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À vos agendas !

Le Plan d’Action Territorial agricole du bassin du Célé validé en 2008 était
un programme sur 5 ans qui prévoyait la réalisation de 7,1 millions d’euros
de travaux sur plus de 200 exploitations agricoles. Prolongé pour 3 années
en 2013, il s’est achevé officiellement ﬁn 2015.
Compte-tenu des enjeux agricoles identiﬁés sur le bassin du Célé (érosion,
abreuvements directs des animaux aux cours d’eau, épandage d’effluents
d’élevage, produits phytosanitaires…), le Syndicat a souhaité poursuivre les
actions de réduction des pollutions agricoles.
Au cours de l’année 2016, un nouveau Plan d’Action Territorial agricole a
été co-construit avec la profession agricole. Validé le 30 novembre 2016
par son principal ﬁnanceur, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, ce nouveau
programme concentre les moyens pour les 5 années à venir sur les bassins
de la Rance, du Veyre et du Célé médian.
Le PAT Rance-Veyre-Célé 2017-2021 vise trois objectifs : atteindre le bon
état écologique des cours d’eau, protéger les captages d’eau potable et
pérenniser les sites de baignade. La Rance, le Veyre et le Célé ont été
sélectionnés car leur état écologique n’est pas suffisant ou qu’ils correspondent à des ressources prioritaires pour l’alimentation en eau potable.
Pour atteindre ces objectifs, ce programme poursuit certaines actions du
précédent PAT (suppression des accès directs des animaux aux cours
d’eau, plantation de haies...) et en prévoit de nouvelles (MAEC, conseil
environnemental individuel, aide pour du matériel de travail du sol
simpliﬁé...).

„ Calendrier des appels à projets

„ Les prochaines animations
Réunions d’information sur les MAEC

- Aménagement de points d’abreuvement : du 01/06 au 11/08 en

- Lot : le 17 mars à 14h15 à Latronquière
et le 24 mars à 10h30 à Labathude

- Investissements agro-environnementaux : du 03/02 au 04/04 et du

- Cantal : le 6 avril à 10h à Maurs et
à 14h au Rouget
Journée technique sur l’entretien des
haies
Organisée par la FDCUMA du Lot et
l’adasea.d’oc le 21 mars à 13h30 à
Lauzès

Occitanie / en attente en Auvergne-Rhône-Alpes
01/06 au 11/08 en Occitanie / en attente en Auvergne-Rhône-Alpes
- Investissements en CUMA : du 02/01 au 30/03 et du 03/04 au

14/09 en Occitanie / permanent en Auvergne-Rhône-Alpes
- Bâtiments d’élevage : du 03/02 au 04/04 et du 01/06 au 11/08 en

Occitanie / du 01/01 au 17/03 en Auvergne-Rhône-Alpes
- MAEC : dépôts des dossiers complets avant le 15/05
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Enjeux et zones prioritaires du PAT Rance-Veyre-Célé
Les 3 enjeux du PAT
Le PAT Rance-Veyre-Célé présente la
particularité de répondre à 3 enjeux :
Ÿ Reconquête du bon état de 3 cours
d’eau dont l’état écologique est jugé
dégradé, notamment en raison de
l’activité agricole : la Rance, l’Anès
et le Célé de sa conﬂuence avec la
Ressègue à sa conﬂuence avec le
Drauzou.

Ÿ Préservation de la qualité des
eaux de baignade sur les sites de
baignade en rivière de la vallée du
Célé et sur le plan d’eau de Calvinet.

Un zonage adapté aux enjeux
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
principal ﬁnanceur du PAT, a
des
exigences
d’efficacité.
Les
programmes d’actions doivent être
garants d’une utilisation efficiente des
aides publiques.
Le PAT a donc été élaboré de façon
très ciblée sur les enjeux prioritaires
identiﬁés sur le bassin du Célé.

