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Le bassin du Célé bénéficie, depuis une quinzaine d’années, de différents
programmes visant à atteindre un bon état des cours d’eau.
Ces programmes ont permis de réaliser plus de 32 millions d’euros de
travaux dans les domaines de l’assainissement individuel et collectif, de
la restauration de berges des cours d’eau, de la gestion des effluents agricoles, ...
Concernant le domaine agricole, les actions ont réellement démarré en
2005. Depuis, plusieurs programmes se sont succédés pour permettre aux
agriculteurs du bassin de bénéficier d’aides techniques et financières pour
réduire les pollutions bactériologiques d’origine agricole.
Le dernier programme agricole s’est achevé fin 2015. L’année 2016 sera
ainsi consacrée au bilan de cette démarche et à la construction d’un
nouveau programme prenant en compte de nouveaux enjeux, notamment
le risque d’érosion.

Bilan du PAT Célé
et perspectives pour un
nouveau programme

p.4

Nous vous proposons, dans cette 10ème lettre, un «zoom» sur le risque
d’érosion sur le bassin du Célé : ses causes, ses conséquences et surtout
les techniques et outils permettant de le réduire.

Retour sur…
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Vous y trouverez également, en dernière page, un bilan du PAT et les
perspectives pour un nouveau programme opérationnel.

À vos agendas !
ff Avril 2016 :

ff A la demande

Demi-journée technique sur les haies (rôles,
techniques de plantation, réglementation, aides à la
plantation) — Chambre d’agriculture du Lot

Formations sur le semis direct : fondamentaux pour
sa réussite (étude du sol, choix du matériel, des cultures
et intercultures), visites de terrain. L’objectif est de
vous aider à mettre en place la technique sur votre
exploitation — Chambre d’agriculture du Lot

Vendredi 8 avril, 14h, à Saint Maurice en Quercy,
chez Monsieur TRANVOIZ, lieu dit «Gragnoulet».
Contact : Jocelyn DIBOIS (06 15 46 45 10)

Contacts : Mireille LAMOTHE (06 25 76 26 24) ou
Jessica VEYRE (06 25 76 26 10)
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Évaluation du risque d’érosion diffuse des sols
L’érosion diffuse, qu’es aquò ?
L’érosion diffuse engendre des pertes
de sols suite à la formation d’une
croûte de battance et de rigoles d’érosion.
Elle est à distinguer de l’érosion ponctuelle qui concerne des surfaces limitées (accès directs des animaux aux
cours d’eau par exemple).
L’érosion diffuse peut être liée au vent,
on parle alors d’érosion éolienne,
ou aux précipitations, on parle alors
d’érosion hydrique.

Les impacts se ressentent au niveau
de la biodiversité aquatique mais
aussi des activités humaines : prélèvements pour la consommation d’eau
potable et le bétail, baignade, pêche, …

plus forts sur les parties amont, zones
où le relief est marqué, le substrat du
sol plus sensible (granite, gneiss et
schistes) et où la géomorphologie
favorise les cultures sur les plateaux.

Pour exemple, le seul traitement des
matières en suspension dans les eaux
captées pour l’alimentation de la ville
de Figeac coute, pour la collectivité,
près de 5 000€ par an.

12% de la surface du bassin du Célé
est concernée par un aléa érosion
fort à très fort. Pour des sous bassins
comme le Moulègre, l’Anès, les sources
de la Rance ou du Célé, c’est plus de
30% des surfaces qui présentent un
aléa érosion fort à très fort.

Cartographie du risque
d’érosion diffuse des sols
La cartographie de l’aléa érosion révèle
que le risque d’érosion est hétérogène sur le territoire. Logiquement, les
Causses et le Limargue présentent un
risque d’érosion faible, alors qu’il est
plus important au niveau du Ségala
et de la Châtaigneraie. A l’échelle des
sous bassins, on retrouve les aléas les

Les résultats de cette étude vont
permettre de proposer, dans le
programme en construction, des
actions ciblées par territoire pour
répondre à la problématique d’érosion
diffuse des sols. Des actions pourront
aussi être envisagées avec les organismes de gestion forestière et les
collectivités territoriales.

