 
leucoxène rares.   
 



Avis Hydrogéologique et sanitaire de la prise d’eau sur la Ressegue située sur la commune  de Leynhac 
pour l’alimentation en eau potable du syndicat des eaux Saint Constant – Saint Etienne de Maurs 

    

Bernard HENOU 
Hydrogéologue agréé pour le département du Cantal 

Impasse des genêts – 63160 REIGNAT 

17

17

4 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CAPTAGE ET PROTECTION 
SANITAIRE 
 

Des travaux ont été réalisés en 2017 pour mettre le captage en conformité avec la 

réglementation. Un dispositif de franchissement piscicole de type passe à bassins successifs a 

été mis en place au droit du seuil du captage pour permettre la libre circulation piscicole. En 

parallèle, un ouvrage mobile de type vanne levante a été installé pour faciliter l’évacuation 

des sédiments.  
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5 – CARACTERISTIQUES ET QUALITE DE L’EAU CAPTEE 
 
5.1. -Analyse réalisée le 11 juillet 2017 par l’ARS ARA 
 
Cette analyse a été effectuée au mois de juillet 2017, il aurait été plus judicieux que ce 
prélèvement soit fait à l’étiage, c’est en général à cette période que la qualité des eaux est la 
moins favorable compte tenu du manque de dilution par les eaux de pluies. 
L‘analyse complète figure dans le dossier préalable en annexe 
 
5.1.1. -Analyses bactériologiques 
 
Entérocoques :limite de qualité 10.000 , analyse 160 n/100ml 
Escherichia coli limite de qualité 20.000 , analyse 400 n/ml 
Salmonelles : O 
 
5.1.2. Analyse Chimique  
 
Le PH   est de 7,53  
La conductivité  est de 130 µS/cm   
La valeur   des nitrates est de 6,9 mg/l    
Absence d’ammonium et de nitrites. 
 
  
5.1.3. – Cohérence des caractéristiques de l’eau captée et de la géologie 
 
Les eaux circulant dans des formations cristallines qu’elles soient éruptives ou 
métamorphiques   sont en règle générale très peu minéralisées avec des conductivités 
généralement  inférieures à 200 µS/cm   
 
Les valeurs observées pour la prise d’eau de 130  µS/cm sont conformes pour une eau en 
terrain cristallin . 
 
Les références de qualité préconisent des eaux ayant une conductivité supérieure à 200 µS/cm 
et inférieure à 1100 µS/cm 
 
 
5.1.4 – Teneurs trop faibles de certains paramètres de la qualité de l’eau 
 
La conductivité est inférieure à 130 µS/§cm, la référence de qualité indique que la 
conductivité doit être supérieure à 200 µS/cm 
 
 
5.1.5 – Bilan de l’eau brute 

Paramètres Conformité 

pH  conforme à la norme de référence 

Nitrates Conformes, eau de très bonne qualité   

Microbiologie  Correcte pour une eau brute superficielle 



Avis Hydrogéologique et sanitaire de la prise d’eau sur la Ressegue située sur la commune  de Leynhac 
pour l’alimentation en eau potable du syndicat des eaux Saint Constant – Saint Etienne de Maurs 

    

Bernard HENOU 
Hydrogéologue agréé pour le département du Cantal 

Impasse des genêts – 63160 REIGNAT 

19

19

Conductivité Eau très peu minéralisée : valeur inférieure au 
référence de qualité 

Dureté Faible : eau très peu calcaire 

Equilibre calco-carbonique Eau  agressive 

Arsenic Conforme  

Substances toxiques hors arsenic et 
micropolluants 

Conformes 

Micropolluants organiques Conformes 

Pesticides Conformes 

Hydrocarbures Conformes 

 
Conclusion : eau de bonne qualité, très peu calcaire, très peu minéralisée.   
 
 
5.2. - Etude chimique de la Ressègue réalisée par ECOGEA en 2014 
 

5.2.1. Qualité physico-chimique  

Le tableau suivant synthétise les résultats des analyses physico-chimiques réalisées en 2012 

extrait de la base de données du SMBRC.  

Les résultats sont analysés selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 

d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel des eaux de surface.  

Synthèse de la qualité physico-chimique de la Ressegue vis-à-vis de l'aptitude à la biologie 
(Source : SMBRC) 
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Au regard des résultats disponibles, la qualité physico-chimique de la Ressègue est 

globalement bonne à très bonne.  

Comparés aux limites de qualité des eaux brutes superficielles utilisées pour la production 

d'eaux destinées à la consommation humaine définie par le Code de Santé Publique, les 

résultats des différents paramètres disponibles ne sont pas déclassants pour la production 

d'eau potable sauf le prélèvement de mars 2012 au camping de Chaules pour le paramètre pH, 

valeur assez surprenante pour une région cristalline (problème de calibrage de sonde ?).  

5.2.2.  Phytosanitaires 

Le bassin versant de la Ressègue est suivi par l’ARS (Agence Régionale de Santé), le 

SMBRC et la Fredon Auvergne (Fédération régionale de Défense contre les Organismes 

nuisibles d’Auvergne). Le graphique suivant synthétise les résultats depuis 2005 mis à notre 

disposition par le SMBRC.  

Résultats des suivis « pesticides » sur la Ressègue 

Plusieurs molécules ont été détectées pendant le suivi. Les herbicides sont les plus nombreux 

à avoir été détectés (herbicides utilisés en agriculture mais également pour le désherbage des 

allées, des jardins et des voies de communication). Fongicides et insecticides ont également 

été détectés au moins une fois. On s’aperçoit sur le graphique que la teneur totale en 

phytosanitaires reste en dessous de la norme de potabilité (0.5 μg/l au total). Cependant pour 6 

prélèvements (entourés en rouge), une molécule est détectée à une concentration supérieure à 

la norme de 0.1 μg/l :  
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Prélèvements où une molécule détectée a une valeur supérieure à la norme de potabilité 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

   
 

Les captages de la Ressègue sont donc particulièrement menacés par les pollutions diffuses et 

ont été classés « Grenelle ».  

5.2.3. Qualité bactériologique 

La qualité bactériologique de la Ressègue est très variable. Elle est globalement passable au 

niveau des captages AEP de Puycapel et de Longuecamp    

Qualité bactériologique de la Ressègue en 2012 et 2013 (Source : SMBRC) 
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6 – ENVIRONNEMENT ET VULNERABILITE 
 
6.1. - Critères généraux de la vulnérabilité des cours d’eau 
 
Les études préalables pour l’instauration des périmètres de protection d’une prise d’eau dans 
un cours d’eau doivent être faites selon deux directions 
 
 Une étude du contexte général 
L’étendue est à adapter au type de prise d’eau. Sur les petits bassins versants, le faible débit et 
le faible temps de parcours conduisent à examiner l’ensemble du bassin versant. 
 
 Une étude sur l’environnement de la prise d’eau (recommandation d’une étude inter 
agence de bassin) 
Cette étude doit être menée sur une distance correspondant à 2 ou 3 h de temps de parcours de 
l’eau, au débit de crue non dépassé 90% du temps, durée qui correspond au délai de réaction 
nécessaire pour adapter le traitement ou mettre en service des solutions alternatives. 
 

La vulnérabilité d’un cours d’eau dépend des caractéristiques du cours d’eau : 
 De la morphologie et de sa pente 
 De sa vitesse 
 De son débit et de son pouvoir de dilution 
 De la nature de son écoulement : laminaire ou turbulent 
 
La vulnérabilité dépend aussi de son environnement  
 De la présence de berges 
 De la nature des berges avec ou sans ripisylve 
 De la présence de zones inondables 
 De la nature géologique et pédologique du bassin d’alimentation 
 Des échanges entre réservoirs aquifères (de surface et souterrain) 
 
6.2. –Vulnérabilité intrinsèque des airs d’alimentation des captages ( étude réalisée par 
ANTEA, GINGER STRATEGIE et CALLIGGEE) 
 
Cette étude a défini 5 paramètres  
 
6.2.1.-L’accéssibilité au milieu aquatique  (D) 
C’est la distance de chaque point du bassin versant au captage 

Ainsi 5 classes de distance « D » sont définies pour la proximité aux cours d’eau   
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6.2.2. Le fonctionnement hydrique du sol et du sous sol (K) 
Ce facteur caractérise la partition entre les eaux d’infiltration et les eaux de ruissellement 
Ce paramètre K se calcule avec 3 indices 
 

L’indice de développement et de persistance des réseaux(IDPR) 
C’est la capacité intrinsèque des formations géologiques à laisser infiltrer ou ruisseler les eaux 
de pluies 
 

L’indice de battance (IB) 
Il est basé sur la perméabilité=IB= (1,5LF+0,75LG)/(A+5MO) 
LF= limons fins, LG = limons grossiers, A =argile, MO = matières organiques 
 
 Occupation du sol (0s) 
L’occupation du sol joue un rôle dans le ruissellement des eaux et dans la retenue des 
matières en suspension ainsi que dans l’absorption des polluants 
 
 Détermination du paramètre K 
Il est fonction de l’indice IDPR, de l’indice de battance IB et de l’occupation du sol Os 

K = a IDFR + b IB + c Os 
 
 
6.2.3. Facteur en relation avec la physiographie du bassin versant P 
 
Il dépend de deux facteurs :  
 Intensité des pentes (Pi) 
Une forte pente favorise la vitesse des écoulements 
 
 Courbure des pentes (Pc) 
Elle joue un rôle dans les mouvements et les concentrations des flux d’eau 
 

P = d Pi + e Pc 
 
6.2.4. Facteur  avec l’intensité des précipitations et l’érosivité des pluie ® 
 
L’érosivité des pluies influençant l’érosion hydrique a pour conséquence l’entrainement des 
molécules polluantes jusque dans les cours d’eau 
 
R= 0,04830 P 1.610  
 
R :paramètre d’érosivité et P = précipitation annuelle ( mm) 
 
 
6.2.5 – Etablissement de la carte de vulnérabilité de la ressource aquatique 
 

Vr = f D + g K + h P+IR 
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J’ai demandé au bureau d’étude CALLIGEE comment avaient été calculées les distances de 
5,10, 20 et 100 km. 
Le chef de projet Davy DOUAY a répondu à ma demande selon les termes suivants 
« Les classes du paramètre VC ont été définies dans le rapport guide de la méthodologie 
réalisée pour l’AEAG (cf pièce jointe, p 15,16). 
Lors des études AAC, la réalisation de traçages afin de déterminer les vitesses d’écoulement 
des eaux n’était pas prévue. Les distances sont par conséquent contestables. » 
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 6. 3. -Hydraulicité du cours d’eau 

Le rapport préalable n’ayant pas fourni de valeur de la vitesse de l’eau, élément indispensable 
pour déterminer la vulnérabilité de la prise d’eau, j’ai demandé au bureau d’étude ECOGEO 
de me calculer cette vitesse 

Conditions d'étiage :  
- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 0.14 m/s   
Conditions d'eaux moyennes :  
- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 0.40 m/s   
Conditions en crue biennale :  
- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 1.7 m/s 
Conditions en crue décennale :  
- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 2.1 m/s 
Conditions en crue centennale :  
- Vitesse moyenne de l'écoulement  = 2.3 m/s 
 
Ainsi si nous prenons 90% de la crue biennale la distance du PPR sera 
 

1,7m/s  * 7200 s * 0,9 = 11,0 km 
 

Cette distance représente plus du double de la valeur calculée par le bureau d’étude COGEA 
pour une vulnérabilité très élevée (5 km) et proche d’une valeur de vulnérabilité élevée ( 10 
km). 
 
 
6.4. – Liste des indices de pollutions en amont de la prise d’eau   
 
6.4.1. -Principes généraux de l’étude des indices de pollutions 
 
La surface du bassin versant de la Ressègue (Annexe A3), en amont du captage actuel est 
d’environ 27,45 km2. Le recouvrement en sol est peu épais. Le bassin est moyennement 
anthropisé, avec les bourgs des communes principales suivantes :  Saint Antoine, Puycapel, 
Sénezergues, Sansac-Veinazès, Marcoulès et Leyhnac 

Le bassin versant de la Ressègue est agricole, mais pour autant le mode d’élevage extensif et 
diffus n’engendre pas de problématiques particulières : peu de nitrates, peu d’ammonium, peu 
de pesticides, peu de dépassement de la qualité bactériologique  

Le bassin versant de la Ressègue est sillonné par plusieurs axes routiers. En l’état actuel, la 
principale source de pollution réside dans un risque accidentel de déversement depuis ce 
réseau routier.  

La prise d’eau actuelle est implantée dans des gorges difficiles d’accès, ce qui confère une 
protection naturelle très efficace, avec de très faibles influences des activités anthropiques. 
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6.4.2.. - Occupation du sol 

Le territoire autour et en amont du seuil a été décrit dans le rapport sur la vulnérabilité 
intrinsèque des aires d’alimentation de captages 

Intitulé Surface (ha) Surface (%) 

Praires ou surfaces agricoles 1455 53 

Zones humides 42 2 

Forêts 1248 45 

total 2745 100 

  

6.4.3.-Assainissement des collectivités en amont de la prise d’eau 

Les bourgs des communes situées dans le bassin versant sont suffisamment éloignés ainsi que 
les stations d’épuration associées pour représenter une dangerosité pour la qualité du cours 
d’eau 

6.4.4. - Les risques accidentels de déversement du réseau routier. 