Captage de Mourjou sur la Ressègue

Ÿ Amélioration de l’eau destinée à
la production d’eau potable sur 5
captages en eau superﬁcielle : les
captages de Mourjou et du SIAEP
de St-Constant et St-Étienne de
Maurs sur la Ressègue, les captages
de Quézac et de Bagnac-surCélé sur le Veyre et le captage du
SIAEP Sud Ségala sur le Bervezou.
S’ajoute à ces 5 captages, un
captage en source qui a été désigné
prioritaire lors de la conférence
environnementale de 2013 en
raison de pollutions aux produits
phytosanitaires : le captage du
Faisan à Calvinet.

Par exemple, pour l’enjeu « reconquête
du bon état des cours d’eau »,
seuls les 3 cours d’eau dont l’état
est dégradé par des pollutions qui
peuvent être liées à l’activité agricole
ont été retenus. Les secteurs dont la
dégradation est majoritairement liée à
la pollution domestique seront traités
par le biais d’autres programmes.

Pour ce même enjeu nous avons
également inclus des cours d’eau dont
l’état est mal connu mais qui, selon
nos études, sont susceptibles d’avoir
un impact fort sur les 3 cours d’eau
visés.
Second exemple, concernant les
captages d’eau potable : celui de
Figeac sur le Célé n’a pas été retenu,
en raison de sa situation en aval des
autres aires d’alimentation. On estime
en effet que les actions qui seront
menées sur les masses d’eau ou les
aires d’alimentation situées en amont
contribueront à l’amélioration de la
qualité de l’eau de ce captage, de façon
plus efficace qu’en intégrant toute
l’aire d’alimentation de ce captage, qui
couvre 640 km² - soit plus de la moitié
du bassin versant.

Carte des zones prioritaires du PAT Rance-Veyre-Célé

Un PAT, qu’est-ce que c’est ?
Un Plan d’Action Territorial est un outil de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour répondre aux enjeux agricoles. Cette
démarche vise à concentrer les moyens techniques, ﬁnanciers et humains sur des zones à enjeux forts, pour assurer
un bon rapport coût/efficacité. Ils ont une durée de 5 ans et sont portés par des structures ayant une légitimité locale.
Les zones à enjeux sont :

„ Les aires d’alimentation des captage d’eau potable prioritaires ;
„ Les masses d’eau dégradées et les zones humides ;
„ Les zones de baignade déclarées à l’Europe ;
„ Les nouvelles zones vulnérables 2012 et 2015.
Il y a actuellement une trentaine de PAT sur le bassin Adour-Garonne. La plupart concernent des captages identiﬁés
par le Grenelle de l’environnemen et visent à réduire les pollutions aux produits phytosanitaires.

Témoignage
Chantal COR est Vice-présidente
de la Chambre d’Agriculture du
Cantal. Elle gère un élevage de
vaches laitières à Rouziers.
Pourquoi la Chambre d’Agriculture du Cantal s’implique-t-elle dans ce programme ?
La Chambre d’Agriculture accompagne les agriculteurs
dans la conduite de leur exploitation agricole. Tous les
agriculteurs sont conscients que l’eau est une richesse et
qu’il faut la préserver via des pratiques qui vont dans ce
sens.

positif pour ce nouveau programme. En effet, la continuité
du projet est un élément important pour le succès de la
démarche.
Quand je parle de mobilisation, j’inclus aussi les
agriculteurs du territoire. En effet, 2 réunions d’échange ont
été organisées avec eux. Elles ont permis d’avoir leur retour
sur les actions proposées et de ne conserver que celles qui
sont applicables dans les exploitations du territoire.
Quelles sont pour vous les conditions du succès du Plan
d’Action Territorial Rance-Veyre-Célé ?

Un point positif de ce programme c’est qu’il part du
volontariat de l’agriculteur. C’est mieux d’être dans la
prévention que dans l’obligation ou la contrainte. Les choses
Comment s’est déroulée la construction de ce sont d’autant mieux vécues.
programme ?
Deux autres conditions me semblent essentielles pour la
Le précédent programme s’est terminé ﬁn 2015. L’objectif réussite de ce programme : mettre en place des animations
ambitieux ﬁxé par le SmbRC était d’élaborer un nouveau sur tout le territoire concerné et favoriser des actions
programme en un an. Grâce à la mobilisation de tous collectives. Il faut que les exemples de réussite deviennent
les partenaires, cela a été possible. C’est déjà un point contagieux.