Rigoles d’érosion sur des parcelles agricoles

Impacts liés aux phénomènes
d’érosion
L’érosion hydrique est l’un des principaux facteurs de perte de sols.
Ainsi, sur une parcelle située sur la
commune de Maurs, les pertes en
terres causées par les violents orages
du mois de juin 2015, ont été estimées
à près de 9,5 tonnes / ha.
Ces particules de terre viennent
augmenter la concentration des
matières en suspension dans les
cours d’eau, ce qui participe au colmatage des fonds et à l’altération de la
qualité de l’eau. Selon les observations de terrain, ces phénomènes ont
eu tendance à s’accentuer depuis les
deux à trois dernières décennies sur le
bassin du Célé.

Cartographie de l’aléa érosion sur le bassin du Célé

Couverture et travail du sol : que dit la réglementation ?
Les Bonnes Conditions Agro-Environnementales (BCAE) qui conditionnent les aides PAC :

ff« BCAE couverture minimale des sols » : impose la présence d’un semis ou d’un couvert au 31 mai sur les terres 		
arables ;

ff« BCAE limitation de l’érosion » : interdit tout travail du sol sur une parcelle gorgée d’eau ou inondée ;
ff« BCAE bande tampon le long des cours d’eau » : impose l’existence d’une bande de 5 mètres de large le long des
cours d’eau, sans traitement phytosanitaire ni fertilisation. Cette mesure est reprise dans le règlement du SAGE 		
Célé.

Réglementation sur la couverture des sols en zones vulnérables :
La couverture des sols en interculture longue est obligatoire. Sauf cas particulier, elle ne l’est pas en interculture courte.
Des dérogations s’appliquent pour les récoltes tardives et certaines cultures.

 DDT du Lot : 05 65 23 60 60 / DDT du Cantal : 04 63 27 66 66

Techniques de conservation des sols
Une couverture du sol
permanente

Des techniques pour réduire le
travail du sol

Un sol nu est beaucoup plus sensible
à l’érosion. La couverture permanente
des terres, notamment lors des intercultures favorise donc la préservation
de cette ressource.

Les outils de travail superficiel :
disques, herses, dents… Ils travaillent
le sol sur une profondeur limitée (5 à
10 cm sous la zone de semis). Le sol
est plus perméable qu’en labour, ce
qui limite les ruissellements et donc
les pertes de terres liées à l’érosion.

Cette pratique permet tout d’abord
une production fourragère intéressante pour les éleveurs ou une restitution de matière organique pour la
culture suivante. Elle participe aussi
à l’amélioration de la structure, de la
fertilité du sol et de son fonctionnement biologique.
Le succès de la mise en place d’un
couvert en interculture dépend de
plusieurs éléments :
yyLe choix des espèces à semer doit
tenir compte de l’environnement
des parcelles et des cultures précédentes. Il faut éviter de semer des
espèces appartenant à des familles
déjà présentes dans la rotation,
elles pourraient augmenter le risque
de maladies.
Si les mélanges d’espèces incluant
des légumineuses fixatrices d’azote,
sont conseillés, il ne faut pas oublier
que les semis demandent parfois
des profondeurs d’implantation
différentes.
yyLa date de semis : pour profiter de
l’humidité résiduelle sous le feuillage de la culture précédente, il est
préférable de semer le couvert rapidement après la récolte et dans des
conditions optimales.
yyUne légère fertilisation pour stimuler
le développement de la biomasse
peut être nécessaire.

Témoignage

Disques

Le « strip till » est une technique de
travail du sol localisée « sur la bande ».
Le travail s’opère sur une largeur de 15
à 20 cm par un disque ouvreur traçant
le sillon et une dent allant plus en
profondeur. Ainsi, une couverture du
sol sur l’inter-rang est maintenue.

