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Introduction
La Ressègue, affluent rive droite du Célé permet l'alimentation en eau de deux captages :
-le captage de la Ressègue amont situé à Mourjou et géré par cette même commune
-le captage de la Ressègue aval sur la commune de Leynhac exploité par le SIAEP de SaintEtienne-de-Maurs/Saint Constant.
Au total, plus de 2000 habitants répartis sur 7 communes sont desservis par cette ressource.
L'Aire d'Alimentation de ces captages correspond au bassin versant topographique de la
Ressègue au niveau du captage aval, soit 2 745 ha. L’occupation des sols est dominée à 52%
par l'activité agricole.
Les deux captages connaissent des contaminations bactériologiques et aux pesticides. Des pics
de contaminations bactériologiques sont constatés à la suite de précipitations. Concernant les
produits phytosanitaires, des teneurs ponctuelles importantes en herbicides ont été constatées
entre 2008 et 2012. C'est pourquoi, à la suite du Grenelle de l'environnement, ces deux
captages en eau superficielle ont été classés prioritaires. Ils sont aussi identifiés comme
"captages stratégiques les plus menacés" dans le SDAGE Adour-Garonne 2010/2015.
Le diagnostic territorial des pressions, réalisé en 2011 et 2012,a permis de proposer un Plan
d'Action Territorial opérationnel depuis début 2013. Le Syndicat mixte du bassin de la Rance et
du Célé a été chargé par les 2 maîtres d'ouvrage des captages d'animer le PAT.
Ce programme, construit et validé pour 5 années, est aujourd'hui terminé. Le présent
document en constitue le bilan. En conclusion seront également évoquées les perspectives de
poursuite de certaines actions.

4

Présentation du programme
1- Objectifs du PAT
Entre 2013 et 2017, le Plan d'Action Territorial Ressègue se donne deux objectifs principaux :
•

diminuer les pollutions bactériologiques ;

•

diminuer la pression par les produits phytosanitaires.

Six sous-objectifs (ou orientations) ont été fixés pour répondre à l'objectif général :
1- Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotées.
2- Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole liées à l’utilisation de produits
phytosanitaires.
3- Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à l’utilisation de produits
phytosanitaires.
4- Réduire les transferts de polluants vers les cours d’eau.
5- Réduire les pollutions d’origine non agricole liées à l’utilisation de produits
phytosanitaires.
6- Améliorer la gestion et le suivi des captages d’eau potable.

2- Les actions du PAT
a) Actions de l'objectif 1 : Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou
azotées
Action 1.1 : Optimisation des pratiques de fertilisation par le compostage des effluents
d'élevage
Cette action consistait à organiser trois journées de démonstration sur le compostage afin de
promouvoir cette pratique.
Action 1.2 : Investissements pour la maîtrise de la gestion des effluents d’élevage
Cette action s’intégrait dans le cadre du PMBE (Plan de Modernisation des Bâtiments
d’Elevage) et visait la réhabilitation ou la réalisation d’ouvrages de stockage, de traitement et
de transfert des effluents d’élevage.
Action 1.3 : Investissements pour la suppression des accès directs des animaux aux cours
d’eau
Il s'agit d'investissements individuels des agriculteurs pour clôturer les bords de cours d'eau et
réaliser des systèmes d’abreuvement aménagés.
Action 1.4 : Mise en place d’une action groupée de réhabilitation de l’assainissement
individuel
L'objectif était de lancer une opération groupée sur les communes de l'aire d'alimentation afin
de mettre en conformité un nombre important d’habitations non raccordées à un réseau
d’assainissement collectif.

b) Actions de l'objectif 2 : Réduire les pollutions ponctuelles d’origine agricole
liées à l’utilisation de produits phytosanitaires
Action 2.1 : Amélioration de l’équipement des pulvérisateurs existants
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Cette action visait l'acquisition de "kit environnement" pour les pulvérisateurs existants, ainsi
que de dispositifs complémentaires (volucompteur programmable, système d'injection directe
de matière active, cuve de rinçage embarquée avec kit de rinçage intérieur des cuves, …).
Action 2.2 : Amélioration de l’équipement des sites d'exploitation
Le matériel éligible dans le cadre de cette action concernait les sièges d'exploitation : système
anti-retour (potence, pré-cuves de remplissage, clapet anti-retour) et anti-débordement (précuve, compteur d'eau à arrêt automatique).
Action 2.3 : Organisation d’une journée technique de présentation d’une aire de
remplissage/lavage de pulvérisateur
Dans le cadre de cette journée, une journée de présentation devait être organisée sur une
exploitation équipée d’une aire de lavage, pour les agriculteurs de la zone.
Action 2.4 : Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves
Il était prévu d'organiser 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.
Action 2.5 : Travaux de restauration des berges
Les travaux de restauration sur 5 054 ml de berges devaient comprendre :
-

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.
Action 2.6 : Etude comparative sur le matériel d’entretien des berges

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 petite étude comprenant un
recueil d’expériences, des journées de présentation des différents matériels, une analyse des
résultats et une proposition de matériel était prévue.
Action 2.7 : Investissement collectif dans du matériel d’entretien mécanique des berges
Pour une gestion plus pérenne des bords de cours d’eau et dans un objectif de préservation de
la qualité de l’eau, cette action prévoyait le financement de matériel d'entretien de la ripisylve
à destination des CUMA locales.
Action 2.8 : MAE Reconstitution et entretien des ripisylves
Cette MAE était constituée d'un seul engagement unitaire : LINEA_03 = Entretien des
ripisylves (avec nombre d'années sur lesquelles un entretien est requis = 5).

c) Actions de l'objectif 3 : Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à
l’utilisation de produits phytosanitaires
Action 3.1 : Suivi personnalisé des agriculteurs
Cette action avait pour objectif d'apporter un conseil indépendant des ventes sur les pratiques
alternatives aux traitements chimiques et aux bonnes pratiques de traitements. Il était
obligatoire pour tous les exploitants souhaitant s'engager dans les actions 2.1, 2.2, 3.6 et 3.7.
Action 3.2 : Formation sur l'utilisation de matériel de désherbage alternatif
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Afin de sensibiliser les agriculteurs de l'AAC aux pratiques de désherbage mécanique et les
former à l'utilisation du matériel une journée de formation organisée par la Chambre
d'Agriculture avec l'appui de la Fédération Départementale des CUMA était prévue.
Action 3.3 : Diffusion des résultats des fermes de référence du réseau DEPHY
Cette action consistait à communiquer les résultats des réseaux de fermes DEPHY auprès des
agriculteurs de l'AAC par le biais de journées techniques ou de documents.
Action 3.4 : Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique
Acquisition individuelle ou en CUMA de matériel de lutte mécanique contre les adventices
(exemples : bineuse, système spécifique de binage sur le rang, désherbineuse, herse étrille,
matériel de binage inter-rang…)
Action 3.5 : Animation sur le thème de l'agriculture biologique
Cette animation devait comprendre 2 animations :
- 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, …).
Action 3.6 : Action 10 : MAE Absence de traitements phytosanitaires de synthèse
Cette MAE se composait de l'engagement unitaire PHYTO_03, qui prévoit la suppression de
traitements phytosanitaires sur 80 % de la surface engagée chaque année.
Action 3.7 : MAE Conversion à l’Agriculture Biologique
Cette MAE se composait d'un seul engagement unitaire : BIOCONV.
Action 3.8 : MAE Maintien de l’Agriculture Biologique
Cette MAE se composait d'un seul engagement unitaire : BIOMAINT.
Action 3.9 : Sensibilisation des distributeurs et des coopératives pour qu’ils adaptent leurs
conseils aux enjeux du territoire
La sensibilisation devait 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.