Actions du PAT Rance-Veyre-Célé
Sur les zones prioritaires : aides
aux investissements, mesures
annuelles et conseil individuel
Le PAT permet aux agriculteurs
volontaires de bénéficier d’aides
pour réaliser des investissements :
Ÿ Aides de 70 à 80 % pour réaliser
des travaux de suppression des
accès directs des animaux aux
cours d’eau : pose de clôture en
bord de cours d’eau et aménagement de points d’abreuvement.
Ÿ Financement à 40 % d’équipements permettant de réduire l’impact des pratiques culturales sur
la qualité des eaux : matériel de
travail du sol simpliﬁé, de désherbage mécanique, d’épandage de
précision...

Le PAT comprend aussi des aides
annuelles pour :

De plus, le PAT prévoit aussi des aides
pour des projets collectifs :

Ÿ Se convertir à l’agriculture biologique ;

Ÿ Aides à la plantation de haies pour
les associations ;

Ÿ Maintenir les pratiques d’agriculture
biologique (sur la zone prioritaire
pour l’eau potable uniquement - en
vert sur la carte) ;

Ÿ Aides aux CUMA du bassin versant
pour l’achat de matériel permettant
de réduire l’impact des pratiques
culturales sur la qualité des eaux .

Ÿ Mettre en place des bandes enherbées complémentaires à celles
qui sont obligatoires dans le cadre
de la conditionnalité PAC (sur la
zone prioritaire pour l’eau potable
uniquement - en vert sur la carte).

Sur l’ensemble du bassin
versant : études, essais et
animation collective
Deux actions visant à pérenniser
les changements de pratiques sont
inscrites dans le PAT :
Ÿ Une étude technico-économique
sur la valorisation de l’herbe ;
Ÿ Une étude sur la ﬁlière viande bio.
Des essais sur les couverts en
interculture sont également envisagés
dans 12 exploitations.

Bande enherbée en bord de cours d’eau

Le PAT permet aussi aux agriculteurs
de bénéficier de conseils individuels :
Herse étrille

Ÿ Aides pour réaliser des travaux
d’amélioration de la gestion des
effluents d’élevage (sur la zone
prioritaire pour la baignade uniquement - en bleu sur la carte)

Ÿ Diagnostic agro-environnemental
complet des exploitations ;
Ÿ Conseil environnemental personnalisé pendant 3 ans ;
Ÿ Suivi technique des fermes bio
pendant 3 ans sur des thématiques
ciblées.

Tous les exploitants du territoire
peuvent bénéﬁcier des actions de
sensibilisation : réception de cette lettre
d’information, animations techniques
sur de nombreuses thématiques,
information sur les appels à projets en
cours...

Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur www.smbrc.com
rubrique « Réduction des pollutions »,
puis « Les actions agricoles »
Pour connaître les appels à projets en
cours, consultez les sites :
www.europe-en-occitanie.eu
www.auvergne.fr/faisonsvivreleurope

Bilan de la cartographie des zones épandables
individuel. C’est pourquoi l’étude
conﬁée aux Chambres d’Agriculture
prévoyait aussi la réalisation de plans
d’épandage individuels.

La première étape de cette démarche
était la réalisation d’une cartographie
des zones épandables à l’échelle du
bassin du Célé. Cette cartographie
a été réalisée entre décembre 2014
et janvier 2016 par les Chambres
d’Agriculture du Lot et du Cantal et
l’adasea.d’Oc, sous maîtrise d’ouvrage
du SmbRC.
Elle a permis de distinguer les zones
épandables, celles épandables avec
des contraintes particulières (pentes
fortes, périmètres rapprochés de
captages d’eau potable, zones
humides, landes) et non-épandables
(35 m des cours d’eau, 50 ou 100 m
des habitations, 50 m des captages
d’eau potable en eau superﬁcielle,
35 m des captages en eau souterraine,
200 m des sites de baignades).