Le rapport préalable n’a pas signalé d’axe routier recoupant le cours d’eau et pouvant 
présenter une dangerosité potentielle en cas d’accident à environ 400 m en amont de la prise 
d’eau 

Nous avons noté sur la carte topographique la route la D19 traversant le ruisseau de Ressègue 
à environ 600 m en amont de la prise d’eau. Le passage du pont se fait après un fort tournant 
et en cas de verglas, il y a risque de dérapage et de chute dans le ruisseau. 

Une barrière de sécurité a bien été posée et sa solidité peut faire face à des chocs importants, 
mais malheureusement, elle ne couvre pas totalement la surface de dérapage sur le coté amont 
Ouest.  

 

 

 

 

Absence de barrière sur la partie amont Ouest du pont 
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6.5. – Mesures à prendre pour limiter les risques 
 
6.5.1. – Occupation du sol 
 
Lorsque des prés pacagés longent les berges du cours d’eau, il faudra interdire au bétail de 
venir s’approvisionner en eau et/ou de traverser le cours d’eau. Il faut installer soit une haie 
impénétrable ou un grillage électrifié et approvisionner en eau les prés par une tonne à eau.   
 
Si des cultures se trouvent à moins de 150m des berges de la Ressègue, on installera une 
ripisylve sur une largeur de 5 m  qui servira de zone de tampon qui neutralisera les nitrates. 
 
Si l’occupation du sol est de la forêt, nous interdirons le découpage du bois à une distance 
maximale de 10 m à partir de la berge. 
 
 

6.5.2.-Assainissement des collectivités en amont de la prise d’eau 

 Le rapport préalable n’ayant pas inventorié de stations d’épuration pouvant représenter une 
dangerosité potentielle sur la qualité du cours, il n’y aura aucune mesure préventive à prendre. 

  
 
6.5.3. - Les risques accidentels de déversement du réseau routier. 

 
Il faudra prolonger la barrière sur toute la partie Ouest du pont afin d’empêcher tout véhicule 
de tomber dans la rivière 
 
 
En conclusion, pas de risques majeurs en dehors du pont sur la Ressègue dont le risque 
peut être facilement éliminé 
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7 – AVIS HYDROGEOLOGIQUE  
 
7.1 - Disponibilité en eau 
Le débit disponible que l’on peut disposer selon les documents mis à ma disposition est 
inférieur aux besoins pendant plusieurs jours en saison de forte sècheresse. 
La commune devra prendre des dispositions pour pallier à cette pénurie temporaire 
 
 
7.2 -Aménagement des captages 
La réhabilitation étant  récente, il n’y a rien à préconiser 
 
 
7.3 -Délimitation des périmètres de protection 
 
7.3.1 – Objectif des périmètres de protection 
 

 Le périmètre de protection immédiate 
 
Le périmètre de protection immédiate a pour fonction d’empêcher la détérioration des 
ouvrages de prélèvement et d’éviter que des déversements ou des infiltrations de substances 
polluantes se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate des ouvrages de captage. 
 
Un aménagement correct et un entretien efficace des ouvrages de captage complètent cette 
première mesure de protection. 
 

 Le périmètre de protection rapprochée 
 
Le périmètre de protection rapprochée doit protéger efficacement le captage vis à vis de la 
migration souterraine des substances polluantes. 
 
Son étendue est déterminée en prenant en compte: 
  - les caractéristiques physiques de l’aquifère et de l’écoulement souterrain 
  - le débit maximal de pompage 
  - la vulnérabilité 

- l’origine et la nature des pollutions contre lesquelles il est nécessaire de 
protéger les eaux souterraines. 

 
Les notions de base à retenir pour délimiter ces périmètres sont : 

- la durée et la vitesse de transfert de l’eau entre les points d’émission de 
pollutions possibles et le point de  prélèvement dans la nappe, 
- le pouvoir de fixation et de dégradation du sol et du sous-sol vis-à-vis des 
polluants, 
- le pouvoir de dispersion des eaux souterraines. Dans des situations 
complexes, le périmètre de protection rapprochée peut comporter plusieurs 
zones, disjointes ou non, délimitées suivant la vulnérabilité de l’aquifère. 
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 Le périmètre de protection éloignée 
 
Le périmètre de protection éloignée prolonge éventuellement le précédent pour renforcer la 
protection contre les pollutions permanentes ou diffuses.  
 
Il sera créé si l’on considère que l’application de la réglementation générale (même renforcée) 
n’est pas suffisante, en particulier s’il existe un risque potentiel de pollution que la nature des 
terrains traversés ne permet pas de réduire en toute sécurité, malgré l’éloignement du point de 
prélèvement. 
 
Les limites de ce périmètre peuvent s’étendre sur des distances importantes pour couvrir le 
bassin hydrogéologique parfois différent du bassin versant topographique. 
 
Ce périmètre ne pouvant présenter des mesures règlementaires n’a toutefois pas beaucoup 
d’intérêt 
 
Cas des périmètres de protection de prise d’eau en rivière 
 
 
7.3.2. - Les prescriptions à mettre en oeuvre 
 
Des prescriptions sont énoncées pour chaque périmètre et se traduisent par des servitudes 
pouvant donner droit à des indemnisations. Certaines peuvent relever simplement de la 
réglementation générale pour laquelle toute indemnisation est exclue.  
 
Un principe généralement admis est de ne pas couper une parcelle dans la mesure du possible 
afin de rendre plus simple l’application des servitudes. 
 

 
 

PRISE D’EAU AVAL SUR LA RESSEGUE 
 
Périmètre immédiat 
 
 Motivation du périmètre 
 
Le périmètre immédiat est destiné à protéger l’ouvrage de captage  qui comprend la retenue 
d’eau, le seuil, l’ouvrage de décantation et l’ouvrage collecteur 

  
  
  Parcelles concernées   (Annexe A5) 
 Section E, parcelle 385, commune de Leynac 

Section E, parcelle 395, commune de Puycapel 
 

 Mesures préconisées 
 
Le périmètre sur la commune de Leynac sera clôturé,   
  
L’accès se fera par un portail équipé d’un dispositif de verrouillage.  
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Le portail sera en acier galvanisé.  
 
Clôture et portail devront être maintenus en bon état. 
 
 
A l’intérieur de ce périmètre, toutes les activités seront interdites, sauf celles nécessaires à 
l’entretien des installations, au suivi du fonctionnement et aux aménagements visant à 
améliorer les conditions d’exploitations du captage. 

 
L’accès sera strictement réservé au personnel de visite, d’entretien et d’exploitation de 
l’ouvrage. 

 
L’enclos sera enherbé (sans engrais°. Il ne sera fait aucun apport d’engrais ni de produits 
phytosanitaires.  
 
La croissance des végétaux sera régulièrement limitée par des moyens mécaniques et les 
produits de coupe évacués du terrain. 
 
Les branches d’arbre, les feuilles et les embâcles seront évacués régulièrement du ruisseau 
dans les limites du périmètre de protection immédiate  
 
Aucune contrainte sur la parcelle 395 section E sur la commune de Puycapel 
 
 
Périmètre rapproché 
 
 Motivation du périmètre 
 
Deux types de protection doivent être appliqués 
 

Une gestion de l’occupation parcellaire 
  
Il est destiné à protéger la qualité de l’eau captée des contaminations par le bétail qui s’y 
abreuve ou le traverse et à maîtriser les activités de cultures et d’entretien de la forêt à 
proximité des berges 
 
Il y aura 3 types de recommandations selon l’occupation du sol 
 
a) Les parcelles en prairies à pâture ou occupées par des landes qui peuvent être pâturées. 
Des aménagements devront être prévus pour empêcher le bétail de s’abreuver dans le lit du 
cours d’eau ou de le traverser. 
 
b) Les parcelles cultivées devront avoir une zone tampon avec la rivière en installant une 
ripisylve d’une largeur de 5 m qui diminuera la pollution éventuelle par les nitrates agricoles. 
 
c) Sur les parcelles occupées par de la forêt, il faut instaurer une zone tampon dans lequel la 
végétation boisée restera en l’état en cas d’exploitation. Il faut garder une ripisylve sur les 
berges et empêcher les rejets de l’exploitation forestière dans le cours d’eau 
 
 Sur les parcelles agricoles, en prairie ou cultivées, il est pratiqué souvent la rotation culturale 
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Il faudra alors associer les deux types de recommandations pour les cultures et les prairies 
 

Un contrôle permanent de la qualité de l’eau en amont 
 

Dans le contexte actuel d’une absence de risques réels, nous ne recommanderons pas de 
stations de mesure de la qualité d’eau en amont de la prise d’eau 
 
 
Calcul du périmètre 
 
Selon les directives des Agences de l’eau, la distance du périmètre de protection rapprochée 
doit être calculée sur une distance correspondant à 2 ou 3 h de temps de parcours de l’eau, au 
débit de crue non dépassé 90% du temps, durée qui correspond au délai de réaction nécessaire 
pour adapter le traitement ou  mettre en service des solutions alternatives. 
 
Ainsi si nous prenons 90% de la crue biennale la distance du PPR sera 
 

1,7m/s  * 7200 s * 0,9 = 11,0 km 
 

Cette distance est supérieure au double de la valeur calculée par le bureau d’étude COGEA 
pour une vulnérabilité très élevée (5 km) et proche d’un valeur de vulnérabilité élevée ( 10 
km). 
 
Compte tenu des indices faibles des pollutions potentielles du bassin versant, nous avons 
retenu  dans un premier temps  la distance de 5 km pour délimiter les périmètres de protection 
rapprochée en amont de la prise d’eau sur la Ressègue pour se mettre en phase avec la 
distance de vulnérabilité très élevé déterminée par COGEA. 
 
Mais en amont de la parcelle A 244 de la commune de de Sant Antoine et de la parcelle 
A61 de la commune  de Puycapel, les parcelles font partie du périmètre de protection de 
la prise d’eau du bourg de Morjou (commune de Puycapel) 
 
Les parcelles concernées s’arrêtent au niveau  cette prise  prise d’eau  
 
 Parcelles concernées (Annexes A6, A7, A8, A9, A10, A11 , A12, A13, A14) 
 

parcelle section Commune rive occupation du sol 
Réglementation pour les parcelles incluses dans le périmètre  de 

protection rapprochée 

273 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
303 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
20 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
52 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
53 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
80 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
78 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
77 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 

246 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
243 E LEYNHAC DROITE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 

242 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

195 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 
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194 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

190 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

189 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

188 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

186 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

184 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

185 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

183 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

182 E LEYNHAC DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

            

10 A 
SAINT 

ANTOINE DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

244 A 
SAINT 

ANTOINE DROITE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

            
9 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
3 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
2 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
1 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 

282 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
401 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
147 E PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
148 F PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 
149 F PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 

3 F PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 

1 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

14 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

25 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

27 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

28 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

53 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

54 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

55 F PUYCAPEL GAUCHE FORET INTERDICTION DE COUPER LES ARBRES SUR 10M DE LARGEUR/ BERGE 



Avis Hydrogéologique et sanitaire de la prise d’eau sur la Ressegue située sur la commune  de Leynhac 
pour l’alimentation en eau potable du syndicat des eaux Saint Constant – Saint Etienne de Maurs 

    

Bernard HENOU 
Hydrogéologue agréé pour le département du Cantal 

Impasse des genêts – 63160 REIGNAT 
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59 F 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

60 A 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

61 A 

PUYCAPEL 

GAUCHE 
PRAIRIE ET/ OU 

CULTURE 

INTERDICTION AU BETAIL DE S'ABREUVER DANS LA RIVIERE OU DE LA 
TRAVERSER  ET/ OU PLANTER UNE RIPISYLVES DE 5 M DE LARGEUR/ 
BERGE 

 
 
Périmètre de protection éloignée 
 
 
En l’absence de notification de pollutions indiqués dans le rapport préalable dans le haut du 
bassin versant, il n’y a pas lieu d’instaurer un périmètre de protection éloignée  
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Bernard HENOU 
Hydrogéologue agréé pour le département du Cantal 
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7.4 – Avis hydrogéologique et sanitaire 
 
Je donne un avis favorable pour la distribution d’eau destinée à l’alimentation en eau potable 
de la communauté de communes de Saint Constant et Saint Etienne de Maurs par la prise sur 
la rivière la Ressègue au niveau du seuil à la condition que les mesures préconisées soient 
respectées. 
 