d) Actions de l'objectif 4 : Réduire les transferts de polluants vers les cours d’eau
Action 4.1 : Plantation de haies
Cette action était portée par l'Association "Arbres et Paysage en Châtaigneraie". Elle permettait
de financer les plants et le matériel de protection nécessaires à la plantation des haies ou des
alignements d'arbres.
Action 4.2 : Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions des zones
humides
Cette action, assurée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé dans le cadre de
sa Cellule d'Assistance Technique aux Zones Humides comprenait :
-

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, …)
Action 4.3 : Expérimentations pour la restauration de zones humides tampons
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Cette action prévoyait la mise en place de zones humides épuratrices ou, plus simplement, la
restauration de zones humides.
Action 4.4 : MAE Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie
Cette mesure, proposée en 2013 uniquement, se composait des engagements unitaires
suivants :
- 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.
Action 4.5 : MAE Conversion de surfaces en herbe
Cette MAE regroupait en 2013 les engagements unitaires suivants :
-

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
Elle a dû être modifiée en 2015 et ne comprenait plus que l'engagement COUVER_06.

e) Actions de l'objectif 5 : Réduire les pollutions d’origine non agricole liées à
l'utilisation de produits phytosanitaires
Action 5.1 : Sensibilisation des élus et des agents techniques sur la réduction des
traitements
Cette action prévoyait notamment la visite de la commune de St Constant qui s'est engagée
dans la charte de désherbage en 2012.
Action 5.2 : Démarches de réduction des traitements phytosanitaires dans les collectivités
Plusieurs degrés d'engagement des communes dans la réduction des traitements chimiques
étaient envisagés dans le cadre de cette action : le diagnostic des pratiques, le plan de
désherbage et la charte d’entretien des espaces publics.
Action 5.3 : Acquisition de matériel de désherbage alternatif pour les communes ou les
collectivités
Cette action consistait en une aide financière aux communes pour acquérir du matériel de
désherbage alternatif.
Action 5.4 : Recherche de pratiques alternatives pour l’entretien des voiries en bord de
cours d’eau
Cette action devait prendre la forme d'un échange sur les pratiques des trois centres routiers
recensées dans le diagnostic, puis de propositions de pratiques alternatives
Action 5.5 : Information et sensibilisation du grand public et des scolaires
La sensibilisation du grand public était envisagée sous la forme d'expositions, de projections,
de visites de jardins, voire de spectacles.
Les animations dans les écoles prévues étaient : des visites de jardins, des ateliers
pédagogiques et éventuellement un spectacle.
Action 5.6 : Promotion de la Charte des jardineries
Cette action animée par Phyt’Eauvergne comprend :
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- 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.

f) Actions de l'objectif 6 : Amélioration de la gestion et du suivi des captages
d’eau potable
Action 6.1 : Amélioration du suivi des eaux brutes sur les captages en eau potable
Cette action prévoyait le passage de 2 à 6 prélèvements annuels sur le captage amont et de 2
à 4 prélèvements annuels sur le captage aval.
Action 6.2 : Mise en conformité des captages en eau potable de la Ressègue
Les démarches prévues dans cette action étaient :
- Au niveau du captage amont : la mise en place d’un compteur d’eau et la clôture de la
zone correspondant au Périmètre de Protection Immédiate ;
- Au niveau du captage aval : la régularisation de la prise d’eau, la définition d’un
Périmètre de Protection, la mise en place d’un système pour traiter les résidus de la
station d’eau potable.

g) Actions de l'objectif 7 : Animer le PAT
Action 7.1 : Animation territoriale du PAT
L'animation territoriale d'un Plan d 'Action Territorial comprend : la coordination du
programme, l'organisation de l'information à destination des publics concernés et le suivi
technique et administratif du programme.
Les deux maîtres d'ouvrage des captages ont confié cette action au Syndicat mixte du bassin
de la Rance et du Célé par délégation de maîtrise d'ouvrage. Les conventions signés
prévoyaient 30 jours de travail du Syndicat, dont 16,5 pris en charge par le Syndicat d'eau
potable de St-Constant et St-Etienne de Maurs et 13,5 pris en charge par la commue de
Mourjou.
Action 7.2 : Animation agricole du PAT
L'animation agricole du PAT consistait à assurer :
-

un appui au montage et à instruction des dossiers individuels ;

-

la coordination du volet agricole du PAT.

Elle était portée par la Chambre d'agriculture du Cantal.
Action 7.3 : Diagnostics d'exploitation
La contractualisation de MAE par un exploitant était conditionnée à la réalisation d’un
diagnostic de son exploitation.
Cette action n'était pas prévue au lancement du PAT car les diagnostics étaient financés aux
agriculteurs avec les MAEC. Elle a été rajoutée par la suite pour permettre de financer la
Chambre d'agriculture pour la réalisation de ces diagnostics.
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Bilan pluriannuel des actions menées
Rque : chaque action fait l'objet d'une fiche détaillée. Elles sont fournies en annexe 1.

1 - Actions prévues dans le PAT
a) Bilan des actions de l'objectif n° 1
Les actions du sous-objectif n°1 étaient conduites dans le cadre du PAT Célé ou de la ligne
d’intervention 11 de l’Agence de l’Eau.
Action 1.1
compostage

–Poursuivre

la

promotion

du

Démonstration de compostage le
18/10/2013 à Roumégoux

Deux animations sur le compostage ont été
organisées à proximité de l'AAC en 2013 et 2015.
Selon les données fournies par la CUMA LotEnvironnement, 5 agriculteurs du bassin de la
Ressègue ont fait appel à leur retourneur d'andain
en 2017. S'ajoute à ceux-ci quelques agriculteurs
qui compostent avec un autre matériel. Mais on
peut déduire de ce chiffre qu'il n'y a pas eu
l'augmentation attendue de cette pratique par le
biais de cette action.
Action 1.2 – Investissements pour l’amélioration de la gestion des effluents d’élevage
A notre connaissance, il n'y a pas eu de travaux de ce type sur l'aire d'alimentation des
captages entre 2013 et 2017.
Mais un dossier à été validé en 2012 entre le diagnostic des pressions et le lancement du PAT
et les travaux ont été réalisés en 2014 : le GAEC l'Héritier Bac à Marcolès a créé une fosse
couverte de 325 m3, a agrandit et aménagé une fumière et a acquis un mixeur à lisier.
Sur les 9 sièges d'exploitations identifiés dans le diagnostic des pressions, comme n'étant pas
aux normes, 2 ne seraient plus utilisés suite à des départs à la retraite sans successeur et 1 a
fait les travaux. Il en reste donc potentiellement 6 à mettre aux normes.
Action 1.3 – Investissements pour la suppression des
accès directs des animaux aux cours d’eau

Travaux réalisés par le GAEC des Vialles

Deux exploitations agricoles ont bénéficié d'aides
entre
2013
et
2017
pour
réaliser
ce
type
d'investissements
sur
des
parcelles
de
l'aire
d'alimentation :
-

-

le GAEC des Vialles a clôturé 1,8 km de berges,
acheté 3 pompes de pâture et installé 4
abreuvoirs alimentés par une mare sur 2
parcelles en bord d'affluents de la Ressègue ;
l'EARL du Fau, dont le siège est dans le Lot, a
clôturé 200 mètres de berges et acheté 3 pompes
de pâture pour alimenter en eau une parcelle en
bord de la Ressègue.
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Il n'y a pas eu d'appels à projets pour la mesure 4.4 qui permet de financer ce type
d'investissements depuis 2014. Trois exploitations ayant des parcelles sur l'AAC ont des
dossiers en cours et sont en attente de cet appel à projet.
Action 1.4 – Opération groupée de réhabilitation de l’assainissement individuel
L'opération groupée lancée en 2014 par la communauté de communes de Maurs sur les
communes de Mourjou et St-Antoine a permis de réhabiliter 10 systèmes d'assainissement
individuel. En dehors de cette opération groupée on estime que 2 systèmes individuels ont été
réhabilités par an.

