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Le territoire d’intervention du Plan d’Action Territorial développé dans le présent document est l’aire 

d’alimentation de deux captages en eau potable désignés comme prioritaires au titre du Grenelle de 

l’environnement. Ces deux captages sont situés sur la Ressègue, affluent du Célé. 

Le captage amont géré par la commune de Mourjou, est situé sur la commune. Le captage aval, géré par le 
Syndicat d’eau potable de Saint Constant et Saint Etienne de Maurs, se situe sur la commune de Leynhac. 

L’Aire d’Alimentation du Captage (AAC) aval (qui englobe celle du captage amont), correspond au bassin 

versant topographique de la Ressègue au niveau du captage. Elle couvre 27,45 km² et se répartit sur 7 

communes : Mourjou, Marcolès, Saint Antoine, Sansac-Veinazes, Calvinet, Senezergues et Leynhac. 

Les deux maîtres d'ouvrage du projet PAT (gérants des deux captages) ont décidé de s'associer pour la mise 

en œuvre de cette démarche, notamment en instituant un comité de pilotage commun. Ils ont également 

souhaité déléguer la maîtrise d’ouvrage du projet au Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, qui 

gère le projet SAGE Célé et anime un PAT sur l'ensemble du bassin versant du Célé. Des conventions de 

délégation de maîtrise d'ouvrage ont été signées entre le Syndicat et les maîtres d'ouvrage pour la 

réalisation du diagnostic et l'élaboration du programme d'action. L'animation du programme a fait l'objet 
d'une démarche similaire. Le Syndicat mixte et les 2 maîtres d'ouvrage ont en effet pris des délibérations 

dans ce sens. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC � �
 ���� ��� ��	��
���� ���������� �� �������

Les deux captages concernés par ce PAT sont des captages en eau superficielle situés sur la Ressègue. Ils 
ont un débit assez important (225 m3 par jour pour le captage amont et 350 m3 par jour pour le captage 

aval) et permettent d'alimenter près de 2 340 personnes (eau exportée comprise). Compte tenu du 

contexte local (ressources aquifères réduites), aucune ressource alternative n'apparaît en mesure de les 

remplacer. Mais ces captages sont très vulnérables aux pollutions et nécessitent des moyens de protection 

importants. 

Le tableau ci-dessous résume l'état et la situation des deux captages. 

 ������ ����� ������ ���������� � ������  Captage en rivière (petite retenue 

d’eau créée par un barrage avec un 

déversoir) 

Captage en rivière (petite retenue 

d’eau créée par un seuil sur la 

Ressègue) 	���� �#������  Mairie de Mourjou SIAEP de St-Constant et St-Etienne de 

Maurs ���������� ������  940 personnes 1400 personnes ���������� �����������#�� ������  

298 m3/j 1 350 m3/j �������� Traitement complet + Chlore liquide Traitement complet + Chlore gazeux ��������� � ���������  PPI +PPR aucun ����  ���������! Non déficitaire, mais problème de 

respect du débit réservé à l'horizon 

2014 

Non déficitaire, mais problème de 

respect du débit réservé à l'horizon 

2014 

 

                                                           
1 Source : Agence de l'Eau Adour-Garonne – Volume estimé pour 'l'année 2011 à partir du volume mesuré par le compteur 
situé à l'aval de la station majoré de 10 %. 
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 �� ������� �� ��� ����� � ����������
Ces deux captages présentent des problèmes au niveau d e la qualité des eaux brutes et distribuées :  

� Captage amont 

L’eau brute du captage de la Ressègue amont présente une qualité sanitaire globalement satisfaisante. 

Toutefois, plusieurs épisodes présentent un nombre de bactéries élevé (mai 2008, novembre 2010), 

rendant la qualité sanitaire de l’eau brute non satisfaisante.  

Concernant les produits phytosanitaires, comme le montre le graphique ci-dessous, un épisode en mai 

2008 montre des taux de pesticides élevés (Acétochlore, Métolachlore). La présence d’un autre pesticide 

(Imidaclopride) dans l’unique analyse de 2010, à l’automne, confirme la vulnérabilité de la ressource vis-à-
vis des pesticides. En 2011, on constate un pic de présence de pesticide assez important, il s’agit en effet de 

la plus forte concentration mesurée ces dernières années (Glyphosate à 0,33 μg/l et AMPA à 0,06 μg.l).  

Concernant les nitrates, la teneur maximale a été observée en novembre 2010, où ils atteignaient 

10,8 mg/l. Les mesures tournent globalement autour de 6 mg/l, ce qui est largement en dessous de la limite 

de potabilité (50 mg/l), la tendance en 2011 étant à la baisse. 

Ressègue amont - résultats pesticides
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� Captage aval 

La qualité bactériologique de l'eau brute du captage aval n'est pas satisfaisante, on retrouve E. coli et des 
Entérocoques, rendant la qualité de l’eau brute non satisfaisante d’un point de vue sanitaire, aux automnes 

2008 et 2010.  

De plus, des herbicides utilisés en zone agricole et en zone non agricole ont été détectés à des taux 
supérieurs à 0,1 μ/l en juin et octobre 2008 (Triclopyr et Glyphosate). En 2009, d’autres molécules ont été 

détectées à des concentrations inférieures. Cf. graphique ci-dessous. 

Les Nitrates sont trouvés à des concentrations voisines de 7 mg/l. La teneur maximale a été relevée en 

novembre 2010 (10,5 mg/l). La limite de potabilité (50 mg/l) n’est jamais atteinte. 

Norme de potabilité TOTAL pesticides 

Norme de potabilité par molécule 
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Ressègue aval - résultats pesticides
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� Situation de ces captages 

Ces deux captages ont été identifiés par le SDAGE Adour-Garonne comme « captages stratégiques les plus 

menacés » en raison des contaminations bactériologiques ponctuelles à périodiques qu'ils subissent.  

De plus, compte tenu des détections de produits phytosanitaires, du nombre de personnes alimentées par 
ces captages et de l'absence de ressource alternative, les deux captages en eaux superficielles situés sur la 

Ressègue ont été désignés comme prioritaires par le Grenelle de l’Environnement. �#��� ��������� ��� �� ������� �� ���� � ������ �� !�� ��� �� �������������������������� ��� �� ���" �����!�� ����� ���� � �� ��� ��� � ������� ������� �� ������������ �� ����" !��� ������ � �������� ������� �������� ��� � �������� ���� �� ������ � �� ��� � �� ���� � ��� ����" ������� ��� �� �������� ������������" ���������� ������� ��������������� � �������������� ���������" �	��� ��� �� ��� ������� � ��  ����� �� ������ ��� � ��� �����!�� � �� ��������� ���������� ��� �� �������� ��������������� �� ��� ������� � � ���� ��� ���� � ����� ���� ����������� ���������� ��� � �������� ���� �� ������ � ��  ��� � �� ����� � ���� ������������������ ������� ���� � ������� ������� ���� ������������ �� ������� ���� ���������
 �� ��������� � �� ���� ���� �������
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 fixe un objectif de bon état global d'ici 2015 de la Ressègue. L'état 

global de la Ressègue est évalué au niveau d'un point de suivi situé en aval des captages et en amont du 

camping de Chaules, juste en amont de la confluence avec le Célé. 

 

 

Norme de potabilité TOTAL pesticides 

Norme de potabilité par molécule 
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� Evaluation de l'Etat de la masse d'eau selon la DCE 

Le tableau suivant présente son état en 2009 d'après l'évaluation annuelle de l'Agence de l'Eau Adour-
Garonne et l'objectif fixé pour 2015. 

 ���� � �� ���� ���� 2 ���������� � ������ � ���� ������!����
ECOLOGIE Bon état Bon état Bon état  

Etat Biologique Non classé Non classé  

Physico-chimie Bon état 

 

Bon état 

oxygène : bon (taux de saturation O2 = 73 %) 

acidification : bon (pHmin très bon (7,3), pHmax 

bon (8,4)) 

température de l'eau : bon (20,2°C) 

 

CHIMIE Non classé Non classé Bon état  

La qualité physico-chimique est globalement bonne, ce qui explique le classement en bon état. Elle était 

toutefois ponctuellement passable en 2011 pour les nitrates et le taux de saturation en O2.  

De plus, ce classement en bon état est à nuancer car il ne prend en compte ni l'état chimique ni l'état 

biologique, en raison de l'absence de données sur ces paramètres. 

� Données complémentaires sur l'Etat de la masse d'eau  

Les suivis phytosanitaires régulièrement réalisés par Phyt'eauvergne au même point révèlent que la 
Ressègue présente un faible niveau de contamination. Sur douze analyses, cinq ont mis en 
évidence la présence de produits phytosanitaires, dont seulement deux à des seuils supérieurs 
ou égaux à 0,1µg/l (Amino-Triazole en mai 2009 et septembre 2010). Mais les molécules 
détectées, ainsi que celles décelées lors des analyses réalisées sur les captages d'eau potable 
ne sont pas prise en compte pour évaluer le bon état chimique. 

Depuis 2033, le Conseil Général du Cantal, par l’intermédiaire de sa Mission d’Assistance à la Gestion de 

l’Eau (MAGE), effectue également régulièrement des analyses bactériologiques de la Ressègue sur ce point 

de suivi. Entre 2003 et 2009 le point de suivi de la qualité bactériologique était situé en amont du Camping 

de Chaules, en 2010 il était situé en aval.  

De 2008 à 2011, la qualité bactériologique de la Ressègue au niveau du point de suivi a été médiocre à très 
bonne. Le nombre de germes d’E. Coli présents dans la Ressègue est compris entre 40 et 12 700. Cinq pics 

ont été mesurés en juillet 2008, octobre 2008, octobre 2009, août 2010 et octobre 2011, rendant la qualité 

de l’eau médiocre. 

Toutefois, la Ressègue reste d’une qualité correcte car elle ne dépasse jamais le seuil de 20 000 germes/100 

ml et reste souvent en dessous du seuil de 2 000 germes/100 ml (plus de 50 % des prélèvements sur la 

période étudiée). 

                                                           
2 Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007 
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 �� �������� �	��� ��!��� ��� �� ���� ����
Suite à l'état des lieux de la DCE, un Programme de Mesure a été défini dans le but d’améliorer ou de 

préserver la qualité des masses d’eau.  

La traduction de ce programme de mesure sur le bassin de la Ressègue s'est concrétisée par la définition de 

certaines actions identifiées dans le Plan d'Actions Opérationnel Territorialisé du Cantal (ci-joint les fiches 

action du PAOT) : 

� 
������ �����������  – Délimitation de l’aire d’alimentation des captages et cartographie de la 

vulnérabilité – Captage prioritaire – Ressègue aval (Mourjou) 

� 
������ �����������  – Identification de(s) Zone(s) de Protection (ZP) & Programme d’action – 
Captage prioritaire – Ressègue aval (Mourjou) 

� 
������ �����������  – Délimitation de l’aire d’alimentation des captages et cartographie de la 

vulnérabilité – Captage prioritaire – Ressègue amont (SIE Saint Constant) 

� 
������ �����������  – Identification de(s) Zone(s) de Protection (ZP) & Programme d’action – 

Captage prioritaire – Ressègue amont (SIE Saint Constant). 
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 � �
 ���������� ������ ����� �

Le secteur de la Ressègue est caractérisé par des formations peu perméables et une morphologie vallonnée 

avec parfois de fortes pentes. Ces deux facteurs favorisent le ruissellement de surface des eaux 

météoriques.  

� Vulnérabilité intrinsèque des 

captages 

Une étude sous maîtrise d’ouvrage de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne a 

permis de délimiter l’aire 

d’alimentation des deux captages et 

de définir leur vulnérabilité 

intrinsèque. La superposition de la 

vulnérabilité des deux aires a permis 

d’établir la carte suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Données complémentaires issues du diagnostic des pressions 

L'aire d’alimentation des captages est couverte à
�� � � !�����

 (à base d’Hêtres, Chênes pédonculés et 

châtaigniers) : celles-ci occupent en 2010 environ 1 270 ha. Entre 2005 et 2011, 18 ha ont disparu au profit 

des terres agricoles (principalement à Marcolès). De même, les haies sont peu présentes en bordure des 

parcelles (environ 40km sur tout le bassin d’alimentation), avec une tendance à la hausse. 

47 zones humides ont été répertoriées sur la zone (d'après l'inventaire réalisé par le Syndicat mixte du 
bassin de la Rance et du Célé, mis à jour en 2010). La prospection de terrain a permis de compléter cette 

���!�� � �#��� �#����������� ����� 27,45 km², soit 2 745 ha 

Classe 1 2 ha 0 % 

Classe 2 1 037 ha 38 % 

Classe 3 1 171 ha 43 % 

������������� �� ������ (selon 

des critères géologiques, 
pédologiques, 

hydrogéologiques, 

pluviométriques et 

topographiques)              zones 

classées par ordre croissant de 

vulnérabilité (classe 4 très 

vulnérable) 

Classe 4 533 ha 19 % 
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liste, une quinzaine de zones humides de taille réduite ayant été identifiées (soit environ 5 ha). 
�� ���������� ��������� �� � ����� �#����������� des captages (46 ha). 

Le réseau de drainage mais aussi les différents aménagements tels que les fossés ou les rigoles créent des 

voies de circulation privilégiées des polluants. Celles-ci ont été mises en évidences lors du diagnostic. 

Concernant les écoulements, on peut distinguer trois secteurs sur l’aire d’alimentation : 

- En amont, le réseau de drainage est important sur les plateaux situés sur la commune de Marcolès 

(Nord Ouest de l’aire d’alimentation). Les transferts des polluants peuvent ainsi se faire rapidement 
jusqu’au petit chevelu qui alimente la Ressègue ; 

- Au Nord Est, la couverture forestière domine. La Marue prend sa source au niveau de parcelles 

agricoles, où les bêtes ont accès au cours d’eau. 

- En aval du captage de Mourjou, la Ressègue traverse des prairies permanentes où les 

aménagements pour l’écoulement des eaux sont nombreux (fossés, rigoles). Ils drainent des zones 

humides, situées en bord de cours d'eau. �� ������ �������
� Présentation �� ������������ ��������  possèdent des parcelles sur l’aire d’alimentation des deux captages, sur une ���!�� ������� ���� � � ��� ��  (soit 52 % de la surface de l'AAC). Seulement 

�� � �� ������������ ������ � ����� ���� �� ����������
 ; elles occupent la majeure partie du parcellaire agricole de l’aire 

d’alimentation (1 321 ha soit 93 % des surfaces déclarées à la PAC en 2009). Les éléments donnés ci après 

sont principalement issus de ces enquêtes. 

La principale activité du secteur est l’élevage bovin, avec des troupeaux majoritairement allaitants (66,7 %) 

puis laitiers (21,4 %) et mixtes (9,5 %). Parmi les exploitations concernées, de nombreuses sont engagées 

dans des démarches qualité (AOP, Label, AB). 

Sur l’ensemble des communes situées sur le bassin versant, on note une diminution du nombre 

d’exploitations de 12,4% entre 2000 et 2007, favorisant l’agrandissement des structures et les disparités de 

taille. 

Concernant les surfaces agricoles, 
�� ��� ����� �� � �� ��  et est majoritairement composée de 

prairies temporaires (à plus de 50 %). �� ��������� � ������� ���� ���� ���� �� � �� ���  :  

- maïs ensilage / céréale à paille / prairie temporaire de durée 
courte à moyenne (1 à 4 ans), sur environ 30 % de la SAU 

enquêtée 

- céréale à paille / prairie temporaire de durée moyenne à 

longue (4 à 8 ans), sur 24 % de la SAU enquêtée 

- prairie temporaire / prairie temporaire, sur 21 % de la SAU 

enquêtée 
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La répartition géographique des cultures au sein de l’aire d’alimentation n’est pas complètement 
homogène (v. carte des rotations ci-dessous). Les parcelles en rotation avec du maïs ensilage sont plutôt 

situées en partie amont du bassin ainsi que sur la partie sud-est. Les parcelles en rotation avec des céréales 

sont localisées dans les parties centrales et aval. Les parcelles en prairie permanente ou en prairie 

temporaire hors rotation avec des cultures sont plutôt situées dans la partie aval et au nord de la partie 

centrale du bassin.  

 

� Pratiques de fertilisation 

� Nous avons à faire à des exploitations d’élevage uniquement, donc 
�� !����������� ������ �  est 

bien présente et de mieux en mieux valorisée pour réaliser des économies d’engrais issus du 

commerce. Environ les � � �� ��� ������ ������� ����������� �� !����������� ������ �  

(57 % fumier, 10 % lisier). D’après les enquêtes effectuées, 60 % des 22 exploitations qui ont leur 
siège dans l’aire d’alimentation bénéficient visiblement de capacités de stockage des effluents 

suffisantes et n’ont pas d’écoulement au milieu. 

�  La 
!����������� �������  complémentaire se fait soit sous forme d’engrais complets (azote-

phosphore-potasse) soit sous forme d’engrais azotés. Elle est employée ��� ��� � �� � � ����� � ���� . 

� Les distances d’épandage par rapport aux cours d’eau sont inégalement connues des exploitants. 

La grande majorité sait qu’une distance est à respecter mais 60 % la connaissent avec exactitude.  

� 22 exploitations sur les 42 visitées ont des parcelles avec au moins un accès direct des animaux 

au cours d’eau. Parmi ces 22 exploitations, 9 ont des accès clôturés et 18 ont un accès direct à la 

rivière sans aménagement (soit 35 points d’accès, 11.4% du linéaire enquêté). Ce sont en 
moyenne des troupeaux de 24 UGB (vaches allaitantes) qui utilisent ces accès, sur 3 cycles de 15 

jours annuels en moyenne.  
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� Pratiques phytosanitaires 

� En
����

, 
�� ��������� � ���� ����� ��� ������� �� � �� ���!��� et les IFT totaux 

sont tous inférieurs à la référence régionale sauf sur une parcelle. 

� Il s’agit majoritairement de 
�������� ��� ���� ������  (systématique) et céréales à 

paille, parfois sur prairies (destruction totale < 58,5ha). 

� 16% des exploitations utilisent des produits phytosanitaires en bords de cours d’eau ou de 

fossés. 

� Aucun site n’est équipé de système de traitement des effluents phytosanitaires. Les fonds 
de cuve et les eaux de rinçage de la cuve du pulvérisateur sont épandus au champ par un 

passage rapide sur la culture après dilution dans les 2/3 des cas.  �� ������ ������������! � ���������� �
Les communes de l’aire d’alimentation sont les suivantes : ������� ����	� �
������ ��������
 
�	 ������������ (14km² dont 20% dans l’AAC) 7,5 ������ (28km² dont 10% dans l’AAC) 42,5 �	����


(54km² dont 25% dans l’AAC) 47,5 ���	���
 (30km² dont 11% dans l’AAC) 25 ���� �������

 (7km² dont 57% dans l’AAC) 37,5 ��
��������
 (13km² dont 3% dans l’AAC) - ������	 ��
 (18km² dont 3% dans l’AAC) - !"!��
160 habitants soit #$%& ������
'(�)

 

 

AAC Ressègue 2011 Référence du territoire de la 

Ressègue 2012 

Référence régionale 

polyculture-élevage 

 Surfaces 

concernées 

(ha) IFT 

total 

IFT 

herbicides 

IFT hors 

herbicides 

IFT 

total 

IFT 

herbicides 

IFT hors 

herbicides 

IFT 

total 

IFT 

herbicides 

IFT hors 

herbicides 

céréales à 

paille 
101.59 ha 1.69 0.95 0.73 

dont céréales à 

paille avec 

fongicide 

69.03 ha 2.00 0.93 1.08 

Maïs ensilage 
58.54 ha 1.53 1.53 - 

Prairies 

temporaires 
96.91 ha 0.11 0.11 - 

Prairies 

permanentes 
29.54 ha 0.07 0.07 - 

2,16 0.34 

1.82 

(sans objet 

sur surfaces 

fourragères) 

3.2 0.9 

2.3 

(pas sur 

surface 

fourragère) 
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� La pression polluante des communes de l’AAC est faible : �� ��� ����� , celui de Saint Antoine, ������� ��� �#��� . Sa station d’épuration rejette en dehors de l’AAC, en revanche son réseau pluvial 

rejette sur l’AAC. Or, la voirie qu’il dessert est désherbée chimiquement.  

� La pression polluante de l’assainissement autonome est par contre conséquente : 63 habitations 

non raccordées à un réseau collectif sont situées sur l’AAC, dont seulement 46 % ont une filière 

d’assainissent jugée fonctionnelle. 

� Les gestionnaires d’infrastructures (Conseil Général uniquement) ont réduit leur utilisation de 
produits phytosanitaires, mais certaines pratiques encore d’actualité ont un impact fort sur la 

qualité de l’eau (traitement chimique des ponts et sous une glissière en bord de la Ressègue). 

� Sur l'AAC, environ 45 jardins potagers ont été recensés (prospection de terrain). La zone est 
principalement habitée par une population agricole. Les jardiniers amateurs sont la catégorie 

d’utilisateurs de produits phytosanitaires la plus difficile à cerner, mais au vu de la bibliographie 

recueillie, on estime que leur impact est relativement faible. 

� Aucune industrie ou zone artisanale pouvant représenter un risque potentiel n’est présente sur le 

territoire de l’AAC. �� ������� �����������
Concernant la structure des exploitations agricoles, les diagnostics laissent supposer une poursuite de 

l'agrandissement des structures (13 exploitants sur 42 ont plus de 50 ans et 6 n'ont pas de succession 

assurée).  

Les principales filières de commercialisation sur le secteur sont la collecte de lait et la vente d'animaux pour 
l'abattage ou l'engraissement. La zone connaît peu de filières de circuit court. Toutefois près de la moitié 

des exploitations enquêtées adhèrent à une démarche de qualité, une filière bio existe pour la production 

laitière et est en train de se dessiner pour les élevages allaitants. 

Concernant les pratiques agricoles, l'année climatique 2011 a remis en question les systèmes basés en 

grande partie sur  l'herbe. Ceci peut laisser supposer la poursuite du développement de la culture de maÏs. 