  
 
Fait à Reignat le 6 mars 2019 
 
Bernard HENOU - Hydrogéologue agréé 



Avis Hydrogéologique et sanitaire de la prise d’eau sur la Ressegue située sur la commune  de Leynhac 
pour l’alimentation en eau potable du syndicat des eaux Saint Constant – Saint Etienne de Maurs 

    

Bernard HENOU 
Hydrogéologue agréé pour le département du Cantal 

Impasse des genêts – 63160 REIGNAT 

35

35

Annexes 
  

 
A1- Localisation sur carte IGN 
 
A2- Cadastre sur site du captage 
 
A3- Zonage du bassin versant 
 
A4- Zonage de la Géologie du bassin versant, carte BRGM 
 
A5 – Zonage Périmètre de protection immédiate  
 
A6 à A13 – Zonage du périmètre de protection rapprochée 
 
  



SYNDICAT	DES	EAUX	DE	SAINT	CNSTANT	ET	SAINT	ETIENNE	DE	MAURS	
Localisation	de	la	prise	d’eau	et	des	localités	citées	dans	l’avis	

Prise	d’eau	aval	
sur	la	Ressègue	

Prise	d’eau	amont	
sur	la	Ressègue	

A1a	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	LOCALISATION	DE	LARPISE	D’EAUSUR	LA	RESSUGUE	SUR	CARTE	IGN	

A1	

Prise	d’eau	pour	l’AEP	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Localisation	de	la	prise	d’eau	sur	plan	cadastral	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Localisation	de	la	prise	d’eau	sur	photographie	aérienne	
	



BASSIN	VERSANT	DU	RUISSEAU	DE	LA	RESSEGUE	EN	AMONT	DE	LA	RPISE	D’EAU	

A3	
Carte	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	
- ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	IMMEDIATE	

- 	
- 	

385	E	

395E	

A5	

COMMUNE	DE	MOURJOU	

COMMUNE	DE	LIENHAC	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	
- ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	IMMEDIATE	

- 	
- 	

385	E	

395E	

A5	

COMMUNE	DE	MOURJOU	

COMMUNE	DE	LIENHAC	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	
A6		



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT	–ST	ETIENNE	DE	MAURES	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	

A7	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	 A8	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	 A8	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	IMMEDIATE	 A9	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT	–	ST	ETIENNE	E	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	
A10	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	
A11	



SYNDICAT	DES	EAUX	ST	CONSTANT-ST	ETIENNE	DE	MAURS	–	ZONAGE	DU	PERIMETRE	DE	PROTECTION	RAPPROCHEE	
A12	



3 . ) 4 %3 % 58 34 /.34 .4 34 %4)%..% % - 523 :/. '% 5 0%2)-%42% % 02/4% 4)/. 2 002/ (%% 
 



Syndicat mixte Célé - Lot médian pour Syndicat intercommunal des eaux de St Constant et St Etienne de Maurs 

Dossier de régularisation du captage AEP de Martory sur la Ressègue 
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ANNEXE 6 :                                 

ETAT DES LIEUX AGRICOLE RELATIVE A LA 

PROTECTION DU CAPTAGE DE MARTORY 

(CHAMBRE AGRICULTURE 15, 2019) 



����������	
��	�������	
����	������	

����	
��	�����	���������
�
�
�
�

��������	��������� ��!	���	�� "	��	��	��������	
#	��	�������	��	�� ��	$	

������	��	����	
����	���	��	����%���	�&��	
	
	

�
�

�

�

��&�'���	()*+	



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ��

	
��������	

���������																																										�
�

�� ��������� 																																						���


� ��������������������������������������������� 											���

(,*�����������	
�	����������������������������������������������������������� ��

(,(���-���������	
��	������������	��	
��	����.���	��������������������� ��

(,(,*	���!	!�	����"	��	/��!!���� ��������������������������������������� ��

(,(,(	��0 �	�1�������� ������������������������������������������������������ ��

(,(,2	���!	� 	3� ����������������������������������������������������������� ��

(,(,4	���!	����5�!	�1��������������������������������������������������� ���

(,(,6	!������	0�����
����������������������������������������������������� �	�

(,(,7	0� 8 ���	!��������������������������������������������������������� �
�

(,(,9	��������� 	��:'��
���������������������������������������������� ���

(,(,;	/���	!<�������	0��� ����������������������������������������������� ���

(,(,+	������	���1���������������������������������������������������������� ���

(,(,*)	���!	��	!��������������������������������������������������������� ���

(,(,**	��=��	>���$��������������������������������������������������������� ���

(,(,*(	���������	?���$����
�������������������������������������������� ���

�� ������������������������� ������!����������													�
"�

#� ��� ��������������																														�
��

$� �� ����������������� ���������%��&�������������
�&�������������������'��� ������ ����																					�
��

�

())*+*��,�

(���-����.���� ���������&�-������������������� ���������� 									�
��

(���-��
�.�/  ������������������������������� 																�
$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ��

*� �����0 !�	

��� ���	�
�� ����� �	� ������ ��������� �	�� ������� ��
�������
�� �� �������� �����
��������
�������������� �����	���
��������	����������	������������
����������	�
������
�����
��
��������������������� �
!�����""#$�

%�������
����������	������&��	���������	���������	������		��	�	����'���
���	�
��������	� �� ��� (�
�� ������)� ��
	�� &��� ���������
��� �� ��	� ��������	� ����� ��	�
�����������
	���
���
��	$��

*��	��!����+����������������
������
��������� ������	��
������ ����'�����	�
��		�����	�����
	��!�������������������	����
������������	������������
$�,�
	��
�
������������	)�����������������������������������	����������	������	�������	�&���
�!��
����������	���������
�	������	�-���
������$�

���(�
�����������	���
���������	���		��������!�	�'-���������&�����.�
	�����
/��
���0�123����
�������	��"45$�3
��!�	������	���)���������
�����.�
	�����
6�-��
� 7218�1��� ����	��
�� �� 9-
����� *
��������
��� �	� ����� �� 98�
%2198�18� :� 98� �8*�11�� ,�� .�369)� �� ��� ����� ��� ;� �������� �"45$� ��� 
������
������������
	� ��������	� ��
���
��	� ���� ��� ���������� �� ���������
� �������'���
	����!����4��<�

=� 0���� ��������
�	��
�� ����!�	��
��
������
� �
�!����)�
������
�� ��	�;����4"�
�������)���������������9�*18��182*1��>�

=� ,�����
��������
�����	�����
&�+��	����������'�
��>�
=� ,���� �����	� �����������
	� 
��
�� ��� +���� �
&�+���	� ������� �� 
������	�	�

��
����!�	������		���	����		�	�	����������������$�3
������
���������������������
���������
���������		��$�

6����&���<� ����� ��	� �����������
	� 
�
� �
&�+���	)� 
��	� �!�
	� �����	�	� ��	�
���
�	���	� ��������	� �����	�	� �
� �"44)� 	��� ������� ������
�����
� �� %�������
6�		����)���
	��&����������	���������������	����
��	������!���
�	������	������	���
�������	��	��

��	��"4?�����"4@$�

����	
�	���������	��	-��'%���	
�-��
�	@	�����	
����	
�	��	����%���	�'���	A	

�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� A�

(� �����/�	���	�����	���� 	� �	!�	�����/ �	�5�!	
�


0�� 1�� ����������������2�0� �������������-��������
3�

%����� ���	�� ����� �	�� �����
���� 	��� ��� ���		���� �� ��� 6�		����)� �
� ������� �	�
�����
�	�����B01�%�����3B�%�����������
����.��� ���$������	��	��������9�=
�	����!���������.�����-� ������
������-
'����������1��=2��	����!���������
.�������� ������
�� �� .��� ���$� ��� 	�����
� �� �������� �	�� �����
���� 	��� ���
�����
������-
'�������	������		����������
��'���
���������������
�!���)�!��� ���
6,�45$�

��� (�
���� �� ��6� ���� &��� �����	�� �
� �

���	� �@� �� �4�� )�*� ������� ���

�� +���,����
�-� 	������ �����	��
������
� �����
���4"�����'�&����C���
�����������		����������	����
���	��
�����?D�$��

,�
	� ��� �������� '-���������&��� ������ �4�)� ��� �������� �� ��6� 
��	�� ��	�
��
���

��� �����������
�$� 1��	� ���!�
	� �
�� �
���������� �� ������� �	� �

���	$�
��
	�� 
��	� �!�
	� �����&��� �
� �����
� �� 4"�� ���� �������� ��� ������ �� ���		���)�
�����������������
	��
����	)����
��������������������	��	���������	����	�����	$�%�	�
������	� 	�
�� ����	=�+��	� ������	� ������� ��
�� ��
�� 	�������
� �
� ������� ��
�����
�	$�%����
�����	���
�������
����!������������
�������
����+����!�����
���� ��'-����������$� 1��	� 	������
	� 
������
�� ������������
� ��
�� �	��
��� ��
4"������������������������$�

%�����(�
�)���
	����������)��	���������)���!����
����
�)�	����
!���
��D������
�
��(�
���
�������
�����	������	������	�	������	���������	$�%�	�	������	���������	�
	�
�� ��
	������	��� ����������
�� �� �������	� 
��������	� ��� �� �������	� ����������	�
�
��������
��
	��
�����
�����	���$�

���(�
�������)��
	�	������������
�)����
���������������&��$�9�
���������!�����
��A?"���?""�)�	����
���	��
�����?D���
!���
$�������
���)��
��'��	�����6�
�����	�)������������	�������
���	�����	�!��	�
�	������		����������	����
!���
��D��
�
��!�����������	������$��
����
�)� ���!������	���!������ ��	���������	)�������������
�	������	)�	�
��������!���
�����
�	$�

�

� �

����.
���
��������	�#������!����� � � � �.
�����	������
�//��



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ?�

�����*������	���	���
�������
�����	��'����	� ���������������#��	��� ��&�������	��
�����
�������E����
�������	�����
����������$�*�������	�
����
��	���������
!���
�
"$;A'�$�

�����6)� ���)���������
��	���������� ���������&��	��5�'���
��A$4;'����	�������
���	��)� A$@5'�� �� ������
� ��������)� �
!���
� A�� �� !���	� �� ����������
� �6,45� ���
6,�45�����5��	����
�����������
�
����������	�����&������	�
�������
���	)������
����
���6�		����)��
��	����		��
����������	����
�	�����
�����	�
��'��������
��
��������
9�=�	���������������$�

�

�

.
����
����#�	�##�!�#����� ���
�//���	�
,���#�����//��

4�������������
	���������	��
��������
������	$�5��
���!��������������
���!������'�$�

�����������
	���!��������<�

�� ��6�� ��� %62*F�,��G�*���6,� �0��!�� %2./6�8�� :� G������� =� 4?��"� 9�*18�
�182*1��>�

�� 9�/38�%'��	���
�:����6�-��:�4?@""���B10�%�>�

�� ��6��,3�7�3��%�99�1��'��������:����7���:�A@�4"���9�/�9921*�9�>�

�� ��6���98*H����'�������:�/�

���-����:�4?@""�/2*99�8�>�

�� ��%298��/��
���:���	�����:�4?��"�9�*18��182*1��>�

�� /23I3*�6������
��:������
&����:�4?@""���B10�%�>�

�� %2198�1923�6�-��
��:�.�
�����-�:�4?@""�9�*18��8*�11��,��.�369�>�

�� G��%��0�6*8*�6�/�%���0�6*8*�6�H�
��
�J�/�%����������:���!�����:�4?��"�
.�6%2��9�>�

�� 6�8*�6�.��'���:�.�
�����	���:�4?@""���B01�%$�
�
�
�����������
	���!������'��<�

�� ��6��,����%�1��/�
�K���9��B99���:�����
���.��� ���:�4?��"��3B�%�����>�

�� %�L�9�M��
=�������:�G��������.��� ���:�4?��"��3B�%������
�
��
&�+����>�

�� ,�98�11�9� M��
=%����� :� .�������� �� .��� ��� =� 4?��"� �3B� %����� �
�
�
�
&�+���$�

�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� @�


0
� �����������������-������������������������4�������� ������������
2����&������%��&����3�

�
(,(,*�#	�����������	���!	!�	����"	��	/��!!���	B���0���	<��&-C	

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<�A#�'��
�� ���!��������!�
	�<�A;�!��'�	���������	������
��!������
��

�9����@�$;"�3G/1�����
��'������
����4$�@3G/1J'���
�� .��
��N�!���<�4�38��
�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����

�
�

�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'���
�	���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

�4"����
���AA����

/�
��
�
'������

�����
�
���
����
�� ��� "� "� ����
��

���D��
1J'�J�
PP�

1��
����
�

�
	������<�
A��

7���'��<�
�$?��

�E�����<�
4$?��

�

�0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*�
�00�1�2��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#�!	#,�����
�
���"�#������&�3�5!*�

�� ��	� ��!������
� 	��
�������!�� �	� �����&��	� ��������	� 	��� ��	� ��������	�
��
���
��	$� *�� 	������ ��
�� �������� ����������� �
� �������
� ����!�
�)� ��=
������ �����
���
'��������
��4?��
���������	��� �������)��
���Q	�
���	���	���>�

�

6�#����# �",��3����	!	�,�������������
��

�� ��	��������������
���
	����(�
���������>�

�� 3
��(�
���	�����
��)�����������4")��
��'��	�����6�)�*�.
���,	�##���#�
�##����%$�/��#�7-�>�

�� ���	�
��� ��
� ���
�� ������!���
�� �
	� ��� ��6� 	�
	� ����	� ������ ���
���		����)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#7-$	

�� ������	� �� ���� K���� 	�� ����� ���� �
�� 	��!����� 	������ 	��� ��� ��������� �4;�)�
��������������.�
	�����9�/38�%'��	���
�)��	������8-*	



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� #�

�	��>���	���������	E	

9����		�
�� ��
�� ��
�� �
'������ �!��� ���� ��
���
�)� ��	� ���
������� �
 ����
�����
��	���<�

�� ��� ���
�� ������!���
�� 	����� �
	� ��� ��6� �����	�$� 1��	� ���
�
	� ��
��'-�������������	�����
�
����	���	�
����
���
����	�
���������
��>�

�� �����	���
���������
������	-�!����?����� �������)�������&��������
�	�������
��'-����������$�

��� 9�3� �
	� ��� ��6� �
!�	���� �����	�
��� �
�� �����	�� 
����������� �� "$;R�
�"$�;'��$�

�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ;�

(,(,(�#	�����������	��0 �	�1�������	

�	�:�	
D�����������	E	

�� 9�3�<�@��'��

�� ���!��������!�
	�<�A?�!��'�	��������
��	������
��!������
��

�9����?@$?3G/1�����
��'������
����"$543G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	
	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