b) Bilan des actions de l'objectif n° 2
Action 2.1 –Amélioration de l’équipement des pulvérisateurs
Aucun dossier de demande d'aide pour l'équipement de pulvérisateurs individuels n'a été
déposé entre 2013 et 2017. Cette action n'a pas du tout intéressé les agriculteurs, qui font de
plus en plus appel à des prestataires pour les traitements phytosanitaires. Par contre lorsqu'un
pulvérisateur neuf est acheté, il possède les équipements prévus dans cette action.
Actions 2.2–Amélioration de l’équipement des sites d’exploitations
Comme l'action précédente, celle-ci n'a intéressé aucun agriculteur de l'aire d'alimentation. Les
rares agriculteurs qui réalisent eux-mêmes les traitements rincent souvent leurs pulvérisateurs
au champ.
Action 2.3 – Organisation d’une journée technique de présentation d’une aire de
remplissage/lavage des pulvérisateurs
Cette journée n'a pas été organisée car nous nous sommes rendu compte que ce type
d'investissement n'était pas adapté au territoire (cf. bilans des actions 2.1 et 2.2).
Action 2.4 – Sessions de formation sur la gestion des cours d’eau et des ripisylves
2 rencontres techniques ont été organisées sur
ce sujet sur les 3 prévues. En octobre 2013, le
GVA d'Aurillac, la Chambre d'agriculture et le
SmbRC avaient organisé une première journée à
Marcolès, axée sur la valorisation des haies, avec
une intervention spécifique sur les ripisylves.
Une deuxième journée a été organisée par le
SmbRC en septembre 2017 sur l'entretien des
boisements, avec des interventions techniques
(FDCUMA et technicien de rivière) et des
démonstrations de matériel. 2 CUMA et 3
exploitations
agricoles
de
l'AAC
étaient
représentées.

Démonstration de matériel le 20/09/17

Voir le compte-rendu de ces 2 journées en annexe 2.
Action 2.5 – Travaux de restauration des berges
En 2012 et 2013, 5 054 mètres de berges ont été restaurés entre Montplaisir et le pont de
Goudal sur la RD 219 sur les communes de Mourjou et Leynhac. Ce linéaire restauré est égal
aux objectifs prévus et représente un montant de travaux de 16 420,4 € pris en charge à 50%
par l’Agence de l’Eau et à 30% par le Conseil Régional Auvergne.
Action 2.6 – Etude comparative sur le matériel d’entretien des berges et des haies
Cette étude a été menée en 2013et 2014. Elle a permis de cibler les investissements les plus
adaptés pour l'entretien régulier de la ripisylve par les agriculteurs : sécateur hydraulique ou
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lamier à fléaux et de rédiger une lettre d'information sur ce sujet (voir annexe 3). Cette lettre
a été publiée dans le cadre du PAT Célé, mais a été transmise à tous les agriculteurs de l'aire
d'alimentation des captages de la Ressègue.
Action 2.7 – Investissement collectif dans du matériel d’entretien mécanique des berges
Une épareuse à rotor a été acquise par une CUMA en 2016. Il s'agit de matériel d'entretien des
berges, mais non éligible aux aides de l'Agence de l'Eau.
La CUMA de l'Autan (basée à Leynhac) a un projet d'acquisition d'un sécateur et d'un broyeur
d'accotement, mais ne peut pour l'instant pas avoir de financements car ces équipements
n'étaient pas prévus dans leur plan d'investissements sur deux ans.
Action 2.8 – MAE Reconstitution et entretien des ripisylves
Entre 2013 et 2016, 6 165 mL ont été engagés dans cette mesure, soit plus de 4 fois ce qui
était prévu initialement. Le linéaire engagé figure en trait vert sur la carte ci-après et est
détaillé dans l'annexe 4.
Les engagements 2016 ne sont pas encore instruits car le module d'instruction pour les
engagements linéaires et ponctuels n'est pas disponible pour l'année 2016. Ils ont toutefois été
considérés comme validés pour ce bilan.
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c) Actions du sous-objectif n° 3
Action 3.1 –Suivi personnalisé des agriculteurs
12 agriculteurs qui ont contractualisé la MAE "Absence de traitement phytosanitaire" en 2013
(8 agriculteurs) ou 2015 (4 agriculteurs) ont été suivis au moins une année par la Chambre
d'Agriculture du Cantal dans le cadre de cette action. Parmi ceux-ci, 1 a souhaité arrêté au
bout d'un an.
Un exemple de suivi (3e année) est joint en annexe 5.
Le graphique ci-dessous, présente une synthèse des résultats de ces suivis.

Evolution projetée de l'IFT total moyen pour les 12 exploitations suivies
2
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8
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référence régionale
polyculture élevage

0
IFT initial

IFT réalisé année 1

IFT réalisé année 2

IFT réalisé année 3

On remarque que toutes les exploitations ont diminué leur IFT au cours des trois années de
suivi, bien que certaines aient ponctuellement augmenté en deuxième ou troisième année.
Si l'on ne prend pas en compte les deux exploitations qui avaient un IFT initial égal à zéro, les
IFT ont diminué en moyenne de 44 % entre les pratiques initiales et les pratiques finales.
Le graphique qui suit présente les principaux leviers d'action mobilisés par les exploitations
suivies.