La tendance serait à la baisse des traitements phytosanitaires, avec une exception pour les traitements 

fongicides qui se développent sur les céréales à paille. Comme dans beaucoup de régions, l'utilisation des 

engrais minéraux a diminué ces dernières années. � �
 ����� � ���������� ��� ������� 	������ �� �� �������  ������� � ������" ��������� � �������������

� 2 à 3 journées techniques sur les bonnes pratiques de fertilisation sont proposées tous les ans 

aux agriculteurs par la Chambre d’Agriculture. Parmi les 42 agriculteurs dont les parcelles 

couvrent 93 % de la SAU de l'AAC, 3 ont participé à ce type de journées. 

� Des suivis agronomiques sont également proposés par la Chambre d’agriculture dans le cadre 
du PMPOA, du CTE et du premier programme agricole du bassin du Célé (2005-2006). Ils sont 

aujourd'hui proposés dans le cadre du PAT Célé (programme 2007-2012). 6 agriculteurs de 

l'AAC ont bénéficié (ou vont bénéficier) d'une formation à la fertilisation raisonnée dans ce 

cadre. 
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� Des journées de formations techniques sur le choix et l’utilisation du matériel agricole ont été 
organisées en collaboration avec la FDCUMA. 10 agriculteurs sur les 42 enquêtés y ont 

participé. 

� Un réseau de fermes références a été mis en place dans le cadre d'Ecophyto 2018, afin de 

recueillir des informations sur les pratiques des agriculteurs adhérents. 3 fermes du réseau sont 

situées sur le bassin versant du Célé dont une située juste à l'aval de l'Aire d'alimentation (à St 

Constant) 

� 2 journées de sensibilisation du monde agricole sur l’impact de l’utilisation des produits 
phytosanitaires ont été organisées dans le cadre du PAT Célé, avec la participation du groupe 

Phyt’Eauvergne. Un seul agriculteur sur les 42 enquêtés y a participé. 

� Le CPIE Auvergne a mené plusieurs interventions de sensibilisation entre 2008 et 2012 auprès 

des jardiniers amateurs en Châtaigneraie Cantalienne. Il n'est pas possible de chiffrer le nombre 

total de jardiniers de l'AAC ayant participé à ces animations. Lors de la visite de jardin organisée 

en juin 2012, 1 jardinier de l'AAC était présent. ��
 ���������� �� � ������� ��������
� Plus de 20 pulvérisateurs sont utilisés sur l'AAC dont 5 sont gérés par des CUMA, la moitié du 

matériel utilisée a moins de 5 ans 

� La majorité des pulvérisateurs ne dispose pas d'équipement facilitant le rinçage au champ et 

garantissant la sécurité de l’utilisateur. 

� Peu d’étalonnage ou de contrôle des matériels d’épandage (seulement dans les CUMA 

équipées dans le cadre du PAT Célé).  

� 42% des exploitations situées dans l’AAC ont bénéficié des programmes nationaux type PMBE 

ou PMPOA. ��  �������� ������������������ ���� � ����
� 24% des exploitations de l’AAC ont signé un CTE entre 2000 et 2002. Il s'agissait 

essentiellement de mesures de gestion extensive des prairies et de plantation et d'entretien de 

haies. Par contre, aucune exploitation n'a signé de CAD sur ce territoire. 

� 37% touchent la PHAE2, pour une surface équivalente à 20% de la SAU. 

� 2 exploitations se sont converties à l’agriculture biologique. Elles exploitent 60 ha dans l'AAC 

soit 4 % de la SAU. 

� 5 exploitations ayant des parcelles sur l’AAC ont réalisé des travaux dans le cadre du premier 

programme agricole Célé. 2 seulement ont réalisé des aménagements de points d’abreuvement 

en bord de la Ressègue ou de ses affluents. 5 exploitations ont des dossiers en cours dans le 
cadre du PAT Célé. 4 prévoient des suppressions d'accès directs du bétail sur la Ressègue ou ses 

affluents, un seul l'amélioration des conditions de stockage des effluents pour un bâtiment 

situé sur l'AAC. 
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��  �������� ����������� ����� ���
� Obligation de mise en place de bandes tampon de 5m en bord de cours d’eau (cadre 

conditionnalité PAC). 

� Les règles relatives à la gestion des effluents d’élevage sont définies par le Règlement Sanitaire 

Départemental et la réglementation des Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement. 

� L’AAC est située sur le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Célé. 
Les préconisations définies dans le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable s’y appliquent 

donc (mise en œuvre de plans de désherbage, formation des usagers, …) ainsi que les règles 

inscrites dans le règlement du SAGE qui sont opposables aux tiers. Ainsi, la limitation des accès 

directs des animaux aux cours d’eau sera rendue obligatoire pour tous les cours d'eau du bassin 

dans 5 ans. 

� Une Déclaration d'Utilité Publique définit un périmètre de protection immédiat et rapproché 

pour le captage amont ainsi que des contraintes sur ces périmètres, mais la mise en œuvre de 

ces préconisations n'est pas complète. Une clôture va être mise en place rapidement (cf. 

objectif 6). Le captage aval ne bénéficie d'aucune mesure de protection. La procédure va être 

engagée dès 2013 avec l'appui de la Mission d'Assistance à la Gestion de l'Eau du Cantal. � �
 ���������� ��� ����� � ������� 	�����������

 
Selon le guide du diagnostic territorial élaboré par l'Agence de l'Eau Adour Garonne et la DREAL, la zone 

de protection correspond à l'ensemble des parties du territoire où la vulnérabilité intrinsèque de la 

ressource en eau et l'importance des pressions agricoles préjugent d'un impact environnemental négatif 

et donc justifient la mise en œuvre d'un plan d'action.  

Le croisement des zones avec une pression agricole forte et une vulnérabilité forte ne fait pas ressortir 

une zone prioritaire précise. Les zones les plus vulnérables définies dans l'étude portée par l'Agence de 

l'Eau sont en effet couvertes majoritairement par de la forêt. Le comité de pilotage du 27 février 2012 a 

donc décidé de garder toute la SAU en zone de protection. 
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Les acteurs prioritaires, du PAT Ressègue sont : 

� Les 72 agriculteurs possédant des surfaces sur l'AAC pour les investissements collectifs et les 

formations 

� Les 42 exploitations qui gèrent 93 % de la SAU de l’AAC pour les investissements individuels et 

les MAEt. Mais il faudra tenir compte des modifications ou créations d'exploitations. 

� Les 22 exploitations dont le siège est situé sur l'AAC pour les actions d'équipement des sites 

d'exploitations. 

� Les 5 communes qui entretiennent des infrastructures sur l’AAC pour les actions ZNA. La 

commune de Saint Antoine, dont le bourg est situé sur l’aire d’alimentation des captages, est la 

plus concernée. 

� Le Conseil Général du Cantal pour la recherche de pratiques alternatives pour l'entretien des 

voiries en bord de cours d'eau. 

� Les 45 propriétaires possédant des jardins potagers dans l'AAC et leurs familles pour la 

sensibilisation du grand public et des scolaires. 
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OBJECTIF GENERAL DU PLAN D ’ACTION VIS-A-VIS DE L’EAU 

Le 15 juin 2010 le préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne a diffusé un cadre de cohérence au 

niveau du bassin à appliquer sur tous les captages AEP prioritaire « Grenelle », en demandant aux préfets 

de départements en premier lieu de répartir les captages en deux catégories : 

- Captages de type 1 ne faisant pas l’objet de plan d’actions contractuel à ce jour : le dispositif ZSCE 

doit être enclenché dès à présent  

- Captages de type 2 faisant d’ores et déjà l’objet d’un plan d’actions contractuel : ce dernier doit 

être évalué rapidement pour décider de la poursuite de sa mise en oeuvre ou de l’enclenchement 

du dispositif ZSCE. 

 
Compte tenu de l'existence d'une démarche contractuelle sur le territoire (PAT Célé) et de la mise en 

oeuvre du SAGE, les captages de la Ressègue ont été classés dans la deuxième catégorie par le Préfet du 

Cantal. Toutefois, le PAT Célé n'étant pas jugé efficace pour la problématique des captages prioritaires, 

une zone de protection et un programme d'action agricole doivent être définis et soumis au groupe 

d'expert Régional. L'objectif de ce groupe est de donner un avis au préfet sur le passage en démarche 

ZSCE ou non. Dans tous les cas les cas la zone de protection et le programme d'action agricole feront 

l'objet d'un arrêté préfectoral. 

Le PAT Ressègue, présenté dans ce document, comprend des mesures qui seront intégrées dans le 
programme d'action agricole, d'autres actions qui s'appliqueront sur toute l'AAC mais aussi des actions qui 

sont mise en œuvre sur tout le bassin du Célé.  � ����� ������! �� ���  ����� �� �� ������! ������� ��� ���� � ������ ������ �� ����� �� ����� ���������� �� ���������� ������������ ��� �� ������� ������ � ������� � �� ������! ������������ ���� � ��� ���� �� ���� ������� ��������� ������ ��� � �������� ���� �� ������ � �� ��� � �� ���� ����������� ������� � �������������� � �������������� �������!���� ������ ������!"  �� �� �����!� � �� ���  �����" �� � ������� �� �������� ��� ���������� �������������� ��� ����� �#����������� �� �������" �!�� ���������� ��  ������ � �������� � ����� �������� � �������� � ���� ��� �������� ��� ����� ����������� � �"��������� �� ������� � �"� ���� ���� ������� �� ���������
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LE CONTENU DU PLAN D 'ACTION 

 

Les actions contenues dans ce Plan d'Action Territorial ont été construites sur la base du PDRH 2008 - 2013. 

Un nouveau PDRH s'appliquera à partir de 2014 ou 2015 (s'i une année de transition est prévue). De même 

les modalités d'intervention de l'Agence de l'Eau pour le 10e programme sont en cours de validation. 

Compte tenu de ce contexte, il est donc possible que des modifications aient lieu durant la mise en œuvre 

du Plan d'Action Territorial. 

Les actions qui sont proposées dans ce PAT ont pour but de diminuer les pollutions par les pesticides et 

concerneront de ce fait tous les utilisateurs potentiels de produits phytosanitaires présents sur l’AAC. Une 

grande partie des actions concernera les exploitants agricoles, avec des formations, le financement de 
matériels et des MAE permettant de réduire ou d'améliorer l'utilisation des produits phytosanitaires. Les 

actions proposées cibleront deux types de pollutions par les produits phytosanitaires : les pollutions 

ponctuelles et les pollutions diffuses. Des actions visant à diminuer les transferts des pollutions vers les 

cours d'eau seront aussi proposées.  

Dans le PAT, des actions viseront également un public non agricole comme les jardiniers amateurs, les 

communes et les gestionnaires d’infrastructures présents sur l’AAC, qui peuvent également être amenés à 

utiliser des produits phytosanitaires. 

Enfin, en parallèle de ces actions de réduction des pressions, nous proposerons également d’améliorer la 

gestion et le suivi des captages. 

 �������� � � ������� ��� 	��������� ����������
������ ��
������� �� �������
Les captages de la Ressègue ont été identifiés comme prioritaires par le Grenelle de l'environnement pour 

des pollutions aux produits phytosanitaires, mais ils subissent également des contaminations 

bactériologiques ponctuelles. Les propositions d'actions qui vont êtres faites dans cette partie, visent à 

réduire la fréquence de ces contaminations. Elles reprennent des actions déjà réalisées par le Syndicat 

mixte du Bassin Rance Célé, notamment dans le cadre du PAT Célé, dont un des objectifs est la réduction 

des rejets d’élevage. Un renforcement de ces actions sur la zone AAC sera donc proposé. 

 ��	
�� � � ��	
�
��	
�� ��� ���	
���� �� ���	
�
��	
�� ��� �� ������	��� ��� �������	����������  

Cadre : Plan d'Action Territorial Célé 

1- Objectif de l’action 

Les pratiques de gestion des effluents ont également été étudiées dans le cadre du diagnostic des 

pressions. Il a montré que la plupart des exploitations stockent le fumier frais directement au champ et que 

dans 40 % des cas les capacités de stockage des effluents sont insuffisantes. Le compostage du fumier 

permettrait aux exploitants de mieux gérer les effluents d’élevage et d’optimiser la fertilisation de leurs 
parcelles. De plus, cette pratique est favorable à la réduction des produits phytosanitaires car elle permet 

de limiter la présence d’adventices, en détruisant les graines de mauvaises herbes. Ainsi des journées sur le 

thème du compostage peuvent être organisées par la Chambre d’Agriculture (information et 

démonstrations), afin de présenter cette technique aux agriculteurs.  

2- Contenu de l’action 

- Organisation de trois journées de démonstration  
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- Réflexion sur la création d’une CUMA Compostage et l’acquisition d’un retourneur d’andain 

 

3- Estimation financière 

� Coût de l’opération : 450 € la journée 

� Coût total : 1350 €  

� Financements : 50 % par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne 

� Calendrier : 2013 - 2015 
 ��	
�� �� � �����	
������	� ���� �� ���	�
�� �� �� ���	
�� ��� �������	� ���������

  

Cadre : Plan d 'Action Territorial Célé 

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic des pressions réalisé sur l’AAC Ressègue a démontré que 40 % des exploitations ayant leur 

siège dans l’AAC n’ont pas des capacités de stockage des effluents d’élevage suffisantes. A la vue de ce 

chiffre, il semble pertinent de proposer des solutions de mise en conformité des exploitations, afin de 

limiter les risques de pollutions par les effluents d’élevage. 

L'objectif de cette action est donc de mettre en conformité avec la réglementation toutes les exploitations 
ayant leur siège sur l'AAC, voir de leur permettre d'acquérir les capacités agronomiques, grâce à un soutien 

technique et financier. 

2- Contenu de l’action 

Ce programme s’intègre dans le cadre du PMBE (Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage) et vise la 

réhabilitation ou la réalisation d’ouvrages de stockage, de traitement et de transfert des effluents 

d’élevage. Les aménagements permettant de réduire la production d'effluents (couverture d'aires 

d'exercice, gouttières, …) sont aussi éligibles. Cette action sera associée à un suivi agronomique des 

exploitations (financé dans le cade du PAT Célé).  

 

3- Estimation financière 

� Coût moyen de 28 000 € par exploitation, dont 450 € d’étude technique  
� Coût total l : 252 000 € (pour 9 dossiers prioritaires) 

� Financement : Soutien par l’Agence de l’Eau à hauteur de 40 % et 10 % par les collectivités (+10 % 

JA) 
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Cadre : Plan d'Action Territorial Célé ou CATZH  

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic effectué auprès des agriculteurs de la zone de l’AAC Ressègue a montré que 13 agriculteurs 
sur les 42 interrogés ont des parcelles avec des accès directs non aménagés au cours d'eau. Une action 

permettant le financement de ces systèmes est déjà incluse dans le PAT Célé. Il semble intéressant de 

renforcer l’animation sur ce thème sur l’AAC. 

2- Contenu de l’action 

- Réalisation de systèmes d’abreuvement aménagés (6 par exploitation soit 78 points) 
- Une Journée technique sur les points d’abreuvement  
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3- Estimation financière 

� Pour 13 dossiers : environ 13 000 € par dossier x 13, soit 169 000 € 

� Financement à 35 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 40 % par les collectivités. 
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Cadre : Ligne 11 de l'Agence de l'Eau– Installations de traitement des eaux usées domestiques et assimilées 

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic réalisé par le SPANC sur les installations d’assainissement non collectif a permis de faire 

ressortir que sur les 50 habitations occupées à l’année et présentant un assainissement individuel, 15 ne 

possèdent pas de filières. Pour les autres, seulement 10 ont une filière complète acceptable et 3 une filière 

partielle. L’objectif de cette action est la mise en conformité de ces filières.25 systèmes seraient à 

réhabiliter. 

2- Contenu de l’action 

Les actions groupées de réhabilitation de l’assainissement individuel sont des démarches collectives qui 
permettent de mettre en conformité un nombre important d’habitations non raccordées à un réseau 

d’assainissement collectif en même temps. Ces démarches permettent d’avoir des tarifs intéressants de la 

part des entreprises. De plus, sur les secteurs à enjeux, des aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

peuvent être attribuées. 

 

3- Estimation financière 

 

� Financements : Les conditions d'éligibilité des aides de l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

sont en cours de révision dans le cadre du 10e programme. Par conséquent on ne peut pas 

faire une estimation financière de cette action .Dans le cadre du 9ème programme le forfait 

par habitation était de 35 00 € 

 �������� � � ������� ��� 	��������� 	���������� �����
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Les diagnostics individuels réalisés auprès des agriculteurs ont révélé plusieurs pratiques susceptibles de 

provoquer des pollutions ponctuelles :  

- utilisation de produits phytosanitaires en bord de cours d'eau (6 exploitations concernées) ; 

- rinçage de matériel au siège de l'exploitation sans système de traitement (6 exploitations 

concernées) ;  

- rinçage du matériel de traitement aux champs sans respecter les préconisations de l'arrêté du 12 

septembre 2006 (19 exploitations concernées). 

C'est pourquoi il est prévu d'équiper les pulvérisateurs et les sièges d'exploitation pour limiter les pollutions 

ponctuelles lors du remplissage ou du lavage des pulvérisateurs.  

De plus, les discussions menées avec les agriculteurs du territoire ont montré que l’entretien des ripisylves 
représente une préoccupation importante depuis que les traitements chimiques en bord de cours d'eau ont 

été interdits. L'entretien manuel ou mécanique étant très chronophage, pour certains la solution serait le 
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recalibrage ou le busage des cours d’eau. Certains agriculteurs continuent d'ailleurs à faire traitements 

chimiques en bord de cours d'eau ce qui se traduit par des détections de molécules contenues dans des 

débroussaillants (Triclopyr, 2,4 D, Dichloprop). Suite à cette demande locale et à ces pratiques 

incompatibles avec l'usage eau potable, l’objectif est d’aider les agriculteurs par le biais de solutions 

alternatives, à entretenir les ripisylves sans emploi de produits phytosanitaires et en évitant les opérations 

citées ci-dessus, qui perturbent l’équilibre naturel du cours d’eau. 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 121-B du PDRH : Plan Végétal pour l’Environnement pour un équipement individuel 

Dispositif 121-C2 pour un équipement en CUMA 

1- Objectif de l’action 

Le questionnaire soumis aux 42 agriculteurs dont les parcelles couvrent plus de 90 % de l'AAC a montré que 

plus de la moitié de ces derniers possèdent des pulvérisateurs non équipés de dispositifs permettant de 

faciliter le rinçage au champ ou améliorant la sécurité de l'utilisateur (dont 2 en CUMA). Des 

investissements seront donc réalisés, soit de manière individuelle par le biais du PVE soit de manière 

collective par le biais du dispositif 121C2, pour équiper 100% des pulvérisateurs qui ne sont pas en 

conformité avec les normes environnementales (norme EN907 et 12761).  

 
2- Contenu de l’action 

Le matériel éligible permettra de répondre aux normes EN907 (norme règlementaire relative à la sécurité 

de l’utilisateur) et EN12761 (norme non règlementaire relative à l’environnement). Il comprend le "kit 

environnement" qui sera éligible sur les pulvérisateurs existant (il était initialement proposé de le rendre 

éligibles sur tous les pulvérisateurs mais la circulaire du 1807/2012 stipule qu'il n'est plus éligible sur les 

pulvérisateurs neufs) : système anti-débordement sur l'appareil, buses anti-dérive, rampes équipées de 

systèmes anti-gouttes et cuve de rinçage.  

Les dispositifs suivants peuvent également être éligibles (en complément du kit environnement qui est 

plafonné à 3 000 €) : 

- volucompteur programmable pour éviter le débordement des cuves,  

- système d'injection directe de matière active, système de circulation continue des bouillies, 

- cuve de rinçage embarquée avec kit de rinçage intérieur des cuves / kit d'automatisation de 

rinçage des cuves 

Le matériel sera éligible uniquement pour les utilisateurs disposant du certiphyto et s'engageant dans un 

suivi individualisé (action 3.1). De plus, comme le stipule la circulaire du 18 juillet 2012, la remise à niveau 

des pulvérisateurs sera suivie par un contrôle a posteriori du pulvérisateur pour s'assurer qu'elle est 

effective et efficace.  

 

3- Estimation financière 

 

� Montant unitaire : 3 000 € pour un kit environnement + 1 000 € pour autres équipements  

4 000 € HT (montant minimum d'investissement pour le PVE) x 20 pulvérisateurs (soit tous ceux 

qui ne sont pas équipés de dispositifs facilitant le rinçage au champ)  = 80 000 € 
� Financement :  

- CUMA : 20 % Agence de l’Eau Adour Garonne, 10 % Conseil Régional, 10% FEADER  

- Individuel : 40% Agence de l'Eau. Selon l'enveloppe FEADER restante le montage financier 

pourra être revu ainsi : 20 % Agence de l’Eau Adour Garonne, 20 % FEADER. 

� Calendrier : 2013 - 2016 
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Cadre : PAT Ressègue : Dispositif 216 du PDRH -  investissements non productifs 

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic réalisé auprès de 42 agriculteurs a montré qu'un seul possède une aire de remplissage des 

pulvérisateurs. L'objectif de cette action est d'équiper les 20 sièges d'exploitation situés sur l'AAC et sur 

lesquels un pulvérisateur est rempli avec des systèmes permettant de réduire les risques de pollution par 

débordement lors du remplissage des pulvérisateurs.  

Concernant le lavage du matériel, les agriculteurs le réalisent majoritairement au champ. La création d’une 

aire de lavage et de remplissage des pulvérisateurs, avec un système de traitement pourrait toutefois 

répondre aux besoins de certains agriculteurs dont les pulvérisateurs ne sont pas équipés de cuve de 
rinçage ou de CUMA réalisant de la prestation de service. Elle permettrait aussi des visites de sensibilisation 

sur cet enjeu.  

 

2- Contenu de l’action 

Le matériel éligible concernera les sièges d'exploitation : système anti-retour (potence, pré-cuves de 

remplissage, clapet anti-retour) et anti-débordement (pré-cuve, compteur d'eau à arrêt automatique). 

