Les rivières du bassin du Célé

Qualité des eaux & usages
Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé agit sur les 101 communes de son territoire
d’actions pour : l’amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines, la protection
des milieux aquatiques et rivulaires, la valorisation des rivières et la sensibilisation de la
population et des usagers.

Différents programmes spécifiques au bassin du Célé se succèdent depuis 1996 pour atteindre ces objectifs :
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Nous pouvons tous agir pour contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux
du Célé et de ses affluents.
Au travers de cette exposition, retrouvez des informations sur le suivi de la qualité des eaux réalisé
sur le bassin par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et ses partenaires.
Découvrez également les nombreuses actions qui sont mises en œuvre dans le but d’améliorer
la qualité des eaux et de sécuriser les différents usages liés à la rivière.

3 publics sont privilégiés :

Les collectivités

Les particuliers

Les agriculteurs

Exposition réalisée en juillet 2017 dans le cadre du Contrat de rivière Célé porté par le
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(nitrates, phosphore...), les matières en suspension ou l’oxygénation de
l’eau sont ainsi mesurés. Les résultats indiquent la présence et donnent des
informations sur la nature d’une pollution.
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de 0,10 µg/L par molécule et de 0,5 µg/L pour la somme des concentrations.

Cd : Cadmium
Pb : Plomb
Hg : Mercure
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sur sédiments. Les métaux lourds (fer, mercure, cadmium...) sont nocifs,
même en petites concentrations.
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dans les excréments) indique la qualité bactériologique de l’eau. Une trop
grande quantité de bactéries peut entraîner des maladies infectieuses.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES EAUX
TOUS EN ACTION !
Les collectivités

Les agriculteurs

Les particuliers
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Quelles actions à mener ?

Quels acteurs ?

Où s’informer ?

Mettre en conformité des installations d’assainissement non

SPANC (Service Public d’Assainissement

collectif (Mise en place d’un système d’assainissement, réhabilitation...)

Non Collectif) intercommunal

Mettre en conformité des systèmes d’assanissement collectif

SYDED / SATESE du Lot

(Réhabilitation de réseaux d’eaux usées ou de stations d’épuration...)

Département du Cantal - MAGE

Améliorer la gestion des effluents agricoles

Syndicat mixte du bassin de

(Amélioration des capacités de stockage des effluents, acquisition collective dans
du matériel d’épandage plus performant, réalisation de plans d’épandage...)

la Rance et du Célé

Supprimer des accès directs des animaux aux cours d’eau

Syndicat mixte du bassin de

(Mise en défens des berges, mise en place de systèmes d’abreuvement)

la Rance et du Célé

Lutter contre l’érosion des sols

Syndicat mixte du bassin de

(Plantation de haies, entretien adapté de la végétation, travail du sol approprié,

la Rance et du Célé

sensibilisation des exploitants forestiers)

Réduire l’usage agricole de produits phytosanitaires

Syndicat mixte du bassin de

(Acquisition individuelle ou collective dans du matériel alternatif au désherbage

la Rance et du Célé

chimique, contractualisation aux mesures agro-environnementales )

Réduire de l’usage non agricole des produits phytosanitaires

Syndicat mixte du bassin de

(Mise en place de plans de désherbage communaux, réduction de l’utilisation

la Rance et du Célé

par les particuliers pour le jardinage ou l’entretien des allées)

Restaurer et gérer les milieux aquatiques et alluviaux

Syndicat mixte du bassin de

(Travaux de restauration des berges, restauration de la continuité écologique...)

la Rance et du Célé

Limiter l’impact négatif des plans d’eau

Syndicat mixte du bassin de

(Végétation adaptée, gestion des vidanges, limitation des espèces envahissantes...)

la Rance et du Célé

Préserver des zones humides

Syndicat mixte du bassin de

Fort ensoleillement

la Rance et du Célé

(Gestion des zones humides, prise en compte dans les documents d’urbanisme...)

Chaleur

VOS PARTENAIRES POUR AGIR

Apports de nutriments :
Azote (N), Phosphore (P)
De nombreuses actions sont menées sur le bassin du Célé afin que la qualité bactériologique puisse être
réglementairement satisfaisante pour la pratique de la baignade.

Les SPANC
apportent des conseils techniques
pour l’améioration des performances
d’assainissement non collectif. Des aides
financières peuvent être envisagées
dans le cadre d’opérations groupées de
réhabilitation d’installations non conformes.
Renseignez-vous auprès de votre
intercommunalité !

Eaux calmes

Le Syndicat mixte du bassin de la

Rance
ettoxines
du Célé
Rejet
de

agit pour la préservation de la qualité de l’eau
et des milieux aquatiques à l’échelle du bassin
du Célé. Agriculture, zones humides, qualité,
milIeux... Il porte différents programmes
permettant de fournir conseils techniques et
aides financières et réalise des travaux.
N’hésitez pas à contacter le SmbRC par
courriel à l’adresse info@smbrc.com ou
au 05 65 11 47 65

Bloom de cyanobactéries
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Dans le Lot, le SYDED assure un appui
technique aux collectivités souhaitant
améliorer les performances de leur
système d’assainissement. Pour plus de
renseignements, connectez-vous au site
www.syded-lot.fr
Dans le Cantal, la MAGE (Mission
d’Assistance à la Gestion des Eaux, service du
département) réalise cette même mission.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le
site www.cantal.fr

LA BAIGNADE EN VALLÉE DU CÉLÉ
INF’EAU LOISIRS, UN SUIVI PERFORMANT

Prévision et information

sur la qualité des eaux du Célé pour la baignade
et les loisirs nautiques.