13

Action 3.2 – Formation sur l’utilisation
de matériel de désherbage alternatif
Une démonstration de matériel de
désherbage alternatif a été organisée le
31
mars
2016
par
la
Chambre
d'agriculture du Cantal.. Elle avait pour
objectif de présenter du matériel de
préparation mécanique du sol dans
l’optique de diminuer le recours au
désherbage chimique total des prairies
avant un maïs. Plusieurs outils de
déchaumage à dents et à disques, ainsi
qu’un outil innovant à lames - le « GlypO-Mulch » de la société ECO-MULCH
MULCH - ont
été présentés au cours de cette matinée.
On estime que 5 agriculteurs de l'aire
d'alimentation y ont participé.
Action 3.3 –Diffusion
Diffusion des résultats
des fermes de références du réseau DEPHY
Une journée de communication a été organisée par la Chambre d’Agriculture du Cantal le 2
septembre 2013 sur le réseau DEPHY Ferme. Depuis 2014 la diffusion des pratiques se fait
surtout sous forme de "démo-flach".
"démo flach". Une "Démo Flash" a été organisée par la Chambre
Chamb
d'agriculture le 01/10/2014 chez un agriculteur du réseau DEPHY à Leynhac. En 2015, 9
"Démo Flash" ont été organisées par la Chambre d'agriculture, dont 3 à Marcolès sur les
dérobées fourragères et la récolte des cultures associées. Depuis il y a eu d'autres
d'a
démonstrations mais plutôt sur le secteur de Saint-Flour.
Saint
Nous n'avons pas d'information sur le
nombre de participants à ces démonstrations.
Action 3.4 – Investissement dans du matériel alternatif au désherbage chimique
Déchaumeur
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2 agriculteurs de l'AAC ont déposé des dossiers
4.1.2. Le GAEC LHERITIER Delcamp a bénéficié de
9 698 € de subventions (37 % de l'Agence de l'Eau et
63 % de FEADER) pour l'acquisition d'une herse étrille
et d'un déchaumeur à dent. Le GAEC des Vialles a
déposé une demande à l'automne 2017 pour
l'acquisition d'une herse étrille équipée d'un semoir.
Ce dossier a été validé en novembre 2018 par
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, qui lui a attribué
3 640 € de subvention.
De plus, 2 CUMA du territoire ont déposé des dossiers
pour ce type de matériel en 2015 : la CUMA de la Moulègre a acquis une herse ébouseuse et
un broyeur de prairie et la CUMA des 4 routes de Senilhes a acquis un combiné de semis.
Action 3.5 –Animation sur le thème de l’agriculture
biologique
3 visites sur la conduite de la culture du maïs en
agriculture biologique ont été organisées de 2014 à
2016 : le 29/07/2014 à Mourjou, le 04/09/2015 à
Lafeuillade en Vézie (proche de l'AAC) et Mourjou et le
04/08/2016 à Lafeuillade en Vézie. Les deux premières
visites ont rassemblé une trentaine d'agriculteurs, la
dernière beaucoup moins. Parmi ces participants 9
étaient des agriculteurs de l'AAC.
Action 3.6 – MAE Absence de traitements phytosanitaires de synthèse
Cette MAE a été ouverte en 2013, 2015 et 2016. 12 agriculteurs ont engagés 209 ha de
terres arables dans cette mesure. Mais en 2015, l'engagement de 4,2 d'un agriculteur qui avait
déjà engagé des surfaces en 2013 a été rejeté car il ne respectait pas le % minimal de surface
éligible à engager dans la mesure. Au final, 205 ha ont donc été réellement contractualisées
soit 10 ha de plus que les objectifs fixés dans le protocole du PAT.
Les surfaces engagées figurent en orange sur la carte p.12 et sont listées en annexe 4.
Action 3.7 – MAE Conversion à l’agriculture biologique
Cette mesure n'a été proposée en MAET qu'en 2013 car elle ne figurait plus au catalogue
national des MAE en 2015. Aucun agriculteur ne l'a souscrite. Compte tenu du changement
important qu’implique cette MAE pour une exploitation agricole, nous n'avions pas prévu
d'engagement lors de la première année du PAT, mais plutôt pour 2014.
Depuis fin 2015, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne soutient la Conversion à l'Agriculture
Biologique sur les territoires des Plans d'Actions Territoriaux, des volets agricoles des contrats
territoriaux et sur les zones à enjeux eau potable avec objectifs plus stricts du SDAGE. Dans ce
cadre 8 62 8,74 € d'aides ont été attribués en 20147 à 5 agriculteurs des communes de
l'AAC.
Action 3.8 - MAE Maintien de l’agriculture biologique
Comme la précédente, cette mesure n’a été proposée qu'en 2013 et aucun agriculteur ne l'a
souscrite, alors que l’objectif initial était la contractualisation de 57 ha pour l’année. Ceci est
dû à des contraintes administratives. En effet, les 2 agriculteurs bio de l’AAC bénéficiaient déjà
d’aides pour ce type d’agriculture en 2013 et n’ont pu changer de dispositif.
Depuis fin 2015, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne soutient le Maintien de l'Agriculture
Biologique sur les territoires des Plans d'Actions Territoriaux avec un enjeu eau potable. Dans
ce cadre 20 325 € d'aides ont été attribués en 2017 à 6 agriculteurs des communes de l'AAC.
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Action 3.9 – Sensibilisation des distributeurs et des coopératives pour qu’ils adaptent leurs
conseils aux enjeux du territoire
Une réunion d'échange avec les distributeurs a été organisée le 18/11/2016 par la Chambre
d'Agriculture et le SmbRC. 2 entreprises (Alliance Négoce et Altitude) ont participé sur les 7
invitées. Cette rencontre a été l'occasion de présenter les objectifs du PAT, les actions
proposées, les cahiers des charges des MAE (la mesure "suppression des phyto" en particulier)
et le contenu du suivi individuel. Elle a également permis des échanges sur les actions à mener
en partenariat, mais sans déboucher sur des décisions.

d) Actions du sous-objectif n° 4
Action 4.1 –Plantations de haies
Entre 2008 et 2011, avant le lancement du
PAT, 1 327 mL de haies avaient été plantés
sur l'aire d'alimentation.

Projet de plantation de haies de l’EARL
de Lacan à Mourjou

Le dernier projet collectif de plantation de
haies remonte à 2013. Cette année là, 837
mL de haies avaient été plantés sur l'aire
d'alimentation du captage aval, sur la
commune de Mourjou. Ces plantations
réalisées par un agriculteur comprenaient une
haie de 680 ml (en bleu sur le plan ci-contre)
et une de 157 ml (en vert).
Action 4.2 –Sensibilisation et conseil technique sur les rôles et fonctions de zones humides
5 agriculteurs de l'AAC ont bénéficié de conseils de la CATZH dans le cadre du PAT. En 2013,
3 gestionnaires (2 agriculteurs et la commune de Marcolès) ont bénéficié d’un appui dans le
cadre d’un dossier "points d'abreuvement" où à la suite de demandes de travaux. Un
agriculteur de l'AAC ayant contractualisé la mesure "suppression de la fertilisation sur les
zones humides" a bénéficié de conseils de la CATZH en 2015. Enfin, en 2016 un site
appartenant à un agriculteur souhaitant mettre en place une zone tampon a fait l'objet d'une
visite, mais le projet est encore en cours de montage.
Action 4.3 –Expérimentations pour la restauration de zones humides tampons
Une première visite a été réalisée sur un site potentiel en 2016, mais le projet n’a pas été
finalisé. L'absence d'appel à projet pour la mesure 4.4, qui permet de financer ce type
d'investissements, explique en partie l'absence de résultat sur cette action.
Action 4.4 – MAE Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en périphérie
Cette mesure n'a été proposée qu'un 2013, car l'Engagement Unitaire HERBE_03 n'était plus
contractualisable en zone à enjeu "Eau" à partir de 2014. 18 hectares ont été engagés par 5
agriculteurs. Les parcelles contractualisées sont sur les communes de Marcolès et SaintAntoine et sont toutes en bordure de cours d’eau (cf. surfaces en vert sur la carte p.12 et
annexe 4).
L’objectif annuel de 17 ha est donc atteint pour cette mesure, mais l'objectif global du PAT (35
ha) ne l'est pas.
Action 4.5 – MAE Conversion de surface en herbe
Cette mesure a été ouverte aux contractualisations en 2013, 2015 et 2016. Au total 32 ha ont
été engagés dans cette mesure depuis 2013 par 5 agriculteurs, soit 32 % de ce qui était prévu
initialement.
Les surfaces engagées figurent en rose sur la carte p.12 et sont listées annexe 4.
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e) Actions du sous-objectif
objectif n°
n 5
Action 5.1 –Sensibilisation
Sensibilisation des élus et des agents techniques sur la réduction des
traitements
Cette journée a été organisée par la FREDON
Auvergne le 12 février 2013. Elle s’est déroulée sur la
commune de Saint-Constant
Constant dans le cadre de la
Charte de désherbage signée par cette commune. Elle
a permis la sensibilisation de 4 agents travaillant dans
4 communes : Senezergues, Leynhac, Saint-Constant
Saint
et Saint-Antoine.
Une démonstration de matériel alternatif a également
été organisée à Bagnac sur Célé (Lot) le 8 juin 2016.
Des élus de deux communes de l’AAC (Calvinet et
Leynhac) ont participé à cette démonstration.

Démonstration de matériel à Bagnac sur Célé

Action 5.2 – Démarches de réduction
ré
des
traitements phytosanitaires dans
dan les collectivités
3 communes de l'AAC, ou concernées par la démarche,
démarche se sont engagées une démarche
encadrée de réduction des produits phytosanitaires :
-

La commune de Saint-Constant
Constant s’est engagée en juin 2012 au niveau 1 de la Charte
d’entretien des espaces
aces publics - démarche
e animée par le FREDON Auvergne et a été
labellisée en 2013.

-

En 2014, une opération de réalisation de plans de désherbage dans les communes du
bassin versant du Célé a été menée par le SmbRC en collaboration avec la FREDON
Midi-Pyrénées,
Pyrénées, la commune de Leynhac a bénéficié
bénéfici d'un plan de désherbage dans le
cadre de cette démarche.

-

Le
e 11 avril 2017, la commune de Marcolès s’est engagée au niveau 3 de la charte
d’entretien des espaces publics.
publics Elle n'est pas encore labellisée.