Les aires de remplissage et lavage constituées de dalles bétonnées avec système de rétention ou système 
de traitement des effluents phytosanitaires pourront aussi être aidées si leur localisation est jugée 

prioritaire compte tenu de sa proximité avec le réseau hydrographique et si les pratiques de l'exploitation 

ou de la CUMA le justifie. Une expertise technique sera nécessaire pour la mise en place de ces aires. Elle 

sera financée dans le cadre de l'investissement. 

Ces équipements seront éligibles uniquement pour les utilisateurs disposant du certiphyto et s'engageant 

dans un suivi individualisé (action 3.1). 

 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 1 500 € par exploitation x 22 sièges dans l'AAC  = 33 000 € 
� Coût estimé à 35 000 € HT pour une aire permettant de gérer 30 m3 d’effluents 

� Financement : 50 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 25 % par Etat + FEADER 

(fonctionnement par appel à candidature) = 75 %. Selon l'enveloppe FAEDER restante le 

montage financier pourra être revu ainsi : 33,75 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 41,25 

% par Etat + FEADER. 

� Calendrier : 2014 - 2016 
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Cadre : ZNA - Phyt'Eauvergne 

1- Objectif de l’action 

Présenter aux agriculteurs des installations permettant de diminuer les risques de pollutions durant le 

remplissage et le lavage des pulvérisateurs. Cette action est liée à la création d’aires de remplissage et 

d'une aire de lavage des pulvérisateurs. 

 

2- Contenu de l’action 

Une journée de présentation sera organisée sur une exploitation équipée d’une aire de lavage, pour les 

agriculteurs de la zone. Des détails sur l’utilisation et les avantages de cette installation seront donnés ainsi 

qu’un rappel de la réglementation actuelle concernant l’utilisation de produits phytosanitaires.  
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3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 900 € la journée de démonstration (+1 de préparation) animée par le groupe 

Phyt’Eauvergne 

� Financement : action à intégrer dans la demande d'aide de la FREDON à l'Agence de l'Eau 

� Calendrier : printemps 2015 
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Cadre : Plan Pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé 

1- Objectif de l’action 

En relation avec le financement de matériel mécanique pour l’entretien des berges, cette action a pour but 

de former les agriculteurs à des bonnes pratiques de gestion des ripisylves. 

Les réunions organisées avec les agriculteurs du territoire ont démontré que beaucoup pratiquent encore 

le busage ou le recalibrage des cours d’eau sans réelle connaissance des règles en vigueur. Ce thème sera 
également abordé dans ces sessions de formation afin d’informer les agriculteurs sur l’impact de ces 

pratiques et la réglementation les concernant. 

 
2- Contenu de l’action 

Cette action prendra la forme de 3 journées de formation sur la durée du PAT : une concernant l’entretien 

des ripisylves (matériel préconisé, période de coupe, gestion des déchets de coupe…), une concernant le 

fonctionnement naturel des cours d’eau et l’impact d’opérations de busage ou de recalibrage (avec une 

présentation de la réglementation en vigueur) et enfin une journée ciblée sur un rappel de la législation loi 

sur l’eau. Ces animations pourront êtres réalisées par le technicien rivière du territoire, avec l’appui 

éventuel d’un expert (Agence de l’Eau Adour Garonne, Bureau d’étude, chercheur ou étudiant…). Cette 

formation sera rendue obligatoire pour les exploitants qui s’engageront dans la MAE Ripisylve. 

A cette action pourra être associée l’envoi d’un document aux riverains et aux communes sur les bonnes 

pratiques à adopter et sur la réglementation en cours (distance d’épandage, busage,…). 

 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 700 € pour l'intervention d'un expert extérieur + 840 € pour le technicien de 

rivière (2 jour de préparation compris) = 1540 e la journée de formation 

� Coût total : 4 620 €  

� Financements  

- Technicien de rivière : 50 % Agence de l'eau, 30 % Conseil Régional Auvergne  

- Intervenant extérieur : 50 % Agence de l'eau, 30 % Conseil Régional Auvergne (à confirmer) 

� Calendrier : été, automne 2013-2014 
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Cadre : Plan Pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé 

1- Objectif de l’action 

Sur la plaine située en aval du captage amont, le boisement de berge est majoritairement arbustif suite à 

des coupes à blanc, globalement pauvre en essences dryades et en gros bois mais d’une diversité spécifique 

globalement satisfaisante. Ce boisement est cependant de faible densité et comporte de nombreux arbres 

morts sur pied ou instables. Il est insuffisamment large et continu pour assurer une bonne cohésion des 
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berges (en particulier en aval de la plaine) et la protection du milieu aquatique. Sa régénération est limitée 

par l’usage ponctuel des herbicides et le piétinement des animaux.  

Cette action a pour but de reconstituer ou complémenter les boisements de bord de cours d'eau par le 

biais de plantations et de travaux d'entretien porté par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé 

dans le cadre de son Plan Pluriannuel de Gestion des Rivières et des milieux aquatiques. La reconstitution 

de ce boisement permettra de limiter le développement des ronces et l'emploi éventuel de produits 

phytosanitaires pour les supprimer. Cette action participera aussi à la réduction des transferts de polluants 

(objectif 3). Elle est complémentaire à la MAEt "Reconstitution et entretien des ripisylves" 

 

2- Contenu de l’action 

Les travaux de restauration sur 5 054 ml de berges comprendront : 

- des travaux forestiers (élagage, coupe d'arbres de cépées, …) ; 

- l'enlèvement d'embâcles ; 

- le nettoyage de la berge (débroussaillage ou nettoyage manuel) ; 

- des plantations pour reconstituer le boisement 

 

3- Estimation financière 

� Coût total : 24 696,73 € TTC de travaux (acte d'engagement du marché public de l'année 2012) 

� Financements : 50 % Agence de l'Eau, 30 % Conseil Régional Auvergne dans le cadre du PPG 

� Calendrier : automne 2012 au printemps 2013 
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Cadre : Plan Pluriannuel de gestion des milieux aquatiques et alluviaux du bassin du Célé 

1- Objectif de l’action 

L’enquête effectuée auprès des agriculteurs propriétaires de parcelles sur l’AAC a montré que la majorité 

entretiennent les bords de cours d’eau avec du matériel mécanique de type épareuse ou gyrobroyeur (3 

agriculteurs réalisant un entretien par voie chimique et 2 ne réalisent aucun entretien des berges). Le type 

de matériel utilisé offre des avantages (coût réduit et possibilités d’utilisation polyvalente) mais un 

entretien des berges à l’épareuse provoque un éclatement des branches et favorise l’apparition de 

maladies ainsi qu’une détérioration de la qualité de la ripisylve.  

Afin de proposer du matériel d’entretien des berges qui soit adapté aux cours d'eau du territoire et à 
l'utilisation agricole des parcelles riveraines, une étude comprenant un recueil d’expériences, des journées 

de présentation des différents matériels, une analyse des résultats et une proposition de matériel sera 

réalisée. 

2- Contenu de l’action 

- 1 journée de présentation des différents matériels 

- 3 journées de travail de recueil d’expérience, d’analyse des résultats et de choix du matériel 

 

Ce travail pourra être mené par le Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé avec l'appui de la Fédération 

Départementale des CUMA et de la mission Haie Auvergne. 

 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 450 € la journée  
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� Coût total : 6 jours (4 jours SMBRC et 2 jours intervenant extérieur) x 450 € =  2 700 €  

� Financements :  

- Technicien de rivière : 50 % Agence de l'eau, 30 % Conseil Régional Auvergne  

- Autres structures : 50 % Agence de l'eau dans le cadre de l'animation du PAT Ressègue/Célé 

� Calendrier : 2013 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 121-C-2 du PDRH : Investissements dans les CUMA 

1- Objectif de l’action 

Suite à l’étude comparative qui sera menée en amont de cette action, il sera proposé l’achat de matériel 

d’entretien mécanique des berges, à destination des agriculteurs.  

L’objectif de cette action étant d’encourager le maintien voire la création d’une ripisylve dense et variée et 

d'un maillage de haies en proposant une alternative au traitement chimique ou à l’absence d’entretien. 

 

2- Contenu de l’action 

Pour une gestion plus pérenne des bords de cours d’eau et dans un objectif de préservation de la qualité de 
l’eau, nous proposons le financement de matériel d'entretien de la ripisylve à destination des CUMA 

locales. Le matériel éligible sera déterminé par l'étude comparative (action 3). 

 

3- Estimation financière 

� Montant unitaire : Coût pour 2 exemple d’investissement donné à titre indicatif : 

- lamier à couteau : 7 000 € + 19 000 € en moyenne pour l’achat du bras de support  

- pinces forestières : 31 000 € 

� Montant total : 2 Equipements pour des CUMA locales (possibilité d'entente inter CUMA) soit 

60 000 € 

� Financements : 20 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 10 % par le Conseil Régional, 10 % 

par le FEADER. 
� Calendrier : 2014 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 214-I du PDRH - Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic réalisé auprès des agriculteurs ayant des parcelles dans l’AAC de la Ressègue a révélé 

que l'entretien des berges était souvent inadéquat : entretien majoritairement réalisé avec des 

épateuses ou gyrobroyeurs ou entretien chimique dans 7 cas.  

La mise en place d’une MAE sur les ripisylves a donc pour but de favoriser l’entretien adapté des 

berges et d’aider les agriculteurs à faire un travail respectueux du milieu et de la qualité de l’eau. 

Les problèmes d'entretien sont particulièrement prégnants après la mise en défens de ripisylves 

peu boisées. Afin de prioriser les financements sur les secteurs prioritaires; les ripisylves éligibles 

seront celles qui sont mises en défens et en cours de reconstitution (où des plantations ont eu lieu 

récemment). 
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2- Contenu de l’action 

Cette MAE est constituée d'un seul engagement unitaire : LINEA_03 = Entretien des ripisylves (avec nombre 

d'année sur lesquelles un entretien est requis = 5). Voir cahier des charges en annexe. 

Dans le cadre de cette MAE, une aide financière sera attribuée aux agriculteurs qui s’engagent à respecter 

le plan de gestion défini au niveau local et à enregistrer leurs interventions. Un diagnostic sera obligatoire 

pour contractualiser cette MAEt. Il sera réalisé par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé dans 

le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des milieux aquatiques et alluviaux. 

3- Estimation financière 

� Montant unitaire : avec 1 intervention par an = 1,46 € / ml /an  

� Surface éligible : Linéaire total de berges bordé par des parcelles agricoles : 23 km, linéaire de 
berges éligible (avec boisement rare ou inexistant) : 5km.  

Objectif de contractualisation de 30 %  � 1,5 km  

� Montant total : 1 725 €/an soit 8 625 € sur 5 ans 

� Financement : 100% par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

� Calendrier : 2013 - 2014 
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Le diagnostic a permis de constater que les niveaux de traitements réalisés dans l’AAC de la Ressègue sont 
globalement modérés et liés à du désherbage, essentiellement sur maïs. Une des principales molécules 

détectées est l'Acétochlore qui est contenue exclusivement dans des herbicides maïs. Compte tenu du 

niveau faible des traitements, les marges de manœuvre sont assez limitées. Des améliorations sont 

toutefois possibles en développant les techniques de désherbage mécanique. Le manque de retour sur ces 

pratiques pour les systèmes de production de la zone freine les agriculteurs. Afin de les encourager, nous 

souhaitons développer les essais, proposer des formations, une aide pour l’acquisition de matériel de 

désherbage alternatif, un conseil individualisé demandé par les agriculteurs et des MAEt de changement 

des pratiques. ��	
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Cadre : PAT Ressègue – animation agricole 

1- Objectif de l’action 

Le diagnostic a révélé qu'environ 30 % des agriculteurs rencontrés mettent en place des stratégies de lutte 

agronomique préventive et/ou de désherbage mécanique. Le conseil technique pour acquérir les bases du 
raisonnement de la lutte contre les nuisibles permettrait de promouvoir ce type de stratégies auprès des 70 

% restant (soit 30 exploitations). 

De plus, lors des comités de pilotage, des agriculteurs ont demandé à pouvoir bénéficier d'un conseil 
indépendant de la vente. Le conseil des distributeurs étant lié à la vente de produits phytosanitaires, nous 

avons proposé un conseil sur les pratiques alternatives aux traitements chimiques et aux bonnes pratiques 

de traitements assuré par la Chambre d'Agriculture.  

Cette action sera rendue obligatoire pour tous les exploitants souhaitant s'engager dans les actions 2.1, 2.2, 

3.6 et 3.7. Le suivi individuel permettra également de recueillir des données sur les pratiques agricoles, 

nécessaires au suivi du PAT (réduction des IFT, …) 
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2- Contenu de l’action 

Suivi individuel assuré par la Chambre d’Agriculture : 

- Diagnostic des stratégies de lutte contre les nuisibles ; 

- Appui à la mise en place de pratiques alternatives (mécaniques, agronomique, culturales) ; 

- Conseil sur les bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires (périodes,  

conditions de traitement, réglage des pulvérisateurs, …) si leur utilisation se révèle 
nécessaire ; 

- Transmission des données au Syndicat Mixte du Bassin Rance Célé. 

Le cahier des charges du suivi sera élaboré par le comité technique (Chambre d'agriculture, Syndicat Mixte 

du Bassin de la Rance et du Célé, Agence de l'Eau, DDT). 

 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 600 € par an (soit 1,5 jours par exploitation financé à la Chambre d'agriculture 

du Cantal)  

� Coût total : 30 exploitations suivies pendant 3 ans soit un total de 54 000 € 

� Financement : 50 % Agence de l'eau + 30 % Conseil Général (envisagé) 
� Calendrier : 2013 et 2014 

 ��	
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Cadre : PAT Ressègue – animation agricole 

1- Objectif de l'action 

Sensibiliser les 30 agriculteurs de l'AAC qui n'ont pas encore mis en place des techniques de lutte 

alternatives aux pratiques de désherbage mécanique et les former à l'utilisation du matériel (type 

desherbineuse, herse…)  

2- Contenu de l’action 

Une journée de formation organisée par la Chambre d'Agriculture avec l'appui de la Fédération 
Départementale des CUMA permettra aux agriculteurs d'acquérir des bases sur l'utilisation de matériel 

de désherbage alternatif (mécanique), en vue d'un achat groupé de ce type de matériel. Cette journée 

pourra comprendre des démonstrations de matériels, des témoignages et des interventions 

techniques. 

3- Estimation financière 

� Coût total : 1 800 € (1 journée +2 de préparation) 

� Financements =  

- CA 15 : 50 % pris en charge par l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de 

l'animation agricole du PAT Ressègue  + FEADER (mesure 323 D2) 

- FDCUMA 15 : 50 % pris en charge par l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de 

l'animation agricole du PAT Célé 2013 (dossier en cours d'instruction) 

� Calendrier : 2013 
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Cadre : Ecophyto 2018 

1- Objectif de l’action 

Dans le cadre d'Ecophyto 2018, un réseau de 12 fermes de références a été mis en place par la Chambre 
d'agriculture sur le département du Cantal. Cette action a pour objectif de diffuser les résultats des essais 

de pratiques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires menés dans ces fermes de référence 

auprès des 22 agriculteurs de l'AAC qui n'ont à ce jour pas mis en œuvre de pratiques alternative de lutte 

contre les nuisibles des culture.  

2- Contenu de l’action  

Cette action pourrait être conduite par la Chambre d'agriculture du Cantal, dans le cadre de son réseau de 

fermes DEPHY constitué en 2011 dont une des fermes est située à l'aval de l'AAC. Elle consiste à 

communiquer les résultats de ce réseau auprès des agriculteurs de l'AAC par le biais de journées techniques 

ou de documents. Les distributeurs seront associés à ces actions. 

Les pratiques testées par les fermes pourraient être par exemple : 

- 1 test désherbage avec désherbineuse 

- 1 test désherbage avec herse étrille 
- 1 test sursemis (rénovation de prairie sans destruction de la flore en place) 

- 1 test herbisemis (action combinée de semis et de désherbage localisé sur le rang)  

- 1 parcelle de référence avec des pratiques « standards »  

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 450 € la journée,  

� Coût total : 5 journées par an sur la totalité du PAT. 

� Financements : cadre Ecophyto - réseau DEPHY : 80 % 

� Calendrier : 2013 et 2014 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 121-C-2 du PDRH : Investissements dans les CUMA /  

Dispositif 121-B du PDRH : Plan Végétal pour l’Environnement en individuel  

1- Objectif de l’action 

Comme l'a montré le diagnostic des pressions, les marges de manœuvre possibles pour la réduction des 
traitements herbicides passent par le développement des solutions de désherbage alternatif. Nous 

proposons d'aider à la mise en place de ces pratiques notamment par l’acquisition de matériel de 

désherbage mécanique. Actuellement 7 CUMA proposent du matériel de désherbage mécanique à 23 

des 42 agriculteurs. Cette action a donc pour but de permettre aux autres agriculteurs d'utiliser ce type 

de matériel grâce à des investissements dans 2 CUMA locales (qui regroupent 12 agriculteurs de l'AAC) 

ou directement dans des exploitations agricoles (7 dossiers individuels). 

2- Contenu de l’action 

Cette action est précédée de l'action 3.2 de formation à l'utilisation de matériel de désherbage 

alternatif. 
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Achat du matériel : le matériel éligible est de type lutte mécanique contre les adventices (exemples : 

bineuse, système spécifique de binage sur le rang, désherbineuse, herse étrille, matériel de binage 

inter-rang…) 

Nous proposons de rendre éligible ce matériel en CUMA ou par des exploitations agricoles car certains 

équipements nécessitent un entretien important qui n'est pas forcément compatible avec une 

acquisition en CUMA, de plus ils sont utilisables sur des périodes courtes.  

Mais certains équipements plus innovants (desherbineuse par exemple) ont un coût important qui peut 
justifier une acquisition en CUMA. 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : Environ 7 000 € par équipement  

� Coût total : 7000 € x 9 équipements = 63 000 € 
� Financements :  

- CUMA : 40 % maximum - 20 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 10 % par la Région 

Auvergne et 10 % par le FEADER 

- Individuel : 40% Agence de l'Eau. Selon l'enveloppe FEADER restante le montage financier 

pourra être revu ainsi : 20 % Agence de l’Eau Adour Garonne, 20 % FEADER. 

� Calendrier : 2013 à 2015 
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Cadre : PAT Ressègue – animation agricole 

1- Objectif de l’action 

Les enquêtes réalisées auprès des 42 agriculteurs ont montré qu'aucun d'eux n'envisageait de se convertir 

à l'agriculture biologique. Cependant, les arguments techniques pourraient permettre de convaincre 

certains agriculteurs ayant un projet de modification de leur outil de production (réflexion sur les 

débouchés, installation d'un jeune agriculteur, …). C'est pourquoi, nous proposons de promouvoir 

l'agriculture biologique par le biais de journées de présentation de cette filière et des techniques 

agronomiques qui lui sont associées. L'objectif est de sensibiliser 10 agriculteurs, parmi ceux-ci on espère 

que 2 se convertiront à l'agriculture biologique.  

2- Contenu de l’action 

Cette animation pourrait être conduite par la Chambre d'agriculture du Cantal et BIO15. 2 animations sont 

envisagées :  

- une sur les techniques agronomiques utilisée en agriculture biologique (visites d'une des 2 fermes 

conduites en Agriculture biologique) ; 

- une sur les aspects économiques de ce mode de production (débouchés, cahier des charges, …).  

3- Estimation financière 

�  Coût de 450 € la journée, financée à 50 % par l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

� 2 journées prévues sur la durée du PAT + 1 jour de préparation 
� Financements = 50 % pris en charge par l'Agence de l'Eau Adour Garonne dans le cadre de 

l'animation agricole du PAT Ressègue + 30 % FEADER (mesure 323 D2) 

� Calendrier : 2013 et 2014 
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Cadre : PAT Ressègue- Dispositif 214-I du PDRH : Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

La mise en place de cette mesure a pour objectif la suppression totale des traitements phytosanitaires sur 

céréales et maïs. 

2- Contenu de l’action 

 

Cette MAE se compose de l'engagement unitaire 
�������� , qui prévoit la mise en œuvre de différentes 

techniques telles que la diversification des rotations, le choix des densités de semis, la réalisation de faux 

semis et/ou plusieurs désherbages mécaniques. Ces solutions alternatives permettent de pallier à 
l'utilisation des herbicides. 

Le diagnostic a permis de dégager des pratiques culturales satisfaisantes, notamment au niveau des 

rotations de cultures. On privilégiera donc le développement du désherbage mécanique dans cette mesure. 

Le montant de l’aide est calculé sur la base d’une comparaison du coût de 3 désherbages en moyenne sur 

les 5 ans du fait de l’absence d’utilisation d’herbicides. Voir cahier des charges de la MAE en annexe. 

Cette action sera éligible sur les surfaces en rotation soit 780 ha. Elles seront définies par un diagnostic 

d'exploitation (CI4). Celui-ci sera obligatoire pour contractualiser cette MAEt. Les agriculteurs souhaitant 

contractualiser cette MAEt devront également s'engager dans un suivi individualisé (action 3.1).  

 

3- Estimation financière 
 

� Montant unitaire : 240 € x 80 % (= part de la surface engagée sur laquelle interdiction de traitement 

chaque année) � 192 € (PHYTO_03) + 29 € (CI4) = 221 €/ha/an 

� Surface éligible = 780 ha. Si taux de contractualisation de 25 % = 195 ha 

� Montant total = 43 095 €/an soit 215 475 € sur 5 ans 

� Financement à 100 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 

� Calendrier : 2013 - 2014 
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Cadre : PAT Ressègue- Dispositif 214-I du PDRH - Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

Dans le cadre d'une dynamique de réduction des pressions par les produits phytosanitaires sur la zone 

prioritaire des captages en eau potable de la Ressègue, il parait opportun de proposer aux agriculteurs une 

démarche leur permettant de se convertir à l'agriculture biologique.  

Assez peu présente sur le territoire étudié (seulement 2 exploitations en agriculture biologique sur les 42 

étudiées), ce type d'agriculture interdisant le recours aux produits chimiques de synthèse s'adapte 

parfaitement au contexte étudié. L’engagement BIOCONV remplace, pour un agriculteur en conversion à 

l’agriculture biologique, la totalité des engagements de réduction de l’utilisation de produits 

phytosanitaires de la famille PHYTO retenus. 