1� �� O� ��&���	�K	

��4;�����
��4;�����

��������
����'������

�E������
����
�� "� "� "� ����
��

"D��1J'�J�
�
1��

����
�
7��
�<����

�E�����<����

�0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��

� �

/���������'8%� � � � � ���/���������'87�

�� ��	�������������
�����
����	������&��	�>�

�� ,���
�����
���
���	������>�

�� �����������
������	��

���	��� ��������������4;��	������
��'��	�����6�
)�*��
���,	�##���#��##����%-�>�

�� �������!���
�� 	�� ����� �
	� �
�� ������� 	��� ��� ��������� �� 4;�� ��� �
	� �
�
��
���	��������4;�)��������
���
��'��	�����6�)�*��
���,	�##���#��##����%$�
/��#�7-�>�

�� �����
�������		���������6�		����)�	�����������������4;�)�	������!���
��
	��!����������	�������������	���4"�������AA����������	���������6�����%62*F�
,��G�*���6,�)��	������9-$�

�
�

�	��>���	���������	E	

��� 9�3� �
	� ��� ��6� �
!�	���� �����	�
��� �
�� �����	�� ���	� ������� �� "$4AR�
�"$"5'��$�

��	������&��	�	�
������
	�!�	����������
��&�����
�-���������
���������	����
��
	�
�����
���	�4"�$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 5�

(,(,2������������	���!	� 	3� 	B������	�1����C	
�

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<�44?'��

�� ���!��������!�
	�<�#"�!��'�	���������	������
��!������
��

9����44�3G/1�����
��'������
����"$5;3G/1J'���

�� .��
��N�!���<���38��

�� �����������
� ����!�
�� �� ������� �	� *
	��������
	� %��		��	� ����� ���
���������
������
!���

���
�)�	����	����	���������������
�
�
�
�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

1� �� O� ��&���	�K	

��4;A����
�E�����

����
�	�����
����
�� �"� �"� �"� ����
��

�"D��
1J'�J�
�PP�

1��
����
� �E�����<��$?��

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*�
�00�1�2��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#�!	#,�����
�
���"�#������&�3�5!*�

�� ��	� �� ����������
� ����
��� �	� �����&��	$� ��� ��������� �	�� �!�	��� �
� ��
����	� �� �E������� )�*� �
�� �,	�##�� �#� �##���� %-$� *�� 	������ �4� K���� ���	�
�����
�� �� 	����� ������������
� &��� ����� ���� ��� ��
� �
������
� ����
�������-�����'�&����

���>�

�� ��	������
�������	��
��>�

�� ��	�������������
���������������)�

�� ������
�	�������!���
���
�����	���������� ���		�����
������ 	�������	$�
*�	��
��������������	������������	����E�����&���	���������		�
���'���
��
�
	��
���������E�����)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7�1�/���'$�%����7-�
�!��� �
�� A���)�������)� !�
�
�� �
� ��
����� 	��� �'�&��� ����$� %�	� �����	�
	�
�������
���	����
!���
������������������	�
���
����������
	������6�
)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-�>�

�� ������	���������������	������������
���		���������$�*���	�������	����������	�����
��	� �
������ ��� ��� ��������� 
���		����� �� �����
���� �� ������� ��� ������
��������
�������		�������������-���)��
�����	������
$�������'���
��	���
�-��	�����		�������	�������
�&����
����
������=�������<�

=�3
����
������
����	���
������������	���!����>�

=�3
��E���������4A���
�		�	���4������
	���
�
��@"� ���	�>�

=��
��������-���������������������������
�$�
�
�

�	��>���	���������	E	

��� 9�3� �
	� ��� ��6� �
!�	���� �����	�
��� �
�� �����	�� 
����������� �� "$�;R�
�"$��'��$�

��	������&��	�	�
������
	�!�	��!����
���������	����
���
���������	�������$�

��	����
��������
 ���������
��	���������
���
)��
�	��
	����)�����		���������)�
	��������	��������������)���
	��&���������
���
��	������	����E������$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4"�

(,(,4������������	���!	����5�!	�1����	

���:�	
D������������<�
�

�� 9�3�<�;5�'��

�� ���!��������!�
	�<�#��!��'�	��������
��	������
��!������
��

9�����54$�"�3G/1�����
��'������
����4$"�3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	
	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	�J��-�	
������K	

������'���	
1:�������

����	

���
�'����	
���H1�	

1� �� O� ��&���	�K	

�PP�<�
�4;@�����

�E�����
����
�	�����

����
�� �A� ;� 4@� ����
��

�AD��1J'�J��

���	���	����
	�PP�
�1��

����
�

�E�����<�
A$?��

��PP�<�
�4;@����
�4;#����
�4;;����
��#"����

�AD��1J'�J�

���	���	��
	�PP�
1��

�E�����<�
�$?��

���PP<�
�4;5����

�E�����<�A��

7�#����
������
����'��
�E�����

�AD��1J'�J���	���	�

��
	�PP�1��
����
�

7��
�<�A$?��
�E�����<����

�0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��
�00�1�2��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#�!	#,�����
����
"�#������&�3�5!*�
�00�1�.�	��,��
������
��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7�1�/���'$�%����7�

�

�� ��	�������������
�����
����	������&��	�>�

�� ��	������
�������	��
��>�

�� ��	�������������
����������������>�

�� 4���		��������������������
	�$�*���	�������	��	������
��	����
������=������)�
�
���� ��	���������	��4;@����7�#)����� ����������������
��	�
)�����
����
��� ���� ��	� �
������ ��� ����� �
�� ���	J�
$� *�� �	�� ��C����� ��� ��		���� �	�
�
�������������=���
��
���
����	�����	�������		���������	������!���)�*�
�
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-�>��

�� �� ����	� ������ 	�
�� �������
�� ���	�
�	� �
	� ��� (�
�� �����$� *�	� 	�
��
��C����	� �� ��
����� �� ��� &��� ��	� �
������ 
�� 
�!����
�� ��	� �
	� ���
���		���$����
)�	�����	��� �������������4;@)����������)����	�����'��
���
�)�
���� ��� ��
� ���
�����
�� �!��� �����	�� �
� ������ ��
� ���� ���������
�� ���
���������
���
��	������	�������
��'��	�����6������	�$����	���
)�	�����
	���������������7�#)������	��
����
���
���

�����	������)����������������
6�		����$�%����=����	���������
����C���������
�����������	������
������
��	������!���)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-�>��

�� �� 
����� �������
�� &��� ��� ������ 	����� �
�� ������ ���	��
� 	��� �
� 	�������
������������)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-$�

�
�
�
�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 44�

�	��>���	���������	E	

���	���������
���
������������6��
!�	�����	����
!���
�")?5'��	�����
�������	��
����������	���"$@@R������9�3����
�����������6���98*H��$�

��	������&��	� 	�
������
	�!�	$� ��	���������	� ��
���
��	� ��S��!�
���
�&����
��
�
���������	����
���
�����$�

��	� ���
������� �
 ���� �����
�� 	��� ��	� �� ���
�	� ������!���
�� ������ ��� ���
��		���������)�	������
	� �����6������	�$�1��	����
�
	�����'-�������������
	�����
�
����	�����������
���
�����������������
�$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4��

(,(,6� ������������	!������	0�����
	
�

���:�	
D������������<�
�

�� 9�3�<�@?�'��

�� ���!��������!�
	�<�#"�!��'�	��������
��	������
��!������
��

9�����;�$?�3G/1�����
��'������
����4$�;3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	
	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	�J��-�	
������K	

������'���	
1:�������

����	

���
�'����	
���H1�	

1� �� O� ��&���	�K	

�45"����
��������

����'������
�E������

����
�� A;� �"� A"� ����
��
A;D��

1J'�J�
PP�
1��

����
� 7��
�<����

�0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��
�00�1�2��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#�!	#,�����
����
"�#������&�3�5!*�

�� ��	�������������
�����
����	������&��	�>�

�� �������	-�!������������� �����
�������
�����
����-���&���&��	��

��	�>�

�� ��	������
�������	��
��>�

�� ��	�������������
����������������>�

�� ��	�������!���
���������� ���6�		����$��������!���
���	��
������	��
�����	����
���
����
��'��	�����6�)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#��%��
�
7-$�

�
�

�	��>���	���������	E	

��� 	������� ��
���
��� ���� ��� ��6� �
!�	���� �	�� ��
!���
� ")4?� '�� 	���� �
��
�����	�����	����������"$��R������9�3����
�������.�
	�������%298�$�

%���������������	����������������
����	����	�����'��������
��!�����E��������
�������
�$���	������&��	���������	�	�
�������
��
	�!�	$�

����������
�� �� ��
�� �� 	�����
��� &��� 4"'�� �� 	�
� �����������
� 	�
�� �������
��
�������	�������	���6�����������
������-
'��$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4��

(,(,7������������	0� 8 ���	!������	
�

���:�	
D������������<�
�

�� 9�3�<�;��'��

�� ���!��������!�
	�<�;"�!��'�	��������
��	������
��!������
��

9�����44"$?3G/1�����
��'������
����4$�?3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K		

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

1� �� O� ��&���	�K	

��45A����

��������
�
����

��
)�����'������

�E������

����
�� �?� 5� 4;� ����
��
�?D��

1J'�J�
PP�
1��

����
�

�
����

���
�<��$;��

7���'��<����
�E�����<����

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*�
�00�1�2��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#�!	#,�����
�
���"�#������&�3�5!*�

�� ��	� ��!������
� 	��
�������!�� �	� �����&��	� ��������	� 	��� ��	� ��������	�
��
���
��	�>�

�� ��	���(�
���������������
��>�

�� ,���
����	�������������������K����)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�%-�>�

�� �����!���
��	������
��'��	�����6)��
�����	��������
	��
���
��� )�*�
�
���,	�##���#��##����%$�/��#�%-$�
	
�	��>���	���������	E	

��� 	������� ��
���
��� ���� ������ (�
�� ������ �	�� ��
!���
� "$A�'�$� %����
�����	�
���"$?4R��� ���9�3��� ������ �����������
$�%����� �����	�� ������
�� �������
�
���
���	��������������������
$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4A�

(,(,9������������	��������� 	��:'��
�	
�

���:�	
D������������<�
�

�� 9�3�<��"�'��

�� ���!��������!�
	�<�4@�!��'�	��������
��	������
��!������
��

9�����4A$A"3G/1�����
��'������
����"$A;3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

��45?����
������
����'��

����
�� "� "� "� ����
�� ����
� ����
� 7���'��<��$?��
�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��

�� ���+�� �� �E������� ����	� &���&��	� �

��	� ������� ��
�� ��
� ����	�
��������$� ��� ����'�� �����	��� �����	��
� ���	� �� �
�� ����'�� ��
������
)�
���������� ���� �� �������-���$� %����� ��������)� ������� ��
�� �� 	�
�
�
���!���
�)��	���
�����
������	�����	�������		�������������
��>�

�� ��	������
�������	��
��>�

�� ��	�������������
����������������>�

�� ,�
	� ��� ����� �� ��8� 6�99�G3�)� ��� ����	-�!�� �� ����� ���� ��� ��
��
�����
�����
� &��)� ���� �
����)� �	�� ��������� �����������
�� ���	� �� �����	�
����	�)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�%-$�

�� ������!�
�)� �������!���
�� 	�� ���	���� �
� ����	� ������ �
	� ��� 6�			�����
����
	��
���		�����������!���)�	������
��'��	�����6�)�*��
���,	�##���#�
�##����%$�/��#�%-$�
	
�	��>���	���������	E	

�������	������6�	�������������������	��������)�"$�;'�)�	����"$5�R������9�3���
�����������������
$�

��� ���
������ �
 ��� �!����� +���� ���
������
� �� ��� ������ ��� ��� ���
���
� �� ���
����	-�!��&�������������
�$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4?�

(,(,;������������	/���	!<�������	0��	

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<�5?�'��
�� ���!��������!�
	�<�@?�!��'�	���������	������
��!������
��

�9����5#$@3G/1�����
��'������
����4$"�3G/1J'���
�� .��
��N�!���<�4�38��
�� �����������
� ����!�
�� �� ������� �	� *
	��������
	� %��		��	� ����� ���

���������
������
!���

���
�)�	����	����	���������������
�
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

��A�����
�E�����

����
�	�����
����
�� A"� 4"� �"� ����
��

A"D��

1J'�J�
PP�
1��

����
� �E�����<��$?��

�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��
00�1�:��	�	���	�#�!	#,�����
����"�#�����!�	����#���5����'&!*�/������2��	�	���	�#��
����"�#���
���&�3�5!*�

�� ��	� ��!������
� 	��
�������!�� �	� �����&��	� ��������	� 	��� ��� ���������
��
���
��$����������	������
�����������	��
$���	����
�����
	������	��	����
�
������
	��������������	-�!���
���
�������������
����������	�>�

�� ��	���(�
���������������
���
	����(�
��������>�

�� ,���
����	��� ��� ����������� ��������������A�� )�*� �
�� �,	�##�� �#� �##����%$�
/��#�%-�>�

�� *��
�-������	������	��������� ���6�		����$�3
����
��������!���
��������
����
	��'��	���6�)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�%-$�
	
	
�	��>���	���������	E	

��� 	������� ��
���
��� ���� ������ (�
�� ������ �	�� ��
!���
� "$4#'�$� %����
�����	�
���"$4;R��� ���9�3��� ������ �����������
$�%����� �����	�� ������
�� �������
�
���
��$�

������
�������
 �����
���
�� ��� ����	-�!�� �������
����������������
��������&���
	������
�����������	��
����	��	�����	������		���$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4@�

(,(,+������������	������	���1��	
�

���:�	
D������������<�
�

�� 9�3�<��;�'��

�� ���!��������!�
	�<����!��'�	��������
��	�������	���
���
	��
���
������

�9������@3G/1�����
��'������
����"$5?3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