La commune de Saint-Antoine, qui est la seule dont le bourg est situé sur l'aire d'alimentation,
d'
n'achète plus aucun produit phytosanitaire. L'enrobé de la rue principale du bourg ayant été
refait il y a4 ou 5 ans, le balayage suffit à limiter le développement des herbes indésirables. Le
cimetière, enherbée est tondu.
Action 5.3 – Acquisition
sition de matériel de désherbage alternatif par les collectivités
A notre connaissance 2 communes de l'aire d'alimentation ont acheté du matériel alternatif :
-

la commune de Marcolès a acquis un porte outil avec brosse et rabot de piste,
balayeuse en 2017 avec
vec le soutient financier de l'Agence de l'Eau ;

-

la commune de Saint--Etienne
Etienne de Maurs a acquis une débrousailleuse à lames
réciproques et une balayeuse industrielle en 2017, sans aides financières.
Livraison du matériel acquis par la commune de Marcolès
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D'autres communes possèdent du petit matériel : les agents de Leynhac utilisent une brosse
de désherbage sur débrousailleuse, les agents de Saint-Constant ont fabriqué une herse de
chemin à partir d'un vieux sommier….
Action 5.4 – Recherches de pratiques alternatives pour l’entretien des voiries en bord de
cours d’eau
Selon les centres routiers départementaux de Maurs et de Montsalvy, les 3 sites en bord de
cours d'eau identifiés dans le diagnostic en 2012 ne sont plus traités chimiquement. Ils sont
débroussaillés manuellement ou à l'épareuse lorsque cela est possible.
Action 5.5 – Information et sensibilisation du grand public et des scolaires
On estime que pratiquement tous les jardiniers amateurs (45) de l'aire d'alimentation ont
été sensibilisés durant les 5 années.
En 2013, l'école de Marcolès a participé au programme scolaire "Jardin zéro phyto" coordonné
par le SmbRC. Cette opération a permis de sensibiliser 37 personnes : 15 élèves et 22 parents.
En 2015, une exposition sur les alternatives aux produits phytosanitaires a été mise à
disposition du public pendant une semaine à la maison des services public de Maurs. Le
nombre de visiteurs n'a pas été noté, mais au vu de la fréquentation journalière de la maison
des services, on l'évalue à une cinquantaine de personnes.
L'opération « Bienvenue dans mon jardin au naturel » est animée tous les ans depuis 2013 par
le CPIE de Haute Auvergne. 2 à 3 jardins situés sur les communes du PAT sont généralement
ouverts au public.
Action 5.6 – Promotion de la Charte des jardineries
Aucune jardinerie proche de l'aire d'alimentation ne s'est engagée dans la Charte.

f) Actions du sous-objectif n°6
Action 6.1 – Amélioration du suivi des eaux brutes sur les captages en eau potable
De 2013 à 2017, 4 à 7 analyses ont été réalisées par an sur chaque captage : 2 par l'ARS et 2
à 5 par le SmbRC (avec la participation des gestionnaires). :
-

Sur le captage amont, 28 analyses ont été réalisées en 5 ans : 9 par l’Agence Régionale
de Santé et 19 par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé avec la
participation des maîtres d'ouvrage. Sur ces 28 analyses, 19 comprenaient un suivi
phytosanitaire.

-

Sur le captage aval, 29 analyses ont été réalisées en 5 ans : 10 par l’Agence Régionale
de Santé et 19 par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé avec la
participation des maîtres d'ouvrage. Sur ces 29 analyses, 19 comprenaient un suivi
phytosanitaire.

Les résultats de ces suivis sont intégrés dans les graphiques de la partie "indicateurs de
résultat du programme".
Action 6.2–Mise en conformité des captages en eau potable
L'étude pour la régularisation du captage aval (dossier "Police de l'Eau") a été intégrée à
l'étude sur la continuité écologique, lancée en 2015 par le Syndicat mixte du bassin de la
Rance et du Célé et attribuée au bureau d'étude ECOGEA. Cette étude a été finalisée en 2017.
Les travaux de régularisation de la prise d'eau du captage aval ont été réalisés en 2017 :
création d'une passe à poisson et d'un système de vannage.
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Seuil du captage aval, après les travaux
De plus, les démarches nécessaires à la définition
du périmètre de protection ont été lancées en
2017, mais la démarche n'a pas encore abouti.
Le captage amont a une existence légale et est
déjà clôturé, contrairement à ce qui avait été
indiqué dans le protocole du PAT. Par contre il
n'est toujours pas équipé d'un compteur d'eau.

g) Actions du sous-objectif n°7
Action 7.1 – Animation territoriale du PAT
L’animation territoriale du PAT, assurée par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé
a nécessité 30 jours de travail par an entre 2013 et 2017, comme prévu dans les objectifs. .
Pour plus d’information, voir les comptes-rendus des comités de pilotage, qui sont joints en
annexe 6 et les outils de communication publiés en annexe 7.
Action 7.2 – Animation agricole du PAT
La Chambre d'agriculture du Cantal a participé à tous les comités de pilotage et à l'information
des agriculteurs sur les MAEC et le dispositif 4.1.2. Au total cela a nécessité 35 jours de travail,
soit un peu moins de la moitié de ce qui était prévu.
Action 7.3 – Diagnostic d’exploitation
Entre 2013 et 2017, 20 diagnostics ont été réalisés. 10 en 2013, qui ont été financés aux
agriculteurs dans le cadre de la MAE, 9 en 2015 - financés à la Chambre d'agriculture dans le
cadre de l'action 7.2 et 1 en 2016 financé à la Chambre d'agriculture dans le cadre de l'action
7.3.

2- Actions non prévues explicitement dans le PAT mais qui ont pu avoir
une influence sur l’évolution des pratiques dans le PAT
a) SAGE et Contrat de rivière Célé
Le SAGE et le Contrat de rivière Célé comprennent des mesures visant à réduire l'utilisation
des produits phytosanitaires en agriculture, dans les collectivités et chez les particuliers.
Pour répondre à ces préconisations le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé a mené
plusieurs actions entre 2013 et 2017 :
- projets de « Jardins au naturel » dans les écoles du bassin ;
- organisations d'animations à destination du grand public (spectacles, visite de jardins) ;
- édition d'une exposition de 12 panneaux sur la réduction des produits phytosanitaires dans
les collectivités, en agriculture et chez les particuliers ;
- animation d'une opération groupée de plans de désherbage communaux ;
- organisation d'une démonstration de matériel pour les collectivités en 2016.
Le Syndicat a également sensibilisé les collectivités et les habitants de son territoire sur ce
sujet, par le biais de sa "weblettre" (voir extrait des weblettres de mai 2015 et février 2016 en
annexe 8) et lors des réunions du comité syndical.

b) Le plan Ecophyto
Une nouvelle version du plan Ecophyto a été présentée par le gouvernement en octobre 2015.
Ce nouveau plan réaffirme un objectif de diminution du recours aux produits phytosanitaires
de 50% selon une trajectoire en deux temps : une réduction de 25% d’ici à 2020 reposant sur
l’optimisation des systèmes de production et une de 25% supplémentaires à l’horizon 2025 qui
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sera atteinte grâce à des mutations plus profondes. Les délais ont donc été rallongés par
rapports au précédent plan, mais restent ambitieux.
Pour cela, le plan Ecophyto II consolide certaines actions de la première période du plan
comme le réseau de fermes et d’expérimentation DEPHY, le Certiphyto, les outils de diffusion
d’information (bulletins de santé du végétal ou portail de la protection intégrée - EcophytoPIC).
Il crée par ailleurs les conditions de la dynamique nécessaire au changement d’échelle et à la
diffusion large des principes de la protection intégrée au premier rang desquels la mise en
place de mesures préventives dans une approche globale.

c) Evolution de la règlementation nationale
La loi du 22 juillet 2015 prévoit l'interdiction du recours aux produits phytosanitaires pour
l’entretien de la voirie, des espaces verts, des forêts et des promenades accessibles ou ouverts
au public dès le 01/01/2017 ainsi que l'interdiction totale pour les usages non professionnels à
partir du 01/01/19.
Ces évolutions contribuent à l'atteinte des objectifs du PAT, en réduisant fortement les usages
non agricoles de produits phytosanitaires.