Cette action sera éligible sur toutes les surfaces en rotation soit 780 ha. Mais comme elle exige la 

conversion de toute l'exploitation à l'agriculture biologique, ce qui constitue une réorientation de fond du 

système d'exploitation, son objectif de contractualisation a été fixé bas. Les surfaces éligibles seront 

définies par un diagnostic d'exploitation (CI4). Celui-ci sera obligatoire pour contractualiser cette MAEt. 
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2- Contenu de l’action 

Cette MAE se composerait d'un seul engagement unitaire BIOCONV. L'agriculteur qui choisit de s'engager 

dans la démarche BIOCONV doit s'engager à respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique 

(règlement communautaire + arrêté interministériel) et à faire une notification annuelle de son activité 

auprès de l’Agence Bio, afin de pouvoir prétendre aux aides associées à la démarche.  

Voir cahier des charges de la MAEt en annexe. 

Cette action sera éligible sur les surfaces en rotation soit 780 ha. Elles seront définies par un diagnostic 

d'exploitation (CI4). Celui-ci sera obligatoire pour contractualiser cette MAEt. Les agriculteurs souhaitant 

contractualiser cette MAEt devront également s'engager dans un suivi individualisé (action 3.1).  

 

3- Estimation financière 

� Montant unitaire = 200 €/ha (BIOCONV car montant >PHYTO_03) + 29 €/ha (CI4) = 229 €/ha/an 

� Surface éligible = 780 ha. Si taux de contractualisation de 5 % = 39 ha 

� Coût total : 7800 €/an soit 39 000 € sur 5 ans 
� Financement à 100 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne ? 

� Calendrier : 2013 - 2014 
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Cadre : PAT Ressègue- Dispositif 214-I du PDRH - Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

L’engagement BIOMAINT remplace, pour un agriculteur en agriculture biologique, la totalité des 

engagements de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires de la famille PHYTO retenus. 

Cette action sera éligible sur les surface en rotation gérées par des agriculteurs en agriculture biologique 
soit 57 ha. Comme elle n'implique pas de changement dans ces exploitations son objectif de 

contractualisation a été fixé à 100%. Voir cahier des charges de la MAEt en annexe. 

 

2- Contenu de l’action 

Cette MAE se compose d'un seul engagement unitaire BIOMAINT. L'agriculteur qui choisit de 

s'engager dans la démarche BIOMAINT doit s'engager à respecter le cahier des charges de 

l'agriculture biologique (règlement communautaire + arrêté interministériel) et à faire une 

notification annuelle de son activité auprès de l’Agence Bio, afin de pouvoir prétendre aux aides 

associées à la démarche.  

Cette action sera éligible sur les surfaces en rotation gérées par des agriculteurs convertis à l'agriculture 

biologique soit 57 ha. Elles seront définies par un diagnostic d'exploitation (CI4). Celui-ci sera obligatoire 

pour contractualiser cette MAEt. 
 

3- Estimation financière 

� Montant unitaire = 192 €/ha (PHYTO_03 car montant > BIOMAINT) + 29 €/ha (CI4)  
= 221 €/ha/an  

� Surface éligible = 57 ha. Si taux de contractualisation de 100 % = 57 ha 

� Coût total : 12 597 €/an soit 62 985 € sur 5 ans 

� Financement à 100 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne ? 

� Calendrier : 2013  
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Cadre : PAT Ressègue – animation agricole 

1- Objectif de l’action 

Encourager les distributeurs de produits phytosanitaires à proposer à leurs clients un conseil prenant en 
compte la vulnérabilité de la zone. Leur proposer de tendre vers une démarche « qualité » où le conseil 

serait davantage rémunérateur que la vente des produits. 

2- Contenu de l’action 

La sensibilisation pourrait être assurée par la Chambre d'Agriculture et passer par des réunions 

d’information des conseillers, mais également par la promotion d’outils tels que la Charte du Conseil 

Coopératif ou bien la Charte des prescripteurs. 

3- Estimation financière 

� Coût total : 2 500 € 

� Financements : 50 % Agence de l'eau (sensibilisation uniquement) + 30 % FEADER (mesure 

323 D2) 
� Calendrier : 2013-2015 

 �������� � � ������� ��� ���������� �� 	�������� ���� ��� ����� �����
Le diagnostic territorial a mis en évidence le rôle important joué par les réseaux de drainage dans le 

transfert des pollutions. Ce réseau est en effet dense (>120 mL/ha) sur environ 150 ha soit 10 % de la SAU. 

Ces circulations d'eau latérales accélèrent l'arrivée des pollutions dans les cours d'eau. Les actions 

présentées ci-dessous visent à ralentir ces écoulements par le biais d'aménagements et de mesures agro-

environnementales de conservation ou de mise en place de zones tampon. 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 323D du PDRH  

1- Objectif de l’action 

Les arbres jouent de multiples rôles vis-à-vis de la gestion de l'eau. Ils ralentissent le ruissellement 

superficiel et par conséquent le lessivage des fertilisants. Une haie de 6 m de large peut en effet 

capter jusqu'à 80 % de l'azote lessivé et 50 % des produits phytosanitaires. Les haies ou alignements 

d'arbres permettent aussi de limiter les phénomènes d'érosion et l'ensablement des cours d'eau. 

L'objectif de cette action vise donc à implanter des haies ou alignements d'arbres sur des zones 
stratégiques vis-à-vis du lessivage : rupture de pente, bord de cours d'eau. Le diagnostic a permis de 

montrer que les haies sont peu présentes sur l’AAC (40 km sur l’ensemble de la zone ; peu de haies en 

bordures de parcelles). Cette action a pour but de dynamiser leur implantation. 

2- Contenu de l’action 

Cette action sera portée par l'Association "Arbres et Paysage en Châtaigneraie" qui, dans le cadre du 

PAT Célé, présente annuellement des dossiers collectifs de plantation (financements du Conseil 
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Régional Auvergne et du Conseil général du Cantal). Elle permet de financer les plants et le matériel de 

protection nécessaires à la plantation des haies ou des alignements d'arbres. 

La localisation et le contenu des plantations seront déterminés par un expert de la Mission Haie 

Auvergne. 

3- Estimation financière 

� Montant : Implantation moyenne de 2 km par an, soit 5 000 €/an pour les plants et le matériel de 

protection 

� Financement  

- Investissements : 80 % : 30 % Conseil Régional, 20 %Conseil Général et 30 % Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

- Animation, conseil technique : conventions existantes avec Conseil général et Conseil Régional 
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Cadre : PAT Ressègue -  Dispositif 216 du PDRH – Investissements non productifs / CATZH Célé 

1- Objectif de l’action 

Sensibiliser les propriétaires et gestionnaires aux rôles et fonctions assurés par les zones humides 

(épuration de l'eau, soutien d'étiage) et les épauler pour assurer une gestion durable de ces milieux. 

2- Contenu de l’action 

Cette action comprend : 

- des réunions d'information,  

- des visites de terrain, 

- des diagnostics et des conseils techniques individuels, pouvant aboutir à des aménagements financés 

(clôtures de zones humides, …) 

3- Estimation financière 

� Temps nécessaire : 
- animation générale : 2 jours 

- conseil individuel : 2 jours par gestionnaire soit 20 jours si 10 gestionnaires concernés 

(potentiel de 28 gestionnaires dont 10 ont plus de 1 ha). 

� Coût total : 7 700 €  

� Financements :  

- Diagnostic et conseil technique � financés dans le cadre de la CATZH Célé (50 % Agence de 

l'Eau, 10 % Conseil Régional Auvergne, 15 % FEDER) 

- Investissements � financés dans le cadre de la CATZH via la mesure 216 

� Calendrier : 2013 à 2017 
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Cadre : PAT Ressègue -  Dispositif 216 du PDRH – Investissements non productifs / CATZH Célé 

1- Objectif de l’action 

Créer des zones tampons artificielles ou restaurer les fonctionnalités de zones humides drainées afin de 

limiter le lessivage des pollutions vers les cours d'eau. 
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2- Contenu de l’action 

Cette action pourra être portée par des collectivités ou des agriculteurs.  

Elle comprend la mise en place de zones humides épuratrices, mares ou fossés d’infiltration (noue 

d’infiltration sur fossés existants) pouvant être utilisés comme ouvrages atténuateurs de l’impact de 

l’activité agricole (diminution voire élimination des transferts de contaminants par les eaux de surface 

jusqu’au milieu récepteur). Elle peut aussi, plus simplement, consister en la restauration de zone 

humides (bouchage de drains enterrés, comblement de fossés ou restauration d'un linéaire de cours 
d'eau recalibré).  

La localisation de ces zones tampons sera proposée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du 

Célé, en priorité en aval des parcelles à plus fort risque d'écoulement (écoulement supérieur à 120 

ml/ha sur environ 5 ha de l'AAC). Le SMBRC assurera aussi une expertise technique pour la réalisation 

des travaux. 

 

3- Estimation financière 

� Montant total :  

- Assistance technique par le SMBRC : 4 jours par site soit 14 000 € pour 10 sites 
- Restauration de zones épuratrices : 5 000 € par site  

� Aménagement de 5 sites : 25 000 € 

- Restaurations de zones humides (bouchage de drain, comblement de fossés ou restauration 

cours d'eau) � aménagement de 5 sites avec un coût moyen de 2 000 € par site = 10 000 € 

� Financements :  

- Expertise technique : financée dans le cadre de la CATZH Célé 

- Investissements :  

Individuels : 75 % - 50 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et 25 % par les 

collectivités / FEADER  
Collectivités : 50 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne + 20 %CR Auvergne 

� Calendrier : 2014 à 2017 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 214-I du PDRH - Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

Les zones humides ayant une fonction de régulateur naturel et de filtre pour les pollutions, il semble 

important de proposer une mesure visant leur préservation. Cette action a pour objectif de préserver les 

zones humides présentant un intérêt hydrologique par une absence de travaux lourds, de désherbage 

chimique et de fertilisation.  

 
2- Contenu de l’action 

Cette mesure se compose des engagements unitaires suivants (voir cahiers des charges en annexe) : 

- SOCLEH01 : socle relatif à la gestion des surfaces en herbe (comprenant notamment une 

interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires) 

- HERBE_01 : Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 

- HERBE_03 : Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats 

remarquables.  

Les surfaces éligibles seront au minimum les zones humides et au maximum les parcelles contenant une 

zone humide d'au moins 0,1 ha. Elles seront déterminées sur la base d'un diagnostic qui sera obligatoire 

pour contractualiser cette MAEt. 
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3- Estimation financière 

� Montant unitaire : 76 € (SOCLEH01 – pas de surfaces peu productives définies dans le Cantal) + 17 € 

(Herbe 01) +135 € (Herbe 03) + 29 € (diagnostic) = 257€/ha/an  

� Surface éligible : La surface de SAU en zone humide de l’AAC est de 33 ha. La surface des parcelles 

contenant une zone humide de plus de 0,1 ha est de 247 ha.  

Objectif de contractualisation : 30 % sur les Zones humides et 10 % sur les parcelles 

contenant une zone humide � 35 ha  
� Montant total : 8 995 €/an, 44 975 € sur 5 ans 

� Financements : 100 % AEAG  

� Calendrier : 2013-2014 
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Cadre : PAT Ressègue - Dispositif 214-I du PDRH - Mesures Agro Environnementales territorialisées DCE 

1- Objectif de l’action 

Cette MAE a pour but de convertir en zones enherbées certaines parcelles ou parties de parcelles ayant une 

forte vulnérabilité et cultivées en maïs ou céréales. Cette conversion donnera lieu à une indemnisation 

financière (calculées sur la base de la différence de marge brute). 
 

2- Contenu de l’action 

Cette MAE regroupera les engagements unitaires suivants (Voir cahiers des charges en annexe) : 

- SOCLEH01 : reprise du cahier des charges de la PHAE2,  

- COUVER_06 : création et entretien d’un couvert herbacé. 

- HERBE_01 : enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 

Les surfaces éligibles seront déterminées sur la base d'un diagnostic d'exploitation qui sera obligatoire pour 

contractualiser cette MAEt. Elles concerneront notamment les surfaces situées en bord de cours d'eau 

(passage de 5 à 10 m sur les cours d'eau BCAE, création sur les cours d'eau hors BCAE), les parcelles avec 

une densité d'écoulement > 80mL /ha, les zones humides (drainées ou pas) et les surfaces situées en amont 
de zones humide. Soit un total de 560 ha éligible. 

 

3- Estimation financière 

� Montant unitaire : 76 € (socleH01) + 17 € (HERBE_01) + 128 € (COUVER_06) + 29 € (diagnostic),  

soit 250 €/ha/an 

� Surface éligible : 560 ha. Objectif de contractualisation de 15 % � 84 ha  

� Montant total : 21 000 €/an, 105 000 € sur 5 ans 

� Financements : 100 % AEAG 

� Calendrier : 2013-2014 
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 �������� � � ������� ��� 	��������� �����
��� ��� �
������ ����� � ������������� ��	������� 	��������������
Dans le cadre du PAT Ressègue, des démarches de reconquête de la qualité de l’eau sont 
programmées auprès de tous les utilisateurs de produits phytosanitaires, qu’il s’agisse des 
communes, des jardiniers amateurs ou des gestionnaires d’infrastructures. ��	
�� �� � ����
�
�
��	
�� ��� ���� �	 ��� ����	� 	����
���� ��� �� �����	
�� ��� 	��
	����	�

 

Cadre : ZNA - Phyt'Eauvergne 

1- Objectif de l’action 

Cette action a pour objectif d'informer les élus et les agents des communes de l'AAC sur les solutions 

possibles pour réduire leur utilisation de produits phytosanitaire.  

2-  Contenu de l’action 

Cette action comprendra une visite de la commune de St Constant qui s'est engagée dans la charte de 

désherbage en 2012. Cette visite pourrait être animée par la FREDON Auvergne.  

3- Estimation financière 

� Coût total : 1 journée d'intervention de la FREDON + frais de déplacement, soit 1 000 € 

� Financements : à intégrer dans la demande d'aide de la FREDON à l'Agence de l'Eau  

� Calendrier : 2013 

 ��	
�� ��� � ��������� �� �����	
�� ��� 	��
	����	� ���	����
	�
��� ���� ��� ������	
�
	��
Cadre : programme "Zéro pesticides" de l'Agence de l'Eau 

1- Objectif de l’action 

Cette action concerne directement les communes du périmètre de l’AAC, il s’agit d’améliorer les pratiques 

municipales en matière d’entretien des espaces verts et des voiries ; notamment celles liées au désherbage 

de ces espaces. Pour cela, un diagnostic des pratiques sera réalisé dans les 5 communes qui ont des 
surfaces susceptibles de recevoir des traitements sur l'AAC. Celles-ci pourront ensuite aller plus loin en 

réalisant des plans de désherbage, en signant une Charte ou en acquérant du matériel de désherbage 

alternatif. L'objectif est de réaliser un plan de désherbage au moins sur la commune de Saint Antoine dont 

le bourg est situé sur l'AAC. 

2-  Contenu de l’action 

Il existe plusieurs degrés d'engagement des communes dans la réduction des traitement chimique : le 

diagnostic des pratiques, le plan de désherbage et la charte d’entretien des espaces publics. 

� 
� ���������� �� ����� �� ������� �

- un entretien avec un agent chargé des traitements et un élu 

- une restitution écrite des résultats du diagnostic avec des propositions d'amélioration des pratiques. 
Le questionnaire d'enquête abordera notamment :
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- l'Organisation du service en charge des traitements phytosanitaires ; 

- les équipements (Local de stockage, équipements de protection individuelle, matériel de 

traitement, …) ; 

- les pratiques de traitement (localisation, produits utilisés, enregistrement des pratiques, 

préparation du traitement, gestion des déchets, …) ; 

- un recensement de besoins de formation et d’information. 

� 
� ���� � �������� ������� �
- un diagnostic sur les pratiques de désherbage ; 

- des conseils sur les pratiques de désherbage ; 

- la réalisation d’un plan des zones désherbées présentant un risque pour la contamination des 

eaux. 

� 
�� ����� �#������ �� ����� ������� ����� ��� �� � ���� ������ ������� �
- Un audit des pratiques phytosanitaires de la commune  

- Une formation des agents communaux aux bonnes pratiques et à la réduction d’utilisation de 

produits phytosanitaires 

- Un rendu oral et écrit auprès des élus et des responsables techniques du bilan de l’audit, 

discussion et validation des propositions d’amélioration  
- Une visite de contrôle du respect des engagements de la commune selon le niveau choisi  

- La présentation du dossier de labellisation devant le comité de labellisation 

- Un appui pour la communication, la promotion et valorisation à l'échelle régionale de la charte et 

des communes engagées  

En préalable à ces opérations les communes s’engagent en signant la charte (3 niveaux peuvent être visés). 

3- Estimation financière 

� Coûts unitaires : 

- Diagnostic des pratiques : 1 000 € par commune 

- Plan de désherbage : environ 2 000 € par commune  

- Charte d’entretien des espaces publics : environ 3 500 €  
� Coût total : 5 000 € pour 5 diagnostics dans les communes les plus concernées + 2 000 € pour 

un plan de désherbage à St-Antoine 

� Financements : 50 % Agence de l'Eau (Diagnostics / Plans de désherbage), 30 % FEDER  

� Calendrier : 2013-2014 

 ��	
�� ��� � ����
�
	
�� �� ��	��
�� �� ���������� ��	����	
� ���� ��� �������� �� ���������	
�
	��
Cadre : programme "Zéro pesticides" de l'Agence de l'Eau 

1- Objectif de l’action 

Les plans de désherbage proposés dans l’action 5.2 engagent les communes à réduire leur utilisation de 

produits phytosanitaires, notamment pour l’entretien des voiries. Il faut donc aider ces communes à 
adopter des solutions de désherbage alternatif, notamment par l’acquisition de matériel de désherbage 

mécanique. 

2- Contenu de l’action 

Cette action consiste en une aide financière aux communes pour acquérir du matériel de désherbage 

alternatif. Cette aide est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic des pratiques de désherbage de la 

commune (action 5.2). Le matériel retenu dépendra des conclusions du diagnostic réalisé sur les 

communes concernées.  

Liste du matériel éligible :  
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- Désherbeur thermique à eau chaude, à vapeur ou à gaz 

- Désherbeurs mécaniques (brosses, etc.) 

- Matériel d’entretien mécanique des couverts (épareuse, etc.) 

- Equipements préventifs (plaques de socle de panneaux, etc.) 

3- Estimation financière 

�Coût unitaire : quelques exemples de matériels qui pourraient être éligibles :  

- Désherbeur thermique à gaz, flamme directe (coût entre 750 € et 3 000 €) 
- Désherbeur thermique à gaz, flamme indirecte (coût entre 300 € et 3 500 €) 

- Désherbeur mécanique (entre 1 500 € et 10 000 €) 

�Coût total : pour 3 matériels (mutualisation possible entre les communes) = 5 000 € 

�Financement de ces matériels à 50 % par l’Agence de l’Eau 

�Calendrier : 2014 

 ��	
�� ��� � ��������� �� ���	
���� ��	����	
��� ���� ����	��	
�� ��� ��
�
�� �� ���� �� ����������
Cadre : ZNA - Ecophyto 2018 

1- Objectif de l’action 

Dans le diagnostic des pressions, le Conseil Général a été identifié comme un utilisateur potentiel de 

produits phytosanitaires, notamment en bord de cours d'eau. Il a pourtant une politique de suppression 

des l'utilisation de ces produits, et mène des expérimentations sur des pratiques alternatives (copeaux, 

béton ou autre matériaux sous glissière, plantes couver sol, …). L’objectif de cette action est donc de 

poursuivre l'expérimentation de ces solutions alternatives, notamment sur les sites situés en bord de cours 
d'eau et de sensibiliser les agents chargés de l’entretien des bords de route, en les informant sur ces 

pratiques. 

2- Contenu de l’action 

Cette action pourrait prendre la forme d'un échange sur les pratiques des trois centres routiers recensées 

dans le diagnostic, puis de propositions de pratiques alternatives – qui pourront s'inspirer du guide des 

solutions alternatives qui devrait être publié courant 2013 par la DIR Massif Central. Selon les résultats de 

cet échange, un site expérimental pourrait être créé sur une des 3 points traités en bord de cours d'eau ; la 

mise en place de ce site permettra de former les agents du Conseil Général (Centres Routiers de Maurs, 

Saint Mamet et Montsalvy) à ces pratiques.  

3- Estimation financière 

� Coût total : 5 journées de travail pour la mise en place du site expérimental soit 2 250 € 

�  Financement : pris en charge par le Conseil Général 

� Calendrier : 2014-2017 

 ��	
�� ��� � �������	
�� �	 ����
�
�
��	
�� �� ����� ����
� �	 ��� �����
���
Cadre : ZNA - Programme zéro pesticides de l'Agence de l'Eau 

1- Objectif de l’action 

Dans le cadre du diagnostic des pressions phytosanitaires, nous avons identifié une 3ème source de pollution 

d’origine non agricole : les jardiniers amateurs. En effet, les jardiniers amateurs peuvent parfois être mal 
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informés sur les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires et sur les modes d’utilisation et de 

contention de ces produits.  

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Haute Auvergne (Aurillac) a déjà mené des 

actions à destination des jardiniers amateurs, afin de sensibiliser le public sur la préservation de la qualité 

environnementale et l’utilisation des pesticides. L'objectif de cette action est de développer cette 

sensibilisation afin d'informer tous les jardiniers de l'AAC par le biais d'animations grand public ou 

d'interventions dans les écoles.  
 

2- Contenu de l’action 

Ces journées d'animation grand public (en partant sur une base d’une journée par an sur la durée du PAT) 

peuvent comprendre des expositions, des projections de films et des visites de jardins, voire des spectacles, 

afin d’informer les jardiniers amateurs et pouvoir présenter des techniques alternatives (désherbage 

mécanique, pratiques bio…). 

Les animations dans les écoles prendront la forme de visites de jardins, d'intervention en classe avec des 

ateliers pédagogiques et éventuellement de spectacles (type animation jeune public). 