Où et quand
puis-je me baigner ?

Inf’eau loisirs répond aux enjeux de :
- sécurité sanitaire
- maîtrise des rejets polluants
- développement touristique

L’eau est-elle de
bonne qualité ?

On vous informe sur :
www.infeauloisirs.fr

7 baignades officielles

Du

suivies en Vallée
du Célé !

15 juin au 15 septembre,

Inf’eau loisirs transmet 1 communiqué
par jour à 10h à chaque gestionnaire de
baignade (mairies).
Informez-vous sur les risques de
pollution des eaux de baignades
grâce à Inf’eau loisirs !

Comment ça marche?
Cette prévision de la qualité des eaux est
établie grâce à un modèle statistique qui croise
les données quotidiennes de pluviométrie et
de débit du Célé.

UNE RÉGLEMENTATION DE PLUS EN PLUS EXIGEANTE
La qualité bactériologique de l’eau s’améliore mais...

Depuis vingt ans la qualité des eaux du Célé ne cesse
de s’améliorer ! Malgré cela, depuis 2013, avec
le durcissement fondé des seuils réglementaires
européens, le classement de certaines baignades
peut passer plus occasionnellement «dans le
rouge».
En effet, les eaux de baignade du Célé sont
sensibles aux contaminations bactériologiques
déclenchées par des lessivages suite aux fortes
pluies.
Pas d’inquiétude néanmoins ! Ces pollutions sont

2013
les seuils de la réglementation se durcissent.

temporaires, prévisibles et gérées. Le dispositif
Inf’Eau Loisirs assure une veille quotidienne et
alerte lorsqu’il y a un risque sanitaire. Alors un arrêté
municipal est pris pour interdire la baignade.

LES CYANOBACTÉRIES
QU’ES AQUELA BÈSTIA ?
*

* Quelle est cette bête ?

Les

cyanobactéries sont des micro-algues apparues sur Terre il y

a environ 3,8 milliards d’années. Elles ont contribué à l’apparition de la
vie sur Terre en produisant de l’oxygène à partir de la photosynthèse.

- 4,5 milliards d’années
Formation de la Terre

- 3,8 milliards d’années
Apparition des cyanobactéries

Elles sont aussi nommées «cyanophycées» de cyan (bleu) et phycées
(algues), car la plupart d’entre elles possèdent un pigment bleu. Il en
existe également certaines dotées de pigments vert ou rouge.
Elles font l’objet d’un suivi particulier car elles représentent un risque
pour la santé humaine et animale lorsqu’elles produisent des toxines.
- 1,2 milliards d’années
Apparition des premiers végétaux

Il existe plus de 4400 espèces, 150 genres... et différentes organisations
de vie possibles (solitaires, filamenteuses, colonies...).

- 230 mllions d’années
Apparition des dinosaures

C. oscillatoria

C. merismopedia

C. tilypothrix

C. gloeocaspa

C. gloetrychia

http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/cyanobacterie-types.jpg

C. chroococcus

- 220 mllions d’années
Apparition des mammifères
- 200 000 ans
Apparition des premiers Hommes

ATTENTION AU BLOOM !
Fort ensoleillement

Un plan d’eau eutrophisé, calme, chaud et
ensoleillé en plein été est un milieu idéal

Chaleur

pour le développement des cyanobactéries.
Lorsqu’elles prolifèrent, ces micro-algues
donnent un aspect coloré à l’eau, on parle

Apports de nutriments :
Azote (N), Phosphore (P)

alors de bloom.

T°

Lors de ces épisodes, la prudence est de
mise car les milliards de cyanobactéries
concentrées dans l’eau peuvent libérer des

toxines, à leur mort, qui peuvent nuire à
Rejet de toxines

notre santé ou à celles des animaux.
L’apport d’éléments nutritifs est le seul
facteur que nous pouvons maîtriser, alors

attention à nos pratiques !

Bloom de cyanobactéries

Eaux calmes

TOXICITÉ ET IMPACTS
Il existe 3 groupes de cyanotoxines :

Neurotoxines Ce sont des toxines alcaloïdes

Impacts sur la faune
Poissons : mortalité, intoxication ou fuite (diminution de la teneur
du milieu en oxygène)

pouvant entraîner des effets néfastes pour le
système nerveux.

Oiseaux : mortalité, intoxication directe ou via leur alimentation
(mollusques, poissons...)

Hépatotoxines : Elles atteignent
le foie et sont impliquées dans de

Autres animaux : intoxication voire mortalité (chien, vache,

nombreux cas d’intoxications humaines

animaux sauvages...) via l’abreuvement

ou animales. Les plus connues sont les
microcystines.

Dermatotoxines : Elles provoquent des
irritations de la peau et des muqueuses

Impacts sur le milieu
Les proliférations de cyanobactéries impactent le milieu : diminution de la biodiversité
phytoplanctonique, baisse de la transparence des eaux, déficit en oxygène...

CONSEILS & CONDUITE À TENIR
Si vous avez été en contact avec un bloom, enlevez les habits contaminés
et lavez-vous. Attention de ne pas faire bouillir l’eau contaminée, cela ne
ferait qu’amplifier le problème !

Témoin d’un bloom de
cyanobactéries ?
Signalez-le !

Il est également recommandé de ne pas consommer le poisson pêché, ni
d’irriguer les cultures ou d’abreuver les animaux avec de l’eau contaminée
par les toxines.
Si vous êtes témoin d’un bloom de cyanobactéries, prévenez l’Agence
Régionale de Santé de votre région ou la municipalité concernée.

04 67 07 20 07

04 72 34 74 00