Bilan quantitatif et financier du programme
1- Comparaison objectifs quantitatifs initiaux et réalisés
Le tableau de bord en annexe 9, synthétise les résultats annuels et pluriannuels des actions du
PAT à l’aide des 39 indicateurs.
Par rapport aux objectifs fixés pour les 5 années du PAT, les résultats sont satisfaisants
sur les 4 MAEC (Reconstitution et entretien des ripisylves, Absence de traitement
phytosanitaire de synthèse, Suppression de la fertilisation sur les zones humides et en
périphérie et Conversion de surfaces enherbe), même si les contractualisations sont un peu
inférieures aux objectifs sur les deux dernières.
Par contre la mesure système (MAE SHP) et les mesures liées à l'agriculture biologique n'ont
pas été du tout contractualisées.
Les investissements individuels spécifiques au PAT ont démarré très tardivement et le
nombre de dossiers déposés atteint à peine 30 % des objectifs pour le matériel de réduction
des pollutions diffuses et est nul pour les équipements de réduction des pollutions ponctuelles.
L’animation territoriale du PAT a été réalisée conformément aux objectifs. L'animation
agricole a par contre nécessité 2 fois moins de jours que prévu, notamment car il y a eu moins
de dossiers individuels et un peu moins de journées techniques que prévu.
Concernant les actions non spécifiques au PAT, les résultats sont faibles pour l'objectif n°1,
moyens pour les objectifs n°2, 4 et 5 et satisfaisants pour l'objectif n°6.

2- Comparaison objectifs financiers prévus et réalisés
Certaines aides comptabilisées dans ce bilan ont été attribuées mais n'ont pas encore été
versées. C'est le cas du co-financement FEADER pour l'animation du PAEC en 2016, de certaines
aides aux investissements et des deux dernières années des MAEC souscrites en 2015. De plus, la
MAEC linéaire souscrite en 2016 n'a pas encore été instruite.
Les tableaux en annexe 10 constituent des bilans annuels de toutes les actions du PAT. Ils
permettent de voir que c'est en 2013 et 2015 que la majorité des dépenses ont été réalisés
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(75 % des dépenses spécifiques au PAT). Il s'agit des deux années où il y avait des MAEC
proposées et une animation renforcée pour les promouvoir.
Concernant les actions non spécifiques au PAT le montant élevé de l'année 2017, s'explique par le
financement par l'Agence de l'Eau de nombreuses MAE conversion et maintien de l'Agriculture
Biologique.
Si l'on considère les 5 ans du PAT, les dépenses réalisées pour les actions spécifiques au PAT
représentent 64 % du montant prévisionnel (voir tableau en annexe 11). Les aides de l’Agence de
l’Eau ont été consommées à 58 % car des co-financements FEADER ont été obtenus sur les MAEC
en 2015-2016.
En ce qui concerne les actions non spécifiques au PAT, 63 % des dépenses prévisionnelles ont
été réalisées et 57 % des aides de l'Agence consommées.
Les graphiques ci-dessous synthétisent ces données.

PAT Ressègue - Bilan des dépenses
spécifiques au PAT

Bilan financier - Actions spécifiques
au PAT
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350 000 €
300 000 €
250 000 €
200 000 €
150 000 €
100 000 €
50 000 €
0€

Animation
territoriale
54 000 €

Animation
agricole
52 408 €

Autres actions -Bilan des dépenses
Montant
restant
228 630 €

prévu

réalisé

Investisse
ments
153 785 €

Animation
agricole
10 406 €

Animation
non
agricole
25 050 €

21

Indicateurs de résultats du programme

1- Qualité des eaux brutes
a) CAPTAGE « La Ressègue amont »
• Qualité bactériologique
Depuis 2013, aucun dépassement des références de qualité n’a été mesuré pour les
paramètres Entérocoques et Escherichia coli.

Ressègue amont - Qualité bactériologique des eaux brutes
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Entre 2013 et 2016, les produits phytosanitaires ont été recherchés 4 fois pas an dans les eaux
brutes du captage amont. Aucun produit phytosanitaire n'a été détecté depuis 2013.

Ressègue amont - Résultats pesticides
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La concentration en nitrate des eaux est comprise entre 6 et 8 mg/L. Sur la durée, la
concentration en nitrate reste relativement constante et nettement inférieure à la limite de
potabilité de 50 mg/L. A noter toutefois un pic à 12 mg/L en juillet 2015.

Ressègue amont - Concentration en nitrates dans l'eau brute
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b) CAPTAGE « La Ressègue aval »
• Qualité bactériologique
Il y a eu un dépassement de la valeur guide de 2000 E. Coli/100 mL le 16 septembre 2015.
Depuis aucun dépassement n'a été mesuré.

Ressègue aval - Qualité bactériologique des eaux brutes
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Référence de qualité Escherichia coli

• Qualité physicochimique
Aucun pesticide n'a été détecté
dessous.

depuis septembre 2014, comme le montre le graphique ci-
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Ressègue aval - Résultats pesticides
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Le suivi montre des concentrations en nitrate comprises entre 6 et 8 mg/L. Comme sur le captage
amont, sur la durée, la concentration en nitrate reste relativement constante et nettement
inférieure à la limite de potabilité de 50 mg/L.

Ressègue aval - Concentration en nitrates dans l'eau brute
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2- Qualité des eaux distribuées
a) CAPTAGE « La Ressègue amont »
26 analyses des eaux distribuées du captage ont été réalisées entre 2013 et 2017, soit une
moyenne de 5 analyses par an.
Aucune contamination bactériologique en entérocoques et Escherichia coli n'a été détectée
depuis 2007.
La concentration moyenne en nitrate est de 6,8 mg/l, soit bien inférieure à la limite de
potabilité. Aucun pesticide n’a été détecté dans les eaux.
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Quelques problèmes, n’entrant pas dans les normes de qualité pour l’eau potable, sont
toutefois constatés sur les eaux distribuées :
- présence de bactéries coliformes, revivifiables et sufito-réductrices ;
- taux d'aluminium parfois supérieur aux références (mais probablement naturel);
- concentrations de Chlorure de Vinyl monomère supérieures aux limites.

b) CAPTAGE « La Ressègue aval »
Pour le captage de la Ressègue aval, la qualité des eaux distribuées a été contrôlée à 51
reprises entre 2013 et 2017, soit une moyenne de 10 analyses par an.
Tous les prélèvements étaient conformes d'un point de vue bactériologique.
Pour le paramètre nitrate, la concentration moyenne en 2015 est de 7,5 mg/L, ce qui respecte
largement la norme de potabilité. Il n'y a pas de pollution aux pesticides constatée.
Comme sur le captage amont, d’autres problèmes sont relevés : un taux d’aluminium
ponctuellement supérieur aux références de qualité, une turbidité ponctuellement supérieure à
1 NFU, la présence de bactéries coliformes, revivifiables et sufito-réductrices, un taux de chlore
fréquemment excessif et des concentrations de Chlorure de Vinyl monomère supérieures aux
limites.
Des investissements importants ont été réalisés ces deux dernières années sur la station de
traitement du captage aval : des systèmes de mesure en continu de la turbidité et du chlore
ont été mis en place. Le chlore (gazeux) est ainsi ajusté automatiquement. De plus, un
investissement est en cours pour traiter la turbidité (filtres lamellaires).