Cette action concernerait environ 45 jardiniers amateurs répartis sur l’AAC, dont une majorité sont issus 

d’un foyer où le chef de famille est agriculteur. 
 

3- Estimation financière 

� Coût unitaire : 7 000 € par école + 700 € par animation grand public + 1 500 € pour un spectacle + 

450 € par jour de travail (voir tableau récapitulatif global du projet - Lot et Cantal- en annexe 2) 

� Coût total : 9 870 € pour la sensibilisation du grand public (30 % du coût total des actions sur le 

bassin versant) + 14 000 € pour les animations dans 2 écoles 

� Financements : 50 % par l'Agence de l'eau (un dossier de demande d'aide va être déposé en fin 

d'année 2012) + 30 % par le FEDER  

� Calendrier : 2013-2014 

 ��	
�� ��� � �����	
�� �� �� ����	� ��� ����
���
��
Cadre : ZNA- Phyt'Eauvergne 

1-  Objectif de l’action 

Aucune jardinerie n'est présente sur l'AAC, mais il y en a une à Maurs qui est susceptible de vendre des 

produits aux jardiniers de l'AAC. L'objectif de cette action est de permettre la mise en place d’une 

démarche de conseil et de sensibilisation des jardiniers amateurs sur le jardinage "au naturel" au sein de 

cette jardinerie en leur proposant de signer la Charte "Jardiner en préservant sa santé et l'environnement". 

2-  Contenu de l’action 

Cette action sera mise en place par Phyt’Eauvergne. Elle comprendra :  
- l'information des jardineries ; 

- la mise à disposition dans jardineries signataires de documents de sensibilisation et de conseil ; 

- un soutien technique auprès des jardineries signataires. 

 

3- Estimation financière 

� Coût total : opération globale d'un montant de 25 000 € pour 10 jardineries  

� Financements : à intégrer dans la demande d'aide de la FREDON à l'Agence de l'Eau 

� Calendrier : 2013-2014 
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Cadre : Ligne d'intervention 32 de l'Agence de l'Eau – Connaissance environnementale 

1- Objectif de l’action 

Selon l’arrêté du 21 janvier 2010, le nombre minimum d’analyses à réaliser sur les captages de la Ressègue 

s’élève à deux prélèvements par an (et quatre prélèvements par an tous les six ans). Ces prélèvements sont 
insuffisants pour être représentatifs de la qualité générale de l’eau brute prélevée.  

Dans le cadre du PAT Ressègue, il serait donc intéressant de pouvoir proposer un plus grand nombre 

d’analyses annuelles, sur la base de six prélèvements annuels sur le captage amont (Mourjou) et quatre au 

niveau du captage aval (Saint Constant).  

2- Contenu de l’action 

- Passage de 2 à 6 prélèvements annuels sur le captage amont : 2 analyses physico-chimiques 

simples + 2 analyse physico-chimique complètes avec produits phytosanitaires supplémentaires 

- Passage de 2 à 4 prélèvements annuels sur le captage aval : 2 analyse physico-chimique complètes 

avec produits phytosanitaires supplémentaires 

3- Estimation financière 
� Coût unitaire : 100 € pour les analyses simples, 490 € pour les analyses complètes 

� Coût total : 2 160 € par an 

� Financement : 70 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne (un dossier de demande d'aide pour 

l'ensemble du suivi qualité mis en œuvre par le SMBRC a été déposé en juin 2012). 

� Calendrier : 2013-2017 ��	
�� ��� : 
�
�� �� �������
	� ��� ���	���� �� ��� ��	���� �� �� ��������

 

Cadre : Ligne d'intervention 25 de l'Agence de l'Eau – Eau potable 

1- Objectif de l’action 

Le but de cette action est de mettre en conformité des deux captages avec la réglementation en vigueur et 

d’améliorer leur gestion afin de garantir leur pérennité et de diminuer les risques de pollutions ponctuelles. 

2- Contenu de l’action �� ����� �� ������ ����� �
- Mise en place d’un compteur d’eau  

- Clôture de la zone correspondant au Périmètre de protection Immédiate �� ����� �� ������ ���� �
- Régularisation de la prise d’eau 
- Définition d’un Périmètre de Protection 

- Mise en place d’un système pour traiter les résidus de la station d’eau potable 

3- Estimation financière ������������ �� �������� �#����������� �#��� ������ �
� Mise en place du périmètre de protection : 15 000 € 

� Mise en place d'une lagune : 35 000 € ����������� � �� ������ �	������ �
� Achat et installation d’un compteur d’eau : 3 000 € 

� Calendrier : 2013-2014 
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ORGANISATION  
 �
 
������ ��� � ��������� ������������ �� ���
1- Objectif de l’action 

L'animation territoriale vise à faciliter la mise en œuvre des actions du PAT et leur suivi. Les deux maîtres 

d’ouvrage des captages ont souhaité déléguer cette animation au Syndicat mixte du Bassin de la Rance et 

du Célé. 

2- Contenu de l'animation territoriale 

� 
�� ������������ �� �������� �

- Mobilisation des maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions prévues par le plan d’action. 

- Organisation de réunions régulières du comité technique et du comité de pilotage et animation de 

ces réunions pour vérifier le bon avancement des opérations, les relancer, lever les points 

éventuels de blocage, opérer une médiation entre les partenaires et une coordination de leurs 

interventions. 

- Participation à d'autres réunions ou animations organisées par des partenaires techniques ou 

financiers pour assurer la promotion externe du PAT : journées d'animation organisées par les 

Chambres d'agriculture ou les coopératives, réunions des services de l'état, CRAE …  

- Réalisation et harmonisation des outils utiles au programme : fiches d'instruction, document de 

cadrage fixant les règles d'instruction et d'éligibilité pour faciliter, sur le terrain, la mise en œuvre 
des actions; 

- Transmission des informations sur le fonctionnement général du programme et sur les dossiers 

entre les partenaires (services instructeurs, Chambre d'agriculture, SMBRC)  

 

� 
�������������� � ����!�������� � ���������� �� ������� �������� �

- Organisation de réunions d'information générales sur le programme. 

- Organisation de réunions thématiques. 

- Conception et envoi des documents de sensibilisation. 

- Mise en œuvre de moyens d'information complémentaires : rédaction d'articles de presse, envoi de 

documents d’information, contacts individuels. 
 

� 
� ����� ����� � � ������������! �� �������� �

- Construction et exploitation d'une base de données : choix d'indicateurs de suivi, collecte des 

informations, intégration dans la base, synthèse, partage de ces éléments de suivi et d’évaluation 

du projet et de l’état des milieux avec les partenaires. 

- Suivi administratif de la démarche : aide au montage et instruction des demandes d'aide et de 

versement liées au programme (conformité d'un point de vue technique et administratif). 

- Suivi financier de la démarche : élaboration de bilans financiers annuels, préparation des demandes 

d'aide et de versement pour les deux maîtres d'ouvrage, propositions de réorientation des actions. 
 

3- Estimation financière de l’animation territoriale  

� Montant unitaire : 30 jours par an sur 5 ans, soit 360 € x 30 = 10 800 € par an – suivant les modalités 

prévues dans les convention de délégation de maîtrise d'ouvrage. 

� Montant total : 54 000 € sur la durée du PAT 

� Financement : 70 % par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne + 10 % car dans le cadre d'un SAGE 



PAT Ressègue 13/11/2012 

 44/60 

 �
 
������ ��� � ��������� �
������ �� ���
1- Objectif de l’action 

L'objectif de cette action est de faciliter la mise en œuvre des actions du volet agricole du PAT. Elle sera 

portée par la Chambre d'agriculture du Cantal. 

2- Contenu de l'animation agricole 

� 
����� �� ������ � ����������� �� ������� ���������� �� � ��	�

- Rencontre des agriculteurs et CUMA intéressés par le dispositif. 

- Information sur les actions éligibles. 

- Recueil des informations nécessaires pour le montage des dossiers. 

� ������������ �� ���� ������� �� ���
- Mobilisation des partenaires pour l'organisation des animations agricoles.  

- Coordination entre l'animateur territorial et les partenaires du volet agricole. 

- Participation aux comités techniques et aux comités de pilotage. 

3- Estimation financière des diagnostics d'exploitation 

� 15 jours par an, soit 450 € x 15 = 6 750 € par an 

� Financements : 50 % par l'Agence de l'Eau Adour Garonne + 30 % FEADER (mesure 323 D2) ou 

Conseil général 

 �
 ������ ���������

- Comité technique restreint: composé du Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé, de l'Agence de 

l’Eau Adour-Garonne, de la DDT du Cantal et de la Chambre d’Agriculture du Cantal. Ce comité a pour but 

d’élaborer et d’harmoniser la démarche : création d'outils de communication, préparation de l'animation, 

cadrage des règles du programme, adaptation du diagnostic, formation des agents chargés des 

diagnostics… 

 

- Comité technique élargi : composé des partenaires ci-dessus ainsi que des services de l'état et de 
représentants 

������������� . Ce groupe examinera les dossiers avant leur instruction par les services de 

l'état. 

 �
 ������ �� 	�����
�

Composé des partenaires techniques listés ci-dessus, des partenaires financiers, de représentants agricoles 
et d'élus. Ce comité se réunira 2 fois au cours de la première année du programme puis 1 fois par an 

pendant les 4 années suivantes. Il suivra l'avancée du programme. 
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�
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Animation agricole du PAT Chambre 

d'Agriculture du 
Cantal 

Diagnostics d'exploitation des MAEt 

CPIE de Haute 
Auvergne 

Co-animation auprès des jardiniers amateurs et du grand public. 

Co-organisation et animation des séances de démonstration prévues lors des sessions de 

formation à destination des exploitants agricoles FDCUMA 

Maîtrise d'ouvrage pour les investissements collectifs 

DDT du Cantal Participation aux comités techniques et de pilotage

ARS Participation aux comités de pilotage

BIO15 Animation de certaines sessions de formation a destination des exploitants agricoles

Coopératives 

agricoles / 

Distributeurs 

Participation à certaines sessions de formation a destination des exploitants agricoles. 

Acteur de l'action 3.9.

FREDON Animation de certaines sessions de formation 

Animation de certaines sessions de formation  Autres partenaires 

techniques (Mission 

haies, jardineries,...) 
Participation aux comités de pilotage ���������  !�������� � ����� ��  

Participation aux comités techniques  

Participation aux comités de pilotage 
Agence de l'Eau 

Adour Garonne 
Financement des actions  ���������  

!��������  

Participation aux comités de pilotage 
Conseil général du 

Cantal 
Financement des actions  

Participation aux comités de pilotage Conseil Régional 
Auvergne Financement des actions  
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ANALYSE DES RISQUES ET INCERTITUDES  

Selon nos partenaires, plusieurs facteurs sont susceptibles de pénaliser le programme.  

Certains problèmes techniques ont été soulevés :  

� La difficulté technique pour gérer les fossés de drainage à ciel ouvert sans produits 
phytosanitaire � possibilité de les entretenir en herbe rase 

� La faiblesse des marges de manœuvre pour réduire les traitements sur maïs � effort 
important sur les pollutions ponctuelles et promotion des pratiques alternatives pour 
réduire les traitements sur cette culture sans réduire trop les rendements. 

Plusieurs soucis d'organisation ont également été soulevés :  

� La complexité de certaines MAEt et la méconnaissance de ces aides par les agriculteurs � 
Des cahiers des charges précis seront établis. De plus les agriculteurs concernés seront 
rencontrés individuellement pour les informer sur les aides existantes. Pour les agriculteurs 
souhaitant contractualiser une ou plusieurs MAEt, les diagnostics d’exploitation permettront 
de donner une information individuelle aux agriculteurs  

� Le manque de temps des agriculteurs pour mettre en oeuvre certaines pratiques 
recommandées, par exemple l'entretien adapté des bords de cours d'eau � Ce temps 
supplémentaire nécessaire pour changer certaines pratiques est pris en compte dans la 
rémunération des MAEt. 

� La difficulté de gérer certains matériels de manière collective (matériel de désherbage 
mécanique notamment) � les investissements ont été rendus éligibles en individuels 
également. 

� La difficulté de travailler avec les distributeurs � des outils de valorisation comme la 
Charte des prescripteurs seront promus. 

Enfin, des freins financiers ont également été soulevés :  

� Le montant élevé de certaines études ou d'investissements, au regard de la faible 
utilisation de produits phytosanitaires par les agriculteurs et les communes du territoire � 
Nous avons privilégié des investissements adaptés au contexte. Par exemple l’équipement 
des pulvérisateurs pour faciliter le rinçage au champ plutôt que l’aménagement d’aire de 
lavage au siège d’exploitation (même si cette possibilité a été conservée mais pour un 
nombre réduit d’exploitations). 

� Le manque de garantie sur les financements de certaines actions � La validation du PAT 
par l’Agence de l’eau garantira une partie des financements. De plus, il est proposé que les 
MAEt soient financées en top-up par l’Agence de l’Eau, pour s’affranchir de la révision du 
PDRH en 2014 et éviter d’avoir à insérer une clause de révision dans les contrats 
d’engagement. Afin de répartir les charges, nous recherchons toutefois des cofinancements 
de l’Europe, de l’Etat ou des collectivités territoriales pour certaines actions.  

� Absence d'aide pour l'aménagement de traversées de ruisseaux � Voir si le dixième 
programme de l'Agence de l'Eau permet de financer ces traversées. 

� L'absence d'aide sur le matériel d'occasion � Voir s'il y a une possibilité de lever cette 
contrainte. 
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� La difficulté de trouver des co-financeurs pour les animations techniques � Le FEADER sera 
sollicité pour les animations agricoles et le FEDER pour les animation non agricoles. 

ANALYSE DES CONDITIONS DE PERENNISATION  

Au-delà des réponses apportées ci-dessus, plusieurs conditions plus générales garantissent la 
pérennisation des résultats du programme :  

� Les Mesure agro-environnementales proposées dans le Programme d'action agricole sont 
liées aux pratiques de traitement des exploitations. Ces pratiques seront aussi améliorées 
grâce au conseil individuel qui sera assuré par la Chambre d'agriculture. Ainsi les 
exploitants établiront un programme de lutte raisonnée sur l'ensemble de leur exploitation 
auquel seront intégrées les nouvelles contraintes liées aux MAE. Ceci garantie la pérennité 
des changements de pratique.  

� La pérennisation des résultats du plan passe aussi par la bonne relation établie avec 
partenaires agricoles sur le bassin versant du Célé. Ce projet n'a pas été créé de toute 
pièce par le syndicat, il est basé sur un travail de long terme avec la profession agricole. 
Cela facilite l'animation car les acteurs sont déjà sensibilisés. 

� Enfin la mise en œuvre prochaine du SAGE, qui inclus notamment une disposition visant à 
réduire les risques de pollution par les produits phytosanitaires va entraîner une 
mobilisation générale de tous les usagers sur tout le bassin du Célé. Cette mobilisation 
générale va renforcer le message donné sur l'AAC. De plus la préconisation "Vérifier la 
bonne utilisation des produit phytosanitaire" exige une vigilance accrue des collectivités 
territoriales et de l'autorité administrative au respect de la règlementation relative à 
l'utilisation des traitements phytosanitaires. Cette contrainte règlementaire est un facteur 
supplémentaire de pérennisation des actions du PAT.  
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SUIVI-EVALUATION  
 �
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L'Animation territoriale du PAT doit être portée par les maîtres d'ouvrage des captages. Ils ont 
souhaité la déléguer au Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé. C'est Mélanie FAYET, 
animatrice du PAT Célé qui sera chargée de l'animation territoriale du PAT Ressègue. La 
convention de délégation de maîtrise d'ouvrage signée entre le Syndicat mixte du bassin de la 
Rance et du Célé et les maîtres d'ouvrage prévoit qu'elle y consacre 30 jours par an. 

L'animation agricole du PAT sera portée par la Chambre d'agriculture du Cantal, avec la 
participation des distributeurs. La personne en charge de ce dossier est actuellement Vincent 
NIGOU. Si une autre personne prend le relais l'animatrice territoriale et l'Agence de l'Eau 
devront en être informé. Le temps nécessaire pour cette animation agricole est estimé à 15 
jours par an. 
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RECAPITULATIF DU BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT  
 �
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 Total 2008 - 2012 

 Coût total 
Aide coll 
territ 

Aide Etat + 
Europe 

Aide Agence 
Total des 
aides 

Total 953 740 € 34 800 € 45 210 € 693 590 € 773 600 € 

Ratio/Coût total  _ 3,6 % 4,7 % 72,7 % 81,11 % 

Ratio Total aide 
publique 

_ 4,5 % 5,8 % 89,7 % _ 

 �
 

�������
Le montant des actions spécifiques au PAT Ressègue est de 953 740 €, ce qui représente un 
montant de 669 € / ha de SAU.  

Ce montant est assez élevé par rapport au PAT Célé 2008-2012 qui avait un coût de 128 € / ha 
de SAU. Mais par rapport aux autres PAT "Grenelle" validés par l'Agence de l'Eau à ce jour ce 
montant est plutôt faible. Les coûts de ces derniers sont en effet généralement compris entre 
1000 et 20 000 € par ha de SAU. Les territoires les plus réduits étant en général ceux pour 
lesquels le coût par ha est le plus élevé. 

Les captages de la Ressègue étant en eau superficielle, le territoire du PAT Ressègue est vaste, 
par rapport à ceux des autres PAT "Grenelle". De plus les détections de pesticides traduisent la 
vulnérabilité de la ressource mais les dépassements des normes règlementaires sont assez 
rares (2 fois en 6 ans sur chaque captage). Nous avons donc essayé de proposer un 
programme avec un coût raisonnable. Pour cela nous avons privilégié les investissements 
collectifs et le conseil. Toutefois, nous souhaitons quand même proposer un panel d'outils large 
de façon à pouvoir toucher tous les agriculteurs de l'AAC. De plus certaines modifications de 
pratiques demandent du temps plutôt que du matériel (entretenir les berges manuellement par 
exemple). Pour compenser ce temps passé et encourager les agriculteurs à modifier leurs 
pratiques nous avons décidé de proposer également des MAEt. Celles-ci constituent un outil 
complémentaire aux investissements et au conseil, elles sont donc estimées sur la base d'un 
taux de contractualisation limité. 

Nous prévoyons de toucher les 42 agriculteurs qui exploitent 93 % des la SAU de l'Aire 
d'alimentation grâce à cette complémentarité des outils proposés.  

Concernant les pollutions autres que celles liées à l'utilisation de produits 
phytosanitaires : 

Nous avons pour objectif de mettre aux normes tous les sièges d'exploitations situés 
sur l'AAC. Nous prévoyons également de supprimer les accès directs des animaux les 
plus impactants. 

Concernant les pollutions ponctuelles liées à l'utilisation de produits phytosanitaires :  

- Dues au remplissage des pulvérisateurs : comme aucune exploitation n'est 
actuellement correctement équipée pour réduire les risques de pollution lors du 
remplissage nous prévoyons des investissements sur tous les sièges d'exploitation 
situés sur l'AAC et sur lesquels un pulvérisateurs est utilisé (soit 20). 

- Dues au rinçage des pulvérisateurs : nous prévoyons d'équiper tous les pulvérisateurs 
actuellement non équipées de "kits environnement" (17 en individuel et 3 en CUMA). 

- Dues au traitements chimiques en bord de cours d'eau : nous prévoyons grâce à deux 
investissements en CUMA et un développement des ententes Inter CUMA, de permettre 
à tous les agriculteurs d'avoir accès à un matériel d'entretien pertinent et efficace pour 
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entretenir les berges boisées. Concernant les 5km de berges non boisées, nous 
prévoyons de réaliser des plantations dans le cadre du Plan Pluriannuel de Gestion des 
Milieux aquatiques et Alluviaux ou de projets collectifs de plantation de haies. Pour les 
agriculteurs souhaitant aller plus loin nous proposons une MAEt d'entretien de ces 
berges reconstituées.  

Concernant les pollutions diffuses liées à l'utilisation de produits phytosanitaires: 

- Dues aux traitements systématiques sur maïs : compte tenu de l'IFT du territoire les 
marges de manœuvre sont faibles si les pratiques de désherbage alternatives ne se 
développent pas. Nous proposons donc de favoriser la mise en œuvre de ces pratiques 
en permettant à tous les agriculteurs d'avoir accès à un matériel de désherbage 
alternatif grâce à deux investissements en CUMA et 7 en individuel. Pour les 
agriculteurs souhaitant aller plus loin nous proposons une MAEt assez ambitieuse 
puisqu'elle vise une absence de traitement 1 année sur 5. Celle-ci est complétée par 2 
MAEt visant la promotion de l'agriculture biologique, comme l'impose le PDRH. 

- Dues aux autres traitements : les autres traitements étant peu fréquents nous 
proposons de les traiter par le biais du conseil individuel qui touchera les 30 
agriculteurs qui n'ont pas encore mis en place de techniques de lutte alternative. La 
MAEt "Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie" permet 
également de réduire les traitements sur les surfaces en herbe puisqu'elle comprend un 
engagement (SOCLEH01) qui interdit le désherbage chimique. 

Concernant les transferts de polluant :  

- Dues aux réseaux d'écoulement superficiel : nous proposons se sensibiliser tous les 
agriculteurs aux rôles des zones humides et des ripisylves afin de stopper les 
aménagements qui accélèrent les écoulements (drainage, coupe à blanc de la ripisylve, 
recalibrage et busage de cours d'eau, …). Pour les agriculteurs souhaitant s'engager 
d'avantage dans la préservation des zones humides nous proposons une MAEt qui vise 
à les préserver. La MAEt "Conversion de surfaces en herbe" permettra de créer des 
zones tampon sur les parcelles ou partie de parcelles les plus vulnérables. De plus sur 
les 10 secteurs les plus stratégiques (pression forte et réseau d'écoulement dense) 
nous souhaitons restaurer des zones tampon épuratrices.  

- Dues à l'absence de boisements : nous proposons de soutenir les projets collectifs de 
plantation de haies pour reboiser au minimum 40% des 21km de bordures de parcelles 
non boisées. 