��##����
��#;����
��A@����

�������	�

�
�

����
�	�����
����
�� "� "� "� ����
�� ����
� ����
� �E�����<�"$?��

�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��

�� ����E������	���
�����	�����
�
$�%������
�
��	��T��� ��� ��������'���
���	� �����
���)� 
������
��  �	��� ��=�		�	� �� ��	� ��������	$� ��	�
��������	�##)�#;�	�
���
�����������	��$�%��&�����	����������	���������
	��
&��� �������������A@�	�������		�����
�� �������
������
�������������	��� ���
���������
���%�>�

�� ��	������
�������	��
��>�

�� ��	�������������
����������������>�

�� ��	������
��������!���
�)�
�������!���
���
�����	�������������		���$�
	
	
�	��>���	���������	E	

�������	������6�	�����	���������	��	�����	�������)�"$4?'�)�	����"$�5R������9�3�
�������������������
$�

��	���
 ��������������
�����	��������������������
����������
���������&�����	�
��������	��
�������������	���������������
���%��"45$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4#�

(,(,*)� �����������	���!	��	!����	B0���L�	��������C	

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<�;;�'��
�� ���!��������!�
	�<�@?�!��'�	��������
��	������
��!������
��

�9����4"?$?3G/1�����
��'������
����4$�"3G/1J'���
�� .��
��N�!���<�4�38��
�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����

�
�

�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

��?5����
��@"����
��@4����

/�
��
�
'������

�����
�
���
����
�� "� "� "� ����
��

"D��
1J'�J�
�

1��
����
�

�
����

����<�
�$?��

7���'��<����
�E�����<�4$?��

�

7�?������
7�?A����

�E�����
����
�	�����

����
�� "� "� "� ����
��
"D��

1J'�J�
�
1��

����
� �E�����<��$?��

�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*�

�� �����������
��
��������������������&���>�

�� ��	� ��!������
� 	��
�������!�� �	� �����&��	� ��������	� 	��� ��	� ��������	�
��
���
��	$����	&�����-����
��������������Q	�������������	)��
����
��
�
'��������4"����	����
���������������	��������!�������6�		�����>�

�� ��	���(�
���������������
���
	����(�
��������>�

�� ��	������
����>�

�� ��	������	��������� ���6�		����$������
�	�������!���
������
	�	����	�
	����	�'��	�(�
��������)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-�>�

�

.
���
����������������5($�9&$�9'�
	
	
�	��>���	���������	E	

��� 	������� ��
���
��� ���� ������ (�
�� ������ �	�� ��
!���
� 4$44'�$� %����
�����	�
���4$�@R������9�3��������������������
$�%����������	����	�������������
��
�!������!����&���������
���
��	�	����������������
$�

���
 ������
��������
���
�� �����	���
���������
������	-�!����?����� �������)�
������&��������
�	���������'-����������$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 4;�

(,(,**� 			�����������	��=��	?���$������	�
�
��
&�+����:�!���������&���U4)���������

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<�A#�'��
�� ���!��������!�
	�<����!��'�	��������
��	������
��!������
��

�4;�!��'�	���������	������
��!������
��
�9����?A$�"3G/1�����
��'������
����4$4?3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��
�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����

�
�

�	���������	�������-��	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

74A����
7�?�����

�E�����
����
�	�����

����
�� V� V� V� V� V� V� �E�����<�V���
�

7�;����
��������

����'������
�E������

����
�� V� V� V� V� V� V�
7���'��<�V���
�E�����<�V���

�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��

�� *��
��	��������	�-��!���������!������
��	������&��	�����	���������	����
�
�����
�	����������������"44)��
	������������������������
�����
��	�
%������	������6�		��������
������!���>��

�� 3
�� 	������� ���
��� ��
!���
� "$A"'�� �!���� ���� ����
	��� ��� �������� �
�
�"44�)�*��
���,	�##���#��##����%-�>�

�� ������	� ������ ����
	�� �
� �"44� �� ���� ��C����� ����	$� 3
� ���
��
������!���
�������������������'�������������������������
��
!�	����
)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-$�
	
	
�	��>���	���������	E	

���9�3��
	������6��
!�	���������	�
����
�������	�����������4$�5R��"$@4'��$�
	



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� 45�

(,(,*(������������	 ���������	 ?���$����
�	 �
�
� �
&�+���:!���� �����&��� U4)�
��������

���:�	
D������������<�

�� 9�3�<��#�'��

�� ���!��������!�
	�<�A"�!��'�	��������
��	������
��!������
��

9�����A�$�"3G/1�����
��'������
����4$4A3G/1J'���

�� .��
��N�!���<�4�38��

�� �����������
�����!�
����6������
��9�
�������,��������
����
�
�

�	��������	�������-�	��	����.���	���������	E	

�F	
�������	

�������	
B��'����	
()*+C	

��������	

3������������	
'��-����	
BG�H1�C	

3������������	
������.��	
BI�	�H1�C	

�����	
�J��-�	
������K	

������'���	
1:�����������	

���
�'����	
���H1�	

	

1� �� O� ��&���	�K	 �

74����
�E�����

����
�	�����
����
�� V� V� V� V� V� V� �E�����<�V���

�

0�1�#	���
�����2��	�	���	�#�������#��#��3���������������,����!�#������/����%&&4*��

�� *��
��	��������	�-��!���������!������
��	������&��	���������	�����	� ���
�����	����
� �� ���
�	���� ��������� �� �"44)� �
	� ��� ����� �� �������
������
�����
��	�%������	������6�		��������
������!���>�

�� ��
�����&�����������)���������
	��
����	)�	������
�����������	��
$�

�� 3
�� 	������� ���
��� ��
!���
� "$@"'�� �!���� ���� ����
	��� ��� �������� �
�
�"44�)�*��
���,	�##���#��##����%-�>�

�� ��	� ������!���
�� �
� ����	� ������ 
�� ���� �
	� ��� ��6� �����	�$�3
� ����
������!���
�)� 	����� ��� ��
�� ��
�� ������� ��C�����)� �	�� 	����� '��	� ��6�
�����	��)�*��
���,	�##���#��##����%$�/��#�7-$�
	
	
�	��>���	���������	E	

���9�3��
	������6��
!�	���������	�
����
�������	�����������4$4�R��"$A�'��$�
	



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� �"�

2� 0�!���	�=����	����!�3���	�� �	!��	�����!!��	3����!�����	

������������	H	�:��	
�	
��������	

�����	B �	����������	H1�C	 0������	
��������	
 �H1�	

0����		
 �H	
1�	

���-������$
����	
�	���	

�������	 3������������	
������.��	

�����������	
M������	

�����	

������	�����	
����	����%���	�&��	

��6�����%62*F�
,��G�*���6,�

/�
���
'������
�
	����)�����'���

����E������
�?� #5� "� �4� 4�?� 4#;� =A��

��6��,3�7�3�
�E�����

����
�	�����
�?� �A� "� �A� 5�� #?� 4;�

��%298��/�
������������'������

�E������
�?� �5� "� A4� 4"?� 4A�� =�;�

/23I3*�6���

��������
�
����

��)�
����'������

�E������

�?� 4@� "� �#� #;� 4@#� $;+	

G��%��0�6*8*�6�
/�%�

�E�����
����
�	�����

�?� �A� "� A;� 4"#� 4"?� ��

��6���98*H���

������������'������
�E������

�?� 4?� "� �#� ##� 44�� =�@�

�E�����
����
�	�����

�?� 4?� "� @4� 444� 4�?� =�A�

�?� 4A� "� A;� 5#� 4"?� =;�

�?� 4?� "� ?A� 4"A� 4�"� =4@�
;�� ����
� ��!	�����
� ��
�	�	���	�#� ��� ���<�������� �#��	��!	#,�
�� ���� ��� 9&=*� /�
� ��� 2��	�	���	�#� ���#	>
�$� ��#��

��!���"	�	�,�������22�����	�������������	�����22��������2
!
����#�,	�
��*�;������	�
�	�#��3�����?�
����#�����	!,����#�
2�#��	�#��
��#��!�#���#��?�
������ �>
������������#���	��#��@6�$��
	���#��<����)'��@6��A�85�B���-*��#���!���������

#��
�	�	���	�#����8&=*�

6������
	� &��� ���	�������
� �� ��� �������	����
� ����
�&��� ��� �� ��
���
��
��������� �
�� ������
�� �������	��
$� ����� �	�� �		��� �	� �����	� �	� ���	�

�	�
�
&�+���	)��!�
��������
����������	���
�	�������
��	$�

2
��������
	������&����������
��	���&���������	����	�&������	��������	��
����=�"�
���W��"��
���	���(���J'�$��

��	� ��	� ���	�
��	� �
	� ��� �������� ��=�		�	� �
�� �
� ����
� �(���� ���������
��
�&�������$��

3
��	�������
����	�
����
�����
��(���� �'����&��� �������
������������)� 	����
��
����������
����

��)�����'�������E�������=;5�$�

�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� �4�

4� ����! ����	/�����!�	

��� ���������� �� ������� ��������� ����'�� ��� ������ �
� ���� ���
	� �� ?'�� ��
	������	� ��������	)� ���
��	� ���� 4�� �����������
	$� ��� 9�3� �����	�
��� ?�R� �	�
	������	���
���
��	����������6������*������	�$�3
�����
����������	��������������
�	�	������	����	��	)�	�����	��
��!��������9�3)��
�������*$�

���(�
������������	����
	��������� ����������
�����������	�
��������	�&���	�
�����
���	� 	��!�
���E�����	$�%�����
�	� 	�
���
	����	�����
����

��	���J��� ����'��	����
�E�����	$�9�����	������	�������
�	)� ���	�����������������	���������������
����
��
�
'��������4"���
	�4� ��	� ��� 4?���
	� ��� �
� ��	� �!��)� ��=���)� ��	� 	������	�
	�
�������!��	��
��������	���J�����Q	)��
��������
��!����
��������������������$	

��	�������
	�	�
���
�&��	�=�������������
�	����	$������������
���	���	�����������
�������
�����	��!�
���<�
�� ?AR����E����	�����
�	����	�>�
�� 4;R�����
���
'�����	�	����	��������	��
��������
�>�
�� 4@R�������������'��>�
�� 5R����������	��
����

��	�����
	����	)�����'��	�����E�����	�>�
�� �R����������	�
�
�����
�	����$�

,�
	� �����6�����
����)� ��	������&��	���������	���������	� 	�
������
	�!�	$� ����	�
����
	� �(���	� �'����&��	� ��	������	� 	�
�� ���������
�� �&�������	� ��� ��� ���	� 	��!�
��
����������	$�

%�	� �����&��	� ��������	� 	�
�� �
�����	� ���� �����	��
��� �� ���	����	�
�������
�����
	$�,��
����������������������
������
��
����
����
�������
���?�)�
�		���������������
�����
�	�����	�����	������/%����/�

�	�%�
����	���������	����
�
!���

���
����	�)� �
����	�
�� ���	� �-��	� �� �������	����
� ��� ������	�
�'-��	�
������	$�,�����������)�����������
�����
�	�����	����!���	��
����������
���
�	� ������
�	� ����!���� �� ���
	� �� �?�� �	� ����	� ����$� *
��������
� ������� ��
4"�)��������	��
	��������
	����		��	)����	&�����-����
����
���
'�����$�

��� ��6� �
!�	���� ������ 	��� �
�� 	������� �
=�		��	� �	� �����	� �� �	��
��� ���
����	� ����� ����� �����
���$� ,�
�� ��� 
�-� �� ��	� ����
���� ����
�&��$� 9����� ���
��
���
����?����4"������������!�����
���������	����
���
��������'������������&���
��������
	�����������)�	�������
�!��������������������$�

G��������
�� ���
���
����!����� +���� ������� 	��� ��	� �����&��	� ��������	)� �
	� ���
��
���	�4"�$������	���
�����������6�
������������
����	��
����	�����&��������
���
���&����	������������
	���
���
��	$�

����������	����-��	����������
����
	)�	���
������������
���	��)��
�
��	�
������'-����������)��
	�	�
���������������")���	��
 ������������	������
��	�����	�
�����
�	���=�		��	)����	�������	��
	������
���	�4"��������(�
��������<�
�� ��� �-��� ������!���
�� �� ������$� �� ���
�	� ������!���
�� �
�� �� �
� ����	�

������������		���������6�		��������A������	����E��������
����������
	�	�
	����������������
	�������
��	�>�

�� ��	�����		���	������������	�	������������������
	�>�
�� �����	�� �
� ������ ��
�� ����	-�!�� ��
�� �������� �� ?������� ��	� ��������	� �
�

�������
$�,���������������
	�	�
����
���
��	$�

������
�����
�������������	-�!����?���� ��������
��	�����K����
�����
�
�������

���!�������	�����������
�����	=!������!��
��)��� ������� �����	��
�������
�	�
�
'�����	$� 1��	� 	��'�������
	� ���!�������� �
� ������ �� 9-
����� .����� %���� =� ����
����
��������
���������	����
�����
	���	����	�������	����'�&���	�������
�

�
��
)�����������	���
��������������6)�
��	������	�
	�&�������	��
�����4"��
	������&�������������	������	������6�		����$�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ���

9��	� ��	��!�� &��� 
��	� ���		��
	� �
������ �
�� ��������
� �!��� ��'-�����������
	�����	����
 �������
�������������!���
�	������	����
�
)���		���	������)�����	-�!��
�����
������?����������)�������������
���������	������������6�		�����
���!�����
��	��!������
���
���	��
�������!��	���������!������������$	



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� ���

6� ��� ��!	 ���	 �!������	 �����������	 	 �	 !��5�! �����	 ��	
!��������������	� 	���? ����	�/����!�		