3- Qualité de la masse d’eau concernée
L’état de la masse d’eau de la Ressègue, dans le cadre de la DCE, est mesuré à partir de 2
points de suivi : la Ressègue en amont du Camping des Chaules (05091675) et la Ressègue au
niveau de Labeylie basse (05091670).
Le tableau suivant présente son état en 2009 d’après l’évaluation annuelle de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, l’objectif fixé pour 2015 et l’état en 2013.
Evaluation de
l’état en 2009

Objectif 2015

Etat 2013

ECOLOGIE

Bon état

Bon état

Bon état

CHIMIE

Non classé

Bon état

Bon état

La qualité de l'eau a été suivie par le SmbRC sur trois autres points du bassin de la Ressègue
entre 2013 et 2017 :
• Deux points ont été suivis plus ponctuellement en amont des captages :
- sur le ruisseau de la Marue en 2015 ;
- sur le Ruisseau de Couffols en 2015 et 2016.
• Un point a été suivi sur le Mouminoux, affluent de la Ressègue en aval des captages, de
2013 à 2017.
La qualité physico-chimique mesurée sur ces points est généralement bonne à moyenne, le
paramètre déclassant étant souvent les nitrates.
La qualité hydrobiologique de la Ressègue a été suivie en 2013 et 2016. Les résultats sont très
bons, sauf l'indice poissons en 2016 qui est bon.
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Par ailleurs, 5 prélèvements par an ont été effectués de 2013 à 2017 par Phyt’eauvergne sur
le point en amont du camping des Chaules. Des molécules ont été détectées dans 6
prélèvements (sur 25), mais à des concentrations toujours inférieures à 0,1µg/l :
Concentration
(µg/L)

0.053

Molécule
Métolachlore
ESA
Métolachlore
(S-)

0.045

Glyphosate

0.056

Fipronil
Métolachlore
(S-)
Piperonyl
butoxyde

0.027

0.006
0.007

usage

famille

Date

01 H maïs

amide

20/09/2016

01 H maïs
09 H usage
multiple

amide
aminophosphonates

15/06/2016

12 Insecticide

divers

16/09/2015
15/06/2015

01 H maïs

amide

15/06/2015

divers

15/06/2015

0.026

Glyphosate

12 Insecticide
09 H usage
multiple

0.007

Alachlore

01 H maïs

amide

0.020

Fipronil
Métolachlore
(S-)

12 Insecticide

divers

12/05/2015
15/05/2013
15/05/2013

01 H maïs

amide

15/05/2013

0.006

aminophosphonates

Analyse du fonctionnement et des résultats du programme
Les tableaux pages suivantes recensent un certain nombre de facteurs d'échec ou de réussite
du PAT et indiques les actions mises en œuvre pour y répondre, avec leur été d'avancement.
Evaluation de la mise en œuvre des propositions – Légende :
☺ Proposition mise en œuvre
Proposition dont la mise en œuvre a débuté mais doit être poursuivie
Proposition non mise en œuvre
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1- Identification des freins ou facteurs d’échec
Type de facteur
Crise économique
Manque de temps
Sans
intervention des agriculteurs
possible
Délais de
contractualisation
des MAE
Facteurs non
maîtrisables
localement
A faire
remonter
au niveau
adéquat

Facteurs
maîtrisables
localement

Dans le
cadre du
PAT

Description
Compte tenu du contexte économique actuel,
certains éleveurs ne sont pas prêts à investir.

Etat

- Axer d'avantage le PAT sur les formations.
- Favoriser les investissements avec un coût réduit.

Les agriculteurs ont un emploi du temps chargé qui - Mieux choisir les périodes où les formations sont proposées.
ne leur permet pas de participer aux formations.
- Profiter de réunions existantes (réunions PAC, AG des CUMA).

☺

Les délais avant validation d’une MAE sont courts,
ce qui entraine des lacunes dans la vérification des
engagements par les différents partenaires.

☺

- Anticiper d’avantage le montage des dossiers.
- Faciliter la coordination entre les différents partenaires.

Changement de
gestionnaire du
PDRR

Le Conseil Régional a été désigné autorité de
gestion du PDRR. Son mode de fonctionnement par
- Faire remonter les demandes de modifications de ce
appels à projet remet en question les démarches
territoriales. De plus aucun appel à projet n'a été
fonctionnement par le biais des élus, de l'Agence de l'Eau
lancé depuis 2014 pour les investissements non
productifs.

Garanties
financières sur
certaines actions

La difficulté de trouver des co-financeurs (Europe,
collectivités territoriales) ne permet pas d’envisager - Rencontrer réunir, et négocier avec les financeurs potentiels.
de façon sûre certaines actions notamment
- Faire des demandes d'aide au FEADER
l’animation agricole.

☺

Nombreux
interlocuteurs

Le suivi des dossiers fait intervenir plusieurs
interlocuteurs (DDT, Chambre d’Agriculture,
- Prévoir du temps à la Chambre d’Agriculture du Cantal pour
SmbRC) entrainant un manque de visibilité et clarté faciliter et centraliser ce suivi.
pour les exploitants.

☺

Matériel à
disposition

Les agriculteurs de l’AAC sont principalement des
éleveurs, ils manquent alors d’équipements
performants pour la réalisation des traitements
phytosanitaires.

Respect des
engagements liés
aux MAE ou aux
investissements

Pour bénéficier des aides aux MAE ou aux
investissements, les agriculteurs doivent en
contrepartie respecter certains engagements
spécifiques au territoire (ex : conseil individuel).

Contenu cahier des
Le cahier des charges de la MAE « Reconstitution et
charges de la MAE
entretien des ripisylves » était très précis.
AU_RES6_RI1
Par
d’autres
leviers
locaux

Propositions

Mise aux normes
des deux captages

- Proposer des formations sur le matériel de traitement.
- Procéder à l’acquisition de matériels adéquats de façon
collective.
- Proposer un conseil gratuit.
- Sensibiliser sur l’intérêt des engagements auprès des
agriculteurs.
- Proposer une rencontre avec le technicien de rivière

☺

Le périmètre de protection du captage aval n'est
- Sensibiliser et aider les gestionnaires des captages à
pas règlementaires (non défini) et la prise d’eau n’a
régulariser leur situation.
pas d’existence légale.

☺

2-

Identification des leviers et facteurs de réussite
Type de facteur

Sans
intervention
possible
Facteurs
non
maîtrisables
localement

A faire
remonter
au niveau
adéquat

À exploiter
/
développer
dans le
cadre du
PAT
Facteurs
maîtrisables
localement
À exploiter
/
développer
par
d’autres
leviers
locaux

Description

Propositions

Etat

Prix des produits
phytosanitaires

Les prix élevés des phytosanitaires incitent les agriculteurs à
raisonner leur utilisation, diminuer le nombre de traitements
et utiliser des techniques alternatives.

- Sensibiliser sur ce point et valoriser les intérêts
des techniques alternatives.

Pression du
grand public

Le grand public s’intéresse de plus en plus à l’environnement
et peut agir en tant que consommateur.

- Valoriser les actions positives menées par la
profession agricole, comme la contractualisation
des MAE.

Activité d’élevage

L’activité d’élevage étant dominante sur le bassin de la
Ressègue, la pression exercée par les phytosanitaires est
relativement plus faible.

- Conserver ce type d’activité et assurer sa
pérennité.

Evolution de la
réglementation

La règlementation évolue vers un encadrement plus strict
des produits phytosanitaires dans les collectivités, les
exploitations agricoles et chez les jardiniers amateurs

- Informer les publics concernés sur ces évolutions

Acteurs locaux

Sur le territoire des structures comme le CPIE Haute
Auvergne et la FREDON Auvergne ont des compétences sur
la réduction des produits phytosanitaires.

- Mobiliser le CPIE et la FREDON Auvergne pour
réaliser des actions et communiquer.

Plan Ecophyto 2

Le plan Ecophyto 2 prévoit la réduction de l’utilisation des
phytosanitaires de 50% d’ici 2025 tout en maintenant une
agriculture viable.