Concernant les autres utilisateurs de produits phytosanitaires :  

Nous prévoyons au minimum d'informer tous les autres utilisateurs par le biais 
d'animations : les familles des 45 jardiniers amateurs seront sensibilisées par le biais de 
journées grand public ou d'animations scolaires ; des diagnostics seront réalisés sur les 
5 communes qui gèrent des surfaces susceptibles d'être traitées ; un travail sera mené 
avec le Conseil Général pour faciliter la mise en œuvre de sa politique de réduction des 
phytosanitaires dans les 3 centres routiers intervenant sur l'AAC. 
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ANNEXES DU DOCUMENT DE PRESENTATION DU PLAN D ’ACTION 
• Cahier des charges des MAET 

• Détail du projet ZNA 

• Fiches actions 

• Tableau récapitulatif financier  



PAT Ressègue 13/11/2012 

 54/60 

•  ������  � ������ ��� ������� �������
Code MAET : 
AU_ RESS_RI1 Libellé MAET : Entretien des ripisylves 

Montant d'aide :  
Cas de figure n°3 :  
1,46 €/ml/an 

Objectifs Limiter le ruissellement des eaux de surface vers les cours d’eau afin de réduire les transferts 
de polluants. 
 

Condition 
d'éligibilité 

- Réalisation d'un diagnostic d’exploitation et d’un diagnostic parcellaire de détermination des 
pratiques sur les parcelles concernées par la MAEt. 
-  Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue  
- Respect des conditions définies dans le cahier des charges et le plan de gestion, selon le 
type de ripisylve engagée ; 

Surfaces éligibles  Cas de figure n°3 :  
-  Ripisylve située sur les ruisseaux secondaires (Marue, Couffols) et nécessitant un 

entretien régulier (boisement plus important) 
Engagements  LINEA 03 

� Sélection du plan de gestion selon la ripisylve engagée 
� Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions réalisées par l’agriculteur (type 

d’intervention, localisation, date, outils utilisé) 
� Mise en œuvre du plan de gestion :  

Pour chaque type de ripisylve éligible défini sur le territoire, le plan de gestion précisera les 
modalités d’entretien des ripisylves engagées :  

• Nombre de tailles, d’élagages doux ou de dégagement mécanique au pied des 
jeunes arbres (pour les boisements en cours de constitution) à effectuer du coté de 
la parcelle : Un entretien devra être réalisé chaque année sur la totalité du PAT (5 
ans) 

• Modalités d’élimination par coupe de certains arbres morts du coté du cours d’eau, 
lorsque ceux-ci sont susceptibles de créer des embâcles : interventions sélectives, pas 
d'intervention dans le lit sauf pour éliminer les embâcles, dessouchage interdit. 

• Modalités de suppression des branches mortes des arbres conservés du coté du 
cours d’eau : interventions sélectives, pas d'intervention dans le lit sauf pour éliminer les 
embâcles, dessouchage interdit. 

• Modalités d’enlèvement, dans le lit du cours d’eau, des embâcles (lorsque ceux-ci 
sont de nature à empêcher le bon écoulement des eaux) : interventions sélectives 

• Périodes d’intervention :  

� Entretien des arbres : en automne et/ou en hiver entre les mois de septembre 
et mars, et de préférence entre le mois de décembre et février ; 

� Enlèvement des embâcles et entretien du lit du cours d’eau en dehors des 
périodes de fraies ; 

• Liste du matériel autorisé pour la taille : matériel n’éclatant pas les branches, 
gyrobroyage et épareuse interdits ; 

• Essences locales sélectionnées à réimplanter le cas échéant pour assurer la 
continuité de la ripisylve : saules et aulnes pour pied de berge ; chêne, charme, frêne, érable 
sycomore et saules pour les talus. 

� Réalisation de l’entretien pendant la période définie 
� Absence de traitement chimique sauf traitement localisé défini par arrêté préfectoral 

(ex chenilles) 
 

Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions. 

Modalités de 
contrôle 

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect des 
engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la présence de 
l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des documents de suivi 
mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de l'exploitation. 

Sanction Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide financière 
correspondante. 
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Code MAET : 
AU_RESS_GC1 

Libellé MAET : Absence de traitement 
phytosanitaires de synthèse  

Montant d'aide :  
221 €/ha/an 
 

Objectifs Limiter le ruissellement des eaux de surface vers les cours d’eau afin de réduire 
les transferts de polluants. 
 

Condition 
d'éligibilité - Réalisation d'un diagnostic d’exploitation. 

- Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue 
- Respect des engagements spécifiques à la MAEt 

Surfaces éligibles  
- Surfaces en cultures de l’AAC Ressègue où un traitement herbicide est effectué 
et où des écoulements supérieurs à 80ml/ha sont présents 

Engagements  PHYTO 03 
� Absence d’utilisation de traitements phytosanitaire de synthèse (sauf 

traitement localisé, conforme à l’éventuel arrêté préfectoral de lutte contre 
les plantes envahissantes) sur 80 % de la surface engagée chaque année 

Obligation de participer au suivi personnalisé 
 

Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions. 

Modalités de 
contrôle Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du 

respect des engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte 
sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la 
présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des 
documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Sanction 

Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide 
financière correspondante. 
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Code MAET : 
AU_RESS_GC2 Libellé MAET : Conversion à l’Agriculture Biologiqu e 

Montant d'aide : 
  
229 €/ha/an   

Objectifs Diminuer les pressions par les produits phytosanitaires en encourageant la 
conversion à l’Agriculture Biologique. 
 

Condition 
d'éligibilité 

- Réalisation d'un diagnostic d’exploitation. 
- Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue  
- Respect des conditions définies dans le cahier des charges spécifique à 
l’Agriculture Biologique 

Surfaces éligibles  Surfaces en céréales et prairies situées dans l’AAC Ressègue et gérées par des 
agriculteurs en conversion à l'agriculture biologique. 

Engagements  BIOCONV : 
� Respecter le cahier des charges de l’AB (règlement CE n°834/2007 du 

Conseil du 28 juin 2007) 
 
� Suivre une formation agréée sur le raisonnement des pratiques sanitaires 

dans les 2 années suivant l’engagement  
Obligation de participer au suivi personnalisé 
 

Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions, notification chaque année de son activité 
auprès des services de l’Agence Bio  
 

Modalités de 
contrôle 

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect 
des engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la 
présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des 
documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Sanction Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide 
financière correspondante. 
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Code MAET : 
  
AU_RESS_GC3 

Libellé MAET : Maintien de l’Agriculture Biologique  

Montant d'aide : 
  
221 €/ha/an 
 

Objectifs Diminuer les pressions par les produits phytosanitaires en encourageant la 
conversion à l’Agriculture Biologique. 
 

Condition 
d'éligibilité 

- Réalisation d'un diagnostic d’exploitation. 
- Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue  
- Respect des conditions définies dans le cahier des charges spécifique à 
l’Agriculture Biologique 

Surfaces éligibles  Surfaces en céréales et prairies situées dans l’AAC Ressègue et gérées par des 
agriculteurs convertis à l'agriculture biologique. 

Engagements  BIOMAINT : 
� Respecter le cahier des charges de l’AB (règlement CE n°834/2007 du 

Conseil du 28 juin 2007) 
 
� Suivre une formation agréée sur le raisonnement des pratiques sanitaires 

dans les 2 années suivant l’engagement  
 

Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions, notification chaque année de son activité 
auprès des services de l’Agence Bio  
 

Modalités de 
contrôle 

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du respect 
des engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte sur 
l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert la 
présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition des 
documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou totale de 
l'exploitation. 

Sanction Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide 
financière correspondante. 
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Code MAET : 
 
 
AU_RESS_HE1 

Libellé MAET : Suppression de la fertilisation sur les 
zones humides et en périphérie  

Montant d'aide :  
257 €/ha/an 
 

Objectifs Préserver les zones humides présentant un intérêt hydrologique pour limiter le 
ruissellement des eaux de surface vers les cours d’eau afin de réduire les 
transferts de polluants. 

Condition 
d'éligibilité 

- Réalisation d'un diagnostic d’exploitation  
- Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue  
- Respect des engagements spécifiques à la MAEt 

Surfaces éligibles  Surfaces inventoriées en tant que zones humides par le Syndicat du Bassin 
Rance Célé, sur le territoire de l’AAC Ressègue et parcelles contenant une zone 
humide inventoriée de plus de 0,1 ha. 

Engagements  SOCLE H01 
� Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment 

par le labour ou à l'occasion de travaux lourds (pose de drain, nivellement…). 
� Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à 

l’exception des traitements localisés visant : 
     - A lutter contre les chardons et rumex,  
     - A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 
l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL 
      - A nettoyer les clôtures. 
� Maîtrise des refus et ligneux selon prescription territoriale  

 
HERBE 01 

� Enregistrement des interventions mécaniques (fauche, broyage) et des 
pratiques de pâturage, sur chacune des parcelles engagées 

 
HERBE 03 

� Absence totale d’apports de fertilisants minéraux NPK et organique 
 

Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions. 

Modalités de 
contrôle 

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du 
respect des engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte 
sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert 
la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition 
des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou 
totale de l'exploitation.  

Sanction Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide 
financière correspondante. 
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Code MAET : 
 
 
AU_RESS_HE2 

Libellé MAET : Conversion en herbe  
Montant d'aide :  
250 €/ha/an 
 

Objectifs Réduire les risques de pollution par les produits phytosanitaires, notamment sur 
les parcelles en bord de cours d’eau ou présentant des risques d’écoulement ou 
de ruissellement. 

Condition 
d'éligibilité 

- Réalisation d'un diagnostic d’exploitation. 
- Engagement de l'exploitant à respecter les conditions d'accès au PAT Ressègue 
- Respect des engagements spécifiques à la MAEt 

Surfaces éligibles  Surfaces déterminées par le diagnostic d'exploitation parmi les surfaces en 
cultures situées dans les 100 m en bord de cours d’eau, les surfaces présentant 
des densités d’écoulement en surface supérieures à 80ml/ha, les zones 
humides et les surface situées en amont des ces zones. 

Engagements  SOCLE H01 
� Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment 

par le labour ou à l'occasion de travaux lourds (pose de drain, nivellement…). 
 
� Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à 

l’exception des traitements localisés visant : 
     - A lutter contre les chardons et rumex,  
     - A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à 
l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l’arrêté DGAL 
      - A nettoyer les clôtures. 

 
� Maîtrise des refus et ligneux selon prescription territoriale  

 
HERBE 01 

� Enregistrement des interventions mécaniques (fauche,  broyage) et des 
pratiques de pâturage, sur chacune des parcelles engagées 
 

COUVER 06 
� Respect des couverts herbacés autorisés 

 
Documents et 
enregistrement 
obligatoires 

Cahier d’enregistrement des interventions. 

Modalités de 
contrôle 

Un suivi administratif annuel est effectué grâce à la déclaration annuelle du 
respect des engagements. 
En cours de contrat, le dossier peut faire l’objet d’un contrôle sur place qui porte 
sur l’ensemble des critères d’éligibilité et des engagements. Ce contrôle requiert 
la présence de l'exploitant ou celle de son représentant et la mise à disposition 
des documents de suivi mentionnés ci-dessus. Il inclut une visite partielle ou 
totale de l'exploitation. 

Sanction Le non respect d’un engagement entraîne l’annulation ou la modification de l’aide 
financière correspondante. 
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ANNEXE  : FICHES ACTION



Objectif n° Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotée

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique Réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des effluents et d'aménagements pour réduire la 

production d'effluents (couvertures aire d'exercice, gouttières, ...).

Actions pré requises Animation territoriale PAT Célé

Action liées

Investissements pour l'amélioration de la gestion des effluents d'élevage

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre d'exploitations aidées pour 

les travaux

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 2

2014 3

2015 0

56 000.00 €

84 000.00 €

0.00 €

22 400.00 €

33 600.00 €

0.00 €

5 600.00 €

8 400.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 140 000.00 € 56 000.00 €5 14 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 40.00% Taux 10.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

50.00%

Taux de financement   

AEAG / public

80.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

3

2

Objectif

5

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Bassin du Célé

L'AAC est intégrée à la zone prioritaire du PAT Célé

Commentaires Les 10 % complémentaires du Conseil Régional ne sont plus garantis à partir de 2013.

1.2Action n°

1

Dispositif : 

PAT CéléPAT Ressègue

Objectif général Mettre en conformité tous les sièges d'explotiations situés sur l'AAC

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotée

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique Réalisation de travaux de mise en défens des berges et de création de systèmes d'abreuvement 

aménagés

Actions pré requises Animation territoriale PAT Célé

Action liées

Investissements pour la supression des accès directs des animaux aux cours d'eau

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre d'exploitations aidées pour 

les travaux

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 2

2014 3

2015 2

26 000.00 €

39 000.00 €

26 000.00 €

9 100.00 €

13 650.00 €

9 100.00 €

5 200.00 €

7 800.00 €

5 200.00 €

5 200.00 €

7 800.00 €

5 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 91 000.00 € 31 850.00 €7 18 200.00 € 18 200.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 35.00% Taux 20.00% Taux 0.00%Taux 20.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

75.00%

Taux de financement   

AEAG / public

46.67%

2015 0

2013 0

2014 0

2

3

2

Objectif

7

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Bassin du Célé

L'AAC est intégrée à la zone prioritaire du PAT Célé

Commentaires

1.3Action n°

1

Dispositif : 

PAT CéléPAT Ressègue

Objectif général Supprimer tous les accès directs des animaux au cours d'eau sur  l'AAC

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotée

Maître d'ouvrage Propriétaires privés et collectivités

Description technique Démarche collective de mise en conformité de systèmes d'assinissement individuel.

Actions pré requises

Action liées

Opération groupée de réhabilitation de l'assainissement individuel

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de systèmes d'assainissement 

réhabilités

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 0

2015 25

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 0.00 € 0.00 €25 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux #Nombre ! Taux #Nombre ! Taux #Nombre !Taux #Nombre ! Taux #Nombre !

Taux de financement 

public

#Nombre !

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

25

0

0

Objectif

25

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Bassin du Célé

Les communes de l'aire d'alimentation seront prioritaire pour cette action.

Commentaires Le 10e programme de l'Agence de l'eau n'étant pas validé, le financement n'est pas indiqué.

1.4Action n°

1

Dispositif : 

Ligne d'intervention 11 de 

l'Agence de l'Eau

PAT Ressègue

Objectif général Réhabiliter ou créer des systèmes d'assainissement individuel dans toutes les habitation situées sur 

l'AAC.

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage CUMA

Description technique Acquisition d'equipements améliorant les performances environnementales des pulvérisateurs existants 

: cuve de rinçage, rince main, dispositif anti-goutte, système anti-dbordement, buses anti-dérive, bac 

d'incorportation, ….

Actions pré requises Suivi personnalisé des agriculteurs

Animation agricole

Action liées Amélioration de l'équipement des sites d'exploitation

Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 3

2014 0

2015 0

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

2 400.00 €

0.00 €

0.00 €

1 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 200.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 12 000.00 € 2 400.00 €3 1 200.00 € 0.00 € 1 200.00 € 0.00 €

Taux 20.00% Taux 10.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 10.00%

Taux de financement 

public

40.00%

Taux de financement   

AEAG / public

50.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

3

Objectif

3

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Les CUMA éligibles seront celles qui interviennent sur l'Aire d'alimentation (même si elles ne 

concernent qu'un agriculteur).

Commentaires 5 pulvérisateurs sont gérés en CUMA dont 2 sont déjà équipés. 3 dossiers sont donc prévus en 2013.

L'aide de 10% du Conseil Régional Auvergne aux CUMA est maintenue pour l'année 2013. Elle pourra être 

complétée à hauteur de 10 % par le FEADER ou le Conseil Général s ' il n'y a plus de fonds FEADER sur 

cette ligne.

2.1Action n°

2

Dispositif : 

Dispositi 121-C2 du PDRH - 

Investissements dans les CUMA

PAT Ressègue

Objectif général Equiper tous les pulvérisateurs collectifs n'ayant pas de dispositif de rinçage au champ, soit 3 

pulvérisateurs.

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique Acquisition d'equipements améliorant les performances environnementales des pulvérisateurs existants 

: cuve de rinçage, rince main, dispositif anti-goutte, système anti-débordement, buses anti-dérive, bac 

d'incorportation, ….

Actions pré requises Suivi personnalisé des agriculteurs

Animation agricole

Action liées Amélioration de l'équipement des sites d'exploitation

Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 2

2014 5

2015 5

8 000.00 €

20 000.00 €

20 000.00 €

3 200.00 €

8 000.00 €

8 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 68 000.00 € 27 200.00 €17 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 40.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

40.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

5

5

2

Objectif

17

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 05

2017 00

2016 5 20 000.00 € 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Le matériel sera éligible uniquement pour les utilisateurs disposant du CERTIPHYTO

Commentaires Le diagnostic a demontré que sur l'ensemble des  pulvérisateurs utilisés sur l'AAC, une vingtaine, ne 

sont pas équipés de dispositifs permettant de faciliter le rinçage au champ, dont 3 en CUMA et 17 en 

individuel.

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. Les taux pourraient être 20 % 

Agence et 20 % FEADER.

2.1Action n°

2

Dispositif : 

Dispositif 121-B du PDRH - Plan 

Végétal pour l'environnement

PAT Ressègue

Objectif général Equiper tous les pulvérisateurs individuels n'ayant pas de dispositif de rinçage au champ, soit 20 

pulvérisateurs

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique Acquisition d'équipements facilitant le remplissage et le lavage des pulvérisateurs : système anti-

retour (potence, pré-cuves de remplissage, clapet anti-retour) et anti-débordement (pré-cuve, 

compteur d'eau à arrêt automatique), dalle bétonnée avec système de rétention.

Actions pré requises Suivi personnalisé des agriculteurs

Action liées Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs

Amélioration de l'équipement des sites d'exploitations

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de sites équipés Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 5

2015 5

0.00 €

7 500.00 €

7 500.00 €

0.00 €

3 750.00 €

3 750.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 875.00 €

1 875.00 €

Total 30 000.00 € 15 000.00 €20 0.00 € 0.00 € 7 500.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 25.00%

Taux de financement 

public

75.00%

Taux de financement   

AEAG / public

66.67%

2015 0

2013 0

2014 0

5

5

0

Objectif

20

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 05

2017 05

2016 5 7 500.00 € 3 750.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €1 875.00 €

2017 5 7 500.00 € 3 750.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €1 875.00 €

Aire d'alimentation

Le matériel sera éligible uniquement pour les utilisateurs disposant du CERTIPHYTO.

Le siège d'exploitation doit être sur l'aire d'alimentation.

Commentaires Il s'agit d'investissements non productifs qui peuvent être aidés à 75 %.  

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. Les taux pourraient être 

33,75 % Agence de l'Eau et 41,25 % FEADER.

2.2Action n°

2

Dispositif : 

Dispositif 216 du PDRH - 

Investissements non productifs

PAT Ressègue

Objectif général Equiper tous les sites d'exploitation situés sur l'AAC et  utilisés pour le remplissage d'un pulvérisateur, 

soit 20  sites

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage CUMA/ collectivités / agriculteurs

Description technique Réalisation d'une aire de lavage des pulvérisateurs : dalle bétonnée avec système de traitement des 

effluents phytosanitaires.

Actions pré requises Organisation d'une journée technique de présentation d'une aire de remplissage/lavage des 

pulvérisateurs

Action liées Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs

Amélioration de l'équipement des sites d'exploitations

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre d'aires créées Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 0

2015 0

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 35 000.00 € 17 500.00 €1 0.00 € 0.00 € 8 750.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 25.00%

Taux de financement 

public

75.00%

Taux de financement   

AEAG / public

66.67%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

0

Objectif

1

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 01

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 1 35 000.00 € 17 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €8 750.00 €

Aire d'alimentation

Les bénéficières de cette action doivent intervenir sur l'AAC.

Commentaires Nous souhaitons nous laisser la possibilité de financer une aire de lavage avec un système de traitement 

si les pratiques évoluent. Cet investissement pourrait être réalisé par une collectivité, une CUMA ou un 

agriculteur.

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. Les taux pourraient être 

33,75 % Agence de l'Eau et 41,25 % FEADER.

2.2Action n°

2

Dispositif : 

Dispositif 216 du PDRH - 

Investissements non productifs

PAT Ressègue

Objectif général Offrir une solution alternative au rinçage au champ

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage FREDON Auvergne

Description technique Visite d'une exploitation équipée d'une aire de lavage, rappels sur la réglementation relative aux 

pratiques de remplissage et rinçage, explications sur le fonctionnement du système

Actions pré requises

Action liées Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs

Organisation d'une journée technique de présentation d'une aire de remplissage/lavage des 

pulvérisateurs

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 0

2015 1

0.00 €

0.00 €

900.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 900.00 € 0.00 €1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 0.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

0.00%

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

22

0

0

Objectif

22

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Bassin du Célé

Commentaires Action à intégrer dans la demande d'aide de la FREDON à L'Agence de l'Eau.

2.3Action n°

2

Dispositif : 

Phyt'EauvergnePAT Ressègue

Objectif général Proposer une solution alternative au rinçage au champ

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Organisation de 3 journée de formationsur les thèmes suivants:

-  l’entretien des ripisylves (matériel préconisé, période de coupe, gestion des déchets de coupe…),

-  le fonctionnement naturel des cours d’eau et l’impact d’opérations de busage ou de recalibrage 

 -  la législation loi sur l’eau

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Action liées Travaux de restauration des berges

Etude comparative sur le matériel d'entretien des berges

Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre d'agriculteurs formés Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 4

2014 4

2015 4

1 540.00 €

1 540.00 €

1 540.00 €

770.00 €

770.00 €

770.00 €

462.00 €

462.00 €

462.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 4 620.00 € 2 310.00 €12 1 386.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 30.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

13

12

12

Objectif

37

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Participation obligatoire pour les agriculteurs souhaitant contractualiser la MAEt "Reconstitution et 

entretien des ripisylves" et ouvert aux agriculteurs ayant au moins une parcelle en bord de cours d'eau

Commentaires Les formations seront animées par le techicien de rivière du SMBRC, avec l'appui éventuel d'un expert 

sur certains thèmes.