����������	
�,�, 	
������	
B1�C	

�F	
�	
�������	

���N���	
����		

�'��9�3���

�'����	
�� 	

�R�9�3�
����$�	

��
�	
�	
N����	&�����	

�����-�����	

���������	

�	���	

B��'����	
()*+C	

��&���	

��	

����.���	
������	

��6�����
%62*F�,��
G�*���6,�
���B01�%��

A#'��
�4"����
��AA����

"$�;'��� "$;R� ���������� �

6�#���
�# �",��
�#�	�,�$�

2�
� ,�����
�?�
,��

�(	

9�/38�%�
���B01�%��

@�'��
�4;�����
�4;�����

"$"5'��� "$4AR� ��������
7218�1���
.���
�����

/,����
2�
� ��
�?�
,�

�(	

��6��,3�7�3�
���B01�%��

44?'�� �4;A���� "$��'��� "$�;R� ��������
/63���M��
=

%�����
/?�
��

!,��#	��"���
�(	

��6���98*H���
���B01�%��

;5'��

�4;@����
�4;#����
�4;;����
�4;5����
��#"����

"$A"'���

"$@@R� ���������� �

/?�
��
!,��#	��"���

�(	

��6���98*H���
�.��� ��=
�3B%������

7�#���� "$45'��
/,����
2�
� ��
�?�
,�

��%298��/�
���B01�%��

@?'�� �45"���� "$4?'��� "$��R� ���������� �
/,����
2�
� ��
�?�
,�

�(	

/23I3*�6���
���B01�%��

;�'�� �45A���� "$A�'��� "$?4R� ���������� �

/�		��
�#
"�##,�$�
2�
� ,�����
�?�
,��

�(	

%2198�1923�
6������B01�%��

�"'�� �45?���� "$�;'��� "$5�R� ���������� �
/,����
2�
� ��

�(	

G��%�
�0�6*8*�6�

/�%K�
���B01�%��

5?'�� ��A����� "$4#'��� "$4;R�

��������
���	����

�	��	����
�
��G��%��

/�%���������
/?�
��

!,��#	��"���
�(	

6�8*�6�.� �;'��
�##����
�#;����
��A@����

"$4?'��� "$�5R� ���������� �
/���
��#�#�
!,��#	��"���

�(	

��6��,��
��%�1�

���B01�%��

;;'��

�4;?���� "$"A'���

4$�@R�

��������
�98*H���
�'�������

/?�
��
!,��#	��"���

�(	��6��,��
��%�1�

�.��� ��=
�3B%������

�?5����
�@"����
�@4����

"$@4'���

��������
�9��B99��
���������

/?�
��
!,��#	��"���

7?�����
7?A����

"$A@'���

6�#���
�# �",��
�#�	�,�$�

2�
� ,�����
�?�
,��

%�L�9�M��
�.��� ��=
�3B%������

A#'��

74A����
7�?����

"$??'���

4$�5R� ���������� �

/?�
��
!,��#	��"���

B�(C	O	

7�;���� "$"@'��
/,����
2�
� ��
�?�
,�

,�98�11�9�
M%�

�.��� ��=
�3B%������

�#'�� 74���� "$A�'��� 4$4�R� �������� �
/?�
��

!,��#	��"���
B�(C	O	

8�����	����������������� 		4,7+	1�	 �

K�<�G��%��
�����	����		������
��

6����&���<���	�	������	�������	��	�
�������
����!������������
�)�*�%*'������C$�D7-�



����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� �A�

�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

������	*	E	�����������	
�������������	���	&��	��
�������	
�
�

�

	
	
	

	
	





����������	�
����	�����������������	�������
��
����������
�����������������������������
�������������������������������������

�

� �!"������	�
��
���
���#���$�#���!"��%&'(� �?�

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

������	(	E	���������	
�	���	���	&��	�-������	
,����
���
��!���<����
	�4)��������

�

	
	

	
	

	









�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

9��!����M����&��)�7�
���������
!���

���
��

�

6��������<�

7��
S��	��G3*�6,)��'�����������	�
	
	

�1�'���	
������������	
�	�������

�@)�������4�5X�6*�=�4?""�����������

8��$�<�"A�#4�A?�??��"�
7���<�"A�#4�A;�5#�#?�

����������Y��
���$�'�������$���

PPP,������,�1�'�����,N��
�
�
.�K�������!�����<��
9*�,�9���3F�,��9�*18�%2198�18=9�*18��8*�11��,��.�369�
.��������9��
��%�
	��
��
���/�����
4?@""�9�*18�%2198�18�
8��$�<�"A�#4�A5�4"��"�
.����<�������=�$	��
����
	��
�YZ�
���$���

	



Syndicat mixte Célé - Lot médian pour Syndicat intercommunal des eaux de St Constant et St Etienne de Maurs 

Dossier de régularisation du captage AEP de Martory sur la Ressègue 

 

 

Rapport ECOGEA n° E150351 (20_Martory – Autorisation) – Octobre 2022 110 

 

ANNEXE 7 :                             

COURBE DE TARAGE HAUTEUR/DEBIT DE LA 

RESSEGUE AU DROIT DU CAPTAGE D’EAU 

POTABLE DE MARTORY (ECOGEA, 2020) 



REALISATION D’UNE COURBE DE TARAGE 

HAUTEUR/DEBIT DE LA RESSEGUE AU DROIT DU 

CAPTAGE D’EAU POTABLE DE MARTORY 

(LEYNHAC,15)

Note ECOGEA n° E190507 (Tarage Martory Ressegue)                                    Janvier 2020

NOTE DE SYNTHESE
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PREAMBULE 

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, le Syndicat mixte du bassin du Célé - Lot 
médian (SmCLm) anime le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que le 
Contrat de Rivière du bassin du Célé. 

Il assure ainsi la maîtrise d’ouvrage d’un plan de gestion des milieux aquatiques et alluviaux qui 
s’étend de 2014 à 2019. Un état des lieux des principaux cours d’eau du bassin versant du Célé a 
d’ores et déjà été engagé. 

Le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian a porté la maitrise d’ouvrage déléguée d’une 
opération de rétablissement de la continuité écologique pour le compte du SIAEP Saint Constant / 
Saint Etienne de Maurs pour le captage AEP de Martory situé sur la Ressègue à Leynac (15). 

Cette opération réalisée en 2017 a intégré la mise en place d’une sonde radar implantée dans la 
retenue. 

Cette sonde couplée à une échelle limnimétrique doit permettre ainsi au gestionnaire du site 
(SAUR) par SOFREL de s’assurer qu’il respecte bien le débit minimum biologique fixé à l’issue 
d’une étude DMB de 2014. 

En continuité de sa maitrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation des travaux, le SmCLm 
a souhaité assurer la maitrise d’ouvrage déléguée d’une mission d’hydrométrie permettant 
d’établir une courbe de tarage au droit du site. 

L’objectif principal est de pouvoir au travers des mesures de hauteurs d’eau, suivre 
l’évolution des débits du cours d’eau, permettant ainsi de mieux connaitre l’hydrologie 
générale du cours d’eau et d’affiner les modalités de gestion de la station AEP. 

La définition d’une courbe de tarage pourrait permettre également au SmCLm de suivre à 
terme les débits d’étiage et d’exploiter à terme ce site comme une station d’alerte des 
crues. 

 

Le SmCLm a confié à la société ECOGEA. (Etudes et COnseils en Gestion de l’Environnement 
Aquatique) cette prestation consistant à réaliser dans un premier temps une dizaine de jaugeages 
entre l’étiage et les hautes eaux au cours de l’année 2019 et dans un deuxième temps d’établir 
une courbe et un barème de tarage. 

 

La présente note reprend de manière sommaire l’état des lieux du site, les résultats des 
différents jaugeages effectués, avec en annexe un compte rendu de chaque jaugeage, puis 
une courbe de tarage et un barème de tarage permettant d’apprécier les débits au droit du 
site de l’étiage aux périodes de crue. 
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1. PRÉSENTATION DU SITE 

1.1. LOCALISATION 

Le seuil du captage AEP de Martory (ROE 40777) est implanté sur la Ressègue dans le 
département du Cantal. Il est situé à la fois sur la commune de Leynhac en rive droite et de 
Mourjou en rive gauche.  

Le site appartient au Syndicat AEP de Saint-Constant/Saint-Etienne de Maurs et la SAUR exploite 
le captage.  

 

Localisation du captage AEP de Martory à Leynhac (source SmCLm) 
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Localisation du captage AEP de Martory à Leynhac (source Géoportail IGN) 

La Ressègue 

RD19 

La Ressègue 

RD19 Seuil du captage AEP 

Seuil du captage AEP  
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1.2. DESCRIPTION DU SITE 

 Le captage et sa gestion 

Le captage AEP de Martory a vraisemblablement été mis en service vers le milieu des années 70. 
Il avait fait l’objet d’une DUP en janvier 1975 mais cependant, il n’a pas d’existence légale au titre 
de la loi sur l’eau. Il doit donc également faire l’objet d’une régularisation administrative (le 
Syndicat va déposer une demande d’autorisation prochainement_Dossier en cours de réalisation 
par ECOGEA pour le Syndicat dans le cadre de l’étude globale menée par le SmCLm). 

Le captage est implanté en rive droite de la Ressègue dans une retenue créée par un ouvrage 
munie d’une grande vanne mobile levante (nouvel ouvrage construit en 1997). 

Aujourd’hui le captage est géré par la SAUR et permet d’alimenter en eau les communes de 
Saint-Etienne de Maurs et de Saint-Constant. 

L’eau brute est ensuite pompée vers la station de traitement de Longuecamp sur la commune de 
Saint-Constant avant de rejoindre le réseau de distribution. 

D’après les informations communiquées par la SAUR, le volume total prélevé varie globalement 
entre 250 et 400 m3/jour. Le débit maximum prélevé est de 30 m3/h soit environ 8 l/s avec un 
fonctionnement « en tout ou rien » (pas de modulation possible actuellement du prélèvement). Le 
pompage est réparti à environ 40% en nocturne et 60% de pompage diurne. 

Comme indiqué dans le courrier du 6 décembre 2013 adressé par la DDT15 au président du 
Syndicat AEP, le débit réservé indiqué est de 42 l/s (mentionné comme le 1/10ème du module) à 
partir du 1er janvier 2014, avec la mise en application de la Loi sur l’Eau. 

Ce captage, ainsi que deux autres points de prélèvements, ont par ailleurs fait l’objet d’études 
complémentaires pour déterminer le débit minimum biologique à maintenir en aval du 
prélèvement (voir détails au §A.2). Dans le cadre de cette étude, la DREAL Auvergne a fourni une 
estimation du module de la Ressègue au niveau du captage de 0.472 m3/s. Dans ce cadre, le 
1/10ème du module serait plutôt de 47 l/s. 

Enfin, le débit retenu à l’issue de l’étude DMB sur le site serait égal à 55 l/s. 

Le niveau d’eau de la bâche est suivi en continu par une sonde de niveau qui transmet 
l’information au centre de traitement. Le niveau est donc légèrement différent du niveau de la 
retenue mais cela permet un suivi de la tendance d’évolution.  

Une sonde radar et une échelle limnimétrique installées en 2017 permettent à l’exploitant de 
connaître en mNGF la cote de la retenue, ce qui permet de s’assurer de la bonne restitution du 
débit réservé. 

 Le seuil 

Le seuil se présente perpendiculairement à l’axe d’écoulement. Il a été aménagé entre deux 
éperons rocheux au niveau d’un resserrement. La Ressègue dans ce secteur, se caractérise en 
effet par des gorges encaissées et pentues. 

Initialement constitué en béton, ce seuil a été totalement démantelé en 2017 et remplacé par un 
nouvel ouvrage muni d’une grande vanne levante permettant de faciliter l’évacuation des 
sédiments (continuité sédimentaire). 

En parallèle à cette grande vanne, le site présente un déversoir de sécurité en rive gauche et une 
passe à bassins en rive droite. 
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Deux massifs béton encadrent la vanne levante et séparent ainsi cette dernière du déversoir de 
sécurité en rive gauche et de la passe à poissons en rive droite. Ces deux massifs permettent en 
complément de supporter la passerelle piétonne permettant aux agents de la SAUR d’accéder à 
la crémaillère de la vanne levante. 

Un relevé topographique du site a été effectué en janvier 2019. Un extrait est fournie ci-dessous. 