Semis en strip till

Le couvert à insérer doit être choisi
selon la date de la récolte et en
prenant en compte la mixité des
familles, la complémentarité racinaire,
les risques de maladies. Ce couvert ne
doit pas être concurrent au niveau de
la ressource en eau ou en azote.
Les ravageurs et les adventices ne
sont pas maîtrisés mécaniquement.
Une augmentation de l’utilisation
des produits phytosanitaires peut
donc s’avérer nécessaire au cours
des premières campagnes. Après
quelques années, l’amélioration de la
structure du sol et le développement
de la lutte biologique permettent
de réduire les quantités de produits
phytosanitaires et leur transfert vers
les milieux aquatiques.
A noter que pour accélérer la structuration du sol, un décompactage peut
être réalisé avant le passage au semis
direct.

Des barrières contre l’érosion
des sols
En barrant physiquement l’écoulement
des eaux et en favorisant son infiltration, les haies et les bandes enherbées
permettent de limiter le risque d‘érosion hydrique. De plus, par leur effet
coupe vent, les haies limitent l’érosion
éolienne. L’implantation d’une haie ou
d’un dispositif enherbé perpendiculaire
à la pente est préférable.

Le semis direct se réalise sans
aucun travail du sol. Cette technique
contribue à une protection permanente du sol, mais aussi à une réduction des charges de mécanisation.

yy Le site Osez l’Agro-Ecologie : 		
		 www.osez-agroecologie.org
		 témoignages d’agriculteurs

Le semis direct peut cependant
nécessiter de repenser votre système
cultural : modification des rotations,
choix des variétés, matériel...

yy
		
		
		

Géraud TEYSSEDOU est agriculteur à
Parlan. Il élève 75 vaches laitières, sur
100 ha de SAU.
Depuis quand pratiquez-vous le semis
direct sur votre exploitation ?

Pour aller plus loin :

Le site d’Agr’eau : www.agrofores
terie.fr/agreau-couverture-vege
tale-des-sols-agroforesterie-etcouverts-au-service-de-l-eau.php

direct, mais elles avaient toutes leurs particularités :
ce qui marche chez l’un ne peut pas être appliqué chez tous.
Lors de la première année, je ne savais pas qu’il fallait semer
juste derrière la récolte. Le taux de germination est alors de
95%, après on perd en résultats. Au début le matériel de l’entreprise n’était pas adapté à ce que je voulais faire.

Depuis 2 ans. Une entreprise réalise mes semis sur 20 ha,
pour l’instant. Je prévois de passer progressivement en se- Quelles solutions avez-vous adoptées pour pallier ces
difficultés ?
mis direct sur toutes les céréales.
J’ai décalé mes dates de semis de maïs de 2 à 3 semaines,
Quelles raisons ont motivé votre passage au semis
je le sème au 25 mai pour que les parcelles se réchauffent. Il
direct ?
faut fertiliser au démarrage pour faire minéraliser l’azote du
En mai, c’est la course, j’ai beaucoup de travail, le temps sol. C’est important quand on ne le travaille pas.
m’est précieux. De plus, j’ai beaucoup de pierres sur mes
parcelles. Je me demandais comment semer mon maïs en Aujourd’hui, quel bilan tirez vous du passage en semis
direct ?
évitant de labourer des cailloux et en gagnant du temps.
Cette année, mes céréales sont plus belles en semis direct
Quelles ont été les difficultés rencontrées lors du chanqu’en travail superficiel. On sent que le sol est structuré : il
gement de pratiques ?
garde de l’humidité et la draine lorsqu’elle est en excès. EnJ’ai eu du mal à trouver des interlocuteurs. Je me suis orienté fin, le bilan carbone est meilleur car il reste dans le sol et on
vers Sarah SINGLA de l’association Clé de Sol, en Aveyron.
fait des économies de carburant.
J’ai visité plusieurs exploitations qui pratiquaient le semis