2.4Action n°

2

Dispositif : 

Plan Pluriannuel de Gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux 

du bassin du Célé

PAT Ressègue

Objectif général Former l'ensemble des agriculteurs ayant au moins une parcelle en bords de cours d'eau, soit 37 

agriculteurs.

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Travaux de restauration sur 5 054 ml de berges

Ces travaux ont été programmés dans le Plan de Pluriannuel de Gestion des cours d'eau du bassin du 

Célé 2008 - 2012

Actions pré requises Diagnostic du technicien de rivière

Action liées Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Travaux de restauration des berges

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

mL restaurés Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 5054

2014 0

2015 0

24 969.73 €

0.00 €

0.00 €

12 384.37 €

0.00 €

0.00 €

7 409.02 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 24 969.73 € 12 384.37 €5054 7 409.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 49.60% Taux 29.67% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

79.27%

Taux de financement   

AEAG / public

62.57%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

5054

Objectif

5054

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Plaine située entre les deux captages

Les travaux à effectuer ont été déterminés par le technicien de rivière

Commentaires Les travaux de restauration sur 5 054 ml de berges ont débuté en 2012 et s'acheveront en 2013, ils 

comprennent :

- des travaux forestiers (élagages, coupes d'arbres et de cépées, …) ;

- l'enlèvement d'embâcles ;

- le nettoyage des berges (débroussaillage ou nettoyage manuel) ;

2.5Action n°

2

Dispositif : 

Plan Pluriannuel de Gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux 

du bassin du Célé

PAT Ressègue

Objectif général Remise en état de la ripisylve sur les 5 km de berges

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(mL restaurés)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Etude comprenant un recueil d’expériences, des journées de présentation des différents matériels, une 

analyse des résultats et une proposition de matériel. Cette action a pour but de permettre aux 

agricuteurs de l'AAC de choisir des matériels adaptés à l'entretien des ripisylves et aux haies.

Actions pré requises Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Action liées Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Investissement collectif dans du matériel d'entretien mécanique des berges

Etude comparative sur le matériel d'entretien des berges et des haies

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de jours de travail Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 4

2014 0

2015 0

2 700.00 €

0.00 €

0.00 €

1 350.00 €

0.00 €

0.00 €

810.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 2 700.00 € 1 350.00 €4 810.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 30.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

4

Objectif

4

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Commentaires

2.6Action n°

2

Dispositif : 

Plan Pluriannuel de Gestion des 

milieux aquatiques et alluviaux 

du bassin du Célé + PAT Célé

PAT Ressègue

Objectif général Sélectionner un ou deux matériels adaptés à l'entretien des ripisylves et des haies de l'AAC

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage CUMA

Description technique Acquisition de matériel d'entretien des berges en CUMA. La matériel éligible sera déterminé par 

l'étude comparative.

Actions pré requises Etude comparative sur le matériel d'entretien des berges

Action liées Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Investissement collectif dans du matériel d'entretien mécanique des berges

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 1

2015 1

0.00 €

30 000.00 €

30 000.00 €

0.00 €

6 000.00 €

6 000.00 €

0.00 €

3 000.00 €

3 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

3 000.00 €

Total 60 000.00 € 12 000.00 €2 6 000.00 € 0.00 € 6 000.00 € 0.00 €

Taux 20.00% Taux 10.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 10.00%

Taux de financement 

public

40.00%

Taux de financement   

AEAG / public

50.00%

2015 0

2013 0

2014 0

1

1

0

Objectif

2

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Les CUMA éligibles seront celles qui interviennent sur l'Aire d'alimentation.

Commentaires L'objectif est fixé à deux CUMA car il s'agit de matériel qui peut être partagé facilement, notamment 

via des ententes interCUMA. Ces investissements devront être bien répartis géographiquement sur l'AAC.

L'aide de 10% du Conseil Régional Auvergne aux CUMA est maintenue pour l'année 2013. Elle pourra être 

complétée à hauteur de 10 % par le FEADER ou le Conseil Général s ' il n'y a plus de fonds FEADER sur 

cette ligne.

2.7Action n°

2

Dispositif : 

Dispositi 121-C2 du PDRH - 

Investissements dans les CUMA

PAT Ressègue

Objectif général Permettre à l'ensemble aux 42 exploitants de l'AAC d'avoir accès à  du matériel d'entretien des 

ripisylves et des haies adapté

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE constituée uniquement de l'engagement unitaire LINEA_03 qui prévoit la mise en oeuvre d'un plan 

de gestion local et l'enregistrement des interventions. Le plan de gestion déini au niveau local prévoit 

1 intervention par an il définit également les conditions de réalisation des travaux.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Action liées

MAEt Reconstitution et entretien des ripisylves (AU_RESS_RI1)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Linéaire contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 500

2014 1000

2015 0

3 650.00 €

7 300.00 €

0.00 €

3 650.00 €

7 300.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 10 950.00 € 10 950.00 €1500 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

1000

500

Objectif

1500

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Les ripisylves éligibles sont celles qui sont en cours de reconstitution et où des plantations ont eu lieu 

récemmment. Elles seront déterminées par le SMBRC.

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

Le montage financier pourra être revu si des financements FEADER peuvent être envisagés

2.8Action n°

2

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Reconstituer et entretenir 30 % des berges avec un boisement rare

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(mL contractualisée)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Description technique Suivi individualisé d'agriculteurs pendant 3 ans en vue de les orienter vers une réduction voir une 

suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires et lorsqu'un traitement est indipensable de les 

conseiller sur les pratiques de traitement recommandées.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Animation agricole

Action liées Toutes les actions individuelles

Suivi personnalisé des agriculteurs

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 30

2014 45

2015 45

12 000.00 €

18 000.00 €

18 000.00 €

6 000.00 €

9 000.00 €

9 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 600.00 €

5 400.00 €

5 400.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 54 000.00 € 27 000.00 €135 0.00 € 16 200.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 30.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

30

30

20

Objectif

30

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 010

2017 00

2016 15 6 000.00 € 3 000.00 € 0.00 € 1 800.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

SAU des exploitations posssédant des aprcelles sur la zone prioritaire

La participation au suivi sera obligatoire pour les exploitations souhaitant s'engager dans les actions 

2.1, 2.2, 3.6, 3.7

Commentaires Le cahier des charges du suivi sera élaboré par le comité technique (Chambre d'agriculture, Syndicat 

Mixte du Bassin de la Rance et du Célé, Agence de l'Eau, DDT).

3.1Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 323 D2 du PDRH - 

Conservation et mise en valeur 

du patrimoine naturel : autres 

actions

PAT Ressègue

Objectif général Former les 30 agriculteurs qui n'ont pas mis en place de techniques alternatives au désherbage 

chimique

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture et Distributeurs

Description technique 1 journée de formation sur le matériel de désherbage alternatif avec des démonstrations, des 

témoignages et des interventions techniques

Actions pré requises

Action liées Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique

Formation sur l'utilisation de matériel de désherbage alternatif

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 4

2014 0

2015 0

1 800.00 €

0.00 €

0.00 €

900.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

540.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 1 800.00 € 900.00 €4 0.00 € 0.00 € 540.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 30.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

42

Objectif

42

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Commentaires Appui technique de la FDCUMA 15. 

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. S'il n'y a plus de fonds FEADER 

sur cette ligne le Conseil Général pourrait être sollicité.

3.2Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 111 B du PDRH - 

Information et diffusion des 

connaissances et des pratiques 

novatrices

PAT Ressègue

Objectif général Former les 30 agriculteurs qui n'ont pas mis en place de techniques alternatives au désherbage 

chimique

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture

Description technique Cette action consiste à communiquer les résultats du réseau de fermes de référence auprès des 

agriculteurs de l'AAC par le biais de journées techniques ou de documents.

Actions pré requises

Action liées Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique

Diffusion des résultats des fermes de références du réseau DEPHY

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 1

2014 1

2015 1

450.00 €

450.00 €

450.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

360.00 €

360.00 €

360.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 2 250.00 € 0.00 €5 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 800.00 €

Taux 0.00% Taux 0.00% Taux 80.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

0.00%

2015 0

2013 0

2014 0

10

5

5

Objectif

30

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 010

2017 01

2016 1 450.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 360.00 €0.00 €

2017 1 450.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 360.00 €0.00 €

Département du Cantal

Une exploitation du réseau est située à proximité du bassin de la Ressègue sur la commune de St 

Constant

Commentaires Une réseau de 12 fermes de références a été mis en place par la Chambre d'agriculturedu Cantal. Le 

suivi de ce réseau est financé par l' état dans le cadre d'Ecophyto 2018.

Les distributeurs de produits phytosanitaires sont associés aux animations programmmées.

3.3Action n°

3

Dispositif : 

Ecophyto 2018PAT Ressègue

Objectif général Former les 30 agriculteurs qui n'ont pas mis en place de techniques alternatives au désherbage 

chimique

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage CUMA

Description technique Acquisition de matériel de désherbage mécanique ou de désherbage mixte (desherbineuse, …)

Actions pré requises Formation sur l'utilisation de matériel de désherbage alternatif

Action liées Suivi personnalisé des agriculteurs

MAEt Absence de traitements phytosanitaires de synthèse

Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 2

2014 0

2015 0

14 000.00 €

0.00 €

0.00 €

2 800.00 €

0.00 €

0.00 €

1 400.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 400.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 14 000.00 € 2 800.00 €2 1 400.00 € 0.00 € 1 400.00 € 0.00 €

Taux 20.00% Taux 10.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 10.00%

Taux de financement 

public

40.00%

Taux de financement   

AEAG / public

50.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

2

Objectif

2

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Les utilisateurs du matériel de désherbage mixte devront disposer du CERTIPHYTO et participer au 

suivi personnalisé

Commentaires L'aide de 10% du Conseil Régional Auvergne aux CUMA est maintenue pour l'année 2013. Elle pourra être 

complétée à hauteur de 10 % par le FEADER ou le Conseil Général s ' il n'y a plus de fonds FEADER sur 

cette ligne.

3.4Action n°

3

Dispositif : 

Dispositi 121-C2 du PDRH - 

Investissements dans les CUMA

PAT Ressègue

Objectif général Permettre à tous les agriculteurs de l'AAC d'accéder à du matériel de désherbage alternatif

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique Acquisition de matériel de desherbage mécanique : bineuse, herse étrille,  …

Actions pré requises Formation sur l'utilisation de matériel de désherbage alternatif

Action liées Suivi personnalisé des agriculteurs

 MAEt Absence de traitements phytosanitaires de synthèse

Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 3

2015 4

0.00 €

21 000.00 €

28 000.00 €

0.00 €

8 400.00 €

11 200.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 49 000.00 € 19 600.00 €7 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 40.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

40.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

4

3

0

Objectif

7

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Le matériel sera éligible uniquement pour les exploitants ayant participé à la formation (action 11) et 

participant au suivi personnalisé

Commentaires Il est proposé que ce matériel soit éligible également en individuel car sa gestion en collectif est parfois 

compliquée (problèmes d'entretien et de disponibilité).

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. Les taux pourraient être 20 % 

Agence et 20 % FEADER.

3.4Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 121-B du PDRH - Plan 

Végétal pour l'environnement

PAT Ressègue

Objectif général Permettre à tous les agriculteurs de l'AAC d'accéder à du matériel de désherbage alternatif

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture et BIO15

Description technique 2 journées seront envisgées sur les thèmes suivants : 

-  les pratiques agronomiques utilisées en agriculture biologique (visites d'exploitations conduites en 

agriculture biologique, interventions technique)

-  les aspects économiques (filières, outils de valorisation, ...)

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Action liées MAEt Conversion à l'Agricutlure Biologique

MAEt Maintien de l'agriculture biologique

Animation sur le thème de l'agriculture biologique

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 2

2014 2

2015 0

900.00 €

900.00 €

0.00 €

450.00 €

450.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

270.00 €

270.00 €

0.00 €

Total 1 800.00 € 900.00 €4 0.00 € 0.00 € 540.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 30.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

52.63%

2015 0

2013 0

2014 0

0

5

5

Objectif

10

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Ces journées seront ouvertes à d'autres agriculteurs

Commentaires Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. S'il n'y a plus de fonds FEADER 

sur cette ligne le Conseil Général pourrait être sollicité.

3.5Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 111 B du PDRH - 

Information et diffusion des 

connaissances et des pratiques 

novatrices

PAT Ressègue

Objectif général Sensibiliser au moins 10 agriculteurs à l'agriculture biologique

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE constituée uniquement de l'engagement unitaire PHYTO 03 qui prévoit la supression de tous les 

traitements phytosanitaires sur 80 % des parcelles engagées chaque année.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Suivi personnalisé des agriculteurs

Action liées

MAEt Absence de traitements phytosanitaires de synthèse (AU_RESS_GC1)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Surface contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 59

2014 136

2015 0

65 195.00 €

150 280.00 €

0.00 €

65 195.00 €

150 280.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 215 475.00 € 215 475.00 €195 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

136

59

Objectif

195

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Les agriculteurs souhaitant contractualiser cette MAEt devront s'engager à participer au suivi 

personnalisé (action 3.1).

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

Le montage financier pourra être revu si des financements FEADER peuvent être envisagés

3.6Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Diminuer les traitements sur 25 % de la surface en rotation

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(ha contractualisée)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE constituée uniquement de l'engagement unitaire BIOCONV qui prévoit le respect du cahier des 

charge de l'agriculture biologique.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Suivi personnalisé des agriculteurs

Action liées

MAEt Conversion à l'agriculture biologique( AU_RESS_GC2)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Surface contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 39

2015 0

0.00 €

44 655.00 €

0.00 €

0.00 €

44 655.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 44 655.00 € 44 655.00 €39 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

39

0

Objectif

39

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Seuls les agriculteurs en conversion à l'agriculture biologique peuvent contractualiser cette MAEt. Les 

agriculteurs souhaitant contractualiser cette MAEt devront s'engager à participer au suivi personnalisé 

(action 3.1).

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

Le montage financier pourra être revu si des financements FEADER peuvent être envisagés

3.7Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Aider à la conversion à l'agriculture biologique de 2 exploitations

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(ha contractualisée)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE constituée uniquement de l'engagement unitaire BIOCONV qui prévoit le respect du cahier des 

charge de l'agriculture biologique.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Action liées

MAEt Maintien de l'agriculture biologique ( AU_RESS_GC3)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Surface contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 57

2014 0

2015 0

62 985.00 €

0.00 €

0.00 €

62 985.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 62 985.00 € 62 985.00 €57 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

57

Objectif

57

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Seuls les agriculteurs convertis à l'agriculture biologique peuvent contractualiser cette MAEt.

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

Le montage financier pourra être revu si des financements FEADER peuvent être envisagés

3.8Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Aider au maintien en agriculture biologique de 2 exploitations

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(ha contractualisée)



Objectif n° Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits 

phytosanitaires

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture

Description technique 3 réunions d'information et d'échange avec les distributeurs

Actions pré requises Animation agricole

Action liées

Sensibilisation des distributeurs et des coopératives pour qu'ils adaptent leurs conseils aux 

enjeux du territoire

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de réunions organisées Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 1

2015 1

450.00 €

450.00 €

450.00 €

225.00 €

225.00 €

225.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

135.00 €

135.00 €

135.00 €

Total 1 350.00 € 675.00 €3 0.00 € 0.00 € 405.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 30.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

1

1

0

Objectif

3

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 01

2017 00

2016 1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Châtaigneraie cantalienne

Les distibuteurs rencontrés en priorité seront ceux qui interviennent sur le bassin de la Ressègue

Commentaires Le contenu des réunions pourrait porter sur la démarche PAT, l'adaptation du Conseil, les outils de 

valorisation du Conseil.

Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. S'il n'y a plus de fonds FEADER 

sur cette ligne le Conseil Général pourrait être sollicité.

3.9Action n°

3

Dispositif : 

Dispositif 111 B du PDRH - 

Information et diffusion des 

connaissances et des pratiques 

novatrices

PAT Ressègue

Objectif général Informer tous les distributeurs qui interviennent sur l'AAC.

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les transferts de polluants vers les cours d'eau

Maître d'ouvrage Association Arbres et Paysage en Châtaigneraie

Description technique Projet collectif de plantation de haies ou d'alignements d'arbres sur des zones stratégiques vis-à-vis du 

lessivage.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Action liées Etude comparative sur le matériel d'entretien des berges et des haies

Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves

Plantations de haies

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

mL de haies plantés Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 2000

2015 2000

0.00 €

5 000.00 €

5 000.00 €

0.00 €

1 500.00 €

1 500.00 €

0.00 €

1 500.00 €

1 500.00 €

0.00 €

1 000.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 20 000.00 € 6 000.00 €8000 6 000.00 € 4 000.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 30.00% Taux 30.00% Taux 0.00%Taux 20.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

37.50%

2015 0

2013 0

2014 0

2000

2000

0

Objectif

8000

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 02000

2017 02000

2016 2000 5 000.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 1 000.00 € 0.00 €0.00 €

2017 2000 5 000.00 € 1 500.00 € 1 500.00 € 1 000.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Le linéaire éligible sera déterminé par un expert de la mission haies

Commentaires

4.1Action n°

4

Dispositif : 

Dispositif 323 D2 du PDRH - 

Conservation et mise en valeur 

du patrimoine naturel : autres 

actions

PAT Ressègue

Objectif général Reboiser au minimum 40% des 21km de bordures de parcelles non boisés

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(mL plantés)



Objectif n° Réduire les transferts de polluants vers les cours d'eau

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Réunions d'information, visites de terrain, diagnostics et conseils techniques individuels.

Actions pré requises

Action liées Experimentations pour la création ou la restauration de zones humides tampons 

MAEt Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie

Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions de zones humides

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de gestionnaires sensibilisés Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 4

2014 4

2015 4

1 400.00 €

1 400.00 €

1 400.00 €

700.00 €

700.00 €

700.00 €

140.00 €

140.00 €

140.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

210.00 €

210.00 €

210.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 7 000.00 € 3 500.00 €20 700.00 € 0.00 € 0.00 € 1 050.00 €

Taux 50.00% Taux 10.00% Taux 15.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

75.00%

Taux de financement   

AEAG / public

66.67%

2015 0

2013 0

2014 0

2

2

2

Objectif

10

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 02

2017 02

2016 4 1 400.00 € 700.00 € 140.00 € 0.00 € 210.00 €0.00 €

2017 4 1 400.00 € 700.00 € 140.00 € 0.00 € 210.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Commentaires 2 jours sont nécessaires par gestionnaire

4.2Action n°

4

Dispositif : 

CATZH CéléPAT Ressègue

Objectif général Former les 10 agriculteurs gestionnaires de zones humides

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les transferts de polluants vers les cours d'eau

Maître d'ouvrage Collectivités / Exploitations agricoles

Description technique Création de zone humides épuratrices (mares, fossés d'infiltration, …) ou restauration de zones 

humides.

Actions pré requises Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions de zones humides

Action liées

Experimentations pour la restauration de zones humides tampons

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de zones créées ou 

réhabilitées

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 2

2015 2

0.00 €

4 000.00 €

7 000.00 €

0.00 €

2 000.00 €

3 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 000.00 €

1 750.00 €

Total 35 000.00 € 17 500.00 €10 0.00 € 0.00 € 8 750.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 25.00%

Taux de financement 

public

75.00%

Taux de financement   

AEAG / public

68.63%

2015 0

2013 0

2014 0

2

2

0

Objectif

10

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 03

2017 03

2016 3 12 000.00 € 6 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €3 000.00 €

2017 3 12 000.00 € 6 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €3 000.00 €

Aire d'alimentation

La localisation de ces zones tampon sera déterminée apr le SMBRC.

Commentaires

4.3Action n°

4

Dispositif : 

Dispositif 216 du PDRH  - 

Investissements non Productifs

PAT Ressègue

Objectif général Réhabiliter 3 hectares de zones humides

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les transferts de polluants vers les cours d'eau

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE composée des engagements unitaires SOCLE H01, HERBE_01 et HERBE_03 qui prévoient un respect 

des règles de la PHAE, un enregistrement des interventions et des pratiques de pâturage et une 

absence totale de fertilisation minérale et organique.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Action liées Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions de zones humides

Experimentations pour la restauration de zones humides tampons

MAEt Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie (AU_RESS_HE1)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Surface contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 17

2014 16

2015 0

21 845.00 €

23 130.00 €

0.00 €

21 845.00 €

23 130.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 44 975.00 € 44 975.00 €33 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

18

17

Objectif

35

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Les parcelles éligibles seront celles sur lesquelle une zone humide d'au moins 0,1 ha a été identifiée 

par le SMBRC.

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

Le montage financier pourra être revu si des financements FEADER peuvent être envisagés

4.4Action n°

4

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Contractualiser 30 % des zones humides et 10 % des parcelles  périphériques

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(ha contractualisée)



Objectif n° Réduire les transferts de polluants vers les cours d'eau

Maître d'ouvrage Exploitations agricoles

Description technique MAE composée des engagements unitaires SOCLEH01, HERBE_01 et COUVER_06 qui prévoient la 

création d'un couvert en herbe, son entretien selon les règles de la PHAE et un enregistrement des 

interventions et des pratiques de pâturage.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Diagnostic d'exploitation

Action liées

MAEt Conversion de surfaces en herbe (AU_RESS_HE02)

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Surface contactualisée Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 42

2014 42

2015 0

52 500.00 €

52 500.00 €

0.00 €

52 500.00 €

52 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 105 000.00 € 105 000.00 €84 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 100.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

100.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

42

42

Objectif

84

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Zone de protection

Les surfaces éligibles seront déterminés pâr un diagnsotic.

Commentaires Voir cahier des charges en annexe.