- Coordonner les actions du PAT Ressègue aux
engagements du plan Ecophyto.

Taille du territoire

Le territoire d’action étant réduit, la sensibilisation de tous
les agriculteurs concernés est plus facile.

- Poursuivre l’information et le suivi individuel des
agriculteurs.

☺

Conditions des
MAE

Les MAE proposées pour une durée de 5 ans sont
intéressantes financièrement pour les agriculteurs.

- Inciter les agriculteurs à poursuivre les efforts
engagés après les 5 ans de contractualisation

☺

Partenariat avec
les acteurs
agricoles

Le partenariat avec la Chambre d'agriculture et les
coopératives facilite l'adhésion des agriculteurs au PAT.

- Poursuivre le partenariat avec les techniciens et le
développer avec les élus.

☺

Intérêt pour les
investissements
collectif

Les agriculteurs sont intéressés par les investissements
collectifs

- Communiquer sur les aides aux CUMA.
- Favoriser les achats par les CUMA en augmentant
le taux d’aide à 50%.

Intérêt commun
pour la qualité de
l’eau potable

Le PAT Ressègue a un intérêt pour la qualité des eaux
captées et consommées sur les 2 captages.

- Suivre l’évolution de la qualité de l’eau
- Sensibiliser les citoyens du territoire sur les
enjeux qualité de l’eau.

☺

Programme Zéro
pesticide de
l'Agence de l'Eau

L'agence de l'Eau aide à 70 % les démarches de suppression
de l'utilisation des pesticides dans les collectivités

- Communiquer auprès des mairies du territoire sur
le programme.

☺

PAT RanceVeyre-Célé

Le Plan d'Action Territorial Rance-Veyre-Célé est en vigueur
depuis début 2017. Sa zone prioritaire inclut l'AAC.

- Informer les agriculteurs de l'AAC de ce nouveau
programme.

☺
☺

☺
☺
☺
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Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé

3- Synthèse et analyse

a) Les moyens mis en ouvre
Le PAT Ressègue a globalement bien fonctionné. Les résultats sont toutefois variables en
fonction des objectifs :
-

Pour l'objectif 1 (Réduire les pollutions bactériologiques, organiques ou azotées), qui
ne comprenait que des actions non spécifiques au PAT, les résultats ne sont pas très
satisfaisants : aucun investissements pour l'amélioration de la gestion des effluents
d'élevage, un seul pour la suppression des accès directs et certaines communes sur
lesquelles il n'y a pas eu d'opération groupée de réhabilitation de l'assainissement non
collectif. Tout ceci aboutit un taux de consommation du montant prévu égal à 36 %.

-

Concernant l'objectif 2 (Réduire les pollutions ponctuelles d'origine agricole liées à
l'utilisation de produits phytosanitaires), les résultats sont moyens. Aucun
investissement d'équipement de pulvérisateur ou d'aire de remplissage n'a été réalisé.
Par contre concernant les actions sur les berges, la MAE a été bien souscrite, 2
formations ont été organisées et les travaux de restauration ont été réalisés dans le
cadre du PPG. Le taux de consommation du montant prévu est de 32 %.

-

Concernant l'objectif 3 (Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole liées à
l’utilisation de produits phytosanitaires), qui comprend presque exclusivement des
actions spécifiques au PAT Ressègue, les résultats sont bons. Les MAE ont pour la
plupart été contractualisées conformément aux objectifs, les investissements ont été un
peu moins nombreux que prévu mais avec des montants supérieurs au prévisionnel.
438 286 € de dépenses ont été réalisées soit 30 000 € de plus que prévu (405 120 €).

-

Pour ce qui est de l'objectif 4 (Réduire les transferts de polluants vers les cours d’eau),
les résultats sont moyens. Les 2 MAE ont été moins contractualisées que prévu, il n'y a
eu aucune création de zone humide tampon et peu de plantations de haies. 43 % du
montant prévu a été dépensé.

-

Les actions de l'objectif 5 concernaient les utilisateurs non agricoles de produits
phytosanitaires et n'étaient pas spécifiques au PAT puisqu'elles étaient financées dans
le cadre du programme zéro phyto de l'Agence de l'Eau. Les résultats sont mitigés : il y
a eu moins de dossiers que prévu mais la consommation financière atteint tout de
même 90 % du prévisionnel.

-

L'objectif 6 (Améliorer la gestion et le suivi des captages d'eau potable) a été réalisé
en partie (74 % du prévisionnel). Le suivi des eaux brutes des captages a été réalisé
de manière satisfaisante. Les travaux et études prévus sur les captages sont à
poursuivre.

-

Enfin, pour l'objectif 7 qui visait à animer le PAT les objectifs sont atteints et la
consommation du montant prévu est proche de 100 %.

En conclusion, les actions spécifiques au PAT et particulièrement celles visant la réduction
des pollutions diffuses liées aux produits phytosanitaires ont bien fonctionné grâce à la
dynamique territoriale créée.
Les actions visant les pollutions ponctuelles ont eu moins de succès car elles étaient peu
adaptées à un public d'éleveurs. De même les actions non spécifiques au PAT ont moins
bien fonctionné, probablement car l'animation territoriale a moins porté sur la promotion de
ces actions.
Ces résultats confirment l'importance de l'animation territoriale pour le succès des actions.
Ils montrent également que les actions doivent être adaptées au territoire et non l'inverse.

b) Les résultats sur la qualité des eaux
Concernant les résultats du programme, les efforts mis en œuvre semblent bénéfiques,
puisqu'on constate une amélioration de la qualité de l'eau : aucun produit phytosanitaire
n'a été détecté dans les captages de la Ressègue depuis 2014 alors qu'il y en a eu dans
tous les captages en eau superficielle du bassin du Célé (cf. carte ci-dessous). Ces
résultats positifs contribuent à motiver les agriculteurs à poursuivre les changements de
pratiques.

4- Pérennisation des avancées obtenues
Il est trop tôt pour savoir si les changements de pratiques initiés par le PAT seront pérennes,
mais des précautions ont été prises pour que ça soit le cas :
-

Les actions entrainant un changement durable des pratiques et un raisonnement global à
l’échelle de l’exploitation ont été privilégiées dans ce PAT.

-

Les agriculteurs ne souhaitant pas s'engager dans des MAE ou investir ont tout de même
été invités aux réunions et visites techniques et bénéficient ainsi du retour d'expérience des
agriculteurs qui ont participé plus activement au programme.

-

Un suivi individuel, qui conduit les agriculteurs à reconsidérer l'ensemble de leurs
itinéraires techniques, a été rendu obligatoire pour toutes les exploitations qui ont
contractualisé des MAE.

-

L’acquisition de matériel de désherbage alternatif par les collectivités est conditionnée à la
réalisation d’un diagnostic des pratiques et d’un projet d’amélioration.

Pour garantir la pérennité des avancées obtenues, il serait intéressant que certaines actions
puissent être aidées au-delà de 2017, c'est par exemple le cas du suivi personnalisé des
agriculteurs pour la mise en place de pratiques alternatives aux produits phytosanitaires.
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L'aire d'alimentation des captages a été intégrée dans la zone prioritaire du nouveau
programme animé par le Syndicat mixte du bassin de la Rance et du Célé : le PAT RanceVeyre-Célé, qui court jusqu'en 2021. Cela permet de proposer aux agriculteurs de l'AAC des
aides financières pour les investissements, le conseil individuel et la conversation ou le
maintien de l'agriculture biologique. Par contre aucune MAEC n'est éligible dans ce cadre.
Le suivi des eaux brutes des captages, complémentaire à celui de l'ARS, sera maintenu mais
diminué à partir de 2019.
En 2018, il faudra poursuivre la mise en conformité du captage aval, avec notamment le dépôt
du dossier d'autorisation et la mise en place des périmètres de protection.
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