La cartographie a permis de délimiter les zones
où l’épandage est réglementé, par exemple les
pentes à proximité des cours d’eau.

Globalement sur le bassin du Célé, si
l’on prend en compte une distance
de 50 m par rapport aux habitations,
50 % de la Surface Agricole Utile est
épandable, 11 % n’est pas épandable
et 39 % est épandable avec des
contraintes.

2ème étape : les plans d’épandage
individuels
Cette carte n’a pas de portée
réglementaire, mais elle donne
une information de base à tous
les agriculteurs sur la situation de
leurs parcelles. Elle ne remplace
toutefois pas un plan d’épandage

Retour sur ...
Démonstration de matériel alternatif au glyphosate
Cette démonstration a été organisée
le 31 mars 2016 à Marcolès (15), par la
Chambre d’Agriculture du Cantal, dans le
cadre des rendez-vous DEPHY (action du
plan Ecophyto). Elle avait pour objectif
de présenter du matériel de préparation
mécanique du sol dans l’optique de
diminuer le recours au désherbage
chimique total des prairies avant un maïs.
Plusieurs outils de déchaumage à dents
et à disques, ainsi qu’un outil innovant à
lames - le « Glyp-O-Mulch » de la société
Démonstration du Glyph-O-Mulch
ECO-MULCH - ont été présentés au cours
de cette matinée, animée par Amandine LACALMONTIE.

Visites de parcelles de maïs en agriculture biologique
L’objet principal de la visite maïs BIO
portait sur la maîtrise de l’enherbement et
la gestion du risque TAUPIN. Un essai de
produit stimulant du maïs à base de purin
de plantes (nom commercial COLEOFAR)
a été mis en place et s’est avéré peu
concluant au regard des conditions météo
froides et pluvieuses du printemps 2016.
Aﬁn de prévenir des attaques de taupins,
il convient d’éviter une implantation de
maïs derrière une prairie de plus de 4
ans. Préférer un méteil d’automne plus
Visite d’une parcelle de maïs bio
résistant aux attaques de taupin. Pour la
gestion de l’enherbement, il faut semer un maïs dans une terre suffisamment
réchauffée (+14 °C), respecter la rotation (pas de maïs avant 5 ans) et utiliser
des outils de désherbage mécanique (herse étrille jusqu’au stade 6 feuilles du
maïs puis bineuse).

Conclusion
de
l’étude
perspectives d’utilisation

et

Cette étude a permis d’identiﬁer les
zones pouvant nécessiter un travail
d’amélioration des pratiques.
De plus, la cartographie générale sera
utilisée comme outil d’information
et de sensibilisation des agriculteurs,
notamment lors des diagnostics et
du conseil environnemental proposés
dans le cadre du PAT Rance-VeyreCélé.

Contacts

1ère étape : La cartographie
générale

5 plans d’épandage ont été réalisés
par la Chambre d’Agriculture du
Cantal. Ils ont permis de valider
l’intérêt pédagogique de la carte
générale, mais ont été aussi l’occasion
de faire ressortir ses imprécisions
(identiﬁcation
des
habitations,
pentes...).

Syndicat mixte du bassin de
la Rance et du Célé :
Mélanie FAYET
05 82 65 00 02
Chambre d’Agriculture du
Cantal : Vincent NIGOU
04 71 45 55 20
Chambre d’Agriculture du
Lot : Jessica VEYRE
05 65 40 82 70

Partenaires

Aﬁn
d’améliorer
les
pratiques
d’épandage des boues d’épuration,
des matières de vidange et des
effluents d’élevage, le SAGE Célé
prévoyait, dans sa disposition C6, une
généralisation des plans d’épandage
des effluents agricoles.

Programme coordonné par le
Syndicat mixte du bassin de
la Rance et du Célé,
en
partenariat avec les
organisations professionnelles
agricoles.
Lettre ﬁnancée avec le
concours de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne.

Avec le soutien ﬁnancier des
Communautés de communes
et d’aglomération du bassin
du Célé et de :