4.5Action n°

4

Dispositif : 

Dispositif 214-I-2 du PDRH  : 

mesures agro-environnementales 

territorialisées DCE

PAT Ressègue

Objectif général Convertir en herbe 15 % de la surface en rotation sur des terrains à forte vulnérabilité

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(ha contractualisée)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage FREDON Auvergne

Description technique Visite d'une commune qui s'est engagée dans une démarche de réduction de l'utilisation des traitements 

phytosanitaires

Actions pré requises

Action liées Démarches de réduction du désherbage chimique dans les collectivités

Sensibilisation des élus et des agents techniques sur la réduction des traitements

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de participants Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 1

2014 0

2015 0

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 1 000.00 € 0.00 €1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 0.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

0.00%

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

15

Objectif

15

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Cette action peut être mise en œuvre sur toutes les communes du bassin versant mais les 5 communes 

de l'AAC directement concernées seront informées en priorité.

Commentaires

5.1Action n°

5

Dispositif : 

Phyt'EauvergnePAT Ressègue

Objectif général Les 5 communes de AAC engagent un diagnostic des pratiques de désherbage

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage Collectivités territoriales

Description technique Mise en œuvre de 3 outils de réduction des pratiques de désherbage chimique dans les communes de 

l'AAC : diagnostic des pratiques, plan de désherbage et Charte d'entretien des espaces verts

Actions pré requises Sensibilisation des élus et des agents techniques sur la réduction des traitements

Action liées Acquisition de matériel de désherbage alternatif

Démarches de réduction des traitements phytosanitaires dans les collectivités

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de communes impliquées 

dans une démarche

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 5

2014 1

2015 0

5 000.00 €

2 000.00 €

0.00 €

2 500.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

1 500.00 €

600.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 7 000.00 € 3 500.00 €6 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 100.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 30.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

0

1

5

Objectif

5

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Cette action peut être mise en œuvre sur toutes les communes du bassin versant mais les 5 communes 

de l'AAC directement concernées seront informées en priorité.

Commentaires Nous prévoyons 5 diagnsotic en 2013 et un plan de désherbage en 2014. Autre financeur : FEDER.

5.2Action n°

5

Dispositif : 

Programme Zéro pesticidesPAT Ressègue

Objectif général Les 5 communes de AAC engagent un diagnostic des pratiques de désherbage

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(démarches)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage Collectivités territoriales

Description technique Acquisition de matériel de désherbage alternatif (désherbeur thermique, mécaniques, …) selon les 

résultats du diagnsotic préalable

Actions pré requises Démarches de réduction des traitements phytosanitaires dans les collectivités

Action liées

Acquisition de matériel de désherbage alternatif par les collectivités

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de matériels acquis Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 3

2015 0

0.00 €

5 000.00 €

0.00 €

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 5 000.00 € 2 500.00 €3 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

50.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

0

3

0

Objectif

3

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Le financement du matériel est conditionné à la mise en œuvre d'une démarche de réduction des 

traitements (action 5.2).

Commentaires

5.3Action n°

5

Dispositif : 

Programme Zéro pesticidesPAT Ressègue

Objectif général la commune de Saint Antoine s'équipe en matériel de désherbage alternatif

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage Conseil Général Cantal

Description technique Diagnsotic des pratiques de désherbage des centres routiers et propositions d'amélioration.Mise en 

place d'un site expérimental sur un des sites traités en bord de cours d'eau.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Action liées trouver une technique alternative

Recherches de pratiques alternatives pour l'entretien des voiries en bord de cours d'eau

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre d'expérimentations menées Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 5

2015 0

0.00 €

2 250.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 2 250.00 € 0.00 €5 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 0.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

0.00%

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

0

1

0

Objectif

1

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Ouvrages et glissières à proximité de la Ressègue en amont des captages

Commentaires

5.4Action n°

5

Dispositif : 

Ecophyto 2018PAT Ressègue

Objectif général Trouver au moins une pratique alternative au désherbage chimique sur les 3 sites en bord de cours 

d'eau

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Organisation de manifestations permettant de sensibiliser le grand public ( projection de 

documentaires, débats, visites de jardins, ...) ; réalisation d'outils de communication (exposition, 

rubrique spécifique sur le site internet du SMBRC, news letters) ;  création de jardins "au naturel" avec 

une à deux écoles des communes de l'aire d'alimentation

Actions pré requises

Action liées Actions menées par le CPIE dans le cadre d'Ecophyto

Information et sensibilisation du grand public et des scolaires

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de personnes informées Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 28

2014 27

2015 0

11 935.00 €

11 935.00 €

0.00 €

5 967.50 €

5 467.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 580.50 €

3 580.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 23 870.00 € 11 435.00 €55 0.00 € 0.00 € 0.00 € 7 161.00 €

Taux 47.91% Taux 0.00% Taux 30.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

77.91%

Taux de financement   

AEAG / public

61.49%

2015 0

2013 0

2014 0

0

20

25

Objectif

45

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Bassin du Célé

Le bassin versant de la Ressègue sera prioritaire pour la réalisation de ces actions

Commentaires Autre financeur : FEDER

Cette action sera meneé en partenariat avec le CPIE de Haute Auvergne qui  propose déjà des actions d 

'information et de sensibilisation du grand public dans le cadre d'Ecophyto.

5.5Action n°

5

Dispositif : 

Programme Zéro pesticidesPAT Ressègue

Objectif général Sensibiliser les 45 jardiniers amateurs présent sur l'AAC

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosanitaires

Maître d'ouvrage FREDON Auvergne

Description technique Information des jardineries du territoire sur la Charte  "jardiner en préservant sa santé et 

l'environnement", puis accompagnement pour sa mise en place

Actions pré requises

Action liées Information et sensibilisation du grand public et des scolaires

Promotion de la Charte des jardineries

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de Jardineries Certifiées Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 0

2014 0

2015 0

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 0.00 € 0.00 €0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux #Nombre ! Taux #Nombre ! Taux #Nombre !Taux #Nombre ! Taux #Nombre !

Taux de financement 

public

#Nombre !

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

0

0

1

Objectif

1

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Région Auvergne

prise de contact direct avec les jardineries susceptible d'approvisionner els jardiniers de l'AAC.

Commentaires

5.6Action n°

5

Dispositif : 

Phyt'EauvergnePAT Ressègue

Objectif général Signature de la Charte par au moins une jardinerie située à proximtié de l'AAC

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Améliorer la gestion et le suivi des captages d'eau potable

Maître d'ouvrage Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

Description technique Augmenter la fréquence des analyse sur les eaux brutes des captages : passage de 2 à 6 prélèvements 

par an sur le captage amont et de 2 à 4 sur le captage aval.

Actions pré requises

Action liées Mise en conformité des captages en eau potable

Amélioration du suivi des eaux brutes sur les captages en eau potable

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombres de prélèvements 

supplémentaires par an

Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 8

2014 8

2015 8

2 160.00 €

2 160.00 €

2 160.00 €

1 512.00 €

1 512.00 €

1 512.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 10 800.00 € 7 560.00 €40 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 70.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

70.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

8

8

8

Objectif

8

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 08

2017 08

2016 8 2 160.00 € 1 512.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 8 2 160.00 € 1 512.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2 captages

Commentaires Cette action a déjà démarré en 2012

6.1Action n°

6

Dispositif : 

Ligne d'intervention 32 de 

l'Agence de l'Eau

PAT Ressègue

Objectif général Disposer d'au moins 4 résultats d'analyses par an sur chaque captage, dont 2 comprenant les produits 

phytosanitaires

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(prélèvements)



Objectif n° Améliorer la gestion et le suivi des captages d'eau potable

Maître d'ouvrage Commune de Mourjou et Syndicat des Eaux de St-Etienne St-Constant

Description technique Réaliser les travaux et études nécessaire à la mise en conformité des captages avec la réglementation 

en vigueur.

Actions pré requises Animation territoriale du PAT

Action liées Toutes

Mise en conformité des captages en eau potable

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de captages aux normes Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 1

2014 1

2015 0

1 000.00 €

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 51 000.00 € 0.00 €2 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 0.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

0.00%

Taux de financement   

AEAG / public

#Nombre !

2015 0

2013 0

2014 0

0

2

1

Objectif

2

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 00

2017 00

2016 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 0 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2 captages

Commentaires

6.2Action n°

6

Dispositif : 

Ligne d'intervention 25 de 

l'Agence de l'Eau

PAT Ressègue

Objectif général Mettre les 2 captages en conformité avec la réglementation

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(dossiers)



Objectif n° Animer le PAT

Maître d'ouvrage Commune de Mourjou et Syndicat des Eaux de St-Etienne St-Constant

Description technique L'animation territoriale comprend : 

- la coordination du programme,

- l'information des publics concernés, 

- le suivi technique et administratif du programme.

Actions pré requises

Action liées Toutes

Animation territoriale du PAT

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de jours de travail Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 30

2014 30

2015 30

10 800.00 €

10 800.00 €

10 800.00 €

8 640.00 €

8 640.00 €

8 640.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Total 54 000.00 € 43 200.00 €150 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Taux 80.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 0.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

100.00%

2015 0

2013 0

2014 0

30

30

30

Objectif

150

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 030

2017 030

2016 30 10 800.00 € 8 640.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

2017 30 10 800.00 € 8 640.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €0.00 €

Aire d'alimentation

Commentaires Les 2 maîtres d'ouvrage des captages ont confié l'animation territoriale au SMBRC par Délégation de 

Maîtrise d'Ouvrage

7.1Action n°

7

Dispositif : 

PAT Ressègue

Objectif général Faciliter la mise en œuvre de toutes les actions du PAT

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Objectif n° Animer le PAT

Maître d'ouvrage Chambre d'agriculture du Cantal

Description technique L'animation agricole comprend :

- l'information collective et individuelle des agriculteurs sur les dispositifs d'aide,

- la coordination des actions d'animation agricoles,

- la participation aux comités techniques.

Actions pré requises

Action liées MAEt

Investissements individuels et collectifs agricoles

Animations techniques agricoles

Animation agricole du PAT

Dimmensionnement et 

objectifs chiffrés

Indicateur

Nombre de jours de travail Total

Localisation/ zonage

Critère de sélectivité / 

priorité

Coût total et financements prévisionnels

Nombre Coût total

Envisagé    

Sollicité                

Acquis

Envisagé  

Sollicité         

Acquis

Envisagé     

Sollicité                 

Acquis

Envisagé    

Sollicité              

Acquis   

2013 15

2014 15

2015 15

6 750.00 €

6 750.00 €

6 750.00 €

3 375.00 €

3 375.00 €

3 375.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 025.00 €

2 025.00 €

2 025.00 €

Total 33 750.00 € 16 875.00 €75 0.00 € 0.00 € 10 125.00 € 0.00 €

Taux 50.00% Taux 0.00% Taux 0.00%Taux 0.00% Taux 30.00%

Taux de financement 

public

80.00%

Taux de financement   

AEAG / public

62.50%

2015 0

2013 0

2014 0

15

15

15

Objectif

75

Réalisé

0

Aide Agence de l'Eau Aide Conseil GénéralAide Conseil Régional Autres aidesAide FEADER

2016 015

2017 015

2016 15 6 750.00 € 3 375.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €2 025.00 €

2017 15 6 750.00 € 3 375.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €2 025.00 €

Aire d'alimentation

Commentaires Le montage financier sera revu en fonction des fonds FEADER disponibles. S'il n'y a plus de fonds FEADER 

sur cette ligne le Conseil Général pourrait être sollicité.

7.2Action n°

7

Dispositif : 

Dispositif 111 B du PDRH - 

Information et diffusion des 

connaissances et des pratiques 

novatrices

PAT Ressègue

Objectif général Faciliter la mise en œuvre des actions agricoles du PAT

PAT Célé

CATZH Célé

PPG Célé

Cadre : 

ZNA

(jours)



Annexe 4 : Tableau récapitulatif financier

Objectif / opération (détailler) maître d'ouvrage
objectif chiffré (nbre / 

indicateur)
coût total (pour les 

5 ans)

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs Exploitations agricoles 20 pulvérisateurs 68 000.00 € 3 200.00 € 0.00 € 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 0.00 € 8 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 200.00 € 0.00 €

Amélioration de l'équipement des pulvérisateurs CUMA  3 pulvérisateurs. 12 000.00 € 2 400.00 € 2 400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 400.00 € 2 400.00 €

Amélioration de l'équipement des sites d'exploitations Exploitations agricoles 20 sites 30 000.00 € 0.00 € 0.00 € 3 750.00 € 1 875.00 € 3 750.00 € 1 875.00 € 3 750.00 € 1 875.00 € 3 750.00 € 1 875.00 € 15 000.00 € 7 500.00 €

Amélioration de l'équipement des sites d'exploitations
CUMA/ collectivités / 
agriculteurs 1 aire de rinçage 35 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 17 500.00 € 8 750.00 € 17 500.00 € 8 750.00 €

Investissement collectif dans du matériel d'entretien mécanique des berges CUMA 2 équipements 60 000.00 € 0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12 000.00 € 12 000.00 €

MAEt Reconstitution et entretien des ripisylves (AU_RESS_RI1) Exploitations agricoles 1500 mL de berges 10 950.00 € 3 650.00 € 0.00 € 7 300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 950.00 € 0.00 €

Suivi personnalisé des agriculteurs
Chambre d'agriculture du 
Cantal 30 agriculteurs 54 000.00 € 6 000.00 € 3 600.00 € 9 000.00 € 5 400.00 € 9 000.00 € 5 400.00 € 3 000.00 € 1 800.00 € 0.00 € 0.00 € 27 000.00 € 16 200.00 €

Formation sur l'utilisation de matériel de désherbage alternatif Chambre d'agriculture 1 journée de formation 1 800.00 € 900.00 € 540.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 900.00 € 540.00 €

Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique Exploitations agricoles 7 équipements 49 000.00 € 0.00 € 0.00 € 8 400.00 € 0.00 € 11 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 19 600.00 € 0.00 €

Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique CUMA 2 équipements 14 000.00 € 2 800.00 € 2 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 800.00 € 2 800.00 €

Animation sur le thème de l'agriculture biologique
Chambre d'agriculture / 
BIO15 2 journées d'information 1 800.00 € 450.00 € 270.00 € 450.00 € 270.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 900.00 € 540.00 €

MAEt Absence de traitements phytosanitaires de synthèse 
(AU_RESS_GC1) Exploitations agricoles 195 ha 215 475.00 € 65 195.00 € 0.00 € 150 280.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 215 475.00 € 0.00 €

MAEt Conversion à l'agriculture biologique( AU_RESS_GC2) Exploitations agricoles 39 ha 44 655.00 € 0.00 € 0.00 € 44 655.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 44 655.00 € 0.00 €

MAEt Maintien de l'agriculture biologique ( AU_RESS_GC3) Exploitations agricoles 57 ha 62 985.00 € 62 985.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 62 985.00 € 0.00 €

Sensibilisation des distributeurs et des coopératives pour qu'ils adaptent 
leurs conseils aux enjeux du territoire Chambre d'agriculture 3 réunions 1 350.00 € 225.00 € 135.00 € 225.00 € 135.00 € 225.00 € 135.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 675.00 € 405.00 €

Plantations de haies
Association Arbres et 
Paysage en Châtaigneraie 8000 mLde haies 20 000.00 € 0.00 € 0.00 € 1 500.00 € 2 500.00 € 1 500.00 € 2 500.00 € 1 500.00 € 2 500.00 € 1 500.00 € 2 500.00 € 6 000.00 € 10 000.00 €

Experimentations pour la restauration de zones humides tampons
Collectivités / Exploitations 
agricoles

10 projets soit 3 hectares 
de zones humides 35 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 000.00 € 1 000.00 € 3 500.00 € 1 750.00 € 6 000.00 € 3 000.00 € 6 000.00 € 3 000.00 € 17 500.00 € 8 750.00 €

MAEt Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie 
(AU_RESS_HE1) Exploitations agricoles 35 ha 44 975.00 € 21 845.00 € 0.00 € 23 130.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 44 975.00 € 0.00 €

MAEt Conversion de surfaces en herbe (AU_RESS_HE02) Exploitations agricoles 84 ha 105 000.00 € 52 500.00 € 0.00 € 52 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 105 000.00 € 0.00 €

Animation territoriale du PAT

Commune de Mourjou et 
Syndicat des Eaux de St-
Etienne St-Constant 30 jours par an 54 000.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 640.00 € 0.00 € 8 640.00 € 0.00 € 43 200.00 € 0.00 €

Animation agricole du PAT
Chambre d'agriculture du 
Cantal 15 jours par an 33 750.00 € 3 375.00 € 2 025.00 € 3 375.00 € 2 025.00 € 3 375.00 € 2 025.00 € 3 375.00 € 2 025.00 € 3 375.00 € 2 025.00 € 16 875.00 € 10 125.00 €

953 740.00 € 234 165.00 € 11 770.00 € 329 205.00 € 19 205.00 € 55 190.00 € 19 685.00 € 34 265.00 € 11 200.00 € 40 765.00 € 18 150.00 € 693 590.00 € 80 010.00 €

Plan d'Action Territorial Ressègue - actions prévue s avec des financements dans le cadre du PAT Ressèg ue

aide Agence
2017

aide Agence
TOTAL

aide Agenceaide Agence
20162015

Total

2013 2014
aide Agence aide agence

 objectif 7 : Animer le PAT

 objectif 4 : Réduire les transferts de polluants v ers les cours d'eau

 objectif 3 : Réduire les pollutions diffuses d’ori gine agricole liées à l’utilisation de produits phy tosanitaires

 objectif 2 : Réduire les pollutions ponctuelles d’o rigine agricole liées à l’utilisation de produits p hytosanitaires



Objectif / opération (détailler) maître d'ouvrage
objectif chiffré (nbre / 

indicateur)
coût total (pour les 5 

ans)

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

o
b
j

montant d'aide 
agence

autre part 
financiers ?

Poursuite de la promotion du compostage
Chambre d'agriculture du 
Cantal

3 journées de 
démonstration 2 700.00 € 450.00 € 270.00 € 450.00 € 270.00 € 450.00 € 270.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 350.00 € 810.00 €

Investissements pour l'amélioration de la gestion des effluents d'élevage Exploitations agricoles 5 sites d'exploitation 140 000.00 € 22 400.00 € 5 600.00 € 33 600.00 € 8 400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 56 000.00 € 14 000.00 €

Investissements pour la supression des accès directs des animaux aux 
cours d'eau Exploitations agricoles 7 exploitations 91 000.00 € 9 100.00 € 10 400.00 € 13 650.00 € 15 600.00 € 9 100.00 € 10 400.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 31 850.00 € 36 400.00 €

Opération groupée de réhabilitation de l'assainissement individuel
Propriétaires privés et 
collectivités 25 habitations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Organisation d'une journée technique de présentation d'une aire de 
remplissage/lavage des pulvérisateurs FREDON Auvergne 1 journée 900.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves
Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé 3 journées de formation 4 620.00 € 770.00 € 462.00 € 770.00 € 462.00 € 770.00 € 462.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 310.00 € 1 386.00 €

Travaux de restauration des berges
Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé 5 054 mL de berges 24 969.73 € 12 384.37 € 7 409.02 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12 384.37 € 7 409.02 €

Etude comparative sur le matériel d'entretien des berges et des haies
Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé 4 jours de travail 2 700.00 € 1 350.00 € 810.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 350.00 € 810.00 €

Diffusion des résultats des fermes de références du réseau DEPHY Chambre d'agriculture 5 journées d'information 2 250.00 € 0.00 € 360.00 € 0.00 € 360.00 € 0.00 € 360.00 € 0.00 € 360.00 € 0.00 € 360.00 € 0.00 € 1 800.00 €

Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions de zones 
humides

Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé

 10 agriculteurs 
gestionnaires de zones 
humides 7 000.00 € 700.00 € 350.00 € 700.00 € 350.00 € 700.00 € 350.00 € 700.00 € 350.00 € 700.00 € 350.00 € 3 500.00 € 1 750.00 €

Sensibilisation des élus et des agents techniques sur la réduction des 
traitements FREDON Auvergne

1 journée

1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Démarches de réduction des traitements phytosanitaires dans les 
collectivités Collectivités territoriales 6 démarche s 7 000.00 € 2 500.00 € 1 500.00 € 1 000.00 € 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 3 500.00 € 2 100.00 €

Acquisition de matériel de désherbage alternatif par les collectivités Collectivités territoriales 3 matériels 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 2 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 2 500.00 € 0.00 €

Recherches de pratiques alternatives pour l'entretien des voiries en bord 
de cours d'eau Conseil Général Cantal 5 journées de travail 2 250.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Information et sensibilisation du grand public et des scolaires
Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé

55 jours de travail , 45 
personnes informées 23 870.00 € 5 967.50 € 3 580.50 € 5 467.50 € 3 580.50 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 11 435.00 € 7 161.00 €

Promotion de la Charte des jardineries FREDON Auvergne 1 jardinerie 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Amélioration du suivi des eaux brutes sur les captages en eau potable
Syndicat mixte du bassin de 
la Rance et du Célé

8 prélèvements 
supplémentaires par an 10 800.00 € 1 512.00 € 0.00 € 1 512.00 € 0.00 € 1 512.00 € 0.00 € 1 512.00 € 0.00 € 1 512.00 € 0.00 € 7 560.00 € 0.00 €

Mise en conformité des captages en eau potable

Commune de Mourjou et 
Syndicat des Eaux de St-
Etienne St-Constant 2 captages 51 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

315 259.73 € 55 621.87 € 30 741.52 € 58 137.50 € 29 622.50 € 11 020.00 € 11 842.00 € 700.00 € 710.00 € 700.00 € 710.00 € 126 179.37 € 73 626.02 €

 objectif 2 : Réduire les pollutions ponctuelles d’ origine agricole liées à l’utilisation de produits phytosanitaires

 objectif 1 : Réduire les pollutions bactériologiqu es, organiques ou azotée

Objectif 6 : Améliorer la gestion des captages d'ea u potable

 objectif 5 : Réduire les pollutions d'origine non agricole liées à l'utilisation de produits phytosan itaires

 objectif 4 : Réduire les transferts de polluants v ers les cours d'eau

 objectif 3 : Réduire les pollutions diffuses d’ori gine agricole liées à l’utilisation de produits phy tosanitaires

Plan d'Action Territorial Ressègue - autres actions  nécessaires, prévues dans le PAT Célé, le PPG, la CATZH, le programme Zéro pesticides, …

Total

2013 2014
aide Agence aide agence aide Agenceaide Agence

20162015
aide Agence

2017
aide Agence

TOTAL