Bilan du PAT Célé et perspectives pour un
nouveau programme
Les actions du PAT sont multiples :
aides aux investissements individuels
et collectifs, animations et formations,
suivi et conseil, information et sensibilisation.
yyLes aides aux investissements
individuels concernaient la mise
en place de points d’abreuvement
et l’amélioration de la gestion des
effluents d’élevage. Au total, 45
exploitations ont bénéficié d’aides
pour réaliser ce type d’investissements, dont une bonne partie pour
clôturer les accès directs du bétail
aux cours d’eau.

yyUne trentaine d’animations techniques a eu lieu dans le cadre du
PAT : démonstrations de matériel
(notamment d’épandage), visites
d’exploitations sur lesquelles des
travaux de réduction de pollutions
ont été réalisés, journées thématiques…
yyC’est au total 580 exploitants agricoles (soit 45% des exploitations
du bassin du Célé) qui ont participé aux animations et bénéficié de
suivi et de conseils individuels. En
complément, le Syndicat s’adresse
aussi aux partenaires techniques
et entreprises : 80 techniciens ont
ainsi été sensibilisés.
L’information autour du PAT est efficace : les agriculteurs ayant participé
à l’une des 27 réunions d’information
sont unanimes quant à leur clarté
(source : enquête auprès des agriculteurs concernés).
Vous êtes près de 1 250 à être abonnés
à la lettre du PAT, dont voici déjà la
dixième édition.

Abreuvoir et clôture en bord de cours d’eau

yyLes dossiers collectifs ont permis
à 40 CUMA d’acquérir 56 équipements d’épandage, dont 34 épandeurs à fumier et 22 tonnes à lisier.
Tous ces équipements d’épandages
ont apporté une amélioration par
rapport aux outils préexistants et la
moitié d’entre eux garantissent une
meilleure régularité des épandages
(DPA, rampes à plusieurs buses).

Les objectifs sont de sécuriser l’alimentation en eau potable, de garantir
une eau satisfaisante pour les loisirs
aquatiques et, plus généralement,
d’atteindre le bon état écologique des
masses d’eau.

Élaboration d’un nouveau
programme
Selon l’état des lieux 2015 de la Directive Cadre sur l’Eau, 14 des 28 masses
d’eau du bassin du Célé n’ont pas
encore atteint un bon état écologique.
Les raisons des déclassements sont
notamment la pression diffuse en
azote, l’altération de la morphologie
(liée à l’érosion des sols, au boisement
des berges), le taux de matières en
suspension dans l’eau, ou encore les
rejets des stations d’épuration.

Photo du Veyre très turbide après un orage.

Pour que le nouveau programme
soit opérationnel fin 2016 - début
2017, le Syndicat prévoit, au cours de
sa construction, plusieurs réunions
d’échange avec les agriculteurs.
Si vous souhaitez participer à ces
réunions d’échange, n’hésitez pas à
nous contacter.

Contacts

Bilan du PAT 2008-2015

Adasea.d’Oc :
Vincent CAYLAR
05 65 20 39 35

Co-organisée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé et la Chambre
d’Agriculture du Lot, la rencontre du 26 novembre 2015 à Sainte Colombe portait
sur les pratiques agricoles favorables
à la conservation des sols face au
risque d’érosion. Les interventions
de Mélanie FAYET (SmbRC), Aubin
LAFON
(Association
Française
d’Agro Foresterie), Lénaïg TANGUY
(Chambre d’Agriculture du Lot) et
Pascal NOWAK (Fermes de Figeac)
ont finalement ouvert sur des discussions avec les agriculteurs au sujet
des résultats des techniques de
conservation des sols, de leurs intéJournée technique à Sainte Colombe
rêts mais aussi de leurs limites (difficultés de mise en place).

Partenaires

Rencontre sur les techniques de conservation des sols

Chambre d’Agriculture du
Cantal : Vincent NIGOU
04 71 45 55 20
Chambre d’Agriculture du
Lot : Jessica VEYRE
05 65 40 82 70

Ce constat justifie le projet d’un
nouveau PAT sur le bassin du Célé.

Retour sur ...

Syndicat mixte du bassin
de la Rance et du Célé :
Mélanie FAYET
05 82 65 00 02

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 du bassin du
Célé et de :