 

 

Extrait du plan de récolement des travaux réalisés en 2017 (Source AQR pour SmCLm) 
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D’après les données du plan de récolement et des mesures effectuées par ECOGEA, il ressort les 
principales caractéristiques suivantes : 

• Déversoir latéral rive gauche 

o 0.75 m à 429.92 mNGF 

o 1.60 m à 430.05 mNGF 

 

• Vanne levante centrale 

o Largeur hydraulique de la vanne = 3 m 

o  Cote du radier béton de la vanne = 428.37 mNGF 

o Cote du haut de vanne (vanne fermée) = 429.48 mNGF 

 

• Déversoir latéral (bajoyer rive gauche de la passe à bassins et plateforme du 
bassin de prise) 

o Mur bajoyer rive gauche de la passe à poissons = 430.03 mNGF  

o Plateforme du bassin de prise = 430.02 mNGF 

 

• Passe à poissons 

o Entrée hydraulique : 

 Entrée munie d’une vanne levante et d’une grille à barreaux amovibles 

 Largeur entrée hydraulique = 0.80 m 

 Radier prise hydraulique  (seuil de vanne) =428.83 mNGF 

 Linteau entrée hydraulique avant mise en charge = 429.65 mNGF 

 

o Première cloison :  

 Largeur échancrure = 0.25 m 

 Cote échancrure = 429.11 mNGF (béton) / 429.16 mNGF (madrier de 
contrôle) 

 Largeur cloison = 0.95 m 

 Cote cloison = 429.86 mNGF 
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Vue de l’ouvrage créant la retenue  
(déversoir de sécurité en rive gauche puis vanne levante) 

Vue depuis l’aval de l’ouvrage  
(passe à poissons en rive droite, vanne levante et 

déversoir de sécurité en rive gauche) 

  

Vue de la passe à poissons recouverte de caillebotis 
avec sa vanne levante en entrée hydraulique. En fond, on 

peut voir la station de prélèvement et de pompage 

Le mur bajoyer en rive droite avec l’entrée hydraulique 
de la passe à bassins 

  

Entrée hydraulique de la passe à bassins (vanne levante 
puis grille à barreaux amovibles) 

La première cloison de la passe avec son échancrure 
latérale munis d’un petit madrier de calage en fond 
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 Les moyens de mesure du niveau d’eau actuel 

Comme signalé précédemment, le site comporte deux moyens de mesure du niveau d’eau dans 
la retenue : 

• Une sonde radar (Paratronic) installé sur support pivotant fixé au bâtiment de la 
station de pompage. La valeur du tirant d’air mesuré est transformée en cote de ligne 
d’eau en mNGF. Cette valeur est visible dans le boitier d’affichage dans le bâtiment de 
la station. Par SOFREL, la donnée est transmise par Telecom à la SAUR au pas de 
temps du ¼ d’heure. 

• Une échelle limnimétrique installée entre le déversoir gauche et la vanne levante. 
Cette échelle permet une lecture directe du niveau d’eau en mNGF (le zéro a été calé 
à 429.00 mNGF). Une plaque mentionne 430.00 mNGF a été fixée au niveau du 1 m 
de l’échelle. Cette échelle a été levée par le géomètre qui a validé son calage 
altimétrique (précision au cm). 

  
Sonde radar installée au niveau du bâtiment Echelle limnimétrique installée sur la culée rive 

gauche de la vanne levante du seuil 

1.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE SOMMAIRE 

 Débits caractéristiques 

Il n’existe pas de station hydrométrique sur la Ressègue et l’intérêt de l’établissement d’une 
courbe de tarage sur le site permettra notamment d’affiner les débits caractéristiques de la 
Ressègue. 

Toutefois, des éléments d’analyse hydrologique ont été établis dans le cadre de l’étude de Débit 
Minimum Biologique1,  qui a été confiée à ECOGEA en 2014 pour déterminer le débit minimum à 
maintenir en aval du captage pour assurer des conditions acceptables pour la vie aquatique. Ces 
éléments sont repris ci-après. 

Au niveau du captage de Martory, la Ressègue draine un bassin versant de 27.4 km².  

La DREAL Auvergne a établi les débits caractéristiques de la Ressègue à partir d’un modèle 
pluie-débit calé sur les données hydrologiques disponibles sur la Rance à Maurs et sur le Célé à 
Figeac.  

A titre indicatif, la pluviométrie moyenne au niveau du captage de Martory est de 1226 mm/an sur 
la période 1970-2008. 

 
1 Etude de détermination des débits minimums biologiques et des volumes mobilisables sur trois captages AEP du 
bassin versant du Célé. Rapport ECOGEA E130606, 2014. 
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Les débits caractéristiques fournis par la DREAL sont les suivants :  

• Débit d’étiage (QMNA5) = 0.055 m3/s 

• Débit moyen interannuel (module) = 0.472 m3/s 

On rappelle par ailleurs que les conclusions de l’étude de débit minimum biologique font ressortir 
un DMB de 55 l/s à maintenir en aval du captage soit une valeur équivalente au débit d’étiage 
QMNA5. 

 

 Débits de crue 

En l’absence de station hydrométrique sur la Ressègue, dans le cadre de l’étude de restauration 
de la continuité écologique au droit du site en 2017 avait estimé sommairement les débits de crue  

Les débits de crue estimés étaient les suivants (ces valeurs restent des ordres de grandeur de 
débit de crue journalier) : 

• Crue biennale :   4 m3/s  

• Crue décennale :  7 m3/s  

• Crue centennale :  10 m3/s  
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2. LES DIFFÉRENTES CAMPAGNES DE 
JAUGEAGES 

2.1. MATÉRIELS ET MÉTHODES DE MESURES DES DÉBITS 

2.1.1. RAPPEL DE LA DÉFINITION DU DÉBIT D’UN COURS D’EAU 

Le débit liquide Q d'un cours d'eau, volume d'eau qui s'écoule en une seconde dans une section 
transversale, est le produit : 

• de la section mouillée S, produit de la profondeur moyenne Hm par la largeur 
superficielle L ; 

• de la vitesse moyenne d'écoulement U, intégrale des vitesses des particules d'eau 
dans toute la section mouillée. 

Q = L x Hm x U 

Les unités utilisées le plus couramment sont : 

• le mètre cube par seconde (m3/s) pour le débit, que l'on exprime avec TROIS chiffres 
significatifs étant donné qu'il n'est jamais mesuré dans les lits naturels avec une 
précision supérieure à 3 % ; 

• le mètre (m) pour les distances horizontales et verticales, pour lesquelles la précision 
maximale espérée est de 1 % ; 

• le mètre par seconde (m/s) pour la vitesse moyenne d'écoulement, que l'on exprimera 
avec 2 chiffres significatifs après la virgule (précision du cm), même si l'on utilise 
toujours trois chiffres décimaux pour les vitesses ponctuelles. 

2.1.2. CRITÈRES DE CHOIX D’UNE MÉTHODE 

Différentes méthodes pour mesurer un débit existent : méthodes par capacité, méthodes 
d’exploration du champ des vitesses, méthodes de dilution, méthodes hydrauliques. 

Les méthodes par exploration du champ des vitesses donnent des résultats fiables et sont 
adaptées à la plupart des situations. Elles sont retenues ici. 

Selon les dimensions de la rivière ou de la section à mesurer, deux matériels peuvent être 
utilisés : un courantomètre électromagnétique ou un profileur acoustique à effet doppler (ADCP). 

Ces matériels ont chacun leurs limites d’utilisation : 

• Jaugeage à l’aide d’un courantomètre : écoulements réguliers et pas trop profonds 
(moins de 1 m – 1,2 m de hauteur d’eau), 

• Jaugeage à l’aide d’un ADCP : écoulements réguliers, peu agités et suffisamment 
larges et profonds (au moins 40 à 50 cm de hauteur d’eau). 

Dans le cas des jaugeages sur la Ressègue, les vitesses d’écoulement et les tirants d’eau 
ont toujours permis d’effectuer les jaugeages à l’aide d’un courantomètre. 
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2.1.3. PRINCIPE DE LA MÉTHODE D’EXPLORATION DU CHAMP DES VITESSES 

Le débit est égal au produit de la vitesse moyenne Vm de l’écoulement par la surface S de la 
section mouillée : 

Q = Vm x S 

 

 

Principe du jaugeage par exploration des vitesses (extrait de Onema, Cemagref, 2011, Guide technique pour le 
contrôle des débits réglementaires) 

 

La vitesse de l’écoulement n’est pas uniforme sur la section transversale. Il est donc nécessaire 
d’explorer le champ des vitesses en réalisant des mesures en plusieurs points de la section, 
situés le long de verticales réparties sur la largeur de la rivière. 

A partir de ces relevés, on détermine sur chacune des verticales, une vitesse moyenne et donc le 
débit de l’élément de la section mouillée. 

Le débit total est obtenu en sommant les débits des différents éléments de la section mouillée. 

 

Principe du découpage de la section mouillée (extrait de Onema, Cemagref, 2011, Guide technique pour le 
contrôle des débits réglementaires) 

La section retenue pour la mesure doit être située dans un bief suffisamment rectiligne et 
homogène, présentant un régime hydraulique permanent (débit constant) pendant toute la durée 
de la mesure. 
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2.1.4. JAUGEAGE AVEC UN COURANTOMÈTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

Dans le cadre des mesures, ECOGEA a utilisé un courantomètre électromagnétique type 
Flomate 2000 de Marsh Mac Birney. 

Ce courantomètre a été vérifié en canal à l’Institut de Mécanique des Fluides à Toulouse en 
Février 2019. 

Ce type de jaugeage est effectué lorsque les conditions d’écoulement le permettent, c’est-
à-dire lorsqu’il sera possible de traverser le cours d’eau à pied.  

Comme signalé précédemment, les conditions hydrauliques de la Ressègue, y compris en 
crue, ont toujours permis de traverser le cours d’eau à pied et ainsi d’effectuer les mesures 
à l’aide d’un courantomètre. 

Toutefois, il est évident que si des débits plus importants souhaitaient être jaugés à 
l’avenir, l’utilisation d’un ADCP deviendrait alors nécessaire. 

Le jaugeage revient à échantillonner la géométrie de la section (profondeurs) et les vitesses par 
un semis de points suffisamment dense et bien réparti pour que le débit calculé soit fiable. 

Le nombre de points par verticale est dicté par les contrainte pratiques (profondeur, durée de 
mesure) et par le type d’écoulement à décrire.  

La position des points de mesure sur la verticale est déterminée conformément à la norme NF EN 
ISO 748 (2007). 

 

Exemple de répartition des points de mesure (extrait de Onema, Cemagref, 2011, Guide technique pour le 
contrôle des débits réglementaires) 

 

Jaugeage au courantomètre électromagnétique 
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En pratique, pour obtenir une mesure de débit fiable au courantomètre électromagnétique, nous 
avons veiller à : 

• Respecter un minimum de 30 points de mesure de vitesse répartis dans la section, 

• Réaliser un nombre suffisant de verticales (de l’ordre de 15 à minima) 

• Placer les verticales de manière à bien décrire les variations de profondeur et/ou de 
vitesse en travers de la section. 

Le respect de ces règles de l’art (choix de la section, pas de mesure, nombre de mesure, 
courantomètre vérifié, etc…), permet de garantir une marge d’erreur de la mesure du débit 
inférieure à 10%. 

2.2. MODE OPÉRATOIRE LORS DES CAMPAGNES DE 
JAUGEAGES 

 Avant jaugeage 

Avant de réaliser les jaugeages, ECOGEA a effectué les opérations suivantes : 

• Arrêt manuel du pompage (sauf cas particulier où le pompage a été volontairement 
mis en fonctionnement et maintenu durant l’opération_opération menée alors avec la 
SAUR). 

• Vérification de l’état de fonctionnement et d’encombrement des ouvrages restituant le 
débit en aval (passe à poissons, vanne levante, déversoir latéral).  

On peut d’ores et déjà signaler qu’y compris en crue, l’entrée de la passe était 
toujours bien dégagée et non colmatée par des corps flottants. On peut signaler qu’en 
crue, seul le caillebotis recouvrant la passe pouvait être colmatée de feuillages 
réduisant ainsi l’entonnement des débits déversant par le bajoyer latéral directement 
dans la passe dans sa partie aval. 

A noter toutefois que ce colmatage de caillebotis n’a qu’un impact limité et peu 
significatif sur le niveau d’eau amont en crue. 

• Vérification que la vanne levante du seuil soit bien fermée et que la vanne levante de 
la passe à poissons soit suffisamment ouverte pour éviter d’impacter le 
fonctionnement hydraulique général. 

• Maintien de la situation pendant environ 1 heure. 

• Lecture du niveau d’eau à la sonde radar (affichage dans le local de pompage) et à 
l’échelle limnimétrique (avec heure associée). 

 

 Consignes générales vis-à-vis du jaugeage 

De façon générale, le choix de la section à jauger a été défini afin de respecter les bonnes 
pratiques hydrométriques habituelles. Les critères suivants ont été pris en considération : 

• section régulière ; 

• écoulement régulier (laminaire) ; 

• profondeur adaptée au capteur ; 

• si possible éviter les bulles d’air, la végétation et les courants de retour. 
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La station de jaugeage a toujours été effectuée la plus proche possible du seuil pour éviter les 
arrivées d’eau d’écoulements secondaires.  

Toutefois, de par la configuration du site en aval du seuil (profond inaccessible avec écoulements 
sous falaise rocheuse), les jaugeages n’ont pas pu être réalisés en aval immédiat. 

De manière générale, la station aval de jaugeage a été effectuée entre 50 et 100 m (selon les 
conditions hydrologiques) en aval du seuil (c’est-à-dire en aval de la zone profonde avec falaises 
rocheuses) et en amont de tout affluent ou ravine. 

Dès le choix de la section à jauger, l’opérateur a mis en place un décamètre afin de localiser 
précisément les verticales. 

Le nombre de verticales réalisé a toujours été à minima de 15. 

Le nombre de points de mesures par verticales était généralement de 3 et situés globalement à 
0.2, 0.4 et 0.8 fois le tirant d’eau.  

 

 Après jaugeage 

Après avoir réalisé les jaugeages, ECOGEA s’est rendu de nouveau au niveau de la prise d’eau 
et a effectué les vérifications suivantes et mesures suivantes : 

• Vérification de l’état de fonctionnement et d’encombrement des ouvrages restituant le 
débit en aval (passe à poissons, vanne levante, déversoir latéral).  

• Lecture du niveau d’eau à la sonde radar et à l’échelle limnimétrique (avec heure 
associée). 

• Prise de photographies. 

• Remise en fonctionnement du pompage en position automatique. 

 

2.3. RÉSULTATS BRUTS DES CAMPAGNES DE JAUGEAGES 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des jaugeages effectués entre le 28/05/19 et 
19/11/19. 

Au total, 13 jaugeages ont été effectués dont globalement : 

• 6 en conditions d’étiage dont 3 jaugeages effectués plutôt en conditions d’étiage 
extrême 

• 3 en conditions d’eaux moyennes  

• Et 4 en hautes eaux avec un jaugeage proche du débit de la crue biennale. 

 

Le tableau ci-après présente l’ensemble des jaugeages effectués. 
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N° 
jaugeage 

Localisation Date/Heure 
Etat du 

pompage 

Niveau d’eau 
(mNGF) 

Débit jaugé 
(m3/s) 

Sonde 
radar 

Echelle 
limni 

Mesuré 
Incertitude 

Min Max 

1 Aval seuil  28/5/19 12:50 arrêtée 429.609 429.620 0.325 0.293 0.358 

1bis 
Amont 

retenue 
28/5/19 10:30 - - - 0.288 0.259 0.317 

2 Aval seuil  24/6/19 19:10 en foncto 429.498 429.516 0.096 0.087 0.106 

2bis 
Amont 
retenue 

24/6/19 18:20 arrêtée 429.504 429.521 0.121 0.109 0.133 

3 Aval seuil  15/7/19 13:00 arrêtée 429.455 429.465 0.057 0.052 0.063 

4 Aval seuil  25/7/19 14:00 arrêtée 429.369 429.388 0.036 0.032 0.04 

5 Aval seuil  25/7/19 15:10 en foncto 429.344 429.360 0.033 0.03 0.036 

6 Aval seuil  19/9/19 13:00 en foncto 429.283 429.300 0.015 0.014 0.017 

7 Aval seuil  3/11/19 16:35 arrêtée 430.085 
Immergée 

430.10 
estimé* 

2.977 2.68 3.275 

8 Aval seuil  4/11/19 10:00 arrêtée 430.226 
Immergée 
430.241 
estimé* 

4.508 4.057 4.958 

9 Aval seuil  5/11/19 9:45 arrêtée 430.015 430.030 2.45 2.205 2.695 

10 Aval seuil  8/11/19 9:15 arrêtée 429.925 429.938 1.758 1.582 1.933 

11 Aval seuil  19/11/19 13:25 arrêtée 429.734 429.752 0.687 0.618 0.755 

* Un écart globalement constant de 1.5 cm existe entre la valeur lue à l’échelle limnimétrique et la sonde radar. Cet 

écart a été appliquée afin d’estimer la cote à l’échelle limnimétrique (voir § 3.1 ci-après)  

 

Comme signalé, certains jaugeages ont été réalisés volontairement en période de prélèvement 
d’eau (pompage en marche forcée) afin de rechercher au maximum des conditions d’étiage 
extrême. 
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Les graphiques ci-après montrent l’évolution des débits restitués en aval du seuil en fonction de la 
cote de la retenue mesurée. 
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3. ANALYSE DES RÉSULTATS / COURBE DE TARAGE 

3.1. ECART ENTRE SONDE RADAR ET ECHELLE 
LIMNIMETRIQUE 

On peut noter que globalement il y a un écart de 1.5 cm entre la valeur lue à l’échelle 
limnimétrique et la valeur mesurée à la sonde radar, et ce quelles que soient les conditions 
hydrologiques. 

Cet écart ne reflète pas la ligne d’eau qui est bien constante sur l’ensemble de la retenue. 

Aussi, si l’on considère que l’échelle limnimétrique est bonne (validée par le cabinet AQR), on 
peut noter que la valeur mesurée par la sonde radar sous-estime de 1.5 cm la valeur de la cote 
de la retenue lue à l’échelle limnimétrqiue. 

Toutefois, le degré de précision du géomètre peut être centimétrique et il est possible que la 
valeur mesurée par la sonde ne soit pas plus mauvaise que celle mesurée par l’échelle 
limnimétrique. 

Toutefois, il est plus simple de reprogrammer la sonde radar et de tout caler par rapport au relevé 
du géomètre. 

Sur cette base et afin d’éviter toute erreur dans le futur, nous recommandons donc de 
reprogrammer la sonde radar afin de corriger cet écart qui reste toutefois minime. 

3.2. COURBE DE TARAGE 

3.2.1. RÉPARTITION DES DÉBITS AU DROIT DU SITE EN FONCTION DU NIVEAU 

DE LA RETENUE 

Le tableau ci-dessous présente la répartition grossière des écoulements en fonction du niveau 
d’eau de la retenue. 

Niveau d’eau 
(mNGF) 

Ecoulements par les organes/ouvrages 

Ecoulement 
dans les 

échancrures 
latérales de la 

PAP 

Déversement 
par-dessus la 

vanne 
levante du 

seuil 

Déversement 
par-dessus 
les cloisons 
de la PAP 

Déversement 
par-dessus 

les déversoirs 
latéraux de 
sécurité en 
rive gauche 

du seuil 

Déversement 
par-dessus le 
mur bajoyer 
de la passe 

et sur 
caillebotis de 

la PAP 

< 429.16 Non Non Non Non Non 

[429.16-429.48] Oui Non Non Non Non 

[429.48-429.86] Oui Oui Non Non Non 

[429.86-429.92] Oui Oui Oui Non Non 

[429.92-430.03] Oui Oui Oui Oui Non 

> 430.03 Oui Oui Oui Oui Oui 
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3.2.2. COURBE DE TARAGE 

 Essai de courbes de tarages basées sur des formules hydrauliques 

Au vu des répartitions des écoulements annoncés, il serait pertinent de réaliser une courbe de 
tarage établie par tronçons successifs indépendants avec les points pivots correspondants aux 
différents secteurs mis en eau. Sur cette base, cela nécessiterait de décomposer la courbe de 
tarage avec les tronçons suivants : 

• Tronçon 1 : < 429.48 mNGF 

• Tronçon 2 : [429.48-429.86] mNGF 

• Tronçon 3 : [429.86-429.92] mNGF 

• Tronçon 4 : [429.92-430.03] mNGF 

• Tronçon 5 : > 430.03 mNGF 

C’est d’ailleurs sur cette base de formules théoriques que le projet d’aménagement a été établi 
par ECOGEA en 2017. 

Lorsque la retenue est inférieure à 429.48 mNGF, l’écoulement transite uniquement par la passe 
à poissons et par les échancrures latérales. L’écoulement est régi par une formule hydraulique de 
déversoir de type Q = a x h1.5. Ainsi si théoriquement en phase projet, l’estimation des débits avait 
été apprécié avec un coefficient a égal à 0.42. 

Après jaugeages, il apparaît que le débit réellement entonné par la passe est régi par un 
coefficient a légèrement plus faible. Cette différence peut venir de plusieurs facteurs : léger 
pincement d’écoulement au niveau de l’échancrure de la passe, léger décalage de coefficient de 
débit de par le madrier de réglage, précision de mesure notamment du géomètre au niveau de 
l’échelle limnimétrique et au niveau du madrier…). 

On peut ainsi retenir l’équation suivante :   Q= 0.343 x (H2O-429.16)1.5 

 

Courbe de tarage lorsque le niveau de la retenue est inférieur à 429.48 mNGF 

Lorsque la retenue dépasse 429.48 mNGF, l’écoulement commence alors à transiter par-dessus 
la vanne levante du seuil, puis progressivement par d’autres organes de déversement. 
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En théorie et pour chaque tronçon évoqué, la loi de tarage devrait être régi par des additions de 
formules de déversoirs. 

Toutefois, pour chaque altimétrie de retenue, les coefficients de débit varient avec en pratique 
l’apparition de coefficients de contraction latérales de débits de part notamment les culées 
centrales. 

De plus, dès lors que l’écoulement transite au-dessus le mur bajoyer rive gauche de la passe, 
l’écoulement peut soit se déverser dans la passe si le caillebotis est propre, soit s’écouler sur le 
caillebotis dès lors qu’il devient colmaté par les feuilles et branchages. 

Aussi, en faisant l’exercice d’établissement d’une courbe de tarage par formules hydrauliques, on 
s’aperçoit que si l’on adapte les coefficients de débits pour s’adapter aux mieux aux basses eaux 
et eaux moyennes, les formules caractéristiques semblent sous-estimer les valeurs notamment 
lorsque la retenue est voisine de 430.00 mNGF (débits proches de 2 m3/s). 

 

Essai de courbe de tarage basée sur formules hydrauliques  

 Courbe de tarage retenue 

Ainsi, si l’établissement d’une courbe de tarage basée sur des additions de formules de 
déversoirs peut avoir un sens d’un point de vue hydraulique, on peut voir qu’elles sous-estiment 
les débits notables proches de 3 à 8 fois le module. 

Or ces débits sont relativement fréquents et il paraît important de pouvoir avoir une très bonne 
appréciation du débit sur cette gamme. 

Aussi, nous avons fait le choix de retenir qu’un seul pivot dans la courbe de tarage et de 
caractériser la loi Hauteur-Débit à partir de deux formules caractéristiques : une formule basée sur 
une loi hydraulique (formule de déversoir) lorsque le débit transite uniquement par l’échancrure 
latérale de la passe à poissons, c’est-à-dire jusqu’à la cote de retenue de 429.48 mNGF et une 
formule polynomiale au-delà de cette cote altimétrique de retenue. 

Lorsque la retenue est < 429.48 mNGF : Q= 0.343(H2O-429.16)1.5 

Lorsque la retenue est > 429.48 mNGF : Q= 0.062 + 6.9825(H2O-429.48)2 + 0.4814(H2O-429.48) 

Le graphique ci-dessous présente la courbe de tarage retenue. 

Valeurs ayant tendance à 
sous-estimer les débits 
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3.3. BARÈME DE TARAGE 

429.10 429.20 429.30 429.40 429.50 429.60 429.70 429.80 429.90 430.00 430.10 430.20 430.30 430.40 430.50 430.60 430.70

0.0 0.000 0.003 0.018 0.040 0.074 0.220 0.506 0.931 1.50 2.20 3.04 4.03 5.15 6.41 7.82 9.36 11.0

0.5 0.000 0.003 0.019 0.042 0.078 0.231 0.524 0.956 1.53 2.24 3.09 4.08 5.21 6.48 7.89 9.44 11.1

1.0 0.000 0.004 0.020 0.043 0.083 0.243 0.542 0.981 1.56 2.28 3.14 4.13 5.27 6.55 7.97 9.52 11.2

1.5 0.000 0.004 0.021 0.044 0.087 0.254 0.561 1.01 1.59 2.32 3.18 4.19 5.33 6.62 8.04 9.60 11.3

2.0 0.000 0.005 0.022 0.045 0.092 0.266 0.580 1.03 1.63 2.36 3.23 4.24 5.39 6.68 8.11 9.69 11.4

2.5 0.000 0.006 0.023 0.047 0.098 0.279 0.599 1.06 1.66 2.40 3.28 4.30 5.45 6.75 8.19 9.77 11.5

3.0 0.000 0.006 0.024 0.048 0.104 0.291 0.619 1.09 1.69 2.44 3.33 4.35 5.52 6.82 8.27 9.85 11.6

3.5 0.000 0.007 0.025 0.049 0.110 0.304 0.639 1.11 1.73 2.48 3.37 4.41 5.58 6.89 8.34 9.93 11.7

4.0 0.000 0.008 0.026 0.051 0.116 0.318 0.659 1.14 1.76 2.52 3.42 4.46 5.64 6.96 8.42 10.0 11.8

4.5 0.000 0.009 0.027 0.052 0.123 0.332 0.680 1.17 1.80 2.56 3.47 4.52 5.70 7.03 8.49 10.1 11.8

5.0 0.000 0.009 0.028 0.054 0.130 0.346 0.701 1.20 1.83 2.61 3.52 4.57 5.77 7.10 8.57 10.2 11.9

5.5 0.000 0.010 0.030 0.055 0.137 0.360 0.722 1.22 1.87 2.65 3.57 4.63 5.83 7.17 8.65 10.3 12.0

6.0 0.000 0.011 0.031 0.056 0.145 0.375 0.744 1.25 1.90 2.69 3.62 4.69 5.89 7.24 8.73 10.4 12.1

6.5 0.000 0.012 0.032 0.058 0.153 0.390 0.766 1.28 1.94 2.73 3.67 4.74 5.96 7.31 8.80 10.4 12.2

7.0 0.000 0.013 0.033 0.059 0.162 0.406 0.789 1.31 1.97 2.78 3.72 4.80 6.02 7.38 8.88 10.5 12.3

7.5 0.001 0.013 0.034 0.061 0.171 0.421 0.812 1.34 2.01 2.82 3.77 4.86 6.09 7.45 8.96 10.6 12.4

8.0 0.001 0.014 0.035 0.062 0.180 0.438 0.835 1.37 2.05 2.86 3.82 4.92 6.15 7.53 9.04 10.7 12.5

8.5 0.001 0.015 0.037 0.065 0.190 0.454 0.858 1.40 2.09 2.91 3.87 4.97 6.22 7.60 9.12 10.8 12.6

9.0 0.002 0.016 0.038 0.068 0.199 0.471 0.882 1.43 2.12 2.95 3.92 5.03 6.28 7.67 9.20 10.9 12.7

9.5 0.002 0.017 0.039 0.071 0.210 0.488 0.906 1.46 2.16 3.00 3.98 5.09 6.35 7.74 9.28 11.0 12.8
 

Tableau fournissant la valeur du débit restitué en aval du seuil de Martory en fonction du niveau d’eau de la retenue 

 

Exemple de lecture : Pour une cote de niveau d’eau dans la retenue de 429.455 mNGF, le débit restitué en aval de l’ouvrage est de 55 l/s (0.055 m3/s).
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